
Ces juifs qui ont poussé la France et autres pays 
occidentaux à Déclarer la guerre 39/45 
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Ces juifs qui poussent le monde a aller en guerre 
 



 
Et maintenant la France est entrée en guerre contre l'Irak, la Libye, la Syrie, 
l'Afghanistan, et d'autres pays sur instigations des juifs Sarkozy, BHL, 
Fabius, Hollande, et plusieurs autres comme le CRIF.  
 
 
Ou d’autres comme Madeleine Korbel Albright, 
juive de son vrai nom Madalinka Albrechtova, 
Elle est à l’origine du massacre de près de 
500 000 enfants irakiens 
 
Marie-Jana Körbelova 
 
Et ce serait elle qui aurait convaincu le président 
Clinton de l'opportunité de frapper la 
Yougoslavie. (D'après Alain Frachon et Afsané Bassir, Madeleine 
Albright, ou la hantise de "Munich") 

Monde, 14 avril 1999, p. 3. 
 
 
{Remarquez tous ces noms qu’ils ont, c’est leur habitude pour cacher 
leur origine juive s’infiltrer dans la société et faire plus de mal.} 

 
Autre preuve que c’est les juifs qui mettent la 
pagaille dans la religion chrétienne. Dans la deuxième 
quinzaine de juin 1999, lors de son séjour à Paris, elle est intervenue 
auprès du ministre français des affaires étrangères pour se plaindre 
du comportement de la France à l'égard des organisations d'origine 
américaine que les français qualifient de sectes et les américains de 
religions, comme les Témoins de Jéhovah ou l'Eglise de Scientologie. 
 

 
Le Congrès des Etats-Unis a voté le 27 octobre 1998 une loi sur "la liberté religieuse internationale" 
qui prévoit que les Etats-Unis pourront prendre des sanctions contre les Etats qui ne respecteraient 
pas la liberté religieuse telle que les Etats-Unis l'entendent. 
Et le rapport 1999 de la Commission sur la liberté religieuse à l'étranger, créée en 1997, s'en prend 
tout particulièrement à la France, la commission recommandant au gouvernement américain 
d'utiliser "avec vigueur la diplomatie bilatérale" afin de régler le problème ... (Les finances français 
...). 
Il est certain que les "nouvelles religions" américaines sont d'excellentes pénétrantes, et des sources 
de renseignements, et de manipulations, très efficaces. 
 

 
 
L’’autre juive : 



 
Hillary Clkinton , vrai nom Hillary Rodham Clinton, 
est à l’origine de la guerre en Lybie (elle a attisé 
puis fourni de faux renseignements pour inciter 
d’autres à aller en guerre) et de l’assassinat de 
Kadhafi avec d’autres juifs que sont Sarkozy, BHL 
deux juifs français, Cameron premier ministre juif 
anglais, Harper premier ministre juif canadien.  
 
Sans compter les autres juifs tapis dans l’ombre 

et tirent des ficelles. 
 
cachés dans les Assemblées et Sénats ou comme des rats terrés dans les 
bureaux des administrations. 
 
 
 
Les juifs se sont toujours arrangés pour faire leurs guerres par d'autres. 
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Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre Poutine 
Publié le : samedi 31 janvier 
Mots-clés : BHL; International; Ukraine; Vladimir Poutine 
Commentaires : 41 

Source : E&R 

On avait vu Bernard-Henri Lévy haranguer la foule place Maïdan 
à Kiev et George Soros se vanter de financer la déstabilisation 
de  l’ Ukraine.  L e  «  philosophe  »  e t  le  «  p hilanthrope  »  
s’affichent désormais ensemble  dans une  campagne  mondiale 
pour  appeler  les  p ays  o ccidentaux  à  s outenir  da vantage 
financièrement et politiquement le régime de Kiev. 

Ainsi Lévy et Soros ont-ils cosigné une tribune publiée simultanément dans Libération, Corriere della Serra (I talie), 
The New York Times (États-Unis) et Kyiv Post (Ukraine) ces 26 et 27 janvier. 

Alors que la violence en Ukraine atteint un stade critique, le philosophe maintes fois discrédité et l’« homme qui fit 
sauter la banque d’Angleterre », qualifient  l es agissements  de groupes néo-nazis  sur l a p lace Maïdan et  l a guerre 
civile  qui  s’en est  suivie  comme «  une e xpérience ra re  de d émocratie  p articipative  (s ic) et  de c onstruction d ’une 
nation par ses citoyens eux-mêmes » Bref, Porochenko, c’est Ségolène Royal… 

La suite, plus sérieuse, est un ordre intimé aux dirigeants des pays de l’Union européenne : 

« Ou bien les dirigeants européens persistent dans leur inquiétante prudence et, alors, non seulement 
Poutine poursuivra sa double  agression, mais  il  arguera que les  problèmes rencontrés  par sa  propre 
économie sont dus à l’hostilité de l’Ouest et gagnera ainsi sur tous les tableaux à la fois. Ou bien les 
dirigeants européens se rangent derrière Kiev ; i ls exhortent l es institutions f inancières internationales 
à  voler a u s ecours  de  ce  pays  de  45 millions  d’habitants  qui,  tandis  qu’il  s emble  toucher l e  f ond, 
demeure politiquement et moralement debout ; i ls obtiennent que tel fonds d’aide, en principe réservé 
aux peuples de l’Union, soit étendu à ces Européens de cœur et d’adoption que sont les Ukrainiens ; et 
alors V ladimir Poutine s era f orcé de mettre un t erme à s on agression ;  l ’Ukraine pourra re prendre s a 
longue et difficile marche en avant vers les ré formes ; et l a responsabilité du désastre économique qui 
menace la Russie elle-même incombera clairement aux aventuriers qui la dirigent. » 

On notera que le texte diffère légèrement aux États-Unis, la version du New York Times s’apparentant davantage à un 
appel à la Tsedaka [1] pour financer les opérations militaires de Kiev : 

« L’Ukraine  va se défendre militairement,  mais  a  besoin de  toute  urgence  d ’une aide  f inancière. Le 
besoin immédiat est de 15 milliards de dollars. Mais pour assurer la survie de l’Ukraine et encourager 
l’investissement  privé, les  puissances  occidentales  doivent  prendre l’engagement  politique de fournir 
des sommes supplémentaires, en fonction de l’ampleur de l’agression russe et le succès des réformes 
de l’Ukraine. » 

Notes 

[1] L’aumône, en hébreu. 

