Alep : les casques blancs,
des salopards qui fêtent avec
les islamos les victoires de
l'EI ?
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Les fameux casques blancs sont en réalités des salopards .
Alépins : «Quand les caméras s’éteignent, les Casques blancs
laissent les gens sous les décombres»
15 déc. 2016, 18:17
Lizzie Phelan de RT, qui est sur le terrain à Alep, a parlé à plusieurs survivants
qui accusent les activistes antigouvernementaux d’être des «poseurs d’appareil
photo, des voleurs et des pilleurs».
Les militants financés par l’Occident et appelés «Casques blancs» ont fait la Une
des journaux, les principaux médias les qualifiant de «héros de la paix» pour leur
travail. Cependant, les habitants d’Alep récemment libérés par les forces
gouvernementales syriennes ont une opinion toute différente.
Les Casques blancs sont un groupe de défense civile soutenu par les Occidentaux,
composé de «volontaires» opérant en Syrie. Alors que, officiellement, leur mission
est d’assurer les premiers secours aux victimes de bombardements, les autorités
syriennes

et

russes

les

ont

accusés

de

répandre

de

la

propagande

antigouvernementale, de publier de fausses nouvelles et de maintenir des liens
étroits avec des groupes terroristes islamistes comme le Front Fatah al-Cham, ce qui

a été en partie filmé par la caméra (voir video ci-dessus).
https://francais.rt.com/international/30687-syrie-alep-casques-blancs-activistes-pos
eurs-laissent-gens-sous-decombres

Et les grands medias continuent de mentir et de manipuler
l’opinion internationale…
Les civils d’Alep des grands médias sont en vérité des blogueurs et des
journalistes

Alors que les forces gouvernementales avancent face aux rebelles à Alep-Est, les
médias occidentaux sont inondés de témoignages d’«habitants» de la ville qui sont en
vérité des blogueurs et des journalistes.
Des vidéos bien articulées annonçant la mort imminente de leurs auteurs arrivent
depuis Alep et inondent les médias occidentaux. Il y a juste un problème : ce ne
sont pas de simples civils, mais des blogueurs et des journalistes qui les tournent.
Cependant Anissa Naouai de RT assure : une simple recherche internet suffit pour
vérifier rapidement leur identité.
Le récit est le même à chaque fois : l’armée syrienne commet un génocide et les
civils d’Alep n’ont d’autre choix que de fuir. Les forces de Bachar el-Assad vont de
ville en ville tuant leur propre peuple en ne faisant aucun prisonnier, au moment où
les rebelles à Alep affrontent vaillamment la mort…
https://francais.rt.com/international/30684-civils-alep-grands-medias-verite-blogueu
rs-journalistes

