
Accueil
Articles Récents

États-Unis
Canada

Amérique latine & Caraïbe
Europe

Afrique subsaharienne
Russie et CEI
Moyen Orient

Océanie
Asie

Guerre USA OTAN
Histoire, société et culture

Crise économique mondiale
Crimes contre l'humanité

Environnement
Pétrole,Gaz de schiste,

ÉnergieTransnationales
Pauvreté et inégalités

socialesMilitarisation
11 sept. Guerre au

terrorismeDroits humains et État
policierLoi et Justice

Biotechnologie et OGM
Droits des femmes

Désinformation médiatique
Politique et religion

Nations Unies
Science et médecine

Services de renseignements

 

 

Archives
Index des Auteurs

  | Ce qu'est le RSS

 Visitez notre site
web
GlobalResearchTV

Le 20 février 2012     

Grande sœur admet que les Etats-Unis ne sont menacés de menaces
terroristes ni par l’Iran, ni par le Hezbollah

par Kurt Nimmo
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Malgré toute la fureur déchaînée par les médias de l’establishment à propos d’une attaque effrayante
des Iraniens ou du Hezbollah sur des “cibles faciles” aux Etats-Unis, le département de la sécurité de
l’état (NdT: le DHS, Department of Homeland Security, la Stasi ou Securitate du gouvernement du
pays du goulag levant) a admit qu’il n’y a en fait aucune menace spécifique à laquelle le pays doit
faire face.

Le chairman du comité directeur du DHS, Peter King, a supputé au sujet d’une attaque du Hezbollah
sur  le  sol  de  la  patrie,  spécifiquement  sur  des  synagogues,  mais  la  patronne  du  DHS,  Janet
Napolitano, a été obligée d’admettre qu’aucune menace de la sorte n’existe. Elle a dit, quoi qu’il en
soit,  “qu’il  y  a  une  menace  qui  demande  notre  attention”.  Grande  sœur  a  dit  à  King  et  ses
collègues que  le  DHS et ses partenaires comme le  FBI “surveillent  constamment les activités du
Hezbollah dans le monde”.

Après les attaques en Inde, en Georgie et en Thaïlande attribuées à l’Iran et au Hezbollah par Israël,
les Etats-Unis et leurs médias corporatistes, le chef du renseignement du département de la police de
New York a dit que l’Iran est la menance no1 de Big Apple.

CNN et les médias de masse ont gonflé de manière enthousiaste le narratif de la terreur contre Israël
en diffusant  des  rapports  et  des  histoires  spéculant  sur  des  attaques  sur  des  cibles  juives  aux
Etats-Unis.

Malcolm Hoenlein,  le  vice  chairman du comité  exécutif  de  la  Conference  of  Presidents  of  Major
American Jewish Organizations, a jeté de l’eau froide sur la politique de la peur der CNN quand il a dit
au réseau “il n’y a aucune raison de paniquer”.

Napolitano  du DHS a  dit  la  semaine  dernière  que  les  groupes  juifs  aux Etats-Unis  ne  sont  pas
spécifiquement menacés, mais ceci n’a pas empêché CNN et d’autres réseaux de s’engager dans des
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spéculations ayant peu de fondements dans la réalité.

Le journaliste de salon Jeff Greenwald a vu juste lorsqu’il  parla avec Cenk Uygur de Young Turks
mardi dernier. Greenwald a dit que le gouvernement Obama a plus ou moins pris l’option de s’assoir
sur  un  strapontin  sur  le  sujet  et  que  la  vague  actuelle  d’hystérie  anti-iranienne  provient
essentiellement des médias de l’establishment.

Greenwald a ajouté que la couverture unidimensionnelle des médias de masse est biaisée car elle
prend  invariablement  la  défense  d’Israël  et  agit  comme  un  megaphone  pour  sa  campagne  de
propagande de diabolisation de l’Iran et de ralliement du consensus populaire soutenant une attaque
contre l’Iran.

Article original en anglais :
http://www.infowars.com/big-sis-admits-u-s-does-not-face-terror-threat-from-iran-or-hezbollah
/print
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