
 

L'immunité de l'Otan est-
elle encore d’actualité ?
Quand en 2011 treize membres de sa famille ont
été tués lors d'une attaque intentionnelle de l'OTAN
contre sa maison en Libye, Khaled al-Hamedi président de l'OPCR, a demandé à 
l'OTAN de rendre compte de ce crime de guerre. L'OTAN, par contre, s’est référée à la 
Convention d'Ottawa de 1951, qui garantit l'immunité pour l'alliance militaire et le 
jugement a donné raison à l’OTAN... pour combien de temps encore ?

Le 20 juin 2011 à Sorman en Lybie le président de Peace, Care and Relief, Khaled al-
Harnedi a perdu dans le bombardement intentionnel de sa maison treize membres de sa 
famille, dont sa femme enceinte. Il a exigé qu'on traduise l'OTAN en justice pour ce crime et 
d'autres crimes de guerre similaires en Lybie. Mais l'OTAN s’appuie sur la Convention 
d’OTTAWA de 1951 qui garantit l’immunité à l'alliance militaire. Le 23 novembre 2017, la 
Cour d'appel belge devant laquelle Khaled al-Hamedi a présenté son cas, a donné raison à 
l'OTAN dans son jugement. Compte tenu de la fréquence et de la gravité des crimes de 
guerre commis, ne devrait-on pas à notre époque lever l'immunité de l'OTAN ? Pourquoi 
devrait-t-elle pouvoir piétiner impunément les droits de l'homme et les droits internationaux ?

Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables guerres et crimes 
de guerre ont eu lieu. La plupart d'entre eux ont été initiés et dirigés par le gouvernement 
américain et l'OTAN. Le prétexte de l'intervention militaire était toujours le même : le peuple 
d'un pays devait être libéré d'un « dictateur brutal » ou d'un « système de gouvernement 
antidémocratique ». La prétendue démocratie et la liberté, basées sur le peuple et pour le 
bénéfice du peuple – comme on l'a prétendu – devaient être introduites. Des guerres ont été 
déclenchées et des pays bombardés au nom de la démocratie et de la liberté. 
Il existe un moyen simple de déterminer si même une seule de ces guerres qui ont été 
menées sous le couvert de la démocratisation, était justifiée : c’est de comparer la situation 
du pays touché par la guerre avant et après la guerre. Si la guerre et la soi-disant 
démocratisation étaient vraiment pour le bien du peuple, les conditions de vie dans le pays 
après la guerre devraient être bien meilleures qu'avant la guerre. En d'autres termes, les 
conditions de vie dans le pays ne devraient pas être pires APRÈS la guerre qu'elles ne 
l'étaient AVANT, du temps du prétendu dictateur – sinon une guerre doit être condamnée 
comme contraire au droit international. 
Mais jugez par vous-même sur la base des quatre exemples suivants, qui sont représentatifs
de toutes les autres guerres dites de démocratisation : La mission militaire internationale en 
Libye en 2011.
L’opération militaire internationale en Lybie 2011
AVANT – La Libye sous Kadhafi : la Libye les revenus par habitant étaient parmi les plus 
élevés du continent africain. Une partie des ventes de pétrole libyen a été (était) créditée 
directement sur les comptes des citoyens libyens. Il n'y avait pratiquement pas d'impôts, 
même les entreprises n'étaient que très peu taxées. Avoir un logement était considéré 
comme un droit de l'homme, tous les nouveaux mariés recevaient de l'Etat libyen l'équivalent
de 45 000 €. L'électricité, les traitements médicaux et l'éducation étaient gratuits. Avant 
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Kadhafi, seulement 25 % des Libyens savaient lire, après lui, 83 %. Kadhafi a permis aux 
femmes de s'émanciper dans les années 1970. Aucun vêtement spécial n'est requis et 
toutes les femmes avaient accès à des cours de formation de haute qualité si elles le 
souhaitaient. 
Il y avait des (femmes) médecins, avocates, ministres, des femmes d'affaires ou même des 
femmes au foyer normales, peu importe (selon) ce qu'elles voulaient être. Kadhafi avait 
planifié pour l'Afrique la création d'une banque et l'introduction d'une monnaie adossée à 
(indexée sur) l'or, ce qui aurait conduit la Libye à la liberté - à l'abri des élites financières et 
des impérialistes qui contrôlent les pays pauvres et leurs possessions. Kadhafi était 
également sur le point d'achever le plus grand projet de canalisation d'eau potable au monde
à travers le Sahara - le « Great-Man-Made-River-Project » - pour un meilleur 
approvisionnement en eau de la population et pour l'agriculture. La Libye était un pays 
indépendant et prospère. M. Kadhafi a également contribué à contrôler les flux de réfugiés 
en provenance des pays africains. Pour les accepter, il a appliqué les normes européennes 
pour limiter l'afflux en Europe.
APRÈS l'assassinat brutal de Kadhafi : sous prétexte de protéger le peuple libyen de son 
dirigeant Mouammar Kadhafi, la Libye a été bombardée pendant 7 mois par les forces de 
l'OTAN sous commandement américain. La guerre a coûté la vie à environ 50 000 civils 
libyens, et a fait au moins autant de blessés. L'infrastructure économique du pays a été 
détruite par les bombardements de l'OTAN. Les installations du grand réseau d'eau ont été 
attaquées et bombardées par l'OTAN, comme le montrent diverses vidéos sur YouTube.
Selon « Global Research », un centre de recherche mondiale basé au Canada, la guerre de 
l'OTAN contre la Libye a mis en danger l'avenir du projet d'eau potable - et donc la prospérité
du peuple libyen. Les réserves de liquidités de la Libye, qui s'élèvent à 150 milliards de 
dollars, sont maintenant gelées dans le monde entier et probablement perdues à jamais. Le 
pays a continué à être ébranlé par les luttes des milices rivales ; les attaques contre le 
gouvernement et le meurtre de fonctionnaires sont à l'ordre du jour (courants). Depuis 2014, 
il y a eu une guerre civile féroce. Après Kadhafi, la Libye est devenue un paradis pour les 
gangs de contrebandiers qui n’ont aucun obstacle pour faire passer des réfugiés en Europe. 

