
 

Ils se maintiennent avec des menaces et du chantage 

Et usent de terrorisme pour casser les plus endurcis 

 

 

 

 

 

 

Mot utilisé par la même tribu.jpg 

 

 

 



Elle menace la Syrie.jpg 

Ils se servent de menaces, de terrorisme et du mensonge pour réussir 
dans leurs actes. 

Le terrorisme est sorti de chez eux, c’est le Président Carter qui en est à 
l’origine en débloquant un fond à cet effet, 500 millions de dollars pour 
créer un mouvement terroriste international. 
(Voir justificatif en dernière page) 



 

Israël menace un journaliste.jpg 

 

En Europe aucun groupe terroriste n’est intervenu pour un acte 
terroriste. C’est le Gladio qui s’active, en manipulant les citoyens pour 
passer à l’acte, aidé en cela par les sionistes israéliens et le Mossad qui 
s’est implanté en France et dans d’autres pays occidentaux.  

 



 

Les Usa menacent l'armée irakienne.jpg 

 

 

 



 

Lindsey menace les palestiniens.jpg 

 

 



 

Al Zawahiri l'esclave de service menace.jpg 

 

 

 

 



 

Obama menace les pays qui résistent.jpg 

 

 

 



 

Menaces claires.jpg 



 

Professeur israélien criminel.jpg 

 

 

 

Israel menace Damas.jpg 

 



Alors qu’entre eux il y a échange d’armes à profusion. Nous sommes en train de 
le voir maintenant avec ce qui se passe en Ukraine. Nous l’avons vu lorsque les 
voleurs de terres ont bombardé Gaza, les Etats Unis livraient des armes à partir 
de leurs bases à Chypre et d’Italie, dont des bombes à fragmentation. 

Ce qui t’attend.jpg 

Voir en dernière page, comment les Usa prennent soin de leurs terroristes d’Amérique Latine. 



 

Daesh allié des israéliens.jpg 

 



 

Décapiter les arabes à la Hache.jpg 

 

Quand ils appliquent leurs valeurs juives c’est normal. Et quand un musulman 
applique ses valeurs, sa religion, sa charia, c’est interdit et non conforme à 
leurs valeurs. Alors que ces musulmans sont français nés en France et parfois 
de souche française et chrétienne qui se sont convertis à l’islam. 

 

 



 

Diana Magnay de CNN.jpg 

 

 

Elle bombarderait le monde sans pitié.jpg 



C’est devenu une mode chez eux. Quiconque a son prix Nobel, passe 
immédiatement à l’acte, pour tuer et inciter les terroristes, à massacrer des 
innocents. Prix Nobel est devenu une autorisation d’aller tuer et assassiner. 

 

 

 

Eux font et disent ce qu'ils veulent.jpg 

 

Ainsi depuis des siècles ils ne font que menacer le monde et particulièrement le 
monde arabe qu’ils ont trouvé disposé à subir et ce par la grâce de ses 
dirigeants amorphes. 

 



 

Il faut tuer les Russes, les Iraniens.jpg 



 

Les maîtres du monde par la menace.jpg 

 



 

Les usa menacent l'Unesco sur la Palestine.jpg 

 

 

Lui aussi menace.jpg 

 



 

Menaces contre les intellectuels de France.jpg 

 

Pour 11 organisations juives Israël est une menace.jpg 



 

Que des menaces et des paroles, les actes zéro !.JPG 



 

Alison Weir Israël est depuis longtemps une menace.jpg 

 

 

BHLet son équipe menacent une sénatrice.jpg 



 

 

 

Copé menace qu'il y aura du sang.jpg 

 

 

 

 

Tuer Assange avec un drone.jpg 

 



Grégory Chelli lui aussi menace.jpg 



Elle lance des menaces contre Poutine.jpg 

Ils se servent de femmes genre Ayalet Shaked. Des gourdes, des 
ignorantes. Tout ce qui sort d’elles, du poison du fiel, elles sont 
incapables de produire autre chose de bénéfique pour l’humanité. 
Comme elles il y en a plusieurs qui se sont signalées par des 
aberrations et des comportements qui frisent le crétinisme. 
Voir justificatif en dernière page 



 

Une fatwa pour tuer les non-juif.jpg 



 

Ils se sont autoproclamés maîtres de la planète terre.jpg 

 



 

Douglas M Arthur menace de l'intérieur.jpg 

 

Certains étaient lucides pour attirer l’attention, ils furent ignorés, d’autres 
liquidés purement et simplement. Plusieurs ont tenu le même langage. Leur 

société est tellement pourrie,  gangrenée qu’il n’y eut aucune suite. 

 

 

 

Quand Israël menaçait la Suède après que la presse ait dénoncé les 
atrocités du sionisme 

http://croah.fr/videos/israel-menace-la-suede-pour-ne-pas-avoir-sanctionne-
la-presse-qui-denonce-les-atrocites-du-sionisme/ 

24.7.2014 

Lien de la vidéo 

http://croah.fr/videos/israel-menace-la-suede-pour-ne-pas-avoir-sanctionne-la-presse-qui-denonce-les-atrocites-du-sionisme
http://croah.fr/videos/israel-menace-la-suede-pour-ne-pas-avoir-sanctionne-la-presse-qui-denonce-les-atrocites-du-sionisme


http://www.dailymotion.com/video/x21s2ll_israel-menace-la-suede-car-elle-a-
montre-la-verite_news?start=175 

Usa et Israël une menace pour le monde.jpg 

Sondage  effectué il y a quelques années de cela. Maintenant il doit 
avoir un chiffre plus élevé. 

