
Contact M’écrire Gospel Qui suis-je? Mes interviews Afrique                   Flux Souscrire: Flux RSS
 
Allain Jules
L'information déjantée, au Kärcher, et la liberté d'expression dans sa quintessence

AL RAI TELEVISION EN DIRECT

 
24 septembre 2011 Libye – Le coup d’Etat le plus long de l’histoire - 46 

 
24 septembre 2011 Libye – Le génocide de Syrte sur Glane se prépare - 129 

 
23 septembre 2011 #Karachi – Sarkozy amputé d’une main au Val de Grâce - 159 

 
23 septembre 2011 Ahmadinejad à l’ONU: son «les qui?» qui fait fuir. - 150 

http://allainjules.com/contact/
http://allainjules.com/feed/
http://allainjules.com/afrique/
http://allainjules.com/qui-suis-je/mes-interviews/
http://allainjules.com/qui-suis-je/
http://allainjules.com/multimedia/
http://allainjules.com/contact/mecrire/
http://allainjules.com/2011/09/23/ahmadinejad-a-lonu-son-les-qui-qui-fait-fuir/#comments
http://allainjules.com/2011/09/23/ahmadinejad-a-lonu-son-les-qui-qui-fait-fuir/
http://allainjules.com/2011/09/23/karachi-sarkozy-ampute-dune-main-au-val-de-grace/#comments
http://allainjules.com/2011/09/23/karachi-sarkozy-ampute-dune-main-au-val-de-grace/
http://allainjules.com/2011/09/24/libye-le-genocide-de-syrte-sur-glane-se-prepare/#comments
http://allainjules.com/2011/09/24/libye-le-genocide-de-syrte-sur-glane-se-prepare/
http://allainjules.com/2011/09/24/libye-le-coup-detat-le-plus-long-de-lhistoire/#comments
http://allainjules.com/2011/09/24/libye-le-coup-detat-le-plus-long-de-lhistoire/
http://allainjules.com/
http://allainjules.com/feed/
http://allainjulestv.blogspot.com/2011/09/al-rai-tv.html
http://allainjules.com/2011/09/24/libye-le-coup-detat-le-plus-long-de-lhistoire/
http://allainjules.com/2011/09/24/libye-le-genocide-de-syrte-sur-glane-se-prepare/
http://allainjules.com/2011/09/23/karachi-sarkozy-ampute-dune-main-au-val-de-grace/
http://allainjules.com/2011/09/23/ahmadinejad-a-lonu-son-les-qui-qui-fait-fuir/


 
23 septembre 2011 Libye – L’OTAN n’y croit plus, le CNT aussi. - 163 

 
22 septembre 2011 Libye – Reddition des rebelles CNT du front de Syrte - 390 

 
22 septembre 2011 Libye – Eh toi, Mouammar Kadhafi t’emmerde! Sebha libérée! - 256 

 
21 septembre 2011 #Libye – Voici les mercenaires arrêtés, vidéo des renégats à Sebha - 335 

 
21 septembre 2011 Libye- On peut asservir un peuple pas son esprit - 103 

http://allainjules.com/2011/09/21/libye-on-peut-asservir-un-peuple-pas-son-esprit/#comments
http://allainjules.com/2011/09/21/libye-on-peut-asservir-un-peuple-pas-son-esprit/
http://allainjules.com/2011/09/21/libye-voici-les-mercenaires-arretes-video-des-renegats-a-sebha/#comments
http://allainjules.com/2011/09/21/libye-voici-les-mercenaires-arretes-video-des-renegats-a-sebha/
http://allainjules.com/2011/09/22/libye-eh-toi-mouammar-kadhafi-temmerde-sebha-liberee/#comments
http://allainjules.com/2011/09/22/libye-eh-toi-mouammar-kadhafi-temmerde-sebha-liberee/
http://allainjules.com/2011/09/22/libye-reddition-des-rebelles-cnt-du-front-de-syrte/#comments
http://allainjules.com/2011/09/22/libye-reddition-des-rebelles-cnt-du-front-de-syrte/
http://allainjules.com/2011/09/23/libye-lotan-ny-croit-plus-le-cnt-aussi/#comments
http://allainjules.com/2011/09/23/libye-lotan-ny-croit-plus-le-cnt-aussi/
http://allainjules.com/2011/09/23/libye-lotan-ny-croit-plus-le-cnt-aussi/
http://allainjules.com/2011/09/22/libye-reddition-des-rebelles-cnt-du-front-de-syrte/
http://allainjules.com/2011/09/22/libye-eh-toi-mouammar-kadhafi-temmerde-sebha-liberee/
http://allainjules.com/2011/09/21/libye-voici-les-mercenaires-arretes-video-des-renegats-a-sebha/
http://allainjules.com/2011/09/21/libye-on-peut-asservir-un-peuple-pas-son-esprit/


