
Le Nato au Proche Orient au service de la barbarie

1. Depuis sa création, en 1949, l’OTAN n’a cessé, de manipuler les faits pour se 
présenter comme une alliance défensive face à l’expansionnisme soviétique, 
alors que c’est le Pacte de Varsovie, créé six ans plus tard, en 1955, qui visait à
défendre les États socialistes face à l’impérialisme anglo-saxon (et non 
l’inverse). Dans un article intitulé une promesse non tenue Mary Elise Sarotte 
explique ce que l’occident a vraiment dit à Moscou sur l’expansion de l’Otan. 
Après la chute du mur, l’Otan n’avait plus raison d’être sinon il devait 
reconsidérer de son objectif initial anti russe. La dissolution du Pacte de 
Varsovie n’a pas entrainé un revirement de cap pour l’Otan, et la vassalisation 
des pays de le l’Europe s’est élargie vers de l’Est. 

2. Historiquement l’OTAN a pour vocation de vassaliser l’Europe à l’Amérique du 
Nord,1 

On a pu le constater lors de la crise de L’Ukraine toujours en cours où l’Europe 
a stoppé ses tentatives de trouver une solution européenne pour s’aligner 
derrière les positions de Washington en soutenant les putschistes fascistes. On 
a pu le constater lors de toutes les guerres du Proche Orient Irak, Afghanistan, 
Libye, Syrie… A cet égard la phrase de Victoria Aulande la secrétaire du cabinet
de foreign office «Que l’Europe aille aux enfers» décèle la nature des rapports. 
Récemment  un diplomate français a qualifié l’Europe en matière de politique 
étrangère de «continent dépourvu de sa colonne vertébrale» voir une simple 
«boite de communication». 

1  L’Otan et la vassalisation de l’Europe: Contrairement à sa dénomination, l’Otan n’est pas une alliance 
entre égaux, mais la vassalisation des armées partenaires par les États-Unis et le Royaume-Uni. En effet, 
toutes les armées membres de cette prétendue «alliance» sont placées sous le commandement d’un 
unique officier états-unien —par ailleurs commandant des forces US en Europe, Actuellement les trois 
quarts du budget de l’Otan sont assurés par les seuls États-Unis. En cette période de restrictions 
budgétaires, l’Alliance, qui ne connaît pas la crise, se fait construire un nouveau siège social, à Bruxelles, 
pour la somme faramineuse d’1 milliard d’euros. Il devrait être livré début 2017. 

La vassalisation des États membres de l’Union européenne continue conformément aux clauses secrètes 
du Plan Marshall. Il s’agit donc de diviser l’Europe en deux blocs. Ce n’est donc pas un hasard si les 
bureaux de l’Otan et ceux de l’Exécutif européen sont principalement situés à Bruxelles et secondairement
au Luxembourg. Et c’est pour permettre le contrôle de l’Union par les Anglo-Saxons que celle-ci s’est dotée
d’une étrange Commission dont la principale activité est de présenter des «propositions» économiques ou 
politiques, toutes prédéfinies par l’Otan. On ignore souvent que l’Alliance n’est pas simplement un pacte 
militaire, mais qu’elle intervient dans le domaine économique. D’abord l’Otan est le premier client de 
l’industrie de Défense en Europe, puis elle détermine des normes pour ses appels d’offre, c’est-à-dire pour 
tout ce qui concerne la vie quotidienne de ses soldats. Ce sont ces normes qui sont proposées par la 
Commission, puis adoptées par le Parlement européen. 

Cette vassalisation contrevient aux principes de la Charte des Nations unies, puisque les États membres 
perdent l’indépendance de leur politique étrangère et de Défense. Elle fut mise en cause par l’Union 
soviétique, puis par le président Charles De Gaulle qui, après avoir affronté une quarantaine de tentatives 
d’assassinat par l’OAS financée par l’Otan et s’être fait réélire, annonça le retrait immédiat de la France du 
commandement intégré et le renvoi des 64 000 soldats et employés administratifs de l’Otan hors du 
territoire français.



La donne a changé 

3. L’OTAN ne possède plus à l’heure actuelle une stratégie telle que celle qui 
l’avait lors de la guerre contre l’Irak ou l’Afghanistan, Nous assistons à des 
guerres par procuration et non des guerres directes.

4. Quelques éléments qui décèlent ce changement:

 Tout d’abord pour les USA en Irak, en Lybie ensuite (l’attaque du consulat à
Benghazi),

  la défaite d’Israël en 2006, 

 la montée en flèche de l’Iran comme force régionale.

  La preuve la plus éclatante de ce changement dans le rapport de force ce 
sont les accords nucléaires signés avec l’Iran en désaccord total avec Israël
et c’est là une première au Proche Orient. Ce qui constitue en tant que tel un
changement dogmatique. 