------------------------------ 

Attentat organisé par les services secrets 
américains déjoué au G8 

Jeudi 5 juillet 2007 

 Ici aussi les terroristes sont deux militaires américains

D'autres terroristes américains en Irak

http://www.dailymotion.com/video/x21s2ll_israel-menace-la-suede-car-elle-a-montre-la-verite_news?start=175
http://www.dailymotion.com/video/x21s2ll_israel-menace-la-suede-car-elle-a-montre-la-verite_news?start=175


La police allemande déjoue une tentative d’attentat états-unienne contre 
le G8. Deutsche Presse-Agentur et Agenzia Giornalistica Italia 
rapportaient jeudi 7 juin 2007 que la police allemande avait surpris des « 
hommes des services de sécurité US […] tentant de dissimuler des 
explosifs militaires C4 à travers un point de contrôle à Heiligendamm » 
où se tenait le sommet du G8. Après que la valise contenant la charge 
explosive a été détectée par les appareils de contrôle, précisent les 
agences, les agents états-uniens, habillés en civil, se sont 
immédiatement identifiés. La police allemande a refusé de commenter 
cet événement. 

Toujours est-il qu’hormis un épisode irakien durant lequel des forces 
spéciales britanniques avaient été démasquées alors qu’elles semaient 
la terreur vêtues de djellabas, c’est la première fois que des agences de 
presse occidentales rapportent l’échec d’une opération déguisée (« 
False flag opération ») en Europe.

Il est assez étrange de voir la plupart des rédactions opposer un silence 
de plomb sur les ingérences américaines et israéliennes dans le monde. 
En effet, alors même que toute l’Argentine sait que les commanditaires 
de l’explosion de l’ambassade d’Israël et de l’AMIA (début des années 
90, non résolues) n’est autre que le Mossad lui-même, aidé par des 
agents de la CIA, aucune presse, même Argentine ne parle de cela. 
Préférant plutôt couvrir les éventuels disfonctionnements juridiques lors 
d’enquête. De toutes façon, ce secret de polichinelle n’en n’est pas un 
puisque la plupart des spécialistes s’accordent à ce sujet. 

Sources Euro Argentine 

Posté par Adriana Evangelizt 

Sources Euro Argentine/ http://espionnage.over-blog.com/ext/ 

http://www.euro-argentine.com/fr/Actu/politique/2007061201.txt.html 

-------------------------------- 

http://espionnage.over-blog.com/ext/
http://www.euro-argentine.com/fr/Actu/politique/2007061201.txt.html


Ayelet Shaked démontre son inculture crasse de la géographie 
européenne 

 

Ayelet Shaked ministre de la justice de l'entité sioniste et fanatique bien 
connue pour ses diatribes criminelles contre les Palestiniens à démontré 
à l'occasion d'une conférence son inculture crasse!  

Parlant devant des "olai radachim" soit les nouveaux arrivant, nouveaux 
colons soyons claires....Elle a été interrogée sur la politique migratoire 
Hongroise.  

Elle a dit en préambule connaitre très bien le sujet et le suivre de près... 

Mais ensuite elle a dit que la Hongrie était un des pays "de la 
Méditerranée" qui recevait le plus migrants sur ses plages....Petit 
problème, le pays n'a pas de littoral...Et donc pas de plages. 

Elle a ensuite évoqué un complot Turque qui viserait à envoyer des 
migrants en Hongrie et que la frontière entre ses deux pays était une 

http://franckblod.canalblog.com/archives/2018/08/28/36660612.html
http://franckblod.canalblog.com/archives/2018/08/28/36660612.html
https://p3.storage.canalblog.com/37/56/957400/121138629_o.
https://p3.storage.canalblog.com/37/56/957400/121138629_o.�


vraie passoire...Problème...Elle n'existe pas! La Hongrie n'a aucune 
frontière avec la Turquie.  

Elle a parlé de deux millions de migrants en Hongrie pour justifier les 
barrières à la frontière...Délire totale, c'est plus que le nombre de migrant 
sur l'Europe entière... 

Et comble du ridicule elle a salué les Hongrois leurs disant qu'elle 
connaissait un peu le Hongrois et a tenue à leurs souhaiter la bienvenue 
en disant "pożądane przybycie", problème encore une fois...C'est 
bienvenue en Polonais et non en Hongrois.... 

Bref elle a montré qu'en plus d'être extrêmement méchante elle était 
aussi, soyons claire...Très conne et inculte!  

 

----------------------- 
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De la CIA "Opération Cyclone" - Brassage 
le guêpier d'agitation islamique 

Dim. 27 octobre 01:09:29 2002 

[Zbigniew] Brzezinski a pas si 
longtemps, a révélé que le 3 Juillet 
1979, inconnue du public américain et le 
Congrès, le président Jimmy Carter 
secrètement autorisé 500 millions de 
dollars pour créer un mouvement terroriste international 
qui allait s'étendre à l'intégrisme islamique en Asie 
centrale et de "déstabiliser" le Soviet Union ... 

La CIA a appelé cette opération Cyclone et les années 
suivantes versé 4 milliards $ dans la création d'écoles de 
formation islamique au Pakistan (Taliban signifie 
"étudiant"). 

Zélateurs de jeunes gens ont été envoyés au camp 
d'espionnage de la CIA de formation en Virginie, où les 
futurs membres d'al-Qaïda ont été enseignées 
"compétences sabotage" - le terrorisme. 

D'autres ont été recrutés dans une école islamique à 
Brooklyn, New York, en vue de la fatalité Twin Towers. 

Au Pakistan, ils ont été orientés par les agents du MI6 
britannique et formés par le SAS. 

Le résultat, Brzezinski a raillé, était «un peu remué 
musulmans» - ce qui signifie les talibans. 

Le Wall Street Journal a déclaré: «Les Taliban sont les 
joueurs les plus capables de parvenir à la paix. En outre, 
ils sont essentiels pour sécuriser le pays en tant que 
trans-Premier mode d'expédition pour l'exportation de 
vastes réserves de pétrole d'Asie centrale, gaz et autres 
ressources naturelles." 

N'ose journal américain suggère que les prisonniers du 
Camp X-Ray sont le produit de cette politique, ni qu'il 
était l'un des facteurs qui ont mené aux attentats du 11 
Septembre. 

