SYRIE : NON A LA GUERRE AMERICANO-SIONISTE !
Le plan de domination mondiale de l’empire américano-soniste continue de prospérer. Après la
Yougoslavie, la Géorgie, l’Ukraine, le Soudan, l’irak, l’Afghanistan, la Colombie, le Mali, l’Egypte, la Syrie doit
se soumettre au nouvel Ordre mondial ou périr !
L’établissement de cet Ordre mondial doit, pour pouvoir atteindre son objectif, nécessairement
passer par la destruction du dernier Etat militaire capable de s’y opposer, l’Iran. Pour cela il lui faut d’abord
anéantir ses alliés susceptibles de lui apporter leur soutien dans la perspective prévisible de l’offensive
militaire américano-sioniste.
Ne reste plus, alors, qu’à façonner l’opinion publique en refaisant le coup de l’Irak contre Saddam
Hussein.
Ainsi, après avoir mis sous contrôle les pays les plus développés, il lui sera plus facile de modeler le
monde suivant son bon plaisir.
La France, du moins ceux qui la gouvernent, jamais en reste pour défendre les intérêts des yankees
et de son appendice israélien, s’est immédiatement déclarée volontaire pour se placer au coté de l’Africain de
la maison blanche pour mener la croisade des droits de l’homme menacés par Bachar al Assad qui
n’hésiterait plus, selon eux, à faire usage d’armes chimiques.
Ainsi, Bachar al Assad est, avant même que les résultats de l’enquête des experts de l’ONU soient
connus, formellement accusé d’avoir fait usage d’armes chimiques, dont le fameux gaz sarin, sur la banlieue
de Damas.
Peu importe donc de connaître la stricte vérité, ce qui compte c’est de pouvoir justifier la destruction
du régime syrien. Qui veut noyer son chien l’accuse d’avoir la rage...
Après les faux charniers de Timisoara (Roumanie), les fausses armes de destructions massives et
les faux bébés assassinés dans leurs couveuses du Koweït par Saddam Hussein, les faux massacres
arrangés de Racak (Kosovo), les fausses fioles exhibées par Colin Powell à l’ONU comme
preuves
de
l’existence
des
armes
de
destruction
massive
de
l’Irak,
voilà aujourd’hui les vraies fausses preuves d’utilisation d’armes chimiques par Bachar al Assad...
Pourquoi, d’ailleurs, se focaliser sur les armes chimiques, réelles ou supposées alors qu’en termes
de sauvagerie elles ne sont ni plus ni moins barbares que celles au phosphore blanc utilisées en 2009 par
l’armée israélienne contre les Palestiniens, causant indifféremment des victimes civiles et militaires ? Et que
penser des munitions à l’uranium appauvri, expérimentées par les USA en Irak en 1990 et 2003 lesquelles
font encore aujourd’hui de véritables dégâts sanitaires ?
Et c’est sans parler du Viêt Nam où les cow-boys, qui ‘‘nettoyaient’’ au lance-flammes et au napalm
les villages vietnamiens, ont répandu massivement le fameux ‘’Agent Orange’’, produit chimique fabriqué par
Monsanto, qui a fait 400.000 morts et où 500.000 enfants sont nés avec des malformations et qui continue
encore à tuer.
Et que penser, tout autant, de l’usage par ces mêmes humanistes de la bombe atomique contre la
population japonaise tuant sur le coup plus de 150.000 hommes, femmes et enfants et dont les conséquences
désastreuses sont encore et toujours actuelles ?
Faut-il, pour finir, évoquer le génocide des Indiens d’Amérique perpétré par ces zélés ‘‘humanistes’’ !
Ne soyons pas dupes, c’est encore et toujours Israël, avec l’appui de ses alliés ricains et saoudiens
qui fait et défait la géopolitique du Moyen Orient. Elle, qui se croit, par ailleurs, toujours menacée par ses
voisins, et plus particulièrement par l’Iran dont la Syrie est l’alliée, veut saisir le prétexte pour attaquer son
ennemie. Et ce n’est certainement pas notre ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, pro-israélien
déterminé, qui s’y opposera !
Oui, nous n’avons absolument rien à faire dans ce conflit et ce d’autant que la France, au bord de la
faillite, appelle tous les Français à faire des sacrifices tant en terme de financement des retraites que de la
couverture sociale.
Alors, en refusant de nous engager dans une guerre dont le futile prétexte est l’utilisation de l’arme
chimique, nous ferons, pour le moins, l’économie bien nécessaire de plusieurs centaines de millions d’euros !

