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Tout le monde sait que le régime d'apartheid israélien s’e ffondrera tôt ou tard la que stion est de savoir combien de personne s de palestiniens vont mourir avant que cela arrive Eran Effrati ancien sergent de l’ar mée d’occupation israélienne, des psychopathes conna issez -vous les citations de s pères fondateurs du sionisme, altersionisme, ré sistance anti sioniste, sayanim sayan en France le loup est dans la bergerie, Mossad par la ruse la tromperie la guerre tu mèneras, services se crets sionistes, perfidie sioniste, me squinerie sioniste, fourberie israélienne, Israël parle de paix mais prend la terre, Israël bâtit des colonies grâce aux impôts des contribua bles améri cains, Israël veut-il la paix ou la terre ?, le grand Israël Haaretz de Theodore Her zl 1904 du Nil à l’Euphrate, le grand Israël Haaretz de Rabbi Fishmann 1947 du Nil à l’Euphrate, Connaissez -vous le grand merdier israélien du Nil à l’Euphrate d.ieu die u ?, le député Laure nt LOUIS dénonce le pr ojet du Grand Israël, Israël terre promise du cri me organisé, Il fa udrait vivre dans une grotte pour ignorer les méfaits su sionisme, à bas la racaille bancaire maçonni que talmudo -sioniste PS ripoublicaine et oligarchique, foncière ment contre les instances communautaires juives française s, au service d’intérêts cachés t almudo-sionistes dans ce qui fut le pays 
des Lumières et des révol utions, fa ce au sionisme conquéra nt et dominate ur la lutte demeure la mê me et toujours à recommencer contre leur supré matisme le ur l’arrogance leur mépris viscéral des g oïms leur haine morte lle des palestiniens le ur fanatisme et leur sottise, les merdias sont les vecteur s les fournisseurs les vendeurs du prêt -à -pe nser le bras audi o-visuel de l’Empire talmudo -sioniste, les merdias occidentaux français dévoués aux francs-maçons et au grand merdier israélien, redoubler d’e fforts boycotter de plus belle Israël, réunir et fédérer autour de la cause palestinienne, Emmanuel Todd Pale s tine, le judaïsme rejette le sionisme et l’état d’Israël, la Torah exige le retour de toute la Palestine sous souverai neté Palestinienne, le sionisme est l’état organisé de la terreur, le sionisme ne repré sente pas tout le monde juif, Juifs antisionistes la ségrégation n’e st pas notre judaïsme, le si onisme est la cause numér o 1 d’antisé mitisme da ns le monde, le sionisme est la cause du bain de sang au Proche -Orient et au Moyen -Orie nt, le sionisme de conquête le cancer qui ronge le Moyen -Orient, les colonie s israéliennes sont un obstacle pour la paix, Juifs antisionistes a méricains www.nkusa. org, le sionisme est l’antithèse  du judaïsme, Be njamin Netayahou n’est pa s le porte-parole de tout le monde 
juif loin s’en faut, Un nouveau Nuremberg pour les criminels de guerre israéliens, le judaïsme exige de libérer Jérusale m et toute la Palestine, Juifs antisionistes a méricains l’AIPAC ne nous représente pa s, Palestine 194 8-2 015 67 ans d’occupation 67 a ns de ma ssacre s, les juifs ashkénazes venant d’E urope de  l’Est et au pouvoir en Israël sont une bande de dégénéré s de psy chopathes extré mistes enivrés par leur statut divin de peuple é l u, À long terme le sionisme et bien plus néfa ste que la bombe atomique, les jui fs extré mistes fonda mentalistes israéliens so nt sincère ment convaincus qu’ils sont une race supéri eure qu’ils sont le peuple choisi par d.ie u dieu qui a reçu le blanc -sei ng divin d’asservir tous les peuples de la Terre, http://www.ujfp.org/ Union Juive Française pour la Paix UJFP, Union Juiv e Française pour la Paix UJFP contre l’occupation le blocus et l’apartheid non à l’impunité d’Israël non à la politique cri minelle israélienne pas de crimes en notre nom, g uerre contre le sionisme dix nouveaux guerriers qui se lèvent pour chaque combattant tombé ma rtyre, guerre médiatique contre le sionisme dix nouveaux blogueur s dénonciateurs lanceurs d’alertes pour chaque site Internet fer mé supprimé sanctionné, mensonge s sionistes, mensonges du sionisme, aparthei d israélien, purifi cation ethnique 
