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La tendance hégémonique de Washington conduit à
la guerre

Paul Craig ROBERTS

C’était il y a cinq ans que le président de la Géorgie, Mikheil
Saakachvili, qui a été installé au pouvoir par la "révolution
des roses" fomentée par Washington, avait lancé une
invasion militaire de l’Ossétie du Sud, une province
sécessionniste ayant son propre gouvernement. L’attaque
géorgienne a tué des soldats de paix russes et de nombreux
Ossètes.

La réponse militaire russe a écrasé en 5 jours l’armée géorgienne formée et équipée par les
États-Unis au grand embarras de Saakachvili et de ses commanditaires de Washington.

Washington a commencé la formation et l’équipement de l’armée géorgienne en 2002, et
continue de mener des exercices militaires conjoints avec la Géorgie. En Mars et Avril de cette
année les États-Unis ont de nouveau mené des exercices militaires conjoints avec la Géorgie.
Washington pousse à ce que la Géorgie soit admise comme membre de l’OTAN.

La plupart des analystes considèrent comme peu probable que Saakachvili, de son propre fait,
ait violé l’accord de paix et attaqué les troupes russes. C’est certain que Saakachvili y a été
autorisé par son sponsor Washington.

La tentative de Saakachvili de récupérer les territoires a été l’occasion pour Washington de
tester la Russie. Washington a vu l’attaque comme un moyen d’embarrasser le gouvernement
russe et comme un moyen de tester la réponse de la Russie et sa réaction militaire. Si la Russie
n’avait pas répondu, le gouvernement aurait été dans l’embarras par son incapacité à protéger
ses intérêts et la vie de ceux qu’elle considère comme ses citoyens. Et si la Russie réagit, elle
pourrait être dénoncée, comme l’a fait le Président George Bush, comme un tyran qui a envahi
un pays « démocratique » avec un président installé par Washington. Ce qui était encore plus
intéressant pour Washington c’était la possibilité d’observer les tactiques de l’armée russe et
ses capacités opérationnelles.

L’Ossétie du Nord fait partie de la Russie. Ossétie du Sud s’étend en Géorgie. En 1801, l’Ossétie
et la Géorgie sont devenus une partie de la Russie et par la suite faisaient partie de l’Union
soviétique. Selon la loi russe les anciens citoyens soviétiques ont le droit d’être des citoyens
russes. La Russie a permis à la Géorgie de devenir indépendante, mais l’Ossétie du Sud et de
l’Abkhazie se sont séparées de la Géorgie dans les années 1990.

Si Washington réussit à faire entrer la Géorgie dans l’OTAN, alors une tentative par la Géorgie
de récupérer ce qu’elle considère comme des territoires perdus créerait une escalade du conflit.
Une attaque de la Géorgie voudrait dire une attaque des États-Unis et de l’OTAN contre la
Russie. Malgré le risque pour l’Europe d’être entraîné dans une guerre contre la Russie, ce
mois-ci le chef de la Garde nationale du Danemark était en Géorgie, mandaté par Washington,
pour discuter de la coopération entre les ministères de la défense du Danemark et de la Géorgie
sur les questions de sécurité régionale.

La Géorgie est située à l’Est de la mer Noire. Quelles "questions de sécurité régionale" la
Géorgie peut-elle avoir avec le Danemark et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ?
L’OTAN avait été créée pour défendre l’Europe occidentale contre une attaque soviétique.

La Finlande et la Suède sont restées neutres pendant la guerre froide, mais elles sont
maintenant toutes les deux recrutées par l’OTAN. L’OTAN a perdu son but avec l’effondrement
de l’Union soviétique. Pourtant, elle a été considérablement élargie et inclut désormais les
anciens éléments constitutifs de l’Empire soviétique. L’OTAN est devenue une couverture
pour les agressions militaires américaines et fournit des troupes pour les guerres de
Washington. Les troupes de Géorgie se battent pour Washington en Afghanistan et se sont
battus pour Washington en Irak.

Washington a maintenu l’OTAN en vie et en a fait une armée de mercenaires qui sert son
empire mondial.
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Dans une provocation à la fois de la Russie et de la Chine, les États-Unis mène actuellement
des exercices militaires en Mongolie. Les troupes de la Corée et du Tadjikistan, qui faisait
autrefois partie de l’Union soviétique, y participent également. Washington appelle de telles
opérations "construire l’interopérabilité entre les nations de maintien de la paix." Évidemment,
les forces militaires étrangères sont incorporées dans l’armée de l’Empire.

Les Américains savent-ils que Washington mène des exercices militaires partout dans le
monde, qu’il est en train d’encercler la Russie et la Chine avec des bases militaires, et qu’il
dispose désormais d’un commandement pour l’Afrique ? Le Congrès et le peuple américain
ont-ils signés pour Amerika Uber Alles ? Ne devrait-on pas arrêter Washington et le complexe
militaire / sécuritaire avant que les agressions de Washington ne déclenchent une guerre
nucléaire ?

Paul Craig Roberts
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