Pas plus qu'ils ne demandent: qui étaient les véritables 
gagnants de Septembre 11? 

Le jour où la Bourse de Wall Street a ouvert après la 
destruction des Twin Towers, les rares entreprises 
doivent présenter une valeur accrue ont été le géant 
militaire entrepreneurs Alliant Tech Systems, Northrop 
Gruman, Raytheon (un contributeur au New Labour) et 
Lockheed Martin. 

En tant que plus grand fournisseur de l'armée 
américaine, la valeur des actions de Lockheed Martin a 
augmenté de pas moins de 30 pour cent. 
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Dans les six semaines de Septembre 11, la société (avec 
son usine principale au Texas, État natal de George 
Bush) avait obtenu la plus importante commande 
militaire de l'histoire: un contrat 200billion $ pour 
élaborer un nouvel avion de combat. Le plus grand 
tabou de tous, ce qui Orwell serait sûrement 
reconnaître, est le record des États-Unis comme un Etat 
terroriste et un refuge pour les terroristes. 

Cette vérité est pratiquement inconnue du public 
américain et se moque de Bush (et de Blair) les 
déclarations sur "la traque des terroristes où qu'ils 
soient." 

Ils n'ont pas à chercher bien loin. 

Florida, actuellement régi par le frère du président, Jeb 
Bush, a donné refuge à des terroristes qui, comme les 
11 gangs Septembre, ont salut-Jacked aéronefs et les 
bateaux avec des fusils et des couteaux. 

La plupart n'ont jamais eu des accusations criminelles 
portées contre eux. 

Pourquoi? Tous sont des Cubains anti-Castro. Ancien 
ministre de la défense du Guatemala Gramajo Morales, 
qui a été accusé de "concevoir et diriger une campagne 
systématique de terreur contre des civils", y compris la 
torture d'une nonne américaine et le massacre de huit 
personnes d'une même famille, a étudié à l'Université de 
Harvard sur une bourse du gouvernement des États-
Unis . 

Pendant les années 1980, des milliers de personnes ont 
été assassinés par des escadrons de la mort lié à 
l'Armée d'El Salvador, dont l'ancien chef vit désormais 
confortablement en Floride. 

L'ex-dictateur haïtien, le général Prosper Avril, aimait à 
afficher les victimes ensanglanté de sa torture à la 
télévision. 

Quand il a été renversé, il a été transporté en Floride 
par le gouvernement américain, et a accordé l'asile 
politique. 

Un membre dirigeant de l'armée chilienne sous le règne 
du général Pinochet, dont la responsabilité spéciale a été 
exécutions et de tortures, vit à Miami. 

L'Iranien général qui courait célèbres prisons de l'Iran, 
est un exilé riches des États-Unis. 

L'un des acolytes de hauts Pol Pot, qui a attiré 
Cambodgiens exilés à leur mort certaine, vit à Mount 
Vernon, New York. 

Ce que tous ces gens ont en commun, en dehors de leur 
histoire du terrorisme, est qu'ils travaillaient 
directement pour le gouvernement américain ou ont 
effectué le travail sale de la politique américaine. 

Les camps d'entraînement d'al-Qaïda sont des jardins 
d'enfants par rapport à l'université au monde du 
terrorisme, à Fort Benning en Géorgie. Connu jusqu'à 
tout récemment que l'École des Amériques, de ses 
diplômés, qui comprennent presque la moitié des 
ministres des régimes génocidaires au Guatemala, deux 
tiers des officiers de l'armée salvadorienne El qui a 
commis, selon les Nations Unies, les pires atrocités de la 
guerre civile dans ce pays , et le chef de la police 
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Amis de la Liberté - La CIA "Opération Cyclone" - Brassage le guêpier d'agitation islamique 

 

secrète de Pinochet, qui a dirigé les camps de 
concentration du Chili. 

Il ya une ironie terrible à travailler ici. La réponse 
humanitaire des personnes partout dans le monde entier 
pour le terrorisme de Septembre 11 a longtemps été 
détourné par ceux qui gèrent une grande puissance 
avide avec une histoire de terrorisme sans pareil. La 
suprématie mondiale, pas la défaite du terrorisme, est le 
but et seule la politique aveugle croire le contraire. 
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Attention automobilistes-terroristes ! Escadrons de la mort

Il y a quelques jours, à un point de contrôle, les soldats américains ont confisqué le
permis de conduire d’un automobiliste irakien et lui ont enjoint de se rendre dans une
base militaire US près de l’aéroport de Bagdad pour y être interrogé et y reprendre
son document. Le lendemain, l’automobiliste est allé à la base et a été autorisé à y
pénétrer avec son véhicule. On l’a interrogé pendant une demi-heure dans une salle
après quoi, l’interrogateur lui a dit qu’il n’y avait rien contre lui et que, comme l’Irak
était maintenant un pays souverain, en charge de ses propres affaires, ils avaient
adressé ses papiers et son permis au commissariat d’Al Kadhimya pour suite à
donner. Aussi, avec l’autorisation qui lui était remise là, il devait  demander à voir le
Lieutenant Hussain Mohamed pour y retirer son permis. Il devait faire vite avant que
son tour soit terminé.

Le conducteur s’est dépêché mais il s’est inquiété car il avait l’impression que son
véhicule était lourdement chargé. Il s’est aussi méfié car un hélicoptère volait bas et
tournait autour de lui comme s’il le suivait. Il a arrêté son véhicule et l’a inspecté
attentivement. Il a trouvé 100 kilos d’explosive cachés dans le siège et les deux
portes arrière.