israélienne de la Palestine, terrorisme d’état, Israël état voyou, guerre totale contre le terrorisme de l’état terroriste d’Israël, EI État Islami que un avorton e ngendré par USraël à leur service, Israël vole l’eau de s palestiniens, Ga za la plus grande prison à ciel ouvert au monde, blocus de Gaza punition collecti ve israélienne, stop halte au blocus de gaza, terrorisme sioniste, USraël plus grands états terroristes au monde, Israël la seule dé mocratie du Moyen -Orient, sionisme de conquête, peuple él u, peuple dominateur, pe uple suprématiste, citoyens israéliens de plus en plus nombreux à fuir Israël, enseigne ment du talmud, e nseigne ments monstrueux du talmud, talmud abomi nation, talmud faillite éthique et morale, le sioni sme mena ce la paix mondiale, Israël a besoin des g uerr es qu’il provoque e n accusant les pe uples qu’il hait de me nacer son existe nce, la guerre aux Moyen -Orient profite au régime sioniste, lobbies sionistes pr o-israéliens, lobby sioniste pro -israélien, lobbie s sionistes a ux États-Unis, infl uence de l’AIPAC sur le sé nat et le congrès a méricain, communautarisme sioniste en France en Europe, colons sionistes e xtrémistes violents, élan citoyen contre le sionisme, ma chine de guerre sioni ste, bouchers sionistes, barbarie sioniste, Israël cancer du Moye n-Orient, Israël largue des bombe s au 
phosphore et à sous-munitions sur Gaza, I sraël teste des bombes sales sur les civils du Yé men et de Ga za, à Gaza Israël bombarde dispensaires hôp itaux école s et ambulances, crimes d’Israël contre l’huma nité, crime s de guerre d’Israël, état juif, pe uple juif, état hé breux, guerre sioniste, sionisme fléau plané taire, la France larbine du sionisme, France état va ssal, propagande sioniste, pornographie mé morielle, concurrence mé morielle, 18 millions d’esclaves noirs e xterminés par l’occident méritent aussi un devoir de mé moire, à quand un devoir de mé moire pour les 18 millions d’esclaves noirs e xterminés par l’occi dent, business de la Shoah, juifs ashkénaze s sont génétiqueme nt europé ens, jui fs ashkéna zes se partagent le pouvoir en Israël  et en excl uent discrimine nt les juifs d’autres et hnies, sionisme argent et pouvoir, Crif, Li cra, séparation des pouvoirs entre le Crif et État français, impunité sioniste, l’impunité rend cini que Israël, escroquerie sioniste, sayan sayanim agents d’infl uence sont par mi nous, peuple élu, laïcité, cher che z toujour s les mains israéliennes, dans leur délire fonda mentaliste les chrétiens évangéliques américains États-Unis USA offrent à Israël un soutien indé fectible, Israël qui refuse d’adhérer au traité de non-pr olifération nucléaire TNP possè de au moins 20 0 bombes nucléaires  
et fustige sans relâche le programme nucléaire civil de l’Iran, doctrine de Samson, Robert Fisk la non-résol ution du conflit israélo-palestinie n parmi les principales racine s du terrorisme à travers le monde, de s activistes israéliens dénoncent Israël utilise Gaza comme un laboratoire pour le développeme nt d'armes isr aéliennes, I sraël est la principale for ce de dé stabilisation de la France, la détention a dministrative des palestiniens , Rejoindre la campagne BDS, victoires ca mpagne BDS, succè s campagne BDS, boycott Israël, Israël triche sur l’origine de ses exportations  boycottons tous les produits israéliens sans e xception, boy cottons Israël même si cela nous impose un change me nt de style de vie, les juifs anti sionistes soutienne nt la Palestine libre, Gaza, free Palestine, Palestine libre, libérez la Palestine, attaque israélienne, la Nakba 1948 dé portation massive des palestiniens, Nakba cachez ce 1948 que ne sa urais voir, les chiffres de la  Nakba de l’Apartheid israélien, les chiffres de l’occupation israélienne, la Palestine historique, Ga za, Ghaza, par notre solidar ité nous sommes liés de manière éternelle à la Palestine libre quand mê me, état palestinien, un état Palestinien da ns les fro ntières de 196 7, Palestine vivra, Palestine vaincra, http://www.france -palestine.org/ Association France Palestine Solidarité 