 
21 septembre 2011 Libye – Kadhafi contre les 40 voleurs - 204 

Libye – Discours de Mouammar Kadhafi: compte rendu

20 septembre 2011 543

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE MAB Ce fut une allocution très courte sur Arrai Tv, face à 
la présentatrice Mishaan al Jabouri qui donne, en direct, la parole actuellement aux Libyens (en 
arabe clic). Gaddafi a déclaré:

Publié dans: Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique

Libye – Mercenaires et Croix-Rouge: honte pour l’Occident

20 septembre 2011 266

A force de mettre la poussière des mercenaires sous le tapis, l’OTAN se retrouve aujourd’hui au 
pied du mur. Comme le disait Abraham Lincoln, «vous pouvez tromper quelques personnes tout le 
temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le 
monde tout le temps». C’est le branle-bas… [Lire la suite…]

Publié dans: Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique

Libye: News – Les falsificateurs européens, et Kadhafi parle…

20 septembre 2011 100

…A 12h, heure de Syrie soit 11h, heure française. Voir lien en dessous L’immoralité et le mensonge 
ont de beaux jours devant eux. Intellectuels et experts de pacotille continuent de se succéder sans la 
moindre honte dans les médias pour vendre leur soupe insipide. Ils disent haut et fort avoir aidé les 
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Libyens à chasser le dictateur … [Lire la suite…]

Taggé: Libye - Les falsificateurs européens et Kadhafi qui parle
Publié dans: Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique

Libye – La Libye ne sera jamais conquise!

19 septembre 2011 435

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Sept mois de bombardements par l’OTAN. Contre des 
civils, un carnage, de la rapine, des mensonges, de la tromperie, de la diversion et de la 
désinformation perpétuelle n’ont pas pu arriver à faire plier un peuple de 6 millions d’habitants et 
qui vient de surcroit de commencer sa résistance! … [Lire la suite…]

Taggé: Libye - La Libye ne sera jamais conquise !
Publié dans: Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Libye – Quand le CNT navigue à vue!

19 septembre 2011 199

Le CNT a avoué, tout à l’heure, qu’il sera très difficile de «libérer» les villes de Syrte et de Bani 
Walid. C’est quand même amusant. Libérer? Oui, la Libye est occupée, par ceux qui veulent la 
détruire, qui la détruisent avec leurs bombardements. Ils ne sont pas à Syrte, ni à Bani Walid, ceux 
… [Lire la suite…]

Taggé: Libye - Quand le CNT navigue à vue!
Publié dans: Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Citation du jour 

"La guerre n'est pas une aventure. La guerre est une maladie. Comme le typhus". [Antoine de 
Saint-Exupéry]

Translate in arabic, العربية 
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Translate in english

Quand «Le Monde» me lynche 

Libye: le Nouvelobs me vire

Affaire DSK
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Blogoliste

> Chez Louise > La bibliothèque d'Arash Derambarsh > Mais-Tisse -> A J c'est moi -> A2N 
-> Actu-entreprise-citoyenne -> Agoravox -> Americablog -> Asse42 -> Bellacio -> Betapolitique 
-> Bibifa -> Bonne Cause -> C Politic -> Caledosphère -> Cécile Traverse -> Chimulus 
-> El Papou croque Mona Lisa -> Etoile Noire -> Etum Na Mboa -> Feat Place 
-> François Quinqua -> Iris -> Kevin C. -> La cerise sur l'Info -> Le bouffon du Fouquet's 
-> Le Gri Gri International -> Les 7 du Québec -> Les Ogres -> Marquis Codjia -> Milton Dassier 
-> Naruto Manga -> Nicolas et son cigare -> Parallax -> Ritonas -> Royal 2012 -> Serge Adam 
-> Un stylo sur une feuille -> WordPress.com Code 

