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Exclusif: la mafia khazar est devenue folle, suit 
le règne de terreur de la Révolution française 
(mise à jour) 
 

 
 

Par Sajjad Shaukat 
 
 
Des historiens de renom s'accordent à dire qu'outre d'autres causes, la 
principale cause de la Révolution française de 1789 était la distinction de 
classe entre les privilégiés et les défavorisés, qui augmenta rapidement sous 
le règne du roi Louis XVI qui avait poursuivi la politique de contracter des 
emprunts internationaux, et la dette a conduit le pays à la faillite, conduisant à 
la Révolution. 
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Ils sont d'avis: «La Révolution française a commencé parce que le peuple français voulait 
mettre fin à la monarchie et à l'aristocratie… Le peuple a signé la Déclaration des droits de 
l'homme, qui déclarait que tous les domaines sont égaux… tous les hommes sont nés égaux 
devant la loi… le La révolution a nourri les véritables aspirations des personnes telles que la 
liberté, l'égalité et la justice, qui sont devenues l'inspiration des gens non seulement en 
France, mais aussi en Europe et de là dans le monde entier. 
 
Mais cet enthousiasme mourut, lorsque la France fut témoin de l'ère du règne de la terreur 
de septembre 1793 à juillet 1794. Le règne de la terreur fut essentiellement créé par le 
leader radical de la révolution Maximilien de Robespierre. 
 
Selon un chercheur, «la guillotine est devenue la méthode d'exécution préférée et est 
devenue connue sous le nom de« rasoir national ». Joseph Guillotine, un médecin, a 
suggéré son utilisation pour toutes les exécutions, car c'était une mort rapide et indolore… 
Le dispositif était une grande charpente en bois avec un espace en bas pour le cou du 
prisonnier. Au sommet de la machine se trouve une grande lame inclinée. Une fois que le 
prisonnier est sécurisé, la lame tombe, coupant la tête et provoquant la mort immédiate. 
 
Pendant le règne de la terreur, les révolutionnaires ont exécuté de nombreux membres de 
haut rang de la classe d'élite française par la guillotine, qui comprenait également le roi Louis 
XVI, son épouse Marie Antoinette, Louis Philippe II, Mme Roland et les Girondins. 
 
Le règne de la terreur était contrôlé par le Comité de salut public, les Jacobins. Robespierre 
dirigeait le pays et avait une armée de 800 000 hommes. C'était la plus grande armée de 
tous les temps en Europe. Les chercheurs disent: «Entre 20 000 et 40 000 personnes ont 
été exécutées. Lors de leurs procès, ils ne pouvaient pas parler pour leur propre défense. 
Les victimes étaient le clergé, l'aristocratie et les gens ordinaires. Quiconque n'était pas 
d'accord avec les Jacobins était une menace pour la République. 
 
Robespierre exécuta même certains de ses confrères comme Danton et d'autres décapités 
en 1794. Le règne de la terreur prit fin lorsque plusieurs des principaux instigateurs, dont 
Robespierre et Saint-Just, furent décapités. Cependant, la Révolution française avait 
commencé à se tuer. 
 
Concernant le règne de la terreur, David Thomsan écrit: «La terreur n’était pas un instrument 
de guerre de classe, et 70% de ses victimes appartenaient à la paysannerie et aux classes 
laborieuses.» 
 
Selon l'historien indien VD Mahajin, «Le règne de la terreur a été décrit comme la loi martiale 
devenue folle… Le 10 novembre [1793], Madame Roland a été exécutée. Lorsqu'elle monta 
sur l'échafaud, elle s'exclama: Liberté! Quels crimes sont commis en ton nom! 
 
En profitant du règne de la terreur et des troubles dans le pays, Napoléon Bonaparte, le 
général français a pris le pouvoir par un coup d'État et est devenu chef du gouvernement en 
tant que premier consul. Il s'est proclamé plus tard empereur de France. Tout à fait contraire 
aux idées de la Révolution française, Napoléon a régné sur la France en instaurant une 
dictature, une monarchie et une aristocratie. Il militarise également la France et engage le 
pays dans plusieurs guerres. 
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Si nous prenons conscience des séquelles sanglantes de la Révolution française, nous 
devons savoir qu'à l'ère moderne, la mafia khazar est également devenue folle et suit le 
règne de terreur de la Révolution française sous sa pire forme.  
Cette mafia a affiné la tactique de la guillotine et torturé à mort des millions de personnes 
appartenant à diverses nations. Si la guillotine a entraîné la mort rapide de personnes, les 
techniques de la mafia de Kazarian ont éliminé les êtres humains non seulement par le 
meurtre de masse, mais aussi par une douleur perpétuelle qui peut également être assimilée 
à un poison lent. 
 
En ce qui concerne le contexte historique de la mafia kazarienne et ses liens avec Israël et 
les juifs sionistes, plusieurs auteurs de Veterans Today ont déjà exposé ses mauvais 
desseins. 
 