La seule explication était que la voiture avait été piégée par les Américains et était
destinée au quartier chiite de Bagdad. L’hélicoptère surveillait ses mouvements et
devait rapporter l’attaque atroce  préparée par des éléments étrangers. Le même
scénario s’est répété à Mossoul, dans le nord de l’Irak, sauf que le véhicule est
tombé en panne sur la route. Le mécanicien appelé a découvert que la roue de
secours était bourrée d’explosifs.  http://www.albasrah.net/maqalat_mukhtara
/arabic/0505/moradi2_110505.htm

Note « AFI-Flash » : Deux histoires semblables nous ont été racontées en avril
dernier par un dirigeant du Comité des Oulémas. En Irak, il n’y a pas que la
résistance qui agit dans l’ombre, mais aussi un certain nombre de groupes armés
américains et irakiens – créés à l’image des Escadrons de la mort de John
Negroponte -  ou supervisés par la P2OG (Proactive Preemptive Operations Group)
au Pentagone. Cette structure d’une centaine de membres est chargée du « Contre-
terrorisme », ce qui signifie entre autre l’organisation d’opérations secrètes de
sabotage, d’assassinats ciblés destinées à monter la population contre la résistance.
Elle dispose d’un budget annuel de 100  millions de $. Les escadrons irakiens
seraient recrutés principalement parmi les partisans d’Ahmed Chalabi et au sein de la
Brigade Badr.

Lire aussi : The Provocateur State - Is the CIA Behind the Iraqi "Insurgents"--and
Global Terrorism? par Frank Morales - May 10, 2005:    http://globalresearch.ca
/articles/MOR505A.html

Attention automobilistes-terroristes ! Escadrons de la mort http://www.collectif-communiste-polex.org/irak_resit/irak_escadrons.htm

1 sur 1 15/05/2014 18:49

Les terroristes ne sont pas des éléments de Daesh ou d'Isis, ne sont pas des musulmans, mais des militaires 
de l'armée des Etats Unis, (qui soient juifs ou chrétiens) qui piégeaient dans leur caserne, les citoyens 
irakiens. Voilà qui est clair sur qui est derrière le terrorisme.

louz
Zone de texte
http://www.collectif-communiste-polex.org/irak_resit/irak_escadrons.htm
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POUR LES CINQ, CUBA DENONCE LE TERRORISME AMERICAIN

Le gouvernement Cubain dénonce les États-Unis. Ils ont interpellé et condamné cinq 
ressortissants cubains qu'ils accusent d'espionnage. Les États-Unis offre « l'asile à des dizaines 
de terroristes, de repris de justice en fuite et d'escrocs de toute espèce, réclamés par plusieurs 
gouvernements d'Amérique latine », soutient le pays de Fidèl Castro.

 La campagne anti-américaine( vieille comme le communisme et le capitalisme) a franchi le 
pallier lorsque  Antonio Guerrero Rodriguez, Fernando Gonzalez Llort, Gerardo Hernandez 
Nordelo, Ramon Labanino Salazar, et René Gonzalez Sehwerert (tous des anti-terroristes 
cubains) sont arrêtés aux USA le 12 septembre 1998 (alors qu'ils infiltrent les dissidents au 
régime castriste en place à Cuba) et condamnés à la prison à perpétuité. Buté au refus de la 
Cour suprême  des USA de réexaminer la peine des condamnés, le gouvernement du président 
Raul Castro n'a d'autre voix que la dénonciation accrue, par  la voix des médias, de  ce qui peut 
être aujourd'hui reconnu comme le pacte des États-Unis avec les terroristes.  Dans son édition 
du 25 août dernier, Granma International publiait la liste des terroristes protégés par le pouvoir 
américain.

Bien évidemment, une telle liste, à côté des razzias américaines en Irak, en Afghanistan et 
maintenant en Libye apparaît comme les preuves irréfutables qu'on ne saurait combattre le mal 
sans être soi-même trempé dans le mal.

« Parmi les individus qui ont promu le recours à la terreur dans plusieurs pays du continent et qui résident 
aujourd'hui aux États-Unis, avec l'approbation du département d'État, contrainjerencia.com relève les 
noms suivants : 

- Alejandro Melgar, le meneur de la conspiration de Santa Cruz et homme d'affaires bolivien. 

- Angel de Fana Serrano, qui participa en 1997, dans l'île Margarita, à un complot pour assassiner le leader 
cubain Fidel Castro à l'occasion d'un Sommet ibéro-américain. Très proche de Luis Posada Carriles, De Fana 
a également tenté d'assassiner le président Chavez. 

- Armando Valladares, complice de la tentative d'assassinat du président Evo Morales à Santa Cruz, en 
Bolivie, et de plusieurs actes de terrorisme. Il fut arrêté à Cuba pour avoir posé des bombes dans - Pedro 
Remon, homme de main de la CIA, assassin du diplomate cubain Félix Garcia Rodriguez et de l'émigré 
cubain Eulalio Negrin, à New York ; complice de Luis Posada Carriles, condamné pour terrorisme au 
Panama. Réside à Miami sous la protection du FBI. 

- Luis Posada Carriles, agent de la CIA et terroriste international. Ses états de services constituent une liste 
interminable de crimes. Réclamé par le Venezuela pour les 73 homicides de l'avion cubain détruit en plein 
vol en 1976. Réside à Miami. 

- Reinol Rodriguez, associé à Luis Posada Carriles : complice de l'assassinat à Porto Rico, du jeune Carlos
Muñiz Varela. Actuel chef militaire de l'organisation terroriste Alpha 66, tolérée par le FBI. Réside à Miami. 

                       Des terroristes d'Amérique Latine, hébergés et pris en charge par les Etats Unis.
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- Roberto Martin Pérez, fils d'un des sbires de la dictature de Batista, ex-chef du comité paramilitaire de la 
Fondation nationale cubano-américaine (FNCA).
- Raul Diaz, condamné pour attaques aux explosifs C4 contre deux ambassades à Caracas, en 2003. Réside 
à Miami. 

- Carlos Yacaman, Hondurien, assassin de l'ex-ministre du Logement du gouvernement de Manuel Zelaya, 
Roland Valenzuela. Vit à Miami. 

- Branko Marinkovic, leader de l'opposition bolivienne de Santa Cruz, principal financier et complice de la 
bande terroriste désarticulée en 2009. A remis 200 000 dollars aux terroristes pour l'achat d'armes. Vit à 
Miami. 

