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.

Avec sa tête de super-héros débile de chez Marvel, l’ex de
la greluche américano-siliconée Pamela Anderson, le footeux
franco-marocain Adil Rami, trouve rigolo d’imiter ses
cooéquipiers-corréligionnaires du match France-Turquie en
affichant le salut militaire en l’honneur de l’offensive
d’Ankara contre nos anciens alliés kurdes.
.

Adil Rami s’affiche en effectuant le salut militaire des
joueurs turcs
Apparue mercredi soir sur Instagram, la photo de profil de
l’international français le montre avec la main droite tendue
au niveau du front et sourire aux lèvres.
Le champion du monde français porte le maillot de sa nouvelle

équipe, le club stambouliote de Fenerbahçe, qu’Adil Rami a
rejoint fin août après avoir été licencié par l’Olympique de
Marseille. C’est ce même geste qui a été effectué par des
footballeurs de la sélection turque, après leurs buts ou à la
fin de leurs matches contre l’Albanie vendredi et la France
lundi, lors des qualifications pour l’Euro 2020…
Les fans de Galatasaray apprécient

La fédération turque de football, ainsi que le sélectionneur
et plusieurs joueurs, ont confirmé que ce salut était une
marque de soutien envers les soldats engagés dans l’opération
turque en Syrie contre des forces kurdes. Cette offensive a
déclenché un tollé international depuis son lancement le 9
octobre par le président Recep Tayyip Erdogan…
https://sport.francetvinfo.fr/football/adil-rami-saffiche-en-e
ffectuant-le-salut-militaire-des-joueurs-turcs
.

Et pendant ce temps-là, en Syrie, on apprenait l’assassinat
d’une femme politique kurde par une milice islamiste alliée
d’Erdogan.
.
Hevrin Khalaf, l’une des militantes des droits des femmes les
plus connues en Syrie est morte dans une embuscade sanglante
au cours de laquelle huit autres personnes sont décédées.
[Elle] était depuis longtemps la cible des intégristes
islamiques pour son engagement en faveur de la pacification
entre Kurdes, chrétiens syriens et arabes de la région…
https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-choquant-les-forces-tur
ques-ont-capture-viole-et-assassine-lactiviste-kurde-hevrinkhalaf/
.

Le 12 octobre 2019, lors de l’opération Source de paix, elle
est exécutée, avec son chauffeur et un des ses adjoints, par
des rebelles de l’Armée nationale syrienne ayant intercepté
son véhicule sur l’autoroute M4, près du village de Tirwazî,
entre Soulouk et Tall Tamer.
.
Le Conseil démocratique syrien écrit dans un communiqué
qu’elle « a été sortie de sa voiture […] et exécutée par les
mercenaires soutenus par la Turquie, sur la route entre
Qamichli et Minbej ». Les auteurs de son
appartiennent au groupe Ahrar al-Charkiya.

assassinat

Selon Mutlu Civiroglu, un spécialiste de la politique kurde :
« C’est une grande perte. Elle avait un talent diplomatique,
elle participait toujours aux rencontres avec les Américains,
les Français, les délégations étrangères ».
Son exécution est saluée par plusieurs médias turcs, notamment
par le journal Yeni Şafak (en), qui parle d’une « opération
réussie » ayant mis « hors d’état de nuire » la femme
politique kurde, ou encore par Yeni Akit qui titre :
« L’organisation terroriste en état de choc : une de leurs
responsables exécutés [sic] ».
L’assassinat d’Hevrin Khalaf est condamné par les États-Unis…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hevrin_Khalaf

Complément de François des Groux
Adil Rami semble contredire l’AFP qui annonçait, ce matin, le
soutien du joueur aux militaires turcs en Syrie.
Celui-ci explique que « la photo a été prise à mon arrivée en
Turquie » et que celle-ci est postée « depuis plus d’un mois »

sur son profil Instagram. « Oubliez-moi », grommelle-t-il…
Une photo repostée, toujours présente sur Instagram et qui
suscite l’enthousiame des supporters turcs… Alors taqiya ou
pataqiya ?
« Quiproquo ? Provocation gratuite ? Fausse polémique ? Bourde
? Ou simple choix qui aurait été effectué il y a un mois et
qui lui retombe involontairement dessus aujourd’hui ?
Adil Rami, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France,
qui évolue désormais dans le club turc de Fenerbahçe, arbore
en effet une étonnante photo de profil de son compte
Instagram. On y voit en effet le défenseur poser en effectuant
un salut militaire… Cliché qui prend un sens bien particulier
depuis que la Turquie a lancé le 9 octobre son offensive
militaire en Syrie contre les Kurdes. Surtout s’il a été
reposté récemment… »
http://www.leparisien.fr/sports/football/turquie-adil-rami-s-e
xplique-sur-son-salut-militaire-qui-faitpolemique-17-10-2019-8174937.php

