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FRANCE

À Cannes, le Grand prix pour le film de propagande juive Le Fils de Saül

Le grand prix du Festival de Cannes a été attribué sans surprise au Fils de Saül, l’un des films de
propagande holocaustique de cette sélection. Le réalisateur a tenu à remercier avant tout Georges
Goldenstern et Gilles Jacob.
La Palme d’Or récompense Dheepan, éloge de l’invasion de la France par un Tamoul, joué par un
individu ayant participé à la guerre dans son pays et accueilli comme chance pour la France dans
notre pays, comme Daniel Cohn-Bendit, les frères Kouachi et quelques (très nombreux) autres. Elle
a été remise à Jacques Audiard par les frères Coen.



Lisa Angell : « On m’a reproché de ne pas représenter la France actuelle
[sic] car je ne suis pas métissée »

L’émission de propagande anti-européenne « Eurovision » s’est déroulée samedi. Elle a été marquée
par son lot d’ignominies et d’insultes à l’Europe et à ses habitants. 

La chanteuse représentant la France, Lisa Angell, présentait une chanson écrite par le juif Robert
Goldman. Elle a expliqué dans un article que participer à l’Eurovision c’était comme « gagner à
l’Euromillions », car elle a « toujours voulu participer à ce concours ». Elle revient sur les attaques
portées par l’anti-France : 
« La seule critique qui m’a touché, c’est lorsqu’on m’a reproché de ne pas représenter la France
actuelle car je ne suis pas métissée. Je ne remercie pas Enora Malagré pour cette remarque »
a-t-elle précisé. N’ayant pas la chance d’être juive et femme à barbe ou simplement métissée, le
« concours » l’a placé en 25e position sur 27 pour une chanson qui, pourtant, pouvait largement
passer pour une dénonciation de la tentative de délivrance de l’Europe au début des années 1940 et
une reprise des mensonges sur cette période de notre histoire.

Un policier grièvement blessé durant une émeute à Tremblay-en-France

Une émeute s’est  déroulée dans le quartier envahi des Grands ensembles à Tremblay-en-France
jeudi après l’interpellation d’une racaille roulant à moto et multipliant les infractions. La situation a
dégénéré quand les policiers ont tenté d’extraire la moto : une trentaine de criminels étrangers se
sont mobilisés pour s’opposer aux policiers qui ont été caillassés. Parmi les renforts appelés sur
place, l’un des fonctionnaires de police a été atteint en pleine tête par un objet en verre lancé depuis
les étages d’une tour. Il s’est effondré et a perdu connaissance durant plusieurs dizaines de minutes. 
Toujours sous la pression des occupants, le policier n’a pu être hospitalisé immédiatement, devant
être conduit près d’un supermarché proche avant de pouvoir être secouru.



Le maire UMP de Fabrègues fait  enlever une croix du cimetière pour un
enterrement musulman

Le maire et conseiller départemental UMP de Fabrègues Jacques Martinier a fait enlever la croix du
cimetière de la ville à la demande d’islamistes locaux pour un enterrement. C’est la famille d’un
harki qui a exigé que leur parent soit enterré dans ce cimetière, mais en contraignant la mairie non
seulement à enlever la croix, mais encore réussissant à obtenir que le défunt ne se trouve pas à
moins de 10 mètres du corps d’un non-musulman et que le cercueil soit orienté vers la Mecque.
Le maire UMP s’est évidemment plié à toutes ces exigences communautaristes.
(Source)

Pendant ce temps-là, les voitures des Français brûlent 

Trois voitures ont été incendiées dans le quartier Perseigne d’Alençon, provoquant de surcroît des
dégâts sur un compteur de gaz qui a également pris feu.