 
Khazarian 

À cet égard, sous les titres « L'histoire cachée de l'incroyablement maléfique mafia 
khazarienne » et « Khazarians Then, Khazarians Now », Preston James et Mike Harris ont 
écrit sur le VT, 
 
«Le rideau est maintenant tiré pour exposer pleinement la mafia khazar et son plan 
diabolique pour infiltrer, tyranniser le monde entier et éradiquer toutes les religions 
abrahamiques et permettre uniquement leur talmudisme babylonien également connu 
sous le nom de luciférisme, satanisme ou ancien culte de Baal… (KM), le plus grand 
syndicat du crime organisé au monde dans lequel l'oligarchie khazar s'est transformée par 
leur déploiement de la magie-argent babylonienne… Il a été extrêmement difficile de 
reconstruire cette histoire secrète cachée du KM… Nous avons fait de notre mieux pour la 
reconstruire …  
 
C'est Mike Harris qui a relié les points et a fait la découverte réelle de la présence de 
l'histoire secrète de la mafia khazar et du serment de sang de se venger de la Russie pour 
avoir aidé les Américains à gagner la guerre révolutionnaire et la guerre civile, et leur 
serment de vengeance contre L'Amérique et les Américains pour avoir remporté ces guerres 
et soutenu l'Union.  
 
Lors de la Conférence syrienne sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux le 
1er décembre 2014 - dans son discours d'ouverture, le rédacteur en chef et directeur de 
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Veterans Today, Gordon Duff, a révélé publiquement pour la première fois que le terrorisme 
mondial est en fait dû à un grand syndicat international du crime organisé associé à Israël…  
Et les ondes de choc de son discours historique à Damas continuent de se répercuter dans 
le monde entier, même à ce jour.  
Et maintenant, Gordon Duff a demandé au président Poutine de libérer Intel russe qui 
dénoncera environ 300 traîtres au Congrès pour leurs graves crimes en série et l'espionnage 
statutaire au nom de la mafia khazarienne (KM) contre l'Amérique et de nombreux pays du 
Moyen-Orient. 
 
Nous savons maintenant que la mafia khazarienne (KM) mène une guerre secrète contre 
l'Amérique et les Américains en utilisant le terrorisme de style Gladio sous faux drapeau, et 
via le système de réserve fédérale illégal et inconstitutionnel, l'IRS, le FBI, la FEMA, la 
patrie. Sécurité et TSA. Nous savons avec certitude que le KM était responsable du 
déploiement d'une attaque à faux drapeau de type Gladio sur l'Amérique le 9-11-01, ainsi 
que de l'attentat à la bombe du bâtiment Murrah le 19 avril 1995… .Les Khazariens se 
transforment en un nation dirigée par un roi maléfique, qui avait des arts noirs babyloniens 
anciens, des oligarques occultes servant de sa cour ...  
Les dirigeants des nations environnantes, en particulier la Russie, ont eu tant d'années de 
plaintes de leurs citoyens que, en tant que groupe, ils livrent un ultimatum au roi khazar… il 
doit choisir l'une des trois religions abrahamiques pour son peuple… Islam, christianisme et 
judaïsme. Le roi khazar a choisi le judaïsme et a promis de respecter les exigences 
énoncées par la confédération environnante des nations dirigée par le tsar russe. 
 
 
Malgré son accord et sa promesse, le roi Khazar et son cercle restreint d'oligarques ont 
continué à pratiquer l'ancienne magie noire babylonienne, également connue sous le nom de 
satanisme secret… Malheureusement, les Khazars ont continué leurs mauvaises voies, 
volant et assassinant ceux des pays environnants qui traversaient la Khazarie. Les voleurs 
khazars ont souvent tenté d'assumer leur identité après avoir assassiné ces visiteurs et sont 
devenus maîtres des déguisements et des fausses identités - une pratique qu'ils ont 
continué jusqu'à ce jour, ainsi que leurs cérémonies occultes de sacrifice d'enfants, qui sont 
en fait l'ancien culte de Baal ...  
Les dirigeants khazars avaient un réseau d'espionnage bien développé grâce auquel ils ont 
obtenu un avertissement préalable et se sont échappés de Khazarie vers les nations 
européennes à l'ouest, emportant avec eux leur vaste fortune en or et en argent. Ils se sont 
rabattus et se sont regroupés, tout en assumant de nouvelles identités… Pour accomplir leur 
invasion, ils ont embauché Oliver Cromwell pour assassiner le roi Charles 1 et rendre 
l'Angleterre à nouveau sûre pour la banque. 
 Cela a commencé les guerres civiles anglaises qui ont fait rage pendant près d'une 
décennie, entraînant un régicide de la famille royale et des centaines de la véritable 
noblesse anglaise. C'est ainsi que la City de Londres a été érigée en capitale bancaire de 
l'Europe et a lancé le début de l'Empire britannique. 
 
