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LES PEUPLES ONT DROIT AUX VOIX ET AUX CONTRE-VOIX

INTRO
Le 27 avril 1961 à New York,
le président américain John
F. Kennedy a prononcé devant les grands éditeurs de
journaux du pays, un discours
qui n’a pas perdu de force
explosive et d’actualité. Kennedy a parlé du « risque sérieux que l’annonce d’un besoin de sécurité accru (...) soit
utilisée pour étendre les limites de la censure officielle et
de la dissimulation. » Cela
« car nous sommes confrontés à travers le monde à un
complot monolithique (c’està-dire homogène et implacable) ». Il a convié les journaux
à alerter le peuple américain
et à l’informer de tout sans
restriction. Jusqu’à ce jour,
les médias principaux n’ont
pas appliqué cet appel de
Kennedy. A défaut, beaucoup
d’autres se sont engagés dans
cette tâche comme les journalistes qui sont sortis du mainstream, Michael Vogt, KenFM,
et Udo Ulfkotte qui est décédé
récemment. De même, V&CV
EXPRESS MAIN A MAIN s’engage aussi selon l’appel de
Kennedy à vous informer sans
restriction dans ce numéro.
La rédaction
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Corée du Nord : ce dont les médias ne nous informent pas
Après le test de missiles de la Co- Wang Yi a fait la proposition suirée du Nord le 16 avril 2017, les vante : « Comme premier pas, la
politiques occidentaux ainsi que Corée du Nord pourrait cesser ses
les médias principaux ont unila- activités avec le nucléaire et la
téralement présenté la Corée du technologie des missiles en échanNord comme une menace pour le ge de la cessation des grandes mamonde entier. Ce que les médias nœuvres militaires des Etats-Unis
principaux ne mentionnaient pas, et de la Corée du Sud. » Le gouc’est que le 8 mars 2017, pour dé- vernement américain de Donald
samorcer la crise qui menace la Trump a immédiatement refusé
péninsule coréenne, le ministre cette offre. Déjà en janvier 2015,
des Affaires étrangères chinois comme en janvier 2016, la Corée

du Nord avait fait exactement la
même proposition. Et par deux
fois l’administration d’Obama
avait refusé. Ces faits cachés montrent le conflit nucléaire avec la
Corée du Nord sous un tout nouveau jour par rapport à la description unilatérale des politiques
occidentaux et des médias principaux. [1]

L’autosubsistance alimentaire de
la Corée du nord menacée par les manœuvres militaires
Pendant leurs grandes manœuvres
annuelles, les forces armées des
Etats-Unis et de la Corée du Sud,
s’exercent ouvertement à l’invasion de la Corée du Nord. Le site
web américain « Moon of Alabama » fait remarquer que cela déclenche à chaque fois la mise en
position de défense maximale de
l’armée nord-coréenne. Les manœuvres sont organisées au moment où on plante le riz ou quand

on le moissonne, un moment où
on a besoin de presque toute la
population nord-coréenne. Par
conséquent les manœuvres militaires menacent directement l’autosubsistance alimentaire de la
Corée du Nord. Dans les années
1990 elles ont constitué une des
raisons qui ont mené à une grave
famine. « Moon of Alabama »
conclut que la dissuasion par le
nucléaire permet à la Corée du

Nord de diminuer sa disponibilité
militaire habituelle ; et cela surtout
pendant les saisons de travaux
agricoles importants des plantations et des moissons. Si les EtatsUnis s’engageaient à mettre fin à
leurs manœuvres annuelles, cela
permettrait à la Corée du Nord de
diminuer ses actions de défense
conventionnelle sans devoir utiliser les armes nucléaires. [2]

« Qui pointe un doigt de reproche sur le ou les présumés instigateurs ou tireurs de ficelles devrait penser que dans cette même main où l’index est pointé,
trois autres doigts pointent également vers lui-même. »
Gustav Heinemann, troisième président de la république allemande

Tirs de missiles américains :
« On ne peut pas porter un jugement en quelques minutes ! »
Pendant la nuit du 7 avril 2017 et sans préjugé. Cela a été confirle président américain Donald mé par Jürgen Todenhöfer ancien
Trump a ordonné le tir de missiles homme politique allemand, jurissur la base militaire de l’armée de te, journaliste et spécialiste de la
l’air syrienne dans la région d’Oms Syrie. A la question « L’attaque
en réaction à la supposée attaque au gaz toxique actuelle est-elle
au gaz toxique en Syrie. Et cela l’œuvre du régime d’Assad ? »,
malgré tous les avertissements de Todenhöfer a répondu qu’il serait
la Russie de ne pas donner la faute tout à fait irresponsable d’affirmer
trop rapidement à n’importe qui une telle chose et pas du tout séen ce qui concerne les gaz toxi- rieux de croire que quelques poliques ; cela serait inacceptable. ticiens savent exactement après
D’abord il devrait y avoir une en- quelques minutes qui a commis
quête internationale méticuleuse cette attaque atroce. On ne peut

