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Nouvelle interessante pleine d’interrogations ; cela veut dire
quoi ?
À suivre les analyses, mais certainement pas celles des médias
du système.
Une chose ressort ; les ficelles de la politique
internationale de l’occident et du proche et Moyen-Orient, du
moins celles de la partie arabe, sont tenues par l’Arabie
Saoudite ; car tout le monde sait combien elle trempe dans le
financement, le soutien, l’organisation… de l’Etat Islamiste,
et du terrorisme dit « arabo-musulman ». On est en train de
vouloir éliminer le Qatar ; y aura-t-il, en conséquence, une
alliance irano-qatari ? Le bidouillage meurtrier qui se fait
au proche et Moyen-Orient, dans lequel on ne cesse de bouger
des pions dans un sens et dans un autre favorise
l’instabilité. Il devient de plus en plus clair que l’Arabie
Saoudite a été choisie pour régir cette partie du globe et sur

le monde musulman ; c’est donc aussi cette mouvance wahabite
de l’islam qui règnera dans le monde, et donc chez-nous en
Europe et plus précisément en France.
A quoi sont prêts nos dirigeants ? A quelle sauce vont-ils
dépecer notre pays ; à quel esclavage ont-ils décidé de nous
vendre ?
POURQUOI ?
___________________________________
L’Arabie saoudite, l’Egypte, le Bahreïn rompent leurs liens diplomatiques avec le
Qatar
::
https://francais.rt.com/international/39244-arabie-saoudite-egypte-emirats-bahrein-r
ompent-liens-diplomataiques-qatar
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Accusé de «soutien au terrorisme», y compris au groupe Etat islamique,
à Al-Qaïda, et aux frères musulmans, le Qatar se retrouve coupé de ses
alliés au Moyen Orient. L’émirat a également été exclu de la coalition
arabe qui intervient au Yémen.
Séisme diplomatique au Moyen Orient. 15 jours après une visite à Riyad du président
américain Donald Trump qui a demandé aux pays musulmans d’agir de manière décisive
contre l’extrémisme religieux, l’Arabie saoudite, l’Egypte, le Barhein, et les
Emirats arabes unis ont tous annoncé rompre leurs relations diplomatiques avec le
Qatar.
Riyad a fait part de sa décision via son agence de presse officielle SPA ,
expliquant qu’elle fermait ses frontières avec le Qatar pour «protéger sa sécurité
nationale des dangers du terrorisme et de l’extrémisme».
«Le Qatar accueille divers groupes terroristes pour déstabiliser la région, comme la
confrérie des Frères musulmans, Daesh et Al-Qaïda», a accusé un responsable
saoudien.
«L’Arabie saoudite a pris cette mesure décisive en raison des sérieux abus des
autorités de Doha tout au long des dernières années […] pour inciter à la
désobéissance et nuire à sa souveraineté», a-t-il ajouté.

Note de Christine Tasin
Info, intox ?
Qui tire les ficelles ?
Trump depuis son récent passage à l’Arabie saoudite ?
L’Arabie saoudite ?
Le Qatar est-il plus engagé que l’Arabie saoudite dans le
financement de l’EI ? On a du mal à le croire…
On se souvient que le même Qatar avait même porté plainte
contre Philippot qui l’avait accusé aussi. Le Qatar
défendu par l’avocat de Hollande…

http://resistancerepublicaine.com/2016/02/03/pas-de-levee-de-l
immunite-parlementaire-de-florian-philippot-hollande-fait-lagueule/
Le fait que l’Egypte entre dans la danse est intéressant. Ils
accusent le Qatar de financer non seulement l’EI mais aussi
les Frères musulmans, organisation terroriste dont Sissi veut
la peau (avec raison, certes, mais n’oublions pas que tout est
manip dans la politique en 2017 ).
Bref, à qui profite le crime ?

Je pencherais volontiers sur une coalition de pays arabes
ayant décidé de sacrifier le Qatar, victime expiatoire de
l’EI, pour assurer la blancheur et la prééminence de l’Arabie
saoudite sur l’islam et donc sur une bonne partie de la
planète.
Sans oublier que le Qatar pratique comme l’Arabie saoudite le
wahhabisme, est très riche, comme l’Arabie saoudite, et que
cette dernière aurait ces derniers temps des difficultés
financières…
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/15/larabie-saouditemendie/