Voir aussi, sur E&R : 

RDP | 30 janvier |28 International 
La veille des troubles de Maïdan, un député ukrainien dénonçait un complot des États-Unis 
Traduction E&R 

Le  20  novembre  2013,  la  veille  du  refus  par  le  gouvernement  ukrainien  de  signer  l’accord  
d’association avec l’Union européenne,  le  député  Oleg Tsarov dénonçait  à  la  Rada  (Parlement) 
l’ingérence des (...) 

Lire la suite... 
RDP | Juin 2014 |99 Géopolitique 
George Soros revendique avoir joué un rôle dans la crise ukrainienne 
Traduction E&R 
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Des juifs sionistes sont affectés spécifiquement pour semer des troubles en Ukraine. Bernard Henry Levy et George Soros. D'autres le sont pour la Syrie, Kouchner avec McCaïn . Pour l'Irak il y a Kerry. 



41 Commentaires

AVERTISSEMENT !

Eu égard au climat délétère actuel, nous ne validerons plus aucun commentaire ne respectant pas
de manière stricte la charte E&R :

- Aucun message à caractère raciste ou contrevenant à la loi
- Aucun appel à la violence ou à la haine, ni d'insultes
- Commentaire rédigé en bon français et sans fautes d'orthographe

Quoi qu'il advienne, les modérateurs n'auront en aucune manière à justifier leurs
décisions.

Tous les commentaires appartiennent à leurs auteurs respectifs et ne sauraient engager la
responsabilité de l'association Egalité & Réconciliation ou ses représentants.

Afficher les commentaires précédents

#1107643
Le 31 janvier à 13:34 par Thémistoclès
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Le besoin immédiat (de l’Ukraine) est de 15 milliards de dollars.

15 milliards de dollars ! ! !

Ce pauvre a des besoins de riches.

Invité d e CNN l e 25 mai  d ernier, George Soros a  re vendiqué son rô le dans l es  é vénements  qui
secouent  a ctuellement  l’Ukraine.  I l  a  é galement  désigné  V ladimir  Poutine  comme  l ’ennemi  à
abattre. Les deux plus (...)

Lire la suite...

 
À l ire, chez Kontre Kulture :

Les Méfaits des intellectuels
d’Édouard Berth

Sarkozy sous BHL
de Jacques Vergès et Roland Dumas
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#1108257
Le 1er février à 11:24 par Penn Fur
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Acheter des armes et payer des mercenaires coute cher.

 

#1107699
Le 31 janvier à 14:57 par Intifada
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Pourquoi le terrorisme à travers les Merah, les Nemmouche, les Coulibaly et les frères Kouachi ne s’en prend jamais à ces
facteurs de corruption des peuples et de déstabilisation des nations ? Le terrorisme salafiste est dirigé essentiellement contre
des innocents que ce soit en Orient ou en Occident. En s’attaquant à des civils, les auteurs de ces crimes sont trop stupides —
raison pour laquelle ils sont manipulés par les services de renseignement — pour comprendre qu’ils servent royalement ceux
qu’ils prétendent combattre. C’est comme dans le monde musulman meurtri, les groupes djihadistes abruties à l’idéologie
wahhabite épargnent l’ennemi principal (mieux ils collaborent avec l’entité sioniste, l’ennemi juré de l’Islam) et font du massacre
des musulmans une spécialité maison ! Vous avez dit conflit de civilisation ?

 

#1107760
Le 31 janvier à 16:12 par anony
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Bien vu.....Tous les gens un peu sensés ont parfaitement compris que les "salafistes-fucking", (comme le dit Soral) n’ont
aucune grille de lecture politique sérieuse.
Mais derrière eux, il y a toute la géopolitique stupide des saoudo-quataris, qui pensent déstabiliser l’occident par un islam
moyen-âgeux et faussement conquérant (plus un moyen de faire pression, en fait, comme le font certains services secrets).
Le plus drôle étant que cette entreprise est vouée à l’échec, j’aimerais bien voir la tête des princes grassouillets quand ils vont
perdre toute la mise......

 

#1108225
Le 1er février à 09:46 par benoit
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Déstabiliser l’occident je ne pense pas. Lui permettre de renforcer la surveillance de sa population conformément à l’agenda
mondialiste par la Stratégie de la Tension, me parait plus judicieux. Tout en déstabilisant le Moyen et le Proche Orient, pour
permettre à terme l’agrandissement de qui on sait

 

#1109089
Le 2 février à 09:02 par Soldat du Christ...
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Ils ne s’en prennent pas à eux, car ils ont besoin de ces sales type pour revendiquer leur haine...
Et s’en est presque compréhensible, car ils sont les mêmes haineux ...
Leurs causes se retrouvent, ils détestent le Christ, ils sont les mêmes !!

« Haines, Guerres, Déviances & Argent...égale Soros & Lévy... »

 

#1109851
Le 3 février à 06:55 par De passage
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

@Anony
Votre point de vue ne manque pas d’intelligence, mais malheureusement il couine mal sur le fond. C’est un peu normal puisque
ce n’est qu’un commentaire. Les saoudiens et les qataris ne sont pas stupide et ne pensent pas déstabiliser l’occident par un
islam moyenâgeux ou par une quelconque idéologie autre que celles de leur maître. Ils sont la création in vitro de l’impérialisme
anglo-saxon et ont tété à ses mamelles et continue à le faire. Ils n’ont aucune indépendance réelle en un quelconque domaine
que ce soit, pas même sur un plan idéologique. Ils sont de ceux qui ont le mieux intégré le model anglo-saxon au mieux de ce
qu’il peut offrir. Leur surenchère sur l’islam est juste une marque de commerce et est loin d’être une idéologie de combat ou de
résistance. De là à dire de domination, c’est un peu fort. D’ailleurs on le remarque dans leurs manières de théâtraliser l’islam et
de le réduire à un folklore où seuls ses aspects relativement sordides dépendamment de l’époque où l’on vit sont mis en
pratique. Des lois qui avaient force de persuasion et peu appliquées sont devenues des lois qu’on applique avec zèles et sans
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discernements. Ceci étant dit, dire qu’ils (Qataris et saoudiens) ne connaissent rien en géopolitique, c’est un peu les
méprendre, seulement ils travaillent pour leur maître pour soumettre les peuples musulmans à leur diktat en premier lieu
ensuite à celui de leur maitre en dernier lieu. En langage ordurier, ils jouent les entremetteurs. Pour étayer ce que je viens de
dire, c’est qu’on ne signe pas un contrat d’armement de 12 milliards sur dix ans avec quelqu’un dont on se méfie et dont on
doute de sa loyauté.