AFPS, http://www.info-palestine. eu/, http://www.platefor me -palestine.org/ plate forme des ong françaises pour la Palestine, http://www.reseauxcitoyens -st-etienne.org/, www.assopalestine13.org/ Palestine 13 groupe local AFPS des Bouches du Rhône, http:/ /www.bds-i nfo. ch/ Jusqu’à la fin de l’apartheid  et de l’occupation en Palestine, http://www.bds france.org/ la réponse citoyenne et non  violente à l’impunité d’Israël, http://e uropalestine.com/ CAPJP O – EuroPalestine, www.urgencepale stine.ch, www.whoprofits.org, http://www.inminds.com/, http://electroni cintifada. net/, http://w ww.palestineinformation.org/, http://bds-belgium.be/ la réponse citoyenne et non violente à l'impunité d'Israël, http://bds -campaign. be/ BOYCOT, DESINVESTE RING E N SANCTIES, http://boicotisrael.net/, Campa ña Internacional de Boycot Desinversiones y S anciones contra la colonización el apartheid y la ocupa ción israelíes, http://www.russelltribunalonpalestine.com/, http://www.breakingthesile nce. org.il/ Israeli soldiers talk about the occupied territor ies d’anciens soldats israéliens parlent sur l’occupation israélienne, http://www.adsagainstaparthei d.com/, http://www.adsaga instapartheid.com/, 1 e nfant palestinie n entre 0 et 17 ans tué par l’armée israélienne tous les 3,5 j ours entre se ptembre 2 000 et mars  
2014, 13 98 enfants palestiniens entre 0 à 17 ans tué s par l’armée israélienne entre septe mbre 200 0 et mars 20 14, http://www.enfantsde palestine.org/ Association des familles Franco-Palestinienne s, http://plumenclume.org/ Entre la Plume et l'Enclume association culturelle crée en 2005 se donne pour but de défe ndre la liberté de réfle xion et d'e xpression, Free Palestine restons unis plus que jamais faisa nt bloc face au sionisme, Free Palestine ne lâ chons rien dans ce combat, Free Palestine récupérer cha que cm2 centimètre carré de terre volée, Free Palestine restons unis fa ce au sionisme nous avons pl us  de choses qui nous unissent  que des détails qui nous divisent, ne nous fi xons pas sur nos différences, Free Palestine focalisons -nous sur ce qui nous unit plutôt que sur nos différences, Free Palestine l’e nne mi sournois et perfi de essaye toujours de nous diviser, Free Palestine l’unité dans la diversité jusqu’à  la victoire, Free Palestine il y a de la place pour tous dans ce combat, Fédérer des gens dévoué s à la cause Palestinie nne, de 7 et 77 ans tous unis pour la Palestine, Nous avons plus de qualités qui nous rasse mble nt que de s défa uts qui nous divisent, Artistes pour le boycott d’Israël, l’apartheid néfaste aux sud-a fricains néfaste aux palestiniens, pas d’alliance ave c l’apartheid israélien boy cott 
sans mer ci à tous les niveaux, briser le blocus à tout prix mainte nant, Israël est un cri minel de guerre, Palestine agir ici et maintenant, n’a chetez pas de dattes cultivées en Israël Cisjordanie West Bank et la  Vallée du Jourdain Jorda n Valley mangez sain, boycotter Israël est un acte de clairvoyance et de matur ité citoyenne, Israël l es diamants du sang, chez le phar macie n Teva je n’en veux pas, A cheter des pr oduits israéliens finance l'apartheid, Ce n’e st pas i nhabituel de boycotter l’apartheid, Acheter peut tuer refusez d’a cheter tous les pr oduits israéliens, Contre l’impunité d’Israël boycott sans merci, Il est casher de boycotter Israël, l’argent le nerf de la guerre sioniste d’ extermi nation contre le peuple pale stinien, Boy cott Israël asséchons les caisses de l’occupation et de l’apartheid israéliens, Dites non à l’injustice boy cottez Israël, Votre argent leurs bombes boycott Israël, Ne soyez pa s complice de l’apartheid à votre insu boycottez Israël, BDS Boy cott Désinvestisse ment Sanctions la réponse non violente à l’apartheid et à l’occupation israéliens, Palestine assez de sang boy cott sanctions contre Israël éche c à l’oppre sseur, Soutien total et inconditionnel à la résistance palestinienne, Stoppez arrêtez le ma ssacre e mbargo militaire contre Israël maintenant, Nous sommes tous des gazaouis des palestinie ns,  