« C’était ma voiture pour aller travailler. Je croyais que ça ne risquait rien ici. Ça fait un an
que j’habite le quartier. Je suis dégoûtée »,

a dénoncé la propriétaire de l’une des voitures. Au moins treize voitures ont été détruites par le feu
depuis la fin du mois de mars, sans la moindre réaction des autorités.
En Savoie,  à Cognin et  Chambéry-le-Haut,  deux voitures ont été détruites par le feu dimanche
dernier.
À Kintzheim (Alsace) ces derniers jours, « si la série des cars incendiés » s’est arrêtée, note un
journal local, ce sont désormais les voitures qui sont visées, brûlées ou dont les pneus sont crevés.
À Ajaccio (Corse), trois voitures ont également été incendiées en quelques jours aux Jardins de
l’Empereur.
Les  voitures  brûlent  évidemment  toujours  autant  en  région  parisienne.  À  Rueil-Malmaison,  la
voiture d’une famille a été visée par deux cocktails Molotov en pleine rue.

« On regardait la télé avec ma femme quand on a entendu une déflagration, témoigne ce
père de famille. C’est ma fille, au deuxième étage de la maison, qui s’est mise à hurler en
voyant la voiture en feu »,

a constaté le propriétaire.
À Flers, deux voitures ont été détruites lors d’incendies criminels ces derniers jours. « Accidents en
série ou actes volontaires ? Une enquête est en cours », ose écrire un journaliste.

Sous la protection de la police des délinquants étrangers crient « On est
chez nous » devant l’Assemblée nationale (sic)

Comme aux plus belles heures du sárközysme, les clandestins font la loi dans les rues de France,
défilent,  insultent,  agressent,  sous  la  protection  de  la  police  républicaine.  Pendant  que  le
gouvernement d’occupation interdit les manifestations nationalistes, les étrangers ayant violé nos
frontières, présents illégalement sur notre sol, peuvent insulter la France au cœur de la capitale,
comme ce fut le cas en milieu de semaine.

« 1re , 2e, 3e génération : On est chez nous »
hurle la racaille pour laquelle l’expulsion seule semble un châtiment trop doux.
https://www.youtube.com/watch?v=Tkgv4MsO5Ro

https://www.youtube.com/watch?v=Tkgv4MsO5Ro
https://www.facebook.com/heraultH24/photos/a.661848910567957.1073741828.655666961186152/810071732412340/?type=1&theater


Racisme antiblanc : les voleurs ciblaient des Français selon leurs prénoms

Cinq criminels étrangers ont été interpellés en région parisienne après au moins une douzaine de
vols contre des Françaises. La racaille immigrée – « l’immigration est une chance pour la France »
répétera pourtant Nicolas Sárközy – choisissait ses victimes en cherchant les cibles les plus faciles :
des femmes françaises âgées et vivant seules. Pour cela, ils utilisaient l’annuaire et cherchaient les
prénoms moins usités en France occupée : Renée, Antoinette, Colette, Ginette, Denise ou Marie-
Rose. Dans un premier temps, ils les contactaient, affirmant qu’elles avaient un problème avec leurs
cartes  bancaires.  Un  individu  se  présentait  ensuite  à  leur  domicile  en  leur  demandant  de  leur
remettre la carte et  le code confidentiel.  Les criminels étrangers auraient volé à la douzaine de
victimes identifiées 14 000 euros.

Un  homme  grièvement  blessé  en  portant  secours  à  une  jeune  fille  à
Marseille

Deux racailles,  profitant  de  l’apathie  des  forces  de  police  de  leur  République  et  de  l’abandon
général  de  Marseille  à  l’invasion,  ont  agressé  deux  jeunes  filles  à  un  arrêt  de  bus  dans  le  8e

arrondissement de Marseille jeudi. L’une d’elles est parvenue à s’enfuir, mais pas la seconde. Un
homme de 27 ans s’est interposé pour mettre fin à l’agression. Il a été à son tour pris à partie par les
deux criminels, dont la race étrangère a été cachée par les médiats. Il a reçu plusieurs coups de
couteau et est depuis hospitalisé dans un état grave. Les deux criminels, dont l’un avait été blessé
durant l’agression, ont été arrêtés.

