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V200  Years  of  Terrorism  USAÿ:  une  liste  complète  de  tous  les  crimes  de  

guerre,  de  la  terreur  et  des  guerres  américains

1792  -  Les  Américains  combattent  les  Indiens  pour  le  Kentucky

Afin  d'établir  et  de  maintenir  leur  "droit"  d'exploiter  d'autres  nations,  les  États-Unis  ont  régulièrement  eu  recours  à  la  violence  extrême,  et  

en  particulier  à  la  violence  militaire.  Voici  une  liste  d'interventions  armées  connues  et  d'autres  crimes.  Bien  sûr,  ce  n'est  pas  complet,  

mais  on  peut  dire  que  ce  n'est  probablement  pas  mieux.

1803  -  Les  Américains  combattent  les  Indiens  pour  

l'Ohio  1803  -  La  Louisiane.  En  1800,  en  vertu  d'un  traité  secret,  l'Espagne  se  rend  à  l'ancienne  France  (jusqu'à

La  Seconde  Guerre  contre  l'Angleterre  en  1812-1815  a  renforcé  l'indépendance,  tandis  que  40  guerres  avec  les  Indiens  entre  1622  et  

1900  ont  abouti  à  l'acquisition  de  millions  d'acres  de  terres.

1800  -  Révolte  des  esclaves  menée  par  Gabriel  Prosser  en  Virginie.  Environ  un  millier  de  personnes  ont  été  pendues,  dont  Prosser  lui-

même.  Les  esclaves  eux-mêmes  n'ont  pas  tué  une  seule  personne.

De  1689  à  1763,  quatre  grandes  guerres  impériales  ont  eu  lieu,  impliquant  l'Angleterre  et  ses  colonies  nord-américaines,  ainsi  que  les  

empires  français,  espagnol  et  néerlandais.  De  1641  à  1759,  il  y  eut  40  émeutes  et  18  conflits  internes  entre  les  colons,  dont  cinq  

atteignirent  le  niveau  du  soulèvement.  La  guerre  d'indépendance  a  commencé  en  1776  et  s'est  terminée  en  1783.

1796  -  Les  Américains  combattent  les  Indiens  pour  le  Tennessee  

1797  -  Refroidissement  des  relations  avec  la  France  après  que  le  navire  américain  Delaware  ait  attaqué  le  navire  civil  Croyable ;  les  

guerres  durent  jusqu'en  1800.

1622  -  Les  guerres  américaines  commencent  avec  la  première  attaque  contre  les  Indiens  en  1622  à  Jamestown,  suivie  par  la  guerre  

avec  les  Indiens  (Algonquini)  en  Nouvelle-Angleterre  en  1635-1636  et  la  guerre  de  1675-1676,  qui  se  termine  par  la  destruction  de  près  

de  la  moitié  des  villes  du  Massachusetts.  D'autres  guerres  et  escarmouches  avec  les  Indiens  se  sont  poursuivies  jusqu'en  1900.  Les  

Américains  ont  détruit  environ  100  millions  d'Indiens,  ce  qui  peut  être  pleinement  considéré  comme  un  génocide,  dépassant  de  loin  le  

massacre  de  Juifs  par  Hitler  (4  à  6  millions  de  victimes).

"Parfois,  je  tremble  pour  ma  patrie  quand  je  pense  que  Dieu  est  juste."  -  Thomas  Jefferson

"Je  crois  que  tous  ceux  qui  profitent  de  la  guerre  et  y  contribuent  devraient  être  fusillés  dès  le  premier  jour  par  les  citoyens  de  
leur  pays."  -  Ernest  Hemingway  Dans  les  seules  années  1661-1774,  environ  un  million  d'esclaves  vivants  ont  été  importés  d'Afrique  

vers  aux  États-Unis,  et  plus  de  neuf  millions  sont  morts  en  cours  de  route.  Les  revenus  des  esclaves  tirés  de  l'exploitation  aux  prix  du  

milieu  du  XVIIIe  siècle  s'élevaient  à  au  moins  2  milliards  de  dollars,  un  montant  astronomique  à  l'époque.
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1817  -  1819  -  Les  États-Unis  entament  des  négociations  avec  l'Espagne,  affaiblie  par  la  perte  de  plusieurs  colonies,  pour  
acheter  l'Est  de  la  Floride.  Le  6  janvier  1818,  le  général  Andrew  Jackson,  qui  possédait  d'immenses  plantations,  dans  une  
lettre  au  président  James  Monroe,  soumit  une  proposition  pour  conquérir  la  Floride  et  promit  de  la  réaliser  dans  les  60  jours.  
Bientôt,  sans  attendre  que  les  négociations  avec  l'Espagne  soient  terminées  et  sans  son  consentement,  les  forces  américaines  
du  général  Jackson  franchissent  la  frontière  sud  des  États-Unis  et  s'emparent  de  la  Floride.  Le  prétexte  de  l'invasion  de  la  
Floride  était  de  persécuter  la  tribu  indienne  Seminole,  qui  servait  de  refuge  aux  esclaves  noirs  en  fuite  des  plantations  (deux  
chefs  indiens  Seminole,  le  général  Jackson,  les  ont  trompés  et  attirés  vers  une  canonnière  américaine  lorsqu'ils  ont  hissé  le  
drapeau  anglais  puis  brutalement  réalisé).  La  véritable  raison  de  l'invasion  américaine  était  la  capture  de  terres  fertiles  par  
des  planteurs  en  Floride  du  sud  des  États-Unis,  qui  a  été  déclassifiée  lors  d'un  débat  au  Congrès  en  janvier  1819  dans  un  
rapport  du  représentant  de  la  commission  militaire  de  Johnson  sur  la  guerre  de  Floride.

1810  -  Le  gouverneur  de  la  Louisiane  Claiborne  envahit  le  territoire  espagnol  de  la  Floride  occidentale  sur  ordre  du  président  
des  États-Unis.  Les  Espagnols  se  sont  retirés  sans  combat  et  la  région  a  été  donnée  à  l'Amérique.

Plus  tard,  dans  les  années  1930,  les  États-Unis  ont  cherché  à  obtenir  Syracuse  comme  base  du  Royaume  de  Naples,  bien  
que  ces  demandes  aient  échoué.

1816  -  Les  forces  américaines  attaquent  Fort  Nichols  en  Floride,  en  Espagne.  Le  fort  n'appartenait  pas  non  plus  aux  
Espagnols,  mais  aux  esclaves  Slavole  et  aux  Indiens  en  fuite,  qui  furent  tués  au  nombre  de  270.

1824  -  Deux  cents  Américains,  dirigés  par  David  Porter,  envahissent  la  ville  portoricaine  de  Fajardo.  La  raison  en  était  que  

quelqu'un  avait  insulté  un  officier  américain  là-bas  peu  de  temps  auparavant.

1806  -  Tentative  d'invasion  américaine  du  Rio  Grande,  c'est-à-dire  du  territoire  appartenant  à  l'Espagne.  Le  chef,  le  capitaine  
américain  H.  Pike,  fut  capturé  par  les  Espagnols  et  l'intervention  échoua.

1812  -  1814  -  Guerre  avec  l'Angleterre.  Invasion  du  Canada.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1812anglija.htm)  "Je  
brûle  du  désir  de  rejoindre  non  seulement  la  Floride  au  sud,  mais  aussi  le  Canada  (haut  et  bas)  au  nord  de  notre  pays",  a  
déclaré  Felix  Grundy,  membre  de  la  Chambre  des  représentants.  «  Le  Créateur  du  monde  a  établi  nos  frontières  au  sud  du  
golfe  du  Mexique  et  au  nord  dans  le  royaume  du  froid  éternel  »,  a  déclaré  un  autre  sénateur  Harper.  Peu  après  l'arrivée  de  
l'immense  flotte  anglaise,  les  Yankees  sont  contraints  de  quitter  le  Canada.  En  1814,  l'Angleterre  a  même  réussi  à  détruire  
de  nombreux  bâtiments  gouvernementaux  à  Washington,  DC.

1811  -  Révolte  des  esclaves  de  Charles  (les  esclaves  ne  recevaient  souvent  pas  de  nom  de  famille,  tout  comme  les  chiens).  
500  esclaves  sont  allés  à  la  Nouvelle-Orléans  et  en  ont  libéré  d'autres  en  cours  de  route.  Les  troupes  américaines  ont  tué  ou  
plus  tard  pendu  presque  tous  les  participants  au  soulèvement.

Les  responsables  de  la  ville  ont  été  contraints  de  s'excuser  officiellement  pour  l'inconduite  de  leurs  résidents.

1813  -  Les  troupes  américaines  occupent  le  golfe  d'Espagne  sans  combat,  les  troupes  espagnoles  se  rendent.

1812  -  Le  président  américain  Madison  ordonne  au  général  George  Matthews  d'occuper  une  partie  de  la  Floride  espagnole  -  
Amelia  Island  et  quelques  autres  régions.  Matthews  a  fait  preuve  d'une  cruauté  sans  précédent  en  ce  que  le  président  a  tenté  
de  nier  toute  complicité.

1805  -  1815  -  Les  États-Unis  mènent  la  première  guerre  en  Afrique,  sur  la  côte  méditerranéenne.  A  cette  époque,  les  
commerçants  de  la  République  américaine  développaient  un  commerce  important  avec  l'Empire  ottoman,  où  ils  achetaient  
l'opium  pour  environ  3  dollars  la  livre  et  le  revendaient  au  port  chinois  de  Canton  (Guangzhou)  pour  7-10  dollars.  De  nombreux  
opiums  ont  également  été  vendus  à  l'Indonésie  et  à  l'Inde.  Dans  le  premier  tiers  du  XIXe  siècle,  les  États-Unis  ont  obtenu  du  
sultan  les  mêmes  droits  et  privilèges  dans  l'Empire  ottoman  que  les  puissances  européennes :  la  Grande-Bretagne,  la  Russie  
et  la  France.  Par  la  suite,  les  États-Unis  sont  entrés  dans  une  lutte  avec  la  Grande-Bretagne  pour  le  contrôle  du  marché  de  
l'opium  en  Méditerranée  orientale.  Après  une  série  de  guerres,  en  1815,  les  États-Unis  imposent  des  contrats  onéreux  aux  
pays  d'Afrique  du  Nord  et  fournissent  à  leurs  marchands  de  grosses  sommes  d'argent.

1814  -  Le  général  américain  Andrew  Jackson  attaque  la  Floride  en  Espagne,  occupant  Pensacola.

en  1763)  la  colonie  française  de  Louisiane.  Au  lieu  de  cela,  Napoléon  engagea  le  roi  Charles  IV  d'Espagne.  livrer  ses  neveux  
au  royaume  d'Italie.  Les  troupes  françaises  n'ont  pas  pu  conquérir  la  Louisiane,  où  les  Américains  se  sont  installés.

De  plus,  les  Américains  occupèrent  le  Marquis,  l'occupation  dura  jusqu'en  1814.
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L'armée  américaine  était  mieux  entraînée,  disposait  de  plus  d'armes  nouvelles  et  d'un  leadership  plus  efficace,  et  le  Mexique  a  
donc  été  vaincu.  Au  début  de  1847,  la  Californie  était  sous  contrôle  américain.  En  septembre,  Mexico  est  tombée  sous  les  
attaques  militaires  américaines.  Le  2  février  1848,  les  États-Unis  et  le  Mexique  signent  un  accord  de  paix.  Dans  cet  accord,  le  
Mexique  a  convenu  avec  les  États-Unis  de  vendre  une  superficie  de  500  000  milles  carrés  à  la  Russie  15  ici :  http://www.usinfo.ru/
1846california.htm)

1851  -  Les  troupes  américaines  débarquent  sur  l'île  de  Johann  pour  punir  le  gouvernement  local  d'avoir  arrêté  un  capitaine  de  
navire  américain.

1835  -  Invasion  du  Pérou,  où  de  forts  troubles  éclatent  à  l'époque.

1833  -  Invasion  de  l'Argentine,  où  un  soulèvement  a  eu  lieu.

1846  -  Les  Mexicains  sont  offensés  par  la  perte  du  Texas,  dont  les  habitants  décident  de  rejoindre  les  États-Unis  en  1845.  Les  
différends  frontaliers  et  les  désaccords  financiers  augmentent  les  tensions.  De  nombreux  Américains  croyaient  que  les  États-Unis  
étaient  «  destinés  »  à  s'étendre  sur  tout  le  continent,  de  l'Atlantique  à  l'océan  Pacifique.  Parce  que  le  Mexique  ne  voulait  pas  
vendre  le  territoire,  certains  responsables  américains  voulaient  le  conquérir.  Le  président  américain  James  K.  Polk  a  envoyé  des  
troupes  au  Texas  au  printemps  1846.  Au  cours  des  deux  années  suivantes,  des  combats  ont  eu  lieu  au  Mexique,  au  Texas,  en  
Californie  et  au  Nouveau-Mexique.

million

1835  -  Mexique.  Les  États-Unis,  qui  cherchaient  à  s'emparer  du  Mexique,  profitaient  de  la  situation  politique  instable.  Après  la  
colonisation  du  Texas  au  début  des  années  1920,  le  soulèvement  des  colons  du  Texas  a  eu  lieu  en  1835,  qui  a  rapidement  abouti  
à  la  séparation  du  Texas  du  Mexique  et  à  la  déclaration  d  '«indépendance».

1849  -  Bombardement  de  l'Indochine.

1840  -  L'invasion  américaine  des  Fidji  détruit  plusieurs  villages.

(Suite

1852  -  Invasion  américaine  de  l'Argentine  lors  de  troubles  populaires.

Harris,  qui  est  arrivé  au  Japon  en  1856  par  des  menaces  et  du  chantage,  a  conclu  un  nouveau  traité  lucratif  pour  les  États-Unis  
le  17  juin  1857,  et  un  an  plus  tard,  le  29  juillet  1858,  un  nouvel  esclave

1836  -  Nouvelle  invasion  du  Pérou.

dollars.

1852  -  Japon.  Accords  égéens  -  Traités  inégaux  conclus  en  1854-1858  par  les  États-Unis  et  d'autres  puissances  avec  le  Japon  
pendant  la  période  Ansei  [nom  officiel  complet  du  règne  (1854-1860)  de  l'empereur  Komei].  Ces  accords  ont  mis  fin  à  plus  de  
deux  siècles  d'isolement  japonais  du  monde  extérieur.  En  1852,  le  gouvernement  américain  envoie  un  escadron  de  M.  Perry  au  
Japon,  qui,  sous  la  menace,  conclut  le  premier  traité  américano-japonais  à  Kanagawa  le  31  mars  1854,  qui  ouvre  les  ports  de  
Shimoda  et  Hakodate  aux  navires  américains  sans  le  droit  faire  du  commerce.  Le  14  octobre  1854,  le  Japon  signa  un  accord  
similaire  avec  l'Angleterre  et  le  7  février  1855  avec  la  Russie.  Consul  général  des  États-Unis  T.

1842  -  Un  cas  unique.  Un  certain  T.  Jones  a  compris  que  l'Amérique  était  en  guerre  contre  le  Mexique  et  a  attaqué  la  péninsule  
de  Monterey  en  Californie  avec  ses  troupes.  Après  avoir  découvert  que  la  guerre  n'était  pas  vraiment  en  cours,  il  se  retira.

v

1841  -  Après  l'assassinat  d'un  Américain  sur  l'île  Drummond  (alors  appelée  Upolu),  les  Américains  y  détruisent  de  nombreux  
villages.

pour

1831  -  Soulèvement  des  esclaves  en  Virginie  dirigé  par  le  prêtre  Nat  Turner.  80  esclaves  ont  tué  leurs  esclavagistes  et  des  
membres  de  leurs  familles  (60  personnes),  après  quoi  le  soulèvement  a  été  réprimé.  De  plus,  les  esclavagistes  ont  décidé  une  
"frappe  préventive"  pour  empêcher  un  autre  soulèvement  et  tuer  des  centaines  d'esclaves  innocents  dans  les  régions  
environnantes.

1844  -  Nouvelle  invasion  de  la  Chine,  répression  du  soulèvement  anti-impérialiste.

1849  -  Une  marine  américaine  arrive  près  de  Smyrne  pour  forcer  le  gouvernement  autrichien  à  libérer  un  Américain  arrêté.

1824  -  Débarquement  des  troupes  américaines  à  Cuba,  alors  colonie  espagnole.

1843  -  Invasion  américaine  de  la  Chine.

1846  -  Agression  contre  la  Nouvelle-Grenade  (Colombie).
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1860  -  Invasion  du  Panama.

1861  -  1865  -  Guerre  civile.  Le  Mississippi,  la  Floride,  l'Alabama,  la  Géorgie,  la  Louisiane,  le  Texas,  la  Virginie,  le  
Tennessee  et  la  Caroline  du  Nord  se  sont  séparés  du  reste  de  l'État  et  se  sont  déclarés  États  indépendants.  Le  Nord  
attaquera  comme  pour  libérer  les  esclaves.  En  fait,  comme  toujours,  c'était  une  question  d'argent  -  ils  se  disputaient  
essentiellement  sur  les  conditions  du  commerce  avec  l'Angleterre.  De  plus,  des  forces  ont  été  trouvées  pour  empêcher  le  
pays  de  se  désintégrer  en  plusieurs  colonies  petites  mais  très  séparatistes.

1859  -  Invasion  de  l'Angola  pendant  les  troubles  civils.

1854  -  Les  Américains  détruisent  la  ville  nicaraguayenne  de  San  Juan  del  Norte  (Greytown),  vengeant  une  insulte  
américaine.

1853  -  Invasion  de  l'Argentine  et  du  Nicaragua  pendant  les  troubles  civils.

1853  -  Un  navire  militaire  américain  arrive  au  Japon  pour  le  forcer  à  ouvrir  ses  ports  au  commerce  international.

1855  -  Les  Américains  envahissent  les  Fidji  et  l'Uruguay.

1863  -  Expédition  à  Shimonoseki  (Japon),  où  le  drapeau  américain  est  "insulté".

1854  -  Les  États-Unis  tentent  de  conquérir  les  îles  hawaïennes.  Conquête  de  Tiger  Island  dans  le  Panama  Neck.  1855  -  
Un  peloton  d'Américains  dirigé  par  William  Walker  envahit  le  Nicaragua.  Il,  avec  le  soutien  de  son  gouvernement,  s'est  

déclaré  président  du  Nicaragua  en  1856.  L'aventurier  américain  a  cherché  à  annexer  l'Amérique  centrale  aux  États-Unis  
et  à  en  faire  une  base  esclavagiste  pour  les  planteurs  américains.  Cependant,  les  armées  unies  du  Guatemala,  d'El  
Salvador  et  du  Honduras  ont  expulsé  Walker  du  Nicaragua.  Il  a  ensuite  été  capturé  et  exécuté  au  Honduras.

1862  -  Expulsion  de  tous  les  Juifs  du  Tennessee  avec  confiscation  des  biens.

1857  -  Deux  invasions  du  Nicaragua.

1856  -  Invasion  du  Panama.  Compte  tenu  du  rôle  énorme  du  cou  panaméen,  le  Royaume-Uni  et  les  États-Unis  se  sont  
battus  pour  le  contrôle,  ou  du  moins  le  contrôle.  La  Grande-Bretagne,  qui  possédait  un  certain  nombre  d'îles  dans  les  
Caraïbes,  ainsi  qu'une  partie  de  la  côte  des  moustiques,  cherchait  à  maintenir  son  influence  en  Amérique  centrale.  En  
1846,  les  États-Unis  ont  appliqué  un  traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation  sur  la  nouvelle  Grenade,  dans  lequel  ils  
s'engageaient  à  garantir  la  souveraineté  de  la  Nouvelle-Grenade  sur  le  cou  du  Panama,  tout  en  obtenant  des  droits  égaux  
pour  utiliser  n'importe  quelle  route  à  travers  le  cou  et  une  concession  pour  construire  un  chemin  de  fer  le  traverse.  Le  
chemin  de  fer,  achevé  en  1855,  renforça  l'influence  américaine  dans  le  cou  panaméen.  Par  le  traité  de  1846,  les  États-
Unis  interviennent  systématiquement  dans  les  affaires  intérieures  de  la  Nouvelle-Grenade  et  recourent  à  plusieurs  reprises  
à  l'intervention  militaire  directe  (1856,  1860,  etc.).  Les  traités  entre  les  États-Unis  et  la  Grande-Bretagne  -  le  traité  Clayton  
de  Bulwer  (1850)  et  le  traité  Haye-Paunspot  (1901)  ont  encore  renforcé  la  position  américaine  à  la  Nouvelle-Grenade.

1864  -  Expédition  militaire  au  Japon  pour  obtenir  des  conditions  commerciales  favorables.

1853  -  1856  -  Invasion  anglo-américaine  de  la  Chine,  où  ils  ont  obtenu  des  conditions  commerciales  favorables  grâce  à  
des  conflits  armés.  (Plus  en  russe  ici :  http: //www.usinfo.ru/c4.files/  tajpinskoevosstanie.htm)

1858  -  Invasion  de  l'Uruguay.  

1859  -  Attaque  du  fort  japonais  Taku.

accords  commerciaux  pour  le  Japon.  Sur  le  modèle  de  l'accord  commercial  américano-japonais,  un  accord  est  signé  en  
1858  avec  la  Russie  (19  août  1858),  la  Grande-Bretagne  (26  août  1858)  et  la  France  (9  octobre  1858).  Les  accords  
égéens  ont  permis  au  commerce  extérieur  avec  le  Japon  de  commercer  librement  et  de  l'intégrer  dans  le  commerce  
mondial  en  accordant  aux  étrangers  le  droit  à  l'extraterritorialité  et  à  la  juridiction  consulaire,  en  privant  le  Japon  de  
l'autonomie  douanière  et  en  imposant  de  faibles  droits  d'importation.