 L’intervention de la Russie en Syrie relève aussi de la nouvelle donne. La 
déclaration de Vienne datant du 30 octobre 2015 constitue un échec cuisant
pour les pays du Nato. (on reviendra dessus). 

 Les tentatives turques d’Erdugan de créer une zone neutre sur la frontière
syrienne  a  été  récusé  par  Washington  parce  que  ceci  nécessite  une
protection aérienne de la part de l’OTAN.

  Lors du sommet Newport  les imputations du gouvernement ukrainien —
selon qui  la  Russie aurait  envahit  son pays… mais avec seulement  1000
hommes que personne n’a vus, ainsi que la note Giulietto Chiesa, le sommet
n’a pas décidé d’entrer en guerre contre Moscou et s’est  contenté d’une
mesure symbolique. On ne comprend donc pas pourquoi tant de fastes ont
été déployés à ce sommet.

5. En 2013 un rapport intitulé «les perspectives internationales pour 2030» ou 
«S’orienter à l’Est» (De l’Atlantique vers le pacifique) fruit du travail de 16 
sections du CIA, signalait que la tendance unipolaire est révolue et la Pax 
americana comme vision installée depuis la deuxième guerre mondiale se 
dissipe rapidement même si les objectifs sont maintenus à savoir: «Neutraliser  
la Chine et saper la Russie». Bien que les manœuvres de L’Otan ont été décidé 
en 2014 et avant l’intervention russe en Syrie mais les plans remontent à un 
plan initial le nom «SUROTAN» correspondent à ce tournant vers l’Est.



6. Concernant la Chine il fallait  l’empêcher de contrôler assez de matières 
premières pour réduire sa  capacité de rivaliser avec les États–Unis, mais aussi 
pour qu’elle reste confinée dans la Mer de Chine embourbée dans les 
complications locales et ne pas sortir au Monde…, Ce que la Chine travaille à 
dépasser en douceur en construisant une flotte maritime et des portes avions 
qu’on a vu surgir pour la première fois en Méditerranée ces derniers temps. 

Depuis le coup d’État de 2001 les États-Unis envisagent une confrontation avec
la Chine. Dans cette perspective, ils ont effectué l’opération du «pivot vers 
l’Asie» et repositionné leurs forces en Extrême-Orient. Ceci a exacerbé les 
tensions entre la Chine et ses voisins, particulièrement le Japon.

7.  L’Otan, s’est ouverte ainsi à des partenaires asiatiques et océaniques, 
notamment l’Australie et le Japon, à travers des contrats d’association. Elle a
ainsi élargi son champ d’action à l’ensemble du globe ce qui est encore 
une fois en dehors de sa raison d’être.

8. Quant à la Russie les USA et  l’Otan la traitait comme un Etat vaincu à la 
guerre et appliquaient contre elle le système de pénuries (tel celui appliqué 
jadis contre les Etats vaincus de la deuxième guerre mondiale: l’Allemagne et le
Japon), notamment en tentant de réduire ses zones d’influence géo 
stratégiques et d’empêcher le renforcement technologique de sa force militaire. 

9. Le sommet de Newport (Pays de Galles) est le plus important de l’Otan depuis 
celui de Prague en 2002. À l’époque, il s’agissait d’inclure de nouveaux États 
d’Europe centrale et orientale au sein de l’Alliance. Il a été stipulé que 
l’intégration de ces pays en Europe ne sera établie tant qu’ils n’ont pas intégré 
l’alliance atlantique; Cette fois à Newport, il s’agissait de planifier une stratégie 
à long terme pour contenir le développement de la Russie et de la Chine de 
sorte qu’ils ne puissent rivaliser avec les États-Unis.

10. En effet l’OTAN a redéployé un bouclier de fusées nucléaires, notamment en 
Tcheka en Hongrie ensuite en Bulgarie et en Pologne. et il a fallut que la Russie 
intervienne en force en 2008 pour stopper les tentatives du NATO, notamment 
en Caucasie en Azerbaïdjan et Géorgie et, en 2014, la Crimée menacée par les
putschistes de Kiev. Et l’Otan vient cette semaine de redéployer 4000 hommes 
pour encercler la Russie dans le Baltique ils ont pris position en Pologne, en 
Lithuanie, Latevia et Estonie. 

La Russie défend en Syrie donc sa souveraineté et sa sécurité nationale face à 
l’offensive de Nato en Ukraine en Géorgie et en Crimée.

