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Préambule

John McCain, ce Sénateur américain qui a été le concurrent Républicain malheureux de Barack Obama dans la course
à la présidentielle de 2008 s’est montré un des politiciens américains parmi les plus belliqueux.

Il a ainsi joué un rôle important en Libye et en Syrie en tant que représentant du parti de la guerre, un parti qui réunit
indifféremment des Démocrates et des Républicains.

Tout naturellement, il  tient un rôle semblable en ce qui  concerne la crise ukrainienne pour laquelle il  se montre un
chaud partisan de la livraison d’armes « létales » au gouvernement fantoche de Kiev.

McCain fait  partie de ces gens qu’on considère comme des patriotes aux Etats Unis,  en particulier du fait  de sa
participation à la guerre du Vietnam où il fut fait prisonnier après la destruction en vol du bombardier qu’il pilotait. Mais
si on peut penser qu’il a été patriote, peut-on affirmer qu’il l’est encore aujourd’hui ?

Rien n’est  moins  sûr  quand on voit  avec  quels  arguments  il  plaide  en faveur  de  la  livraison d’armes  à  l’armée
ukrainienne. En effet, le Sénateur donne comme exemple d’une stratégie de ce type réussie celui du soutien apporté
par les Etats Unis et leurs amis aux forces qui combattaient les Soviétiques et le régime pro-soviétique en Afghanistan.
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Citant les moudjahidine soutenus par Ben Laden, McCain donne les pires arguments
possibles en faveur de livraisons d’armes à l’armée ukrainienne
(https://www.districtsentinel.com/citing-bin-laden-backed-mujahideen-mccain-
makes-worst-argument-ever-to-arm-ukrainian-military/)
par Sam Sacks, The District Sentinel (USA) February 26, 2015 

En essayant de ridiculiser un officiel de l’armée pendant une audition devant la Commission sénatoriale des Forces
Armées, le Sénateur John McCain (Républicain, Arizona) a proposé une analyse incroyablement inexacte de l’histoire
récente  pour  justifier  la  livraison  d’armes  offensives  au  gouvernement  ukrainien  pour  combattre  les  séparatistes
soutenus par la Russie.

« C’est un défi à la logique, » a déclaré jeudi le Sénateur McCain pendant l’audition, en référence à l’assertion du
Général Vincent Stewart selon laquelle les Etats Unis ne se seraient pas en mesure de livrer suffisamment rapidement
des armes offensives à l’armée de Kiev pour changer le sort des armes en Ukraine orientale.

«  Nous  pouvons  les  mettre  dans  des  avions  et  les  envoyer  là  bas  –  comment  pouvez  vous  justifier  une telle
déclaration ? » a ajouté McCain.

Stewart, qui s’exprimait  au côté du Directeur du renseignement national à l’audition sur les menaces mondiales, a
présenté une analyse qui donne matière à réflexion sur la situation à laquelle les Etats Unis seront confrontés s’ils
décident d’inonder d’armes supplémentaires le champ de bataille déjà meurtrier du Donsbass.

« La Russie et les séparatistes ont des lignes en profondeur qui leur permettent de rééquiper beaucoup plus vite avec
des armes plus lourdes que ce que nous pouvons livrer, » a déclaré le Général Stewart au Sénateur.

« Ce serait une course pour voir qui peut armer et je pense qu’avec leurs lignes terrestres ils auraient un avantage
significatif sur le terrain, » a-t-il ajouté.

Irrité par l’analyse du Général,  McCain a évoqué l’intervention militaire soviétique en Afghanistan dans les années
1980 comme une histoire réussie de ce qui se passe quand les Etats Unis livrent des armes dans une guerre par
procuration contre les Russes.

« Je suis sûr que les Russes disposaient d’un avantage significatif quand ils ont envahi l’Afghanistan. Je suis sûr que
nous avons vu quelles ont été les conséquences tout au long de l’histoire, quand nous avons aidé des peuples qui
avaient été envahis et opprimés et quand nous ne l’avons pas fait. »

Dans le cas de l’Afghanistan, les conséquences, qui ont été rapportées de manière exhaustive furent l’ascension des
Talibans et des décennies de guerre, avec plus de 13 ans d’engagement militaire des Etats Unis contre exactement
les mêmes gens que ceux que le Pentagone avait armé secrètement dans les années 1980 – des militants parmi
lesquels Ben Laden en personne.

Si la livraison d’armes aux rebelles afghans a sans doute contribué à l’effondrement de l’Union Soviétique suite à sa
mésaventure militaire, elle a aussi semé les graines qu’ont suivies les Etats Unis des années plus tard quand ils sont
partis sur les traces des Soviétiques pour aller en guerre en Afghanistan, à ce jour la plus longue guerre de l’histoire
de notre pays.

L’histoire récente, en Irak, en Libye et en Syrie prouve à nouveau que inonder le monde avec des armes a débouché
sur des conséquences imprévues et, tragiquement, à plus d’effusion de sang dans les conflits.
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En effet, nous avons vu quelles ont été les conséquences, Monsieur le Sénateur.

 Sam Sacks | Fevrier 26, 2015 – Traduit de l’anglais par Djazaïri

Source: https://mounadil.wordpress.com/ (https://mounadil.wordpress.com/)
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