 
(Crédit photo, David Icke.com) 
  
 
La mafia khazar (KM) décide d'infiltrer et de détourner toutes les banques mondiales en 
utilisant la magie noire babylonienne, également connue sous le nom de magick-argent 
babylonienne ou l'art secret de gagner de l'argent à partir de rien en utilisant également le 
pouvoir de l'usure pernicieuse pour accumuler des intérêts… Les banksters Rothschild se 
regroupent et poursuivent leurs tentatives secrètes d'installer leur propre banque de magie 
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d'argent babylonienne en Amérique. En 1913, le Rothschild KM a réussi à établir une tête de 
pont en soudoyant des membres tordus et traîtres du Congrès pour adopter la loi illégale et 
inconstitutionnelle de la Réserve fédérale la veille de Noël sans quorum requis.  
 
 
La loi a ensuite été signée par un président tordu, racheté, qui était un traître à l'Amérique, 
comme les membres du Congrès qui ont voté pour. Le KM a mis en place un système fiscal 
illégal et inconstitutionnel, afin de s'assurer que les Américains devraient payer pour des 
dépenses de haut niveau du gouvernement américain, approuvées par un Congrès et des 
marionnettes présidentielles tordus et rachetés, mis en place par une campagne corrompue 
du KM finance… Il est facile pour le KM de recueillir suffisamment d’argent pour élire qui lui 
convient, car lorsque vous contrôlez une banque qui est un contrefacteur majeur secret, 
vous avez tout l’argent que vous désirez… ils ont également soudoyé des membres du 
Congrès pour approuvent l'Internal Revenue Service, qui est leur agence de recouvrement 
privée constituée à Porto Rico… Les bolcheviks, sous la direction du KM Rothschild, ont 
violé, torturé et assassiné en masse environ 100 millions de Russes, dont des femmes, des 
enfants et des nourrissons. 
 
 
Les bolcheviks ont en fait été créés et déployés par la mafia khazar (KM) comme la partie 
essentielle de leur vengeance planifiée depuis longtemps sur le tsar russe et le peuple russe 
innocent pour avoir brisé la Khazarie en environ 1000 après JC pour ses vols, meurtres et 
vols d'identité répétés. les voyageurs des pays entourant la Khazarie. Ce fait peu connu 
explique l'extrême violence exercée contre la Russie comme une vengeance de longue date 
par la mafia khazar (KM) contrôlée par les Rothschild. 
 
Une partie de la torture et des effusions de sang était si extrême que nous n'allons pas les 
mentionner ici dans cet article ... Ils ont appelé cette illusion judaïque de masse racialement 
paranoïaque de conquête mondiale, «le sionisme mondial», qui est en réalité une forme de 
talmudisme babylonien secret ou Luciférisme… Il est important de réaliser que le KM 
Rothschild a réduit l'Allemagne à néant après la Première Guerre mondiale, a créé un vide 
pour le fascisme, puis l'a reconstruit, créant le nazisme et installant Hitler comme une contre-
force à leur bolchevisme russe… 
 
Hitler est devenu un problème pour le KM quand il s'est libéré et a commencé à agir dans 
l'intérêt du peuple allemand et du peuple libre du monde, et a développé son propre système 
bancaire libre des Rothschild… On voit la même chose aujourd'hui avec la guerre Khazar 
contre l'Islam, parce que l'Islam interdit l'usure. C'est pourquoi Israël est si vocal et agressif 
pour détruire le peuple islamique du monde ...  
 
Le KM s'attendait à ce que ce soit une grande Seconde Guerre mondiale et quand ils 
soutenaient les deux côtés, cela pourrait être utilisé pour industrialiser le monde entier et 
maximiser leur pouvoir monétaire de banquier. … Après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le KM Rothschild a déployé la guerre froide et l'a utilisé comme excuse pour 
amener des scientifiques nazis et des experts du contrôle mental en Amérique dans le cadre 
de l'opération Paperclip. 
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Scientifiques de trombones en Amérique 

 
Cela leur a permis de mettre en place un système mondial d'espionnage et d'espionnage qui 
dépassait de loin tous leurs efforts antérieurs ... Sous ce nouveau système, ils continuent 
d'infiltrer et de détourner toutes les institutions américaines, y compris les différents 
systèmes d'églises américains, la franc-maçonnerie (en particulier le rite écossais et York 
Rite), l'armée américaine, Intel américain et la plupart des entrepreneurs privés de la 
défense, le pouvoir judiciaire et la plupart des agences du gouvernement américain, y 
compris la plupart des gouvernements des États, et les deux principaux partis politiques 
également ...  
 
Le KM Rothschild a pu utiliser ses propres erreurs. étiqueté, soi-disant «holocauste» pour 
servir de déclencheur de contrôle mental pour contrecarrer et résister à toute critique de 
leurs manières sionistes. 
 
