Assad
rend
la
légion
d'honneur au "régime esclave
des Etats-Unis qui soutient
le terrorisme"
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Esclaves…
La médaille on le sait
n’est qu’un foutu hochet…
Oui,
mais
certains
tueraient pour pouvoir
décrocher,
cette
prestigieuse
breloque !
Mais
de
rendre
la
pendeloque,
Le président Assad doit
bien s’en branlocher…

Superbe réponse du Président Syrien aux
rodomontades de Macron. «Il n’est point
d’honneur pour le Président Assad de
porter une décoration attribuée par un
régime esclave des États-Unis qui
soutient les terroristes»

Tout est dit en une seule phrase. Ou
presque, il aurait pu, également, parler
du régime esclave de l’Arabie saoudite
PACO Décorateur qui soutient et finance les terroristes.
d’extérieur.
Hier jeudi 19 avril, donc, la légion
20/04/2018.
d’honneur a été rendue à Paris :
«Le

ministère

des

Affaires

étrangères

et

des

Expatriés a officiellement rendu à la République
française, par le biais de l’ambassade de Roumanie à
Damas qui parraine les intérêts français en Syrie, la

décoration de Grand Croix de la Légion d’honneur
accordée au Président Assad par l’ancien Président
français Jacques Chirac», a précisé la présidence,
poursuivant que la décision a été prise après «la
participation de la France à l’agression tripartite
aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni contre la
Syrie le 14 avril».

ردّت وزارة الخارجية والمغتربين إلى الجمهورية الفرنسية عبر
،السفارة الرومانية بدمشق والتي ترعى المصالح الفرنسية بسورية
 الذي.. « ردت وسام » جوقة الشرف الفرنسي من رتبة الصليب الأكبر
كان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قد قلّده للرئيس الأسد
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— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 19 avril 2018

Voir ici l‘article de Sputnik.
Une belle gifle pour Macron le minable… Il n’arrive pas à la
cheville d’Assad qui n’est pas, lui, un petit toutou qu’on
peut faire marcher au doigt et à l’oeil dans l’espoir d’une
médaille en chocolat.

