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Illustration : en 2017, déjà… Bis repetita placent…

http://resistancerepublicaine.com/2018/04/14/jai-honte-de-monpays-macron-may-et-trump-ont-attaque-la-syrie-macrocop-sen-vat-en-guerre/
Londres impliqué dans la mise en scène de l’attaque chimique
présumée en Syrie.
Au cours d’un briefing, le ministère russe de la Défense a
affirmé avoir des preuves de l’implication du Royaume-Uni dans
l’attaque chimique présumée en Syrie du 7 avril 2018, évoquant
une «provocation – mise en scène»
https://francais.rt.com/international/49749-attaque-chimique-s
yrie-royaume-uni-implique
Rusreinfo publie une vidéo montrant comment les « victimes des
attaques au gaz » sont fabriquées en Syrie. Manque plus que
l’ordure BHL pour commenter… Et voila sur quoi marcon et
autres crapules se basent pour
attaquer la Syrie, et par
extension son principal allié, la Russie!
Regardez comment les « casques blancs » (1) fabriquent de

fausses preuves d’attaques chimiques… On peut parier que les
médecins qui ont témoigné à l’Elysée font partie de ces
casques blancs…
http://resistancerepublicaine
.com/wpcontent/uploads/2018/04/Zjq2Y
MDTBOPUNY4zT3oW.mp4
https://rusreinfo.ru/fr/2018/04/attaques-au-gaz-des-preuves/
Il est tout a fait normal que les Anglais vivent l’enfer!

(1) Consultez notre dossier sur les Casques blancs… Edifiant
!
-Déjà l’année dernière, on avait découvert que le casque blanc
qui avant dénoncé de prétendues attaques chimiques en Syrie
était… un djihadiste !
http://resistancerepublicaine.com/2017/04/18/le-medecin-casque
-blanc-qui-a-annonce-les-attaques-chimiques-en-syrie-est-undaechiste/
-A Alep, flagrant délit : des casques blancs fêtent avec les
djihadistes les victoires de l’EI
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/18/alep-les-casquesblancs-des-salopards-qui-fetent-avec-les-islamos-lesvictoires-de-lei/
-Des as dans l’art de la manipulation :
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/09/aleple-pere-du-pe
tit-omran-avoue-les-rebelles-lui-ont-offert-de-largent-pouraccuser-bachar/
-Pour tout savoir sur les casques blancs :
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/18/pour-en-savoir-pl
us-sur-les-casques-blancs-syriens/

Complément de Gamma
En effet, quelle honte ! Que veulent-ils, faire tomber la
région ? Eliminer les minorités, déstabiliser la Syrie et, par
procuration, encore une fois, le Liban et plaire à l’Arabie ?

Une Libye bis ? Je ne crois plus à l’incompétence mais aux
conflits d’intérêts au détriment des minorités. Voilà, Erdogan
est content , Ben Salmane est content, les sunnites du Liban
sautent de joie et Hariri règle ses comptes avec les chiites.
Bref ! des fous comme Macron Trump et May jouent à un jeux qui
va nous enfoncé pour de bon.
Qu’ils nous donnent une seule preuve tangible que les armes
chimiques ont été lancées par Assad. Une seule, et je
soutiendrai cette action.!
Ben Salmane réforme ? Un Attila en puissance, sauf que Attila
était un fin stratège, un homme instruit et savait s’arrêter
aux portes de Ravennes et de Constantinople. Mais nos va-t-en
guerre ont franchit le Rubicon sans faire cas des conséquences
dramatiques de leurs politique avariée. Ils nous vendront et
tireront au sort nos vêtements.