En fait, les Juifs sont propriétaires des nombreux grands cartels des États-Unis en particulier 
et du monde en général. Basés aux États-Unis, ils dirigent les grandes sociétés 
multinationales, les usines d'armement, les hôtels cinq étoiles, les compagnies pétrolières, le 
commerce des alcools, les banques, l'industrie cinématographique, la presse écrite et 
électronique au niveau international. Ayant une influence sur les instituts financiers comme la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les Juifs ont une influence directe et 
indirecte sur l'économie mondiale. Ainsi, en dominant la politique intérieure américaine, la 
mafia khazar ou la mafia juive khazar a modelé la politique étrangère du pays pour ses 
propres intérêts et ceux d'Israël. En transformant l'Amérique en une industrie corporative, ils 
ont converti le monde en une industrie corporative. 
 
Il est à noter qu'après la désintégration de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis sont 
devenus la seule superpuissance du monde unipolaire. En consultation avec ses conseillers 
sionistes, l'ancien président américain Bush (The Senior) a remplacé l'ancien ordre bipolaire 
par le Nouvel Ordre Mondial (NWO), les États-Unis agissant comme une sorte de gendarme 
mondial pour protéger les intérêts politiques, économiques et religieux. de la mafia khazar. 
 
Dans le monde unipolaire, même le système des Nations Unies est devenu un instrument de 
la politique américaine visant à établir l'hégémonie américaine dans le monde.  
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Les pays musulmans du tiers monde ont été contraints de réaligner leurs politiques 
nationales selon les diktats de Washington. Afin d'obtenir l'agenda caché de la mafia juive 
khazar, les États-Unis ont imposé leurs termes soudains de mondialisation tels que les 
marchés libres, la privatisation et la dénationalisation, etc. aux pays en développement mal 
préparés et aux pays musulmans, qui ont laissé derrière eux des nations brisées. et une 
crise financière mondiale et une pauvreté accrue dans la plupart de ces pays, qui ont 
entraîné la mort douloureuse de nombreuses personnes en raison de maladies et du 
manque de soins médicaux. Il a encore creusé l'écart entre les pauvres et les pays riches ou 
les pays du G-7. La mafia khazar a continué à conduire le projet de mondialisation. 
 
En outre, les sanctions américaines pour tuer des enfants contre l'Irak et l'Iran; une action 
tardive pour freiner le nettoyage ethnique au Kosovo, le soutien à l'occupation agressive par 
Israël de la Cisjordanie et de Gaza, avec le veto de toute action efficace de l'ONU pour 
freiner le terrorisme d'État israélien ont grandement agacé les musulmans du monde entier. 
 
Lorsque le président George W. Bush est devenu président des États-Unis, lui et les néo-
conservateurs ont franchi toutes les limites pour garantir les intérêts politiques, économiques 
et religieux d'Israël et de la mafia khazar aux dépens des musulmans et des patriotes 
américains. 
 
Un jour, Henry Kissinger a déclaré que «la légitimité n'est ni naturelle ni automatique, mais 
créée. Sous le couvert de l'opération sous faux drapeau du 11 septembre, le président 
américain Bush a orchestré le drame de la guerre mondiale contre le terrorisme. 
 
Bush, qui a utilisé les mots «croisade contre les malfaiteurs», ajoutant à la perception que la 
«guerre différente» en cours contre le terrorisme est en fait une guerre contre les pays 
islamiques a également averti le monde de choisir son camp en disant: «soit vous êtes avec 
nous ou avec des terroristes. Cela était dû à l'emploi de la diplomatie de pression sur les 
États faibles - des pays musulmans comme le Pakistan, l'Indonésie, la Libye, etc., dont 
presque tous les États arabes ont rejoint la guerre anti-terroriste de Bush. En manipulant le 
carnage du 11 septembre, Bush a également obtenu les sympathies de presque tous les 
principaux pays occidentaux, y compris les États de l'OTAN qui ont également rejoint la 
fausse guerre mondiale contre le terrorisme. 
 
Pendant l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak (par les forces américaines-britanniques) et 
après l'occupation, les tactiques brutales de l'OTAN dirigée par les États-Unis comme les 
bombardements aériens et les bombardements au sol par les machines de guerre 
sophistiquées, y compris les opérations militaires spéciales et extra- des assassinats 
judiciaires ont tué plusieurs personnes innocentes. En particulier, les seigneurs de guerre 
stratégiques militaires américains qui ont préféré créer un effet paralysant de «choc et de 
crainte» ont affiché le terrible enfer de la destruction en Afghanistan et en Irak. 
 
Dans le cas de l’Iraq, de nombreux Irakiens, y compris certains membres de l’ancien Conseil 
d’administration intérimaire, ont été choqués par les violences à Falloujah. Même 
l'hebdomadaire américain «Newsweek» a admis dans sa publication du 19 avril au 26 avril 
2004 que les forces américaines «ont utilisé une main très lourde à Falloujah où plus de 400 
personnes ont été tuées. Quatre membres de [l'ancien] Conseil d'administration ont 
démissionné pour protester contre la répression américaine à Falloujah… selon les 
médecins, le chiffre des morts était impossible à vérifier et il est supérieur à 400… une 
frappe aérienne a largué une bombe de 500 livres. La télévision en langue arabe a affirmé 
que la bombe avait tué plus d'une vingtaine de civils lors de la prière. 
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Comme l'Afghanistan, les soldats américains ont également massacré plusieurs blessés et 
civils en Irak. En novembre 2004, un certain nombre de chaînes télévisées mondiales, y 
compris celles d'Amérique, ont montré des images d'un marine américain qui tirait et tuait à 
bout portant un prisonnier irakien déjà captif et blessé dans une mosquée de Falloujah où 
des civils s'étaient réfugiés. 
 
