
Une fable pro-russe de l’agression contre le
vol  du MH 17.

« Le MH17 était en réalité le MH370 »    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il vous faudra avoir une âme de médecin légiste pour pouvoir regarder la vidéo ci-
dessous. Mais sans le regard du légiste, il est pratiquement impossible de résoudre
les crimes à l’heure actuelle. Et ici, il s’agit bien d’un crime, d’une ampleur et
d’une portée,  en termes de conséquences géopolitiques,  telles  que personne de
sensé  ne  peut  imaginer  qu’il  a  été  un  acte  improvisé.  Il  est  évident  que
l’évènement, qui devait inaugurer la deuxième guerre froide, a dû être longuement
préparé de manière à en maitriser tous les paramètres de A à Z, y compris le point
de chute de l’avion complètement en dehors de sa trajectoire. Pour Veterans Today,
la disparition « mystérieuse » du vol MH370 de Malaysian Airlines ferait partie de
cette  longue préparation de l’évènement majeur que représente le crash du vol
MH17 de la même compagnie, le hasard faisant bien les choses.       RI    

par Ian Greenhalgh 

Les États-Unis exhortent tous les pays à coopérer sur l’enquête menée par l’équipe
d’investigation conjointe sur le crash de l’avion de passagers malaisiens MH17
dans l’est  de l’Ukraine,  a déclaré Heather  Nauert,  porte-parole du département
d’Etat dans un communiqué lundi.

AVERTISSEMENT:  la  vidéo  ci-dessus  contient  de  nombreuses  images
horribles de cadavres décomposés et écrasés. Ames sensibles s’abstenir.

Il y a trois ans qu’un avion s’est écrasé dans un champ en Ukraine, un avion que
les médias cooptés et contrôlés ont affirmé être le vol MH17 de Malaysian Airlines
venant de l’aéroport de Schiphol à Amsterdam. Je peux maintenant affirmer de
manière certaine qu’il n’y avait jamais eu un vol MH17 partant de Schiphol, que
toute l’histoire est un amas puant de matières fécales et que la vérité est tellement

choquante  et  troublante  que  peu  de  conspirationnistes  en  ligne  ont  osé  même
envisager qu’elle puisse être vraie. L’avion qui s’est écrasé en Ukraine était, en
fait, le vol MH370 de la Malaysian Airlines qui avait disparu plusieurs mois plus
tôt. L’avion était plein de cadavres – les passagers de MH370, assassinés et leurs
corps  conservés  avec  des  produits  chimiques.  Oubliez  toute  la  couverture
médiatique sur le sujet, ce ne sont que des mensonges et de la distraction. Allez
plutôt directement à la source principale – la population ukrainienne qui était là sur
place et a été le témoin direct de ce qui est tombé du ciel et a fini par s’éparpiller
sur le terrain. La vidéo en haut de cet article révèle la vérité en détail, après l’avoir
vue,  vous  n’aurez  aucun  doute  qu’il  s’agissait  en  fait  du  MH370,  avec  son
chargement de cadavres asiatiques en décomposition. Dans le cas où cette version
disparaitrait de Youtube, vous pouvez également la trouver sur Liveleak.

https://www.liveleak.com/view?i=fbf_1429163375

La narratrice, qui est en possession de plus de 5000 photos du site du crash du
MH-17, souligne de nombreuses anomalies étranges associées aux victimes du
MH-17.

1)  Colorant  fluorescent  incandescent  près  du  1er corps2)  forte  odeur  de
formaldéhyde dans l’air3) Absence de sang sur et autour des cadavres4) cadavres
humides enflés5) Les victimes ne ressemblent pas à des Européens – elle affirme
que la plupart ont l’air asiatique 6) D’étranges oiseaux morts, dont un ara bleu et
jaune qui est, ironiquement, de la même couleur que le drapeau ukrainien à 3:10
dans la vidéo. C’est un oiseau tropical qui fait se demander pourquoi il se trouvait
dans  un  avion  d’Amsterdam  volant  vers  l’Asie  du  Sud-Est. Normalement,  on
devrait s’attendre à l’inverse. 7) Elle déclare que les données sur les téléphones
portables n’avaient aucune photo datant de 2014, mais seulement des photos de
2013. 8) Lèvres bleues / noires sur les victimes 9) Elle déclare que les passeports
étaient tous neufs et inutilisés Le Tabloïd britannique The Daily Star, appartenant
au juif sioniste pornographe Richard Desmond, a labellisé comme «théories de
conspiration extraterrestres» toute notion selon laquelle l’histoire officielle n’était
pas  vraie  et  que  les  cadavres  n’étaient  pas  frais,  ce  qui  devrait  être  considéré
comme une autre confirmation que les criminels sionistes sont désireux de couvrir
leur atroce meurtre de masse.