http://livestats.eu/contul_cpl/link_code
http://wordpress.com/
http://edouard2.wordpress.com/
http://sergeadam.blogspot.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=44382337209
http://henrialberti.blogspot.com/
http://kamerunscoop.wordpress.com/
http://papanicolas.blogspot.com/
http://www.naruto-manga.fr/
http://miltondassier.over-blog.com/
http://marquisc.wordpress.com/
http://lesogres.org/
http://les7duquebec.wordpress.com/
http://www.legrigriinternational.com/
http://lebouffondufouquets.wordpress.com/
http://x-pression.20minutes-blogs.fr/
http://dieudovideo.over-blog.com/
http://www.iris-france.org/
http://francoisquinqua.blog.lemonde.fr/
http://www.featplace.com/
http://africa2point0.com/
http://etoilenoire.hautetfort.com/
http://mona-est-toujours-dans-le-show-bises.over-blog.com/
http://blabladezinc.20minutes-blogs.fr/
http://sportmental.blog.lemonde.fr/
http://www.caledosphere.com/
http://www.cpolitic.com/cblog/
http://ministerededieu.wordpress.com/
http://bibifa.wordpress.com/
http://www.betapolitique.fr/
http://bellaciao.org/fr/
http://www.fraternite-royal.com/
http://www.americablog.com/
http://www.agoravox.fr/
http://www.actu-entreprise-citoyenne.fr/
http://www.alert2neg.com/
http://allainjulesblog.blogspot.com/
http://www.mais-tisse.com/
http://arashderambarsh.blogspot.com/
http://lesmajorettesdelapolitique.wordpress.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF8&langpair=fr%7Cen&rurl=www.google.com&twu=1&u=http://allainjules.com/&usg=ALkJrhjAnztTbNehmWirG5SGie3qwpjkag
http://allainjules.com/2011/08/23/libye-et-le-journal-le-monde-me-lyncha/
http://allainjules.com/2011/08/16/libye-bhl-le-nouvel-obs-me-vire/
http://allainjules.com/?s=DSK
http://www.youtube.com/user/allainjules?feature=mhw5


Dossier Libye

Résultats de la recherche pour »Libye«

Libye – Le coup d’Etat le plus long de     l’histoire  
24 septembre 2011

97

Diantre ! De toute l’histoire des coups de force, le coup d’État contre le régime de Mouammar 
Kadhafi est le plus long jamais réalisé de toute l’humanité. Pire, avec l’appui de la coalition armée 
la plus puissante du monde. Ils ont vendu la peau de l’ours kadhafiste avant de l’avoir tué. Là est le 
nœud… [Lire la suite…]

Libye – Le génocide de Syrte sur Glane se     prépare  
24 septembre 2011

137

L’information internationale est à flux tendu et il est difficile désormais de se faire un avis juste en 
scrutant l’actualité alors qu’on n’est pas un initié. Plus dur encore de démêler le faux du vrai. Il est 
certain que certaines officines de la propagande ONU-OTAN, en ce qui concerne la Libye ont un 
avis tranché… [Lire la suite…]

#Karachi – Sarkozy amputé d’une main au Val de     Grâce  
23 septembre 2011

159

Que vont devenir Carla Bruni-Sarkozy et le bébé à naître pour le mois d’octobre ? Quel drame pour 
la France enfin ? Pour décrocher les gros titres des journaux, Nicolas Sarkozy le président français, 
réussissait toujours à faire tourner la tête des éditocrates….pardon, des éditorialistes. Angolagate, 
Clearstream, fregates de Taîwan, Bettencourt, Elf, Karachi etc, il… [Lire la suite…]

Libye – L’OTAN n’y croit plus, le CNT     aussi.  
23 septembre 2011

164

Gros coup de blues ! Une drôle de maladie est entrain de décimer à petit feu, les soldats de l’OTAN 
et ceux du CNT. Comme ça, sans crier gare, en même temps. Constat amer. L’air groggy, leurs 
responsables sont perdus. A contre-coeur, les pilotes vont bombarder la Libye sans avoir désormais 
de conviction. Ils ne… [Lire la suite…]
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Libye – Reddition des rebelles CNT du front de     Syrte  
22 septembre 2011

390

Dans ce jeu de massacre orchestré par le trio de losers Barack Obama qui laisse mourir Troy Davis, 
un innocent sans dire un seul mot, pas qu’il a le pouvoir sur le dossier, simplement regretter qu’un 
pauvre monsieur s’en aille sans preuve, Nicolas Sarkozy qui joue les pompiers pyromanes pour 
Israël à l’ONU, David Cameron… [Lire la suite…]

Libye – Eh toi, Mouammar Kadhafi t’emmerde ! Sebha 
libérée     !  
22 septembre 2011

256

Toi, petite raclure raciste et blogueur de pacotille lu par ta pute de femme et tes deux 
mômes acnéiques, laisse le guide libyen tranquille. Remplacez le guide libyen par Nicolas Sarkozy, 
et vous comprendrez que cette phrase s’adressait à moi. Ma réponse maintenant: Oui, ils ont tous à 
la bouche « dictateur », « 42 ans » etc, comme si ça leur donnait… [Lire la suite…]

#Libye – Voici les mercenaires arrêtés, vidéo des renégats 
à     Sebha  
21 septembre 2011