- José Guillermo Garcia, général salvadorien, ex-ministre de la Défense, tortionnaire et responsable de 
l'assassinat de quatre religieuses étasuniennes. 

- Carlos Vides Casanova, ex-chef de la Garde nationale du Salvador, tortionnaire et responsable de 
l'assassinat de quatre religieuses étasuniennes. 

- Michael Townley, officier de la police secrète de Pinochet, complice de l'assassinat d'Orlando Letelier. Vit à 
Miami. 

- Santiago Alvarez Fernandez Magriña, terroriste et trafiquant d'armes cubano-américain, complice de 
Posada Carriles. Réside à Miami. 

- Osvaldo Mitat, terroriste et trafiquant d'armes cubano-américain, complice de Posada Carriles. Réside à 
Miami. 

- Hector Alfonso Ruiz alias Hector Fabian, terroriste cubain, a posé des bombes à des sièges diplomatiques 
en complicité avec Posada des magasins et a repris son travail au service de la CIA depuis qu'il a quitté 
l'île. 

- Carlos Alberto Montaner, qui vit depuis plusieurs dizaines d'années de ses « services » contre Cuba. Ayant 
posé des bombes dans des magasins et des salles de cinéma en 1960, il a échappé à la justice cubaine et a 
fait partie du réseau terroriste d'Orlando Bosch. Il a des propriétés aux États-Unis et en Espagne. 

- Gaspar Jiménez, assassin du diplomate cubain Dartagnan Diaz Diaz, complice de Luis Posada Carriles et 
condamné pour terrorisme au Panama. Vit à Miami sous la protection du FBI. 

- Guillermo Novo Sampoll, terroriste, complice de l'assassinat de l'ex-ministre chilien des Affaires 
étrangères Orlando Letelier, tortionnaire du Plan Condor, assassin de deux diplomates cubains en 
Argentine, complice de Luis Posada Carriles et condamné pour cause de terrorisme au Panama. Réside à 
Miami. 

- Huber Matos, connu pour avoir dirigé des actes de terrorisme. Ses relations avec le monde du trafic de 
drogues en Amérique centrale sont aussi bien connues que celles de son fils, réfugié au Costa Rica. Réside 
à Miami. 

- Hugo Acha Melgar, qui finance la bande de terroristes formée par des néonazis hongrois et croates qui ont 
tenté d'assassiner le président Evo Morales en 2009, lors du complot de Santa Cruz. 

- Joaquim Chaffardet, ex-directeur de la police secrète vénézuélienne, étroitement lié au terroriste 
international Luis Posada Carriles. Il a été formé par les services de renseignements des États-Unis à 
l'École des Amériques. 

- José Antonio Colina Pulido, responsable d'attentats à la bombe contre des bureaux diplomatiques 
d'Espagne et de Colombie à Caracas en 2003. Réside à Miami. 

- Nelson Mezerhane, financier véreux et actionnaire de Globovision, figure parmi les principaux suspects de 
l'assassinat du procureur Danilo Anderson. A disparu de Caracas après avoir volé 7 millions de dollars.

- Patricia Poleo, complice de l'assassinat du procureur vénézuélien Danilo Anderson. A participé à plusieurs 
opérations menées par la CIA depuis l'ambassade des États-Unis à Caracas, contre la Révolution 
bolivarienne. Réside à Miami. 

- Ramon Saul Sanchez, tueur à gages d'Omega 7, complice d'Eduardo Arocena et de Pedro Remon. Réside 
à Miami. 

- Rodolfo Frometa, terroriste cubain, chef des commandos F4, a reconnu s'être livré à des actes de 
terrorisme contre Cuba. Réside à Miami. 
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- Roberto Guillermo Bravo, militaire argentin responsable du massacre de Trelew qui a coûté la vie à 16 
jeunes révolutionnaires. Vit à Miami. 

- Virgilio Paz Romero, complice de l'assassinat de l'ex-ministre chilien des Affaires étrangères Orlando 
Letelier et de sa collaboratrice Ronni Moffitt, gracié par George W. Bush. Réside à Miami. 

- José Dionisio Suarez Esquivel, alias Charco de Sangre (Flaque de sang), complice de l'assassinat de 
l'ex-ministre chilien des Affaires étrangères Orlando Letelier et de sa collaboratrice Ronni Moffitt, libéré 
par George W. Bush. Réside à Miami. 

- Félix Rodriguez Mendigutia, alias El Gato (Le Chat), agent CIA, a ordonné l'assassinat du commandant 
Ernesto Che Guevara, complice de Posada Carriles dans l'opération de trafic d'armes contre cocaïne à la 
base d'Ilopango, au Salvador. Réside à Miami. 

- Salvador Romani, président de la Junte patriotique cubaine (terroriste) au Venezuela, auteur d'une 
attaque de l'ambassade cubaine à Caracas, complice de l'assassinat du procureur Anderson. Réside à 
Miami. 

- Johan Peña, ex-commissaire de la DISIP vénézuelienne, a posé la bombe qui a tué le procureur Anderson. 
Vit à Miami.

- Jaime Garcia Covarrubias, ex-chef de la répression de Pinochet, accusé de torture et assassinat, 
aujourd'hui professeur dans une académie du Pentagone, à Washington. 

- José Basulto, terroriste cubano-américain, agent de la CIA, chef de Frères à la Rescousse, et auteur de 
multiples provocations et assassinats. Vit à Miami. 

- Inocente Orlando Montano, colonel salvadorien réclamé par la justice espagnole pour l'assassinat de 
jésuites. 

- José Guevara, ex-agent de la DISIP vénézuélienne terroriste et trafiquant d'armes cubano-américain, 
complice de Posada Carriles. Réside à Miami. A participé depuis Miami au complot pour assassiner le 
procureur vénézuélien Danilo Anderson.