Gaza stop arrêtez le massacre israélien, Israël tu voles tu tues i mpunément aurais-tu oublié les 1 0 commande ments d .ieu dieu, longue vie à la Palestine, Free Palestine il n’est de pire bataille que celle qui n’ est pas menée, Notre liberté est incomplète sans la liberté du peuple pa lestinien Nelson Mandela 20 14 UN Anné e Internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Notre argent est notre for ce citoyenne insoupçonnée contre l’apartheid israélien boy cottez Israël, Gaza fin du siège maintenant, 1 27 pays soutienne nt la création d'un État palestinien depuis la Proclamation d’Alger le 15 novembre 198 8 I sraël ivre de rage, la France à la botte du talmudo-sionisme et de l’oncle Sa m, Grand Complot améri cano -sioni ste pour garder la France à sa botte, le serme nt d'allégeance de Valls à Israël, la France a éma ncipé les j uifs ils en ont fait une Pale stine, les versets satanique s du Talmud, Bernard Henri Levy BHL v eut censurer Youtube et Dailymotion, la France sous occupation si oniste, les téné breuses milices sionistes, pr opagande s ioniste gay dans nos é coles, projet sioniste de balkanisation des États arabes diviser pour mie ux régner, Jacob Cohen le Pri ntemps des Sayanim, Israël état gangster ne respe cte aucune r ésolution de s Nations Unies, halte aux va-t-en-guerre si onistes du gouverne ment PS 
Politicars corrompus, Hollande valet d’Israël et des États-Unis USA, dé barrassons la France de la chie nlit sioniste qui la pille la gangrène et la déshonore, Il y a plus de jui fs sioni stes voués aux intérêts d'Israël dans le gouverne ment socialiste que Sarkozy n'en avait désigné, Quel ques politiciens jui fs pour dé cider au nom de la France, France les ce ntres de pouvoir de l'hexag one sont monopolisés métastasés infe stés par des jui fs sionistes souvent d'origine étrangère hongr ois espagnol roumain, les traîtres Français qui œuvrent pour Israël, le CRIF donne ses ordre s aux ministres de la Ré publique ils s’exé cute nt sans broncher ripoublique bananière, De s élus fra nçais dévoués aux intérêts d’un état étranger qui ne respe cte pas le droit international et se moque des résol utions de s Nations Unies, En France des ministres sionistes qui n' ont mê me plus à répondre de leurs crimes et irresponsabilité, ils travaillent d’arrache-pied avec le s terroristes de ISIS Daech Front al-Nosra État Islamique Al-Qaïda Al-Qaeda pour favoriser l’émergence du grand Israël Haaretz du Nil à l'Euphrate, les chrétiens veulent la paix au Moyen -Orie nt mais nos ministres jui fs sionistes veulent y armer les terroristes, Il faut que le s peuples se réveillent, Israël ne v eut pas la paix Stéphane Hessel, les méthodes de la Ligue de Dé fense Juive  
mises à nu agressions d'Olivia Zémor et Jacob Cohe n, les juifs honnêtes sont opposés aux sionistes du CRIF et s'indigne nt des agisse ments de la maffia du lobby sioniste, Ayant mis les USA en coupe réglée ave c l'AIPAC et les banksters de la FED, ils travaillent maintenant à s'emparer de l'Europe, le lobby sioniste organise la Dictature du Verbe da ns toute l'Europe comme en Palestine depuis 6 7 ans, Stépha ne Hessel la résistance française et la r ésistance palestinienne, le Talmud un ouvrage carré ment satanique et raciste ancêtre de s protocoles des sages de Sion est leur livr e de chevet, les juifs antisionistes opposés à la ma ffia du l obby sioniste, la France a besoin d'une nouvelle génération de politiciens patriotes consa crés non soumis au CRIF ni corrompus par le système UMP -PS, le dîner du CRIF, la Souveraineté nationale ne de mandez surtout pas au PS de la dé fendre ils sont autant soumis au l obby sioniste que Sarkozy et l'UMP, Qui contrôle le monde ?, Au plus ha ut niveau le sionisme est une doctrine politique visant à acca parer le pouvoir pour un petit groupe d'élus via un Nouvel Ordre M ondial ces sioniste s sont d'origine j uive chrétienne (Rockefeller, Rothschild) ou Wa hhabite (Qatar) le protocole des sages de Sion est leur programme, Tous contre la Dictature du Verbe que le Lobby de l'Enfer  
