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Washington pense que vous êtes stupides

Paul Craig ROBERTS

Il y a un vieux dicton qui dit que si le gouvernement craint le
peuple, il y a la liberté, mais si le peuple craint le
gouvernement, il y a tyrannie. Les criminels à Washington,
non seulement ne nous craignent pas, ils ne nous respectent
pas. Washington voit les Étatsuniens comme un troupeau de
moutons stupides.

Washington estime qu’il peut dire n’importe quoi à la population et les gens vont le croire. Par
exemple, la ligne officielle est que la récession, qui a commencé en Décembre 2007, s’est
terminée en Juin 2009. Beaucoup d’Étasuniens le croient alors même qu’’ils n’ont pas
personnellement vécu la reprise économique. En effet, ils s’enfoncent davantage dans la
pauvreté et côtoient la misère.

Et n’oubliez pas ces armes de destruction massive qui n’existent pas et que Saddam Hussein a
été accusé par Washington de posséder. Ou le faux événement du golfe du Tonkin lorsque
Washington a affirmé que son navire avait été attaqué par le Nord-Vietnam. Oui, la liste des
mensonges officiels est très longue. Toute personne qui croit tout ce que Washington dit est
trop naïve pour qu’on la laisse sortir de chez elle toute seule. Mais les Américains croient aux
mensonges, parce qu’ils pensent que le patriotisme l’exige.

S’appuyant sur la crédulité éprouvée de la majeure partie de la population américaine,
Washington prétend avoir découvert un complot d’Al-Qaïda pour attaquer les ambassades
américaines en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Pour déjouer le complot, Washington a
fermé 19 ambassades pour le week-end passé et pour cette semaine aussi.

Washington n’a pas expliqué comment le fait de fermer les ambassades déjoue l’intrigue. Si
Al-Qaïda veut faire sauter les ambassades, il peut les faire sauter qu’elles soient ouvertes ou
fermées.

Si Al-Qaïda veut tuer le personnel de l’ambassade, ils peut les tuer chez eux ou sur le chemin
du travail ou plus tard dans les ambassades lorsque l’alerte sera passée.

J’ai vérifié dans les médias presstitués afin de m’assurer que mon estimation actuelle de leur
prostitution pour Washington était exacte. Peut-être aurais-je raté quelque expression de
scepticisme quant à la dernière menace terroriste. Mais j’ai entendu la NPR (NDT : National
Public Radio). Avant, dans les années Reagan, la NPR avait une voix indépendante.
Aujourd’hui, il fait partie des médias presstitués. La NPR ment pour Washington avec les
meilleurs d’entre eux.

Les médias américains ont ignoré le fait évident que dès que la population américaine, le
Congrès et les alliés marionnettes de Washington, comme l’Allemagne, ont posé sur la table la
question de l’espionnage universel clairement anticonstitutionnel et totalement illégal de la
NSA, le régime Obama a poussé le bouton de la peur et monté un nouveau complot terroriste
dans le but de faire taire les critiques et de ramener le Congrès et l’Allemagne sur la ligne droite

Washington a affirmé qu’une « menace » a été découverte qu’Al-Qaïda – une organisation
qu’il utilise dans ses efforts pour renverser le gouvernement Assad en Syrie et celui dont les
groupes affiliés en Afghanistan sont enrichis par des contrats militaires américains – va faire
exploser des ambassades américaines au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Washington n’a
pas expliqué pourquoi al-Qaïda, récipiendaire des largesses de Washington, allait fermer le
robinet de l’argent en attaquant les ambassades des États-Unis.

Je suis surpris que des bombes n’aient pas été déclenchées dans les ambassades afin de
prouver la valeur de l’espionnage de l’Agence nationale Stasi, ainsi faire honte à ceux qui au
Congrès et parmi les États de marionnette en Europe s’opposent à l’espionnage.

Si vous réfléchissez un instant à ses déclarations, vous constatez que Washington révèle son
incapacité à bien monter un tel scénario de menaces inexistantes. Officiellement, les
États-Unis sont en guerre contre Al-Qaïda depuis le 7 Octobre 2001. La « superpuissance » a
dû faire face à quelques milliers d’hommes d’Al-Qaïda légèrement armés depuis près de 12 ans,
et quel est le résultat ?
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Malgré ses affirmations d’avoir tué les hauts dirigeants d’Al-Qaïda, dont Oussama ben Laden
lui-même, Washington a perdu la guerre. Al-Qaïda est devenu si puissant que non seulement
elle combat en Syrie contre Assad, avec l’aide des États-Unis, mais a également empêché
l’armée étasunienne d’occuper l’Afghanistan. Par ailleurs, en plus des succès militaires
d’Al-Qaïda contre la « superpuissance » et le chaos qu’elle continue à produire en Irak,
Al-Qaïda est désormais si puissant qu’il peut faire fermer les ambassades américaines dans
tout le Moyen-Orient et Afrique du Nord. La « menace » qui était censée renforcer la position
de la NSA prouve en fait l’impuissance de Washington.

Nous ne pouvons que prier pour que bientôt Al-Qaïda ferme Washington elle-même. Imaginez
le sentiment de libération américaine si Washington était simplement fermé, ou encore mieux
si elle pouvait être recouverte d’une couverture magique du Pendjab et disparaître. Pour les 99
pour cent, et le reste du monde, Washington n’est rien d’autre qu’un oppresseur.

Paul Craig Roberts

http://www.paulcraigroberts.org/2013/08/06/washington-thinks-you-are-s...

Le Dr Roberts fut Secrétaire Adjoint au Trésor US de la politique économique dans
l’administration Reagan. Il a été rédacteur en chef adjoint et éditorialiste du Wall Street
Journal, chroniqueur pour Business Week et du Scripps Howard News Service. Il a occupé de
nombreux postes dans l’université.
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