‘They were dead BEFORE it crashed’ Shock claim about doomed flight MH17

http://reseauinternational.net/
http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/630114/flight-mh17-malaysian-airlines-mh370-putin-corpses
https://www.liveleak.com/view?i=fbf_1429163375


Comme on peut le voir dans l’article de Spoutnik ci-dessous, les États-Unis sont
profondément  impliqués  dans  la  dissimulation  et,  tout  comme  Israël,  sont  de
manière certaine derrière toute la saga MH370-MH17. Ce que je me demande,
c’est pourquoi les Russes et les Malaisiens n’ont pas dévoilé la totalité de cette
farce qui se révèle être un conte de fées malsain et répugnant. Les Russes doivent
avoir toutes  les preuves nécessaires pour le faire car ils  ont  eu des jours  pour
examiner le site  de l’accident  et  ils  doivent en savoir  au moins autant que les
habitants du Donbass, et doivent donc être en mesure de tout dévoiler. VT

Spoutnik US  Urges  Nations  to  Cooperate  on  Joint  Investigation  Team’s
MH17 Crash Probe Le 17 juillet 2014, un Boeing 777 de la Malaysian Airlines a
été abattu par un missile dans l’est de l’Ukraine au cours d’un vol d’Amsterdam à
Kuala Lumpur. Tous les 298 passagers et équipage à bord de l’avion sont morts
dans l’incident. « Les États-Unis continueront de soutenir les efforts de l’équipe
conjointe  d’enquête  et  demandent  instamment  aux  autres  États  de  coopérer
pleinement  afin  de  garantir  que  les  responsables  comparaissent  en  justice »,  a
déclaré M. Nauert. « Comme nous l’avons dit avec l’équipe conjointe d’enquête,
les forces dirigées par la Russie dans l’est de l’Ukraine ont tiré le missile sol-air
BUK amené en territoire ukrainien souverain à partir de la Russie et qui a abattu le
vol MH17″. Plus tôt en juillet, Amsterdam a déclaré que le procès dans le cas du
crash MH17 se tiendrait aux Pays-Bas. L’Ukraine et les Pays-Bas prévoient de
signer un accord le 7 juillet sur la coopération juridique internationale qui donnera
droit  au  côté  néerlandais  de  tenir  le  procès,  selon  le  ministère  ukrainien  des
Affaires  étrangères.  « Nous  nous  félicitons  de  la  récente  décision  de  l’équipe
d’accorder  compétence  aux  tribunaux  néerlandais  pour  la  poursuite  des
responsables de cette tragédie », a ajouté Nauert. « Nous avons la pleine confiance
dans la capacité du système néerlandais de justice pénale à mener une poursuite
globale,  objective  et  juste ».L’équipe  d’enquête  conjointe  (JIT)  dirigée  par  les
Pays-Bas et chargée d’enquêter sur l’accident a annoncé en septembre que l’avion
de ligne MH17 aurait été abattu par un système de missiles Buk, qui a été amené
de Russie et  renvoyé ensuite de là où il  venait  après l’accident.  Cependant,  la
société russe Almaz-Antey a rejeté les résultats dans l’enquête, disant que trois
simulations  ont  montré  que  le  missile  avait  été  lancé  dans  la  zone  de
Zaroshchens’ke, contrôlée par l’armée ukrainienne au moment de l’attaque.

Source :  http://www.veteranstoday.com/2017/07/17/mh17-was-really-
mh370/aduction :  Avic – Réseau International
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