La 1ère guerre d'Irak (2ème guerre du Golfe) 1990/91 (www.kla.tv/7046)
AVANT : En 1972, l'Irak a réussi à prendre le contrôle national sur ses réserves pétrolières, 
qui avaient été exploitées auparavant par des entreprises internationales. L'économie était 
en plein essor, ce qui a également profité à la population. En 1979, l'Irak avait des réserves 
d'argent d'une valeur de 35 milliards de dollars et était sur le point de devenir un pays 
industrialisé. Il a activement promu la modernisation de l'économie, de l'industrie, de 
l'administration, de la police, de l'agriculture et de l'éducation populaire. Avant 1990, le taux 
d'alphabétisation des filles dépassait 90 %. Entre autres choses, les recettes d'exportation 
provenant de la vente de pétrole ont contribué à la mise en place d'un système de santé 
irakien complet qui, jusqu'au début des années 1990, était considéré comme le meilleur du 
monde arabe. L'Irak était un pays en plein essor.
APRÈS : Après que Saddam Hussein a occupé le Koweït suite à un conflit au sujet des 
champs de pétrole, l'armée irakienne a été presque complètement vaincue par une coalition 
dirigée par les Etats-Unis. Pour justifier la guerre, des atrocités qui se sont révélées par la 
suite être des mensonges ont été rapportées dans le monde entier par les médias de masse.
Parmi ces mensonges se trouve ce qu'on appelle le mensonge des couveuses. Au moins 
120 000 soldats irakiens et jusqu'à 55 000 civils ont été tués. Les dommages à long terme 
causés par les munitions à l’uranium appauvri sont dévastateurs. Depuis 1991, 1,5 million 
d'Irakiens, dont plus de 550 000 enfants de moins de cinq ans, sont morts à la suite des 