Personne ne peut nier le fait qu'il s'agissait des pires exemples du terrorisme d'État dirigé par 
les États-Unis ou de l'utilisation d'une force anormale. 
 
Il est particulièrement important que les troupes dirigées par les États-Unis, assistées par la 
CIA, aient procédé à des rafles de masse aveugles pour rattraper des hommes et des 
femmes musulmans présumés en Afghanistan et en Irak, y compris dans certains pays 
arabes sans preuves. L'agence de renseignement israélienne Mossad et l'agence secrète 
indienne RAW ont aidé les responsables de la CIA à arrêter les hommes musulmans, ayant 
une barbe et des dames, portant des foulards. Outre Guantanamo Bay et la prison irakienne 
d'Abu Ghraib, des cellules de torture de la CIA étaient présentes dans plusieurs pays 
islamiques et ont également été installées sur des navires où les agences secrètes 
américaines et le personnel militaire employaient diverses méthodes de torture sur les 
militants et les suspects, comme la violence physique et même le meurtre. La célèbre firme 
militaire privée américaine Blackwater a également éliminé d'innombrables musulmans en 
Irak et en Afghanistan. 
 
En mars 2013, un rapport d'enquête du British Guardian / BBC a révélé qu'il agissait sous la 
direction des plus hauts responsables américains; la CIA a utilisé un réseau mondial de 
prisons secrètes, d'agents de renseignement étrangers et de centres de torture dans divers 
pays islamiques, dont la Belgique, la Thaïlande, etc. où la torture était pratiquée directement 
par des agents des services de renseignement américains. 
 
Le rapport mentionne également les atrocités commises par les entités soutenues par les 
États-Unis, commises à la base aérienne de Bagram (Afghanistan), à Guantanamo et en Irak 
- ont déclenché une milice sectaire meurtrière qui a terrorisé la communauté sunnite et a fait 
germer une guerre civile entre sunnites et chiites, et revendiqué des dizaines de milliers de 
personnes. de vies. 
 
Il a révélé: «Au plus fort de ce conflit sectaire, 3 000 corps par mois étaient éparpillés dans 
les rues d’Irak. Rassemblant les sunnites dans des camionnettes américaines, les captifs ont 
été jetés dans des prisons secrètes établies dans des bibliothèques, des aéroports et des 
ministères. Des politiciens anti-occupation, des militants des droits de l'homme et des 
journalistes ont été assassinés. Le but était également de terroriser les Irakiens ordinaires 
qui s'opposaient à l'occupation américaine. 
 
À cet égard, le rapport se concentre sur le rôle du colonel à la retraite James Steele qui a 
travaillé avec le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld et le général David Petraeus qui a 
également été directeur de la CIA du président Obama. Steele a régulièrement envoyé des 
notes de service à Donald Rumsfeld qui les a transmises au vice-président Dick Cheney et 
au président George Bush. Cependant, des milliers d'Irakiens sont morts et des millions ont 
été déplacés en raison du chaos et des pratiques brutales. 
 
Certains derniers rapports suggèrent que plus de 3 millions de personnes, dont des civils, 
sont mortes en Afghanistan, en Irak et au Pakistan qui n'ont pas été attaqués, mais ont été, 
délibérément, déstabilisés par la CIA, RAW et le Mossad, ce dernier étant le seul pays 
nucléaire du monde islamique. . 
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À la suite de son prédécesseur, le président Barack Obama a également poursuivi les 
massacres impitoyables des musulmans pour achever le programme inachevé de la mafia 
khazar. 
 
Outre les frappes aériennes sur les funérailles, les cérémonies de mariage et les mosquées 
en Afghanistan, il a converti l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Yémen, etc. en camps de 
concentration. Dans le cadre du double jeu américain, la CIA qui a créé Al-Qaïda puis le 
groupe État islamique (également connu sous le nom de Daech, ISIS et ISIL), y compris le 
Front Al-Nusra d'Al-Qaïda et les groupes rebelles syriens dans la lutte contre le président 
syrien Bashar al -Assad et le régime irakien est responsable du meurtre de masse de plus 
de 2 millions de musulmans et de chrétiens qui ont été tués dans les guerres civiles - frappes 
terrestres et aériennes des pays occidentaux dirigés par les États-Unis - attentats suicides et 
attentats à la bombe, menés par Al-Qaïda et ISIS. En outre, pendant la fausse guerre 
mondiale contre le terrorisme, dans ces pays et en Afghanistan et en Irak, en particulier en 
Syrie, des millions de musulmans sont devenus des sans-abri. Le sort des réfugiés - un 
nombre incalculable de morts, en particulier d'enfants en raison du manque de soins 
médicaux et de la famine, a choqué les peuples épris de paix de la communauté 
internationale. La même pratique peut être observée dans le cas du Myanmar (Birmanie) où 
les opérations militaires brutales soutenues par les États-Unis et Israël contre les musulmans 
rohingyas ont torturé à mort des dizaines de milliers de musulmans et forcé la majorité 
d'entre eux à émigrer vers le Bangladesh et d'autres pays islamiques. 
 