À Argenteuil, les accommodements de la mairie avec la loi pour favoriser
l’islamisation

La mairie PS d’Argenteuil se présentait comme très favorable à la loi anticatholique de 1905 dite 
sur la laïcité. Utilisée souvent contre l’Église, cette loi est pourtant aujourd’hui très largement 
dévoyée en faveur des religions étrangères, islam et judaïsme en tête. Ce fut le cas de Philippe 
Doucet, maire PS d’Argenteuil jusqu’en 2014. Il a loué des bâtiments publics à des islamistes dans 
l’attente d’une nouvelle mosquée, avant de céder devant ces derniers quand ils ont refusé de payer 
le loyer, volant plusieurs dizaines de milliers d’euros aux habitants (ils étaient censés payer 60 000 
euros par mois). La ville comptait déjà de nombreux lieux de culte islamistes, dont une mosquée 
cathédrale (bâtie par provocation dans un style architectural typiquement islamique), inaugurée par 
François Fillon en 2010 et qui domine la ville.

« Ce n’est pas une question de loyer. On avait un accord entre nous et eux [le maire PS et
ses complices]. Ils nous prêtent le local jusqu’à la construction de la mosquée. On a signé
une convention, mais après j’ai dit non, je ne paye rien. Donc [Philippe Doucet] nous a dit :
“vous restez jusqu’à nouvel ordre” »,

a avoué le responsable islamiste de ce vol.

Un drogué de 20 ans éliminés par ses dealers à Villejuif

Près  de  la  cité  dénommée  par  les  autorités  communistes  Your  Gagarine  (!)  de  Villejuif  s’est
déroulée une agression violente  samedi  ayant  opposé des trafiquants de drogues  à  des  drogués
venus acheter leur dose d’asservissement. Après une transaction s’étant visiblement mal passée, les
dealers ont attaqué les deux acheteurs. L’un d’eux, âgé de 20 ans, a été tué de plusieurs coups de
couteau. L’individu qui se trouvait avec lui a été blessé de plusieurs coups de couteau dans le dos,
mais a survécu, après avoir pu alerter une patrouille de police. Les trafiquants de drogues-tueurs
n’ont pas été arrêtés.



Faits divers & occupation

-Trois criminels ont été arrêtés jeudi dernier après une agression très violente un an auparavant
contre un habitant de Lauraguel. Tous sont « bien connus des services de police ». Après une courte
garde à vue, malgré la gravité des faits, malgré leurs aveux, les juges rouges de Christiane Taubira
les ont remis en liberté.
-Des policiers ont été caillassés dans le quartier envahi de Villejean à Rennes mercredi alors qu’ils
intervenaient  pour  un rodéo sauvage.  Un véhicule de  police  a  subi  des  dégâts,  comme un bus
également attaqué peu après.
-Toujours en Bretagne, à Dinan, la racaille fait aussi la loi : « Feux de poubelles qui virent parfois à
l’incendie de façade, voitures brûlées...  Les dernières semaines n’ont pas été tranquilles dans le
centre-ville […] » décrit un journal. « Ne tombons pas dans la psychose, il n’y a pas plus de faits
aujourd’hui qu’hier » nie le maire UDI.
-Après une « séparation difficile », un homme a poignardé son ancienne compagne devant leurs
enfants âgés de neuf et onze ans à Vitray-en-Artois avant de tenter de se donner la mort.
-Un détenu de 33 ans est actuellement hospitalisé dans un état désespéré à Caen après avoir subi
une agression d’une très grande violence au sein de la prison d’Argentan.
-Leur justice libère les pédocriminels, les trafiquants de drogues, les violeurs multirécidivistes…
François ‘Le Blond’ Neuner, Rezki ‘La Brute’ Mzioudi et leurs deux complices n’auront pas droit
au même laxisme : pour avoir agressé et dépouillé des pédérastes, ils écopent de 15 ans de prison,
leurs complices de quatre et trois ans.

