
Poutine "L'OTAN nous pousse vers un conflit nucléaire" 

https://www.youtube.com/watch?v=3Cme9Ur579s

Le  président  russe  Vladimir  Poutine  parle  aux  journalistes  des
agences de presse du monde, lors de la deuxième journée (le 17
juin) de St. Petersburg International Economic Forum de la Russie
(de SPIEF).
►Poutine « L’OTAN nous pousse vers un conflit nucléaire » !

Le  président  russe  Vladimir  Poutine  parle  aux  journalistes  des
agences de presse du monde, lors de la deuxième journée (le 17
juin) de St. Petersburg International Economic Forum de la Russie
(de SPIEF).
 
Si  la  situation  actuelle  se  poursuit,  le  résultat  pourrait  être  un
conflit nucléaire dévastateur. Washington a versé cinq milliards de
dollars en Ukraine dans le but d’éventuellement l’instigateur d’un
coup sur le seuil de la Russie. Washington et l’OTAN soutiennent
les  forces  proxy  sur  le  terrain  pour  tuer  et  chasser  ceux  qui
demandent l’autonomie du régime fantoche des États-Unis à Kiev.
Des centaines de milliers ont fui à travers la frontière en Russie.
Washington accuse Moscou d’envahir l’Ukraine, d’avoir eu une
main  dans  l’attentat  d’un  avion  de  ligne  commercial  et  de
«l’invasion de l’Ukraine sur la base aucune preuve (On a assisté à
la Manipulation par les médias qui font partie de la machine de
relations publiques de Washington).
En  conséquence  de  cette  «agression»  russe,  Washington  a
détérioré des sanctions à Moscou.
Le but ultime est de dé-lier l’économie européenne de la Russie et
d’affaiblir l’économie dépendante de l’énergie de la Russie en lui
refusant  les  marchés  d’exportation.  Le  but  ultime  est  d’assurer
aussi  l’Europe  reste  intégré  à  /  dépendant  de  Washington,  pas
moins  par  l’intermédiaire  du  Partenariat  pour  le  commerce  et
l’investissement  transatlantique  (TTIP)  et  à  long  terme  par
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l’intermédiaire  de  gaz  des  États-Unis  et  le  pétrole  du  Moyen-
Orient (vendu en dollars, augmentant ainsi la force de la monnaie
sur laquelle l’hégémonie mondiale des États-Unis repose) .
Les grands médias traditionnels dans l’Ouest répètent bêtement les
accusations  portées  contre  Moscou comme un fait,  en dépit  de
Washington ayant concocté des preuves ou inventé des prétextes
sans fondement
.  Comme  avec  l’Irak,  la  Libye,  l’Afghanistan  et  d’autres
«interventions» qui ont laissé une traînée de mort et la dévastation
dans leur sillage, le rôle des médias occidentaux est d’agir comme
porte parole pour les politiques officielles et les guerres des États-
Unis
La réalité est que les Etats-Unis ont environ 800 bases militaires
dans plus de 100 pays et le personnel militaire dans près de 150
pays. les dépenses de son armée américaine NAINS ce que le reste
du monde passe ensemble. Il dépense plus en Chine par un rapport
de 6:
1. Que disent les grands médias à ce sujet? Que les Etats-Unis soit
une «force pour le bien» et constitue «gendarme du monde» – pas
un empire qui s’impose militairement.
Dans les années 1980, les guerres de Washington, escadrons de la
mort et des opérations secrètes étaient responsables de six millions
de décès dans le tiers monde «en développement» .
Un chiffre mis à jour suggère que ce chiffre est plus proche de dix
million.En  rompant  les  précédents  accords  conclus  avec  la
Russie / l’URSS, au cours des deux dernières décennies, les États-
Unis  et  de  l’OTAN a évolué en  Europe de l’Est  et  continue  à
encercler la Russie et installer des systèmes de missiles visant à
lui. Ils ont également entouré l’Iran avec des bases militaires. Il
déstabilise  le  Pakistan  et  «intervienne»  dans  les  pays  à  travers
l’Afrique  pour  affaiblir  le  commerce  et  d’investissement  et  de
l’influence  chinoise.  Elle  entend  éventuellement  militairement
‘pivot’ vers l’Asie pour encercler la Chine.



Le plan de jeu de Washington pour la Russie est de détruire est en
état de fonctionnement ou d’affaiblir de façon permanente de sorte
qu’il soumet à l’hégémonie américaine.
Alors que les médias traditionnels dans l’Ouest a entrepris de faire
revivre la mentalité de la guerre froide et de diaboliser la Russie,
Washington  estime  qu’il  peut  réellement  gagner  un  conflit
nucléaire avec la Russie.
Elle ne concerne les armes nucléaires comme un dernier recours,
mais une partie d’un théâtre conventionnel de la guerre et est prêt
à les utiliser pour des frappes préventives
Washington accuse la Russie de violer la souveraineté territoriale
de  l’Ukraine,  tandis  que  les  Etats-Unis  et  son  armée,  de
mercenaires  et  de  services  de  renseignements  à  l’intérieur
Ukraine.
Ils agitent les troupes en Pologne, en se livrant à des «jeux de
guerre à la Russie et a poussé à travers un acte« anti-agression
russe »qui dépeint la Russie comme un agresseur afin de donner à
l’Ukraine membres de facto de l’OTAN et le soutien militaire .
Washington avance que la Russie commence à saper l’hégémonie
du dollar par le commerce du pétrole et du gaz et de produits en
roubles et d’autres monnaies.
L’histoire montre que chaque fois qu’un pays menace le dollar, les
Etats-Unis ne restent pas les bras croisés
Malheureusement  ,  le  public  occidental  croient  les  mensonges
nourris pour eux.
Il en résulte que les médias ne sont qu »une extension du bras de
propagande de Washington.
Le  PNAC,  sous  le  prétexte  d’une  certaine  «guerre  contre  le
terrorisme»  bidon,  est  en  partie  construite  sur  la  crédulité,
l’opinion publique est attisé par des explosions émotionnelles des
politiciens et des médias.
Si Poutine réagit d’une certaine manière, il est intéressant de se
demander ce que la réponse des États-Unis serait si la Russie avait
mis ses missiles au Canada près de la frontière des États-Unis,
avait  déstabilisé le Mexique et  parlait  de mettre des missiles là



aussi. Pour couronner le tout, imaginez si la Russie appliquaient
des  sanctions  sur  les  États-Unis  pour  l’ensemble  de  cette
«agression».
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