11. La stratégie américaine et du Nato au Proche Orient 



La stratégie du Pacte atlantique et de ses alliés d’Israël et du bouclier du Golf  
dans cette région outre écraser les derniers Etats indépendants de la région, 
vise l’implosion des institutions étatiques et de plonger les pays dans des 
«guerres civiles permanentes». Pour Roland Dumas «ces projets remontent à 
très loin, ils ont été préparés, préconçus et  planifiés antérieurement à 
l’occupation de l’Irak» 

Pour Moscou cette stratégie est dangereuse pour elle aussi; elle l’a mise sur la 
table lors du dernier sommet de Vienne sur la Syrie. Parmi les 9 points de la 
déclaration finale datant du 30 oct. 2015. Il est indiqué en exergue «le maintien 
de ses institutions étatiques de la Syrie» et la «préservation du caractère laïc 
de l’Etat syrien» et Plus fondamentalement, les signataires affirment la nécessité
de conjuguer les efforts pour «vaincre Daech et autres groupes terroristes 
classés par le Conseil de sécurité de l’ONU à savoir l’Etat Islamique, Front Al-
Nosrah et Ahrar Al-Châm». Or, ces trois organisations forment l’essentiel des 
groupes armés qui combattent l’armée syrienne depuis plus de quatre ans. La 
déclaration a surtout insisté sur la liberté de choix laissé au peuple syrien de 
«déterminer son avenir. 

12. l’État Islamique est-il une création occidentale? 

Il l’est pour différents raisons: 

 Il est le résultat direct de l’héritage américain en Irak et des lois Brumer: 

- Dissolution de l’armée irakienne (350.000 hommes sont 
renvoyés chez eux du jour au lendemain sans aucune 
ressource pour eux et leurs familles, 

- Déracinement du parti Baath le plus grand parti du pays et le 
traquage de ces membres tués ou emprisonnés, 

- l’armement des tributs, 

- les élections (très démocratique) (sic) sur la base des 
découpages ethniques, tribales voir familiales

- la sécurité des villes confiée aux black waters,

- La dépendance économique à l’égard des multinationales: 
l’eau à Bechtel et le blé à Monsanto)… ceci a affecté 
notamment les sunnites éloignés du pouvoir et plus tard 
recrutés par Daech)

 L’action de l’EI en Irak est donc parfaitement conforme au plan US de 
diviser ce pays en trois États distincts. Un tel projet supposait un nettoyage 
ethnique ce qui constitue en réalité un crime contre l’humanité. 



 Daech a recruté ses hommes dans les milieux des sunnites exacerbés par 
l’humiliation américaine, marginalisé économiquement et politiquement, et 
montés idéologiquement contre l’Iran sur un critère confessionnel et non 
politique surtout que l’Iran est situé dans le camp opposé face à l’USA (et là 
résidait en autre le rôle des pays du Golf et leurs prolongement des frères 
musulmans). Pour cela Washington continue hypocritement à dénoncer 
Daech tandis qu’elle la soutient en sous-main.  L’aide globale politique et 
humanitaire américaine pour l’opposition au régime syrien se serait élevée  
de 1,5 milliard de dollars en 2014 à 2milliards en 2015. pour préparer une 
autre armée de mercenaires modérés (sic)

 En Syrie l’objectif annoncé de Daech et des autres organisations islamiques 
c’est combattre le chiisme et Hezbollah taxés de safawides et non pas 
s’attaquer aux forces occidentales ni à Israël qui leur a prêté main forte en 
leur expédiant des armes et en installant des hôpitaux militaires sur la 
frontière visité par Olmert en personne.

13. Daech sa force et ses perspectives 

Il s’agit d’un groupe appelé à durer, pour cela il n’a pas été facile de vaincre
depuis 4 ans:

 Se trouvant au cœur de l’Eurasie, le nouveau califat du XXIe siècle a de 
profondes implications géostratégiques à l’échelle locale, transfrontalière, et 
régionale et internationales où elle recrute. Notamment en Europe 
( l’immigration) et sur les BRIC, 

 C’est une force énergétique importante elle possède les gisements de Gaz 
et du pétrole syrien ainsi que des plus importants gisements irakiens. 

 Daech est doté d’une armée de mercenaires recrutés dans 130 pays y 
compris en et en Russie2 et en Chine3. 

2 La minorité musulmane en  Russie est non négligeable elle représente 15 % de la population (20 millions 
de personnes au total), elle est installée dans la région de la Volga et de l’Oural, ainsi que dans le nord du 
Caucase hypersensible (Daguestan, Tchétchénie, etc.).

3 La Chine possède une «minorité» musulmane sunnite  très  turbulente  et  visiblement  stimulée de

l’extérieur: les célèbres Ouïgours —d’origine mongole, ils sont liés à leurs congénères d’Asie centrale et de

Turquie— qui sont majoritaires dans la région autonome du Xinjiang et dont le nombre s’élève à 10 millions

(d’après le recensement de 2010). Le Xinjiang, région des plus stratégiques, avec une superficie de 1,6

million de km2, regorge de gisements de pétrole,  constitue la plus  grande région productrice  de gaz

naturel  en Chine et possède d’importantes réserves d’uranium. Les liens commerciaux qui unissent le

Xinjiang au Kazakhstan sont de la plus grande importance géostratégique en plein cœur de l’Eurasie.

