


Le Pentagone a annoncé le même jour une autre 
aide à l’Ukraine, en armes cette fois, pour une 
valeur d’1 milliard de dollars supplémentaires.

La Russie va raccorder la centrale nucléaire de 
Zaporijja à la Crimée.

Iran

Le ministre iranien des Affaires étrangères a 
confirmé au secrétaire général de l’Onu, lors 
d’une conversation téléphonique, le 8 août 
2022, que l’arme nucléaire était contraire aux 
convictions de la République islamique d’Iran et
que son pays n’entendaient donc pas s’en doter. 
Il a rappelé que Téhéran a déposé un projet de 
résolution visant à déclarer l’ensemble du 
Moyen-Orient « zone exempte d’armes 
nucléaires » (ce qui implique le démantèlement 
du programme militaire israélien).
La délégation russe aux négociations 5+1 de 
Vienne a confirmé, le 9 août 2022, que si les 
États-Unis acceptaient la proposition de l’Union
européenne, l’accord JCPOA avec l’Iran 
pourrait être signé.

L’écrivain Salman Rushdie a été poignardé, le 
12 août lors d’une conférence aux USA. Il avait 
fait l’objet d’un décret (fatwa) de l’imam 
Rouhollah Khomeiny, le 14 février 1989, 
appelant tout musulman à le tuer pour avoir 
insulté Mahomet et l’islam. À cette époque, 
l’Iran était persuadé que la publication des 
Versets sataniques était une opération du MI6 
britannique. 
Dans la religion musulmane les fatwas prennent 
fin avec le décès de celui qui les a émises, soit 
pour celle-ci, le 3 juin 1989. Cependant par la 
suite, un conseil religieux chiite tentait de 
ressusciter et de pérenniser ce décret. Mais en 
février 2017, interrogé à ce propos, le Guide Ali 
Khamenei rappelait qu’il avait été publié par 
l’imam Khomeiny.

Cette opération ne peut donc pas avoir été 
montée par les Gardiens de la Révolution, mais 
par des individus se faisant passer pour eux. Elle

profite à une puissance opposée à la signature de
l’accord 5+1.

Un Gardien de la Révolution iranien se serait 
rendu aux USA pour y recruter deux hommes de
main afin de faire assassiner l’ancien conseiller 
national de Sécurité John Bolton et l’ancien 
secrétaire d’État Mike Pompeo.

Liban

Selon le général Igor Draganov (cité par Gordon
Duff), les prélèvements effectués par les 
diplomates russes dans les systèmes de 
ventilation des ambulances, le jour de 
l’explosion du port de Beyrouth, puis expertisés 
en Russie, font apparaître des traces d’uranium 
enrichi. Il ne fait donc pas de doute que 
l’explosion est imputable à un missile, 
contrairement à ce que prétendent les 
Occidentaux.
[Nous n’avons pas été en mesure de trouver les 
déclarations originales citées par GD.]

Les Nations Unies font toujours obstacle au plan
de rapatriement des réfugiés syriens du Liban 
vers la Syrie. Ce plan libano-syrien prévoit un 
transfert de 15 000 personnes par mois. Il a été 
établi conjointement par les deux États. Mais 
l’Onu continue à appliquer la circulaire Feltman
du 15 octobre 2017 qui interdit d’aider Damas 
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Revues

• Survival consacre son numéro d’août à la 
guerre en Ukraine.

• Adelphy Series propose une longue étude 
de Jonathan Stevenson sur les bases 
militaires US et leur rôle dans la stratégie du 
Pentagone.

• Le Journal on the Use of Force and 
International Law pose la question de savoir 
si l’on peut attaquer en légitime défense.



tant que le président Bachar el-Assad n’aura pas
été renversé.

Allemagne

Le chancelier Olaf Scholz est mis en cause dans 
une affaire de fraude fiscale. La police avait 
saisi 210 000 € dans le coffre-fort de l’un de ses 
proches, lorsqu’il était maire de Hambourg, 
Selon le journaliste Oliver Schröm, qui publiera 
un livre sur ce sujet à la rentrée, le chancelier a 
eu accès aux carnets d’un des banquiers 
concernés. Il assure avoir la preuve qu’il a menti
et qu’il a joué un rôle central dans la fraude 
CumEx.

Israël

Le Hamas n’est pas intervenu lors de l’opération
de police israélienne contre le Jihad islamique 
car il a pris le parti d’appliquer les Accords 
d’Abraham et de développer économiquement 
la bande de Gaza.
Durant les quelques jours de cette opération, les 
victimes palestiniennes collatérales du Jihad 
islamique ont été 7 fois plus nombreuses que 
celles de l’armée israélienne.

Chine

Cinq grandes compagnies publiques chinoises 
(PetroChina, China Life Insurance Co, China 
Petroleum & Chemical Corp, Aluminum Corp 
of China, Sinopec Shanghai Petrochemical Co.) 
ont annoncé le retrait de leurs dépôts à la Bourse
de New York. Au total 159 compagnies 
devraient suivre leur exemple. Ces sociétés 
pourraient se retirer de la cotation de crainte de 

représailles US face au soutien chinois à la 
Russie.

La Commission chinoise des Droits de l’homme
a publié un rapport sur les crimes des armées 
US au Moyen-Orient depuis 2001.

Nicaragua

Le président Ortega a engagé un bras de fer 
avec une partie de l’Église catholique 
nicaraguayenne. Il a fait encercler le palais 
épiscopal de Mgr. Rolando Alvarez et a fait 
fermer plusieurs chaines de télévision 
catholiques.

Türkye

Des réfugiés syriens ont manifesté à travers 
toute la Türkye pour protester contre les propos 
du ministre des Affaires étrangères turc. Celui-ci
avait évoqué, le 10 août, la nécessité d’une 
réconciliation entre le gouvernement syrien et 
son opposition.
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