L'immunité de l'Otan est-elle encore d’actualité ?  2 / 13

Lien online: www.kla.tv/12870 | Publié le: 16.08.2018



sanctions économiques imposées à l'Irak.
La destruction des stations d’épuration a transformé le fleuve Tigre en un égout à ciel ouvert.
De 1990 à 2003, les États-Unis ont empêché l'importation de pompes et de chlore pour le 
traitement de l'eau ; en conséquence, le taux de mortalité infantile est passé de 3,3 % à 12,5 
% entre 1990 et 1997. 
La seconde guerre d'Irak (3ème guerre du Golfe) 2003
Le 20 mars 2003, les troupes américaines et leurs alliés ont envahi l'Irak au motif que 
Saddam Hussein aurait possédé des armes de destruction massive et coopérait avec Al-
Qaïda. Les deux accusations ont ensuite été réfutées par le comité des services secrets du 
Sénat américain.
Selon l'étude indépendante du Lancet, 600 000 civils sont morts en 2006, ce qui représente 
90 % de toutes les victimes. Rien qu’au cours d'une mission de trois semaines en 2003, 
entre 1 000 et 2 000 tonnes de munitions à l'uranium ont été utilisées par les États-Unis. A 
Falloudja, une ville située à 70 kilomètres de Bagdad, la contamination radioactive serait des
dizaines de fois plus élevée qu'après la bombe d'Hiroshima. Depuis lors, un nombre 
croissant de bébés terriblement déformés naissent sans tête, avec deux têtes ou des 
membres manquants. D'innombrables crimes de guerre cruels commis par les troupes 
américaines ont été révélés au public et en partie par WikiLeaks. Depuis le retrait des 
dernières troupes américaines d'Irak en 2011, l’Irak est dans une situation similaire à une 
guerre civile. 
Guerre de Syrie depuis 2011
AVANT : La Banque centrale syrienne était détenue et contrôlée par l'État et n'avait pas de 
dette envers le Fonds monétaire international (FMI). Bachar al-Assad, le président syrien, a 
initié la démocratie quelques années avant la guerre. Avant 2007, la Syrie était un pays 
tellement riche et prometteur qu'elle a pu accueillir deux millions de réfugiés irakiens. Le 
système de santé était gratuit. Pour protéger la population contre les risques sanitaires, les 
semences génétiquement modifiées (« OGM ») n’étaient pas autorisées. La Syrie, qui 
dispose (dans son sous-sol) d'énormes réserves de pétrole et de gaz participait à la 
construction d'un oléoduc avec l'Iran, sans la participation des géants pétroliers occidentaux.
La population syrienne était très bien informée sur le NOUVEL ORDRE MONDIAL. Les 
médias et les universités débattaient de l'influence de l'élite du pouvoir global. La Syrie 
protégeait son identité politique, culturelle et nationale.
APRÈS : Au cours du printemps arabe de mars 2011, il y a eu un conflit entre le 
gouvernement de Bachar al-Assad et divers groupes d'opposition. Peu après, des groupes 
lourdement armés sont entrés dans le pays et sont intervenus dans la guerre civile contre 
Assad. Selon les chiffres les plus récents des Nations Unies, plus de 250 000 personnes ont 
été tuées à ce jour – sans les chiffres non officiels. Un tiers d'entre eux étaient des victimes 
civiles. Plus de 3,8 millions de Syriens ont fui à l'étranger, dont plus de la moitié sont des 
enfants.
Actuellement le plus grand nombre de réfugiés en Europe provient de Syrie. Toutes les 
sources de revenus ont été supprimées par les sanctions économiques occidentales. Les 
exportations de carburant, de pétrole et de technologie ont été interdites. Les marchandises 
importées comme le blé se font rares et il y a une pénurie de pain. La nourriture est deux fois
plus chère qu'avant la guerre. Selon Joshua Landis, professeur à l'Université d'Oklahoma, 
c'est entre autres choses la stratégie des Etats-Unis pour affaiblir les Syriens et les forcer à 
se rendre. En prétendant que la Syrie avait utilisé des armes chimiques, les États-Unis avec 
les États membres de l'OTAN ont tenté d'entrer en guerre. Cependant, on n’a jamais pu 
prouver qu’Assad avait utilisé des armes chimiques. Au contraire, il les a même fait détruire.
La guerre en Ukraine depuis 2014
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AVANT : Avant la guerre, l'Ukraine était un pays neutre dans le conflit Est-Ouest et un pont 
entre la Russie et l'UE. L'adhésion à l'OTAN n'était pas prévue. Grâce à l'accord de Kharkov 
