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Le gouvernement américain devient un danger pour toute l’humanité !

L’accusation fabriquée de toute pièce portée sur la Syrie au sujet de l’utilisation du gaz sarin
contre une opposition faites en grande partie de mercenaires armés, entrainés et financés par les
forces du mal conduites par les États-Unis et consorts pourrait servir de détonateur d’une 3
guerre mondiale dont les conséquences seraient terrifiantes puisqu’éliminant toute possibilité de
vie sur terre.

Les composantes américano-sionistes veulent coûte que coûte atteindre leur but de domination
mondiale à travers la mondialisation et créer un gouvernement mondial qui réduira toute
l’humanité au statut d’esclavage au service du camp judéo-américain ; pour cela il est nécessaire
de créer un nouveau Sykes-Picot dans la région du Moyen-Orient accaparant ainsi toutes les
ressources énergétiques sans lesquelles la domination projetée reste impossible.

Les gouvernements Bush-Obama ont enterré la démocratie américaine puisque 65 % des
Américains en ont assez de leurs mensonges et s’opposent à une intervention militaire en Syrie
qui reste selon les dernières évaluations programmée de manière irréversible.

 

Le réarmement de la prétendue armée syrienne libre constituée en grande partie d’assassins et
de terroristes par l’administration du sioniste Obama, soutenu par les nains de l’OTAN  reste une
preuve que le but même plus caché est tout simplement la destruction de la Syrie en tant qu’état,
tout ceci restant dans l’intérêt du sionisme et d’Israël.

 

Le gouvernement américain est conduit par le bout du nez par le judéo-sionisme qui contrôle
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tous les centres décisionnels aux États-Unis, ce qui entraîne que l’on peut considérer Israël à
travers sa politique colonialiste et raciste comme un très grand danger pour la sécurité mondiale.

Cet état doit disparaître avant qu’il ne soit trop tard !

http://www.alterinfo.net/notes/L-ancien-Secretaire-d-Etat-americain-Colin-Powell-Mes-
mensonges-sur-l-Irak_b5290309.html

 

http://www.ism-france.org/analyses/Condoleezza-Rice-La-marchande-de-mensonges-article-7471

 

Que ce soit sous G.W Bush ou Obama, l’irresponsabilité de l’administration américaine reste
fondée sur toute une politique de mensonges grossiers (Colin Powell à l’ONU, Condoleeza Rice,
etc…) suivis d’agressions militaires qui ont déjà fait leur preuve en Yougoslavie, Irak, Libye et
actuellement programmée en Syrie c’est-à-dire contre de nombreux états indépendants violant à
maintes reprises la Charte de L’ONU.

Une horde de criminels et de menteurs

La responsabilité des Nations-Unies reste entière pour n’avoir pas dénoncé et sanctionné les
États-Unis pour tous ces mensonges sans oublier ceux de la Grande-Bretagne de Tony Blair ;
Obama n’est en rien différent de son prédécesseur, il a tout simplement changé de tactique en
agissant à l’ombre loin des regards du peuple américain et est en cela beaucoup plus dangereux !

 

Dans le camp américano-sioniste, le partage des rôles reste grossier :
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À nous les ressources énergétiques, à vous la supériorité militaire dans la région du Moyen-
Orient permettant à la fois l’expansion territoriale et la domination totale de cette région dans le
but de la « balkaniser » étape nécessaire à la concrétisation de la mondialisation suivie de la
création du gouvernement mondial précédant la venue du Messie tant attendue ;

Pour l’un comme pour l’autre, on est en pleine hystérie messianique !
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