1858  -  Intervention  aux  Fidji,  où  une  opération  répressive  est  menée  pour  tuer  deux  Américains.
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1878  -  Attaque  des  îles  Samoa.

1894  -  1896  -  Invasion  de  la  Corée.  1894  

-  1895  -  Chine.  Les  troupes  américaines  sont  impliquées  dans  la  guerre  sino-japonaise.

1865  -  L'introduction  de  troupes  au  Panama  lors  du  coup  d'État.

Ils  ont  pris  la  terre  des  paysans  et  l'ont  donnée  à  un  groupe  de  propriétaires  terriens  qui  se  sont  présentés  sous  les  auspices  
des  occupants.  Par  la  suite,  ils  ont  formé  le  parti  "Colorado",  qui  à  ce  jour  dirige  le  pays  dans  l'intérêt  du  dollar  et  de  l'Oncle  Sam.

1876  -  Invasion  du  Mexique.

1882  -  Invasion  de  l'Egypte.  

1888  -  Attaque  contre  la  Corée.

La  démocratie  a  gagné.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1865paragvaj.htm)

1894  -  Nicaragua.  Pendant  un  mois,  les  troupes  occupent  les  Bluefields.

1866  -  Une  expédition  criminelle  en  Chine  suite  à  une  attaque  contre  le  consul  américain.

1890  -  Implantation  de  troupes  en  Haïti.

1895  -  Panama.  Les  troupes  américaines  envahissent  la  province  colombienne.

Les  troupes  américaines  conquièrent  les  Philippines  près  de  l'Espagne,  600  000  Philippins  sont  tués.  Le  président  américain  
William  McKinley  a  déclaré  que  Dieu  lui  avait  ordonné  de  conquérir  les  îles  Philippines,  de  convertir  leur  peuple  au  christianisme  
et  de  l'amener  à  la  civilisation.  McKinley  a  dit  qu'il  parlait  à  Dieu  alors  qu'il  traversait  l'un  des  couloirs  de  la  Maison  Blanche  à  
minuit.  Une  raison  intéressante  utilisée  par  l'Amérique  pour  provoquer  cette  guerre :  Le  15  février  1898,  une  explosion  se  
produit  sur  le  cuirassé  "Maine",  qui  coule  et  tue  266  membres  d'équipage.  Le  gouvernement  américain  blâme  immédiatement  
l'Espagne.  Après  100  ans,  le  navire  a  été  soulevé  du  fond  et  il  a  été  constaté  que  le  navire  avait  explosé  de  l'intérieur.  Il  est  
possible  que

1866  -  Une  attaque  non  provoquée  contre  le  Mexique.

1889  -  Expédition  à  Hawaï.

1896  -  Nicaragua.  Les  troupes  américaines  ont  attaqué  Corinthe.  

1898  -  Guerre  hispano-américaine.  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1898isp.htm)

1868  -  Plusieurs  invasions  du  Japon  pendant  la  guerre  civile  japonaise.

1891  -  Chili.  Affrontements  des  troupes  américaines  avec  les  insurgés.

1867  -  Une  expédition  en  Chine  pour  le  meurtre  de  plusieurs  marins  américains.  1867  -  Attaque  

des  îles  Midway.

1890  -  Argentine.  Création  de  troupes  pour  protéger  les  intérêts  de  Buenos  Aires.

Le  cynisme  particulier  du  génocide  ajoute  qu'il  a  eu  lieu  sous  le  mot  d'ordre  de  libérer  le  peuple  paraguayen  de  la  dictature  et  
de  restaurer  la  démocratie  dans  le  pays.  Après  avoir  perdu  la  moitié  du  territoire  et  saigné,  l'État  est  devenu  une  demi-colonie  
anglo-américaine  pauvre,  où  il  a  aujourd'hui  l'un  des  niveaux  de  vie  les  plus  bas,  une  mafia  de  la  drogue  florissante,  une  énorme  
dette  extérieure,  la  terreur  policière  et  la  corruption  officielle.

1874  -  Invasion  de  la  Chine  et  d'Hawaï.

1893  -  L'introduction  de  troupes  à  Hawaï,  l'invasion  de  la  Chine.

1865  -  Paraguay.  L'Uruguay,  avec  l'aide  militaire  illimitée  des  États-Unis,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  France,  etc.,  a  envahi  
le  Paraguay  et  détruit  85  %  de  la  population  de  ce  pays  alors  riche.  Le  Paraguay  ne  s'en  est  jamais  remis  depuis.  Le  massacre  
monstrueux  a  été  ouvertement  couvert  par  la  Rothschild  International  Banking  House,  qui  est  étroitement  associée  à  la  célèbre  
banque  britannique  "Baring  Brothers"  et  à  d'autres  institutions  financières,  où  les  Rothschild  ont  traditionnellement  joué  un  rôle  
de  premier  plan.

1868  -  Invasion  de  l'Uruguay  et  de  la  Colombie.

1891  -  Haïti.  Répression  du  soulèvement  des  travailleurs  noirs  sur  l'île  de  Navassa,  qui,  selon  les  données  américaines,  
appartenait  aux  États-Unis.
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1902  -  Invasion  du  Panama.

1906  -  1909  -  Les  troupes  américaines  sont  à  Cuba  pendant  les  élections.  En  1906,  il  y  eut  une  révolte  de  libéraux  protestant  
contre  l'injustice  commise  par  le  gouvernement  du  président  E.  Palma.  Palma  demande  aux  États-Unis  d'envoyer  des  troupes,  
mais  le  gouvernement  américain  enverra  un  médiateur  à  Cuba.  Suite  à  la  démission  du  président  E.  Palma,  les  États-Unis  ont  
annoncé  la  formation  d'un  gouvernement  intérimaire  dans  le  pays,  qui  restera  au  pouvoir  jusqu'à  ce  que  l'ordre  soit  rétabli.  10  
février  1906  -  Les  libéraux  remportent  les  élections.

1903  -  Les  États-Unis  envoient  des  navires  de  guerre  au  cou  panaméen  pour  isoler  l'armée  colombienne.  L'indépendance  politique  
de  la  République  du  Panama  a  été  proclamée  le  3  novembre.  Le  même  mois,  le  Panama,  qui  dépendait  littéralement  des  États-
Unis,  a  été  contraint  de  signer  un  accord  avec  les  États-Unis,  selon  lequel  la  zone  de  construction  du  canal  était  mise  à  la  
disposition  permanente  des  États-Unis.  Les  États  avaient  la  capacité  de  construire  puis  d'exploiter  un  canal,  d'avoir  des  forces  
armées,  etc.  En  1904,  la  Constitution  du  Panama  a  été  approuvée,  les  États-Unis  ont  obtenu  le  droit  de  débarquer  des  troupes  
dans  n'importe  quelle  partie  du  pays,  ce  qui  a  été  utilisé  à  plusieurs  reprises  par  le  gouvernement  américain  pour  réprimer  les  
discours  anti-impérialistes.  Les  élections  présidentielles  de  1908,  1912,  1918  se  sont  déroulées  sous  la  supervision  de  soldats  
américains.

Américain

1901  -  Envoi  de  troupes  en  Colombie.

a  été protectorat

1906  -  Invasion  des  Philippines,  suppression  du  mouvement  de  libération.

Cuba

1904  -  Envoi  de  troupes  en  Corée,  au  Maroc  et  en  République  dominicaine.

H.  Gomes  élu  président  de  Cuba.

1907  -  Les  troupes  américaines  interviennent  dans  la  révolution  en  République  dominicaine.

plus  de

1903  -  Invasion  du  Honduras,  de  la  République  dominicaine  et  de  la  Syrie.

1907  -  Les  troupes  américaines  affirment  un  protectorat  de  la  "diplomatie  du  dollar"  au  Nicaragua.

1898  -  Hawaï.  Occupation  de  l'île  par  les  troupes  américaines.

1905  -  Les  troupes  américaines  interviennent  dans  la  révolution  du  Honduras.

1898  -  Les  forces  américaines  envahissent  le  port  de  San  Juan  del  Sur  au  Nicaragua.

1904  -  1905  -  Les  troupes  américaines  interviennent  dans  la  guerre  russo-japonaise.

1898  -  Porto  Rico  et  Guam  sont  conquis  par  l'Espagne.

1899  -  Nicaragua.  Les  troupes  américaines  attaquent  le  port  de  Bluefields.

1905  -  Envoi  de  troupes  en  Corée.

L'Amérique  a  décidé  de  ne  pas  attendre  l'occasion  d'attaquer  l'Espagne  et  a  décidé  d'accélérer  les  choses  en  sacrifiant  plusieurs  
centaines  de  vies.  Cuba  est  conquise  près  de  l'Espagne  et  il  y  a  toujours  une  base  militaire  américaine  là-bas.  Celui-là  même  où  
se  trouve  la  tristement  célèbre  chambre  de  torture  de  tous  les  célèbres  terroristes  de  Guantánamo.  22  juin  1898  -  Pendant  la  
guerre  hispano-américaine,  des  soldats  américains  débarquent  à  Cuba  avec  le  soutien  de  guérilleros  cubains,  qui  combattent  les  
colonisateurs  espagnols  depuis  1895.  En  décembre  1898,  les  forces  américaines  lancent  une  opération  de  "pacification"  contre  
les  insurgés  cubains.  qui  n'ont  pas  voulu  déposer  les  armes.  Le  20  mai  1901,  le  commandement  militaire  américain  à  Cuba  a  pris  
fin.  Cependant,  les  troupes  américaines  restent  sur  l'île.  Une  nouvelle  constitution  est  approuvée  pour  Cuba,  selon  laquelle  les  
États-Unis  ont  des  droits  spéciaux  dans  ce  pays.  En  fait  (plus  d'informations  ici :  http://www.usinfo.ru/kubaprotektorat.htm).  Avec  
l'aide  des  classes  aisées,  des  capitaux  en  provenance  des  États-Unis  sont  activement  instillés  dans  l'économie  cubaine.  En  
décembre  1901,  les  premières  élections  présidentielles  ont  lieu,  au  cours  desquelles  T.  Estrada  Palma,  associé  aux  cercles  dirigeants  aux  États-Unis,  devient  président.  Le  20  mai  1902,  la  

fondation  de  la  République  cubaine  a  été  officiellement  annoncée  et  le  drapeau  national  (au  lieu  du  drapeau  américain)  a  été  hissé  
à  La  Havane,  et  l'évacuation  des  troupes  américaines  a  commencé.  L'Amérique  s'est  réservé  le  droit  de  s'immiscer  dans  les  
affaires  intérieures  de  Cuba.

1899  -  1901  -  Guerre  américano-philippine  (plus  ici :  http://www.usinfo.ru/1898filip.htm)

1905  -  Envoi  de  troupes  au  Mexique  (aide  le  dictateur  Porfirio  Diaz  à  réprimer  le  soulèvement).
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1914  -  1934  -  Haïti.  Après  de  nombreux  soulèvements,  l'Amérique  déploie  ses  troupes,  l'occupation  dure  19  ans.  (Plus  en  russe  ici :  

http://www.usinfo.ru/19141934gaiti.htm)

1911  -  Répression  du  soulèvement  anti-américain  aux  Philippines.

1910  -  Nicaragua.  Les  troupes  américaines  attaquent  le  port  de  Corinto  et  Bluefields.  Les  États-Unis  ont  envoyé  des  troupes  au  

Nicaragua  et  ont  organisé  un  complot  antigouvernemental  (1909),  après  quoi  Zelaya  a  été  contraint  de  fuir  le  pays.  En  1910,  une  junte  

de  généraux  pro-américains  est  formée :  X.  Estrada,  E.  Chamorro  et  un  employé  de  la  compagnie  minière  américaine  A.  Diaz.  La  

même  année,  il  devient  président  d'Estrada,  mais  est  ensuite  remplacé  par  A.  Diaz,  soutenu  par  les  troupes  américaines  (plus  ici :  

http://www.usinfo.ru/19091912nikaragua.htm).

1914  -  1918  -  Une  série  d'invasions  du  Mexique.  En  1910,  un  fort  mouvement  paysan  par  Francisco  Pancho  Villa  et  Emilian  Zapata  a  

commencé  contre  la  marionnette  des  États-Unis  et  de  l'Angleterre,  le  dictateur  Porfirio  Diaz.  En  1911,  Diaz  fuit  le  pays  et  est  remplacé  

par  le  libéral  Francisco  Madero.  Mais  il  ne  convenait  pas  non  plus  aux  Américains  et,  en  1913,  le  général  pro-américain  Victoriano  

Huerta  renversa  Madero  et  le  tua.  Zapata  et  Villa  poussèrent  et  fin  1914  occupèrent  la  capitale  Mexico.  La  Huert  Junta  s'est  effondrée  

et  les  États-Unis  sont  entrés  en  intervention  directe.  Dès  avril  1914,  des  soldats  américains  débarquent  dans  le  port  mexicain  de  

Veracruz  et  y  restent  jusqu'en  octobre.  Pendant  ce  temps,  un  politicien  chevronné  et  propriétaire  terrien  en  chef,  V.  Carranza,  est  

devenu  président  du  Mexique.  Il  a  vaincu  Villa,  mais  s'est  opposé  aux  politiques  impérialistes  américaines  et  a  promis  de  mener  à  bien  

une  réforme  agraire.  En  mars  1916,  l'armée  américaine  sous  Pershing  traversa  la  frontière  mexicaine,  mais  ce  n'était  pas  exactement  

une  promenade  dans  la  roseraie.  Les  soldats  gouvernementaux  et  les  armées  de  guérilla  de  PA  Villa  et  Zapata  ont  temporairement  

oublié  les  troubles  civils  et  se  sont  unis  contre  Pershing  et  l'ont  expulsé  du  pays.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/

19101917mexika.htm)

1916  -  1924  -  8  ans  d'occupation  de  la  République  dominicaine.  (Plus  en  russe  ici :  http: //  www.usinfo.ru/19161924dominikanskajarka.htm)

1911  -  Les  Américains  débarquent  au  Honduras  pour  soutenir  un  soulèvement  mené  par  l'ancien  président  Manuel  Bonilyo  contre  le  

président  légitimement  élu  Miguel  Davillo.

1912  -  Les  troupes  américaines  entrent  à  La  Havane,  Cuba.  (Plus  en  russe  ici :  http: //www.usinfo.ru/  1912kuba.htm)

Le  capital  d'outre-mer  a  planifié  cette  guerre  et  l'a  gagnée.  Après  la  guerre  à  travers  diverses  machinations

1911  -  L'introduction  des  troupes  en  Chine.

1917  -  1933  -  Occupation  militaire  de  Cuba,  protectorat  économique.  1917  -  1918  -  

Participation  à  la  Première  Guerre  mondiale.  Au  début,  l'Amérique  "maintint  la  neutralité",  c'est-à-dire  vendit  des  armes  pour  des  

sommes  astronomiques  et  devint  incontrôlable,  n'entra  en  guerre  qu'en  1917,  c'est-à-dire  qu'à  la  fin,  elle  ne  perdit  que  40  000  

personnes  (Russes,  par  exemple  -  200  000),  mais  après  la  guerre,  le  plus  grand  gagnant.  Comme  nous  le  savons,  elle  a  combattu  

exactement  de  la  même  manière  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Les  États-Unis  se  sont  battus  en  Europe  pendant  la  Première  

Guerre  mondiale  pour  changer  les  règles  du  «ÿjeuÿ»,  non  pour  assurer  une  «ÿplus  grande  égalité  des  chancesÿ»,  mais  pour  assurer  

une  future  inégalité  absolue  en  faveur  des  États-Unis.  L'Amérique  n'est  pas  venue  en  Europe  à  cause  de  l'Europe,  mais  à  cause  des  

intérêts  américains.

1912  -  Les  troupes  américaines  envahissent  le  Honduras.

1912  -  Les  troupes  américaines  sont  au  Panama  pendant  les  élections.

1908  -  Les  troupes  américaines  sont  au  Panama  pendant  les  élections.

1914  -  Les  troupes  américaines  entrent  en  République  dominicaine,  combattant  les  rebelles  de  Saint-Domingue.

1907  -  Les  troupes  américaines  participent  aux  guerres  au  Honduras  et  au  Nicaragua.

1912  -  1933  -  Occupation  du  Nicaragua,  lutte  constante  avec  la  guérilla.  Le  Nicaragua  est  devenu  une  colonie  monopolistique  de  la  «  

United  Fruit  Company  »  et  d'autres  sociétés  américaines.  En  1914,  un  accord  a  été  signé  à  Washington,  selon  lequel  les  États-Unis  

avaient  le  droit  de  construire  un  canal  océanique  au  Nicaragua.  En  1917,  il  devient  président  E.  Chamorro,  qui  conclut  un  certain  

nombre  de  nouveaux  accords  avec  les  États-Unis,  qui  conduisent  à  un  asservissement  encore  plus  grand  du  pays.  (Plus  en  russe  ici :  

http: //www.usinfo.ru/1912nikaragua.htm)
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1919  -  Costa  Rica.  Insurrection  contre  le  régime  du  président  Tinoco.  Sous  la  pression  américaine,  Tinoco  a  démissionné,  
mais  les  troubles  dans  le  pays  ne  se  sont  pas  arrêtés.  Les  troupes  américaines  débarquent  pour  «  protéger  les  intérêts  
américains  ».  D.  Garcia  a  été  élu  président.  Le  système  démocratique  du  pays  a  été  restauré.

Galerie  de  photos  ici :  http://www.usinfo.ru/c4.files/1917russiagallery.htm.

1920  -  Guatémala.  Intervention  de  deux  semaines.

1918  -  1920  -  Panama.  Après  l'élection,  des  soldats  sont  envoyés  dans  le  pays  pour  réprimer  les  émeutes.

(vice

Cependant,  ils  n'ont  pas  tenu  leur  promesse.  Cet  or  les  a  sauvés  pendant  la  Grande  Dépression,  lorsque  le  gouvernement  
a  décidé  de  faire  face  à  un  chômage  énorme  en  engageant  un  service  civil.  Une  énorme  somme  d'argent  était  nécessaire  
pour  payer  ce  travail  imprévu,  et  puis  l'or  volé  ne  valait  pas  l'or  perdu.  à  ce  sujet  ici :  http://jinezpravy.blogspot.cz/2012/08/

teorie-o-vzniku-banky-ceskoslovenskych.html )

1918  -  1922  -  Intervention  en  Russie.  Au  total,  14  pays  ont  participé.  Les  Américains  se  sont  appropriés  de  nombreuses  
réserves  d'or  russes  lorsqu'ils  les  ont  apportées  à  l'amiral  Koltchak  en  raison  d'une  promesse  de  fournir  des  armes.

1919  -  Les  troupes  américaines  sont  au  Honduras  pendant  les  élections.

Ce

1921  -  Soutien  américain  aux  rebelles  qui  se  sont  battus  pour  renverser  le  président  guatémaltèque  Carlos  Herrera  en  
faveur  de  la  United  Fruit  Company.

1917  -  Les  magnats  américains  aiment  financer  la  révolution  socialiste  en  Russie  et  espèrent  qu'elle  provoquera  la  guerre  
civile,  le  chaos  et  la  liquidation  totale  de  ce  pays.  Rappelons  qu'au  même  moment  la  Russie  participait  à  la  Première  Guerre  
mondiale,  ce  qui  l'a  aggravée.  Voici  les  noms  spécifiques  des  sponsors :  Jacob  Schiff,  Felix  et  Paul  Wartburg,  Otto  Kahn,  
Mortimer  Schiff,  Guggenheim,  Isaac  Seligman.  Lorsque  la  guerre  civile  a  vraiment  commencé,  les  Américains  ont  lancé  
leurs  forces  pour  hâter  la  destruction  des  Russes.  Des  espoirs  particulièrement  grands  étaient  placés  sur  Trotsky,  alors  ils  
sont  devenus  très  en  colère  lorsque  Staline  a  reconnu  ses  plans  et  a  éliminé  l'ennemi.  Après  la  révolution  de  1917,  le  
président  américain  Woodrow  Wilson  a  décrit  la  politique  américaine  envers  la  Russie  comme  suit :  L'ensemble  du  
gouvernement  de  la  Garde  blanche  en  Russie  devrait  recevoir  l'aide  et  la  reconnaissance  de  la  Trinité.  Le  Caucase  fait  
partie  du  problème  de  l'Empire  turc,  l'Asie  centrale  devrait  devenir  un  protectorat  des  Anglo-Saxons,  la  Sibérie  devrait  avoir  
un  gouvernement  séparé  et  la  Grande  Russie  un  nouveau  gouvernement  (c'est-à-dire  non  soviétique).  Après  la  victoire  sur  
la  mer  "Rouge",  Wilson  prévoyait  d'envoyer  des  troupes  de  l'Association  chrétienne  des  jeunes  en  Russie  "pour  l'éducation  
morale  et  la  gestion  du  peuple  russe".  En  1918,  les  troupes  américaines  entrent  à  Vladivostok  et  ne  sont  complètement  
expulsées  du  territoire  russe  qu'en  1922.  De  plus,  le  23  décembre  1917,  Clemenceau,  Pichon  et  Foch  de  France  et  Lords  
Milner  et  Cecil  d'Angleterre  concluent  un  traité  secret  pour  diviser  les  sphères  d'influence.  en  Russie :  Caucase,  Kouban  et  
Don  pour  l'Angleterre  et  Bessarabie  pour  la  France,  l'Ukraine  et  la  Crimée.  Les  États-Unis  n'ont  pas  officiellement  participé  
à  la  convention,  même  s'ils  en  tenaient  en  réalité  tous  les  fils,  et  revendiquaient  notamment  la  Sibérie  et  l'Extrême-Orient...  
L'État  russe  sur  cette  carte  n'était  que  dans  les  hauts  plateaux  de  la  Russie  centrale.  Les  pays  baltes,  la  Biélorussie,  
l'Ukraine,  le  Caucase,  la  Sibérie  et  l'Asie  centrale  sur  cette  carte  étaient  des  États  "indépendants",  "indépendants".  Ce  plan  
a  dû  attendre  encore  quelques  décennies.  (Plus  en  russe  iciÿ:  http://www.usinfo.ru/1917rossija.htm.)