 

#1107755
Le 31 janvier à 16:08 par ZZZ
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

"...en fonction de l’ampleur de l’agression russe et du succès des réformes de l’Ukraine. »
Comprenez en fonction du pillage des richesses du pays que les dirigeants-marionnettes auraient accordé aux oligarques
internationaux.Déjà que les Ukrainiens ont vu leur or dévalisé par des commandos américains,pas sûr que les choses
s’améliorent pour les "démocrates pro-européens"...

 

#1107781
Le 31 janvier à 16:34 par Noury Philippe
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Manipulateur et Speculteur, une belle brochette d’irresponsables. Il mangent a toutes les sources. Il n’ont qu’une idee prendre
l’argent en se faisant passer pour des humanistes.

 

#1107838
Le 31 janvier à 17:55 par leprince
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

C’est-à-dire qu’ils sont surs de leur projet, si on se met à leur place, en d’autres termes si on se permet l’exercice de la double-
pensée, leur projet sioniste-mondialiste n’est-il pas motivant quand on voit tous les obstacles qu’il y a ?

 

#1108013
Le 31 janvier à 21:01 par slougui
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Mon Dieu qu’ils sont laids ! sachant que nonobstant tout artifice, on a toujours l’air de ce que l’on est !

 

#1108018
Le 31 janvier à 21:09 par SR.F
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Les plus grandes menaces pour l’establishment mondial ce sont :
L’unité de la dissidence Française
L’unité des Musulmans
L’unité des Orthodoxes
Ces unités peuvent inciter d’autre groupes,d’autre croyants a s’émanciper du système
Pour éviter ces rassemblements l’establishment met le paquet pour diviser

La plus grande menace c’est la Dissidence Française car elle montre qu’il y a une alternative sérieuse et bénéfique a cette
société MARCHANDE
Et si la Russie et la Grèce emboîte le pas ?!!

 

#1108089
Le 31 janvier à 22:57 par Passiev
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Il ne reste plus comme choix stratégique à la Russie que de sortir au plus vite de la gueule de
la bête sanguinaire . Cela veut dire balayer le système sanatique "libral" : banques et entreprises mafieuses ,bourses , "agences
de notations" etc... Et revenir au glorieux système
socialiste et baisser définitivement le rideau de fer de est devenu un impératif catégorique pour
la Russie pour reprendre l’avantage stratégique dont elle jouissait au temps de l’URSS .

 

#1108385
Le 1er février à 14:58 par Bryan
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)
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Artiste ? Loupé ! Philosophe ? De comptoir...
BHL ? BHV !

 

#1108881
Le 1er février à 23:04 par Ahmed
Bernard-Henri Lévy et George Soros en campagne mondiale contre (...)

Le phobosophe et le misanthrope

 

Afficher les commentaires précédents
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Hillary Clinton posant avec des miliciens libyens à Tripoli, en 
octobre 2011. D. R. 

COMMENTAIRES 

AVERTISSEMENT 
Algeriepatriotique ne validera aucun commentaire ne respectant pas les règles éthiques. 
Les messages à caractère contrevenant à la loi, violents, racistes, régionalistes et 
comportant des insultes et des accusations sans preuves seront systématiquement 
éliminés. Par ailleurs, les commentaires appartiennent à leurs auteurs respectifs et 
n’engagent pas la responsabilité d’Algeriepatriotique. 

Document : les Américains regrettent d'avoir 
fait tuer Mouammar Kadhafi par les Frères 
musulmans 
ARTICLE | 1. FÉVRIER 2015 - 16:33 

Selon des documents officiels 

américains, divulgués par The 
Washington Times,  «la tragédie 

libyenne n'était pas nécessaire», 

au motif que Kadhafi «voulait se 

retirer du pouvoir». La 

tendance aux Etats-Unis, 

d’après ces conclusions, était au 

refus de s’impliquer dans 

l’invasion de la Libye, sauf que la 

secrétaire d’Etat, Hillary 

Clinton, «conseillée par des Frères musulmans», en a décidé autrement. C’est ainsi 

que de hauts responsables du Pentagone et un député démocrate avaient entrepris, 

dès mars 2011, et contre la volonté du secrétariat d’Etat, d’ouvrir leurs propres 

canaux diplomatiques avec le régime libyen et de redoubler d’efforts en vue de 

mettre fin à l'escalade de la crise, selon des enregistrements audio secrets 

récupérés à Tripoli. C’est ainsi que Mme Clinton, dans son travail de propagande, 

répandait que Kadhafi était engagé dans «une guerre génocidaire» et qu’il était sur 

le point de «provoquer une crise humanitaire», et a réussi finalement à persuader 

le président Obama, les alliés de l'Otan et les Nations unies d’autoriser une 

intervention militaire. Lopez, un des membres de la commission, a révélé que le 

guide libyen «a même participé activement avec le ministère de la Défense aux 

discussions entamées sur son abdication possible et sur un éventuel retrait, lorsque 

cette évolution prometteuse a été anéantie par la Maison-Blanche». Le document, 

tiré des conclusions de la Commission citoyenne sur Benghazi (CCB), compare les 

faux prétextes employés par l’Administration américaine dans sa guerre contre la 

Libye aux fausses preuves brandies par l'Administration de George W. Bush, en 

2003, sur la détention de l’Irak d’armes de destruction massive, utilisées pour faire 

pression sur le Congrès pour envahir l'Irak. De faux rapports indiquaient que les 

bombardements des villes par l’aviation libyenne auraient fait des milliers de morts 

alors qu’il n’y a aucune preuve que de telles choses se soient passées en Libye, 

concluent les auteurs du document. Evoquant le rôle de Seif El-Islam Kadhafi, 

celui-ci aurait averti, dans une conversation avec des responsables américains, que 

les rebelles armés soutenus par les Etats-Unis et leurs alliés français et britanniques 

n’étaient pas des «combattants de la liberté», mais plutôt des djihadistes qu'il a 

décrits comme «des gangsters et des terroristes». «Nous demandons au 

gouvernement américain d’envoyer une mission d'enquête en Libye. Je veux que 

vous voyez tout de vos propres yeux», leur a dit le fils de Moummar Kadhafi. 

R. Mahmoudi 
  

A anonyme 18h53, 

Donc on est d accord que tous les dirigeants, anciens et nouveaux ,des pays arabo 

musulmans ne sont que des marionnettes aux mains des occidentaux,ton Kaddafi en 

premier. 