Le président Obama avait également battu tous les records de violations des droits de 
l'homme par des exécutions extrajudiciaires d'innocents par des attaques de drones illégales 
menées par la CIA en Afghanistan, en Somalie, au Yémen, etc. en général et au Pakistan en 
particulier. 
 
Il est à noter qu'à travers la guerre contre le terrorisme, le président Bush et le président 
Obama ont donné une chance en or à Israël et à l'Inde d'accélérer le génocide systématique 
des Palestiniens et des Cachemiris en assimilant les guerres de libération dans les territoires 
contrôlés de Palestine et du Cachemire au terrorisme. Leurs forces ont eu recours au 
terrorisme militaire comme les couvre-feux, les répressions, les sièges, les massacres et les 
assassinats ciblés pour maintenir un régime étranger sur ces territoires. 
 
Il convient de noter qu'un certain nombre de rapports d'enquête après vérification en 
laboratoire ont confirmé que depuis 1948, Israël a utilisé des substances chimiques et 
radiologiques interdites contre les Palestiniens, les Égyptiens et les Syriens, et au cours des 
différentes phases de l'Intifada palestinienne, qui ont entraîné de graves convulsions, la 
sensation de brûlure, la difficulté à respirer, les vomissements et la douleur constatés chez 
les victimes - majoritairement des femmes et des enfants, dont une majorité est décédée à 
long terme. En 2006, pendant la guerre contre le Liban, Israël a utilisé des armes chimiques 
interdites telles que des bombes au phosphore au Liban et à Gaza, qui ont tué 286 
Palestiniens et en ont blessé 4 200. 
 
Notamment, le but principal de l'occupation de l'Afghanistan et de l'Irak par les forces 
dirigées par les États-Unis était de posséder les ressources énergétiques de l'Asie centrale 
et de l'Irak. Dans le cas du Moyen-Orient, nous pouvons voir les ressources des réserves de 
gaz naturel dans toute la région du golfe Persique. Par conséquent, les motivations de 
l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, dirigées par la CIA, à financer avec des 
milliards de dollars les groupes rebelles de l'opposition et l'EIIL en Syrie étaient d'occuper le 
gaz naturel et le pétrole de la région. 
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De nombreux analystes affirment que la Russie fournit à l'Europe un quart du gaz. 
L'Amérique et ses alliés européens impliqués dans la guerre syrienne veulent mettre fin à la 
dépendance européenne vis-à-vis de la Russie. Le président américain Obama avait dit 
ouvertement de réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe. 
 
 
Dans ce contexte, F. William Engdahl a écrit: «Aujourd'hui, les guerres soutenues par les 
États-Unis en Ukraine et en Syrie ne sont que deux fronts dans la même guerre stratégique 
pour paralyser la Russie et la Chine et rompre tout contre-pôle eurasien en un nouveau 
Ordre mondial. Dans chacun d'eux, le contrôle des pipelines d'énergie, cette fois 
principalement des gazoducs - de la Russie à l'UE en passant par l'Ukraine et de l'Iran et la 
Syrie à l'UE en passant par la Syrie - est l'objectif stratégique. » 
 
Il convient de mentionner que, selon le secrétaire général à la retraite de l'OTAN, Wesley 
Clark, une note du bureau du secrétaire américain à la Défense quelques semaines 
seulement après le 11 septembre a révélé des plans pour attaquer et détruire les 
gouvernements de 7 pays en cinq ans, en commençant par l'Irak et en passant par la Syrie, 
le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran. Dans une interview, Clark a déclaré que 
cette stratégie concernait fondamentalement le contrôle des vastes ressources pétrolières et 
gazières de la région. 
 
De même, lorsque sous le régime du président de l'époque, le général Pervez Musharraf, le 
Pakistan a lancé la construction du port en haute mer de Gwadar dans la province du 
Baloutchistan en mars 2002 avec l'aide de la Chine, des sirènes se sont déclenchées dans 
les capitales de certains pays européens, en particulier les États-Unis et l'Inde. et Israël qui 
l'a pris comme une menace pour leurs plans mondiaux et régionaux. 
 
Situé sur la côte sud-ouest du Pakistan, le port de Gwadar, dans le Baloutchistan, est proche 
du détroit d'Ormuz, d'où plus de 17 millions de barils de pétrole passent chaque jour. Son 
emplacement idéal entre l'Asie du Sud, le Moyen-Orient riche en pétrole et l'Asie centrale 
alimentée en pétrole et en gaz a encore accru son importance stratégique. En outre, les 
abondantes ressources minérales du Baloutchistan irritent les yeux de Washington, New 
Delhi et Tel-Aviv qui entendent affaiblir le Pakistan pour leurs objectifs collectifs. 
 