d'avril 2010, qui a permis à la flotte russe de la mer Noire d'être stationnée en Crimée 
jusqu'en 2042 au moins, l'Ukraine a reçu du gaz naturel russe à prix réduit. Zbigniew 
Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité de Jimmy Carter, décrit l'Ukraine comme le cœur 
de l'île du monde – c’est-à-dire l'Eurasie. Celui qui contrôle l'Ukraine gouverne le cœur du 
monde et donc le monde. 
APRÈS : Après la  destitution anticonstitutionnelle du président Viktor Ianoukovitch à Kiev le 
22 février 2014, le nouveau gouvernement a envoyé des troupes contre les régions 
orientales de Donetsk et Lugansk, qui n'avaient pas reconnu le changement de pouvoir et 
avaient proclamé des « républiques populaires » indépendantes. Victoria Nuland, secrétaire 
adjointe aux affaires étrangères des États-Unis, a involontairement témoigné lors d'une 
conversation téléphonique sur écoute que les États-Unis avaient investi cinq milliards de 
dollars pour amener au pouvoir en Ukraine un nouveau gouvernement dirigé par les États-
Unis. Environ 6 000 personnes ont été tuées à ce jour – sans les chiffres non officiels ; 15 
000 ont été blessés, et près de trois millions de personnes ont fui leur domicile.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 150 000 personnes
ont cherché protection en Russie. Des coups de feu sont tirés quotidiennement dans l'est de 
l'Ukraine, des maisons sont bombardées et l'infrastructure technique est gravement 
touchée : Dans de nombreuses villes, il n'y a de l'eau et de l'électricité que pendant quelques
heures, et même maintenant plus du tout dans certaines villes. En Ukraine, le niveau de vie 
s'est considérablement détérioré depuis la destitution de Ianoukovitch : près de 80 % de la 
population ukrainienne vit autour du seuil de pauvreté. Avant que Ianoukovitch soit destitué, 
la pension retraite minimum était d’environ 120 euros par mois ; elle est maintenant de 40 
euros ; le salaire minimum qui tournait autour de 90 euros par mois, est maintenant de 50 
euros. Aujourd'hui, le salaire moyen est d'environ 120 euros par mois. 
Pour la période 2010-2013, l'inflation était de 3,5 % ; en 2015, elle était déjà de 40 %. Au 
cours des deux dernières années, l'inflation a été de 30 % pour les transports et de 200 % 
pour le carburant. Le prix des aliments a été multiplié ; les aliments de base – pain, viande, 
lait – ont augmenté de 40 % ; l'électricité et le gaz de 110 % ; Une nouvelle augmentation 
des prix est prévue tous les six mois. Les sociétés étrangères élargissent leur influence sur 
le secteur agricole ukrainien, comme les sociétés de biotechnologie telles que Monsanto, 
Cargill et DuPont. Selon des députés ukrainiens, le gouvernement de Kiev est sous le 
contrôle total du gouvernement américain. Selon le projet de loi 2953 de mai 2015, l'Occident
doit être autorisé à stationner des armes nucléaires en Ukraine. Les Etats-Unis sont prêts à 
risquer une guerre en Europe pour maintenir leur présence militaire et leur suprématie.
D'après ces faits – AVANT / APRÈS – une conclusion s’impose : Les guerres peuvent 
difficilement être justifiées – et certainement pas sous le prétexte de la démocratie et de la 
liberté. Toutes ces guerres et d'autres – comme les guerres en Yougoslavie, en Afghanistan 
depuis 2001, la guerre civile somalienne ou l'intervention militaire au Yémen en 2015 – 
toutes ces guerres n'ont été possibles qu’au moyen de mensonges délibérément répandus 
pour diffamer le pays cible. D'autres prétendues démocratisations et changements de régime
– dans des pays comme l'ex-Yougoslavie, la Slovaquie, la Géorgie ou le printemps arabe, 
ainsi que dans tous les pays futurs – doivent également être envisagés sous cet angle. La 
question est maintenant de savoir si, au nom de la démocratie, une guerre ou une 
intervention militaire va à nouveau être justifiée par les politiciens et les médias, si le peuple 
écoutera cette argumentation ou s'il croira à nouveau à la propagande du mensonge et de la 
guerre. Aidez-nous à apprendre à tous comment comprendre à temps les mensonges et la 
propagande et comment dire d'une seule voix au moyen d'informations générales. « Plus 
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jamais la guerre ! On n’y participera pas ! »

Voici maintenant le tableau avec l’énumération des guerres. 