Par Anonyme (non vérifié) | 2. février 2015 - 21:37 

Gourcuff : «Feghouli et Brahimi n’ont pas eu le rendement escompté, j’en suis déçu» 

La CIA impliquée dans la mort d'un chef du Hezbollah 
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Anonyme (non vérifié) | 2. février 2015 - 15:27

Arrête ton cirque, ton Boumedienne lui, avait permis aux français de poursuivre les

essais nucléaires, il avait juste demandé aux français de garder le secret et convaincre

les occidentaux de faire de même, pire ! il avait lui même demandé à l'URSS de

l'époque de ne pas révéler l’existence de ces essais il ne fallait que le peuple algérien le

sache. Enfin le régime FLNesque sous traitant du colonialisme depuis les accord d'Evian

parle de la France comme si elle était un ennemi mais il sait aussi que s'il est là ou il

est, c'est seulement grâce à elle.

@ Aicha Benguendouze , Sur feu Saddam Hussein et sur feu M Kadhafi vous n'avez

absolument rien compris , vous devriez lire sur Halliburton , Total , Enie , cia , israel ,

quand vous aurez fait une synthése de tout ça , vous obtiendrez les informations

capitales qui vous font défaut !

A anonyme 14h 08,

Je n habite pas sur Mars ni dans un trou,je savais que tu allais me sortir ces arguments.

Ce que tu ne comprend pas c est que tous les dirigeants de nos pays arabo musulmans

ne sont que des marionnettes aux mains des occidentaux,avant de l attaquer la France

a été le premier pays à lui vendre des armes pour nous attaquer du temps de

Boumeddiene.

De plus il allait negocier sa sortie donc pour un type qui soit disant était indépendant il

faut repasser.

C était un dictateur avec son peuple et avec tous les africains qui travaillaient en lybie

maintenant c est vrai que la lybue est devenu un repère d integristes de toutes sortes

et notre pays est en danger.

Pourquoi les Libyens aiment le colonel Kadhafi

Par Maurice Gendre

___

Nombre d’observateurs en Occident totalement (auto)-intoxiqués par la propagande

anti-Kadhafi ne parviennent pas à comprendre comment le dirigeant libyen conserve

toujours l’appui de sa population malgré une campagne inique de bombardements

menée par l’OTAN depuis mars 2011.(1) Comment les Libyens ne soutiennent-ils pas

plus les “courageux” insurgés du CNT ?

.

La lecture de l’article intitulé “Quelques vérités sur la Libye” rédigé par Helen Shelestiuk

et publié dans le n°165 du mois de mai 2011 de la revue B.I (ex-Balkans Infos) aurait

très probablement éclairé leur lanterne.

Que dit Helen Shelestiuk : “Lorsqu’on a demandé à l’ex-ambassadeur russe en Libye,

Vladimir Chamov, si Kadhafi opprimait ses concitoyens, il a répondu : “Quelle

oppression ? Les Libyens bénéficiaient d’un crédit de 20 ans sans intérêts pour

construire leurs maisons, un litre d’essence coûte environ 14 cents, la nourriture est

gratuite, et on peut acheter une jeep KIA sud-coréenne neuve pour 7500 dollars“.

Et Helen Shelestiuk de poursuivre : “Quels sont les autres faits et chiffres que nous

connaissons de la Libye et de son leader ?

Le PIB est de 14192 dollars. Chaque membre d’une famille reçoit une subvention de

1000 dollars par an. Les chômeurs sont payés 730 euros par mois. Le salaire d’une

infirmière d’hôpital est de 1000 dollars. Pour chaque nouveau-né, on reçoit 7000

dollars. Les nouveaux mariés reçoivent 64000 dollars pour acheter un appartement.

Pour créer une affaire privée, on bénéficie d’une aide financière de 20000 dollars. Les

taxes et impôts lourds sont interdits.

L’éducation et la médecine sont gratuites. L’éducation et la formation médicale à

l’étranger sont payés par le gouvernement. Il y a des supermarchés pour les familles

nombreuses avec des prix symboliques pour l’alimentation de base. La vente des

produits au-delà de leur date de consommation est punie de fortes amendes, parfois

même de prison. Beaucoup de pharmacies offrent des fournitures gratuites. Diffuser de

faux médicaments est un crime majeur. La population ne paie pas l’électricité. La vente

et la consommation d’alcool sont interdites, la “prohibition” est une loi. Les prêts

d’achats d’une voiture ou d’un appartement sont accordés sans intérêts. Les affaires

immobilières sont interdites. Si quelqu’un veut acheter une voiture, jusqu’à 50% du prix

est réglé par l’État, 65% pour les miliciens de la garde. L’essence est moins chère que

l’eau. Un litre coûte 0,14 dollar. Les bénéfices de la vente du pétrole sont consacrés au

bien-être de la population et à l’amélioration des conditions de vie. Beaucoup d’argent

a été dépensé pour irriguer le pays avec l’eau des aquifères souterrains. Par son

échelle, le système a été appelé “la huitième merveille du monde”. Il fournit cinq

millions de mètres-cube par jour à travers le désert et a considérablement augmenté le

territoire irrigué. 4000 Kms de pipelines sont profondément enterrés pour les protéger

de la chaleur. Tout ce qui a été nécessaire au projet a été accompli par la seule Libye.”

Par Anonyme (non vérifié) | 2. février 2015 - 18:53

Par chark (non vérifié) | 2. février 2015 - 18:16

Par Anonyme (non vérifié) | 2. février 2015 - 15:27

Par Ahmed/RAIS/anonyme (non vérifié) | 2. février 2015 - 14:30
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Et Helen Shelestiuk vante également les mérites de la “réelle démocratie” libyenne :

“La propagande occidentale a diabolisé Muammar Kadhafi en le décrivant comme un

tyran pathologique et un ennemi implacable des aspirations démocratiques de son

peuple. Ce n’est pas vrai. Il existe en Libye des mécanismes de contrôle populaire et de

démocratie : des conseils élus de citoyens et des communautés autonomes

(communes). Tout cela sans une nomenklatura de parti de style soviétique, sans

bureaucratie pléthorique, mais avec un haut niveau de vie et de sécurité sociale pour

les citoyens. Une sorte de société qui par beaucoup d’aspects ressemble au

communisme.”

Question pertinente d’Helen Shelestiuk : “Est-ce pour cela que la Libye a été diabolisée

et attaquée par les vieilles puissances impérialistes?”

