Députés,
sénateurs,
ministres… arrosés par le
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Si Flora Tristan vivait à notre époque, elle combattrait
l’islam….
Elle était socialiste mais elle ne se serait pas commise
honteusement comme les femmes et hommes politiques actuels……
Oui, certains politiques vont mal dormir ces prochains jours,
à cause d’un livre « Nos très chers émirs » de Georges
Malbruno et Christian Chesnau.
Dans ce livre, un ambassadeur du Qatar raconte… et donne les
noms de ceux qui auraient marchandé leur service contre
monnaie sonnante et trébuchante….
Il s’agit de la tête de gland Le guen, Dati qui aurait demandé
400 000 euros, Goulet…
Les journalistes français Christian Chesnot et Georges Malbrunot publient un livre
sur les liens de la France avec les monarchies du Golfe. Ils épinglent notamment les
relations entretenues par des politiques français avec le Qatar.
Dans leur nouveau livre « Nos très chers Emirs », consacré aux liens entre la France
et les monarchies du Golfe, qui sort aujourd’hui en librairie,
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qu’entretiennent certains membres de la classe politique française avec le Qatar.
Les deux ex-otages en Irak pointent directement du doigt des élus de la République,
droite et gauche confondues, et même un membre du gouvernement actuel, qui auraient
cherché à tirer profit des fortunes colossales des émirs. Et ce, en faisant
notamment pression sur leurs représentants en France. Au point de sidérer ces
derniers par leurs demandes de cadeaux et de financements.
Des accusations retentissantes alors que Doha et Riyad sont fréquemment accusés
d’avoir propagé le wahhabisme dans le monde musulman et de financer directement ou
indirectement des mouvements radicaux, voire jihadistes.
Jean-Marie Le Guen gravement mis en cause
Le magazine Le Point dévoile les bonnes feuilles du livre, dans lesquelles le
secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, est
particulièrement égratigné. Ce dernier est accusé d’avoir fait pression pendant plus
d’un an sur l’ambassade du Qatar pour imposer la création d’une agence de
communication, au profit de l’un de ses proches.
Jean-Marie Le Guen a fermement démenti les accusations et a annoncé sur Twitter
qu’il allait porter plainte en diffamation.
Un officiel qatari cité par les auteurs affirme que le socialiste aurait déclaré
« tenir tous les députés et sénateurs de [son] camp », et qu’il pouvait ainsi
« bloquer les questions hostiles au Qatar ou au contraire les alimenter ».
L’ancienne Garde des sceaux Rachida Dati est elle accusée d’avoir réclamé en 2015
« pas moins de 400 000 euros » à l’ambassade du Qatar pour financer une association
diplomatique du 7e arrondissement de Paris, dont elle est le maire. Devant le refus
de l’ambassadeur, l’eurodéputée aurait attaqué l’émirat lors d’un entretien accordé
le lendemain au journaliste Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Une initiative qui lui a
valu d’être placée sur la liste noire du Qatar.
Une sénatrice réclame un cadeau de « fin d’année »
Le livre présente un autre épisode singulier. La sénatrice centriste Nathalie Goulet
aurait réclamé un cadeau de Noël à l’ambassadeur fin 2015. « Comment se fait-il que

je n’aie pas reçu mon cadeau de fin d’année ; d’autres sénateurs en ont eu un et pas
moi ? »
Autre caprice rapporté dans le livre : celui de l’ancien Premier ministre Dominique
de Villepin, qui bouderait les invitations à Doha, s’il n’obtient pas de place en
première classe dans les avions de la Qatar Airways.
De son côté Nicolas Bays, député socialiste du Nord et membre du groupe FranceQatar, est accusé d’avoir quémandé par SMS des billets d’avion pour le Qatar, et des
nuits d’hôtel pour sa femme et ses enfants à Doha. Des demandes ironiquement
rejetées par l’ambassadeur qatari Meshaal al-Thani, qui lui a conseillé d’acheter
lui-même ses billets et de profiter des promotions proposées sur le site de Qatar
Airways.
Selon un proche du représentant de l’émirat, ce dernier en a eu « assez des hommes
politiques français qui le prennent pour une banque ». Et ce, même si l’émirat
pratique « depuis longtemps la diplomatie du carnet de chèques » rappellent les
auteurs, qui évoquent des Rolex et des bons d’achat de 6 000 euros dans les grands
magasins offerts à certains parlementaires.
Plusieurs personnes citées dans le livre ont annoncé leurs intentions de poursuivre
en justice les auteurs du livre pour diffamation. De leurs côtés les deux
journalistes affirment n’avoir publié que les noms de ceux pour lesquels ils
possèdent des éléments probant
http://www.france24.com/fr/20161020-qatar-livre-chers-emirs-accuse-responsables-poli
tiques-francais-chesnot-malbrunot-guen-dati

Haaaa ! La Goulet et ses voyages en Saoudie qui crie à la
« bouffonnerie insupportable »….
La sénatrice centriste Nathalie Goulet répond aux journalistes Georges Malbrunot et
Christian Chesnot qui dans leur dernier livre rapportent qu’elle aurait réclamé un «
cadeau » au Qatar et perçu une rétribution de la part de l’Arabie saoudite. « Une
bouffonnerie insupportable » selon la sénatrice qui envisage de porter plainte
contre les auteurs.
Dans leur dernier livre « Nos très chers émirs » (ed Michel Lafon), les journalistes
Georges Malbrunot et Christian Chesnot rapportent que la sénatrice centriste
Nathalie Goulet, présidente du groupe d’amitié France-Pays du Golfe aurait réclamé,

fin 2015, « un cadeau de Noël » à l’ambassade du Qatar. Le présent lui aurait été
refusé selon les auteurs. « Je n’ai jamais rien réclamé en plus je ne suis pas allée
au Quatar depuis 2008. C’est une chasse gardée de notre collègue Pierre Charon… Mes
avocats sont saisis » affirme-t-elle au micro de Public Sénat
Les journalistes indiquent aussi que la sénatrice aurait touché de l’argent de
l’Arabie Saoudite pour un colloque en mai dernier intitulé : « les nouveaux visages
de l’Arabie ». Une accusation, là encore, farouchement démentie par Nathalie Goulet.
« C’est une bouffonnerie insupportable » qualifie-t-elle avant d’ajouter qu’il
s’agit là : « d’allégations fantaisistes de la part de Christian Chesnot Georges
Malbrunot » qu’elle a par ailleurs « aidé pour ce livre » précise-t-elle. « Mes
avocats sont dessus. C’est une diffamation. Il n’y a pas de raison de se laisser
humilier (….) Je n’ai vraiment rien à me reprocher et l’offre de preuves sera quand
même assez compliquée pour eux » conclut-elle.
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/nos-tres-chers-emirs-une-bouffonnerie-insupp
ortable-nathalie-goulet-1531091

Goulet peut bramer et crier à la diffamation elle a déjà été
chaudement habillée pour l’hiver dans nos colonnes, et,
bizarrement, ses liens avec Arabie, Qatar etc. sont constants…
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/04/le-senateur-natha
lie-boulet-trahit-la-france-pour-nous-imposer-larabiesaoudite-et-sa-finance-islamique/
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/19/lutte-contre-le-t
errorisme-palme-du-faux-cul-a-la-taupe-et-senatrice-nathaliegoulet/
http://resistancerepublicaine.com/2015/09/05/qui-est-nathaliegoulet-senatrice-avocate-radiee-11-ans-par-le-conseil-delordre/
http://resistancerepublicaine.com/2015/09/05/migrants-ecriveza-nathalie-goulet-senateur-et-imbecile-heureuse-criminelle/

