Traduction vidéo
Tulsi Gabbard (D), candidate aux élections présidentielles de 2020 (USA)
Emission de Tucker Carlson

“Le président Biden pourrait mettre un terme à cette crise et empêcher une guerre contre la
Russie et ce de façon très simple : en apportant la garantie que l’Ukraine ne deviendra pas un
membre de l’OTAN car si elle le devenait, cela mettrait les troupes américaines et celles de
l’OTAN directement aux portes de la Russie, ce qui, comme Poutine l’a expliqué, serait une
atteinte à leurs intérêts en matière de sécurité nationale.
En réalité, il est tout à fait improbable que l’Ukraine devienne un membre de l’OTAN un jour,
de toute façon. Donc la question est de savoir pourquoi le président Biden et les leaders de
l’OTAN ne l’avouent pas, tout simplement.
-Oui
-Et garantir cela. Ce qui soulève la question de savoir pourquoi nous sommes dans cette
situation quand la solution pour empêcher cette guerre d’avoir lieu est claire comme de l’eau
de roche. En fait, la seule conclusion qui me semble évidente est qu’ils veulent vraiment que
la Russie envahisse l’Ukraine. Et pour quelle raison ? Parce que, premièrement, cela donnerait
à l’Administration Biden une bonne excuse pour lever les sanctions draconiennes qui sont un
siège des temps modernes contre la Russie et son peuple. Deuxièmement, cela scellerait la
guerre froide qui est en place. Vous savez, le complexe militaro-industriel est celui qui tire les
profits de cela. Ils contrôlent sans équivoque l’Administration Biden ainsi que les fauteurs de
guerre des deux côtés de Washington qui font monter ces tensions en puissance. S’ils
parviennent à faire en sorte que la Russie envahisse l’Ukraine, alors cela verrouillera cette
nouvelle guerre froide. Le complexe militaro-militaire dégagera encore bien plus de profits
que lorsqu’ils combattaient Al-Qaïda ou lorsqu’ils fabriquaient des armes pour Al-Qaïda. Qui
va en payer le prix ? Le peuple américain, le peuple ukrainien, le peuple russe. Cela va affaiblir
notre propre sécurité nationale mais le complexe militaro-industriel qui contrôle un nombre
considérable de nos politiciens gagnera et ils se précipiteront pour encaisser leur argent.
-Vous avez constaté cela en tant que législatrice et membre de nos forces armées. Je pense
donc que votre point de vue est crédible.
-J’ai observé cela de prêt, Tucker et je cherche encore les bénéfices qu’un leader politique a
pu tirer ou pourrait tirer afin de justifier de cela auprès du peuple américain. On ne cesse
d’entendre “Oh, nous devons défendre la démocratie. Nous devons défendre la démocratie
de l’Ukraine.” Or, vous savez parfaitement que ce président actuel étouffe voire arrête
l’opposition politique, l’envoie en prison, fait fermer les chaines TV qui le critiquent. J’ai
vraiment du mal à saisir comment le président Biden ou quiconque puisse dire en toute
honnêteté qu’ils sont les défenseurs de la démocratie pour la bonne et simple raison que
notre propre gouvernement a publiquement soutenu ces actes autoritaires émanant du
président ukrainien pour museler sa propre opposition politique. Il y a donc tout lieu de se

demander si cela ne ressemble pas à ce qui se passe, bien malheureusement, actuellement
chez nous.
-

J’allais justement le dire. Cela ressemble vraiment à leur vision de la démocratie.”
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