Et cette dernière de conclure : “Permettez-moi de citer un passage de l’article de

Sigizmund Mironin “Pourquoi la Libye est-elle bombardée?” : La Libye, qu’on décrit

comme une dictature militaire de Kadhafi est en réalité l’Etat le plus démocratique du

monde. En 1977 y a été proclamée la Jamhiriya qui est une forme élevée de démocratie

où les institutions traditionnelles du gouvernement sont abolies, et où le pouvoir

appartient directement au peuple à travers ses comités et congrès. L’État est divisé en

de nombreuses communautés qui sont des “mini-États autonomes” dans un État ayant

autorité sur leur district, y compris l’allocation des fonds budgétaires. Récemment

Kadhafi a émis des idées encore plus démocratiques : distribuer les revenus du budget

directement et de façon égalitaire aux citoyens… Ces mesures selon le leader de la

révolution libyenne, devant éliminer la corruption et la bureaucratie parasite.”

Il n’est évidemment guère étonnant que les média dominants ne fournissent au public

aucune de ces données extrêmement révélatrices sur la nature réelle du régime libyen

car il est probable que tous les “indignés” à travers l’Europe réclameraient des avancées

sociales calquées sur la Libye du colonel Kadhafi.

Ce qui serait pour le moins embarrassant pour les si “brillants” et si “compétents”

dirigeants du Vieux Continent.

Maurice Gendre

___

(1) La diabolisation du colonel Kadhafi en Occident a pris une nouvelle dimension après

les attentats de Lockerbie et du DC-10 d’UTA.

L’Occident continue d’accuser la Libye d’avoir perpétré ces attaques terroristes, alors

que l’excellent journaliste Pierre Péan a définitivement démonté cette fable.

(2) Les Libyens n’ignorent pas que le CNT est composé d’islamistes ayant servi en Irak,

de personnages tels que Mahmoud Jibril connu des lecteurs de Wikileaks comme l’un

des interlocuteurs favoris des Etats-Unis, de nostalgiques de la monarchie, des Senussi,

ainsi que des membres de la tribu Harabi, une tribu connue pour sa déloyauté vis-à-vis

de Tripoli et pour sa négrophobie.

---

http://www.enquete-debat.fr/archives/pourquoi-les-libyens-aiment-le-colonel-kadhafi

Anonyme (non vérifié) | 2. février 2015 - 11:41

A anonyme 23h41

Non je ne viens pas de sortir de mon trou mais chaque fois qu un despote est aneanti

je suis content seulement dommage qu il a fallu que se soit des etrangers qui le fasse

et pas le peuple lybien,s il avait plus démocrate il ne leur aurait pas donné l occasion et

c est valable pour l Algerie on risque d avoir le même problème si Bouteflika reste

encore au pouvoir.

__________

Tu n'as pas encore compris que ces puissances du mal n'attaquent que les pays et les

hommes politique qui ne se plient pas, qui refusent le dictat et l'hégémonie et que cela

n'a rien à voir avec les dictateurs et les despotes?

Regarde les monarchies du golfe par exemple!!

Il faudra tout t'expliquer toi, mais on n'a pas le temps!

C'est pour ça que tu sembles sortir des ténèbres!

Feu M Kadhafi rahimaoullah , l'ai avaient avertis du KO qui allait suivre après son départ

, le constat aujourd'hui , la Libye est devenu un pays de pestiférés pour des décennies !

Tant pis pour eux Il n'ont eu que se qu'ils ont mérité ! Allah Istar !

Gadaffi malgré sa longevité au pouvoir,malgré son despotisme,a été bon avec son

peuple..les libyens profitaient des revenus du petrole et avaient leur mot a dire sur la

scene internationale...aprés l'assassinat abject de gadaffi,la lybie ne retrouvera jamais

plus,ni la paix,ni la tranquilité,ni la prosperité..c'est un etat appelé a disparaitre et a

devenir un nid de brigands et de fanatiques...le lybiens regretteront longtemps

Gadaffi...allah yarahmou

Par Anonyme (non vérifié) | 2. février 2015 - 14:08

Par chark (non vérifié) | 2. février 2015 - 12:55

Par Realisme (non vérifié) | 2. février 2015 - 12:38

Par Realisme (non vérifié) | 2. février 2015 - 12:34
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Par anonyme (non vérifié) | 1. février 2015 - 20:39

En ce qui concerne Hollande,certainement que le journal va le payer trés cher...mais en

ce qui concerne Bouteflika,que les medias marocain ont caricaturer de maniere

outranciere,et ils se sont permis meme d'en faire un dessin animé offensant..ils ne

risquent absolument rien..la vrai fraternité zarabe..maghreb arabe..la ouma..tout ce

florileges de qualificatif bidon et vide de sens...vide l'independance et le liberation des

liens qui nous bloquent avec les bedouins ventrus et pervers arabe!

Les usa sont les gendarmes de la planète et n'acceptent que des pantins en guise de

dirigeants qui répondent au doigt et à l'oeil.

Tous les dirigeants arabe sont des corrompus, c'est de cette manière que les usa les

tiennent, on d'autres termes, tu fermes ta gueule ou sinon ont t'éjecte et la liste est

très longue pour les remplacer, c'est un jeu d'enfants.

Une fois pressés comme des citrons, ces dirigeants sont jetés en pâture à la populace

au grand bonheur des pseudos démocrates.

1  2  3  4  5  Suivant ›  Dernier »

Publier un nouveau commentaire

Votre nom :

Anonymes

Courriel :

Le contenu de ce champ sera maintenu privé et ne sera pas affiché publiquement.

Commentaire : *

Quel code est dissimulé dans l'image ? : *

Saisir les caractères affichés dans l'image.

ENREGISTRER  APERÇU

Par otto (non vérifié) | 2. février 2015 - 11:51
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Madeleine Korbel Albright  alias Madalinka Albrechtova Interrogée par une 

chaine TV CBS 

 

Cependant, sous son masque " humanitariste " se cache une hypocrisie sans 
borne. En 1995, elle est interrogée au cours d' une émission très suivie de la 
chaîne de télé CBS au sujet des conséquences du blocus criminel imposé à 
l' Irak par la "Communauté internationale" : " Nous avons entendu qu' un demi - 
million d'enfants sont morts. 
 
D' avantage qu' à Hiroshima. Ce prix vaut - il la peine ? " Albright : " Je pense 
que c' est un choix difficile, mais c' est le prix ... Nous pensons que ce prix vaut 
la peine". 
 
En effet que valent les souffrances de tout un peuple quand il s' agit de contrôler 
les gisements de pétrole, sources de super - profits pour les multinationales et les 
grandes banques ? Un bruit a aussi couru qu' un très proche parent de Madeleine 
tremperait dans l' appropriation illégale de certains tableaux de valeur en 
Tchécoslovaquie à une certaine époque... 