1) 1775-1783
Guerre d’indépendance 
contre la Grande-Bretagne
2)1775-1776
Canada
3) 1776-1890 Guerres indiennes
4) 1798-1800
Guerre navale contre la France 
(Sans déclaration de guerre)
5) 1801-1805 Tripoli,
Première guerre barbaresque
6) 1806 Mexique
(Territoire espagnol)
7) 1806-1810
Golfe du Mexique
8) 1810
Floride occidentale
(Territoire espagnol)
9) 1812
Occupation de l’île Melia
(Territoire espagnol)
10) 1812-1815
Grande Bretagne
(Avec déclaration de guerre)
11) 1812-1815 Canada
12) 1813 Floride occidentale
(Territoire espagnol)
13) 1813-1814
Îles Marquises
14) 1814 Floride espagnole
15) 1814-1825 Caraïbes
16) 1815 Algérie
Deuxième guerre barbaresque
17) 1815 Tripoli
18) 1816 Floride espagnole
Première Guerre séminole
19) 1817 Île Amélie
(Territoire espagnol)
20) 1818 Oregon

21) 1820-1823 Afrique
(Lutte contre la Traite des noirs) 
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22) 1822 Cuba
23) 1823 Cuba
24) 1824 Cuba
25) 1824 Porto-Rico
(Territoire espagnol)
26) 1825 Cuba
27) 1827 Groenland
28) 1831-1832
Îles Malouines
29) 1832 Sumatra
30) 1833 Argentine
31) 1835-1836 Pérou
32) 1836 Mexique
33) 1838-1839 Sumatra
34) 1840 Îles Fidji
35) 1841 Samoa
36) 1841
Île Drummond
Groupe Kingsmill
37) 1842 Mexique
38) 1843 Afrique
39) 1844 Mexique
40) 1846-1848 Mexique
41) 1849 Smyrne
42) 1851 Turquie
43) 1851 Île Johanna
(à l’est de l’Afrique)
44) 1852-1853 Argentine
45)1853 Nicaragua
46) 1853-1854 Île Ryukyu 
et îles Bonin (Japon)
47) 1854 Chine
48) 1854 Nicaragua
49) 1855 Chine
50) 1855 Îles Fidji
51) 1855 Uruguay
52) 1856 Panama, 
République de Nouvelle Grenade
53) 1856 Chine
54) 1857 Nicaragua
55) 1858 Uruguay
56) 1858 Îles Fidji
57) 1858-1859 Turquie
58) 1859 Paraguay
59) 1859 Mexique
60) 1859 Chine
61) 1860 Angola, Afrique 
de l’ouest portugaise
62) 1860 Colombie
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Golfe de Panama
63) 1863 Japon
64) 1864 Japon
65) 1864 Japon
66) 1865 Panama
67) 1866 Mexique
68) 1866 Chine
69) 1867 Île de Formose
70) 1868 Japon
71) 1868 Uruguay
72) 1868 Colombie
73) 1870 Mexique
74) 1870 
Îles hawaïennes 
75) 1871 Corée
76) 1873 Colombie
77) 1873 Mexique
78) 1874 Îles hawaïennes 
79) 1876 Mexique
80) 1882 Égypte
81) 1885 Panama
(Colón)
82) 1888 Corée
83) 1888 Haïti
84) 1889 Samoa
85) 1889 
Îles hawaïennes 
86) 1890 Argentine
87) 1891 Haïti
88) 1891 Mer de Béring
89) 1891 Chili
90) 1893 Hawaï
91) 1894 Brésil
92) 1894 Nicaragua
93) 1894-1896 Corée
94) 1894-1895 Chine
95) 1895 Colombie
96) 1896 Nicaragua
97) 1898-1899 Chine
98) 1898 Nicaragua
99) 1898 Guerre 
hispano-américaine
100) 1899 Samoa
101) 1899-1901 Philippines
102) 1900 Chine
103) 1901 Colombie
104) 1902 Colombie
105) 1902 Colombie
106) 1903 Honduras
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107) 1903 République Dominicaine
108) 1903 Syrie
109) 1903-1914 Panama
110) 1904 République Dominicaine
111) 1904-1905 Corée
112) 1904 Tanger, Maroc
113) 1904 Panama
114) 1904-1905 Corée
115) 1906-1909 Cuba
116) 1907 Honduras
117) 1910 Nicaragua
118) 1911 Honduras
119) 1911 Chine
120) 1912 Honduras
121) 1912 Panama
122) 1912 Cuba
123) 1912 Chine
124) 1912 Turquie
125) 1912-1925 
Nicaragua
126) 1912-1941 Chine
127) 1913 Mexique
128) 1914 Haïti
129)1914 République 
Dominicaine
130) 1914-1917 Mexique
131) 1915-1934 Haïti
132) 1917-1918 
1ère Guerre mondiale
133) 1917-1922 Cuba
134) 1918-1919 Mexique
135) 1918-1920 Panama
136) 1918-1920 
Union Soviétique
137) 1919 Honduras
138) 1920-1922
Russie (Sibérie)
139) 1920 Chine
140) 1920 Guatemala
141) 1921 
Panama-Costa Rica
142) 1922 Turquie
143) 1924 Honduras
144) 1924 Chine
145) 1925 Chine
146) 1925 Honduras
147) 1925 Panama
148) 1926-1933 Nicaragua
149) 1926 Chine
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150) 1927 Chine
151) 1933 Cuba