Basés en Afghanistan, la CIA, le Mossad et RAW qui sont bien pénétrés dans l'EI et le 
Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), y compris leurs groupes terroristes liés et les groupes 
séparatistes baloutches utilisent leurs terroristes pour déstabiliser les régions tibétaines de 
Chine, le Sistan iranien- Balouchistan et le Baloutchistan pakistanais en organisant les 
activités subversives. À cet égard, le Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC) est leur 
cible particulière. 
 
Machiavel conseille aux dirigeants d'avoir une image semblable à un lion à l'extérieur et 
d'agir sur les traits de la chèvre intérieurement. Il leur suggère également des aventures à 
l'étranger et l'utilisation de la terreur pour atteindre leurs objectifs. Dans son sens, un bon 
dirigeant doit être un bon opportuniste et un hypocrite. Tout en faisant écho à Machiavel, 
Morgenthau souligne que parfois, les dirigeants agissent sur des activités immorales comme 
la tromperie, la fraude, le mensonge et même le meurtre pour atteindre leurs objectifs 
égoïstes. 
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Indiquant une double politique, Morgenthau et Palmer et Perkins sont d'avis: «Tout comme 
le pouvoir est devenu l'instrument d'un nationalisme ambitieux et des dirigeants de l'État, il 
est maintenant devenu l'outil des idéologies. La vraie nature de la politique est cachée par 
des justifications idéologiques et une rationalisation. » 
 
Bien que dans le monde actuel des médias sociaux et d'Internet, une politique aussi sinistre 
ait été remplacée par des tendances modernes telles que les relations équitables, la 
réconciliation et le développement économique, pourtant en suivant les anciennes stratégies, 
la mafia khazar a pratiqué la forme la plus horrible de colonialisme. et le néocolonialisme, 
tout en employant des techniques impitoyables de terrorisme en aidant les groupes militants 
comme Al-Qaïda et Daech qui ont mené diverses attaques liées au terrorisme aux États-
Unis, en Europe et dans d'autres pays occidentaux, dont la Turquie, le Pakistan, le 
Bangladesh, l'Irak, la Syrie, Égypte, Iran, Indonésie, Philippines, etc., et certains pays 
africains. Ainsi, ils ont massacré des milliers de personnes dont des chrétiens. 
 
Il est également d'une attention particulière que le 25 septembre 2016, à l'Assemblée 
générale des Nations Unies, tout en signalant l'ordre mondial injuste, le pape François a 
condamné les institutions financières mondiales, les appelant à veiller à ce que les pays «ne 
soient pas soumis à des systèmes de prêt oppressifs qui , loin de promouvoir le progrès, 
soumettent les gens à des mécanismes qui génèrent plus de pauvreté, d'exclusion et de 
dépendance. » 
 
Plus tôt, s'adressant au Congrès américain, le pape François a déclaré: 
 
«Aucune religion n'est à l'abri des formes d'illusion individuelle ou d'extrémisme 
idéologique… Nous devons être particulièrement attentifs à tout type de fondamentalisme. 
Un équilibre délicat est nécessaire pour lutter contre la violence perpétuelle au nom d'une 
religion, d'une idéologie ou d'un système économique… Toute vie est sacrée. 
 
Prenant note de la non-acceptation des réfugiés syriens par l'Amérique, François a rappelé 
aux législateurs en faisant remarquer que les États-Unis «font partie d'un tout plus large sur 
l'Amérique dans les Amériques, où l'immigration est une partie profondément enracinée de 
l'histoire ... les gens de ce continent n’ont pas peur des étrangers, car la plupart d’entre nous 
étions autrefois étrangers. 
 
Tout en appelant à la fin du commerce des armes par les marchands d'armes, Francis a 
expliqué: «Des armes mortelles contre de l'argent sont vendues à ceux qui prévoient 
d'infliger des souffrances indicibles aux individus et à la société… De l'argent trempé dans le 
sang, souvent du sang innocent. 
 
Il a ajouté: «Si la politique doit vraiment être au service de la personne humaine, il s'ensuit 
qu'elle ne peut pas être esclave de l'économie et de la finance.» 
 
Pendant ce temps, depuis septembre 2015, lorsque la coalition dirigée par la Russie d'Iran, 
d'Irak, de Syrie et du Hezbollah basé au Liban a lancé avec succès des opérations militaires 
contre les rebelles et les mercenaires soutenus par la CIA après leur échec à renverser le 
gouvernement d'Assad, prouvant les liens d'Al-Qaïda et de l'EI. , plusieurs assauts terroristes 
sous faux drapeau en Europe et aux États-Unis, ont en fait été organisés par le Mossad en 
connivence avec certains membres de la CIA et des terroristes de l'Etat islamique pour 
accroître les phénomènes anti-musulmans en Occident - maintenant, plus de ressentiment 
est trouvé contre les États-Unis. L'Occident, et même les musulmans modérés sont 
susceptibles de rejoindre les militants.  
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Un autre objectif, en particulier du Mossad, est de radicaliser les musulmans contre les 
chrétiens occidentaux et les seconds contre les premiers. 
 