Droit de réponse: Menace de Sarkozy sur Stcom.net 
 
HE SUNDAY TIMES  
1 PENNINGTON STREET, LONDON E98 1ST  
YUBA BESSAOUD REPORTER  
TEL : 020 7782 5205 – FAX : 020 7782 5731  
PORTABLE : 07880 505775  
EMAIL : yuba.bessaoud@sunday-times.co.uk  
 
Ce jeudi 18 août 2006  
 
Cher Monsieur,  
 
Suite à votre visite ‘non annoncée’ de ce jour, j’ai transmis vos coordonnées à la rédaction du 
site Stcom.net, ainsi qu’à l’un de ses avocats et Monsieur Mohammed Al Fayed, le concerné. 
J’étais informé d’avance que des cercles terroristes sionistes britanniques, sur les ordres de 
l’agent israélien Nicolas Sarkosy, ministre de l’intérieur de France, venu hier en visite ‘d’Etat’ 
pour sauver sa tête, car il est menacé d’être emprisonné le mois prochain en France, ce 
septembre 2006, pour être directement impliqué dans les attentats de Madrid et de Londres. 
Lisez donc l’article ci-dessous qui dévoile le terrorisme des cercles sionistes britanniques, 
français, américains et israéliens qui ont monté de toutes pièces la dernière mise en scène des 
‘bombes liquides’, afin d’éviter un mini coup d’état contre Tony Blair et d’affaiblir le soutien 
britannique à Israël durant la dernière campagne libanaise.  
 
 
Sachez que tout article diffamatoire contre le site Stcom.net sera considéré comme une 
provocation des services britanniques qui manipulent les médias au nom du Grand Israël et les 
masses ignorantes. Et que lorsque vous aurez compris l’article que je joins à ce message, vous 
saurez combien sont fragiles ces cercles pro-israéliens et leurs marionnettes à Londres ou à 
Paris… Pourquoi n’enquêtez vous donc pas sur la société israélienne responsable de la 
sécurité du métro de Londres, cette société se nomme ICTS, elle est dirigée par Ezra Harel, 
très bon ami de Ehud Olmert, criminel de guerre et Premier Ministre sioniste, et Menachem 
Atzmon, Ariel Sharon. C’est la même société qui était responsable de la sécurité des aéroports 
d’ou sont partis les deux avions du 11 septembre 2001…  
Comment une société dirigée par des israéliens et des anciens des services secrets sionistes, 
qui eux mêmes contrôlent le bureau de Dick Cheney, celui de Tony Blair et ses maîtres dont 
Lord Lévy, peuvent avoir le contrôle de la sécurité nationale sans jamais être inquiétés par la 
suite…. Les mercenaires qui ont effectué l’opération de Londres à la Russe, le 07 juillet 2005, 
viennent des camps bosniaques, montés par le MI6 durant la guerre de Bosnie, ce sont les 
mêmes qui ont massacré des innocents en Algérie en 1997…  
‘KEE BETACH’BULOT TA’ASE LECHA MILCHAMA : AVEC LE TERRORISME 
NOUS MENERONS DES GUERRES.’ Devise des services terroristes sionistes…  
 
Sincères Salutations,  
B.A.Frémaux-Soormally  
 
Copies à:  
 
Rédaction Stcom.net, La Voix Des Opprimés  
Maitre Alain Forestier, Avocat,  
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Monsieur Mohammed Al Fayed…  
Pr Tariq Ramadan  
 
P.S. Je fais le nécessaire pour changer l’enregistrement de l’adresse du site stcom.net ce jour-
même. Ce site n’a jamais été hébergé chez moi. Tout article diffamatoire concernant mes 
intérêts privés dans cette affaire mèneront automatiquement à des poursuites judiciaires contre 
l’hebdomadaire Sunday Times et ses sources au niveau étatique, notamment au niveau de 
Scotland Yard.  
Dominique, Jacques, Nicolas et les autres : l’implication française dans les attentats de 
Madrid de mars 2004  
 
Christian Cotten – 12 septembre 2005  
 
Fin juillet dernier, un de mes correspondants habituels m’a transmis le texte ci-dessous. 
Compte tenu du caractère surprenant des informations ainsi transmises et de la fiabilité des 
sources, j’ai communiqué ce texte par télécopie aux services de presse de l’Élysée, de 
Matignon, du Ministère de l’Intérieur et de l’UMP. La réception des télécopies a été vérifiée 
par téléphone et j’ai demandé confirmation ou infirmation des informations exposées dans ce 
document. Les seules réponses reçues ont émané de l’UMP, par deux courriers totalement 
hors sujet, en date des 24 août et 9 septembre.  
J’en ai conclu que les personnes ayant eu connaissance de ce texte souhaitaient vivement sa 
diffusion. Ce que nous faisons donc aujourd’hui. CC  
 
Résumé : des acteurs professionnels, démocrates et anti-sionistes, détiennent les preuves de 
l’implication de certains membres des services français et de M. Nicolas Sarkozy dans les 
attentats de Madrid de mars 2004 et veulent poursuivre M. Nicolas Sarkozy devant la justice 
pour actes de terrorisme et crimes contre l’humanité.  
 
Mots clés : terrorisme, islam, GIA, Nicolas Sarkozy, DST, Tahraoui Hanane, AZF, Algérie, 
DNAT, Ministère de l’Intérieur, DRS, Smaïn Lamari, CIA, FBI, Aznar, Zapatero, Jacques 
Chirac, Prince Nayaf Bin Sultan, Abu Jihaad, Londres, Paris, Madrid, Al Harameine, Bandar 
Ibn Sultan.  
 