veut imposer aux citoyens Tous pour la Liberté d'Expression et la Souveraineté nationale, P ourquoi aucune nouvelle de l'Islande ? Révolution islandaise, Crise finan cière l'Islande juge son ancien Pre mier Ministre, Sortons de l’E uro, Ni colas Dupont -Aigna n dénonce le Nouvel Or dre Mondial NOM NW O, Islande l'ex-pre mier mi nistre jugé pour son rôle dans la crise bancaire en 2008, Bernard He nri Lévy défe nd DSK sur France 2,  de s politicars corrompus désaxés se xuels ayant jurés fi délité à Israël et soutenus par les patrons des médias dirigent notre république , Est-ce que le s Sionistes contrôlent Wall Street ? David Duke,les politicars islandais collaborateurs des banksters s'e n vont en prison A quand l'envoi en prison des politicars UMP -PS collaborateurs de s banksters sionistes qui mettent l'Europe en faillite ?, la presse alternative, CIA FBI NSA, Mossad, MI6, États-Unis USA veulent imposer leurs norme s juridique s en dehors de leur territoire, 1945 2 GM WW2 États -Unis USA ne sont pas venus libérer l’Europe mais éli miner un a dversaire concurrent chassa nt sur leurs terres 19 45 2GM W W2, 19 45 2GM WW2 les États-Unis USA ont i mposé le Dollar aux alliés faibles et aux vaincus, presse mainstrea m bras audio -visuel aux ordres d’états vassaux, isla mophobie, diabolisation de l’Isla m, complexe militaro-
industriel américain USA, scandale de corruption FIFA FIFAgate orchestré monté par les États-Unis USA pour remettre en cause voire retirer l’attribution du mondial 2018 à la Russie, russophobie, hystérie antirusse, diabolisation de la Russie, sanctions é conomi ques contre la Russie, endigueme nt de la Russi e, encer cleme nt de la Russie, États-Unis USA bouclier anti missile aux frontières de la Russie, sanctions é conomiques occi dentales contre la Russie, vol MH -17 abattu par Kiev pour en accuser la Russie, 2GM WW2 États-Unis USA falsifi cation du sens de la de uxiè me guerre mondiale, 2GM WW2 les États -Unis  USA diffuse nt l’idée que la de uxiè me guerre mondiale fut mené e exclusiveme nt pour le triomphe de la dé mocratie américaine, si vous ne venez pas à la démocratie la démocrat ie viendra à vous, dé membreme nt de la Syrie, démembreme nt de l’Irak, destruction de la Lybie, iranophobie, diabolisation de l ’Ir an, discussions nucléaire iranien 5 + 1 un prétexte États-Uni s USA occi dent pour contrer l’influence régionale de l’Iran, OTAN mer cenaires de l’Empire NAT O, coup d’état occide ntal en Ukraine junte néonazi au pouvoir à Kiev, NWO nouvel ordre mondial NOM, attentats du 11 se ptembre 1 1/9 opération sous  fausse ba nnière fa ux pavillon préte xte pour légitimer la guerre de l’Occident USraël  
contre l’Islam, re modelage du Moyen -Orie nt, assassinats ciblés, médias mensonges, silence de la presse mainstream sur les évèneme nts qui n’arrange nt pas l’occide nt États-Unis USA, attentats de Paris opération USraël sous fausse bannière sous faux pavillon, un autre mensonge est possible, l’arrogance mondiale, BAO bloc améri caniste-occidentaliste BAO, plus la fi celle est grosse mieux ça passe Joseph G oebbels brillant dirigeant du Troisiè me Rei ch spé cialiste nazi de la propagande, États-Unis USA diviser pour mieux régner, gendar me du monde, États-Unis état terroriste numér o 1 dans le monde, terrorisme international, de ux poids de ux mesure s de l’occide nt, nous restons éternelleme nt attachés à la France libre, nous restons éternelleme nt attachés à l’Europe rési stante, djihadistes a u service d’USraël, djiha distes au service de l’Empire, ils sont le 0,1% nous sommes le 99,9%, la pe ur doit changer de camp, désobéissance civile, les ordures qui nous g ouvernent qui nous dirigent, tu vis en France tu te bats pour ton pays tu ne te barres pas tu ne fuis pas comme un lâche, ISIS Daech Front al-Nosra État Islamique l’avorton enge ndré par le couple Israël États-Unis USA, Israël seule démocratie du Moyen -Orie nt peuple élu a engendré un avorton nommé ISIS Dae ch Front al-Nosra État Islamique, Al-