À lire

-« Université Jean Jaurès : examen annulé et 10/20 pour tout le monde ». Dans le quartier envahi du
Mirail,  l’administration de l’université a été incapable d’organiser un examen prévu pour 3 000
étudiants, leur imposant à tous la note de 10, très pénalisante pour les bons élèves, très favorable
pour les plus mauvais. (La Dépêche)
-«   Bagarre  générale  lors  d’un  tournoi  de  foot  “Mieux  vivre  ensemble”  à  la  Trinité ».  Sans
commentaire. (Nice Matin).
-« L’inquiétant  questionnaire  sur  les  migrants  en Hongrie ».  Quand les  médiats  pro-invasion se
lamentent que les colons commettent des attentats et se lamentent que des gouvernements veulent
lutter contre ces faits. (Le Monde)
-« Après  le  crash  de  l’A400M,  l’armée  française  étudie  l’acquisition  de  C130  américains ».
(L’Usine nouvelle)
-« Les Pays-Bas votent l’interdiction partielle du voile intégral ». « Des vêtements dissimulant le
visage  seront  interdits  dans  les  bâtiments  de  l’enseignement  et  ceux  des  soins  de  santé,  du
gouvernement  et  dans  les  transports  publics ».  Les  comportements  schizophréniques  des
gouvernements européens se poursuivent, faisant venir toujours plus d’étrangers, mais prétendant
leur  interdire  de  vivre  comme ils  l’entendent,  provoquant  un  multiracisme généralisé.  Des  lois
similaires ont été déjà été adoptées, comme en France, où elles sont quotidiennement violées par
d’innombrables occupantes ou Françaises reniées. (L’Express)
-«   Les aveux d’un repenti de l’ETA   ». « ETA n’a servi à rien. Tout juste à laisser, ici, deux ou trois
générations qui devront vivre avec cette merde », déclare un ancien chef du groupe Pays basque et
liberté  (ETA,  Euskadi  ta  Askatasuna)  qui  publie  un  livre  à  charge  contre  l’organisation
indépendantiste rouge. (Le Monde)
-Le blogue Chroniques     judiciaires revient lui sur le procès sur les règlements de comptes entre les
familles Orsoni et Castella, sur fond de lutte indépendantiste et de trafics.

http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/23/2110596-universite-jean-jaures-examen-annule-10-20-tout-monde.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/23/2110596-universite-jean-jaures-examen-annule-10-20-tout-monde.html
http://prdchroniqes/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/05/13/les-aveux-d-un-repenti-de-l-eta_4633077_3214.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/les-pays-bas-votent-l-interdiction-partielle-du-voile-integral_1682396.html
http://www.usinenouvelle.com/article/apres-le-crash-de-l-a400m-l-armee-francaise-etudie-l-acquisition-de-c130-americains.N330956
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/05/22/hongrie-les-nations-unies-s-inquietent-d-un-questionnaire-sur-les-migrants_4638941_3214.html
http://www.nicematin.com/la-trinite/bagarre-generale-lors-dun-tournoi-de-foot-mieux-vivre-ensemble-a-la-trinite.2221177.html


EUROPE

Invasion  organisée de l’Europe :  la  Commission européiste  veut  injecter
40 000 colons supplémentaires

Après  avoir  évoqué 20 000 étrangers,  ce  sont  désormais  40 000 colons  afro-maghrébins  que la
Commission européenne veut imposer aux nations d’Europe, tout particulièrement à la France et
l’Allemagne. Il s’agit d’une partie de dizaines de milliers d’étrangers qui ont assailli l’Europe ces
derniers mois et que les gouvernements complices « sauvent », encourageant tous les miséreux du
monde à venir déstabiliser notre continent.
La  Commission  européiste  va  lancer  ces  nouvelles  propositions  en  début  de semaine.  La  Grande-
Bretagne, l’Irlande et le Danemark ne devraient accueillir aucun colon ; de nombreux autres pays, qui
s’étaient opposés aux « quotas » pourraient également échapper à cette nouvelle attaque contre l’Europe.

Un Syrien arrêté avec près de 100 000 munitions en Grèce

L’invasion est une chance pour l’Europe selon la doctrine officielle du système. C’est sans doute
pour le  prouver qu’un Syrien a  été  arrêté  en Grèce alors  qu’il  convoyait  95 150 munitions.  Le
criminel de nationalité syrienne, qui possédait de faux papiers britanniques, tentait de se rendre en
Turquie quand il a été arrêté au volant d’un véhicule immatriculé en Autriche.
L’interpellation s’est produite au poste frontière de Kipi (Evros, nord-est).