Durant le mois de février 2004, la France fait connaissance avec un certain groupe du nom 
d’AZF, utilisant le nom de l’usine de Toulouse qui avait explosé en septembre 2001.  
Ce groupe, composé officiellement de 3 personnes, menace alors le gouvernement français de 
faire sauter quelques gares et voies ferrées en France, chantage financier à la clé.  
Dans le même temps, les gouvernements espagnol et portugais reçoivent des menaces d’un 
groupe se faisant passer pour Al-Quaïda Maghreb. Ces menaces écrites, anonymes, 
comportent des messages de menaces de mort et d’attentats en Espagne, voire en Europe 
(Grande-Bretagne, Italie, Ukraine, Danemark, Pologne). Les menaces envoyées aux 
gouvernements espagnol et portugais affirment que les brigades d’Al Quaïda, emmenées par 
un certain Abu Jihaad, étaient responsables des violents feux de forêts qui ont frappé le 
Portugal à la fin des étés 2003 et 2004. Ces menaces ordonnaient aux gouvernements 
européens de retirer les troupes d’Irak sous peine de représailles, exactement comme cela se 
passe en ce moment pour Londres.  
Notre enquête a mis en évidence que les messages envoyés au gouvernement espagnol 
environ un mois avant les attentats de Madrid le 11 mars 2004, étaient écrits par un certain 
Tahraoui Hanane, émir de l’un des « groupes islamiques français » opérant au Maghreb.  
Ce même Tahraoui Hanane avait été intercepté à la frontière algéro-marocaine en février 
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1997, alors qu’il se dirigeait vers l’hôpital de la ville d’Oujda (Maroc). Il avait alors été arrêté 
avec deux de ses collègues. Pendant longtemps, il cherchera à se faire passer pour algérien, 
jusqu’à ce que, grâce à la collaboration des services secrets allemands, il soit identifié comme 
franco-marocain travaillant pour le Ministère de l’Intérieur français.  
Des officiers de la DST à Paris ont été identifiés comme utilisant Tahraoui Hanane et ses 
réseaux au Maroc et en Algérie pour organiser les massacres des populations algériennes dans 
l’ouest algérien, avec l’entière complicité de l’armée algérienne et des services du DRS de 
Smaïn Lamari. Tahraoui Hanane travaille ainsi directement pour le gouvernement français.  
Il écrit ainsi début 2004 un « poème codé » qui, selon lui, aurait permis au gouvernement 
espagnol de déjouer les attentats si les services espagnols avaient obtempéré aux ordres de 
Tahraoui Hanane et ses groupes.  
Au même moment, le groupe AZF fait son apparition en France.  
Cette opération AZF a été montée et menée par la DNAT, la DST, Nicolas Sarkozy et certains 
de ses « conseillers », pour donner de la crédibilité aux menaces de Tahraoui Hanane.  
D’autre part, cette opération a permis à Nicolas Sarkozy et à ses « conseillers supérieurs » - 
dont nous dévoilerons les noms au fur et à mesure – de créer une double diversion.  
La première diversion, intérieure, sera destinée à mobiliser les services français contre tout 
attentat contre les gares et voies ferrées ; ceci pour éloigner tout soupçon de Nicolas Sarkozy 
et ses équipes pro-sionistes et pro-américaines.  
La seconde diversion créée par l’opération AZF était destinée à faire croire aux espagnols que 
les menaces de Hanane étaient véridiques et que leurs services devraient les prendre très au 
sérieux.  
Une fois cette opération réussie, le commando israélien composé de 6 personnes stationnées 
au centre du Maroc a pu, avec l’aide des services secrets espagnols pro-atlantistes, frapper 
l’Espagne, avant que, malgré tout, Aznar ne cède finalement à son opinion publique et 
n’annonce le retrait des troupes espagnoles d’Irak.  
Les frappes militaires sur les gares de Madrid étaient en fait un coup d’État déguisé (et raté) 
destiné à imposer Aznar et ses alliés pro-américains à l’Espagne et à éviter un changement de 
politique espagnole au Moyen-Orient.  
Toutefois, certains membres des services espagnols ont clairement affiché leurs doutes face à 
ces menaces, le dossier leur semblant tout à fait « servi » par Nicolas Sarkozy et ses équipes, 
dont la logistique devait servir les intérêts des « Conseillers Supérieurs » du Ministère de 
l’Intérieur.  
D’où l’énorme cafouillage apparu aux premiers jours de l’enquête, puisque la piste de 
l’E.T.A. semblait privilégiée, pour éviter tout retour de bâton de l’opinion publique au 
gouvernement Aznar et sa politique d’agression de l’Irak.  
La France de Raffarin a joué le jeu mais Chirac est sorti grand gagnant avec le retour de 
Zapatero dans la « vieille Europe ».  
L’opération sioniste avait lamentablement échoué mais le plan monté pour protéger le « pion 
» Sarkozy, à savoir l’opération AZF, avait quand même mobilisé les services français et 
aucune bombe n’avait explosé en France contrairement à Madrid.  
Sarkozy et les services français évitaient ainsi d’être soumis à toute enquête, la DST 
n’hésitant pas à faire le jeu des sionistes en accusant Al Quaïda afin de soulager le 
gouvernement Aznar à la dérive.  
Sarkozy et certaines personnes infiltrées dans les services français ont ainsi participé au 
montage d’une opération qui a permis à un commando israélien de massacrer en toute 
impunité 191 civils espagnols.  
Le faux commando français AZF a servi de couverture intérieure à Sarkozy. Taharoui Hanane 
et son « poème » ont été la couverture extérieure de tout ce groupe de personnes qui utilisent 
les institutions et services des États français et espagnols pour soutenir la politique 