Récemment,  les séparatistes  ouïgours sunnites  ont accru le  nombre des attentats  à Pékin,  la capitale

chinoise. Cherchant à renverser le gouvernement chinois local, ces séparatistes se sont inspirés avant la

lettre de la théologie du djihad mondial dont se réclame aujourd’hui le nouveau califat du XXIe siècle et

auquel ils pourraient très bien se joindre.



 Elle est doté d’un projet quoique rétrograde il constitue une porte de sortie 
pour des jeunes marginalisés en quête d’une identité. (les photos violents 
ont été utilisés à dessein) 

 Ella a aboli les frontières et mis fin à Saykes & Piccot, alors que le projet de 
nationalisme arabe progressiste a faillit à cette tâche.

 Daech s’est développé sur le vide créé par un manque de perspective d’un 
projet social et politique régional, notamment après le revers qu’ont subi les 
révoltes arabes de l’Egypte et de la Tunisie. La montée en flèche des 
salafistes fut fomentée par les pays du Golf et la contre révolution arabe qui 
s’est servi du bouclier du Golf;

 l’ÉI profite à fond de la technologie de l’informatique et des Média, et se 
distinguait des groupes jihadistes précédents à la fois par son service de 
communication et par ses administrateurs civils, capables de gérer les 
territoires conquis... Ainsi que l’a montré Alfredo Jalife-Rahme, le Califat, 
même s’il agit actuellement principalement en Syrie et en Irak, a été conçu 
pour porter le fer à long terme contre les pays de 4Brics (la Russie, l’Inde et 
la Chine.

14. Ce qui se passe actuellement au proche Orient 

15. La présence de l’Otan en Syrie est un déni du droit international: en effet les 
résolutions 1970 et 1973 autorisant l’OTAN à établir uniquement une zone 
d’exclusion aérienne et non pas à renverser le chef d’état d’un pays souverain

16. La crise syrienne est présentée comme un conflit entre «une opposition 
modérée qui protège les minorités» et, à la fois, la «tyrannie du régime de 
Bachar el-Assad» et «des groupes extrémistes», sans jamais faire mention de 
ce que le régime syrien est une République alors que l’opposition modérée est 
rémunérée par les dictatures du Golfe.

17. Si  l’Otan est parvenue à des fins mitigées en Afghanistan, en Irak, en Libye et 
au Nord-Est de la Syrie, c’est-à-dire uniquement et exclusivement dans des 
pays à structure fragile. Elle ne semble donc pas apte à entrer en conflit direct 
avec la Russie et la Chine: 

18. Washington parie d’entrainer la Russie en Syrie vers une guerre d’usure de 
longue haleine l’affaiblirait dans sa zone vitale comme la Cocasie où des milliers
de turkistanais chinois sont entrés renforcer l’armée de mercenaires en Syrie 
pour cela elle laisse libre champs à la Turquie et aux pays du Golf pour armer 
l’opposition syrienne l’armée du Fath, Jund al-Sham mais aussi les mercenaires

4  Ainsi que l’a montré Alfredo Jalife-Rahme, le Califat, même s’il agit 
actuellement principalement en Syrie et en Irak, a été conçu pour porter le fer
à long terme contre les pays de Brics (la Russie, l’Inde et la Chine.



de Daech et Anussra. L’envoie des fusées stinger à cette opposition rétrograde 
et terroriste en est la preuve.

19. La Russie a plusieurs cartes à jouer face au Nato et USA: 

1. Doter les Houthis au Yémen par des fusées capables d’atteindre 
Riad et les raffineries pétrolières, 

2. Appuyer le Kurdes du nord syrien contre la Turquie.

3. Utiliser contre Washington les cartes de l’Irak et en Caucasie.

Conclusion

Si la guerre menée par la résistance libanaise contre Israel  en 2006, était 
dirigée contre une concentration des forces militaro économique et 
médiatiques était une guerre menée au nom de l’humanité.  La guerre 
qui se mène aujourd’hui pour défendre Damas contre les mercenaires
les plus réactionnaires armés par les impérialistes occidentaux, et 
son bras l’Otan ainsi que les rétrogrades émirs  du bouclier du Golf 
est une guerre qui a pour sens de faire triompher la civilisation des 
peuples contre la barbarie…En Syrie vient de se former une brigade 
révolutionnaire en collaboration avec la résistance libanaise qui a 
perdu des milliers d’hommes en combattant la barbarie. Elle tend 
lancer un appel pour constituer une brigade internationale comme 
celle formée lors de la guerre civile en Espagne.
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