1919  -  Les  troupes  américaines  combattent  du  côté  italien  contre  les  Serbes  en  Dalmatie.

le  seul

les  autres  alliés  ont  réussi  à  asservir  l'Allemagne,  ce  qui  a  plongé  le  pays  déchiré  par  la  guerre  dans  un  chaos  absolu,  où  le  
fascisme  est  né.  Incidemment,  le  fascisme  s'est  également  développé  avec  l'aide  active  de  l'Amérique,  qui  l'a  aidée  jusqu'à  
la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Des  États  autres  que  les  États-Unis  se  sont  retrouvés  endettés  auprès  de  groupes  
financiers  internationaux  et  de  monopoles  après  la  guerre,  où  le  capital  américain  jouait  déjà  le  premier  mais  pas  le  seul  
violon.  Ce  que  les  États-Unis  ont  cherché  à  faire,  à  la  fois  à  Paris  en  1919  et  en  1929.  Les  États  n'ont  pas  obtenu  de  
mandats  et  de  colonies,  mais  le  droit  et  la  capacité  de  contrôler  la  situation  dans  le  monde,  comme  eux  ou  la  capitale  
américaine.  Bien  sûr,  tous  les  plans  n'ont  pas  été  réalisés,  et  l'erreur  la  plus  grande  et  la  plus  douloureuse  a  été  une  Russie  
soviétique  indépendante  au  lieu  d'une  Russie  bourgeoise  dépendante.  Cela  a  dû  attendre  jusqu'à  présent,  mais  le  reste  de  
l'Europe  était  "essentiellement  un  monopole  des  Yankees  et  quoi".  Les  preuves  s'accumulent  que  les  États-Unis  et  la  
Grande-Bretagne  sont  les  principaux  coupables  du  déclenchement  de  la  Première  Guerre  mondiale.  Vous  pouvez  en  savoir  
plus  à  ce  sujet  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/stravit.htm.
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Soit  dit  en  passant,  le  grand-père  de  Bush,  Prescott  Bush,  était  directement  impliqué.  En  général,  les  crimes  des  États-Unis  pendant  
la  Seconde  Guerre  mondiale  sont  incalculables.  Par  exemple,  ils  ont  soutenu  les  fascistes  croates  extrêmement  violents,  qui  ont  
ensuite  pris  une  part  active  à  la  lutte  antisoviétique.

Nagasaki  était  une  base  navale...  Après  l'occupation  du  Japon  par  les  troupes  américaines,  10  millions  de  personnes  sont  mortes  de  
faim.  Aussi,  comme  d'habitude,  les  Américains  ont  pleinement  démontré  leur  "civilité":  c'est  une  bonne  tradition  de  porter  des  
"souvenirs"  faits  d'os  et  d'autres  parties  du  corps  de  Japonais  morts.

1926  -  Nicaragua.  Invasion.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/19261933nikaragua.htm)

1924  -  1925  -  Honduras.  Les  soldats  ont  pris  d'assaut  le  pays  pendant  les  élections.

1941  -  1945  -  Alors  que  les  troupes  soviétiques  combattaient  l'armée  nazie,  les  Américains  et  les  Britanniques  faisaient  ce  qu'ils  
faisaient  habituellement :  la  terreur.  Ils  ont  systématiquement  détruit  la  population  civile  de  l'Allemagne,  montrant  qu'ils  n'étaient  pas  
meilleurs  que  les  nazis.  Cela  a  été  fait  depuis  les  airs  en  bombardant  en  tapis  des  villes  qui  n'avaient  rien  à  voir  avec  la  guerre  et  la  
production  de  guerre :  Dresde,  Hambourg.  Environ  120  000  à  250  000  civils  ont  été  tués  à  Dresde  en  une  nuit,  pour  la  plupart  des  
réfugiés.  (Vous  pouvez  lire  sur  Lend  Lease  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/lendlease.htm.)  En  bref :  1)  L'URSS  n'a  commencé  à  
aider  qu'en  1943,  avant  cela,  le  soutien  n'était  que  symbolique,  2 )  le  montant  du  soutien  était  faible  et  à  des  prix  énormes  (toujours  
payants),  en  même  temps  ils  ont  espionné  le  russe  ici:  http: //www.usinfo.ru/lendleaseshpiony.htm)  et  3)  en  même  temps  l'Amérique  
a  secrètement  aidé  les  nazis,  même  si  on  n'en  parle  pas  directement  maintenant  (en  russe,  par  exemple,  ici :  http://www.usinfo.ru/
ibm.htm  et  ici :  http://www.usinfo.ru/fashysty .htm).  Les  affaires  sont  les  affaires.

C'était  comme  s'ils  avaient  accidentellement  attaqué  des  soldats  soviétiques  dans  l'espoir  de  les  intimider  avec  leur  puissance  de  feu.  
Ils  ont  convenu  avec  Hitler  que  le  nombre  maximum  de  troupes  était  jeté  dans  la  lutte  contre  les  Soviétiques,  et  les  Américains  ont  
marché  victorieusement  de  ville  en  ville  sans  rencontrer  aucune  résistance.  Ce  n'est  qu'alors  qu'ils  ont  tourné  des  films  héroïques,  
qui  s'attribuaient  aux  actes  héroïques  des  soldats  soviétiques.  L'un  des  crimes  les  plus  horribles,  bien  sûr,  est  le  parrainage  secret  
d'expériences  humaines  inhumaines  par  des  fonds  américains  dans  les  camps  de  concentration  nazis.  Grâce  à  l'aide  financière,  
l'Amérique  avait  un  accès  illimité  aux  résultats  de  la  recherche.  Après  la  guerre,  tous  les  experts  allemands  et  japonais  ont  été  
transférés  aux  États-Unis,  où  ils  ont  poursuivi  leurs  recherches  sur  les  prisonniers,  les  résidents  des  maisons  de  retraite,  les  immigrés,  
les  personnes  en  Amérique  latine,  etc.

1925  -  Panamá.  Les  forces  américaines  ont  dispersé  une  grève  générale.

De  plus,  les  bombes  ont  été  larguées  malgré  l'interdiction  de  la  Convention  de  La  Haye  de  1907  -  "il  n'y  a  aucune  excuse  pour  une  
destruction  ou  des  attaques  sans  restriction  contre  des  civils  et  des  biens  civils  en  tant  que  tels".

1932  -  Invasion  du  Salvador  depuis  la  mer.  Il  y  a  eu  une  émeute  à  ce  moment-là.  1936  -  

Espagne.  Introduction  de  soldats  pendant  la  guerre  civile.

(plus  dans

1927  -  1934  -  Il  y  a  des  soldats  américains  partout  en  Chine.

tandis  que

1937  -  Nicaragua.  Avec  l'aide  des  troupes  américaines,  Somoza  est  arrivé  au  pouvoir  lorsqu'il  a  renversé  le  gouvernement  légitime  
d'Hamid  Sacas.  Somoza  était  un  dictateur  et  sa  famille  a  dirigé  le  pays  pendant  les  40  années  suivantes.

je  sais

1937  -  Un  affrontement  militaire  avec  le  Japon.

pour

1922  -  1927  -  Forces  américaines  en  Chine  lors  du  soulèvement  populaire.

1941  -  Yougoslavie.  Le  coup  d'État  des  services  de  renseignement  anglo-américains  dans  la  nuit  du  26  au  27  mars  1941  renverse  le  
gouvernement  Cvetkovic-Matchek  à  la  suite  du  coup  d'État.

Les  dirigeants  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  dont  Dwight  D.  Eisenhower,  Chester  Nimitz  et  Curtis  Lemay,  ont  tous  désapprouvé  
l'utilisation  de  bombes  atomiques  contre  un  ennemi  vaincu.

1922  -  Intervention  en  Turquie.

1939  -  Introduction  de  troupes  en  Chine.

1945  -  Deux  bombes  atomiques  larguées  sur  le  Japon  épuisé  (plus  en  russe  iciÿ:  http://www.usinfo.ru/c3.files/2mirovaja3.htm),  qui  a  
entraîné  la  mort  d'environ  200  000  personnes  (selon  d'autres  sources  0,5  million),  principalement  des  femmes  et  des  enfants.  
L'hypothèse  répandue  selon  laquelle  les  bombes  ont  été  larguées  pour  sauver  la  vie  des  Américains  n'est  pas  vraie.  Les  bombes  ont  
été  larguées  pour  intimider  un  nouvel  ennemi,  Staline,  alors  que  le  Japon  tentait  déjà  de  négocier  une  reddition.
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Heureusement,  Staline  a  réussi  à  déplacer  les  troupes  soviétiques  et  à  neutraliser  ainsi  les  fascistes  américains,  qui  
n'osaient  pas  se  «démocratiser».  Cependant,  l'amitié  américaine  avec  les  nazis  a  continué.

Par  exemple,  s'écraser  des  avions  de  pommes  de  terre  Mandelinka,  causant  d'énormes  dégâts  à  la  récolte  de  pommes  
de  terre.  En  Ukraine,  un  croisement  scientifiquement  inconnu  entre  une  sauterelle  et  un  grillon  est  encore  répandu  dans  
certaines  régions.  De  toute  évidence,  il  était  à  l'origine  destiné  à  propager  une  infection.  (Les  Américains  ont  capturé  tous  
les  experts  japonais  en  armes  biologiques  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  ont  activement  utilisé  leur  expertise  
dans  toutes  les  guerres  plus  ou  moins  importantes,  y  compris  Cuba ;  la  propagation  de  l'épidémie  d'insectes  a  été  
développée  par  les  Japonais).  Tout  au  long  de  l'histoire  de  l'Union  soviétique,  aucun  avion  de  combat  n'est  intervenu  dans  
l'espace  aérien  des  États-Unis,  n'a  survolé  le  pays  et  n'a  mené  de  batailles  aériennes.  En  cinquante  ans  de  confrontation  
avec  l'Union  soviétique,  une  trentaine  d'avions  de  combat  et  de  reconnaissance  américains  ont  été  abattus.  Dans  la  
bataille  aérienne  au-dessus  de  l'Union  soviétique,  les  Soviétiques  ont  perdu  cinq  avions  de  chasse,  les  Américains  ont  
abattu  plusieurs  avions  de  transport  civils  soviétiques.  Au  total,  cinq  mille  violations  des  frontières  soviétiques  par  des  
avions  américains  ont  été  enregistrées.  Au  cours  de  la  même  période  en  Union  soviétique,  plus  de  cent  quarante  
parachutistes  ont  été  identifiés  et  arrêtés  -  des  saboteurs  jouant  un  rôle  spécifique  dans  la  conduite  de  sabotages  sur  le  
territoire  soviétique.  La  CIA  a  activement  imprimé  de  l'argent  soviétique  et  l'a  fourni  à  l'URSS  de  toutes  les  manières  
possibles  pour  provoquer  l'inflation.  Les  scientifiques  occidentaux  ont  rapidement  développé  des  théories  scientifiques  sur  
la  propension  naturelle  de  la  Russie  à  la  violence  et  à  l'esclavage,  sur  le  désir  inconsciemment  préprogrammé  d'occuper  
la  Terre  entière.  De  nombreux  plans  pour  déclencher  une  guerre  nucléaire  avec  l'Union  soviétique  et  d'autres  pays  
socialistes,  "Chariotir",  "Trojan",  "Bravo",  "Offtekl",  sont  déjà  publiquement  connus  aujourd'hui.  Les  Américains  étaient  
même  prêts  à  larguer  leurs  alliés  européens  avec  des  bombes  atomiques  afin  que  les  derniers  Russes  n'aient  nulle  part  
où  fuir  l'Union  soviétique  détruite  par  le  nucléaire.  Les  préoccupations  les  plus  sérieuses  de  la  part  de  l'Union  soviétique  
de  l'époque  étaient,  en  fin  de  compte,  tout  à  fait  raisonnables.  Dans  les  années  1970,  un  plan  a  été  proposé,  qui  a  été  
proposé  par  les  services  de  renseignement  le  3  novembre  1945,  selon  lequel  une  attaque  atomique  contre  20  villes  de  
l'URSS  a  été  approuvée  en  même  temps.  Il  était  prévu  "non  seulement  en  cas  d'attaque  imminente  de  l'URSS,  mais  
même  si  le  niveau  de  développement  scientifique  et  industriel  du  pays  donne  à  l'adversaire  la  possibilité  d'attaquer  les  
États-Unis  ou  de  se  défendre  contre  notre  attaque" ...  Mais  les  efforts  héroïques  de  le  peuple  soviétique  un  miracle  
économique  et  un  développement  complètement  inattendu  d'une  arme  nucléaire  pour  les  États-Unis.  Les  Américains,  qui  
ont  perdu  le  bon  moment  pour  attaquer  plusieurs  fois,  ont  voulu  frapper  une  frappe  préventive  plus  tard  dans  les  années  
1950,  mais  ont  été  arrêtés  tout  le  temps  par  peur  des  réponses.  Selon  la  CIA,  l'Amérique  a  dépensé  un  total  de  13  000  
milliards  de  dollars  pour  détruire  l'URSS.

1947  -  Italie.  Afin  de  lutter  contre  le  communisme,  les  forces  pro-américaines  ont  été  financées  lors  des  élections,  la  CIA  
a  massacré  des  communistes  et  mené  une  campagne  médiatique  anti-soviétique.  Enfin  sur

1946  -  Yougoslavie.  Des  soldats  américains  se  vengent  d'avoir  abattu  un  avion.

Pratiquement  aucun  criminel  de  guerre  en  Allemagne  de  l'Ouest  n'a  été  puni,  beaucoup  ont  servi  dans  l'OTAN  et  à  des  
postes  de  direction  au  sein  du  gouvernement.  À  cette  époque,  les  États-Unis,  qui  détenaient  le  monopole  nucléaire,  ont  
commencé  à  préparer  une  guerre  préventive,  qui  devait  commencer  en  1948.  Au  cours  des  30  premiers  jours,  133  
bombes  atomiques  devaient  être  larguées  sur  70  villes  soviétiques,  8  dont  Moscou  et  7  à  Leningrad  et  plus  tard,  il  était  
prévu  de  larguer  200  autres  bombes  atomiques.  Cependant,  les  calculs  de  contrôle  ont  montré  que  l'aviation  stratégique  
américaine  en  1949-1950  ne  pouvait  toujours  pas  porter  un  coup  fatal  à  l'Union  soviétique  sans  pouvoir  résister  (le  plan  
"Dropshot"),  de  sorte  que  la  "démocratisation"  a  été  reportée.  L'Amérique  a  essayé  par  tous  les  moyens  d'inciter  à  des  
conflits  ethniques,  de  vendre  des  équipements  défectueux  (ce  qui,  soit  dit  en  passant,  a  conduit  une  fois  à  la  plus  grande  
explosion  jamais  vue  en  Union  soviétique  -  en  1982,  un  gazoduc  avec  des  équipements  américains  a  explosé  en  Sibérie).  
Si  possible,  des  armes  biologiques  ont  également  été  utilisées  contre  l'Union  soviétique.

1945  -  1991  -  URSS.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/sssrindex.htm.)  Bien  sûr,  tous  les  sabotages  anti-soviétiques,  
les  actes  terroristes,  les  provocations  ne  peuvent  pas  être  mentionnés.  Citons  notamment  le  plan  anglo-américain  
"Impensable",  qui  a  été  déclassifié  il  y  a  quelques  années  et  n'a  suscité  aucun  intérêt  dans  les  médias  "démocratiques".  
Ce  n'est  pas  surprenant,  car  le  plan  était  d'attaquer  l'Union  soviétique  avec  des  troupes  conjointes  fascistes,  britanniques  
et  américaines  dès  l'été  1945.  Quel  démocrate  ose  dire  cela ?  Les  Allemands  capturés  n'ont  pas  désarmé  les  "alliés"  
soviétiques,  personne  n'a  dissous  l'armée,  les  criminels  de  guerre  n'ont  pas  été  punis.  Au  contraire,  les  nazis  ont  été  
rassemblés  en  une  armée  de  centaines  de  milliers,  attendant  juste  l'ordre  de  répéter  leur  blitzkrieg.

01946  -  1949  -  Les  États-Unis  ont  bombardé  la  Chine  et  n'ont  offert  aucune  résistance  aux  communistes.  (Plus  en  russe  
ici :  http://www.usinfo.ru/c4.files/1946kitaj.htm)
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1948  -  1953  -  Action  militaire  aux  Philippines.  Rôle  décisif  dans  les  opérations  de  répression  contre  le  peuple  philippin.  La  
mort  de  milliers  de  Philippins.  L'armée  américaine  a  lancé  une  campagne  contre  les  forces  de  gauche  du  pays  alors  
qu'elles  combattaient  les  envahisseurs  japonais.  Après  la  guerre,  les  États-Unis  ont  porté  au  pouvoir  un  certain  nombre  de  
marionnettes,  dont  le  président  dictateur  Marcos.  En  1947,  les  forces  pro-américaines  ont  été  soutenues  financièrement  
grâce  à  l'ouverture  de  bases  militaires  américaines  aux  Philippines.

L'argent  américain  a  été  falsifié  dans  les  résultats  des  élections  et,  bien  sûr,  les  communistes  ont  perdu.

1948  -  Costa  Rica.  L'Amérique  soutient  un  coup  d'État  militaire  dirigé  par  José  Figueres  Ferrer.

Sous  prétexte  de  «  protéger  la  démocratie  »,  les  États-Unis  interviennent  dans  les  premières  élections  générales  en  Italie  
et  introduisent  des  navires  de  guerre  de  la  6e  Flotte  dans  les  ports  italiens  pour  empêcher  le  Parti  communiste  d'accéder  
pacifiquement  au  pouvoir.  Dans  les  décennies  qui  ont  suivi  la  guerre,  la  CIA  et  les  entreprises  américaines  continuent  
d'intervenir  dans  les  élections  en  Italie,  dépensant  des  centaines  de  millions  de  dollars  pour  bloquer  la  campagne  électorale  
communiste.  La  popularité  des  communistes  reposait  sur  leur  participation  active  au  mouvement  antifasciste,  lorsqu'ils  
dirigeaient  toutes  les  forces  de  résistance.

1948  -  Nicaragua :  soutien  militaire  dû  au  contrôle  gouvernemental.  À  propos  du  dictateur  Anastasio  Somoz,  le  président  
américain  Roosevelt  a  déclaré :  "C'est  un  bâtard,  mais  c'est  notre  bâtard."  Le  dictateur  a  été  tué  en  1956,  mais  sa  dynastie  
est  restée  au  pouvoir.

1947  -  1949  -  Grèce.  Les  troupes  américaines  sont  impliquées  dans  la  guerre  civile,  où  elles  soutiennent  les  fascistes.

1950  -  1953  -  Intervention  armée  en  Corée  par  environ  un  million  de  soldats  américains.  La  mort  de  centaines  de  milliers  
de  Coréens.  En  2000,  le  massacre  de  dizaines  de  milliers  de  prisonniers  politiques  par  l'armée  et  la  police  du  régime  de  
Séoul  pendant  la  guerre  de  Corée  a  été  révélé.  Cela  a  été  fait  à  la  demande  de  l'Amérique,  qui  craignait  que  les  prisonniers  
détenus  pour  leurs  convictions  politiques  ne  soient  sauvés  par  l'armée  de  la  RPDC.  Les  Américains  ont  activement  utilisé  
des  armes  chimiques  et  biologiques  fabriquées  pour  eux  par  des  criminels  nazis  et  testées  sur  des  prisonniers.  (Plus  en  
russe  ici :  http://www.usinfo.ru/koreja.htm,  Partie  2  ici :  http://www.usinfo.ru/koreja2.htm)

Le  gouvernement  antidémocratique  s'est  armé  à  l'avenir  et  a  été  soutenu  par  l'Amérique,  les  prochaines  élections  n'ont  eu  
lieu  qu'en  1980.

1947  -  1948  -France.  Afin  de  combattre  le  communisme  et  de  recoloniser  le  Vietnam,  les  forces  pro-américaines  sont  
financées  lors  des  élections  et  un  soutien  militaire  est  fourni.  Des  milliers  de  civils  ont  été  tués.

1950  -  Un  soulèvement  à  Porto  Rico  est  réprimé  par  les  troupes  américaines.  A  cette  époque,  la  lutte  pour  l'indépendance  
s'y  poursuit.

1948  -  Pérou.  Un  coup  d'État  militaire  par  l'Amérique.  Manuel  Odria  est  arrivé  au  pouvoir.