Charlie n’est pas un révisionniste allemand

Angela Merkel avait fièrement défilé le 11 janvier dernier à Paris, prétendument notamment pour
défendre  la  liberté  d’expression.  Pourtant,  dans  le  pays  qu’elle  dirige,  de  nombreux  dissidents
croupissent dans les prisons « démocratiques », et les procès se multiplient contre ceux qui osent
remettre en cause la « vérité » imposée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par ceux qui
avaient mis à genoux l’Europe.
Le courageux Arnold Höfs, 79 ans, déjà victime dans le passé de nombreuses persécutions, procès,
amendes, etc. vient d’écoper de dix mois de prison pour avoir diffusé les idées révisionnistes et
appelé au relèvement de l’Allemagne.

ÉTRANGER

Contre les multinationales de l’agroalimentaire

Selon  l’équipe du  chercheur  Danieli  Benedetti,  les  ouvriers  agricoles  qui  utilisent  les  produits
chimiques de Monsanto dans les champs ensemencés de soja souffrent de mutations génétiques et
d’altérations cellulaires.
Même si ça n’est  pas seulement un problème lié à cette société privée,  mais bien un problème
politique général dans le monde, diverses manifestations ont été organisées contre Monsanto ce 23
mai 2015, dont plusieurs en France et en Allemagne. Elles ont réuni plusieurs milliers de personnes
dénonçant les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les pesticides notamment, au moment
où même les États-Unis s’inquiètent de la disparition des abeilles.

Un traitement efficace et humain des migrants en Birmanie

« Nous leur [aux migrants] fournissons une assistance humanitaire. Après cela, nous les
renverrons dans leur pays »,

a précisé un représentant du gouvernement du Myanmar à propos de 208 étrangers qui tentent de
s’imposer  dans  le  pays  malgré  l’hostilité  de  la  population  et  des  autorités,  d’autant  que  les
« migrants » sont des musulmans et que le pays est déstabilisé par l’islamisme. Une partie de ces
migrants sont en effet des colons installés parfois depuis de nombreuses années en Birmanie où ils
exigent des droits.

« Si l’on porte secours à ces gens, le danger viendra »,
a rappelé le moine Wirathu, qui met depuis plusieurs années en garde contre la déstabilisation du
pays par l’invasion islamique comme peuvent le constater les Blancs en Europe.

Fin de la trêve en Colombie

Les  Forces  armées  révolutionnaires  de  Colombie-Armée  du  peuple  (FARC-EP,  Fuerzas  armadas
revolucionarias de Colombia-Ejército  del  Pueblo dit  FARC) ont annoncé la fin d’une trêve qu’ils
avaient unilatéralement décrétée après une attaque de l’armée colombienne contre l’une de ses bases.
L’armée a revendiqué la mort de 26 ennemis. Les FARC ne se sont pas prononcés sur les discussions
qui se poursuivent depuis plusieurs mois à Cuba entre les deux parties, sans réelle avancée jusque-là.
Les combats ont repris le mois dernier après un massacre commis par les FARC qui, violant la
trêve, ont tué onze soldats. Depuis 1964, la guerre lancée par le groupe marxiste a causé la mort
d’environ 220 000 personnes, en grande majorité des civils et plusieurs millions de déplacés.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/mortalite-abeilles-etats-unis-plan-d-action-24555.php4
http://www.march-against-monsanto.com/events/
http://rt.com/usa/225247-monsanto-glyphosate-damage-soybean/


Un terroriste à papiers français arrêté en Turquie

Les autorités turques ont annoncé avoir arrêté puis expulsé un islamiste venu de France qui tentait
de rejoindre les groupes terroristes en Syrie. B. T. avait embarqué à Milan pour Constantinople où il
est  arrivé  jeudi  soir.  Selon  une  source  sécuritaire  turque,  ce  sont  les  policiers  turcs  qui  l’ont
confondu et fait avouer durant un interrogatoire.
Il n’avait donc pas été repéré par les services secrets français qui n’avaient pas signalé sa venue en
Turquie, un fait qui rappelle l’extrême faiblesse de la réponse des autorités françaises devant le péril
islamiste et le peu de fiabilité des chiffres régulièrement diffusés par le gouvernement.
Le dangereux islamiste a été expulsé vers la France où il représente désormais une grave menace
pour la population par la faute du gouvernement incapable d’agir efficacement contre l’invasion,
première et principale cause de l’islamisme.

