Syrie : Erdogan va prendre
une trempe par Bachar elAssad

Vladimir Poutine soutient Bachar el-Assad qui est au
service du peuple syrien.

Il semble bien que le dictateur turc Erdogan va se prendre
une fessée en Syrie !
L’agence de presse officielle syrienne SANA a rapporté que
des soldats de l’armée et leurs alliés ont réussi à prendre
le contrôle total de la région de Tal Nar. Certes, cette
information nous vient aussi d’un site de presse iranien
PresseTv.com qui a sans doute intérêt à propager ce genre
de nouvelles !
Mais il nous vient aussi de Montréal, qui pour le coup, n’a
pas d’intérêt particulier. On remarquera que la télévision
et les médias français n’en disent pas un mot ! Faut-il s’en

étonner ? Pas vraiment !
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/25/sauver-la-faceen-syrie-le-casse-tete-derdogan

Recep Tayyip Erdogan qui veut la renaissance de « la Grande
Porte », se la prend en pleine tronche

Il n’en reste pas moins que, si l’on va du côté de RTFrance, ou Spoutnik, nous avons aussi le même type
d’informations sur la guerre de Bachar el-Assad contre les
terroristes soutenus par le Qatar, la Turquie, les USA, la
France et l’UE ! Mais si le ministère syrien des Transports
déclare samedi que l’autoroute M-5 qui relie la capitale,
Damas, à la ville d’Alep, dans le nord du pays, est
désormais ouverte au public, on peut se dire que ce n’est
pas pour faire le guignol ou faire de la propagande !
Au fond, le dictateur turc Erdogan commence à retirer sa
ceinture, et se prépare à descendre le pantalon. Les Russes
n’ont pas du tout l’intention de le laisser faire en Syrie
et s’accaparer une partie du territoire syrien !
Il y a une tendance habituelle chez les dictateurs ! Pour
asseoir leur hégémonie, ils sont condamnés à en faire
toujours plus ! Que ce soit Lénine, Mussolini, Staline ou
Hitler, ils se sont tous sentis obligés de franchir les

lignes ! Souvent ça marche ! Au début, jusqu’au jour où la
ligne franchie s’avère être vraiment rouge !

La Syrie après 9 ans de guerre pour quelques pétrodollars
de plus

Que nous dit « Le Monde », journal de la bien-pensance ?
« Idlib est le théâtre d’affrontements entre les forces
d’Assad, soutenues par l’aviation russe, et la rébellion
syrienne, épaulée par l’armée turque. » On notera au passage
que ce journal utilise le mot rébellion et non celui
d’islamistes, de terroristes de la pire obédience puisque ce
sont des militants d’Al-Qaïda qui sont tout de même, excusez
du peu, responsables de l’attentat du World Trade Center de
sept 2001 à New-York (quatre avions détournés par 19
terroristes d’Al-Qaïda qui ont causé la mort de 2 977
personnes et blessé 6 291 autres. Sans compter les milliers
de cas de cancer) !
Ce journal est donc clairement coincé mais fait des choix
discutables du fait qu’il déteste la Russie de Vladimir

Poutine, et le Président Bachar el-Assad ! On a les amis que
l’on choisit et le journal Le Monde a choisi !
Que penser de la propagande de 20 Minutes ? « la Syrie est
aussi ravagée par une guerre civile, une guerre entre les
habitants du pays. Bachar el-Assad, le Président, commande
par la force : il fait massacrer tous ceux qui ne sont pas
d’accord avec lui. » Chez eux aussi, pas un mot sur les
combattants islamistes promouvant un État totalitaire où
régnerait seule la charia, où serait bannie la liberté de
conscience, et celle des femmes. Rien non plus sur les liens
qu’ils ont avec Daesh. Ce seraient donc, pour 20 Minutes,
des gentils résistants ! Pour qui prennent-ils les lecteurs
? Des couillons sûrement, des dindes au mieux !
Les soldats turcs paient le prix fort tandis que le
dictateur Erdogan fait le matamore à Ankara car le dernier
accrochage « porte à seize le nombre de militaires turcs
tués depuis début février dans le dernier fief de la
rébellion syrienne ». Il faut y ajouter ceux morts en Libye
(Source)
Les Russes sont des pragmatiques, Vladimir Poutine est un
joueur d’échecs, et il semble bien que nos dirigeants
français, ceux de l’Union européenne si peu démocratique, et
la pitoyable Angela Merkel qui compte ses sous, ne sont pas
à la hauteur des enjeux !
La question se pose depuis que Nicolas Sarkozy a mis un
regrettable coup de pied en Libye, soutenu par Ali Juppé,
puis François Hollande et Laurent Fabius, aidé par
l’inénarrable et millionnaire BHL. Comment la politique
arabe française peut-elle être aussi idiote et suiviste ?
Les USA tentent de sortir du bourbier, et agissent en sousmain par Erdogan interposé ! Les différents gouvernements
français ne disent rien au peuple de France, et surtout pas
sur le rôle joué par notre porte-avions le Charles de
Gaulle, qui est dans cette région en ce moment, mais qui ne
serait pas innocent disent certains médias de cette région !
Heureusement pour eux, la France a le coronavirus ! Il
permet de noyer l’affaire syrienne, les errements des

gouvernements, et les erreurs de stratégies. Les séances de
propagande dans les 20 h des télévisions de France sont de
bons anesthésiants !
Jusqu’ici, le coronavirus a fait moins de morts français que
les actions des terroristes d’Al-Qaïda en Afghanistan, au
Mali et en France, depuis le massacre de l’armée libyenne de
Kadhafi et les milliers de morts qui ont suivi. Depuis, il y
eut les mises en esclavage d’Africains attirés par le mirage
d’une Europe facile à prendre, et vendue par les
associations immigrationnistes, et les noyades en mer !
Je vous rassure, Nicolas Sarkozy dort comme un bébé et il
poursuit ses bonnes relations avec le Qatar, l’un des
instigateurs de ces guerres, pour faire transiter son gaz à
travers l’Irak et la Syrie.
Je suis ravi que les USA tentent de se retirer de ce
bourbier. Très content de la fessée que Erdogan va se
prendre par Bachar el-Assad, puis de la claque qu’il va se
prendre en Libye par le maréchal Haftar.
J’espère que l’Onu et l’UE vont se réveiller face à
l’occupation de l’île de Chypre, tout comme je souhaite
qu’Israël défende ses droits ainsi que ceux de la Grèce et
de la Chypre indépendante à propos des champs pétrolifères
et gaziers en Méditerranée sur leurs domaines d’exclusivité.
Je suis heureux aussi que les médias suivistes de la
politique arabe imbécile de la France, depuis des décennies,
soient prochainement obligés de manger leur chapeau. Reste à
savoir comment ils vont s’y prendre.
Gérard Brazon