1949  -  1953  -  Albanie.  Les  États-Unis  et  le  Royaume-Uni  ont  fait  plusieurs  tentatives  infructueuses  pour  renverser  le  
"régime  communiste"  et  le  remplacer  par  un  gouvernement  pro-occidental  de  collaborateurs  fascistes  et  de  monarchistes.
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1954  -  Guatémala.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1954gvatemala.htm)  Le  président  guatémaltèque  Jacobo  
Arbenz  Guzman  a  dirigé  le  pays  de  1951  à  1954  et  a  tenté  de  placer  le  commerce  des  produits  agricoles  (le  principal  
produit  d'exportation)  sous  le  contrôle  de  l'État.  Cela  a  affecté  les  intérêts  de  la  société  américaine  "United  Fruit",  qui  
représentait  90%  des  exportations  du  Guatemala.  Arbenz  a  été  accusé  d'être  un  membre  secret  du  Parti  communiste  et  
veut  construire  le  communisme  au  Guatemala  (ce  qui  était  un  mensonge).

1953  -  1964  -  Guyane  britannique.  En  11  ans,  les  États-Unis  et  le  Royaume-Uni  ont  tenté  à  trois  reprises  d'empêcher  
l'arrivée  au  pouvoir  du  dirigeant  démocratiquement  élu  Dzhegen,  qui  menait  une  politique  neutre  et  indépendante.  Selon  
les  États-Unis,  cela  pourrait  conduire  à  la  construction  d'une  société  alternative  au  capitalisme.  Utilisant  divers  outils  allant  
des  grèves  au  terrorisme,  les  États-Unis  se  sont  arrangés  pour  qu'elle  quitte  la  scène  politique  en  1964,  avec  pour  résultat  
que  la  Guyane,  l'un  des  meilleurs  pays  de  la  région,  est  devenue  l'un  des  plus  pauvres  au  début  des  années  1980.  1953  -  
Iran.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1953iran.htm)  Le  politicien  populaire  Mossaddek  a  décidé  de  nationaliser  

l'industrie  pétrolière  iranienne  (1951),  qui  était  contrôlée  par  une  compagnie  pétrolière  anglo-iranienne.  Ainsi,  les  intérêts  
économiques  de  la  Grande-Bretagne  ont  été  violés.  Les  tentatives  du  Royaume-Uni  pour  "influencer"  Mossadek  avec  l'aide  
du  chef  de  l'Etat  du  Shah  ont  échoué.  Mossaddek  a  organisé  un  référendum  au  cours  duquel  il  a  remporté  99,9%  des  voix  
et  a  reçu  un  pouvoir  extraordinaire,  a  pris  le  commandement  des  forces  armées  et  a  finalement  renversé  le  Shah  et  l'a  
envoyé  en  exil.  La  Grande-Bretagne  et  les  États-Unis  étaient  terrifiés  à  l'idée  que  Mossaddek  s'appuyait  non  seulement  
sur  les  nationalistes  et  les  religieux,  mais  aussi  sur  le  Parti  communiste  d'Iran.  À  Washington  et  à  Londres,  ils  ont  décidé  
que  Mossaddek  se  préparait  à  "soviétiser"  l'Iran,  alors  la  CIA  et  le  renseignement  britannique  MI5  ont  mené  une  opération  
pour  renverser  Mossadek.  Des  émeutes  ont  commencé  en  Iran,  avec  des  affrontements  entre  monarchistes  soutenus  par  
les  États-Unis  et  les  partisans  du  Mossadek  et  un  coup  d'État  militaire.  Le  Shah  est  retourné  à  Téhéran  et  a  déclaré  lors  
d'une  réunion  officielle  avec  le  chef  de  la  CIA  au  Moyen-Orient :  "  J'ai  gagné  ce  trône  grâce  à  Allah,  à  la  nation,  à  l'armée  
et  à  vous.  "  passé  en  résidence  surveillée.  Le  Shah  a  annulé  la  décision  de  nationaliser  l'industrie  pétrolière  iranienne.  
Shah  Pahlavi  est  devenu  prisonnier  du  peuple  iranien  pendant  un  quart  de  siècle.

1956  -  Début  de  l'aide  militaire  américaine  aux  rebelles  tibétains  contre  la  Chine.  Les  militants  formés

1953  -  La  déportation  forcée  des  Inuits  (Groenland)  entraîne  la  dégradation  de  cette  nation.  (Plus  en  russe  iciÿ:  http://
www.usinfo.ru/1953grenlandia.htm)

1951  -  Aide  militaire  américaine  aux  insurgés  chinois.

En  1999,  le  président  américain  Bill  Clinton  a  reconnu  l'implication  des  services  de  renseignement  américains  dans  les  
violations  de  la  loi  dans  le  conflit  armé  interne  récemment  terminé  au  Guatemala.  Le  chef  de  la  Maison  Blanche  l'a  dit  dans  
la  capitale  guatémaltèque,  où  il  se  trouvait  lors  de  son  voyage  en  Amérique  centrale.  Le  soutien  des  services  de  
renseignement  américains  à  l'armée  guatémaltèque  impliquée  dans  "une  répression  brutale  et  persistante  était  une  erreur  
de  la  part  des  États-Unis  qui  ne  devrait  pas  être  répétée",  a  déclaré  Clinton.  Clinton  a  fait  une  telle  déclaration  en  réponse  
aux  appels  répétés  des  défenseurs  des  droits  de  l'homme  guatémaltèques  pour  ouvrir  l'accès  aux  archives  secrètes  des  
services  secrets  américains,  qui  définiraient  le  rôle  de  Washington  et  de  l'armée  guatémaltèque  dans  la  "sale  guerre"  qui  
a  accompagné  l'armée  interne.  conflit  au  Guatemala.  Un  récent  rapport  de  la  "Commission  vérité"  guatémaltèque  indique  
que  les  États-Unis  se  sont  ingérés  à  plusieurs  reprises  dans  les  affaires  intérieures  du  Guatemala  pendant  le  conflit.  Ainsi,  
la  CIA  "a  soutenu  directement  ou  indirectement  certaines  des  opérations  illégales  du  gouvernement"  contre  les  forces  
rebelles.  Jusqu'au  milieu  des  années  1980,  «  le  gouvernement  américain  faisait  pression  sur  les  autorités  guatémaltèques  
pour  sauver  le  tissu  social  et  économique  injuste  du  pays  ».  Selon  la  Commission  Vérité,  plus  de  200  000  personnes  ont  
été  tuées  ou  portées  disparues  au  cours  de  la  guerre  civile  de  36  ans  au  Guatemala,  qui  s'est  terminée  en  1996  avec  la  
signature  d'un  accord  de  paix  entre  le  gouvernement  et  les  rebelles.  Pendant  le  conflit  armé,  il  y  a  eu  un  certain  nombre  
de  violations  graves  de  la  loi,  dont  la  plupart  étaient  du  ressort  des  services  militaires  et  de  renseignement.

1950  -  Début  de  l'aide  militaire  américaine  aux  Français  au  Vietnam.  Fourniture  d'armes  et  conseils  militaires,  paiement  
de  la  moitié  des  dépenses  militaires  de  la  France.

"United  Fruit"  a  fait  appel  au  gouvernement  américain.  La  CIA  a  engagé  plusieurs  centaines  de  soldats  guatémaltèques  
qui  ont  envahi  le  Guatemala  depuis  le  Honduras  voisin.  L'armée,  soudoyée  par  la  CIA,  a  refusé  d'écouter  Arbenz,  et  il  s'est  
enfui  au  Mexique,  où  il  est  mort  20  ans  plus  tard.  Le  commandant  des  forces  armées  est  arrivé  au  pouvoir  au  Guatemala.  
Les  États-Unis  ont  salué  le  changement  de  gouvernement  et  ont  appelé  le  nouveau  gouvernement  guatémaltèque  à  ne  
pas  se  venger  d'Arbenz.  Alors  l'Amérique  y  déploiera  ses  bombardiers.
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1960  -  1965  -  Congo /  Zaïre.  En  juin  1960,  Lumumba  est  devenu  le  premier  Premier  ministre  du  Congo  depuis  son  indépendance.  
Cependant,  la  Belgique  a  conservé  le  contrôle  de  la  richesse  minérale  du  Katanga  et  d'éminents  responsables  de  l'administration  
Eisenhower  avaient  des  intérêts  financiers  et  des  relations  dans  la  province.  Lors  d'une  cérémonie  à  l'occasion  de  la  fête  de  
l'indépendance,  Lumumba  a  appelé  le  peuple  à  la  libération  économique  et  politique.  Après  11  jours,  Katanga  a  quitté  le  pays.  
Lumumba  fut  bientôt  renversé  de  son  poste  avec  l'aide  des  États-Unis  et,  en  janvier  1961,  il  fut  victime  d'un  attentat  terroriste.  Après  
plusieurs  années  de  guerre  civile,  Mobutu,  lié  à  la  CIA,  est  arrivé  au  pouvoir,  dirigeant  le  pays  pendant  plus  de  30  ans  et  devenant  
milliardaire.  Pendant  ce  temps,  le  niveau  de  corruption  et  de  pauvreté  dans  ce  pays  riche  en  ressources  a  atteint  des  proportions  
telles  qu'il  a  même  stupéfié  ses  commandants  de  la  CIA.

1958  -  Confrontation  avec  le  Panama.

Pour  empêcher  la  "propagation  de  mauvaises  idées  dans  les  pays  du  tiers  monde",  la  CIA  a  commencé  à  gaspiller  beaucoup  
d'argent  pour  les  élections,  un  plan  a  été  élaboré  pour  assassiner  Sukarno,  a  été  victime  de  chantage  par  du  sexe  fabriqué  et  des  
officiers  de  l'opposition  ont  lancé  une  guerre  contre  le  gouvernement  infructueux  de  Sukarno. .

1960  -  Soutien  au  coup  d'État  militaire  au  Salvador.

1961  -  1964  -  Brésil.  Après  l'arrivée  au  pouvoir  du  président  Goulart,  le  pays  était  sur  la  voie  d'une  politique  étrangère  indépendante,  
a  renouvelé  ses  relations  avec  les  pays  socialistes,  s'est  prononcé  contre  le  blocus  de  Cuba,  a  réduit  les  recettes  d'exportation  des  
sociétés  transnationales,  a  nationalisé  les  filiales  d'ITT  et  a  poursuivi  des  réformes  économiques  et  sociales.  Malgré  le  fait  que  
Goulart  était  un  grand  propriétaire  terrien,  les  États-Unis  l'ont  accusé  de  "domination  communiste  au  gouvernement"  et  ont  été  
renversés  lors  d'un  coup  d'État  militaire.  Les  15  prochaines  années  sont  gouvernées  par  une  dictature  militaire,  le  Congrès  est  
fermé,  l'opposition  politique  est  dispersée,  la  tyrannie  règne  dans  le  système  judiciaire  et  la  critique  du  président  est  illégale.  Les  
syndicats  étaient  contrôlés  par  le  gouvernement,  les  manifestations  étaient  réprimées  par  la  police  et  l'armée.  La  disparition  de  
personnes,  les  "escadrons  de  la  mort",  le  culte  des  vices  et  la  torture  sauvage  sont  devenus  partie  intégrante  du  programme  de  
"réhabilitation  morale"  du  gouvernement.  Le  Brésil  a  rompu  ses  liens  avec  Cuba  et  est  devenu  l'un  des  alliés  les  plus  fiables  des  
États-Unis  en  Amérique  latine.

1958  -  Liban.  Occupation  du  pays,  lutte  contre  les  rebelles.

1958  -  Le  soulèvement  de  la  CIA  commence  en  Indonésie  depuis  1957.  Les  Américains  ont  fourni  une  aide  militaire  aux  rebelles  
antigouvernementaux  en  bombardant  et  en  conseillant.  Après  que  l'avion  américain  a  été  abattu,  la  CIA  s'est  retirée  et  le  
soulèvement  a  échoué.

1958  -  Assistance  militaire  américaine  aux  rebelles  de  l'île  Quemoy  dans  la  lutte  contre  la  Chine.

1961  -  Les  Américains  tuent  eux-mêmes  le  président  dominicain  Rafael  Trujillo

1959  -  Haïti.  Répression  du  soulèvement  populaire  contre  le  gouvernement  pro-américain.

1959  -  L'Amérique  envahit  le  Laos,  les  premiers  affrontements  des  troupes  américaines  commencent  au  Vietnam.

1957  -  1958  -  Indonésie.  Comme  Nasser,  Sukarno  était  l'un  des  dirigeants  du  "tiers  monde"  et  a  maintenu  la  neutralité  pendant  la  
guerre  froide,  s'est  rendu  plusieurs  fois  en  URSS  et  en  Chine,  a  nationalisé  la  propriété  néerlandaise,  a  refusé  d'interdire  le  Parti  
communiste  et  a  rapidement  étendu  son  influence  parmi  les  électeurs.  Tout  cela,  selon  les  États-Unis,  servait  de  "mauvais  exemple"  
aux  autres  pays  en  développement.

1960  -  Les  forces  américaines  entrent  au  Guatemala  pour  empêcher  le  renversement  du  gouvernement  fantoche  américain.  La  
tentative  de  putsch  a  échoué.

dans  les  bases  de  la  CIA  à  l'étranger,  ils  ont  également  reçu  des  armes  et  du  matériel.

1960  -  Equateur.  Après  que  José  Maria  Velasco  a  été  élu  président  de  l'Équateur  et  a  refusé  de  se  soumettre  aux  exigences  
américaines  de  rompre  toutes  les  relations  avec  Cuba,  les  Américains  ont  mené  plusieurs  opérations  militaires.  Toutes  les  
organisations  anti-gouvernementales  sont  soutenues,  et  il  y  aura  des  provocations  sanglantes,  qui  seront  ensuite  attribuées  au  
gouvernement.  Finalement,  les  Américains  ont  organisé  un  coup  d'État  et  l'agent  de  la  CIA  Carlos  Aroseman  est  arrivé  au  pouvoir.  
L'Amérique  se  rend  vite  compte  que  le  président  n'est  pas  assez  amical  avec  Washington  et  tente  de  faire  un  autre  coup  d'État.  Le  
pays  a  commencé  des  émeutes  qui  ont  été  réprimées  sous  la  direction  américaine.  La  junte  militaire  est  arrivée  au  pouvoir,  ce  qui  a  
semé  la  terreur  dans  le  pays,  les  élections  ont  été  annulées,  la  persécution  des  opposants  politiques  et,  bien  sûr,  surtout  des  
communistes  a  commencé.  Les  États-Unis  sont  restés  satisfaits.
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Soit  dit  en  passant,  avec  l'aide  de  la  CIA,  Saddam  Hussein  est  arrivé  au  pouvoir  et  a  ensuite  combattu  l'Amérique  avec  un  Iran  
détesté.

1965  -  Aide  militaire  aux  gouvernements  pro-américains  de  Thaïlande  et  du  Pérou.

1961  -  Cuba.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1961kuba.htm)  En  1961,  la  CIA  avait  un  budget  (560  millions  de  dollars)  
qui  allait  financer  un  groupe  spécial  "Mongoose",  qui  organisait  le  bombardement  de  Cuba  hôtels  et  autres  installations,  
attaquent  le  bétail  et  l'agriculture,  ajoutent  des  produits  chimiques  toxiques  au  sucre  exporté  de  Cuba,  etc.  Au  début  de  1961,  
les  États-Unis  lèvent  leurs  relations  diplomatiques  avec  Cuba  et  déclarent  un  blocus  économique.  En  avril,  ils  ont  organisé  une  
attaque  armée  par  des  contre-révolutionnaires  cubains  dans  la  Baie  des  Cochons.

En  1965,  lorsque  le  pétrole  a  été  nationalisé  en  Indonésie,  Washington  et  Londres  ont  de  nouveau  réagi  en  menant  un  coup  
d'État  au  cours  duquel  le  dictateur  général  Suharto  a  été  installé.  La  dictature  du  tas  d'os  -  un  demi-million  de  personnes.  En  
1975,  Suharto  a  occupé  le  Timor  oriental  et  détruit  un  tiers  de  la  population,  faisant  de  l'île  un  cimetière  géant.  Le  New  York  
Times  a  qualifié  la  tragédie  de  "l'un  des  massacres  les  plus  sauvages  de  l'histoire  politique  moderne".  Personne  ne  se  souvient  
même  de  ces  atrocités.

1963  -  Les  Américains  aident  activement  le  parti  en  Irak  à  détruire  tous  les  communistes  du  pays.

14  000  000  tonnes  de  bombes  et  de  mines  ont  été  larguées,  soit  l'équivalent  de  700  bombes  atomiques  d'Hiroshima  et  trois  
fois  le  tonnage  de  bombes  utilisées  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale.

porté  au  pouvoir  dans  les  années  1930.  Le  dictateur  brutal  n'a  pas  été  tué  pour  avoir  braqué  ouvertement  le  pays  (60%  des  
revenus  du  pays  sont  allés  directement  dans  sa  poche),  mais  pour  le  fait  que  sa  politique  prédatrice  a  causé  trop  de  dégâts  
aux  entreprises  américaines.

1964  -  Congo  (Zaïre).  L'Amérique  soutient  l'arrivée  au  pouvoir  du  dictateur  Mobutu  Sese  Seko,  qui  est  devenu  plus  tard  connu  
pour  sa  cruauté  et  a  volé  des  milliards  de  dollars  au  pays  appauvri.  1964  -  1974  -  Grèce.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/

c4.files/1967grecija.htm)  Deux  jours  avant  les  élections,  en  août  1967,  un  coup  d'État  militaire  a  été  mené  dans  le  pays  pour  
empêcher  le  retour  au  pouvoir  de  Premier  ministre  Georges  Papandréou. .  Les  intrigues  contre  lui  par  l'armée  américaine  et  la  
CIA,  qui  se  trouvaient  en  Grèce,  ont  commencé  immédiatement  après  son  élection  en  avril  1964.  Après  le  coup  d'État,  la  loi  
martiale  a  été  introduite  et  la  censure  a  été  introduite,  les  arrestations,  la  torture  et  le  meurtre  ont  commencé.  Le  nombre  de  
victimes  durant  le  premier  mois  du  règne  des  "colonels  noirs"  sous  prétexte  de  sauver  la  nation  du  "coup  d'Etat  communiste"  a  
atteint  8  000  personnes.

1963  -  1966  -  République  dominicaine.  En  1963,  le  nouveau  président  Bosch  est  élu  démocratiquement.  Il  a  appelé  le  pays  à  
réformer  la  terre,  à  fournir  aux  gens  des  logements  bon  marché,  à  modérer  la  nationalisation  des  entreprises  et  à  réduire  
l'utilisation  excessive  des  terres  par  les  investisseurs  étrangers.  Les  plans  de  Bosch  ont  été  considérés  comme  une  "glissade  
dans  le  socialisme"  et  ont  provoqué  la  colère  des  États-Unis,  la  presse  américaine  affirmant  qu'il  était  "rouge".  En  septembre  
1963,  Bosch  est  renversé  par  un  coup  d'État  militaire,  avec  le  consentement  des  États-Unis.  Lorsqu'une  insurrection  a  éclaté  
dans  le  pays  après  19  mois  et  a  menacé  de  ramener  Bosch  au  pouvoir,  les  États-Unis  ont  envoyé  23  000  soldats  pour  aider  à  
réprimer  le  soulèvement.

1965  -  1973  -  Agression  de  guerre  contre  le  Vietnam.  (Plus  en  russe  ici :  http: //www.usinfo.ru/vjetnambse.htm)  Pendant  la  
guerre,  250  000  enfants  ont  été  tués,  750  000  blessés  et  mutilés.

1964  -  L'Amérique  soutient  un  coup  d'État  militaire  au  Brésil,  une  junte  militaire  renverse  le  président  élu  Joao  Goulart.  Le  
régime  du  général  Castelo  Branco  est  considéré  comme  l'un  des  plus  sanglants  de  l'histoire  de  l'humanité.  Des  escadrons  de  
la  mort  formés  par  la  CIA  ont  torturé  et  assassiné  quiconque  était  considéré  comme  un  opposant  politique  à  Branco,  en  
particulier  les  communistes.

1964  -  Répression  sanglante  des  forces  nationales  panaméennes,  qui  exigeaient  le  retour  des  droits  sur  le  canal  de  Panama.

1963  -  Salvador.  Destruction  des  dissidents  aux  opinions  anti-américaines.

1962  -  Le  dictateur  guatémaltèque  Miguel  Ydigoras  Fuentes  réprime  le  soulèvement  populaire  avec  l'aide  des  Américains,  des  
centaines  de  personnes  sont  portées  disparues,  la  torture  et  les  meurtres  se  généralisent  et  le  pays  est  plongé  dans  la  terreur.  
Les  diplômés  formés  aux  États-Unis  de  la  tristement  célèbre  «ÿÉcole  des  Amériquesÿ»  étaient  particulièrement  doués  pour  
torturer  et  assassiner  en  masse  des  civils.
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Près  d'un  demi-million  d'anciens  combattants  du  Vietnam  ont  été  traités  pour  un  trouble  de  stress  post-traumatique.