À Miami, des dizaines d'organisations cubano-américaines liées au terrorisme demeurent actives, et le FBI 
est parfaitement informé de leurs opérations violentes. Les groupes terroristes Alpha 66 et Commandos F4 
prônent ouvertement le recours à la terreur contre Cuba. » 

Source : http://granma.cu 

 Etats-Unis, Cuba, Les Cinq, Libération, Terrorisme, Espionnage, liberté, prison à perpétuité, Antonio Guerrero Rodriguez, Fernando GonzaleLlort, Gerardo Hernandez Nordelo, Ramon
Labanino Salazar, et René Gonzalez Sehwerert
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Balkaniser l'Irak 

EricHufschmid.net Page principale de Bollyn 

Exposed - La stratégie sioniste visant la balkanisation Irak

3 Octobre 2005

Arrestation des auteurs d'attentats terroriste britannique à Bassorah Expose stratégie 
sioniste Derrière Terror sectaires irakiens 

L'arrestation de deux agents britanniques déguisés en chiite "terroristes" avec une 
voiture pleine d'explosifs à Bassorah a fourni des preuves solides que les forces 
d'occupation britanniques sont impliqués en Irak soi-disant attentats terroristes 
sectaires, qui, jusqu'à présent, ont été mystérieuse, non réclamés et inexpliquée des 
actes de violence insensée. 

L'actuel vague de «faux drapeau» des attentats terroristes est la réalisation de la 
stratégie sioniste et est destinée à fomenter la guerre civile, menant à la balkanisation 
de l'Irak. 

Après le tournage, et tuer des policiers irakiens et des civils à Bassora, deux agents britanniques du 
Special Air Service (SAS) ou d'une organisation de branche des forces spéciales, déguisés en 
kamikazes de l'Armée du Mehdi, ont été pris en flagrant délit "dans une voiture chargé d'explosifs. 

Impossible d'obtenir la libération des deux terroristes déguisés de la police locale, les forces 
britanniques ont pris des mesures extraordinaires et ont modelé le bâtiment de la police et la prison 
de Bassora et a menacé les policiers irakiens à la pointe du fusil jusqu'à ce que les agents de la reine 
de la terreur ont été remis. 

Les premières pages des principaux journaux britanniques le 20 septembre photos réalisées 
dramatique d'un char qui brûle impliqués dans la première tentative pour libérer les hommes, mais le 
plus important et largement occulté histoire était dans les détails des deux agents de la terreur en 
Colombie ", dont l'arrestation mis le feu à Bassora », comme le Daily Mail a écrit. 
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L'International Herald Tribune, le journal américain publié à l'étranger par The New York Times, ne 
mentionne même pas les événements importants de Bassorah qui n'ont apparemment pas exposé une 
source de la soi-disant terrorisme sectaire en Irak. 

Non réclamés et attentats à la voiture apparemment aléatoires ont fait des centaines de vies 
irakiennes au cours du mois passé, et des milliers ont péri dans des attentats similaires insensées au 
cours des 30 mois écoulés depuis l'occupation anglo-américaine de l'Irak a commencé. Cette vague 
d'apparente "false flag" attaques terroristes est en fait la réalisation d'un long-held stratégie sioniste 
pour fomenter des violences sectaires conduisant à la balkanisation de l'Irak en trois petits États 
ethniques. 

ATTENTAT À LA BOMBE DES MARCHÉS 

Bon nombre de ces attentats à la voiture ne sont pas menées par des kamikazes, mais sont 
simplement des voitures en stationnement chargés d'explosifs, comme celle conduite par les deux 
arrêtés britannique «soldats». Ces voitures piégées sont généralement laissées à proximité des zones 
fréquentées, telles que les marchés, et de tuer de nombreux civils innocents. 

Le 30 septembre, par exemple, une voiture piégée a explosé près d'un marché de fruits et de légumes 
dans la ville de Hilla, tuant 8 personnes et en blessant 41. La voiture piégée ont tué 110 civils chiites 
irakiens dans les deux jours précédant le 30 septembre. 

Le 29 septembre, trois pick-up bourré d'explosifs a explosé dans une succession rapide à Balad, 80 
km au nord de Bagdad. La première bombe a explosé sur le marché en plein air. Dix minutes plus 
tard, la deuxième voiture piégée a explosé dans la rue, de même que les secouristes arrivent. La 
troisième bombe a explosé 10 minutes plus tard dans un quartier résidentiel d'être signalé à majorité 
chiite. 

«Il n'y avait pas de policiers là-bas, pas de patrouilles américaines, que d'innocentes personnes de 
shopping dans le marché", un haut responsable de la police Balad déclaré au New York Times. 

De même, le 18 septembre, une voiture piégée a tué 30 personnes sur le marché de Nahrwan, à 
environ 45 km de Bagdad. «Ce n'était pas une bombe suicide", a déclaré un porte-parole de la police. 
"Une voiture garée dans le milieu de la place, et plus tard elle a explosé». 

Dans la semaine du bombardement du marché Nahrwan plus de 200 Irakiens ont été tués dans des 
attentats et de fusillades dans et autour de Bagdad. 

Le 16 septembre, un "suicide" attentat à la voiture a heurté les fidèles quittaient une mosquée chiite à 
Tuz Khormato, 130 km au nord de Bagdad. Le Premier ministre irakien Ibrahim al-Jaafari, 
s'exprimant à New York, a déclaré que le kamikaze était un Syrien, sans fournir aucune preuve pour 
appuyer sa demande. 

Bombardiers britanniques EXPOSÉS 

Le Washington Post a rapporté que les deux Britanniques ont été accusés "d'avoir tiré sur les forces 
irakiennes ou d'essayer de fabrique d'explosifs." 

Le gouverneur de Bassorah, Mohammed al-Waili, a déclaré les agents britanniques avait été arrêté 
après avoir tiré sur deux policiers et en tuant un. 
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"Ils conduisaient une voiture civile et étaient habillés en civil quand une fusillade a eu lieu entre eux 
et les patrouilles irakien", a indiqué un responsable. «Nous menons une enquête et un juge irakien est 
sur l'affaire qui les interrogent." 