Qaïda Al-Qaeda un avorton de s États-Uni s USA, coalition internationale contre Daech est une te ntative déguisée en vue de soutenir ISIS Daech Front al-Nosra État Islamique, takfiristes takfirisme, vassalisation de l’Europe Union Européenne, l’Europe vassale des États-Unis, les États-Unis USA n’ont pas d’alliés mais des vassa ux, Afgha nistan civils tués par les drones a méricains, Syrie Irak civils tués par les raids de la coalition internationale, la coalition internationale largue des arm es par avion à ISIS Daech Front al-Nosra État Islamique argua nt qu’il est difficile de di stinguer les bons des mé chants, les États-Unis USA fournisse nt des arme s prohi bées à l’Arabie Saoudite qui les déverse sur le Yéme n, Allemagne espionnage au profit des  États-Unis USA, Kiev viole les accords de Minsk Washington approuve, États-Unis USA discri mination raciale, meurtres assassi nats d’afro -améri cains États-Unis USA impunité des polici ers blancs, politique étrangère États-Unis USA aux mains des néocons néoconservateurs, l’étrange ONG baptisée Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH dont l es chiffres de victimes sont pris quotidie nne ment pour argent comptant par nos mé dias grand public, la Grande Guerre pour la civilisation Robert Fisk, sca ndale de tort ure d’Abu Ghraib Irak, Robert Fisk 1969 le Massacre de  
Mỹ Lai au Viêt Nam prix P ulitzer 1970, gouvernance d’Internet flicage d’Internet, la Roumanie trans for mée par l’OTAN NATO e n plate-forme d’agression contre la Russie, http://www.reope n911 .info/ est une association citoyenne à but non lucratif laïque et indépe ndante de toute organisation politique nos objectifs sont d’infor mer les citoyens sur les attentats du 11-Se ptembre œ uvrer pour l’établisse ment d’un débat public et militer pour l’ouverture d’une e nquête approfondie sur cette tragé die, la Troïka européenne, politiques profitables aux milieux fina nciers et désa streuses pour les populations, diktat des dettes publiques et des plans d’austérité, politique d’austérité qui plaît aux mar chés financiers aux banksters, tous ensemble dénonçons les créanciers qui profitent des saigné es effectuées sur le dos du peuple, sortir de l’étau de la dette en faisant payer non pa s les contribuables or dinaires mais les véritables béné ficiaires du système de la dette, mult inationales états-unie nnes étazuniennes, TAFTA, TTIP, #stoptafta le grand mar ché transatlantique ne se fera pas, clause d’arbitrage  d’investisse ment ISDS, déni de démocratie, fauxculterie du gouverne ment fra nçais, menteurs et fa ux -culs à la manœuvre, Bilder berg, les BRI CS dédollarisent, dé dollarisation BRICS, ils ont les milliards nous sommes  
des millions, http://www.jovanovic.com/, j ournalopes, jour naleux, presstitude, médias carpettes, bobards médiatiques, disqualifier les e sprits libres, ma nipulation médiatique, medias aux ordres, merdias français, merdias e uropée ns, merdias occide ntaux, occident bienpensa nt, bienpe nsance occidentale, le gouverneme nt nous pisse dessus la presse nous dit qu’il pleut, patrons sionistes milliardaires à la tête d’empires mé di atiques au service du sionisme de conquête , la télévision tv mainstream est au service de l’E mpire, la télévision tv nous ment, la télévision tv nous endoctrine, la télévision tv nous lobot omise, la télévision tv nous incite au consumérisme , la télévision tv peut tuer car elle nous rend séde ntaires, la télévision tv aux ordres atrophie votre ca pacité de discerne ment, la télévisi on tv aux ordre s diffuse la pe nsée unique de l’Empire, la télévision tv aux ordre s favorise le monde unipolaire voulu par l’Empire,  élites dominatrices hégémoniques elles sont le 0,1% nous somme s le 99,9%, tu vis en France tu te bats pour ton pays tu ne te barres pa s tu ne fuis pas comme un lâche, le moug eon 5 0% mouton 50% pigeon 10 0% français, les mer dias mé dias savent très bien que les mots sont à la base de notre construction psychique et ils s’en servent à fond, ré sister c’est exister, la proportion de 
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Il semble désormais 
que la messe soit dite 
à Alep, deuxième ville 
syrienne, qui est 
quasiment reconquise 
par l’armée nationale. 
 