Entourés  de  murs  de  béton  et  de  barbelés,  ces  camps  étaient  essentiellement  des  prisons.  Décrivant  l'extrême  
cruauté  envers  les  paysans,  Larry  Kottingh,  un  ancien  médecin-chef,  a  déclaré :  "C'était  à  l'époque  où  tout  le  
monde  portait  un  collier  d'oreille  coupée."  L'enquête  militaire,  qui  a  duré  quatre  ans  et  a  commencé  en  1971  (la  
plus  longue  de  cette  guerre )  de  30  allégations  de  crimes  contre  le  droit  international,  y  compris  des  violations  de  la  
convention  de  Genève  de  1949,  aucune  de  ces  personnes  n'a  même  été  inculpée.  La  seule  punition  était  le  sergent  
pour  lequel  l'enquête  avait  commencé,  en  raison  de  son  rapport  sur  la  décapitation  d'un  enfant.  À  ce  jour,  les  États-
Unis  ont  refusé  de  déclassifier  des  milliers  de  rapports  qui  pourraient  expliquer  ce  qui  s'est  passé  et  pourquoi  
l'affaire  a  été  classée.  Le  11  septembre  1967,  l'armée  américaine  a  lancé  l'opération  Wheeler  (plus  ici :  http://
en.wikipedia.org/wiki/Operation_Wheeler/Wallow).  Sous  le  commandement  du  lieutenant-colonel  Gerald  Morse,  la  "Tiger  Force"  et  trois  autres  divisions  ont  attaqué  des  dizaines  de  villages  dans  la  province  
de  Quang  Nam.  Le  succès  de  l'opération  se  mesure  au  nombre  de  Vietnamiens  tués.  Harold  Fisher,  un  ancien  
ambulancier,  se  souvient :  «  Nous  sommes  allés  au  village  et  nous  avons  juste  tiré  sur  tout  le  monde.  Nous  n'avions  
pas  besoin  d'excuse.  S'ils  étaient  ici,  ils  sont  morts.  »  À  la  fin  de  la  campagne,  un  article  du  journal  militaire  «  Stars  
and  Stripes  »  a  fait  l'éloge  de  Sam  Ibarr  de  la  «  Tiger  Force  »  pour  les  milliers  de  morts  lors  de  l'opération  «  
Wheeler  ».

Un  soldat  de  la  Tiger  Force,  Douglas  Teeters,  prenait  des  antidépresseurs  et  des  somnifères  à  cause  de  la  journée  
et  des  cauchemars  parce  qu'il  ne  pouvait  pas  effacer  l'image  des  paysans  abattus  alors  qu'ils  agitaient  des  tracts  
largués  par  des  avions  américains  et  les  gardaient  en  sécurité.  Il  ne  s'agissait  pas  de  cas  uniques,  mais  de  crimes  
de  tous  les  jours,  au  vu  et  au  su  des  commandants  à  tous  les  niveaux.  Les  vétérans  ont  raconté  comment  ils  ont  
personnellement  violé,  coupé  les  oreilles,  la  tête,  attaché  les  parties  génitales  avec  des  fils  téléphoniques  et  coupé  
le  courant,  fait  exploser  des  gens,  brûlé  des  civils  sans  discernement,  rasé  des  villages  avec  des  terres  dans  l'esprit  
de  Chinggiskhan,  tué  des  animaux  et  des  chiens  pour  le  divertissement,  ont  empoisonné  les  vivres  et  ont  
généralement  ravagé  le  paysage  du  Sud-Vietnam,  sans  compter  les  atrocités  habituelles  de  la  guerre  et  les  ravages  
causés  par  les  bombardements.  L'âge  moyen  d'un  soldat  américain  au  Vietnam  était  de  19  ans.  Mon  massacre  de  
Lai.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/vietnam2.htm)

La  guerre  du  Vietnam  a  coûté  la  vie  à  58  000  soldats  américains,  pour  la  plupart  des  conscrits,  et  300  000  ont  été  
blessés.Des  dizaines  de  milliers  de  personnes  se  sont  suicidées  dans  les  années  à  venir  ou  ont  été  détruites  
mentalement  et  moralement  par  leur  expérience  militaire.  En  1995,  20  ans  après  la  défaite  de  l'impérialisme  
américain,  le  gouvernement  vietnamien  a  fait  état  d'un  grand  nombre  de  personnes  tuées  dans  la  guerre  -  4  000  
000  de  civils  vietnamiens  et  1  100  000  de  soldats.  Dans  le  même  temps,  "l'urbanisation  forcée"  a  eu  lieu,  y  compris  
l'expulsion  des  paysans  de  la  terre  par  les  bombardements  et  la  défoliation  chimique  de  la  jungle.  Lors  du  tristement  
célèbre  massacre  de  My  Lai  en  1968,  des  soldats  américains  ont  tué  500  civils  (plus  ici :  http://cs.wikipedia.org/wiki/
Masakr_v_My_Lai).  Entre  mai  et  novembre  1967,  un  peloton  connu  sous  le  nom  de  "Tiger  Force" (plus  iciÿ:  http://
en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Force)  a  balayé  le  centre  du  Vietnam,  torturant  et  tuant  un  nombre  indéterminé  de  civils.  
Des  opérations  militaires  sanglantes  telles  que  l'opération  Phoenix  "ont  culminé  au  Vietnam,  culminant  en  1969,  
lorsque  près  de  20  000  guérilleros  vietnamiens  et  leurs  partisans  ont  été  tués  par  des  escadrons  de  la  mort  
organisés  par  les  États-Unis.  Le  peloton  a  traversé  plus  de  40  villages,  entre  autres,  a  attaqué  10  vieux  fermiers  
dans  la  vallée  de  la  chanson  le  28  juillet  1967  et  a  lancé  des  grenades  sur  des  femmes  et  des  enfants  dans  trois  
abris  souterrains  près  de  Chu  Lai  (http://en.wikipedia.org /  wiki /  Chu_Lai_International_Airport)  en  août  1967.  Des  
prisonniers  ont  été  torturés  et  exécutés,  leurs  oreilles  et  leurs  peaux  étant  conservées  comme  souvenirs.  Un  soldat  
de  la  Tiger  Force  a  coupé  la  tête  d'un  enfant  pour  lui  retirer  un  collier  de  son  cou  et  des  gens  ont  été  tués  pour  leurs  
couronnes  de  dents  en  or.  L'ancien  chef  de  peloton,  le  sergent  William  Doyle,  se  souvient :  «  Nous  avons  tué  tous  
ceux  que  nous  rencontrions.  Indépendamment  du  fait  qu'ils  étaient  des  civils.  Ils  n'étaient  pas  censés  être  là.»  Des  
paysans  ont  été  tués  lorsqu'ils  ont  refusé  de  se  rendre  dans  un  centre  de  transit,  que  le  département  d'État  
américain  a  critiqué  en  1967  pour  manque  de  nourriture  et  d'abris.
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1967  -  Lorsque  les  Américains  voient  que  George  Popandreous,  qui  ne  leur  convient  pas,  peut  gagner  les  élections  en  
Grèce,  ils  soutiennent  un  coup  d'État  militaire  qui  plonge  l'État  dans  le  terrorisme  pendant  6  ans.  La  torture,  l'assassinat  
des  opposants  politiques  Georgios  Papadopulos  (qui,  soit  dit  en  passant,  était  un  agent  de  la  CIA  et  auparavant  un  nazi),  
a  été  activement  utilisée.  Il  fit  exécuter  8  000  personnes  au  cours  du  premier  mois  de  son  règne.  Les  États-Unis  n'ont  
admis  soutenir  ce  régime  fasciste  qu'en  1999.

Les  troupes  américaines  sont  entrées  dans  le  pays,  des  massacres  massifs  d'Indiens  ont  eu  lieu,  qui  se  considéraient  
comme  des  insurgés  potentiels.  Des  villages  entiers  ont  été  détruits  et  le  napalm  a  été  activement  utilisé  contre  des  
agriculteurs  pacifiques.  Des  personnes  disparaissent  dans  tout  l'État  et  la  torture  est  activement  utilisée,  pour  laquelle  des  
experts  américains  ont  formé  la  police  locale

1968  -  Bolivie.  Chasse  au  célèbre  Gardien  de  la  Révolution  Che  Guevara.  Les  Américains  le  voulaient  vivant,  mais  le  
gouvernement  bolivien  avait  tellement  peur  de  la  contestation  internationale  (Che  Guevara  est  devenu  une  figure  culte  de  
son  vivant)  qu'elle  a  décidé  de  le  tuer  rapidement.

1970  -  Uruguay.  Des  experts  américains  de  la  torture  enseignent  leurs  compétences  pour  utiliser  les  défenseurs  de  la  
démocratie  locale  contre  l'opposition  anti-américaine.

1971  -  1973  -  Bombardement  du  Laos  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/laos.htm).  Plus  de  bombes  ont  été  larguées  
sur  ce  pays  que  sur  l'Allemagne  nazie.  Début  février  1971,  les  troupes  américaines  de  Saigon  (30  000),  en  appui  aux  
avions  américains  du  Sud-Vietnam,  envahirent  le  sud  du  Laos.  Élimination  du  dirigeant  populaire  de  l'État  -  le  prince  
Sahounek,  qui  a  été  remplacé  par  la  marionnette  américaine  Lol  Noloy,  qui  a  immédiatement  envoyé  des  troupes  au  
Vietnam.

1966  -  Guatémala.  Les  Américains  installent  leur  marionnette  Julius  Cesar  Mendez  au  Monténégro.

1966  -  Aide  militaire  au  gouvernement  pro-américain  de  l'Indonésie  et  des  Philippines.  Malgré  la  cruauté  du  régime  
répressif  de  Ferdinand  Marcos  aux  Philippines  (60  000  personnes  ont  été  arrêtées  pour  des  raisons  politiques,  le  
gouvernement  employait  officiellement  88  experts  en  torture),  George  Bush  Sr.  quelques  années  plus  tard,  il  félicite  Marcos  
de  «  respecter  les  principes  démocratiques  ».
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1971  -  Aide  militaire  américaine  pendant  la  révolution  en  Bolivie.  Le  président  Juan  Torres  a  été  remplacé  par  le  
dictateur  Hugo  Banzer,  qui  a  été  le  premier  à  envoyer  2  000  de  ses  opposants  politiques  à  la  mort  douloureuse.

1972  -  Nicaragua.  Les  forces  américaines  entrent  dans  le  pays  pour  obtenir  le  soutien  du  gouvernement,  favorable  à  
Washington.
1973  -  Chili  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1973chili.htm).  La  CIA  organisera  un  coup  d'État  au  Chili  pour  se  
débarrasser  du  président  pro-communiste.  Allende  était  l'un  des  socialistes  les  plus  importants  du  Chili  et  a  demandé  
une  réforme  économique  dans  le  pays.  Il  a  entamé  le  processus  de  nationalisation  des  secteurs  clés  de  l'économie,  
imposé  des  taxes  élevées  sur  les  activités  des  sociétés  multinationales  et  imposé  un  moratoire  sur  la  dette  publique.  
En  conséquence,  il  a  gravement  affecté  les  intérêts  des  entreprises  américaines  (ITT,  Anaconda,  Kennecot  et  autres).  
La  goutte  qui  a  fait  déborder  le  vase  pour  les  États-Unis  a  été  la  visite  de  Fidel  Castro  au  Chili.  En  conséquence,  la  
CIA  a  reçu  l'ordre  de  renverser  Allende.  Ironiquement,  pour  la  première  fois  dans  l'histoire,  la  CIA  a  financé  le  Parti  
communiste  (les  communistes  chiliens  étaient  parmi  les  principaux  concurrents  politiques  du  parti  d'Allende).  En  
1973,  l'armée  chilienne  dirigée  par  le  général  Pinochet  organise  un  coup  d'État.  La  junte  a  suspendu  la  constitution,  
dissous  le  Congrès  national,  interdit  les  partis  politiques  et  les  organisations  de  masse.  Il  a  provoqué  une  terreur  
sanglante  (30  000  patriotes  chiliens  ont  été  tués  dans  les  cachots  de  la  junte  et  2  500  sont  portés  disparus).  La  junte  
a  aboli  les  réalisations  sociales  et  économiques  de  la  nation,  le  pays  est  revenu  aux  latifundistas,  les  entreprises  à  
leurs  anciens  propriétaires,  indemnisé  les  dommages  causés  aux  monopoles  étrangers,  etc.  Les  relations  avec  
l'URSS  ont  été  abolies  et
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1979  -  1981.  Une  série  de  coups  d'État  militaires  aux  Seychelles  -  un  petit  pays  au  large  de  la  côte  est  de  l'Afrique.  La  
France,  l'Afrique  du  Sud  et  les  renseignements  américains  ont  participé  aux  préparatifs  du  coup  d'État  et  à  l'invasion  mercenaire.
1979  -  Afrique  centrale.  Plus  de  100  enfants  ont  été  tués  pour  protester  contre  l'obligation  d'acheter  des  uniformes  scolaires  
exclusivement  dans  des  magasins  appartenant  au  président.  La  communauté  internationale  a  condamné  les  tueries  et  fait  
pression  sur  le  pays.  Dans  les  moments  difficiles  de  l'Afrique  centrale,  les  États-Unis  sont  venus  en  aide,  pour  qui  ce  
gouvernement  pro-américain  était  avantageux.

1978  -  Guatémala.  Aide  militaire  et  économique  au  dictateur  pro-américain  Lucas  Garcia,  qui  a  établi  l'un  des  régimes  les  
plus  répressifs  du  pays.  Plus  de  20  000  civils  ont  été  tués  grâce  à  l'aide  financière  américaine.

1974  -  Portugal.  Soutien  financier  aux  forces  pro-américaines  lors  des  élections,  afin  d'empêcher  la  décolonisation  du  pays,  
où  le  régime  fasciste  fidèle  aux  États-Unis  a  régné  pendant  48  ans.  Sur  la  côte  portugaise,  des  exercices  à  grande  échelle  
de  l'OTAN  sont  menés  pour  intimider  les  rivaux.

1973  -  Uruguay.  L'aide  militaire  américaine  dans  le  coup  d'État  qui  a  conduit  à  une  terreur  totale  à  travers  le  pays.

1974  -  Zaïre.  Le  soutien  militaire  a  été  refusé  au  gouvernement  et  l'objectif  américain  était  d'occuper  les  ressources  
naturelles.  L'Amérique  ne  voit  pas  d'inconvénient  à  ce  que  tout  l'argent  (1  400  000)  soit  approprié  par  Mobutu  Sese  Seko,  le  
dirigeant  du  pays ;

1975  -  Le  Maroc  occupe  le  Sahara  occidental  avec  le  soutien  de  l'armée  américaine,  malgré  la  condamnation  de  la  
communauté  internationale.  La  récompense  est  que  l'Amérique  est  autorisée  à  placer  des  bases  militaires  dans  le  pays.

1979  -  1989  -  Invasion  soviétique  de  l'Afghanistan  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/  1979afganistan.htm).  Après  de  
nombreuses  attaques  moudjahidines  sur  le  territoire  soviétique,  provoquées  et  payées  par  l'Amérique,  l'Union  soviétique  a  
décidé  d'envoyer  des  troupes  en  Afghanistan  et  d'y  maintenir  un  gouvernement  pro-soviétique.  Les  moudjahidines  qui  
combattent  le  gouvernement  officiel  de  Kaboul,  dont  l'un  des  volontaires  saoudiens,  Oussama  ben  Laden,  sont  soutenus  par  
l'Amérique.  Oui

1974  -  Chypre.  Les  Américains  soutiennent  le  coup  d'État  militaire  censé  porter  au  pouvoir  l'agent  de  la  CIA  Nikos  Sampson.  
Cependant,  il  n'a  pas  réussi,  mais  les  Turcs  ont  profité  du  chaos  temporaire  et  ont  envahi  Chypre,  ils  sont  toujours  là.

1979  -  Yémen.  L'Amérique  fournit  une  assistance  militaire  aux  rebelles  pour  remercier  l'Arabie  saoudite.

1975  -  Cambodge  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/c3.files/1975kambodzha.htm).

1975  -  Australie.  Les  Américains  aident  à  remplacer  le  Premier  ministre  démocratiquement  élu  Edward  Vitlem.

1973  -  Guerre  du  Yom  Kippour  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1973israel.htm).  Syrie  et  Égypte  c.  Israël.  L'Amérique  
aide  Israël  avec  des  armes.

1975  -  2003  -  Timor  oriental.  En  décembre  1975,  le  lendemain  du  départ  du  président  américain  Ford  de  l'Indonésie,  qui  
était  devenue  l'instrument  le  plus  précieux  des  États-Unis  en  Asie  du  Sud-Est,  les  soldats  de  Suharto,  avec  la  bénédiction  
des  États-Unis,  ont  envahi  l'île  et  utilisé  des  armes  américaines  dans  l'agression.  En  1989,  les  troupes  indonésiennes  
poursuivant  l'objectif  de  l'annexion  violente  de  Timor  ont  détruit  200  000  de  ses  600  000  habitants.  L'Amérique  soutient  cette  
agression  et  dissimule  l'effusion  de  sang  sur  l'île.

autres  États  socialistes.  En  décembre  1974,  Augusto  Pinochet  est  proclamé  président  du  Chili.  Les  politiques  internationales  
et  antipopulaires  de  la  junte  ont  entraîné  une  forte  détérioration  de  la  situation  dans  le  pays,  l'appauvrissement  des  travailleurs  
et  une  augmentation  significative  des  coûts  du  logement.  En  politique  étrangère,  le  gouvernement  militaro-fasciste  a  suivi  la  
direction  américaine.

Une  attaque  de  deux  jours  contre  le  Cambodge,  où  le  gouvernement  a  détenu  un  navire  marchand  américain.  Récit  non  
officiel :  Les  Américains  ont  décidé  de  mener  une  "guerre  publicitaire"  pour  redorer  l'image  de  la  puissance  invincible,  même  
si  l'équipage  a  été  relâché  sain  et  sauf  après  l'inspection.  Dans  le  même  temps,  de  courageuses  troupes  américaines  ont  
presque  détruit  le  navire  qu'elles  sauvaient,  perdant  plusieurs  dizaines  de  soldats  et  plusieurs  hélicoptères.  Les  pertes  du  
Cambodge  sont  inconnues.  1975  -  2002  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1975angola.htm)  -  Le  gouvernement  pro-
soviétique  d'Angola  fait  face  à  une  opposition  croissante  de  la  part  du  mouvement  "Unita",  qui  est  soutenu  par  l'Afrique  du  
Sud  et  les  États-Unis  services  secrets.  L'URSS  a  apporté  un  soutien  militaire,  politique  et  économique  à  l'organisation  des  
interventions  des  troupes  cubaines  en  Angola,  a  fourni  à  l'armée  angolaise  un  grand  nombre  d'armes  modernes  et  a  envoyé  
plusieurs  centaines  de  conseillers  militaires  dans  le  pays.  En  1989,  les  troupes  cubaines  ont  quitté  l'Angola,  mais  la  guerre  
civile  s'est  poursuivie  jusqu'en  1991.  Le  conflit  en  Angola  ne  s'est  terminé  qu'en  2002,  après  la  mort  du  chef  permanent  de  
"l'Unité",  Jonas  Savimbi.
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dire  qu'ils  étaient  en  guerre  aux  mains  des  insurgés  afghans.  En  1989,  les  troupes  soviétiques  ont  quitté  l'Afghanistan,  où  
une  guerre  civile  s'est  poursuivie  entre  les  factions  moudjahidines  rivales  et  les  associations  tribales.

1980  -  Cambodge.  Sous  la  pression  américaine,  le  Programme  alimentaire  mondial  envoie  de  la  nourriture  en  Thaïlande  
pour  12  millions  de  dollars,  qui  seront  remis  aux  Khmers  rouges,  l'ancien  gouvernement  du  Cambodge,  responsable  de  la  
mort  de  2,5  millions  de  personnes  en  quatre  ans.  De  plus,  l'Amérique,  l'Allemagne  de  l'Ouest  et  la  Suède  fournissent  des  
armes  aux  partisans  de  Pol  Pot  dans  tout  Singapour,  les  gangs  de  Khmers  rouges  terrorisant  le  Cambodge  pendant  encore  
10  ans  après  la  chute  du  régime.

1981  -  Zambie.  L'Amérique  n'aimait  pas  beaucoup  le  gouvernement  du  pays  parce  qu'il  ne  soutenait  pas  l'apartheid  
américain  très  apprécié  en  Afrique  du  Sud.  Les  Américains  ont  donc  tenté  d'organiser  un  coup  d'État,  qui  devait  être  mené  
par  des  dissidents  zambiens  avec  le  soutien  des  troupes  sud-africaines.  La  tentative  de  putsch  a  échoué.

1980  -  L'aide  militaire  à  l'Irak  déstabilise  le  nouveau  régime  anti-américain  de  l'Iran.  La  guerre  a  duré  10  ans  et  le  nombre  
de  morts  est  estimé  à  un  million.  L'Amérique  proteste  alors  que  l'ONU  cherche  à  condamner  l'agression  de  l'Irak.  De  plus,  
les  États-Unis  retireront  l'Irak  de  la  liste  des  «  pays  qui  soutiennent  le  terrorisme  ».  Dans  le  même  temps,  l'Amérique  envoie  
secrètement  des  armes  à  l'Iran  via  Israël  dans  l'espoir  d'un  coup  d'État  pro-américain.

La  manifestation  était  dirigée  contre  l'utilisation  de  la  torture,  les  arrestations  massives,  le  trucage  des  élections  et  
personnellement  contre  la  marionnette  américaine  Chun  Doo  Hwan.  Quelques  années  plus  tard,  Ronald  Reagan  lui  a  dit  
qu'il  "avait  beaucoup  fait  pour  maintenir  la  tradition  vieille  de  5  000  ans  de  dévotion  à  la  liberté".

