
Biden au secours des minorités mouxicaines !
Ou quand les USA éloignent l'agresseur et la menace rouge !
(Fiction comme il se doit....)

Ce n'est une surprise pour personne, le  président Biden l'avait  annoncé depuis des mois et il  est
enfin passé à l'acte.

Les premières frappes aériennes américaines ont débuté sur des bases stratégiques mouxicaines.

Un peu de géopolitique...

Personne  n'ignore  que  le  Mouxique  est  coupé  en  deux  avec  les  États  du  nord,  pro-liberté,
anglophones et anglophiles...
Et au sud tous les États, avec la vermine communiste, qui ne cessent de harceler les minorités du
Nord.

Pour ceux qui l'ignore, les États du sud se livrent à une guerre contre le nord depuis 2014 et ce dans
l’indifférence générale des États occidentaux.
Même si ce terme est exagéré, les nordistes n'hésitent pas à parler de génocide !

Usant de leur droit à l’autodétermination, ils ont décidé par référendum de devenir indépendants
avec l'espoir de rejoindre les USA avec qui ils partagent la langue mais aussi les belles valeurs.

À noter que les soviétiques ont placé à la tête du gouvernement mouxicain un pantin, ancien acteur,
qui n'hésitait pas à jouer du piano avec son pénis pour distraire ses concitoyens (Si, si).

(ps : je vous rappelle que vous lisez une « fiction »)

Et ce n'est pas tout !
Le Mouxique  (les États du sud) ne rêve que de rejoindre le bloc de l'Est afin de faire partie de
l'horrible fédération de Russie.
Ceci n'est pas de nature à rassurer les USA qui voient cette implantation russe comme une menace
directe.

Précisons que les russes n'ont pas hésité à armer des milices nazies, bien évidemment racistes, afin
de lutter contre les pauvres mouxicains du nord qu'ils considèrent comme des sous-hommes.

Vous pouvez bien évidemment faire des recherches sur Internet afin de vérifier que mes dires sont
exacts. En leur temps des journaux comme le Figaro en ont parlé.

Tout  ceci  ne  serait  qu'anecdote  si  les  communistes  n'avaient  décidé  d'implanter  des  bases  de
missiles russes au Mouxique à quelques dizaines de kilomètres des USA !

Biden et  son gouvernement  avaient  alerté  la  communauté  internationale  depuis  des  mois  (des
années) en disant que ces provocations étaient de nature à déstabiliser l'équilibre géopolitique du
monde et menaçaient directement la sécurité des USA.

Le Président américain a posté des troupes à la frontière mouxicaine dans un premier temps  afin de
faire comprendre au monde et aux mouxicains que leur comportement était inacceptable.

Et ce dans l'indifférence totale des mouxicains mais aussi de la Fédération de Russie qui clamaient
que le Mouxique est un pays libre et qu'il a le droit de faire alliance avec qui il veut, y compris
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l'alliance soviétique.

Trop c'est  trop et  c'est  ainsi  que  Biden  a  donné  l'ordre  de  frappes  aériennes  sur  les  défenses
stratégiques du Mouxique !

Il a aussi apporté un soutien terrestre aux États du nord autoproclamés indépendants et sous le joug
du tyran mouxicain et de ses milices nazies...

Bien que  l'action fut  illégale  du  point  de  vue  du  droit  international,  cette  même  communauté
internationale a réagit extrêmement positivement à l'action américaine indiquant que cela relevait de
la simple auto-défense.

Menacer la sécurité des populations américaines par des missiles russes sur le sol mouxicain est une
provocation totalement inacceptable, vous en conviendrez par ailleurs.

Et pourtant il y a déjà eu des précédents comme vous le savez,  avec l'affaire des missiles russes
installés  à  Cuba  par  l'Union Soviétique,  qui  avait  valu  une  riposte américaine  justifiée  et  une
menace de guerre nucléaire.

Et nous en sommes encore là aujourd'hui... 

