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États-Unis

La représentante Liz Cheney n’a pas obtenu 
l’investiture républicaine pour les élections de 
mid-term. Elle avait voté avec les démocrates 
pour accuser l’ancien président Donald Trump 
d’avoir tenté un coup d’État lors de la prise du 
Capitole, le 6 janvier 2021.
Accompagnée de son père, l’ancien vice-
président Dick Cheney, elle a déclaré certes ne 
pas se présenter aux prochaines élections, mais 
continuer le combat. Elle envisage de se 
présenter à la présidence.

Seuls deux représentants faisant partie du groupe des 10 républicains anti-Trump devraient se 
représenter.
Liz Cheney est soutenue financièrement par les principaux donateurs démocrates.

Une vingtaine de personnalités US de l’Otan a écrit au président Biden pour lui demander de livrer 
des missiles balistiques tactiques ATACMS à l’Ukraine, utilisables avec des lanceurs HIMARS.

Pour la première fois, le Parti républicain doute de l’honnêteté de la police fédérale et des agences de
Renseignement après la perquisition de la demeure de l’ancien président Donald Trump en Floride.
Il s’étonne que la déclaration sous serment (affidavit) sur laquelle cet acte a été jugé indispensable soit
maintenue secrète De leur côté, les avocats de M. Trump font valoir qu’il pouvait déclassifier tous les
documents qu’il voulait lorsqu’il était président, par conséquent, il est étrange de l’accuser de recel 
de secrets d’État.

Le président Biden devrait annoncer la nomination d’Amanda Bennett à la tête de l’audiovisuel 
public extérieur US (United States Agency for Global Media). Les journalistes s’inquiètent de ses 
arrangements avec Beijing. D’ores et déjà l’émission hebdomadaire sur Taïwan a été supprimée des 
antennes de La Voix de l’Amérique.



Arabie saoudite

La Justice saoudienne a condamné à 34 ans de 
prison une jeune chiite, de passage en Arabie 
saoudite, pour avoir relayé des tweets de 
l’opposition en exil.

Syrie

Les États-Unis utilisent la base qu’ils occupent à 
Al-Tanf  pour former certains groupes syriens 
contre Daesh, mais ne les envoient pas lutter 
contre la République arabe syrienne. Ils 
collectent aussi des renseignements pour Israël 
afin qu’il puisse bombarder les installations 
attribuées à l’Iran. Cependant, au cours des 
derniers mois, la Russie a attaqué les avions 
israéliens qui survolaient le pays et l’Iran a 
attaqué la base US d’Al-Tanf.

Le gouvernement syrien a, une nouvelle fois, 
déclaré qu’il ne détenait pas le Marine US 
Austin Tice, disparu il y a dix ans alors qu’il 
travaillait pour le Washington Post. Cette affaire 
fournit un prétexte à l’Administration Biden 
pour ne pas normaliser ses relations avec 
Damas.

Le ministère français des Affaires étrangères a 
transmis au parquet antiterroriste le dossier 
établi par New Lines Institute for Strategy and 
Policy à propos d’un massacre qui aurait été 
commis par les forces syriennes, à Tadamon 
(banlieue de Damas) en 2013.

Palestine

Deux délégations du Hamas et du Jihad 
islamique se sont rendues en Égypte. Le Caire a 
été prié de transmettre les doléances du Jihad 
islamique qui attend la libération de ses détenus 
par Israël comme convenu lors du cessez-le-feu.
Le président Mahmoud Abbas a une nouvelle 
fois comparé les crimes israéliens et les crimes 
nazis. Le chancelier allemand a exprimé son 
dégoût devant cette analogie.

UE

L’Union européenne réfléchit à une possible 
interdiction des visas Schengen (valables 90 
jours dans 26 pays) pour les ressortissants russes. 
Les États ayant proposé cette mesure sont les 
riverains de la Russie. Ils font valoir que depuis 
l’interdiction des vols vers l’UE, les élites russes 
continuent à s’y rendre par voie terrestre et 
qu’ils sont les premiers à devoir les accueillir. 
L’Estonie a déjà cessé d’accepter les citoyens 
russes porteurs d’un visa Schengen.

Kenya

Raila Odinga, que le président Barack Obama 
présentait comme son cousin, a échoué une 
cinquième fois à l’élection présidentielle. 
Comme les quatre fois précédentes, il a refusé 
les résultats. Les citoyens kenyans votent d’abord
sur des critères tribaux et non pas individuels, or
l’ethnie d’Odinga est minoritaire. Cependant ses
protestations ne sont pas sans fondement : 
quatre des sept membres de la Commission 
électorale ont démissionné, assurant que le 
président de la Commission n’a pas attendu tous
les résultats et ne les a pas fait valider avant de 
les annoncer.