152) 1940 Terre Neuve,
Bermudes, Ste Lucie,
Bahamas, Jamaïque, Antigua, Trinité,
Guyane britannique
153) 1941 Groenland
(Territoire danois)
154) 1941 Pays-Bas
(Guyane néerlandaise)
155) 1941 Islande
156) 1941 Allemagne
(Attaque contre la flotte allemande)

157) 1941-1945 Allemagne,
Italie, Japon
158) 1942 Labrador
159) 1945-1960 Chine (CIA)
160) 1946-1947 Italie (CIA)
161) 1947-1955 
Grèce (CIA)
162) 1945-1955 
Philippines (CIA)
163) 1950-1953 Guerre de Corée
164) 1949-1953
Albanie (CIA)
165) 1955 Allemagne (CIA)
166) 1953 Iran (CIA)
167) 1953-1954
Guatemala (CIA)
168) 1955 Costa Rica (CIA)
169) 1956-1957 Syrie (CIA)
170) 1957-1958
Moyen Orient
171) 1957-1958
Indonésie (CIA)
172) 1955-1965
Europe de l’Ouest (CIA)
173) 1945-1965
Union Soviétique (CIA)
174) 1955-1975 Italie (CIA)
175) 1945-1975 30 ans de guerre 
au Vietnam (CIA)
176) 1955-1973 
Cambodge (CIA)
177) 1957-1973 Laos (CIA)
178) 1959-1963 Haïti
179) 1960 Guatemala
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180) 1960-1963 Équateur (CIA)
181) 1960-1964 Congo (CIA)
182) 1961 Brésil (CIA)
183) 1960-1965 Pérou (CIA)
184) 1960-1966 République 
Dominicaine
185) 1950-1980 Cuba (CIA)
186) 1965 Indonésie (CIA)
187) 1966 Ghana (CIA)
188) 1964-1970 Uruguay (CIA)
189) 1964-1973 Chili (CIA)
190) 1964-1974
Grèce (CIA)
191) 1964-1975
Bolivie (CIA)
192) 1962-1985 
Guatemala (CIA)
193) 1970-1971
Costa Rica (CIA)
194) 1972-1975 Irak (CIA)
195) 1973-1975
Australie (CIA)
196) 1975 Indonésie (CIA)
197) 1975-1985 Angola (CIA)
198) 1975-1978 Zaïre (CIA)
199) 1976-1980 Jamaïque
(Guerre économique)
200) 1979-1981 Seychelles
201) 1979-1984 Grenade