La ville, qui devait être 
la capitale des espoirs 
de cette « révolution 
syrienne » pro-occi-
dentale, devient ainsi 
le cimetière des am-
bitions impérialistes 
dans la région. 
 

 
La reconquête d’Alep redonne espoir au peuple syrien qui aperçoit enfin le bout du tunnel 
après 6 années sanglantes. 
 
Après avoir remporté la bataille d’Alep, le gouvernement populaire syrien se prépare 
maintenant à libérer les autres régions de la Syrie encore détenues par les tafkiris à la solde 
de l’étranger. Il est probable que dans la foulée d’Alep, la reprise de l’ensemble du territoire 
syrien sera effective d’ici quelques mois. 
 
Cette pseudo-révolution, téléguidée de l’étranger, apparait désormais pour ce qu’elle est : 
une tentative de changement de régime orchestrée par les forces américano-sionistes, et 
menée par des mercenaires wahhabites sponsorisés par les pétromonarchies du Golfe. 
 
Aujourd’hui, les langues se délient et beaucoup reconnaissent dans la chute d’Alep 
la défaite de la stratégie américaine en Syrie, et les critiques commencent à fuser 
concernant le soutien US aux forces tafkiries qui ont mis le pays à feu et à sang. 
 
 Ainsi, un expert américain avouait récemment, sous couvert de l’anonymat, à 
l’agence de presse Reuters : «Qui a gagné ? Poutine, les Iraniens et Assad. Qui a 
perdu ? Nous et spécialement la Jordanie [où la CIA a formé et armé des rebelles 
modérés comme l’explique Reuters], les Saoudiens et certains états du Golfe». 