«Les hommes ont déclaré avoir eu des fusils et d'explosifs avec eux", la BBC et plusieurs journaux 
britanniques rapportés. Paul Wood de la BBC dit que les deux agents britanniques étaient 
probablement sur une mission secrète visant à obtenir l'intelligence nécessaire pour arrêter de 
nouvelles attaques contre les troupes britanniques. «Leurs armes, d'explosifs et de 
télécommunications sont trousse standard pour les forces spéciales britanniques," a ajouté M. Wood. 

Wood ne mentionne pas si les perruques et déguisements arabes sont également considérés comme 
"kit standard" pour les forces spéciales britanniques. 

Cependant, il semble hautement improbable que les deux non-arabe des agents britanniques vêtus de 
noir perruques touffue pourrait avoir franchi la porte d'entrée dans toute tentative d'infiltration. Leurs 
déguisements n'auraient pas réussi à tromper tout Irakien qui ont pu s'approcher suffisamment de 
parler avec eux. 

Dans un communiqué, la Colombie-brigadier John Lorimer dit que selon la législation irakienne 
"soldats" auraient dû être remis aux autorités de la coalition. Lorsque les négociations ont échoué à 
obtenir la libération des agents britanniques, un blindé de transport de la Colombie-aplati un mur de 
la prison. L'attaque de la prison impliqué une douzaine de véhicules militaires et des hélicoptères. Le 
commandement britannique a clairement urgent préoccupé par ce que les hommes auraient pu révéler 
à la police irakienne sous interrogatoire. 

Gov al-Waili a appelé l'opération «un acte barbare de l'agression». 

Bien que l'importance des terroristes déguisés en Colombie n'a pas été discuté dans les médias 
traditionnels, il a été plus amplement étudié par Socialist Worker, une sur le site de nouvelles en 
ligne du Parti socialiste de Grande-Bretagne. 

Sheikh Hassan al-Zarqani, un Bassorah à base de porte-parole rebelle chiite Moqtada al-Sadr, a 
déclaré à Socialist Worker que les deux agents britanniques avaient été armés avec des explosifs et 
un détonateur de la télécommande. 

Les deux barbus agents britanniques avaient porté des perruques noires et déguisés en membres de la 
milice de Sadr, l'Armée du Mehdi, quand ils ont été capturés. C'est une tactique fréquemment 
employée de «terrorisme sous fausse bannière», souvent utilisé par les services secrets israéliens dans 
les territoires palestiniens occupés. 

Les déguisements arabes sont destinés à fournir des témoignages que quel que soit le fonctionnement 
de terreur que les hommes étaient impliqués dans serait signalé comme ayant été effectuées par les 
Irakiens. 

L'incident de Bassorah, selon Cheikh Hassan, a commencé quand un haut responsable du mouvement 
de Sadr, cheikh Ahmad Fartusi, a été arrêté le dimanche, septembre 18. 

«Nous avons appelé à une manifestation devant le bureau du maire le lundi exigeant le cheikh être 
libéré, dit Hassan. "Cette manifestation a été pacifique. 
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«Mais les événements dans notre ville a pris un tour sinistre lorsque la police a tenté d'arrêter deux 
hommes vêtus comme des membres de l'Armée du Mehdi de conduite près de la protestation. Les 
hommes ont ouvert le feu sur la police et des passants. Après une course poursuite en voiture, ils ont 
été arrêtés, dit Hassan. 

"Ce que nos policiers ont trouvé dans leur voiture était très inquiétante - des armes, des explosifs et 
un détonateur télécommande, dit-il. "Ce sont les armes des terroristes. Nous croyons que ces soldats 
ont été la planification d'une attaque sur un marché ou d'autres cibles civiles, et merci à Dieu, ils ont 
été arrêtés et d'innombrables vies ont été sauvées. 

"Les deux hommes ont été emmenés au poste de police pour répondre aux questions sur leurs 
activités. Cet après-midi l'armée britannique est venu dans des citernes et des voitures blindées 
exigeant les deux libérés. 

"La police a refusé, car ils étaient considérés comme la planification d'attentats terroristes, et comme 
ils étaient déguisés en membres de l'Armée du Mehdi, la police voulait savoir qui était leur cible. 

«Des milliers de personnes se sont rassemblées pour défendre le poste de police. Les troupes 
britanniques ont ouvert le feu et la foule a répondu avec des pierres et des bombes incendiaires. 

"Pourquoi ces hommes habillés comme Mehdi Army?" Hassan posées. «Pourquoi ont-ils transportent 
des explosifs et où sont-ils l'intention de faire exploser leur bombe? 

«Ont-ils la planification d'un attentat afin qu'ils puissent créer des tensions avec d'autres 
communautés? Allaient-ils tuer des innocents pour mettre le blâme sur Al Qaïda, qui n'ont aucun 
appui dans notre ville? 

«Les soldats ont conduit un tank dans la station de police et menacé de tuer les policiers s'ils ne 
livraient pas les deux terroristes, dit Hassan. «C'est seulement alors, pour enregistrer de nouvelles 
pertes de vie, que les hommes ont été relâchés." 

Le 22 septembre, le juge Raghib al-Mudhafar, chef de l'Anti-terrorisme Bassorah Cour, réédité 
mandats d'arrestation pour homicide deux soldats britanniques. Grande-Bretagne affirme que ses 
troupes, sous un déguisement ou autrement, ne sont pas juridiquement liés par la loi irakienne ou des 
warrants. 

"Toutes les troupes britanniques en Irak relèvent de la compétence de la Grande-Bretagne", a déclaré 
un porte-parole de la défense à Londres. 

Cinq jours avant l'arrestation des deux agents britanniques à Bassora, Al-Jazira avait fait état de plus 
en plus que les forces d'occupation sont les véritables auteurs des attentats à la bombe en Irak dans 
une interview à haut commandant militaire de l'Iran, le général de brigade Mohammad-Baqer 
Zolqadr. 