Israël-Türkye

Israël change très vite. Depuis la chute du 
« sioniste révisionniste » (c’est-à-dire se situant 
sur la ligne de Vladimir Ze’ev Jabotinsky) 
Benjamin Netanyahu, ses successeurs Naftali 
Bennett et Yahir Lapid tentent de faire du pays, 
un État comme les autres.
En réaction, le juif  kurde Itamar Ben-Gvir, 
président d’Otzma Yehudit (parti du Pouvoir 
juif) et se situant sur les positions de Meir 
Kahane, s’est-il prononcé pour l’expulsion des 
citoyens israéliens non-juifs et des citoyens 
israéliens juifs favorables à l’égalité avec les 
Arabes. Il a précisé que cette position 
s’appliquerait au député juif  de la Liste arabe 
unifiée, Ofer Cassif.
Selon un sondage de la 12ème chaîne de 
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télévision, le parti de Ben-Gvir est susceptible 
d’emporter huit sièges aux prochaines élections 
législatives. Il ambitionne de devenir ministre 
dans un nouveau gouvernement Netanyahu.

Israël et la Türkye ont rétabli leurs relations 
diplomatiques, le 17 août. Elles avaient été 
interrompues, en 2010, après l’attaque 
israélienne du navire turc Marvi Marmara, se 
dirigeant vers Gaza.
Les deux pays ont trouvé un terrain d’entente 
face à l’Iran après l’arrestation à Ankara 
d’individus supposés être des agents iraniens 
planifiant des attaques contre des touristes 
israéliens. Déjà en Syrie, les aviations 
israéliennes et turques se coordonnent pour 
détruire les installations supposées iraniennes.
Les deux pays pourraient coopérer dans un 
projet de gazoduc en Méditerranée orientale.

Israël a perquisitionné, puis fermé, les bureaux 
de 7 ONG palestiniennes, (Addameer Prisoner 
Support and Human Rights Association ; Al 
Haq ; Bisan Center for Research and 
Development ; Defense for Children 
International – Palestine ; Health Work 
Committees (HWC) ; Union of  Agricultural 
Work Committees (UAWC) ; Union of  
Palestinian Women’s Committees (UPWC)). Tel 
Aviv assure que ces associations transmettaient 
de l’argent au FPLP sans fournir de preuve. 
Neuf  États européens et les Nations unies ont 
qualifié ces décisions d’ « arbitraires » en l’état. 
En octobre 2021, Israël avait déjà perquisitionné
6 ONG pour le même motif, mais n’avait jamais
fourni de preuve de ses allégations.

Yémen

Les Émirats arabes unis feraient tout leur 
possible pour marginaliser Rashad al-Alimi, 
l’actuel président du Conseil (pro-saoudien). Ils 
lui préfèrent son vice-président, Aïdarous al-
Zoubaïdi.

Iraq

Le Premier ministre a organisé, le 17 août, les 
négociations du Dialogue national après 10 mois
sans gouvernement, mais les sadristes ont refusé 
d’y participer. Moqtada el-Sadr, qui fait occuper
le Parlement, exige des élections générales et la 
nomination au pouvoir d’un Premier ministre 
n’ayant jamais été compromis.

Inde

Le gouvernement hindouiste indien a annoncé 
qu’il accorderait des cartes de réfugiés aux 
Rohingyas musulmans birmans de New Dehli. 
Ils seront relogés dans un quartier pauvre de la 
capitale.

Russie

Le ministère russe de la Défense a déployé un 
radar trans-horizon et 3 MiG-31I dotés de 
missiles nucléaires hypersoniques Kijal (Dague) 
à Kaliningrad. Ces derniers sont impossible à 
intercepter en l’état actuel des techniques car ils 
volent à 12 000 km/h.

Kosovo-Serbie

Des négociations entre les Premiers ministres du
Kosovo et de la Serbie ont débuté sous la 
présidence de Josep Borell, le Haut-
Commissaire européen.
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Analyse du Réseau Voltaire

« La stratégie occidentale pour démanteler la 
Fédération de Russie», par Thierry Meyssan, 
Réseau Voltaire, 16 août 2022,
Les Occidentaux ont relancé la stratégie qui fut 
celle de l’empereur allemand Guillaume II, puis
celle des Anglo-Saxons durant la Guerre 
froide : ils encourageront toutes les ethnies à 
s’affranchir de la « colonisation russe ». Ils ont 
organisé un congrès en ce sens à Prague les 23 
et 24 juillet.