Par  exemple,  des  femmes  ont  été  suspendues  à  des  arbres  derrière  leurs  propres  cheveux,  leurs  seins  ont  été  sectionnés,  
l'intérieur  de  la  région  génitale  a  été  découpé  et  placé  sur  leur  visage.  Le  pénis  des  hommes  a  été  coupé  et  enfoncé  dans  
leur  bouche,  et  les  enfants  ont  été  déchirés  par  des  barbelés  juste  devant  leurs  parents.  Tout  cela  a  été  fait  au  nom  de  la  
démocratie  par  des  experts  américains,  et  ainsi  plusieurs  milliers  de  personnes  sont  mortes  chaque  année.  Des  diplômés  
américains  de  la  Graduate  School  of  the  Americas  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/schooloftheameicas.htm),  connue  
pour  sa  formation  à  la  torture  et  aux  activités  terroristes ,  ont  activement  participé  aux  meurtres. .  Années  1980  -  Un  escadron  
de  la  mort  militaire,  formé  et  payé  par  les  États-Unis,  opère  au  Honduras.  Le  nombre  de  victimes  tuées  dans  ce  pays  est  
estimé  à  des  dizaines  de  milliers.  De  nombreux  officiers  de  l'équipe  de  la  mort  ont  été  formés  aux  États-Unis.  Le  Honduras  
est  devenu  une  base  militaire  pour  combattre  les  États-Unis  contre  le  Salvador  et  le  Nicaragua.

Mais  Reagan  a  déclaré  que  le  Nicaragua  était  un  terrible  danger,  et  alors  qu'il  prononçait  son  discours,  une  carte  rouge  des  
États-Unis  est  apparue  à  la  télévision,  comme  si  elle  représentait  le  danger  imminent  du  Nicaragua.  Depuis  8  ans,  le  peuple  
du  Nicaragua  est  attaqué  par  les  Contras,  créés  par  les  États-Unis  à  partir  des  restes  de  la  Garde  Somosa  et  d'autres  
partisans  du  dictateur.  Une  guerre  totale  a  été  lancée  contre  tous  les  programmes  sociaux  et  économiques  progressistes  du  
gouvernement.  Les  "combattants  de  la  liberté"  de  Reagan  ont  incendié  des  écoles  et  des  cliniques,  ont  été  impliqués  dans  
la  violence  et  la  torture,  les  bombardements  et  les  tirs  sur

1980  -  Corée  du  Sud.  Des  milliers  de  manifestants  ont  été  tués  à  Kwangju  avec  le  soutien  américain.

1980  -  1992  -  Salvador.  Sous  prétexte  d'une  détérioration  de  la  situation  interne  dans  le  pays  qui  pourrait  dégénérer  en  
guerre  civile,  les  États-Unis  ont  d'abord  étendu  leur  présence  militaire  au  Salvador  par  le  déploiement  de  conseillers,  puis  
ont  commencé  à  mener  des  opérations  spéciales  en  utilisant  les  capacités  d'espionnage  militaire  du  Pentagone  et  de  
Langley.  de  façon  permanente.  Preuve  en  est  le  fait  qu'environ  20  Américains  ont  été  tués  ou  blessés  dans  des  accidents  
d'hélicoptères  et  d'avions  alors  qu'ils  effectuaient  des  reconnaissances  ou  d'autres  missions  sur  le  champ  de  bataille.  Il  
existe  également  des  preuves  de  l'implication  américaine  dans  le  combat  au  sol.  La  guerre  a  officiellement  pris  fin  en  1992.  
Elle  a  coûté  la  mort  à  El  Salvador  de  75  000  civils  et  au  département  du  Trésor  américain  6  milliards  de  dollars,  prélevés  sur  
les  poches  des  contribuables.  Aucun  changement  social  n'a  eu  lieu  dans  le  pays  depuis  lors.  Une  poignée  de  riches  
possèdent  et  contrôlent  toujours  le  pays,  les  pauvres  sont  devenus  encore  plus  pauvres,  l'opposition  est  réprimée  par  des  
"escadrons  de  la  mort".

1981  -  1990  -  Nicaragua.  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1981nikaragua.htm)  La  CIA  dirige  l'invasion  des  insurgés  
et  la  pose  de  mines.  Après  la  chute  de  la  dictature  de  Somoza  et  l'arrivée  au  pouvoir  des  sandinistes  en  1978,  il  était  clair  
pour  les  États-Unis  qu'un  «  autre  Cuba  »  pourrait  émerger  en  Amérique  latine.  Le  président  Carter  a  eu  recours  au  sabotage  
de  la  révolution  sous  une  forme  diplomatique  et  économique.  Son  successeur,  Reagan,  a  misé  sur  la  force.  À  l'époque,  le  
Nicaragua  était  le  pays  le  plus  pauvre  du  monde,  avec  seulement  cinq  ascenseurs  et  un  escalator,  et  cela  ne  fonctionnait  
pas  non  plus.

1980  -  Italie.  "Opération  Gladio"  L'Amérique  négocie  une  explosion  à  la  gare  de  Bologne,  tuant  86  personnes.  L'objectif  était  
de  discréditer  les  communistes  lors  des  prochaines  élections.

1981  -  Les  États-Unis  démolit  deux  avions  libyens.  L'attaque  visait  à  déstabiliser  le  gouvernement  anti-américain  de  M.  
Kadhafi.  Dans  le  même  temps,  des  manœuvres  de  démonstration  ont  été  menées  au  large  des  côtes  libyennes.  Kadhafi  a  
soutenu  les  Palestiniens  dans  leur  lutte  pour  l'indépendance  et  a  renversé  le  précédent  gouvernement  pro-américain.
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Pendant  les  10  années  de  "liberté  et  démocratie",  aucune  aide  n'a  jamais  été  fournie  au  Nicaragua,  mais  l'économie  a  été  
détruite,  le  pays  s'est  appauvri,  l'analphabétisme  est  apparu  et  les  services  sociaux  qui  étaient  les  meilleurs  d'Amérique  
centrale  avant  l'arrivée  des  États-Unis  ont  été  détruits.

1982  -  1983  -  Attaque  terroriste  de  800  Marines  américains  contre  le  Liban.  Encore  une  fois,  de  nombreuses  victimes.

1983  -  Intervention  militaire  à  la  Grenade,  environ  2  000  Marines.  (plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/  1983grenada.htm)  
Destruction  de  centaines  de  vies.  Une  révolution  a  eu  lieu  à  la  Grenade,  qui  a  porté  au  pouvoir  des  groupes  de  gauche.  Le  
nouveau  gouvernement  de  ce  petit  pays  insulaire  a  cherché  à  mener  des  réformes  économiques  avec  l'aide  de  Cuba  et  
de  l'Union  soviétique.  Les  États-Unis  craignaient  «  l'exportation  »  de  la  révolution  cubaine.  Malgré  le  fait  que  le  leader  
marxiste  grenadien  Maurice  Bishop  ait  été  tué  par  d'autres  membres  du  parti,  les  États-Unis  ont  quand  même  décidé  
d'envahir  la  Grenade.  Un  verdict  formel  sur  l'utilisation  de  la  force  militaire  a  été  déclaré  par  "l'Organisation  des  États  des  
Caraïbes  orientales",  la  raison  du  lancement  de  l'opération  militaire  était  que  des  étudiants  américains  étaient  retenus  en  
otage.  Le  président  américain  Ronald  Reagan  a  déclaré  que  l'occupation  cubano-soviétique  de  la  Grenade  était  en  cours  
de  préparation  et  qu'il  y  avait  des  stocks  d'armes  à  Grenade  qui  pourraient  être  utilisées  par  des  terroristes  internationaux.

innocents,  ce  qui  a  conduit  à  la  défaite  de  la  révolution.  Des  élections  ont  eu  lieu  en  1990,  au  cours  desquelles  l'Amérique  
a  dépensé  9  millions  de  dollars  pour  soutenir  l'Union  nationale  de  l'opposition  et  a  fait  chanter  les  gens  pour  leur  dire  que  
si  le  parti  gagnait  le  pouvoir,  les  raids  des  Contras  financés  par  les  États-Unis  cesseraient  et  une  aide  massive  serait  
fournie  à  la  place. .  Les  sandinistes  ont  vraiment  perdu.

1982  -  Le  gouvernement  sud-africain  du  Suriname  entame  des  réformes  socialistes  et  invite  des  conseillers  cubains.  Les  
services  de  renseignement  américains  ont  soutenu  les  organisations  démocratiques  et  syndicales.  En  1984,  le  
gouvernement  pro-socialiste  a  démissionné  à  la  suite  de  troubles  civils  bien  organisés.

1982  -  Guatémala.  L'Amérique  aide  le  général  Efrain  Rios  Montt  à  prendre  le  pouvoir.  Après  17  mois  de  mandat,  il  a  détruit  
400  villages  indiens.

Après  la  conquête  de  l'île  (1983),  il  a  été  constaté  que  les  étudiants  n'étaient  pas  pris  en  otage  et  que  les  entrepôts  étaient  
remplis  d'anciennes  armes  soviétiques.  Avant  l'invasion  américaine,  il  y  avait  1  200  commandos  cubains  sur  l'île.  Ensuite,  
il  s'est  avéré  qu'il  n'y  avait  pas  plus  de  200  Cubains  sur  l'île,  dont  un  tiers  étaient  des  spécialistes  civils.  Des  membres  du  
gouvernement  révolutionnaire  ont  été  arrêtés  et  remis  par  des  soldats  américains  à  des  compagnons  américains.  Un  
tribunal  désigné  par  le  nouveau  gouvernement  les  a  condamnés  à  des  peines  de  prison.  L'Assemblée  des  Nations  Unies  
a  condamné  cette  action  à  une  majorité  substantielle.  Le  président  Reagan  a  dit :  «  Cela  n'a  même  pas  dérangé  mon  petit-
déjeuner.
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1986  -  Colombie.  Soutien  américain  au  régime  pro-américain  "dans  la  lutte  contre  la  drogue".  Une  grande  quantité  de  
matériel  militaire  a  été  transportée  en  Colombie  après  que  le  gouvernement  colombien  ait  prouvé  sa  loyauté  envers  
les  États-Unis :  dans  le  "nettoyage  social",  c'est-à-dire  la  destruction  de  dirigeants  syndicaux  et  de  membres  de  
certains  mouvements  et  organisations  plus  ou  moins  importants,  d'agriculteurs  et  de  défavorisés  politiciens  pour  
"nettoyer"  le  pays  des  éléments  anti-américains  et  antigouvernementaux.  La  torture  brutale  a  été  activement  utilisée,  
par  exemple  en  1986-1988.  Le  Centre  ouvrier  a  perdu  230  personnes,  presque  toutes  retrouvées  torturées  à  mort.  En  
seulement  six  mois,  le  "nettoyage" (1988)  a  tué  plus  de  3  000  personnes,  puis  l'Amérique  a  déclaré :  "La  Colombie  a  
une  forme  de  gouvernement  démocratique  et  ne  viole  pas  de  manière  significative  le  niveau  des  droits  de  l'homme  
internationalement  reconnus".  Entre  1988  et  1992,  environ  9  500  personnes  ont  été  tuées  pour  des  motifs  politiques  
(dont  1  000  membres  du  seul  parti  politique  indépendant,  l'Union  patriotique),  sans  compter  313  paysans  morts  et  830  
militants  politiques.  En  1994,  le  nombre  de  personnes  tuées  pour  des  raisons  politiques  était  passé  à  20  000.  Les  cas  
suivants  ne  rentrent  certainement  pas  dans  la  "lutte  contre  la  drogue".  En  2001,  la  tribu  indienne,  à  travers  des  
manifestations  pacifiques,  a  tenté  de  ne  pas  autoriser  la  production  de  pétrole  sur  son  territoire  par  la  société  
américaine  "Occidental  Petroleum".  Bien  sûr,  la  société  n'a  pas  demandé  la  permission  et  a  envoyé  des  forces  
gouvernementales  aux  civils.  En  conséquence,  deux  villages  de  la  région  de  Valle  del  Cauca  ont  été  attaqués,  tuant  
18  personnes,  dont  9  enfants.  Un  incident  similaire  s'est  produit  en  1998  à  Saint-Domingue.  Lors  d'une  tentative  de  
barrage  sur  la  route,  3  enfants  ont  été  tués  et  des  dizaines  de  personnes  ont  été  blessées.  25%  des  soldats  colombiens  
protègent  les  compagnies  pétrolières  étrangères.

1983  -  Activités  de  déstabilisation  en  Angola :  soutien  aux  forces  armées  antigouvernementales,  attentats  terroristes  
et  sabotages  dans  les  entreprises.

1986  -  2000  -  Troubles  en  Haïti.  Au  cours  des  années  1930,  les  États-Unis  ont  soutenu  la  dictature  de  la  famille  
Duvalier  jusqu'à  ce  que  le  curé  d'esprit  Aristide  s'y  oppose.  Pendant  ce  temps,  la  CIA  travaillait  secrètement  avec  des  
"escadrons  de  la  mort"  et  des  trafiquants  de  drogue.  La  Maison  Blanche  a  fait  semblant  de  soutenir  le  retour  au  
pouvoir  d'Aristide  après  son  renversement  en  1991.  Après  plus  de  deux  ans  de  retard,  l'armée  américaine  a  rétabli  
son  règne.  Mais  seulement  après  avoir  été  assuré  qu'il  n'aiderait  pas  les  pauvres  aux  dépens  des  riches  et  suivrait  les  
principes  de  "l'économie  de  marché".

1984  -  Les  Américains  abattent  deux  avions  iraniens.

1985  -  Honduras.  Les  États-Unis  envoient  des  experts  en  torture  et  des  conseillers  militaires  auprès  des  Contras  
nicaraguayens,  connus  pour  leurs  tortures  brutales  et  sophistiquées.  La  coopération  de  l'Amérique  avec  des  trafiquants  
de  drogue  influents.  Le  gouvernement  hondurien  recevra  231  millions  de  dollars  de  compensation.  1986  -  Attaque  
contre  la  Libye.  Les  bombardements  de  Tripoli  et  Benghazi.  De  nombreuses  victimes.  La  raison  en  était  une  attaque  

terroriste  par  des  agents  des  services  secrets  libyens  dans  une  discothèque  de  Berlin-Ouest,  populaire  auprès  des  
soldats  américains.  En  mai  1986,  deux  navires  de  guerre  libyens  ont  été  coulés  lors  d'un  exercice  de  la  flotte  
américaine  et  un  autre  a  été  endommagé.  Interrogé  par  des  journalistes  pour  savoir  si  la  guerre  avait  commencé,  un  
porte-parole  de  la  Maison  Blanche  a  déclaré  que  "des  manœuvres  maritimes  pacifiques  dans  les  eaux  internationales"  
avaient  eu  lieu.  Il  n'a  pas  suivi  un  autre  commentaire.

1987  -  1988  -  Les  États-Unis  assistent  l'Irak  dans  sa  guerre  contre  l'Iran,  non  seulement  avec  des  armes  mais  aussi  
avec  des  bombardements.  En  outre,  les  États-Unis  et  la  Grande-Bretagne  ont  fourni  à  l'Irak  des  armes  de  destruction  
massive,  notamment  des  gaz  mortels,  qui  ont  empoisonné  6  000  civils  dans  le  village  kurde  de  Halabja.  Juste

1984  -  L'Amérique  continue  de  financer  des  insurgés  antigouvernementaux  au  Nicaragua.  Lorsque  le  Congrès  a  
officiellement  interdit  le  transfert  d'argent  entre  les  mains  de  terroristes,  la  CIA  a  simplement  classé  les  fonds  comme  
secrets.  En  plus  de  l'argent,  les  "Contras"  ont  également  reçu  une  aide  plus  efficace :  les  Nicaraguayens  ont  capturé  
des  Américains  en  train  de  poser  des  mines  dans  3  baies,  ce  qui  signifie  qu'ils  menaient  des  activités  terroristes  
typiques.  L'affaire  a  été  entendue  par  la  Cour  internationale  de  justice,  l'Amérique  a  été  condamnée  à  payer  18  
milliards  de  dollars,  mais  n'y  a  prêté  aucune  attention.  1985  -  Tchad.  Le  gouvernement  dirigé  par  le  président  Habré,  
soutenu  par  les  Américains  et  les  Français.  Ce  régime  répressif  a  utilisé  les  tortures  les  plus  horribles,  brûlant  vif  et  
d'autres  techniques  pour  intimider  la  population :  décharges  électriques,  insertion  du  tuyau  d'échappement  de  la  
bouche  d'un  homme,  enfermement  dans  une  cellule  avec  des  cadavres  en  décomposition  et  famine.  La  destruction  
de  centaines  d'agriculteurs  dans  le  sud  est  documentée.  La  formation  et  le  financement  du  régime  appartenaient  aux  
Américains.

1986  -  1987  -  "Guerre  des  pétroliers"  entre  l'Irak  et  l'Iran.  -  Attaques  des  forces  aériennes  et  navales  contre  les  
champs  pétrolifères  et  les  pétroliers.  Les  États-Unis  ont  créé  une  force  internationale  pour  protéger  les  communications  
dans  le  golfe  Persique.  Ce  fut  le  début  de  la  présence  permanente  de  la  marine  américaine  dans  le  golfe  Persique.  
Une  attaque  américaine  non  provoquée  contre  un  navire  iranien  dans  les  eaux  internationales,  la  destruction  de  plates-
formes  pétrolières  iraniennes.
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1988  -  Turquie.  Le  soutien  militaire  du  pays  lors  de  la  répression  de  masse  contre  les  mécontents  du  gouvernement  
pro-américain.  Utilisation  généralisée  de  la  torture,  y  compris  la  torture  d'enfants,  des  milliers  de  victimes.  En  
conséquence,  la  Turquie  se  classe  au  troisième  rang  en  termes  d'aide  financière  américaine.  80%  des  armes  turques  
sont  achetées  aux  États-Unis  et  les  États-Unis  ont  des  bases  militaires  dans  le  pays.  Une  telle  coopération  bénéfique  
permet  au  gouvernement  turc  de  commettre  des  crimes  sans  craindre  que  la  "communauté  internationale"  ne  prenne  
des  contre-mesures.  Par  exemple,  en  1995,  une  campagne  a  été  lancée  contre  la  minorité  kurde :  3  500  villages  ont  
été  détruits,  3  millions  de  personnes  se  sont  retrouvées  sans  abri  et  des  dizaines  de  milliers  ont  été  tuées.  Même  la  «  
communauté  mondiale  »,  sans  parler  des  États-Unis,  n'a  pas  du  tout  pris  la  peine  d'aborder  ce  fait.

1989  -  Intervention  armée  au  Panama,  capture  du  président  Noriega,  qui  est  toujours  en  prison  aux  États-Unis.  (Plus  
en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/1989panama.htm)  Des  milliers  de  personnes  ont  été  tuées  et  officiellement  réduites  
à  560.  Le  Conseil  de  sécurité  de  l'ONU  était  presque  unanime  contre  l'occupation.  Les  États-Unis  ont  opposé  leur  veto  
à  une  résolution  du  Conseil  de  sécurité  et  ont  commencé  à  planifier  leurs  prochaines  "opérations  de  sauvetage".  
L'effondrement  du  contrepoids  soviétique,  contre  toute  attente  que  cette  situation  épargnerait  aux  États-Unis  la  
nécessité  de  faire  preuve  de  militantisme,  a  conduit  «  pour  la  première  fois  depuis  de  nombreuses  années,  les  États-
Unis  à  pouvoir  recourir  au  pouvoir  sans  craindre  une  réponse  russe  »,  a  déclaré  un  des  députés  après  l'invasion  du  
Panama  Département  d'État.  Il  s'est  avéré  que  le  budget  proposé  par  le  Pentagone  après  la  fin  de  la  guerre  froide  par  
l'administration  Bush,  sans  l'excuse  d'une  "menace  russe",  était  encore  plus  important  qu'auparavant.

1988  -  La  CIA  fait  exploser  l'avion  "Pan  Am",  qui  a  survolé  l'Ecosse  et  tué  des  centaines  d'Américains.  L'incident  a  été  
attribué  à  des  terroristes  arabes.  Il  s'est  avéré  que  ces  fusibles  sont  fabriqués  en  Amérique  et  sont  vendus  exclusivement  
par  la  CIA  et  non  par  la  Libye.  Pendant  plusieurs  années,  les  États-Unis  ont  imposé  des  sanctions  économiques  à  la  
Libye  (tout  en  procédant  occasionnellement  à  des  bombardements  discrets  de  villes)  qu'ils  ont  finalement  décidé  d'«  
admettre  »  en  2003.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru /1988livia.htm)

1989  -  Les  Américains  abattent  deux  avions  libyens.

1988  -  Les  troupes  américaines  envahissent  le  Honduras  pour  protéger  le  mouvement  terroriste  "Contras",  qui  attaque  
le  Nicaragua  depuis  de  nombreuses  années.  Les  troupes  sont  toujours  au  Honduras.

ce  cas  a  été  cité  par  Bush  dans  la  rhétorique  d'avant-guerre  pour  justifier  l'agression  américaine  en  2003.

