La
Turquie,
en
toute
impunité, menace la frégate
française Le Courbet… que
fout la Turquie islamiste
dans l’OTAN ?
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En complément de l’article de François des Groux
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/19/la-marine-fran
caise-sest-elle-couchee-devant-les-turcs/
.

Erdogan, c’est le roi du monde. Non seulement il détient des
« migrants » capables de déstabiliser la Grèce et toute
l’Europe, non seulement il en relâche périodiquement
quelques milliers pour montrer son pouvoir et obtenir tout
ce qu’il désire, mais le voici à présent qui met ses navires
en position de tirer sur les nôtres.
.

L’enjeu ? Erdogan veut intervenir sans problème en Libye et
y livrer des armes malgré l’embargo… et il entend dissuader
les navires français (entre autres ? ) de l’en empêcher.
Le 10 juin, le Courbet, sous commandement Otan, avait
tenté«d’interroger» un cargo turc suspecté de violer l’embargo
de livraisons d’armes à la Libye. Ankara y soutient le
gouvernement d’union nationale de Fayez el-Sarraj contre les
forces du général Haftar, appuyées par la Russie. Alors qu’il
menait une procédure «légale», insiste-t-on à Paris, le
Courbet a été fixé à trois reprises par le radar de conduite
de tir des frégates turques qui escortaient le cargo. Face à
l’avertissement menaçant, le Courbet n’a pas surenchéri. «Il
s’agit d’un acte extrêmement agressif», a déclaré Florence
Parly. Au sein de la marine française, on insiste sur le
caractère «exceptionnel» d’un tel incident entre alliés de
l’Otan.
https://www.lefigaro.fr/international/l-otan-ouvre-une-enquete
-sur-l-incident-du-courbet-avec-la-turquie-20200618

Sur fond de rivalité entre Etats-Unis et Russie quant au
soutien des 2 factions libyennes… Il se trouve que la Russie
semble disposée à user de diplomatie plutôt que de favoriser
un rapport de force… Erdogan joue sur du velours.
La reprise de contrôle de tout l’ouest libyen par les troupes
du GNA a scellé l’échec de l’offensive du maréchal
Khalifa Haftar contre Tripoli et celui de la solution
militaire au conflit en Libye. L’appui d’Ankara au Premier
ministre Fayez al-Sarraj a rééquilibré les forces sur le
terrain face à l’homme fort de l’est du pays, qui apparaît
très affaibli, d’autant plus que ses alliés égyptiens et
russes semblent désormais privilégier la carte diplomatique.
Après les canons, la diplomatie ? Les cartes ont
été
rebattues
en
Libye,
où
l’équilibre
des
forces a été bouleversé depuis la prise de contrôle de tout
l’ouest libyen annoncé par les troupes loyales au gouvernement

d’union (GNA), reconnu par la communauté internationale, aux
dépens
de
l’Armée
nationale
libyenne
(ANL)
du
maréchal Khalifa Haftar.
L’homme fort de l’est libyen, qui affirmait il y a encore
quelques mois contrôler 80 % d’un pays livré au chaos, depuis
la chute du régime de colonel Kadhafi en 2011, a subi une
série de revers ces dernières semaines.
Ce tournant majeur du conflit qui a scellé l’échec de
l’offensive du maréchal sur Tripoli, lancée en avril 2019, a
encouragé les forces du GNA à poursuivre leur avancée vers
l’est. Le 6 juin, elles sont parties à l’assaut de la ville de
Syrte, verrou stratégique entre l’est et l’ouest, situé à 450
km à l’est de la capitale, et aux mains de l’ANL depuis
janvier.
https://www.france24.com/fr/20200608-libye-fin-de-partie-marec
hal-haftar-sarraj-gna-allies-carte-diplomatique

Bref, Erdogan soutient ouvertement al-Sarraj et entend bien
lui livrer toutes les armes nécessaires à sa reconquête de
tout le territoire, profitant de sa situation très
privilégiée… il est membre de l’OTAN, et donc rien n’est
prévu dans le règlement pour remettre dans le droit chemin
un allié. Authentique.. Qui sont les salopards qui ont donné
ce fou furieux un tel pouvoir ? Une telle impunité ?
C’était en 1952, quand les Etats-Unis et l’Europe croyaient
que la Turquie d’Atatürk
ne serait plus jamais islamiste…
et, surtout, quand tout le monde mourait de peur devant le
péril communiste il fallait engager le maximum de pays avec
le bloc de l’ouest. En France c’est Guy Mollet, de la SFIO,
qui gouverne.
L’OTAN est né en 1949, et c’est l’américanophile et
européophile Schuman, traître comme Jean Monnet,
qui a
signé pour la France..

En 1966, De Gaulle avait quitté le « machin »… mais le
traître de Sarkozy nous y a réintégrés
en 2009 !
La
présence de la Turquie ne l’a pas dérangé, au contraire
puisqu’il avait fait le maximum pour qu’elle puisse même
entrer dans l’UE…