C'est  ainsi  que  Biden,  excédé,  brandit  la  menace  nucléaire  si  les  russes  ne  renoncent  pas
officiellement à leur plan machiavélique et faire entrer le Mouxique dans la Fédération de Russie.

Biden ne veut qu'une chose, faire du Mouxique du sud un pays neutre afin de garantir la sécurité des
USA.

Encore une fois, force est de constater que la communauté internationale approuve totalement la
position de Biden malgré son illégalité théorique.

Pour riposter, la Fédération de Russie a décidé de mettre en place des sanctions économiques contre
les USA suite à leur attaque sur le Mouxique. 
Ceux-ci étant une puissance nucléaire, il serait déraisonnable pour les russes d'entrer dans un conflit
direct entre les deux superpuissances.

Afin de faire cesser la propagande américaine, les russes ont décidé de faire interdire CNN et toutes
les chaînes d'informations américaines sur le  sol russe afin leur population ne subisse pas cette
propagande de l'agresseur et ainsi éviter toute manipulation du peuple.

Le Mouxique  (du sud), quant à lui,  a je pense compris que les russes se sont  bien foutus de sa
gueule en leur faisant des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir sans risquer de fâcher fortement
les USA et risquer une escalade nucléaire.
Il dit encore espérer pouvoir intégrer la Fédération de Russie par une procédure accélérée, mais il
est peu probable que la Fédération prenne ce risque inconsidéré face à l'agresseur américain.

Ne reste donc que les sanctions économiques contre les Usa et un soutien logistique de façade qui
n'est que de nature à entretenir une situation périlleuse dans une poudrière.

Qui peut croire que le Mouxique pourrait sortir vainqueur militairement face à l'armée américaine ?
C'est ridicule... et pourtant la propagande soviétique ne se prive pas de le laisser croire.

Fait pour le moins historique, les russes ont décidé de livrer des armes de guerre à un pays déjà en



guerre, ce qui ne devrait pas être de nature à calmer le jeu. Et ce au risque de voir une escalade de
l'attaque américaine.

Soit la situation stagne dans le sang pendant des années avec les États du nord armés par les USA et
les États du sud armés par la Russie, soit les USA frappent un grand coup et le Mouxique n'aura
d'alternative que de se rendre, de négocier et d'accéder aux demandes légitimes américaines.

Quant aux sanctions économiques édictées par la Russie contre « l'agresseur » américain, les USA
s'y sont  préparés  bien avant  leur  attaque et  ne  manqueront  pas  de  rétorquer  par  leurs  propres
sanctions économiques.

Une grosse erreur stratégique serait de précipiter les USA isolés économiquement dans les bras des
chinois qui pourraient ainsi faire une alliance durable au détriment de la Fédération de Russie.

Au final et comme d'habitude, ce sera les peuples qui paieront la facture et les maîtres du monde qui
seront encore plus riches.

Mais que pouvaient faire les USA qui, rappelons-le, ont alerté la communauté internationale depuis
des années.
Rester spectateurs de l'avancée Russe et de l'implantation de missiles à leur frontière ?

Les USA n'avaient donc de choix que de mettre le holà à cette situation, stoppant les russes dans
leur entreprise criminelle et protégeant les populations du nord du Mouxique.

Encore une fois l'attaque américaine n'est sans doute pas légale au regard du droit international en
attaquant le Mouxique mais totalement légitime.

Tout ceci n'est  que fiction... à moins que vous n'inversiez les noms des belligérants et que vous
situiez la scène dans un autre pays que le Mouxique1 et pourquoi pas en Ukraine ?!

Mêmes faits rapportés, même situation mais pas même droit ?

À méditer...

Merci
Alain Tortosa
28 février 2022  https://7milliards.fr/tortosa20220228-et-si-le-mouxique-menacait-les-USA.pdf

1 Je présente mes excuses aux mouxicains J'ai choisi le Mouxique uniquement en raison de sa frontière commune 
avec les USA.
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