1989  -  Roumanie.  La  CIA  est  impliquée  dans  le  renversement  et  l'assassinat  de  Ceausescu.  Au  début,  l'Amérique  l'a  
traité  avec  beaucoup  de  gentillesse  car  il  ressemblait  à  un  véritable  confident  dans  un  camp  socialiste :  il  n'a  pas  
soutenu  l'entrée  des  troupes  soviétiques  en  Afghanistan  et  un  boycott  des  Jeux  olympiques  de  1984  à  Los  Angeles,  a  
insisté  sur  la  dissolution  simultanée  de  l'OTAN  et  le  Pacte  de  Varsovie.  Mais  à  la  fin  des  années  80,  il  s'est  avéré  qu'il  
ne  suivrait  pas  la  voie  d'un  traître  au  socialisme,  comme  Gorbatchev.  De  plus,  cela  a  été  entravé  par  les  révélations  
croissantes  d'opportunisme  et  de  trahison  du  communisme  de  Bucarest.  A  Langley,  il  a  été  décidé  que  Ceausescu  
devait  être  retiré  (bien  sûr,  sans  l'accord  de  Moscou,  ce  n'était  pas  possible  à  l'époque...)  L'opération  a  été  confiée  au  
chef  de  l'unité  Europe  de  l'Est  de  la  CIA,  Milton  Borden.  Il  reconnaît  maintenant  que  des  actions  visant  à  renverser  le  
régime  socialiste  et  à  renverser  Ceausescu  ont  été  planifiées  par  le  gouvernement  américain.

1988  -  L'USS  "Vincennes",  qui  abat  un  avion  iranien  avec  290  passagers  à  bord  dans  le  golfe  Persique,  dont  57  
enfants.  L'avion  venait  de  décoller  et  ne  se  trouvait  même  pas  dans  la  zone  internationale,  mais  au-dessus  des  eaux  
territoriales  iraniennes.  Lorsque  le  navire  "Vincennes"  est  revenu  à  sa  base  en  Californie,  une  foule  immense  l'a  
accueillie  avec  des  bannières  et  des  ballons,  un  orchestre  et  une  marche,  et  le  navire  lui-même  a  entendu  une  musique  
brillante  provenant  de  haut-parleurs.  Les  héros  accueillis  par  des  tirs  d'artillerie.  "Kara-Murza"  écrit  à  propos  du  contenu  
d'articles  publiés  dans  des  journaux  américains  consacrés  à  l'avion  iranien  abattu :  "Quand  vous  lisez  ces  articles,  la  
tête  tourne  en  rond.  L'avion  a  été  abattu  avec  de  bonnes  intentions  et  les  passagers  «  ne  sont  pas  morts  en  vain  »  car  
l'Iran  peut  penser…  «  Au  lieu  de  m'excuser,  a  dit  Bush  père,  je  ne  m'excuserai  jamais  pour  les  États-Unis.

Bien  sûr,  le  fait  que  les  armes  chimiques  aient  été  fournies  par  l'Amérique,  qui  voulait  changer  le  régime  anti-américain  
en  Iran,  a  en  quelque  sorte  "oublié"  de  le  mentionner.  Ici  vous  pouvez  voir  des  photos  des  victimes  de  l'attaque  au  gaz  
(http://www.usinfo.ru/pics/democracy_iraq_halabja.jpg)

Tout  d'abord,  l'opinion  publique  mondiale  a  été  traitée.  Par  l'intermédiaire  des  agences,  des  informations  négatives  sur  
le  dictateur  et  une  interview  de  dissidents  roumains  qui  ont  fui  à  l'étranger  ont  été  diffusées  dans  les  médias  
occidentaux.  Le  leitmotiv  de  ces  publications  était :  Ceauÿescu  torture  les  gens,  vole  le  public

Je  me  fiche  des  faits.  »  Le  capitaine  du  croiseur  «  Vincennes  »  a  reçu  une  médaille  pour  bravoure.  Le  dernier  
gouvernement  américain  a  pleinement  reconnu  son  erreur  et  son  comportement  inhumain.  Cependant,  à  ce  jour,  les  
États-Unis  ont  manqué  à  leurs  obligations  d'indemniser  les  proches  des  victimes  pour  le  préjudice  moral  et  matériel  
résultant  de  cet  acte  sans  précédent.  De  plus,  les  États-Unis  ont  bombardé  des  raffineries  de  pétrole  iraniennes  cette  année.
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1990  -  Aide  militaire  au  gouvernement  pro-américain  guatémaltèque  "dans  la  lutte  contre  le  communisme".  Dans  la  pratique,  cela  se  

traduit  par  des  massacres  de  masse,  avec  200  000  personnes  victimes  des  affrontements  en  1998,  et  seulement  1  %  des  civils  tués  le  

sont  «  grâce  »  aux  rebelles  antigouvernementaux.  Plus  de  440  villages  sont  détruits,  des  dizaines  de  milliers  de  personnes  ont  fui  vers  

le  Mexique  et  plus  d'un  million  de  réfugiés  se  trouvent  à  l'intérieur  du  pays.  La  pauvreté  se  répand  rapidement  dans  le  pays  (1990-75%  

de  la  population),  des  dizaines  de  milliers  de  personnes  meurent  de  faim,  des  fermes  d'enfants  s'ouvrent,  qui  sont  ensuite  découpées  

en  organes  pour  de  riches  clients  américains  et  israéliens.  Dans  les  plantations  de  café  américaines,  les  gens  vivent  et  travaillent  dans  

des  conditions  de  camp  de  concentration.

1989  -  Philippines.  Un  soutien  aérien  est  fourni  au  gouvernement  pour  lutter  contre  le  coup  d'État.

Le  résultat :  la  colonisation  du  pays,  l'appauvrissement  du  peuple,  la  destruction  partielle  de  l'économie.

1989  -  Les  troupes  américaines  répriment  les  troubles  dans  les  îles  Vierges.

1990  -  Soutien  au  coup  d'État  militaire  en  Haïti.  Le  président  populaire  et  légitimement  élu  Jean  Bertrand  Aristide  a  été  renversé,  mais  

les  gens  ont  commencé  à  réclamer  activement  son  retour.  Ensuite,  les  Américains  ont  lancé  une  campagne  de  désinformation  selon  

laquelle  il  était  mentalement  malade.  Le  général  américain  Prosper  Anvil  a  été  contraint  de  fuir  en  Floride  en  1990,  où  il  vit  maintenant  

dans  le  luxe  pour  de  l'argent  volé.

Vérité :  1)  

Le  Koweït  fait  partie  de  l'Irak  depuis  des  siècles,  et  les  impérialistes  britanniques  l'ont  déchiré  par  la  force  dans  les  années  1920  à  

cause  de  sa  politique  de  «  diviser  pour  mieux  régner  ».  Aucun  pays  de  la  région  n'a  reconnu  cet  État.

1991  -  Action  militaire  à  grande  échelle  contre  l'Irak  impliquant  450  000  soldats  et  plusieurs  milliers  de  pièces  de  technologie  moderne.  

(Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/iraq.htm)  Au  moins  150  000  civils  ont  été  tués.  Bombardement  délibéré  d'objets  civils  pour  

intimider  la  population  irakienne.

a  quitté  le  Koweït.

1991  -  Koweït.  Le  Koweït  l'a  également  attrapé,  que  les  Américains  ont  "libéré":  l'État  a  été  bombardé,  ils  ont  été

1990  -  Un  blocus  naval  de  l'Irak  commence.

Pour  la  première  invasion  de  l'Irak,  l'Amérique  a  utilisé  les  excuses  suivantes :  Le  

gouvernement  américain  affirme :  1)  L'Irak  a  envahi  l'État  indépendant  du  Koweït  2)  

Hussein  produit  des  armes  nucléaires  et  l'utilisera  contre  l'Amérique  3)  L'Irak  ne  

voulait  pas  entamer  des  pourparlers  de  paix  et  retirer  ses  troupes  4 )  Atrocités  de  

l'armée  irakienne  au  Koweït  5)  Utilisation  d'armes  de  destruction  massive  par  

l'armée  irakienne  6)  L'Irak  allait  attaquer  l'Arabie  saoudite  -  Il  n'y  a  pas  de  

démocratie  en  Irak

l'argent  et  ne  développe  pas  l'économie.  Information  in  the  West  a  été  un  grand  succès.  Dans  le  même  temps,  le  successeur  le  plus  

probable  de  Ceausescu  a  eu  lieu,  dans  le  rôle  duquel  Ion  Iliescu  a  été  élu.  Au  final,  cette  nomination  convenait  à  la  fois  à  Washington  

et  à  Moscou.  Malgré  la  Hongrie  déjà  "pure"  du  socialisme,  des  armes  ont  été  discrètement  fournies  à  l'opposition  roumaine.  Enfin,  

l'histoire  des  meurtres  de  civils  par  des  agents  secrets  des  services  secrets  roumains  "Securitate"  à  Timisoara,  la  "capitale"  des  

Hongrois  roumains,  a  été  diffusée  sur  plusieurs  chaînes  de  télévision  mondiales  en  même  temps.  La  CIA  admet  maintenant  que  c'était  

une  grande  assemblée.  En  fait,  toutes  les  victimes  sont  mortes  de  causes  naturelles  et  les  cadavres  ont  été  spécialement  amenés  sur  

place  depuis  la  morgue  locale,  car  il  n'était  pas  difficile  de  soudoyer  les  personnes  dans  l'ambulance.  Il  y  a  quinze  ans,  l'exécution  de  

l'ancien  secrétaire  général  du  Parti  communiste  roumain  et  de  son  épouse  Elena  a  été  présentée  comme  l'expression  de  la  volonté  du  

peuple  qui  a  renversé  le  régime  communiste  détesté.  Cependant,  il  est  maintenant  clair  qu'il  s'agissait  d'une  autre  opération  de  la  CIA,  

qui  n'était  couverte  que  par  la  feuille  de  vigne  "Lutte  contre  le  totalitarisme".

1990  -  Bulgarie.  L'Amérique  dépense  1  500  000  dollars  pour  financer  les  rivaux  du  Parti  socialiste  bulgare  lors  des  élections.  

Cependant,  BSS  gagne.  L'Amérique  continue  de  financer  l'opposition,  conduisant  à  la  démission  précoce  du  gouvernement  socialiste  

et  à  l'établissement  d'un  régime  capitaliste.

la  propagande.

5)  L'Amérique  elle-même  a  fourni  à  Hussein  ces  armes.

3)  Lorsque  l'Amérique  a  envahi  l'Irak,  les  pourparlers  de  paix  battaient  déjà  leur  plein  et  l'armée  irakienne  battait  son  plein
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6)  Il  n'y  a  pas  encore  de  preuves.

7)  Les  Américains  eux-mêmes  ont  mis  Hussein  au  pouvoir.

2)  Les  plans  de  production  d'armes  nucléaires  en  étaient  à  la  phase  initiale,  sous  ce  prétexte  nous  pouvons  bombarder  la  
majeure  partie  du  monde.  Son  intention  d'attaquer  l'Amérique  était,  bien  sûr,  une  invention.

4)  Les  pires  atrocités  de  type  néonatal  décrites  ci-dessus  ont  été  inventées  par  l'américain
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Américains  en  Somalie.  Après  avoir  détruit  des  milliers  de  civils  par  des  voyous  américains,  les  Somaliens  ont  montré  
leur  «  gratitude  »  pour  avoir  «  aidé  »  l'Oncle  Sam  et  ont  traîné  un  occupant  tué  dans  les  rues  de  la  ville.

1992  -  Angola.  Espérant  acquérir  de  riches  ressources  en  pétrole  et  en  diamants,  l'Amérique  finance  son  candidat  
présidentiel,  Jonas  Savimbi.  Il  perd.  Avant  et  après  cette  élection,  les  États-Unis  lui  fournissent  une  assistance  
militaire  pour  combattre  le  gouvernement  légitime.  Environ  650  000  personnes  sont  mortes  pendant  le  conflit.  La  
cause  officielle  du  soutien  aux  rebelles  est  la  lutte  contre  le  gouvernement  communiste.  En  2002

1992  -  1994  -  Occupation  de  la  Somalie.  Violence  armée  contre  la  population  civile,  meurtre  de  civils.  En  1991,  le  
président  de  la  Somalie,  Mohammad  Siad  Barre,  a  été  destitué.  Depuis  lors,  son  pays  est  en  fait  divisé  en  territoires  
claniques.  Le  gouvernement  central  ne  contrôle  pas  tout  le  pays.  Les  responsables  américains  ont  qualifié  la  Somalie  
de  «  lieu  idéal  pour  les  terroristes  ».  Cependant,  certains  chefs  de  clan,  comme  Mohammed  Farah  Aidid,  ont  
collaboré  avec  les  casques  bleus  de  l'ONU  en  1992.  Mais  pas  pour  longtemps.  Un  an  plus  tard,  il  les  combattait  déjà.  
Les  chefs  des  clans  somaliens  avaient  leur  propre  armée,  petite  mais  très  mobile  et  bien  armée.  Mais  les  Américains  
n'ont  pas  combattu  ces  armées,  mais  ont  seulement  exterminé  la  population  civile  (qui,  comme  délibérément  armée,  
a  commencé  à  se  défendre).  Les  Yankees  ont  perdu  deux  hélicoptères  de  combat,  plusieurs  Hummers  blindés,  18  
personnes  ont  été  tuées  et  73  blessées  (Forces  spéciales  Delta  et  pilotes  d'hélicoptères),  détruit  plusieurs  pâtés  de  
maisons  et  tué  environ  1  à  10  000  personnes  (dont  des  femmes  et  des  enfants). ).  En  1994,  après  deux  ans  de  
tentatives  infructueuses  pour  "rétablir  l'ordre"  dans  le  pays,  près  de  30  000  militaires  américains  ont  été  contraints  
d'évacuer.  Aidid  n'a  pas  été  arrêté  à  l'époque,  il  n'a  été  tué  qu'en  1995  et  les  relations  diplomatiques  entre  la  Somalie  
et  les  États-Unis  n'existent  pas  encore  (2005).  Les  Américains  ont  fait  le  film  "Black  Hawk  Down",  où  ils  se  sont  
présentés  comme  des  libérateurs  héroïques  des  Somaliens  combattant  les  terroristes,  et  ce  fut  la  fin.

L'effet  a  été  stupéfiant :  après  la  diffusion  de  ces  images  à  la  télévision  américaine  aux  États-Unis,  il  y  a  eu  une  
grande  émeute  (pourquoi  les  aidons-nous  alors  qu'ils  sont  si  barbares ?)  que  les  soldats  ont  dû  être  évacués  sous  la  
pression  publique.  Nous  en  tirons  les  conclusions  appropriées.

soldats  établis.
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Des  rumeurs  non  confirmées  circulent  sur  des  tireurs  d'élite  américains  qui  ont  aidé  à  combattre  le  "coup  d'État  rouge-fasciste".  
De  plus,  les  Américains  se  sont  occupés  de  la  victoire  d'Eltsine  aux  prochaines  élections,  alors  que  seulement  6  %  des  Russes  
l'avaient  soutenu  quelques  mois  plus  tôt.

L'Amérique  a  obtenu  les  conditions  favorables  requises  pour  ses  entreprises  et  Savimbi  est  devenu  un  fardeau.

1994  -  1996  -  Haïti.  Un  blocus  contre  le  gouvernement  militaire,  les  militaires  reprennent  la  présidence  d'Aristide  3  ans  après  le  
putsch.

1993  -  Russie.  Les  Américains  ont  aidé  Eltsine  à  tirer  sur  plusieurs  centaines  de  personnes  lors  d'une  attaque  contre  la  Verkhovna  Rada.

Les  attentats  terroristes  étaient  dirigés  contre  des  civils,  et  les  Américains  espéraient  qu'ils  irriteraient  le  peuple  contre  le  régime  
de  Saddam  Hussein,  qui  rend  tout  possible.  Cependant,  le  régime  n'a  pas  souffert  pendant  longtemps  et  en  1996,  la  majeure  
partie  de  l'INA  a  été  détruite.  Personne  n'a  également  rejoint  le  nouveau  gouvernement  irakien  de  l'INA.

1992  -  Un  coup  d'État  pro-américain  échoue  en  Irak  pour  remplacer  Hussein  par  le  citoyen  américain  Sa'd  Salih  Jabr.

1994  -  1996  -  Irak.  Une  tentative  de  renverser  Hussein  en  déstabilisant  le  pays.  Les  bombardements  ne  se  sont  pas  arrêtés  un  
jour,  les  gens  mouraient  de  faim  et  de  maladie  à  cause  des  sanctions,  et  des  explosions  continuaient  de  se  produire  dans  les  lieux  
publics.  Pour  ce  faire,  les  Américains  ont  utilisé  l'organisation  terroriste  Congrès  national  irakien  (INA).  Il  y  a  même  eu  des  
affrontements  armés  avec  les  forces  de  Hussein,  car  les  Américains  ont  promis  le  soutien  du  Congrès  national  depuis  les  airs.  
Cependant,  le  soutien  n'est  pas  venu.

Les  États-Unis  voulaient  qu'il  arrête  de  se  battre,  mais  il  a  refusé.  Dans  ce  contexte,  un  diplomate  américain  a  déclaré  ce  qui  suit :  
"Le  problème  avec  les  marionnettes,  c'est  qu'elles  ne  se  contractent  pas  toujours  lorsque  vous  tirez  sur  les  ficelles."  Sur  suggestion  
des  services  de  renseignement  américains,  la  "marionnette"  a  été  retrouvée  et  détruite  par  le  gouvernement  angolais.

Les  première  et  deuxième  campagnes  tchétchènes.  (Plus  en  russe  iciÿ:  http://www.usinfo.ru/
usazachechnju.htm)  Dès  1995,  il  y  avait  des  rapports  selon  lesquels  certains  des  militants  de  Dudayev  avaient  été  formés  dans  
des  camps  d'entraînement  de  la  CIA  au  Pakistan  et  en  Turquie.  Les  États-Unis  sont  connus  pour  avoir  déclaré  la  richesse  pétrolière  
de  la  mer  Caspienne  zone  d'intérêt  vital,  détruisant  la  stabilité  au  Moyen-Orient.  Par  le  biais  d'intermédiaires  dans  la  région,  les  
États-Unis  ont  contribué  à  nourrir  l'idée  de  séparer  le  Caucase  du  Nord  de  la  Russie.  Des  personnes  proches  d'eux  avec  de  gros  
sacs  d'argent  ont  incité  le  gang  de  Basayev  au  "djihad"  au  Daghestan  et  dans  d'autres  régions  où  vivent  des  musulmans  tout  à  fait  
normaux  et  calmes.  En  outre,  il  existe  16  organisations  tchétchènes  et  pro-tchétchènes  aux  États-Unis,  selon  le  site  Web  de  la  
Federal  Investigation  Agency.  Et  voici  une  citation  d'une  lettre  aux  autorités  danoises  de  M.  Zbigniew  Brzezinski  (l'une  des  figures  
clés  de  la  guerre  froide,  absolu  russophobe,  Alexander  M.  Haig  (ancien  secrétaire  d'État  américain)  et  Max  M.  Kampelman  (ancien  
ambassadeur  américain  à  la  Conférence  sur  la  sécurité  et  la  coopération  en  La  lettre  a  dit  au  gouvernement  danois  de  s'abstenir  
d'extrader  Zakaïev  vers  la  Russie.  formés  aux  États-Unis :  Chattab,  ben  Laden,  "l'Américain"  Chitigov  et  bien  d'autres.  En  tant  
qu'organisation  caritative  à  but  non  lucratif  à  la  fin  1980,  il  devait  fournir  une  assistance  au  déminage  des  zones  touchées  par  les  
conflits  armés.  En  1997,  ils  ont  formé  plus  d'une  centaine  de  spécialistes  des  mines  et  des  explosions.  Le  financement  "Helo-Trust"  
est  connu  pour  être  fourni  par  le  Département  britannique  pour  le  développement  international,  le  Département  d'État  des  États-
Unis,  l'Union  européenne,  les  gouvernements  de  l'Allemagne,  de  l'Irlande,  du  Canada,  du  Japon,  de  la  Finlande  et  des  particuliers.  
En  outre,  l'agence  de  contre-espionnage  russe  a  constaté  que  les  employés  de  Helo-Trust  étaient  activement  impliqués

1993  -  1995  -  Bosnie.  Patrouilles  pendant  la  guerre  civile  dans  les  zones  d'exclusion  aérienne,  avions  abattus,  bombardements  
de  Serbes.

1994  -  Rwanda.  L'histoire  est  sombre,  il  reste  beaucoup  à  voir,  mais  maintenant  nous  pouvons  dire  ce  qui  suit.  Sous  la  direction  
de  l'agent  de  la  CIA  Jonas  Savimbi,  env.  800  000  personnes.  Initialement,  trois  millions  ont  été  signalés,  mais  le  nombre  a  diminué  
au  fil  des  ans.  Nous  parlons  de  nettoyage  ethnique  -  la  destruction  de  la  nation  Hut.  Le  contingent  très  bien  armé  de  l'ONU  dans  
le  pays  n'a  rien  fait.  On  ne  sait  pas  encore  à  quel  point  l'Amérique  en  est  imprégnée  et  quels  objectifs  elle  a  poursuivis.  L'armée  
rwandaise,  qui  a  été  impliquée  dans  le  meurtre  de  civils,  est  connue  pour  exister  pour  l'argent  américain  et  est  formée  par  des  
instructeurs  américains.  On  sait  que  le  président  du  Rwanda,  Paul  Kagame,  qui  a  été  impliqué  dans  des  meurtres  de  masse,  a  
reçu  une  formation  militaire  aux  États-Unis.  Kagame  a  certainement  établi  de  bonnes  relations  non  seulement  avec  l'armée  
américaine,  mais  aussi  avec  les  services  de  renseignement  américains.  Cependant,  les  Américains  n'ont  tiré  aucun  avantage  clair  
du  génocide.  Peut-être  est-ce  juste  un  amour  de  l'art ?  1994  -  Russie.
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1996  -  Rwanda.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/twa800.htm)  6  000  civils  ont  été  tués  par  les  troupes  gouvernementales  
formées  et  financées  par  l'Amérique  et  l'Afrique  du  Sud.  Cet  événement  a  été  ignoré  dans  les  médias  occidentaux.