pas rendre de tels verdicts en l’espace de quelques minutes. Mais
apparemment un président américain peut quand même faire cela
si pour faire avancer les intérêts
de « l’empire américain » dans un
certain pays il a de nouveau* besoin d’une excuse pour des attaques militaires qui enfreignent
clairement le droit international.[3]
*Comme par exemple des accusations
falsifiées de gaz toxique (guerre d’Irak
en 2003) ou le mensonge des couveuses (guerre du Golfe de 1990)

En aucun cas on ne devrait être déprimé. La vie est précieuse et belle. La plupart des gens sont des créatures merveilleuses qui veulent la paix. C’est seulement une petite minorité qui nous pousse sans cesse dans la spirale de la violence. On
devrait refuser cela et aussi la guerre, le terrorisme et la torture.
Daniele Ganser, historien et chercheur sur la paix
Sources: [1] www.kla.tv/10466 | http://antikrieg.com/aktuell/2017_04_14_warum.htm | http://reseauinternational.net/coree-du-nord-la-grande-tromperie |
[2] www.kla.tv/10466 | http://antikrieg.com/aktuell/2017_04_14_warum.htm | http://reseauinternational.net/coree-du-nord-la-grande-tromperie | [3] www.kla.tv/10268 |
www.srf.ch/news/international/tuerkei-findet-hinweise-auf-sarin | www.youtube.com/watch?v=xENU1dK4yc8 |
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Conflit syrien : escalade de guerre sur la base d’informations douteuses des « Casques blancs »
Les images et les informations de
la prétendue attaque au gaz toxique, qui ont fait changer Trump
de position au sujet de la guerre
en Syrie, proviennent uniquement
des secouristes de l’organisation
de la protection des civils, « les
Casques blancs ». Selon la journaliste canadienne Eva Bartlett cette
organisation, qui a été fondée en
2013 par un ex-officier britannique,
est financée par l’Occident et ne
peut pas être considérée comme
neutre, ni crédible. Les soldats armés des Casques blancs ont posé
debout sur des cadavres de soldats
syriens et ont manipulé des infor-

mations. En mars 2017 l’union en scène ». De même actuellesuédoise des médecins SWEDHR* ment, les mesures médicales et les
a prouvé dans une étude qu’en vêtements de protection présentés
mars 2015 les Casques blancs en relation avec l’attaque au gaz
avaient déjà simulé une attaque au toxique à Khan Cheikhoun le 4
gaz toxique dans la ville syrienne avril 2017 ne sont pas du tout apde Sarmine pour l’imputer par la propriés. En plus de cela, le soisuite au gouvernement syrien. A disant médecin qui était en train de
l’époque on ne pouvait absolu- traiter les gens, aurait eu le temps
ment pas reconnaître une intoxi- – malgré une situation d’extrême
cation au gaz toxique de chlore et urgence – d’écrire sur Twitter et
des interventions médicales incor- de proposer des interviews en directes et même « mortelles » au- rect. Comment se peut-il que des
raient été effectuées si les enfants actions militaires soient justifiées
n’étaient pas déjà morts. De plus sur la base de telles sources doula vidéo des Casques blancs aurait teuses et criminelles, et qu’on accontenu des instructions « de mise cepte l’escalade de la guerre en

Syrie jusqu’à une guerre mondiale ? [4]
*Swedish Doctors for Human Rights

La crise de Suez de 1956 : un exemple de principes de conspiration courants
Un documentaire* sur la crise de selon lesquels les puissants réusSuez ainsi que d’autres événe- sissent toujours à prendre le conments prouvés** démontrent que trôle des pays importants :
les prétendues « théories de cons- 1. Propagande - Nasser a été
piration » sont en fait des réalités diabolisé comme étant « l’Hitler
historiques. A l’époque, l’Egypte ou le Mussolini du Nil »
était le pays du monde le plus im- 2. Sanctions - La construction
portant stratégiquement grâce au d’un barrage destiné à promoucanal de Suez. Par contre les reve- voir l’agriculture de l’Egypte, a
nus financiers du canal revenaient été bloquée par l’Occident
majoritairement aux anciennes 3. Renversement du régime - A
puissances coloniales qu’étaient travers plusieurs attaques contre
la France et la Grande-Bretagne. la vie de Nasser, l’Occident visait
Le résultat était qu’il régnait en à provoquer un coup d’Etat
Egypte une grande pauvreté. Le 4. « Mensonge du président » projet de Nasser, président égyp- Le Premier ministre britannique
tien de ce temps-là, d’améliorer le Anthony Eden a affirmé « Je
standard de vie de son pays, était lutte pour la paix » et il a justifié
opposé aux intérêts géopolitiques l’entrée en guerre de la Grandedes seigneurs coloniaux. « L’opé- Bretagne par des faits mensongers
ration Omega » mise à exécution en disant que « Nasser est une
par la suite, montre les principes marionnette des soviets et une