 
La bataille d’Alep se termine et la Syrie va probablement remporter la guerre contre les 
tafkiris soutenus par l’étranger, ce qui va obliger Washington à réajuster sa stratégie 
régionale. 
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La coopération avec la Russie en vue d’une solution politique semble inéluctable, alors que 
le prérequis du départ du président Al-Assad n’est plus à l’ordre du jour. D’autant plus que 
cela concorde avec les propos du nouveau président américain Donald Trump qui a exprimé 
à plusieurs reprises son intention de coopérer avec la Russie et Bachar el-Assad pour 
défaire Daesh. 
 
L’entité sioniste criminelle voit quant à elle s’éloigner ses rêves de dépeçage de la Syrie, 
selon la stratégie du plan Oded Yinon, qui proposait un morcellement de toutes les nations 
arabes voisines en micro-états pour sécuriser l’état terroriste israélien. Sans compter que ce 
conflit, au lieu d’éparpiller et d’affaiblir la résistance libanaise, comme l’escomptait l’entité 
sioniste, a vu le Hezbollah s’aguerrir et se renforcer considérablement, le plaçant désormais 
comme une force militaire et politique d’envergure régionale avec laquelle il faudra compter 
à l’avenir. 
 
La défaite est imminente pour les forces de l’US/OTAN et leurs larbins saoudiens, et Alep 
en est le symbole. Les cris d’orfraie de la caste politico-médiatique hexagonale aux ordres 
n’y changeront rien, malgré six années de propagande ayant pour but de diaboliser le 
gouvernement syrien en lui attribuant la responsabilité des crimes commis par ses 
adversaires. 
 
 La coalition constituée par la Russie, l’Iran, le Hezbollah et l’armée nationale 
syrienne est en train de libérer les territoires occupés par les mercenaires financés 
par les wahhabo-sionistes saoudiens sur ordre de Washington et Tel-Aviv. 
 
La victoire prochaine de cette coalition est considérée comme un échec 
géopolitique pour les américano-sionistes qui ont tenté par tous les moyens de 
saborder cette dynamique de succès. 

 
Aujourd’hui, ils souhaitent juste quitter la scène la tête haute pour éviter une humiliation et il 
est probable que la Russie agira en bonne diplomate qu’elle est pour leur offrir une porte de 
sortie d’apparence honorable. 
 
Le temps de l’interventionnisme tout azimut, lancé par les néoconservateurs américains, 
semble prendre fin avec cette déconvenue syrienne et l’empire devrait s’orienter vers une 
nouvelle stratégie en matière de politique étrangère. Cela rejoint la vision de Trump, qui a 
promis que sous son commandement, le pays «cesserait de renverser des régimes 
étrangers», ajoutant : «Il faut mettre fin à ce cycle destructeur d’interventions et de chaos». 
 
Espérons que le président américain s’en tiendra à cette position raisonnable et renoncera 
à toute ingérence dans les affaires des peuples du Moyen-Orient et d’ailleurs. 
 
 Le Parti Anti Sioniste félicite le peuple syrien pour sa victoire dans la reconquête de 
la ville d’Alep, grâce à la résistance acharnée de la population, de l’armée nationale, 
avec l’aide de la Russie, de l’Iran et du Hezbollah libanais. 
 
Il est certain que cela est le prélude à la récupération de toutes les autres villes du 
pays, occupées par les forces terroristes à la solde des américano-sionistes et 
sponsorisées par les non moins sionistes monarchies wahhabites du Golfe. 
 
Ce coup porté à l’impérialisme mondial prouve que le choix de la résistance était le 
bon contrairement à ceux qui pensaient que seule la soumission était une 
alternative face à l’offensive des forces de la barbarie sioniste. 



Quant aux responsables de cette tragédie, qui a engendré des centaines de milliers 
de victimes, jeté sur les routes des millions de réfugiés et détruit la quasi-totalité 
d’un pays plurimillénaire, l’Histoire les jugera. 

 
  
 
 

 
Yahia Gouasmi 
Président du Parti Anti Sioniste 
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