Rois émiratis : cheikh, échec
et mat pour Genève

La famille du cheikh Zayed des Émirats arabes unis possède une
petite maison de Rmiste fortement gardée, sur le Mont Gosse à
flanc de colline, en Haute-Savoie, avec une vue imprenable sur
Genève. La bâtisse initiale a été agrandie sans permis de
construire et sans autorisation, sur ce site protégé du Mont
Gosse, sur le territoire de la commune de Monnetier-Mornex.

Le cheikh Zayed des Émirats arabes unis (à droite sur la
photo) et son frère sont considérés par Emmanuel Macron comme
« deux alliés essentiels de la France »… D’autres auraient
choisi Vladimir Poutine pour allié fiable !
Depuis l’affaire Pierre Maudet (corruption par Abu Dhabi du
premier magistrat de Genève), révélée par la journaliste
Sophie Roselli, alors responsable du pôle enquête de la
Tribune de Genève, les princes d’Abu Dhabi semblent quelque
peu en froid avec les autorités de Genève. Une preuve ? Pour
loger leurs personnels et leur suite à l’occasion de leurs
vacances d’été dans leur palais d’été sur le Salève, à cheval
sur les communes de Vétraz-Monthoux et de Monnetier-Mornex,

les princes d’Abu Dhabi ont choisi la France voisine et ses
hôtels Novotel et Mercure à Gaillard plutôt que Genève, dont
les hôtels étaient chargés de cette mission les années
précédentes. Un évident manque à gagner pour la cité Genevoise
des bords du Léman.
Du coup, la famille royale émiratie a privatisé pour l’été
deux hôtels haut-savoyards près de Genève, le Novotel et le
Mercure à Gaillard. Une sorte de remerciements à l’égard du
ministre Jean-Yves Le Drian qui a pris l’habitude de déguster,
avec eux, assis en tailleur, un bébé chameau entouré du
traditionnel couscous ? Et qui, au passage, leur cède quelques
dizaines de rafales, à prix d’amis, pour « carboniser » les
démocrates qui se révoltent dans les différents royaumes de la
fédération des Émirats arabes unis….
La famille royale Al Nahyane d’Abu Dhabi a donc pris ses
quartiers d’été pour deux mois dans son immense propriété de
Vétraz-Monthoux, dont les bâtiments avaient été agrandis sans
permis (sur le site protégé » du Mont Gosse) en 1987-1988, en
France voisine. Son personnel était jusqu’à présent logé dans
des hôtels de Genève.
Cette manne arabe va désormais profiter aux hôteliers et
commerçants des communes d’Annemasse et de Gaillard. Le nouvel
établissement Novotel, qui allait ouvrir dans les prochains
jours, est réquisitionné et privatisé jusqu’en septembre afin
de loger, sur trois étages, la suite et les services de
sécurité des princes émiratis.
Un autre hôtel, le
réquisitionné pour les
contactée ce jour par
qu’un troisième hôtel
la famille Al Nahyane.

Mercure à Gaillard, est également
deux mois d’été. La mairie de Gaillard,
téléphone, évoque aussi la possibilité
du secteur soit occupé par la suite de

Reste une question : les femmes totalement voilées de la
famille royale émirati Al Nahyane vont-elles venir faire leur

shopping à Genève comme les années précédentes ? Et provoquer
le bouclage en fin de journée de certains quartiers de la cité
de Calvin ?
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Lire aussi ces compléments d’information :
https://ripostelaique.com/maltraitee-la-femme-de-lemir-de-duba
i-fuit-en-allemagne.html
https://ripostelaique.com/les-islamistes-ont-investi-internetpour-y-preparer-les-futurs-attentats.html

