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INTRO
Quand les agitations populaires s’enflamment, comme actuellement en Macédoine ou
comme dans les années 90 en
Yougoslavie, se produisentelles vraiment spontanément,
c’est-à-dire à partir d’un mécontentement du peuple, comme nous le présentent les
médias principaux ? Ou bien
est-ce une stratégie bien pensée par des stratèges globalistes ? Lors d’une interview du
24 mars 2017, l’ancien secrétaire d’Etat auprès du ministère allemand de la Défense,
Willy Wimmer, montre clairement les parallèles entre les
conflits actuels et la guerre en
Yougoslavie, illégale au regard
du droit international. Il en
vient à la conclusion suivante :
« Le gouvernement nous ment
d’un bout à l’autre au profit
des intérêts de l’OTAN… Voilà
ce que le gouvernement fédéral
de l’Allemagne fait depuis 1999
et depuis la guerre en Yougoslavie : D’un conflit à l’autre il
ment au peuple allemand. »
Comment Willy Wimmer en
vient-il à des conclusions aussi
radicales ? Dans cette édition
on examine cette question et on
éclaircit les stratégies des
joueurs d’échecs globalistes
avec l’exemple de la guerre en
Yougoslavie. [1]
La rédaction

Prétexte de guerre : La prétendue catastrophe humanitaire
En mars 1999 de nouveau et pour
la première fois depuis 50 ans,
l’Allemagne a pris part à une guerre. C’était la guerre d’agression
de l’OTAN contre l’ex-Yougoslavie
en violation du droit international.
L’armée de l’air de l’OTAN a largué 14 000 bombes sur la Yougoslavie. Pour justifier la guerre aux
yeux du public, les politiques
avançaient la menace d’une ca-

tastrophe humanitaire à laquelle
seule une « guerre humanitaire »
pourrait mettre fin. Cependant
cette version des faits est rejetée
avec véhémence par le lieutenantcolonel des forces aériennes de
l’OTAN de l’époque et actuellement militant pour la paix, Jochen
Scholz. Il a constaté que la guerre
aérienne avait en fait déjà été planifiée dès 1998 et cela bien que

d’après un rapport de l’OSCE* de
l’époque, il n’y avait pas de menace de catastrophe humanitaire.
Mais alors, pourquoi la guerre ?
D’après Scholz, c’était en vue de
la future expansion de l’OTAN à
l’Est et en raison de la position
stratégique de la Yougoslavie. [2]
*OSCE : Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe

Norma Brown, diplomate américaine de l’OSCE : « Le fait est que tout le monde
savait qu’il n’y aurait de catastrophe humanitaire que si l’OTAN bombardait. »

Accord entre Gerhard Schröder et Bill Clinton sur la campagne électorale
Le lieutenant-colonel Jochen
Scholz a déclaré que le candidat
à la chancellerie Gerhard Schröder
(SPD*) est allé aux USA au début
de l’été 1998 pendant sa campagne
électorale et qu’il a alors parlé du
Kosovo avec le président américain Bill Clinton. Les deux hommes ont discuté de la future guerre

de Yougoslavie et de la participation militaire de l’Allemagne une
fois que Schröder serait élu. Par la
suite d’après Scholz des conseillers de campagne américains ont
été envoyés afin que Gerhard
Schröder puisse gagner l’élection
à la chancellerie allemande. Un
changement de gouvernement

était nécessaire car Helmut Kohl
(CDU**) n’aurait pas accepté que
l’Allemagne participe à une
guerre. [3]
*SPD : Le Parti social-démocrate d’Allemagne
**CDU : L’Union chrétienne-démocrate
d’Allemagne

Les mensonges de guerre des ministres allemands Scharping et Fischer
Pour entrer en guerre, le gouvernement allemand avait besoin de
l’acceptation du grand public. Le
ministre de la Défense Rudolf
Scharping et le ministre des Affaires étrangères Joschka Fischer ont
éveillé celle-ci par des combines
de propagande. Ils ont associé la
situation du Kosovo avec le passé
nazi de l’Allemagne et ainsi ils ont

touché le point sensible des Allemands. Ils ont menti au grand public avec des histoires horribles
sur des « épurations ethniques »
en Serbie et un camp de concentration à Pristina. Des recherches
faites sur place par les journalistes
Jo Angerer et Mathias Werth ainsi que par Heintz Loquai, général allemand et collaborateur de

l’OSCE, ont révélé que tout cela
avait été inventé. Il y a seulement
eu des actions militaires entre
l’armée yougoslave et l’unité paramilitaire albanaise. Malgré tout,
au travers de leur propagande de
guerre, Scharping et Fischer ont
obtenu l’aval du grand public
pour une libération par la guerre
des « atrocités » des Serbes. [4]

