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Trump face à l'Europe
Peut-on éviter une nouvelle guerre mondiale ?

Auteur : Jean-Loup IZAMBERT

Résumé (Extrait du livre feuilletable sur notre librairie) :

L’élection, fin 2016, de Donald Trump comme quarante-cinquième 
président  des  États-Unis  peut-elle  changer  favorablement  les 
relations des États-Unis avec le monde ainsi qu’il s’y est engagé ?

"Une  voie  difficile",  estime  le  président  russe  Vladimir  Poutine. 
D’autant plus difficile que depuis leur fondation en 1776, les États-
Unis ont consacré plus de 93% de leur existence à faire la guerre 
aux  peuples  pour  s’approprier  leurs  richesses  et  imposer  leur 
hégémonie.

Les dirigeants  du « pays de la  guerre  »  ont  fait  des millions de 
morts  et  de  personnes  déplacées,  détruit  des  pays  entiers,  et 
favorisé le développement de la misère et du terrorisme jusqu’au 
cœur de l’Europe.

Aussi,  le  dossier  "Europe",  non  de la  petite  Europe de Bruxelles 
mais de la grande Europe, qui s’étend de Lisbonne à Vladivostok, 
est l’un des plus importants auquel Donald Trump doit faire face.

Après  avoir  détruit  l’Afghanistan,  l’Irak,  la  Libye  et  la  Syrie, 
comment les États-Unis portent-ils la guerre en Europe ?  Et, face 
au péril, quel est ce nouveau monde qui met l’espoir en chantier ?

Notre avis :

Dans ce nouveau livre percutant,  Jean-Loup Izambert analyse le 
comportement  dominateur  et  guerrier  des  USA  depuis  leur 
création, et présente les enjeux et conséquences de la nomination 
de Donald Trump au poste de président. Lui laissant le bénéfice du 
doute sur ses intentions pacifiques, l'auteur craint surtout que les 
lobbies militaro-industriels et financiers l'en empêchent…

L'auteur :

Journaliste  d’investigation  indépendant,  Jean-Loup  Izambert  a 
consacré ses quarante années de journalisme à enquêter sur les 
secteurs  économique,  financier  et  politique.  Son  indépendance, 
son engagement et sa rigueur lui ont permis de produire plusieurs 
ouvrages essentiels sur les cercles de pouvoir et réseaux financiers 
internationaux.
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SYNTHÈSE

Chapitre 1 - Un nouveau monde se lève

L’OCS au cœur d’un nouveau monde de paix et de développement.

Chapitre 2 - Le pays de la guerre

Depuis leur fondation en 1776, les Etats-Unis ont consacré plus de 93% de leur existence à faire 
la guerre aux peuples.

Chapitre 3 - Le coup de « la menace russe »

Dès 1917, les Etats-Unis multiplient les attaques contre la Russie, coeur de la grande Europe.

Chapitre 4 - Contrôler les médias pour préparer l’opinion à la guerre

Les cercles impérialistes de Washington et de Bruxelles organisent le contrôle des médias.

Chapitre 5 - Tirer sur la Russie pour abattre l’Europe

Pour  conserver  l’Union  européenne  sous  tutelle,  Washington  tente  de  tuer  la  construction 
européenne.

Chapitre 6 - Détruire les nations pour mieux les piller

Comment les assassins financiers détruisent les nations pour leur imposer l’hégémonie US.

Chapitre 7 - Favoriser une immigration massive

Depuis les Etats-Unis, des milliardaires financent les flux migratoires sur l’Europe.

Chapitre 8 - Coupler le terrorisme avec l’immigration

Après leurs défaites, des groupes terroristes reviennent chez leurs « employeurs » occidentaux. 

Chapitre 9 - Des criminels sous haute protection

Sur la complicité de dirigeants occidentaux dans la propagation du terrorisme.

Chapitre 10 - Washington ouvre un nouveau conflit en Europe

Frères musulmans et groupes néo-nazis au cœur du coup d’Etat de Washington en Ukraine.

Chapitre 11 - L’Europe entre guerre et paix

Crise économique, terrorisme et militarisme de l’Union européenne menacent la paix mondiale.

Chapitre 12 - Trump et Clinton : Deux faces d’un même système

Malgré ses engagements électoraux, comment Donald Trump pourrait-il être un homme de paix 
au « pays de la guerre » ?
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