11-Septembre

76 citoyens états-uniens, victimes des attentats 
du 11 septembre 2001, ont écrit au président Joe
Biden pour qu’il débloque les 7 milliards de 
dollars appartenant au gouvernement afghan.
Ils font valoir que les poursuites qu’ils ont 
menées ne visaient pas à affamer le peuple 
afghan, mais à punir les responsables des 
attaques.
Une sourde bataille oppose les familles des 
victimes du 11-Septembre, certaines espérant 
enfin recevoir les indemnités que les tribunaux 
leur ont accordées. En définitive, le président 
Biden a décidé de maintenir le blocage des 
fonds.
Rappelons que, le 3 octobre 2012, le juge 
George B. Daniel du district Sud de New York, 
a fixé les dommages à 6.050.513.805 $, alors 
même qu’aucune procédure n’a déterminé qui 
étaient les coupables. Le président Biden, se 
fondant sur le rapport de la Commission 
présidentielle du 9/11, tient Al-Qaïda comme 
coupable principal et l’Afghanistan comme 
complice. Sous ce prétexte, il a bloqué les avoirs 
afghans aux États-Unis lors de la chute de 
Kaboul et a assassiné le leader d’Al-Qaïda, 
Ayman al-Zawahiri. 
En définitive, il a rejeté la demande des familles 
de victimes.

Finlande

La plus jeune Premier ministre au monde, 
Sanna Martin (sociale-démocrate), est 
embarrassée par la divulgation d’une video la 
montrant faisant la fête avec ses amies. La bande
sonore permet d’entendre une allusion claire à 
la consommation de drogue. Elle a déclaré ne 
pas en avoir remarqué et a accepté de se 
soumettre à un test anti-drogue.

Cette polémique n’est pas sans rappeler 
Emmanuel Macron, qui fut le président de la 
République le plus jeune au monde, caressant 
un jeune homme à Saint-Martin, puis donnant 

une fête décadente au palais de l’Élysée. Les 
réactions que ces affaires suscitent ne portent 
pas sur les attirances sexuelles de ces 
personnalités, mais sur leur exhibitionnisme et 
sur l’absence de maturité que cela révèle.

Chine

Le Yuan Wang, un navire espion chinois de 222 
mètres de long, a été autorisé à accoster au Sri 
Lanka, sous réserve de ne pas s’y livrer à des 
activités militaires. Il avait espionné les 
manœuvres RIMPAC de 26 nations, dont la 
marine US, qui se sont terminées le 4 août. Il 
aurait recueilli des données sur les procédures de
la marine US, ce qui donnerait un avantage 
évident à la Chine en cas de conflit.

La Chine se joindra aux exercices russes Vostok-
2022 (30 août au 5 septembre). Déjà l’Inde, la 
Mongolie ou le Tadjikistan y participent. La 
principale difficulté pour la Russie est d’assurer 
la sécurité de la totalité de son immense 
territoire. Aussi le concourt de ses voisins est-il 
déterminant.

La Chine modifie son discours sur les États-
Unis. Désormais, elle n’entend plus se comparer
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à eux, mais affirmer l’infériorité du modèle US. 
Si le rapport du Conseil d’Etat sur les Droits de 
l’homme aux États-Unis de février 2022 se 
contentait de reprendre les thèmes habituels sur 
la falsification de la démocratie et le racisme 
généralisé, les officiels évoquent désormais le 
rétablissement de l’esclavage avec la 
généralisation du travail forcé non-rémunéré de 
millions de prisonniers. Un pas a été franchi 
avec l’affirmation par le porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères que les 
attentats du 11-Septembre ont été réalisés par 
les États-Unis eux-mêmes.
Au cours des dernières années, le Réseau 
Voltaire avait multiplié les voyages en Chine 
pour discuter avec des officiels. Ces contacts 
n’avaient pas dépassé le niveau ministériel.

Japon

Le gouvernement lance une campagne pour 
encourager la consommation d’alcool par les 20-
39 ans. En effet, les précédentes campagnes 
pour la santé ont fait baissé la consommation de 
10 à 20 % selon les catégories socio-
professionnelles, entrainant une baisse 
équivalente des rentrées fiscales.

Iran

Environ 3 000 membres des forces de sécurité 
afghanes ont été contraints de fuir en Iran lors 
de la chute de Kaboul. Or, selon le leader de la 
minorité républicaine à la Commission des 
Affaires étrangères de la Chambre des 
représentants, ces hommes avaient été formés 
aux États-Unis. Ils ont donc potentiellement 
transmis à l’Iran des informations classifiées.
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