Zolqadr déclaré que les Etats-Unis et Israël étaient derrière le soi-disant attentats sectaires qui ont tué 
des milliers de civils en Irak. 

Les forces d'occupation, Zolqadr dit les hauts fonctionnaires, ont besoin de ces attaques pour justifier 
la poursuite de leur présence militaire en Irak. 
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"Les Américains blâmer les groupes faibles et faibles en Irak de l'insécurité dans ce pays. Nous ne 
croyons pas cela et nous disposons d'informations que l'insécurité a ses racines dans les activités des 
espions américains et israéliens », a dit Zolghadr. 

«L'insécurité en Irak est un phénomène profondément enraciné. La racine de l'insécurité en Irak 
réside dans l'occupation de ce pays par des étrangers ", a dit Zolghadr. "Si l'Irak est de devenir sûr, il 
n'y aura pas de place pour les occupants». 

Les Etats-Unis voulaient rester en Irak pour «piller les richesses du pays, amener le Moyen-Orient 
sous son contrôle, et créer la sécurité pour Israël, qui est au bord de l'anéantissement", selon Zolqadr. 

Balkaniser IRAQ 

La stratégie la plus évidente du drapeau "false" le terrorisme est de fomenter la guerre civile en Irak 
pour faire avancer un «diviser et conquérir politique dite de balkanisation. Cette stratégie vise à 
diviser l'Irak en trois petits États ethniques, comme cela a été fait avec l'ex-Yougoslavie. Les forces 
britanniques ont eu recours à "false flag" tactique de la terreur dans le cadre d'un «diviser pour 
régner" stratégie dans d'autres conflits dans le passé. 

Les rapports de nouvelles intégrer des attentats terroristes apparemment insensée en Irak portent 
toujours un refrain d'explication en montrant le long-held stratégie sioniste de balkanisation du 
Moyen-Orient, telles que: «La violence écrasante ces derniers jours, semblaient destinés à diviser 
davantage le pays le long des lignes ethniques et religieuses ». 

Le soi-disant attentats sectaires en Irak, cependant, ne sont jamais revendiquée par les organisations 
réelles irakien. La preuve, suggère plutôt ce sont des organismes extérieurs, tels que le Mossad 
israélien, en travaillant étroitement avec les forces d'occupation 

En 1982, Oded Yinon, un conseiller en politique étrangère israélienne, a formulé la stratégie sioniste 
visant la balkanisation du Moyen-Orient en démantelant les Etats arabes de l'Égypte, la Syrie, l'Irak, 
l'Arabie saoudite et les Etats du Golfe. 

"Pour dissoudre l'Irak est encore plus important pour nous que la dissolution de la Syrie", Yinon 
écrit. "À court terme, c'est de pouvoir en Irak qui constitue la plus grande menace pour Israël. La 
guerre Iran-Irak déchiré Irak à part et a provoqué sa chute. Toutes sortes des conflits inter-arabes de 
nous aider et d'accélérer notre objectif de briser l'Irak en petits éléments divers. " 

Yinon l'article: «Une Stratégie pour Israël dans les années quatre-vingt», écrite en hébreu, a paru 
dans Kivunim (Directions), la revue du Département de l'information de l'Organisation sioniste 
mondiale. L'article est considérée comme l'une des déclarations les plus explicite et détaillée de la 
stratégie sioniste au Moyen-Orient. 

L'essai Yinon a été traduit par le regretté Israel Shahak peu en 1982 et peut être trouvé dans le travail 
Shahak, intitulé «Le plan sioniste pour le Moyen-Orient». 

Cliquez ici pour 
Le plan sioniste pour le Moyen-Orient par Israël Shahak 
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L'essai Yinon "représente le plan précis et détaillé du régime sioniste actuel (de Sharon et Eitan) 
pour le Moyen-Orient qui est fondé sur la division de toute la zone en petits États, et la 
dissolution de tous les Etats arabes existants», Shahak a écrit dans son avant-propos de l'article 
traduit. 

La vision sioniste pour le Moyen-Orient repose sur deux prémisses essentielles: Pour survivre, 
Israël doit: 1) devenir une puissance régionale impérial, et 2) doit effectuer la division de toute la 
zone en petits États par la dissolution de tous les Etats arabes existants. 

Un fonctionnaire israélien a été cité dans le Juillet 26, 1982, question de Newsweek: 
«Idéalement, nous aimerions voir l'Irak se désintégrer en une chiites, kurdes et sunnites, 
communauté, chacun faisant la guerre à l'autre." 

«L'idée que tous les Etats arabes doivent être ventilées, par Israël, en petites unités, se produit 
encore et encore dans la pensée stratégique israélienne", Shahak écrit. «Par exemple, Ze'ev 
Schiff, le correspondant militaire de Ha'aretz a écrit le 2 Juin, 1982, environ la" meilleure "qui 
puisse arriver aux intérêts israéliens en Irak:« La dissolution de l'Irak en un Etat chiite, un sunnite 
Etat et la séparation de la partie kurde. " 

«La forte connexion avec la pensée néo-conservatrice aux Etats-Unis est très importante, surtout 
dans les notes de l'auteur," Shahak écrit. «Mais, tandis que le service de la lèvre est versée à 
l'idée de la« défense de l'Occident »du pouvoir soviétique, l'objectif réel de l'auteur, et de 
l'establishment israélien actuel est clair: faire un Israël impérial en une puissance mondiale. En 
d'autres termes, l'objectif de Sharon est de tromper les Américains après qu'il a trompé tout le 
reste. " 

PHOTO: Ariel Sharon et la stratégie sioniste pour balkaniser l'Irak est derrière le 
soi-disant attentats terroristes sectaires et assassiner en masse de civils innocents. 
Ici Sharon confère avec le non-élus président américain George W. Bush. 
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