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Les médias institutionnels ignorent les informations sur l’assistance apportée par les
Etats-Unis et Israël à l’Etat islamique.
Une nouvelle du week-end dernier affirmant que des conseillers militaires américains et israéliens qui aidaient
l’Etat islamique avaient été arrêtés en Irak, n’a pas été reprise par les médias institutionnels.
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Les agences de presse irakienne Sarma News et  iranienne Tasnim News ont  rapporté que les quatre conseillers
militaires étrangers (http://sputniknews.com/middleeast/20150307/1019201301.html) ont été capturés au cours d’une
opération dans le désert Tal Abta, près de la ville de Mossoul, dans la province de Nineveg au nord del’Irak.

Trois des personnes arrêtées étaient des citoyens israélo-étasuniens et la quatrième était iranienne.

Jeudi dernier, Qasim al-Araji, le chef de l’organisation Badr en Irak, a informé le Parlement qu’il avait la preuve que les
Etats-Unis  arment  l’Armée  islamique,  selon  un  article  d’Almasalah  (http://www.infowars.com/iraqis-have-evidence-
u-s-arms-islamic-state-terrorists/) en arabe.

«  Ce  qui  est  important,  c’est  que  les  Etats-Unis  envoient  ces  armes  seulement  à  ceux qui  coopèrent  avec  le
Pentagone, et cela indique que les Etats-Unis jouent un rôle dans l’armement de l’EI », ont affirmé les services de
renseignement irakiens en décembre.

D’autres parachutages à l’EI par les Etats-Unis n’ont pas été rapportés par les médias institutionnels.

« En fin de compte, on peut se demander si c’est par accident qu’une palette s’égare lors d’un largage par parachute et
tombe dans  les  mains  de l’EI,  écrit  Tony  Cartalucci  (http://www.globalresearch.ca/how-the-us-supports-the-islamic-
state-isis-one-accidental-airdrop-vs-billions-in-covert-military-aid/5409449).  Des  milliards  de  dollars  en  liquide,  des
armes,  de  l’équipement  et  des  véhicules  ont  déjà  été  intentionnellement  fournis  aux  nombreux  groupes  que l’EI
représente,  comme c’était  prévu déjà au début de 2007.  L’EI est  la création intentionnelle des Etats-Unis dans sa
poursuite de son hégémonie régionale au Moyen-Orient, et les atrocités de l’EI avaient été prédites longtemps avant
que les premiers coups soient tirés en 2011 dans le conflit  syrien,  longtemps avant que le terme Etat islamique se
généralise. »

Kurt Nimmo | 9 mars 2015

Article original: infowars.com (http://www.infowars.com/corporate-media-ignores-report-of-u-s-and-israeli-operatives-
arrested-aiding-isis/)

Traduit par Diane Gilliard pour Arrêt sur Info

Image Credits: ISIS Video (http://militaryvideos.com/isis-boot-camp/)

URL de cet article : http://arretsurinfo.ch/davantage-de-preuves-de-lassistance-directe-des-etats-unis-et-disrael-a-letat-
islamique/ (http://arretsurinfo.ch/davantage-de-preuves-de-lassistance-directe-des-etats-unis-et-disrael-a-letat-
islamique/)

 EIIL (), Etat Islamique (), Intervention (), Manipulations politiques (), Mensonges d'Etat ()

Je soutiens Arrêt Sur Info (http://arretsurinfo.ch/donations/)

Suivez-nous
S'inscrire à notre lettre d'information.

Courriel  Envoyer

 

 

 

Commander ici (http://edsigest.blogspot.fr
/2014/11/ukraine-lescalade.html)

La Syrie après quatre
ans de guerre

Archives par jour
MARS 2015

L Ma Me J V

« fév (http://arretsurinfo.ch/2015/02/)  

 

2
(http://arretsurinfo.ch

/2015/03/02/)

3
(http://arretsurinfo.ch

/2015/03/03/)

4
(http://arretsurinfo.ch

/2015/03/04/)

5
(http://arretsurinfo.ch

/2015/03/05/)

6
(http://arrets

/2015/03

9
(http://arretsurinfo.ch

/2015/03/09/)

10
(http://arretsurinfo.ch

/2015/03/10/)

11
(http://arretsurinfo.ch

/2015/03/11/)
12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31  

Mots-clés
Al-Nosra (http://arretsurinfo.ch
/tag/al-nosra/) Al-Qaïda
(http://arretsurinfo.ch/tag/al-qaida/)
Allemagne (http://arretsurinfo.ch/tag/allemagne/)

Antisémitisme (http://arretsurinfo.ch
/tag/antisemitisme/) ASL

(http://arretsurinfo.ch/tag/asl/) Bachar Al-Assad
(http://arretsurinfo.ch/tag/bachar-al-assad/)
Barack Obama (http://arretsurinfo.ch
/tag/obama/) BHL (http://arretsurinfo.ch
/tag/bhl/) BNS (http://arretsurinfo.ch/tag/bns/)

Bordure protectrice
(http://arretsurinfo.ch
/tag/bordure-de-protection/)
Charlie Hebdo
(http://arretsurinfo.ch
/tag/charlie-hebdo/) Chine

(http://arretsurinfo.ch/tag/chine/) CIA
(http://arretsurinfo.ch
/tag/cia/) Crimes de
guerre
(http://arretsurinfo.ch
/tag/crimes-de-guerre/)
Daesh (http://arretsurinfo.ch/tag/daech/)
Dieudonné (http://arretsurinfo.ch
/tag/dieudonne/) Donbass
(http://arretsurinfo.ch
/tag/donbass/) Donetsk
(http://arretsurinfo.ch/tag/donetsk/)
Démocratie (http://arretsurinfo.ch

/tag/democratie/) EIIL
(http://arretsurinfo.ch
/tag/eiil/) Etat Islamique
(http://arretsurinfo.ch
/tag/etat-islamique/) Faux

drapeaux (http://arretsurinfo.ch/tag/faux-drapeaux/)

François Hollande (http://arretsurinfo.ch

/tag/francois-hollande/) Gaza
(http://arretsurinfo.ch
/tag/gaza/) Grèce
(http://arretsurinfo.ch/tag/grece/)

A propos (http://arretsurinfo.ch/qui-sommes-nous/) Charte d’Arrêt sur info (http://arretsurinfo.ch/page-d-exemple/) Participer (http://arretsurinfo.ch/blog/)
Contact (http://arretsurinfo.ch/contact/)

Accueil International Politique Médias Société Culture Vidéos Silviacattori.net

Davantage de preuves de l’assistance directe des Etats-Unis et d’Israël à... file:///E:/document/Davantage de preuves de l’assistance directe des Eta...

1 sur 2 12/03/2015 21:21




