
Aux responsables qui aiment leur pays.
Qu'allez-vous faire quand la culpabilité des USA sera officielle pour Nord Stream ?

L'OTAN n'est pas notre alliée.

Que vous aimiez votre Nation,
Que vous soyez pour la construction européenne quel que soit son modèle,
Que vous soyez député, sénateur, ministre, militaire, gendarme, juge, policier ou autre,
Ce message est pour vous qui croyez en l'avenir de votre pays !

Le nom des auteurs du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 est un secret de polichinelle.

Il est encore possible de jouer à faire semblant d'ignorer qui est à l'origine de cet attentat terroriste.
Le jeu du chat et de la souris demeure encore possible mais nous arrivons en fin de course.

La vérité factuelle ne pourra pas être camouflée éternellement, même si certains jouent encore à faire
semblant de l'ignorer.

Les États-Unis d'Amérique sont les auteurs du sabotage1 !

Qu'allez-vous faire lorsque la vérité deviendra publique et qu'elle sera relayée par les médias comme
n'étant plus une hypothèse mais une certitude ?

Que ferez-vous lorsque vous serez obligés de reconnaître officiellement que :
– Nos « alliés » américains ont volontairement saboté des infrastructures vitales sur le sol européen.
– Nos « alliés » américains ont voulu faire accuser les russes.
– Nos « alliés » américains ont détruit sciemment l'économie européenne.
– Nos « alliés » américains ont provoqué une inflation délirante.
– Nos « alliés » américains ont vendu à prix d'or leurs hydrocarbures, s'enrichissant sur notre dos.
– Nos « alliés » américains ont voulu nous rendre totalement dépendants de leur pays. 

En d'autres lieux, d'autres temps, cet acte de sabotage eut été une condition suffisante pour le considérer
comme un acte de guerre.
Oui les USA ont déclaré la guerre à l'Europe dans un but politique, économique et hégémonique.

Je crains que suite à l'aveu, l'ensemble des dirigeants européens se contentent de déclarations
péremptoires et grotesques suivies d'aucun acte concret.

Un simple « ce n'est pas bien, nous sommes mécontents, il ne faut pas recommencer ! »

Peut-être  iront-ils  jusqu'à menacer  les USA de représailles de pacotilles mais qui au final fera qu'un
hologramme de montagne accouchera d'une souris !

Allez-vous rester dans le silence ?
Allez-vous accepter que le pays que vous prétendez aimer et défendre demeure dans l'OTAN ?

1 Je me réserve le droit de me tromper. J'attends les preuves.
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L'OTAN n'était-il pas censé être un outil au service de la paix ? 
OTAN qui vient de prouver une fois de plus qu'elle n'est QUE le doigt armé des USA.

Comment pourrait-il y avoir un lendemain ?
Comment nos militaires pourraient faire confiance à cet « ami » qui n'hésiterait pas à vous balayer s'il en
allait de son intérêt ?

Je n'aborderai pas les actions actives des USA et de l'OTAN pour déstabiliser l'Ukraine. 

Cet acte de sabotage, qui aurait autorisé la Russie à déclencher une Troisième Guerre mondiale, ne peut
pas rester sans conséquences.
Des mots ne sauraient réparer la faute, la folie, le préjudice moral et économique !

Allez-vous rester silencieux, allez-vous ignorer ou pardonner cette ignominie ou allez-vous vous lever
pour exiger la dissolution de cette « alliance » qui n’œuvre ni pour la paix, ni pour nos intérêts ?

Les USA n'auraient jamais accepté si les rôles avaient été inversés !

Si les dirigeants européens ne prennent pas des mesures contraignantes contres les USA et l'OTAN, ils se
rendront coupables de haute trahison envers leur pays, leur peuple et leurs intérêts.

La paix est la seule voie possible.
Vous avez l'occasion de prouver votre fidélité et votre amour à votre nation !

Je vous remercie
Alain Tortosa2 
13 février 2023     https://7milliards.fr/tortosa20230213-nordstream-usa-sanctions.pdf

2 Groupe Telegram « Stop état urgence »  https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o
Groupe Telegram « Docus qui dérangent » https://t.me/+Vb2slUv5Lk9hZmZk
Twitter https://twitter.com/EditionsArchil
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