
Accueil
Info
Analyses

Commentaires
Articles
Interview
Table ronde
Chroniques

Galeries
Programmes
Opinions
Archives
Radio Islam
Radio Culture
Afrique

info en bref

Mer Noire : Exercices de la flotte russe débutés
Al Anbar : première victoire du renseignement irakien?!
Du cacao pour lutter contre la maladie d'Alzheimer ?
Les Brics veulent créer une alternative au FMI
Politique étrangère Us, principale facteur d'instabilité dans le monde
La Russie accuse l'OTAN d'avoir livré d'armes à l'Ukraine
Amérique latine, nouvelle priorité de Poutine
Destruction à Jobar d’un réseau de tunnels de 14 mètres de profondeur
Homs: derniers développements!!
La technologie de gaz shiste risque de provoquer des tremblements de terre

vendredi, 04 juillet 2014 14:14

Taille de police   Imprimer Ajouter un commentaire

IRIB-La proclamation du  menteur califat islamique est déjà présentée.....
par le magazine texan du renseignement US comme un échec, car cette imposture
devraitselon lui, , rencontrer l'opposition des dits "sheikhs sunnites" d'Irak qui se sert
des terroristes comme d'un simple instrument contre la politique du Premier ministre!
Mais qui ne voit que ce genre de prévision est destiné à tromper  ou manipuler tous
les ingédients d'une guerre civile prolongée que la stratégie anglo-américaine a mis
en place, comme une machine infernale, une sorte de révolution dévorant ses propres
enfants, y compris dans l'esprit de ses manipulateurs, la religion musulmane. Tout
comme dans un traitement médical homéopathique où le phénomène  morbide est
combattu par une structure proche!
  La nouveauté de la situation est la formation, assez analogue au début du
communisme russe, d'un Etat dit transnational. En guerre ouverte contre les
pouvoirs,au nom de l'intérêt supérieur des peuples ! A cet égard, le magazine US de
G.Friedmann  fournit une pièce importante au dossier de  l'enquête sur cette nouvelle révolution internationale soutenue, comme
la défunte internationale rouge par de l'argent et de l'armement capitaliste et des indulgences anglo-américaines faisant mine de
combattre le feu qui les sert à dévorer leurs concurrents!
Il s'agit de la lettre trouvée à Tombouctou au Mali par le journaliste Rakmini Callimachi, envoyée par Nasir al Wahayshi, leader
du prétendu Al Qaeda en Orient à Abd el Malek Droukel dit Al Wardou, commissaire politique, pourrait-on dire,  au Magreb de ce
néo bolchevisme issu d'un islamisme abstrait et nihiliste, ressemblant au premier bolchevisme comme un frère, avec les mêmes
monstres  tirant les ficelles des terroristes! L'auteur de la lettre explique qu'il ne s'agissait point de prendre le pouvoir au Yémen,
car la base de cette nouvelle révolution devait être celle d'un Etat étendu; en quoi il parle justement, et reprend sous un habit
musulman les thèmes du léninisme; et ne pas voir la fonction de ce nouveau califat proclamé avec le soutien des instructeurs
américano sionistes, fonction de subversion permanente des Etats environnants, idéologiquement affermie par la préférence
donnée au Diable sur les coreligionaires  déclarés mécréants, entraine l'illusion de la dernière guerre froide: l'entité sioniste se
présentera comme un allié raisonnable  contre un terrorisme, de même que les USA et l'Etat sioniste ont justifié la chute de
Mossadegh en Iran et leur emprise sur l'autorité iranienne par l'aide apportée contre la subversion communiste! A quoi a servi le
cauchemar soviétique sinon à accélérer l'américanisation des moeurs?
Il y a donc une responsabilité des élites arabes et turques  en premier sans nommer les milieux kurdes autour de ce Barzani dont
le père porta l'uniforme de maréchal soviétique, car ce faux califat pourrait même porter le titre inverse d'anticalifat, tout comme
la politique de M.Erdogan est celle des agresseurs de l'Empire ottoman et non de ses défenseurs des Dardanelles ou de
Mésopotamie! La répression présente atroce des Palestiniens va dans ce sens d'une exacerbation des violences conduisant les
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victimes à entrer dans l'armée de cette nouvelle organisation dont le but est précisément l'annihilation de toute patrie
palestinienne; et ce par un double mouvement politique, à savoir la suppression de l'Etat syrien,  et la destruction du Royaume
de Jordanie  transformée en lieu d'exil permanent des Arabes spoliés, et dont Damas était, plus encore que Al Qods la tête ou
capitale économique et administrative!
Déminer ce califat de laboratoire,  qui est un allié de la Turquie otanienne et du  nouveau Kurdistan pétrolier, bref de cet ennemi
de la paix qu'entretint séculairement l'ancien  califat imparfait mais encore musulman et protecteur des confessions, telle est la
tâche commune de l'Irak, de la Syrie et des patriotes orientaux; la Russie a donné le signal de la lutte contre ce terrorisme, et il
serait temps que l'on se souvienne des mots profonds sur la liberté de conscience et d'accès aux lieux saints de l'Islam des
Musulmans vivant autrefois sous sa protection, comparée, le souligne Gobineau dans un court article, aux vexations et aux
crimes de l'impérialisme britannique et présentement de sa colonie US, ajouterions nous. Quant au bolchevisme ancien athée
russe, il n'est plus à craindre, sauf dans sa vitrine au musée sioni
L'oreille du diable se montre par le nouveau slogan ou cri de guerre du calife certes dénonçant la laïcité, pour séduire les
semi-savants et bien sûr, le nationalisme arabe ce que l'armée sioniste n'a pu faire, son cheval de Troie,  le "califat" des
nouveaux Yazid II,se le propose, mais la résistance sera invincible, tout comme ce califat ne pourra effacer le sang spirituel de
Kerbala!
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