menace directe contre les intérêts
britanniques. »
5. Stratégie de guerre perfide Enfin, une « conspiration » prouvée entre la Grande-Bretagne, la
France et Israël a finalement conduit à l’invasion de l’Egypte par
les Britanniques.
Conclusion : Si on compare les
« principes de conspiration » de
la crise de Suez avec les foyers de
conflits actuels (par exemple en
Syrie), il n’est pas difficile de reconnaître que les gouvernements
de l’Occident utilisent encore la
même stratégie de nos jours. [5]
*« The other side of Suez », 2004
**le renversement du gouvernement
iranien par les services secrets du MI6
en 1953, la tentative de renversement
de Fidel Castro à Cuba en 1961 à
l’aide de la CIA, etc.

La distinction que font les médias entre CIA et criminels est grotesque
Le 7 mars 2017, sous le titre
« Vault7 » (en français Coffrefort 7), Wikileaks a publié plus de
8 000 documents en lien avec la
guerre menée par la CIA contre la
cybercriminalité. La grande préoccupation exprimée par les journalistes du mainstream est que les
criminels pourraient profiter de
ces dévoilements pour avoir eux
aussi accès aux techniques d’écou-

te de la CIA. Mais qu’en est-il du
potentiel criminel de la CIA ? Le
fait que la CIA est en état de mener des opérations criminelles est
démontrable par les nombreuses
preuves tirées de son passé. Les
innombrables opérations masquées de la CIA sont remontées à
la surface grâce aux recherches
d’historiens, de journalistes d’investigation et à l’ouverture de do-

cuments au public. C’est ainsi
qu’ont été révélés les multiples cas
d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays, que ce soit
par le biais d’opérations masquées
ou des coups d’Etat contre des
gouvernements élus par voie démocratique. Pour cette raison, la
distinction que font les médias officiels entre la CIA et les criminels
est tout à fait grotesque. [6]

Mot de fin ●
Nasser, le président égyptien, avait des plans « ambitieux » pour aider son pays
à sortir de la pauvreté. Il
voulait « l’indépen-dance et
la liberté ». Pour éradiquer
la misère de masse, Nasser
projetait la construction du
barrage d'Assouan, qui
devait approvisionner la
région en eau pour l'agriculture et l’électricité.
Quand on lui refusait le
financement du barrage,
que la Banque Mondiale
avait initialement accordé,
cela avait pour conséquence directe que « du jour au
lendemain », le 26 juillet
1956, Nasser, le président
de la République, nationalisait la Compagnie du canal
de Suez franco-britannique.
Ainsi les taxes de passage
par le canal de Suez pourraient dès lors couvrir les
frais de la construction du
barrage. Enfin cela a entre
autres conduit à l’invasion
de l’Egypte par les Britanniques. Parce que le peuple
égyptien était uni derrière
son président, et parce que
les Soviets les épaulaient,
les forces armées de Grande-Bretagne ont dû se retirer complètement de
l'Egypte le 22 décembre
1956. Cet exemple démontre que la pauvreté,
l’oppression et l’injustice
sont surmontable – même
aujourd’hui.

Sources: [4] www.kla.tv 10268 | https://fr.sputniknews.com/international/201704111030847162-casques-blancs-attaque-chimique-idlib-intox |
https://fr.sputniknews.com/international/201704051030767283-khan-cheikhoun-syrie-idlib-moscou-zakharova-ong | [5] www.kla.tv/10084 | www.kla.tv/10085 |
https://www.youtube.com/watch?v=kfYshXnoLWk | https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_du_canal_de_Suez | [6] http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/08/ce-que-l-on-sait-desmethodes-d-espionnage-de-la-cia_1554180 | http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/08/21/putsch-les-sept-gouvernements-officiellement-renverses-par-les-etats-unis |
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2007/06/23/la-cia-revele-certaines-de-ses-activites-secretes-durant-la-guerre-froide_927273_3222.html |
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