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Description :

Des gouvernements qui s'entêtent à renverser Bachar El Assad sans en mesurer les conséquences parmi eux, la France... Le nouveau gouvernement
français s'entête à vouloir renverser le gouvernement d'un pays souverain !

Mais c'est quoi ça ?

.
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Des gouvernements qui s'entêtent à renverser Bachar El Assad sans en mesurer les conséquences parmi
eux, la France... Le nouveau gouvernement français s'entête à vouloir renverser le gouvernement d'un pays
souverain !

Mais c'est quoi ça ?

C'est une réflexion que les peuples d'Europe devraient se faire à eux-mêmes. Et le gouvernement britannique est
également là-dedans et d'autres gouvernements de cette partie de l'Europe.
Cette élite européenne, élite politique, économique qui semble ne pas, malgré les années qui se sont écoulées, à se
défaire de l'idée impériale. Ils se croient supérieurs à nous !

Ils croient avoir des droits, divins peut-être même, pour imposer des gouvernements aux peuples arabes, aux
peuples africains, aux peuples latino-américains, c'est quoi ça ? [...]

Renverser un gouvernement car quelqu'un ne leur plait pas ! C'est ce qui s'est passé pour la Lybie ! Il est évident
que nous reconnaissons le gouvernement syrien.
« Et il veulent que nous reconnaissions ces terroristes qui tuent des gens ? Qui prennent des villes, qui posent des
bombes ?

Et il est triste de savoir, de lire qu'il y a des gouvernements européens qui reconnaissent les terroristes. [...]

Ils reconnaissent les terroristes, ils se réunissent avec les terroristes et ils les financent ! Ils leur envoient de l'argent
et des armes ! [...]
C'est pour cela que je dis qu'il faut espérer que les peuples d'Europe continent de se réveiller et se rendent compte
de la réalité et qu'ils exigent de leurs gouvernements le respect de la paix internationale, le respect des droits de
l'homme ! Le respect de la souveraineté des Nations.

C'est quelque chose de sacré !

Et lorsque je dis « l'Europe », je parle aussi des Etats-Unis : espérons que les peuples du Nord se réveillent ! Se
réveillent et se libèrent de l'opium avec lequel on les bombarde, chaque jour, à travers les médias et le modèle
culturel qui domine là-bas. »
.
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