202) 1983 Maroc (CIA)
203) 1982-1984
Surinam (CIA)
204) 1981-1989 Libye
205) 1981-1990 Nicaragua
(Incitation à la guerre civile)
206) 1969-1991
Panama (CIA)
207) 1990 Bulgarie (CIA)
208) 1990-1991 
Irak, 2ème Guerre du Golfe
209) 1979-1992
Afghanistan
210) 1980-1994
Salvador (CIA)
211) 1986-1994 Haïti (CIA)
212) 1992-1994 Somalie
213) 1991- Irak
214) 1999 Yougoslavie 
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(OTAN)
215) 2001- ????
Afghanistan
216) 2003 Irak
217) 2011 Libye
218) 2013 Syrie
219) 2014 Ukraine

de ct.
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Teil 1: 
www.neopresse.com/politik/afrika/kriegsverbrechen-die-nato-geniesst-immunitaet/| www.anvwl.com

* ************************
Teil 2: 

Libyen - http://die-wahrheit-ueber-muammar-al-gaddafi.blogspot.de/2013/02/gaddafis-libyen-war-
afrikas-reichste.html

- https://gegen-kapital-und-nation.org/muammar-al-gaddafi-%E2%80%93-von-wegen-verr
%C3%BCckt

- http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP20111_051111.pdf

- http://de.sputniknews.com/politik/20140825/269388155.html

- http://politik-im-spiegel.de/zwei-jahre-nach-kriegsende-in-libyen/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Milizen_in_Libyen_seit_2011

- https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_Libyen_seit_2014

- https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_Libyen_seit_2014#cite_note-27

- http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/fluechtlingsstroeme-wie-die-
nato-nordafrikas-entwicklung-zerbombte.html

- http://www.globalresearch.ca/libyas-water-wars-and-gaddafis-great-man-made-river-
project/5334868

- http://www.gegenfrage.com/rueckblick-obamas-umgestaltung-im-nahen-osten/

- http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?
tabid=3543&amp;ctl=Details&amp;mid=6187&amp;ItemID=2099203&amp;language=en-US

- http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-04/libyen-fluechtlinge-transitland

- http://www.rp-online.de/politik/ausland/fluechtlinge-libyen-ist-nach-gaddafi-ein-paradies-fuer-
schlepperbanden-aid-1.5031640

- https://denkbonus.wordpress.com/2015/08/08/das-geheimnis-hinter-der-massenzuwanderung

Irak 1 - https://de.wikipedia.org/wiki/Irak

- http://www.blz.bayern.de/blz/web/irak/geschichte.html

- http://www.blz.bayern.de/blz/web/irak/golfkriege.html#2

- http://www.materialien.org/migration/texte/Fantomas.html

- http://www.monde-diplomatique.de/pm/2010/09/10.mondeText1.artikel,a0008.idx,0

- https://de.wikipedia.org/wiki/Resolution_661_des_UN-Sicherheitsrates

- https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Golfkrieg#Wirtschaftssanktionen

- https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Golfkrieg

- http://www.unicef.at/news/einzelansicht/newsitem/irak-untersuchungen-weisen-auf-humanitaeren-
notfall-hin/
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Irak 2 - https://de.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein#Der_erste_Golfkrieg

- https://de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg

- http://www.kla.tv/1687

- http://www.kla.tv/5039

- https://www.youtube.com/watch?v=6x2F9Vzl13Y

- https://de.wikipedia.org/wiki/Uranmunition#cite_note-3

- http://www.seite3.ch/IrakDer%20verloreneKrieg/521711/detail.html

- http://nhzzs.blogspot.com/2010/08/hiroshima-im-iraq-falludscha.html

- https://www.youtube.com/watch?v=GTRaf23TCUI

- 
https://de.wikipedia.org/wiki/Besetzung_des_Irak_2003%E2%80%932011#Kriegsverbrechen_w.C3.A
4hrend_der_Besatzung