hjar
Texte surligné

hjar
Texte surligné

hjar
Texte surligné

hjar
Texte surligné

hjar
Texte surligné

hjar
Texte surligné

dzcomp
Ellipse 

dzcomp
Texte surligné 

dzcomp
Texte surligné 

dzcomp
Texte surligné 

dzcomp
Texte surligné 

dzcomp
Texte surligné 



colonialiste américano-israélienne au Moyen-Orient.  
Suite à tout cela, une organisation humanitaire basée à Médine (Arabie Saoudite), Al 
Harameine, qui gère des sommes très importantes de dons venant de milliers de musulmans 
dans le monde, était « fermée » suite à des pressions de la CIA, qui affirmait détenir des 
preuves que le « poème » écrit par Tahraoui Hanane provenait de membres présumés d’Al 
Quaïda cachés dans cette organisation pour monter des opérations terroristes. Sur pression de 
la France, de l’Espagne et des USA, Al Harameine a été « fermé » en décembre 2004. Le 
Mossad affirmait même détenir la preuve de l’implication de cette organisation dans le 
terrorisme d’Al Quaïda.  
En fait, Al Harameine est un État dans l’État en Arabie Saoudite et son influence dépasse les 
frontières du pays. En fermant cette organisation, les sionistes espéraient diminuer l’influence 
du Prince Abdallah, qui avait refusé de fermer Al Harameine suite aux attentats du 9/11 ; et 
ce, pour ne pas céder de terrain au Prince Nayaf Bin Sultan, poulain des Israéliens et des 
Américains, celui-ci ayant déjà paraphé en secret avec ces derniers le morcellement de 
l’Arabie Saoudite en 5 régions.  
L’organisation Al Harameine a été contactée par d’anciens agents des services secrets 
algériens, qui lui ont démontré que le « poème » de Tahraoui Hanane, « agent » français, 
n’était qu’une supercherie montée par la DST française pour se couvrir dans les attentats de 
Madrid.  
Suite à cette affaire, Al Harameine a déposé plainte contre le gouvernement américain et la 
CIA pour constitution de fausses preuves et le Ministère américain de la Justice a accepté 
d’instruire la plainte.  
Les agents sionistes infiltrés dans les services français et Nicolas Sarkozy ont tout de suite 
compris le message : le FBI risque de perquisitionner Sarkozy, la DNAT et la DST à Paris, 
grâce aux accords Perben II…  
Sur pression du lobby sioniste américain qui tente de couvrir Sarkozy et sur pression du lobby 
sioniste français impliqué dans les frappes de Madrid (mais aussi celles de Londres, qui se 
déroulent selon les mêmes procédés), l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en poste aux USA 
depuis plus de vingt ans, Bandar Ibn Sultan, a été obligé de démissionner : il refuse de faire 
pression sur les dirigeants d’Al Harameine pour qu’ils retirent leur plainte (voir: 
http://www.saphirnews.com/L-ambassadeur-d-Arabie-Saoudite-aux-Etats-Unis- 
demissionne_a1376.html).  
Un certain nombre d’acteurs professionnels, démocrates et anti-sionistes préparent donc 
actuellement une très vaste opération judiciaire qui consistera à neutraliser Nicolas Sarkozy en 
le déférant devant la justice pour complicité d’actes de terrorisme et crimes contre 
l’humanité.  
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           En France, "c'est le vers dans le fruit"  au sens propre du mot.
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L'ambassadeur syrien à l'ONU Bachar Jaafari s'est plaint de ce que plusieurs personnalités
politiques soient "entrées illégalement" sur son territoire.

Le Point - Publié le 05/01/2015 à 23:57 - Modifié le 06/01/2015 à 06:02

La Syrie s'est plaint à l'ONU de ce que plusieurs personnalités politiques, dont l'ancien ministre français

Bernard Kouchner, soient "entrées illégalement" sur son territoire, et a demandé aux pays dont ils sont

originaires de faire cesser cette "violation flagrante". Dans une lettre datée du 24 décembre et dont l'AFP

a eu copie, l'ambassadeur syrien à l'ONU Bachar Jaafari cite aussi l'influent sénateur américain John

McCain. Celui-ci est passé en mai 2013 en Syrie depuis la Turquie pour rencontrer pendant quelques

heures des chefs rebelles syriens. Bernard Kouchner, ancien ministre des affaires étrangères, s'est pour

sa part rendu en novembre dernier dans les zones kurdes du nord de la Syrie "sans que le gouvernement

syrien le sache ni donne son accord", souligne la lettre.

Damas "tient les gouvernements des pays dont ces personnes sont originaires pour pleinement

responsables de cette violation de sa souveraineté".

"Faire pression sur les gouvernements"

La lettre, distribuée aux 15 pays membres du Conseil, demande au secrétaire général de l'ONU Ban

Ki-moon et au Conseil de "faire pression sur ces gouvernements pour qu'ils prennent immédiatement les

mesures nécessaires contre leurs ressortissants qui entrent illégalement en territoire syrien".

L'ambassadeur syrien cite aussi des visites de Peter Galbraith, ancien ambassadeur américain en

Croatie, en décembre 2014, et de Walid al-Tabtaba'i, ancien membre du Parlement koweïtien, en

septembre 2013.
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8 Commentaires Ajouter un commentaire

Giordano B.
le 06/01/2015 à 23:39

 Signaler un contenu abusif

A Polo 118 ! L'éternité c'est long surtout vers la fin (woody
Allen)
Ne vous fâchez pas mais M Kouchner fut un "french doctor" et les "french
doctor" vont là où ils peuvent aider une cause qui leur semble juste or il se
trouve que la cause Kurde en Syrie est noble et juste !

Si vous avez des problèmes avec l'éternité que vous devez trouver longue
surtout vers la fin (d'après votre post), çà il s'agit de physique pure,
reportez vous aux travaux sur le big bang...

Polo118
le 06/01/2015 à 17:10

 Signaler un contenu abusif

A quoi jouent ils
Kouchner en vacances en syrie ? Mon oeil. Qui dirige vraiment le monde a
quoi jouent-ils vraiment ? Desirent ils connaitre la fin des temps?

Pierre AUCO
le 06/01/2015 à 09:40

 Signaler un contenu abusif

Le voyage de nos philosophes...
Mais que vont - ils faire en Syrie ces pseudo révolutionnaires B. H. L, et
KOUCHNER, si ce n'est encourager les rebelles qui ont déstabilisé déjà
plusieurs pays, tels que la Tunisie, l'Egypte, la Lybie, et la syrie
actuellement, puis l'Ukraine en Europe. Ils ont déjà commis l'erreur de
favoriser l'indépendance de la province du KOSOVO la plus ancienne
province Serbe qui avait été envahie par leurs voisins Albanais. Quelle
monstrueuse erreur d'avoir créé un tel précédent…
En Europe, après le KOSOVO, L'UKRAINE est entrée en guerre contre
son propre pays et B. H. L. A été vu à plusieurs reprises photographié sur
des barricades entouré des révolutionnaires Ukrainiens, dont certains
Nazis. Cet homme harangue les foules, mais il ne participe pas à la guerre
qu'il encourage, contrairement au Che Guevara. Il lui manque le courage du
guerrier !
Nos responsables politiques sont très influencés par de tels philosophes ou
pseudo Philosophes, à tel point de recevoir à une certaine époque ; des
Chefs rebelles Lybiens, à l'Elysée, qui ont réussi à obtenir la livraison
d'armes pour mener à bien leur révolution ;, mais se sont – ils depuis rendu
compte, dans quel état se trouvait la Lybie ? Il n'existe plus que des milices
qui se disputent le territoire.
Autrefois la France était dotée de services spéciaux, qui très bien
renseignés, informaient les responsables Politiques de tel ou tel projet,
lesquels savaient prendre les dispositions qui s'imposaient, sans être
influencés par des philosophes engagés politiquement auprès des
rebelles... Ces rebelles se sont avérés finalement être de vrais
révolutionnaires islamistes qui ne cherchent qu'à rétablir le Califat, un état
islamique comme ils viennent de le faire en Irak et sur une partie du
territoire Syrien et bientôt l'étendre à une partie de l'Europe.
Il serait donc temps que nos responsables politiques prennent enfin
conscience du danger qui entoure l'Europe.

Ajouter un commentaire
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