1998  -  Soudan.  Les  Américains  ont  détruit  une  usine  pharmaceutique  avec  une  frappe  de  roquette,  déclarant  qu'elle  produisait  
du  gaz  neurotoxique.  Parce  que  l'usine  produisait  90%  des  médicaments  du  pays  et  que  les  Américains  interdisaient  les  
importations  de  l'étranger,  bien  sûr,  l'attaque  à  la  roquette  a  entraîné  la  mort  de  dizaines  de  milliers  de  personnes.

Il  existe  des  preuves  que  Boeing  a  été  abattu  par  un  missile  américain.  La  motivation  de  cette  attaque  n'a  pas  été  déterminée,  
l'une  des  principales  versions  est  une  erreur  dans  la  formation  et  l'élimination  des  personnes  indésirables  à  bord  de  l'avion.

1995  -  Mexique.  Le  gouvernement  américain  parraine  une  campagne  contre  les  zapatistes.  Sous  le  couvert  de  la  «  lutte  
contre  la  drogue  »,  c'est  la  lutte  pour  des  territoires  attractifs  pour  les  sociétés  américaines.  Des  hélicoptères  équipés  de  
mitrailleuses,  de  roquettes  et  de  bombes  sont  utilisés  pour  détruire  la  population  locale.  Des  gangs  formés  par  la  CIA  tuent  la  
population  et  utilisent  largement  la  torture.  Tout  a  commencé  ainsi.  Quelques  jours  avant  le  début  de  1994,  certaines  
communautés  indiennes  ont  prévenu  les  autorités  mexicaines  qu'elles  organiseraient  un  soulèvement  dans  les  premiers  jours  
de  l'entrée  en  vigueur  de  l'ALENA.  Le  gouvernement  ne  leur  faisait  pas  confiance.  Le  soir  du  Nouvel  An,  des  centaines  
d'Indiens  portant  des  masques  noirs  et  de  vieux  fusils  ont  occupé  la  capitale  du  Chiapas,  ont  immédiatement  capturé  le  
télégraphe  et  se  sont  présentés  au  monde  sous  le  nom  d'Armée  de  libération  nationale  zapatiste  (EZLN).  Leur  commandant  
militaire  qui  a  parlé  à  la  presse  était  un  certain  sous-commandant  Marcos.  Au  cours  des  premiers  jours  de  la  guerre,  les  
Indiens  de  tout  le  pays  sont  descendus  dans  la  rue  et  ont  exigé  de  laisser  l'État  rebelle  tranquille.  Les  plus  grandes  
organisations  publiques  du  monde  ont  également  exprimé  leur  soutien  aux  Indiens.  Le  gouvernement  a  annoncé  un  cessez-
le-feu  et  une  volonté  de  négocier  avec  les  rebelles.  Tout  au  long,  les  pourparlers  ont  été  menés  ou  interrompus,  mais  les  
Indiens  rebelles  du  spectacle  sont  restés  dans  la  capitale,  plusieurs  grandes  villes  et  certains  autres  territoires  des  États  
voisins.  Leur  principale  revendication  était  de  donner  aux  Indiens  une  large  autonomie  régionale  légitime.  Les  communautés  
zapatistes  sont  situées  non  seulement  au  Chiapas,  mais  dans  quatre  États  voisins.

1995  -  Croatie.  Le  bombardement  des  aéroports  serbes  de  Krajina  avant  l'avancée  croate.  1996  -  17  
juillet  1996  Le  vol  TWA  800  explose  dans  le  ciel  nocturne  près  de  Long  Island  et  tombe  dans  l'océan  Atlantique  -  tuant  les  
230  personnes  à  bord.

1997  -  Les  Américains  mènent  une  série  d'attentats  à  la  bombe  dans  des  hôtels  cubains.

1999  -  Yougoslavie.  (Plus  ici :  http://www.usinfo.ru/jugoslavijaindex.htm)  Malgré  le  mépris  des  règles

Soit  dit  en  passant,  c'est  Brzezinski  qui  a  compris  comment  attirer  l'Union  soviétique  en  Afghanistan,  c'est  lui  qui  a  parrainé  
Ben  Laden,  il  était  célèbre  pour  avoir  dit  que  l'orthodoxie  était  le  principal  ennemi  de  l'Amérique  et  que  la  Russie  était  un  pays  
inutile.  Ainsi,  chaque  fois  que  les  Tchétchènes  prennent  en  otage  des  enfants  russes  ou  font  exploser  un  train,  il  ne  fait  aucun  
doute  qui  est  derrière  tout  cela.

1998  -  Afghanistan.  Une  attaque  contre  d'anciens  camps  d'entraînement  de  la  CIA  utilisés  par  des  groupes  fondamentalistes  
islamiques.

1996  -  Congo.  Le  département  américain  de  la  Défense  a  secrètement  participé  à  la  guerre  en  République  démocratique  du  
Congo  (RDC).  Des  entreprises  américaines  ont  également  été  impliquées  dans  l'opération  secrète  de  Washington  en  
République  démocratique  du  Congo,  dont  l'une  est  liée  à  l'ancien  président  américain  George  HW  Bush.  Ils  avaient  des  
intérêts  économiques  dans  le  secteur  minier  de  la  République  démocratique  du  Congo.  Ils  ont  utilisé  du  personnel  militaire  
privé  pour  maintenir  la  confidentialité.  Washington  a  aidé  le  Rwanda  et  les  rebelles  congolais  à  renverser  le  dictateur  Mobutu.  
Ensuite,  les  Américains  ont  soutenu  les  rebelles,  qui  ont  déclenché  une  guerre  contre  feu  le  président  Laurent-Désiré  Kabila,  
car  "en  1998,  le  régime  de  Kabila  a  commencé  à  harceler  les  intérêts  des  sociétés  minières  américaines".  Lorsque  Kabila  a  
obtenu  le  soutien  d'autres  pays  africains,  les  États-Unis  ont  changé  de  tactique.  Les  agents  spéciaux  américains  ont  
commencé  à  s'entraîner  en  tant  qu'opposants  à  Kabila  -  Rwandais,  Ougandais  et  Burundais  et  leurs  partisans  -  Zimbabwéens  
et  Namibiens.

Il  n'y  avait  tout  simplement  rien  
pour  les  soigner.  1998  -  4  jours  de  bombardement  actif  de  l'Irak  après  que  les  inspecteurs  ont  signalé  que  l'Irak  n'était  pas  
assez  coopératif.

recueillir  des  renseignements  sur  les  questions  sociopolitiques,  économiques  et  militaires  en  Tchétchénie.  Comme  vous  le  
savez,  le  système  GPS  américain  est  utilisé  par  l'armée  russe  en  raison  d'un  manque  de  financement  pour  ses  propres  
projets  similaires.  Le  signal  a  été  délibérément  éteint  pendant  la  guerre  en  Tchétchénie,  ce  qui  a  empêché  les  troupes  russes  
de  détruire  les  chefs  rebelles  avec  ce  système.  C'est  aussi  un  cas  bien  connu  que  le  Brzezinski  mentionné  ci-dessus  a  déclaré  
publiquement  dans  les  médias  que  la  Russie  allait  utiliser  des  armes  chimiques  contre  des  civils  tchétchènes.  Dans  le  même  
temps,  les  troupes  russes  ont  intercepté  le  déploiement  des  rebelles  tchétchènes,  qui  ont  saisi  de  grandes  quantités  de  chlore  
et  étaient  prêts  à  les  utiliser  contre  leurs  propres  civils,  puis  à  jeter  le  crime  sur  l'armée  russe.  La  connexion  est  claire.
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Par  exemple,  la  raffinerie  de  pétrole  de  Panÿevo  a  été  bombardée  6  fois.  En  conséquence,  de  grandes  quantités  de  gaz  
phosgène  toxique,  1  200  tonnes  de  monomères  de  chlorure  de  vinyle,  3  000  tonnes  d'hydroxyde  de  sodium,  800  tonnes  
d'acide  chlorhydrique,  2  350  tonnes  d'ammoniac  liquide  et  8  tonnes  de  mercure  ont  été  rejetées  dans  l'environnement.  Tout  
cela  est  descendu  sur  terre.  Le  sol  était  empoisonné.  Les  eaux  souterraines,  en  particulier  dans  le  centre  de  Novi  Sad,  
contiennent  du  mercure.  À  la  suite  des  bombes  à  l'uranium  de  l'OTAN,  une  maladie  appelée  "syndrome  du  Golfe"  a  
commencé,  les  enfants  naissent  comme  des  monstres.  Les  écologistes  occidentaux,  en  particulier  Greenpeace,  sont  
complètement  silencieux  sur  les  atrocités  de  l'armée  américaine  en  Serbie.

2002  -  2004  -  Vénézuela.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/2003venesuela.htm)  En  2002,  un  coup  d'État  pro-américain  
y  a  eu  lieu  et  l'opposition  a  illégalement  renversé  le  populaire  président  Hugo  Chávez.  Dès  le  lendemain,  un  soulèvement  
populaire  a  commencé  en  faveur  du  président,  Chávez  a  été  sauvé  de  prison  et  est  retourné  à  son  poste.  Il  y  a  maintenant  
une  lutte  entre  l'opposition,  soutenue  par  les  Américains,  et  le  gouvernement.  Le  Venezuela  est  riche  en  pétrole.  De  plus,  
ce  n'est  un  secret  pour  personne  qu'Hugo  Chávez  était  le  meilleur  ami  du  dirigeant  cubain  Fidel  Castro.  Et  le  Venezuela  est  
l'un  des  rares  pays  à  avoir  ouvertement  critiqué  la  politique  étrangère  américaine.  Par  exemple,  dans  son  discours  d'avril  
2004  lors  du  rassemblement  à  l'occasion  de  l'anniversaire  d'un  coup  d'État  militaire  dans  le  pays,  Chavez  a  déclaré  que  le  
pouvoir  à  Washington  avait  été  saisi  par  un  gouvernement  impérialiste  qui,  pour  atteindre  ses  objectifs,  était

2000  -  Coup  d'État  à  Belgrade.  Les  Américains  ont  finalement  renversé  le  détesté  Milosevic.

2001  -  Invasion  de  l'Afghanistan.  (En  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/afgan.htm)  Un  programme  typique  des  Américains :  
torture,  armes  interdites,  massacres  de  civils,  assurances  d'une  reconstruction  imminente  des  terres,  utilisation  d'uranium  
appauvri,  et  finalement  aspiré  du  doigt  "Sur  l'implication  de  Ben  Laden  dans  les  attentats  terroristes  du  11  septembre  2001,  
qui  est  basé  sur  une  vidéo  douteuse  avec  un  mauvais  signal  sonore  et  une  personne  complètement  différente  de  Ben  Laden.

droit  international,  le  contournement  de  l'ONU  et  du  Conseil  de  sécurité,  les  forces  américaines  ont  lancé  une  campagne  de  
bombardements  de  78  jours  par  un  État  souverain  de  Yougoslavie.  L'agression  contre  la  Yougoslavie,  qui  a  eu  lieu  sous  
prétexte  de  "prévenir  une  catastrophe  humanitaire",  a  provoqué  la  plus  grande  catastrophe  humanitaire  en  Europe  depuis  
la  Seconde  Guerre  mondiale.  Plus  de  32  000  sorties  de  combat,  des  bombes  pesant  21  000  tonnes  ont  été  utilisées,  soit  
quatre  fois  la  force  de  la  bombe  atomique  sur  Hiroshima.  Plus  de  2  000  civils  ont  été  tués,  6  000  blessés  et  mutilés,  plus  
d'un  million  de  sans-abri  et  2  millions  sans  source  de  revenus.  Les  bombardements  ont  paralysé  la  capacité  de  fabrication  
et  les  infrastructures  de  la  Yougoslavie,  entraînant  une  augmentation  du  chômage  à  33%  et  jetant  20%  de  la  population  
sous  le  seuil  de  pauvreté,  provoquant  des  pertes  économiques  directes  de  600  milliards  de  dollars.

2001  -  Les  Américains  poursuivent  la  Macédoine  pour  voir  des  terroristes  albanais  de  l'Armée  de  libération  du  Kosovo,  qui  
ont  été  entraînés  et  armés  par  les  Américains  eux-mêmes  pour  combattre  les  Serbes.

La  Yougoslavie,  comme  l'ensemble  de  l'Europe,  a  subi  des  dommages  à  long  terme  à  l'environnement  écologique.  Les  
preuves  recueillies  par  le  Tribunal  pénal  international  pour  la  Yougoslavie  en  Yougoslavie,  présidé  par  l'ancien  procureur  
général  américain  Ramsey  Clark,  montrent  que  la  CIA  a  armé  et  financé  des  gangs  terroristes  albanais  (l'Armée  de  libération  
du  Kosovo,  UCK)  en  Yougoslavie.  Afin  de  financer  les  combattants  de  l'UCK,  la  CIA  a  mis  en  place  une  structure  criminelle  
bien  organisée  pour  le  trafic  de  drogue  en  Europe.  Avant  le  bombardement  de  la  Serbie,  le  gouvernement  a  fourni  à  l'OTAN  
une  carte  de  la  Yougoslavie,  marquant  les  objets  non  bombardés  car  cela  provoquerait  une  catastrophe  environnementale.  
Les  Américains,  avec  leur  propre  cynisme,  ont  commencé  à  bombarder  les  objets  mêmes  qui  figuraient  sur  la  carte  serbe.

2002  -  Les  Américains  introduisent  des  troupes  aux  Philippines  parce  qu'ils  craignent  des  troubles  civils.
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(Suite

2003  -  Syrie.  Comme  c'est  souvent  le  cas  dans  un  accès  de  passion,  les  États-Unis  commenceront  à  détruire  le  pays  de  
la  victime  (en  l'occurrence,  l'Irak),  mais  aussi  les  pays  environnants.  Le  24  juin,  le  Pentagone  a  annoncé  qu'il  avait  peut-
être  détruit  Saddam  Hussein  ou  son  fils  aîné,  Uday.  Selon  le  chef  de  l'armée  américaine,  le  drone  Predator  a  percuté  un  
convoi  suspect.  Il  s'est  avéré  que,  dans  la  recherche  d'un  représentant  de  l'ancien  régime  irakien,  l'armée  américaine  a  
opéré  en  Syrie.  Une  unité  militaire  américaine  a  reconnu  un  affrontement  avec  les  gardes-frontières  syriens.  Des  
parachutistes  ont  été  utilisés.  Depuis  les  airs,  il  couvrait  les  atterrissages  d'avions  et  d'hélicoptères  des  forces  spéciales.

2003  -  Irak.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/iraq.htm)

Ukraine russe

2003  -  Libéria.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/2003liberia.htm)

En  plus  du  soutien  politique,  les  Américains  ont  également  soutenu  financièrement  l'opposition.  Par  exemple,  la  Fondation  
Soros  a  fait  don  de  500  000  dollars  à  l'organisation  d'opposition  radicale  "Kmara" ("Assez").  Il  a  également  financé  une  
chaîne  de  télévision  d'opposition  populaire  qui  a  joué  un  rôle  clé  dans  le  soutien  à  la  "révolution  rose"  et  aurait  apporté  un  
soutien  financier  à  une  organisation  de  jeunesse  responsable  des  manifestations  de  rue.

v

2003  -  Coup  d'État  en  Géorgie.  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/2003gruzija.htm)  Une  assistance  directe  à  
l'opposition  géorgienne  a  été  fournie  par  l'ambassadeur  américain  à  Tbilissi,  Richard  Miles,  ce  qui  signifie  que  cela  a  été  
fait  avec  le  consentement  de  la  Maison  Blanche. .  Soit  dit  en  passant,  Miles  a  longtemps  été  tristement  célèbre  en  tant  
que  tombeau  du  régime :  il  était  ambassadeur  en  Azerbaïdjan  lorsque  Heydar  Aliyev  est  arrivé  au  pouvoir,  il  bombardait  
et  renversait  Slobodan  Milosevic,  il  était  en  Bulgarie  lorsque  l'héritier  du  trône,  Simeon  Saxe-Coburg  Gotha ,  a  remporté  
les  élections  législatives,  qui  est  resté  à  la  tête  du  gouvernement.

et

2004  -  Haïti  (Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/2004gaiti.htm)  Les  manifestations  anti-gouvernementales  se  sont  
poursuivies  en  Haïti  pendant  plusieurs  semaines.  Les  insurgés  ont  occupé  la  capitale  d'Haïti.  Le  président  Jean-Bertrand  
Aristide  a  pris  la  fuite.  L'attaque  de  la  capitale,  Port-au-Prince,  a  été  reportée  à  la  demande  des  États-Unis.  L'Amérique  
met  en  place  une  armée.

De  plus,  selon  le  "Globe  and  Mail",  c'est  avec  l'argent  des  organisations  Soros  à  Tbilissi  dans  des  bus  spéciaux  de  
différentes  villes  que  l'opposition  a  été  ligotée,  et  au  milieu  de  la  place  devant  le  parlement  un  énorme  écran  a  été  érigé  
devant  les  adversaires  de  Chevardnadze.  Selon  le  document,  avant  le  renversement  de  Chevardnadze  à  Tbilissi,  les  
méthodes  d'organisation  des  manifestations  de  masse  en  Yougoslavie,  qui  ont  conduit  à  la  démission  de  Milosevic,  ont  
été  spécialement  étudiées.  Selon  le  Globe  and  Mail,  le  président  géorgien  Mikheil  Saakashvili,  qui  a  obtenu  son  diplôme  
en  droit  à  New  York,  soutient  personnellement  une  relation  chaleureuse  avec  Soros.  Les  rebelles  tchétchènes  recrutés  
par  l'armée  géorgienne  reçoivent  une  prime  salariale  de  Soros.

-

2003  -  "Opération  contre-terroriste"  aux  Philippines.

Le  coup  d'État  américain  de  2004ÿ:  iciÿ:  http://www.usinfo.ru/2004ukraina.htm).  1)  
http://www.usinfo.ru/2004ukraina.htm  2)  http://

www.usinfo.ru/2004ukraina2.htm  3)  http://www.usinfo.ru/

2004ukraina3.htm  4)  http: / /www.usinfo.ru/
2004ukraina4.htm  5)  http://www.usinfo.ru/
2004ukraina5.htm  6)  http://www.usinfo.ru/
2004ukraina6.htm  7)  http://www.usinfo.  ru /  
2004ukraina7.htm  8)  http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina8.htm  9)  http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina9.htm  10)  http://www .usinfo.ru /  c3.files /  
2004ukraina10.htm  11)  http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina11.htm

prêt  à  tuer  femmes  et  enfants.

2004  -  Plus  en  russe  ici :  http://www.usinfo.ru/2004gvineja.htm.  Une  tentative  de  coup  d'État  en  Guinée  équatoriale,  où  il  
existe  des  réserves  de  pétrole  décentes.  Le  service  de  renseignement  britannique  MI6,  la  CIA  et  les  services  secrets  
espagnols  ont  tenté  de  faire  entrer  clandestinement  dans  le  pays  70  mercenaires  qui  devaient  renverser  le  régime  du  
président  Théodore  Nguem  Mbasogo  Obisango  avec  le  soutien  de  traîtres  locaux.  Les  mercenaires  ont  été  arrêtés  et  leur  
chef,  Mark  Thatcher  (d'ailleurs,  le  fils  de  Margaret  Thatcher  elle-même !)  s'est  réfugié  aux  États-Unis.
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2011  -  Printemps  Arabe.

2008  -  Guerre  russo-géorgienne.  (Plus  en  russe  ici :  http://politica100.narod.ru/12_2.html)

2011  -  Libye.  Les  frappes  aériennes  de  l'OTAN  ont  replongé  le  pays  autrefois  prospère  dans  le  Moyen  Âge  et,  pire,  
l'ont  plongé  dans  la  guerre  civile.  L'Occident  a  utilisé  la  force  militaire  pour  installer  un  régime  obéissant  mais  
impopulaire  incapable  de  faire  face  aux  conflits  religieux  et  tribaux  enracinés  qui  ont  déchiré  le  pays.  Le  pétrole  et  le  
gaz  libyens  ont  été  les  principales  cibles  de  l'intervention  militaire  de  l'OTAN  au  nom  du  noble  objectif  de  libérer  les  
Libyens  ordinaires  de  la  dictature  du  colonel  Kadhafi  (plus  ici :  http://www.vlastnihlavou.cz/libye/ )

http://www.jinezpravy.blogspot.cz/search/label/

2011  –  Egypte.

Les  combats  n'ont  pratiquement  jamais  eu  lieu  aux  États-Unis.  Presque  personne  n'a  jamais  envahi  l'Amérique.  Le  
célèbre  Pearl  Harbor  (Hawaï),  envahi  par  les  Japonais  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  était  un  territoire  
occupé  que  les  Américains  eux-mêmes  ont  dévasté  il  y  a  peu  de  temps.  Les  seules  attaques  d'un  autre  pays  contre  
les  États-Unis  ont  été  la  guerre  d'indépendance  de  la  Grande-Bretagne  à  la  fin  du  XVIIIe  siècle  et  l'attaque  britannique  
contre  Washington  en  1814.  Depuis  lors,  toute  la  terreur  est  venue  des  États-Unis  et  n'a  jamais  été  punie.

2011  -  Tunis.

2011-  Présent.  Syrie  (plus  ici :  Syrie ,  
www.vlastnihlavou.cz/  syrie-pravda-o-syrii-syrska-opozice / )
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