- http://www.lpb-bw.de/irak_krieg.html

- http://www.srf.ch/news/international/der-irak-krieg-war-ein-komplott

- https://de.wikipedia.org/wiki/Irak#Abzug_der_US-Truppen

- http://www.gegenfrage.com/irak-krieg/

- http://www.gegenfrage.com/wie-viel-kosteten-acht-jahre-krieg-gegen-den-irak/

Syrien - https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien

- http://www.gegenfrage.com/made-for-war-der-imperialismus-oder-das-taegliche-geschaeft-der-
vereinigten-staaten/

- http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2012/03/gewaltsamer-regimewechsel-in-syrien-war.html

- https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien#Beteiligte

- http://www.gegenfrage.com/saudis-schicken-haeftlinge-zum-kampf-nach-syrien/

- http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/6495522/charlie-hebdo-war--nur-die-spitze-des-
eisbergs-.html

- http://www.gegenfrage.com/rueckblick-obamas-umgestaltung-im-nahen-osten/

- http://globalfire.tv/nj/13de/globalismus/nja13_8_gruende_fuer_den_syrienhass.htm

- http://www.srf.ch/news/international/exodus-der-hoffnungslosen

- http://www.news.ch/Mehr+als+200+000+Opfer+im+syrischen+Buergerkrieg/646311/detail.htm

- http://www.srf.ch/news/international/80-tote-zivilisten-bei-us-angriff-in-syrien

- http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-05/kobane-syrien-luftangriff-usa-islamischer-staat-opfer-
zivilisten

- http://www.n-tv.de/politik/Woher-kommen-all-die-Fluechtlinge-article15691606.html

- http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html

- http://www.nachdenkseiten.de/?p=26356

- http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Syrien/leukefeld3.html

- https://www.youtube.com/watch?v=TK1TyizRoYo

Ukraine - http://de.sputniknews.com/politik/20150104/300503051.html

- https://www.youtube.com/watch?v=SMP00Tto8DI

- http://www.pravda-tv.com/2015/06/ukraine-praesident-gibt-staatsstreich-zu/

- http://de.sputniknews.com/politik/20100902/257209336.html#ixzz3ij0edFnh

- https://theheartlandblog.wordpress.com/2012/06/21/geopolitischer-brennpunkt-ukraine/

- http://ukraine-nachrichten.de/bericht-%C3%BCber-diskussion-abend-ukrainischen-
menschenrechtlern-%C3%BCber-verletzungen-menschenrechten-v%C3%B6lkerrechts-ostukraine-
berlin-28-07-2015_4305

- http://www.welt.de/newsticker/news2/article136845897/Europarat-alarmiert-ueber-Verbrechen-
gegen-Zivilisten-in-der-Ukraine.html

- http://www.gegenfrage.com/ukraine-80-prozent-unter-der-armutsgrenze/
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- https://www.caritas.at/auslandshilfe/katastrophenhilfe-humanitaere-hilfe/laender-
brennpunkte/ukraine/

- http://www.epochtimes.de/Land-Grabbing-in-der-Ukraine-Nationale-und-internationale-Konzerne-
erhalten-EU-Kredite-a1224155.html

- http://www.neopresse.com/europa/ukraine-beschliesst-gesetz-westen-darf-atomwaffen-in-der-
ukraine-stationieren/

- http://de.sputniknews.com/politik/20150205/300975896.html#ixzz3imA3Ni4F

- http://www.politaia.org/politik/europa/willy-wimmer-zu-waffenlieferungen-der-usa-in-die-ukraine/

- http://www.gegenfrage.com/ukrainische-regierung-zu-100-unter-us-kontrolle/

- Zeugenbericht

* *********
Teil 3: 
Militär-Historisches Kriegs-Lexikon – G. Bodart – Google Books 
Liste von Kriegen und Schlachten im 20. Jahrhundert – Wikipedia 
https://www.facebook.com/freiemediennachrichtenpresse/

Auszug aus Mansur Khans "Die geheime Geschichte der amerikanischen Kriege – 
Verschwörung und Krieg in der US-Außenpolitik"

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#Ukraine-fr - www.kla.tv/Ukraine-fr

#WikiLeaks-fr - www.kla.tv/WikiLeaks-fr

#OTAN - www.kla.tv/OTAN

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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