Jalie Shea, porte-parole de l'OTAN : « Si nous avions perdu l’opinion publique
en Allemagne, alors nous l’aurions perdue dans toute l’alliance »

Les agences de communication avaient préparé la guerre en ex-Yougoslavie
Dans leur livre « Opération Balkan : publicité pour la guerre et la
mort », Jörg Becker et Mira Beham démontrent de quelle façon
les agences de communication*
américaines ont créé à travers les
médias des images négatives parmi les protagonistes. Par exemple

la très influente agence de communication américaine Ruder Finn
travaillait simultanément pour
trois (!) parties en guerre : pour les
directions croate, bosniaque et
kosovar-albanaise. Sa mission
était de présenter les Serbes unilatéralement comme les oppresseurs

et agresseurs et les musulmans
bosniaques ainsi que les kosovaralbanais exclusivement comme
les victimes. A travers sa propagande qui disait que les Serbes
étaient coupables, l’agence a fait
en sorte que la population occidentale accepte la guerre. James

Harff, le directeur de l’agence a
dit : « On a pu mettre les Serbes au
même niveau que les nazis. Presque immédiatement les médias
ont utilisé un langage différent
avec des termes comme « épuration ethnique », « camp de conSuite à la page 2

Sources: [1] https://www.kla.tv/10231 | http://www.zeit-fragen.ch/fr/ausgaben/2016/nr-2-19-januar-2016/die-nato-bringt-uns-mit-diesem-kurs-um-und-das-mittatkraeftiger-mithilfe-der-eigenen-deutschen-regierung.html | [2] www.kla.tv/10356 | https://nuoviso.tv/allgemein/das-versagen-der-luftabwehr-oberstleutnant-a-d-jochenscholz | [3] https://kenfm.de/kenfm-positionen-7-journalismus-oder-propaganda-wenn-recherche-zum-risiko-wird-podcast | [4] Livre de Daniele Ganser: „Illegale Kriege
(guerres illégalles)“(p. 176-181) |Ministre de la défense, Rudolf Scharping: conférence de presse du 28 mars 1999 | Jo Angerer et Mathias Werth: „Es begann mit einer Lüge
(Tout a commencé avec un mensonge)“, film documentaire de 2001 | http://www.mondialisation.ca/bombardement-de-la-serbie-l-anniversaire-de-la-honte/19276 |
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La guerre en ex-Yougoslavie alimentée par le gouvernement américain

centration », etc., qu’on a reliés
avec les images d’Auschwitz et de
l’époque nazi en Allemagne. Personne ne pouvait plus s’opposer à
cela sans être accusé de révisionnisme**. Nous avons eu une réussite à 100%. » C’est au moyen de
l’escalade planifiée du conflit que
l’intervention de l’armée US dans
les Balkans a été justifiée. [5]

La Yougoslavie pro-russe a été
déstabilisée par les puissances
occidentales et démantelée en 7
Etats indépendants : la Slovénie,
la Croatie, la Bosnie, la Serbie, le
Monténégro, le Kosovo et la Macédoine. En attisant les tensions
ethniques internes, de façon répétée dans les années 90 on a entraî*Les agences de communication créent né les différents groupes ethniques
par exemple des stratégies pour des dans des conflits armés. L’ancien
publicités de produits et la formation agent de la CIA* Robert Baer a
de l’opinion publique
**Tentative d’interpréter différemment dit à ce propos : « Le but de la
ou d’affaiblir des faits et des ensei- propagande était de diviser les
républiques de Yougoslavie, pour
gnements historiques

qu’elles se détachent du pays d’origine et deviennent indépendantes. Pour cela on avait seulement
besoin d’un bouc émissaire qui
devrait être rendu responsable
pour tout, donc aussi pour la guerre et la violence. C’est la Serbie
qui a été choisie pour ce rôle… »
L’officier britannique John Crosland a remarqué : « La communauté internationale a soutenu
l’UCK**. Le président américain
Bill Clinton, le diplomate américain Richard Holbrooke et la ministre américaine des Affaires

étrangères Madeleine Albright ont
décidé qu’il allait y avoir un changement de régime en Serbie… »
Les affrontements militaires persistants entre les groupes ethniques offraient aux USA la justification pour l’attaque de l’OTAN
contre la Serbie, illégale selon le
droit international et pour le renversement du président Slobodan
Milošević. [6]
*CIA : Service secret des USA à
l’étranger
**UCK (armée de libération du Kosovo) : une organisation paramilitaire

