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Le  président  Petro  Porochenko  se  félicite  sur  son  compte  Twitter  (https://twitter.com/poroshenko/status
/580738403228094465/photo/1) de l’arrivée de troupes américaines ;  il  nous gratifie de quatre photos des fameux
renforts américains en Ukraine [voir ci-dessous].
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Les provocations ukrainiennes et d’autres pays de l’Union européenne à l’encontre de la Fédération de Russie se sont
multipliées depuis la grave défaite militaire subie par l’Armée ukrainienne dans le chaudron de Debaltsevo. Il n’est pas
anodin que le dirigeant  de la Junte de Kiev publie ce petit  Tweet  en  cette fin  du  mois de mars.  La situation  du
président installé au pouvoir par les manœuvres américaines et européennes est en effet fragilisée.

Dans les pays Baltes, en Roumanie, en Pologne et en Ukraine des forces américaines s’installent doucement dans
des  pays  qui  ont  souvent  une  frontière  directe  avec  la  Russie.  Tous  ces  Etats  sont  des  membres  de  l’Union
européenne,  mis  à  part  l’Ukraine  qui  réclame  à  cor  et  à  cri  son  intégration  dans  le  paradis  européen.  Cette
implantation de forces américaines se fait depuis le début toujours à la demande express desdits Etats mais montrent
bien  le  niveau  d’indépendance  de  l’Union  européenne  totalement  muette.  Profitant  du  vide  politique  et  de
l’insignifiance de l’entité européenne de longue date manipulée de l’autre côté de l’Atlantique, des troupes débarquent
en Europe au nom d’un « danger » d’une invasion russe ou même mieux comme en Ukraine d’une invasion proclamée
avec beaucoup d’agitations par le gouvernement de Porochenko. En réalité, malgré les tentatives de chercher dans
des manipulations d’images datant de manœuvres russes sur son propre sol ou dans le conflit avec la Géorgie en
2008, les médias européens ont eu beaucoup de mal à communiquer sur cette invasion imaginaire.

Alors que Kiev annonçait la présence de plusieurs divisions blindées et d’une forte artillerie, les arguties développées
autour de la fameuse invasion  se sont  vite écroulées lorsqu’il  fut  clair,  qu’il  n’y avait  pas d’armée russe dans le
Donbass. Du bout des lèvres, l’OTAN devait même déclarer il y a quelques temps que la présence de forces russes
était une légende. C’est donc sur la base d’un mythe que des troupes américaines occupent des bases nouvelles sur
les frontières Est de l’Union européenne sans que Bruxelles et le parlement européen ne puisse ; tant et si bien qu’il
le voudrait ; émettre des protestations. Nous avons au contraire le silence pesant de nos médias. Imaginer que la
Russie pourrait se jeter sur l’Europe relève déjà du conte pour enfants ou de la mauvaise fable de piliers de comptoirs
passablement avinés, mais pourtant des forces américaines débarquent en Union européenne.

Nous remarquons que nous n’avons pas vu encore de troupes russes ni dans les Etats Baltes, ni en Pologne, ni en
Roumanie ou en Ukraine et nous voici avec des Gi’s qui s’installent dans l’espace européen comme si nous nous
trouvions dans les années de l’après Seconde Guerre mondiale ou de la Guerre froide. Sûrement mais habilement, les
Américains avaient déjà obtenu contre argent sonnant et trébuchant le droit d’installer une base navale à Cadix, aux
portes du détroit de Gibraltar et là encore sur le territoire de l’UE. Nous remarquons que sans trop de gêne, comme à
la  grande époque des  opérations  licencieuses  en  Amérique  du  Sud  où  les  Etats-Unis  soutenaient  les  régimes
militaires et dictatoriaux de traîneurs de sabre à la manière de Pinochet au Chili, l’Amérique s’installe en Europe et
arme et finance des régimes aussi tendancieux que celui de Petro Porochenko, soutenu pour l’instant par des partis
néo-nazis comme le Pravy Sektor ou Svoboda. Ce soutien et ce chèque en blanc, donné par l’UE, donné à l’Ukraine
de l’Euromaïdan a déjà coûté plusieurs milliers de vies de civils dans le Donbass essentiellement russophones et bien
sûr de combattants des deux camps.

Alors que Porochenko est menacé par les sbires qu’il a lâché lui-même dans sa fameuse « opération anti-terroriste »

Suivez-nous
S'inscrire à notre lettre d'information.
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dans l’Est de l’Ukraine, voici donc l’Oncle Sam qui vient veiller à ce que son poulain ne soit pas débité en tranche par
ceux-là même que les USA financèrent (le parti Svoboda par exemple) durant la Révolution Brune du Maïdan. Le
torchon brûle en Ukraine,  les Américains débarquent  officiellement  pour des opérations de maintien  de l’Ordre et
d’instruction de la moribonde armée ukrainienne. Nous avions déjà entendu dans les rues de Marioupol de drôles
d’accents anglophones parmi les nombreux mercenaires des bataillons privés ukrainiens. Nous aurons désormais et
pour la première fois dans l’histoire de l’Europe des Américains en Ukraine et aux portes de la Russie. Alors, je vous le
demande, que penseriez-vous de troupes russes qui se trouveraient au Mexique à la frontière des Etats-Unis ? Je
pense que nous aurions déjà la guerre et un déferlement médiatique occidental titanesque. Notons la tempérance de
la Russie, la patience de l’Ours russe et le fait que si nous n’avons pas eu la guerre, ce n’est certainement pas grâce
aux  rodomontades  des  diplomates  franco-allemands  ou  aux  actions  «  pacifiques  »  de  la  championne  de  la
« Démocratie ».

Laurent Brayard | 25 mars 2015

Sur  le  même  thème:  http://novorossia.vision/ce-week-end-concentration-de-troupes-us-en-roumanie/
(http://novorossia.vision/ce-week-end-concentration-de-troupes-us-en-roumanie/)
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