Le président pro-israélien Donald Trump qui a manipulé ces assauts terroristes, poursuit sa 
politique anti-musulmane. La reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale 
d'Israël et la mise en œuvre de sa décision de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv 
à Jérusalem ont clairement prouvé ses liens avec Israël. 
 
Il est très surprenant de noter que, surtout depuis le drame orchestré des attentats du 11 
septembre, d'une part, la mafia juive khazarienne a agi sur ses plans diaboliques en ciblant 
les Américains non sionistes et la communauté internationale, tandis que, du côté d'autre 
part, il met rapidement en péril ses intérêts financiers en déstabilisant l'économie mondiale. 
 
De même, étant capitaliste, le président Donald Trump poursuit aveuglément les objectifs de 
la mafia khazar. Mais, en même temps, à l'instar de la double politique de la mafia khazar, 
M. Trump met en péril les intérêts économiques de l'Amérique, comme l'a montré son 
initiation à une stratégie de guerre commerciale contre l'Europe et la Chine. 
 
Comme Napoléon Bonaparte, le président Trump est un guerrier acharné, comme le montre 
sa stratégie guerrière concernant l'Afghanistan et l'Iran. Prenant connaissance de l'approche 
contradictoire et des déclarations émotionnelles de Trump, certains Américains l'appellent un 
homme malade. En fait, comme les révolutionnaires de la Révolution française, le président 
Trump est également devenu fou. 
 
Aujourd'hui, la coalition dirigée par la Russie a presque vaincu l'EI et ses groupes militants 
liés en Syrie et en Irak, qui sont en fuite. 
 
Tout en agissant sur la stratégie secrète de la mafia khazar et en plus de soutenir le 
fanatique Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président extrémiste américain 
Trump soutient également le chef indien du parti fanatique BJP et le Premier ministre 
fondamentaliste Narindra Modi contre la Chine et le Pakistan conformément avec un 
programme anti-Chine, anti-Russie, anti-Pakistan et anti-musulman. Il dirige le lien indo-
israélien clandestin dans le cadre de la guerre invisible de la mafia juive khazar. 
 
Néanmoins, selon une estimation, plus de 8 millions de musulmans (à l'exclusion des 
personnes disparues) ont été tués au cours d'une fausse guerre mondiale contre le 
terrorisme et lors de diverses attaques liées au terrorisme perpétrées par des groupes 
terroristes. Le chiffre de leurs morts est supérieur à 6 ou 7 millions, ce qui a été revendiqué 
de manière exagérée par les Juifs à propos de l'Holocauste. Alors que la fausse guerre 
contre le terrorisme ne montre pas de fin, le président américain Trump est susceptible 
d'accélérer le massacre des musulmans, des chrétiens et du personnel militaire de 
l'Occident dirigé par les États-Unis en Syrie, en Afghanistan, etc., et dans d'autres pays 
vulnérables en motivant davantage le terroriste. des groupes comme ISIS pour cibler les 
musulmans et les chrétiens par le biais de plus d'actes de terrorisme. 
 
Si elles ne sont pas contrôlées à temps par les musulmans, les chrétiens, les hindous, les 
juifs et les bouddhistes épris de paix, les politiques rigides et racistes du président Donald 
Trump qui achève le programme inachevé de la mafia khazar ou de la mafia juive 
khazarienne pourraient aboutir à une guerre civile en les Etats-Unis, qui font déjà face à de 
multiples crises internes en raison de la guerre prolongée contre le terrorisme (et en 
Afghanistan). 
 



 

	  

La	  liberté	  d’expression	  s’arrête	  là	  où	  commence	  la	  vérité	  qui	  dérange	  
 

Alors que le monde s'est déjà radicalisé sur des bases religieuses, cette cabale peut 
provoquer une guerre majeure entre les mondes musulman et chrétien. L'aspect le plus 
dangereux est qu'en raison de la conspiration de la mafia juive Khazar, une situation de 
guerre existe entre la Syrie et Israël, et entre l'Iran et Israël. Une telle guerre pourrait aboutir 
à une guerre nucléaire entre l'Amérique et la Russie, ce qui envelopperait le monde entier et 
le porterait à l'état de nature. 
 
Revenant à notre discussion précédente, nous pouvons, sans aucun doute, conclure que, 
comme les radicaux de la Révolution française, la mafia khazar est devenue folle et suit le 
règne de la terreur de la Révolution française dans sa pire forme. 
 
Remarque: le roi Khazarian Bulan (Khazar) avait choisi le judaïsme comme religion des 
Khazars. Par conséquent, le terme mafia juive khazarienne a également été utilisé dans cet 
article. 
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