L’Iran et l’OTAN s’inquiètent du développement de l’ÉI en Asie

« Nous devons faire face à une nouvelle  forme de menace dans la  région.  Les  groupes
terroristes sont près de nos frontières. Nous voyons aujourd’hui la présence de [l’ÉI] en
Afghanistan et au Pakistan. L’armée de terre et les Gardiens de la révolution doivent être
renforcées  pour  acheter  des  chars,  des  véhicules  de  transports,  et  remettre  en état  nos
hélicoptères. Aujourd’hui, la bataille est terrestre »,

a déclaré le général iranien Ahmad-Reza Pourdastan, commandant de l’armée de terre, lors d’une
intervention au Majlis, la chambre des députés iraniens.

« Avec l’ÉI, il y a une dynamique différente de celle que nous avions l’année dernière. Avec
le temps cet été, si on ne met pas la pression,  [sur les terroristes], cela va continuer à
prendre de l’ampleur »

a déclaré par ailleurs le général américain John Campbell, qui dirige la mission de l’Organisation du
traité de l’Atlantique nord (OTAN) en Afghanistan.

Attentat meurtrier contre les chiites d’Arabie séoudite

Victimes  de  multiples  vexations  de  la  part  du  gouvernement  séoudien  et  cible  d’une  intense
propagande contre elle, la communauté chiite a été la cible d’un attentat meurtrier vendredi. Un
tueur s’est fait exploser dans une mosquée dans l’est du pays. L’attaque a été revendiquée par l’État
islamique (ÉI) ; elle a fait 21 morts et 81 blessés. Les islamistes se sont spécialisés ces derniers
mois dans les attaques contre les lieux de cultes chrétiens ou chiites au Pakistan, en Irak, mais
également en France où Sid Ahmed Ghlam devait attaquer des églises quand il fut arrêté après avoir
assassiné Aurélie Châtelain.
Selon les autorités séoudiennes, l’islamiste qui a commis ce crime est Saleh ben Abdulrahmane
Saleh el-Ghishaami, un ressortissant du royaume recherché pour terrorisme et se revendiquant de
l’État islamique.

Le monde en guerre

* Europe
-Ukraine. Un chef des militaires pro-russes a été tué avec six autres personnes par un commando
près d’Altchevsk (est). Les combats se poursuivent dans la région malgré le cessez-le-feu officiel.
Ces derniers jours ont été marqués par l’arrestation de deux hommes présentés comme des soldats
russes.
Un militaire ukrainien est mort et cinq autres ont été blessés samedi.

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/l-ukraine-a-capture-deux-soldats-qui-ont-reconnu-appartenir-aux-forces-russes_1682175.html


* Islamisme mondialisé
-Un tribunal britannique a condamné l’islamiste Anis Sardar à la prison à perpétuité, avec 38 ans
incompressibles pour avoir fabriqué une bombe qui avait coûté la vie à un soldat britannique en Irak
en 2007. Anis Sardar était chauffeur de taxi à Londres.
-Muhanad Badawi et Nader Elhuzayel, deux islamistes installés en Californie ont été arrêtés sous
l’accusation de soutenir l’État islamique (ÉI). L’un d’eux s’apprêtait à embarquer pour la Turquie.

* Amérique 
-Mexique. Des combats entre l’armée et un groupe armé, appartenant probablement à un cartel, ont
fait entre 39 et 46 morts vendredi dans l’État du Michoacan (ouest).

*Afrique
-Burundi. L’explosion de deux grenades lancées en pleine ville par des inconnus a fait trois morts
vendredi  soir  à  Bujumbura  en  proie  à  une  sanglante  agitation  préélectorale  depuis  plusieurs
semaines.
Zedi Feruzi, un opposant au régime a été assassiné devant chez lui, ainsi que son garde du corps.
Ses obsèques ont réuni plusieurs milliers de personnes dimanche.
-Nigeria. L’armée a affirmé avoir éliminé plusieurs dizaines d’islamistes lors de combats dans la
forêt de Sambisa. Vingt otages auraient été libérés.
-Mali.  Des  combats  entre  rebelles  touaregs  de  la  Coordination  des  mouvements  de  l’Azawad
(CMA) et miliciens touaregs favorables au gouvernement ont fait au moins six morts jeudi à Tin-
Fadimata (nord). Un employé malien d’Action contre la faim (ACF) figure parmi les victimes ainsi
que deux enseignants et un imam.
-Somalie. Un député a été assassiné lors d’une attaque du Mouvement de la jeunesse en lutte (HSM,
Ḥarakat ash-Shabāb al-Mujāhidīn, dit al-Shebab) à Mogadiscio.