Après le démantèlement de l’Etat de Yougoslavie, l’ancien agent de la CIA Robert Baer s’est excusé auprès de
la population du pays : « Oubliez le passé, car il a été mis en scène et il est faux. On vous a tout simplement
manipulés et on a atteint ce qu’on a voulu. Mais vous ne devez pas continuer à avoir entre vous des sentiments
de haine à cause de cela ! Vous devez montrer que vous êtes capables de passer outre et que vous avez compris
qui est le véritable coupable de cette situation ! Je veux m’excuser sincèrement auprès de vous ! »

Le changement de gouvernement en Yougoslavie cofinancé par le ministère américain des Affaires étrangères
Le changement de gouvernement
en Yougoslavie en 2000 est un
exemple parmi beaucoup d’autres
de la manière dont le ministère
américain des Affaires étrangères
a pris part au travers de soi-disant
ONG* à des changements ou des
renversements de gouvernements.
Le mouvement des étudiants créé
en tant qu’organisation d’opposition « Otpor » était la force motrice qui a soulevé le peuple yougoslave contre le président Milosevic.
Les étudiants de « Otpor » ont
monté les gens contre le président

yougoslave par exemple en couvrant de graffitis la moitié des
murs de Belgrade. Ceux-ci rendaient Milosevic responsable de
la guerre dans les Balkans et de la
situation économique catastrophique. Les actions de « Otpor » ont
suscité une grande attention de la
part des médias. A l’instigation de
« Otpor » ce sont presque 100 000
personnes qui se sont rassemblées
à Belgrade pour protester contre
le président. Elles portaient un
très grand nombre d’affiches avec
l’inscription « Il (Milosevic) est

fini ! » Otpor a été financé par
différentes ONG comme le NDI**
et le NED***. Le NED a surtout
été financé par le ministère américain des Affaires étrangères. Le 6
octobre 2000, Milosevic a donné
sa démission. [7]

***NED= Fondation nationale pour la
démocratie ; c’est un think-tank
américain pour la promotion de la
démocratie.

*ONG = Organisation non gouvernementale
**NDI = Institut National Démocratique pour les affaires internationales ;
c’est une institution américaine qui
mène un programme de promotion
de la démocratie dans les pays en
voie de développement.

But et résultat de la guerre
Comme résultat de la guerre, le
camp de Bondsteel a vu le jour au
Kosovo ; c’est la deuxième plus
grande base militaire américaine
en Europe, avec des milliers de
militaires sur une surface de 386

hectares. En établissant ainsi leur
présence militaire dans une région
stratégique importante, les USA
se sont assuré le contrôle sur un
tracé potentiel de pipeline pour le
pétrole et le gaz naturel du Proche-

Orient et de l’Est, ainsi que sur
l’exploitation commerciale des richesses du sous-sol. [8]
*KFOR : Force pour le Kosovo

Le général britannique Michael Jackson, premier commandant de la KFOR* :
« Nous allons certainement rester longtemps ici pour assurer la sécurité
des corridors énergétiques qui traversent la Macédoine »
Sources: [5] livre de Jörg Becker et Mira Beham:“ Operation Balkan: Werbung für Krieg und Tod (Opératin Balkan: publicité

pour la guerre et la mort)“, (p. 15-31) | Livre de Daniele Ganser: „Illegale Kriege (guerres illégales)“ (p. 180) |
https://francais.rt.com/opinions/5970-mais-qui-excita-nationalismes-yougoslavie | https://www.youtube.com/
watch?v=_jSPkz_0UZw (4min33) | [6] Livre de Daniele Ganser: „Illegale Kriege (guerres illégales)“ (p. 172) |
www.youtube.com/watch?v=j98QBCuvOVg | www.kla.tv/7680 | [7] http://derwaechter.net/soros-half-bei-der-finanzierunginnerstaatlicher-proteste-und-warum-wir-deshalb-sehr-besorgt-sein-sollten-teil-3-serbien-und-georgien | http://www.regardcritique.ca/
article/la-revolution-serbe-mere-des-nouvelles-revolutions | http://www.voltairenet.org/article15885.html |
[8] http://www.altermedia.info/france-belgique/gnral/le-camp-bondsteel_17444.html |

Mot de fin ●
En réponse à la question
de savoir ce qu’on pourrait
faire contre les mensonges
de guerre omniprésents,
Willy Wimmer a répondu :
« Ce qui nous reste, c’est la
parole. » De même qu’on
peut déclencher des guerres et des destructions par
des paroles, celles-ci peuvent aussi être empêchées
par des paroles. Tout ce
qui dresse les gens les uns
contre les autres sert finalement la puissance des
bellicistes, qui savent très
bien utiliser les points faibles pour l’ensemble de
leurs manœuvres globales.
A travers les mots de
V&CV ces liens de cause à
effet peuvent entrer dans
les consciences et en fin de
compte des guerres peuvent être empêchées.
La rédaction
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