* Proche Orient
-Syrie. Les terroristes ont pris le contrôle de l’hôpital de Jisr el-Choughour (Idleb, nord-ouest) où
étaient retranchés plusieurs dizaines de soldats syriens et  de nombreux civils,  après de violents
combats. Les parties en présence ont fourni différents bilans difficilement vérifiables. La Syrie a
annoncé avoir  libéré les personnes encerclées et  avoir  éliminé environ 300 islamistes. Plusieurs
dizaines de militaires syriens auraient également perdu la vie ainsi qu’une partie des prisonniers lors
de leur extraction. Un hélicoptère de l’armée syrienne s’est écrasé dimanche dans ce secteur.
Un  prêtre  attaché  au  monastère  de  Mar  Elian  à  Qaryatayn,  appartenant  à  l’Église  syriaque
catholique de Homs, a été enlevé avec l’un de ses collaborateurs, « alors qu’il organisait l’accueil
prévisible  d’un afflux  de  réfugiés  de Palmyre » selon  l’Œuvre d’Orient.  Le père Mourad avait
succédé au père Paolo Dall’Oglio enlevé il y a bientôt deux ans.
Le groupe criminel a assassiné environ 400 personnes à Palmyre, essentiellement des femmes et des
enfants.
Le général syrien Mouhanna a été assassiné à Damas par des tueurs islamistes dimanche lors d’un
attentat qui a fait plusieurs autres victimes.

-Irak. L’armée irakienne et les miliciens chiites ont repris le contrôle d’Houssaïba el-Charkiya près
de Ramadi, une semaine après avoir abandonné cette grande ville aux mains de  l’État islamique
(ÉI).
L’ÉI a pris le contrôle du poste-frontière d’el-Walid entre l’Irak et la Syrie, près de la Jordanie.
Une série d’attentats à Bakouba et Baladruz (Diyala, nord) ont fait 14 morts.

* Arabie
-Yémen.  L’Arabie  séoudite  poursuit  ses  bombardements  meurtriers  contre  le  Yémen.  Depuis



samedi,  les  attaques  se  sont  multipliées  contre  les  dépôts  d’armes  des  miliciens  chiites,  les
aéroports, les infrastructures civiles et militaires et contre des habitants en tout point du pays. Onze
combattants ont ainsi été tués à Haïja.
Dans la province de Dhamar (centre) et dans le sud du pays, des combats terrestres ont opposé les
miliciens aux rebelles soutenus par l’Arabie séoudite. À Attak les affrontements ont fait 28 morts
selon des sources locales.
-Yémen/ Arabie séoudite. Des combats ont opposé les forces yéménites et séoudiennes à Haradh,
situé  tout  près  de  la  frontière  avec  l’Arabie  séoudite.  Les  bombardements  séoudiens  ont  fait
d’importants dégâts et conduit à la fuite de nombreux civils yéménites des villages avoisinants.
-Arabie séoudite. Contrecoup de l’agression séoudienne au Yémen, un homme est mort et deux
autres ont été blessés à el-Hosn lors de tirs de roquettes venues du Yémen dans le sud du pays.

* Asie
-Afghanistan. Une attaque menée par les talibans contre des postes frontière du secteur de Sangin
(Helmand, sud, près du Pakistan) a fait au moins cinq morts et six blessés parmi les policiers. Les
islamistes ont revendiqué avoir assassiné 54 personnes.
-Tibet. Un Tibétain s’est immolé par le feu à Daofu, dénonçant la répression du régime communiste
à l’approche du 80e anniversaire du Dalaï Lama.
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