335

Le Dr. Ibrahim Moussa, porte-arole du Gouvernement libyen victime d’une tentative de coup d’état 
a déclaré qu’ils allaient montrer aux médias, les images des mercenaires utilisés par l’OTAN qui ont 
été mis aux arrêts par les troupes gouvernementales. Grâce aux premières vidéos, il est clair que le 
visage d’un soldat capturé ne ressemble pas du… [Lire la suite…]

Libye- On peut asservir un peuple pas son     esprit  
21 septembre 2011

103

La Libye se trouve actuellement dans une situation complexe. Mais, il faut avoir à l’esprit que, un 
peuple conscient de sa valeur ne se laisse pas facilement asservir. Les mises en scène insipides aux 
Nations unies, hier, ne sont que de la poudre aux yeux, de la falsification et une tentative de 
légitimation d’un coup… [Lire la suite…]

Libye – Kadhafi contre les 40     voleurs  
21 septembre 2011

204

Les prédateurs qui sont à l’assaut de la Libye de Mouammar Kadhafi, veulent rendre opaque 
l’information qui pourrait aider les bonnes consciences-dans le sens noble- à se réveiller, face à la 
désinformation sur la supposée guerre humanitaire. Ceci s’explique par le mensonge constant des 
médias et des membres de l’OTAN et le CNT avec son… [Lire la suite…]
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Libye – Discours de Mouammar Kadhafi: compte     rendu  
20 septembre 2011

543

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE MAB Ce fut une allocution très courte sur Arrai Tv, face à 
la présentatrice Mishaan al Jabouri qui donne, en direct,  la parole actuellement aux Libyens ( en 
arabe clic). Gaddafi a déclaré:

Libye – Mercenaires et Croix-Rouge: honte pour     l’Occident  
20 septembre 2011

266

A force de mettre la poussière des mercenaires sous le tapis, l’OTAN se retrouve aujourd’hui au 
pied du mur. Comme le disait Abraham Lincoln, « vous pouvez tromper quelques personnes tout le 
temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le 
monde tout le temps. » C’est le branle-bas… [Lire la suite…]

Libye: News – Les falsificateurs européens, et Kadhafi     parle…  
20 septembre 2011

100

…A 12h, heure de Syrie soit 11h, heure française. Voir lien en dessous L’immoralité et le mensonge 
ont de beaux jours devant eux. Intellectuels et experts de pacotille continuent de se succéder sans la 
moindre honte dans les médias pour vendre leur soupe insipide. Ils disent haut et fort avoir aidé les 
Libyens à chasser le dictateur… [Lire la suite…]

Libye – La Libye ne sera jamais conquise     !  
19 septembre 2011

435

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Sept mois  de bombardements  par l’OTAN. Contre des 
civils, un carnage, de la rapine, des mensonges, de la tromperie, de la diversion et de la 
désinformation perpétuelle n’ont pas pu arriver à faire plier un peuple de 6 millions d’habitants  et 
qui vient de surcroit de commencer  sa résistance !… [Lire la suite…]

Libye – Quand le CNT navigue à vue     !  
19 septembre 2011

199

Le CNT a avoué, tout à l’heure, qu’il sera très difficile de « libérer » les villes de Syrte et de Bani 
Walid. C’est quand même amusant. Libérer ? Oui, la Libye est occupée, par ceux qui veulent la 
détruire, qui la détruisent avec leurs bombardements. Ils ne sont pas à Syrte, ni à Bani Walid, 
ceux… [Lire la suite…]

Affaire DSK: Le Journal du hard était sur     TF1  
18 septembre 2011
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134

Glauque ce déménagement du Journal du hard de Canal+ à TF1, non ? Enfin, c’est personnel. Au 
départ, je me disais que je n’allais pas regarder tout ça. Mais, pour vous, je me suis sacrifié. Non, je 
rigole. Médiamétrie va nous donner un score mirobolant de TF1 demain. Néanmoins, je suis déçu. 
Je croyais que… [Lire la suite…]

Libye – OTAN, ces criminels en col     blanc.(vidéos)  
18 septembre 2011

384

Jusqu’à quand les gens vont-ils rester silencieux face à la dialectique morbide et mortifère de 
l’OTAN sur sa « protection des civils » ? Elle nous rabâche ce mensonge depuis 7 mois en Libye 
alors qu’elle est entrain de perpétrer, sous nos yeux, un véritable génocide en Grande Jamahariya. 
 Quel cynisme, quel mensonge face à la souffrance ? De… [Lire la suite…]

Libye – La tragédie libyenne de BHL     (vidéo)  
18 septembre 2011

73

Nous savons déjà que l’aventure libyenne du duo de choc Sarkozy-Cameron était un échec 
retentissant, sauf pour certaines chaînes de télévision qui ont présenté ce périple comme un 
évènement majeur, un triomphe même. Or, sur le terrain, rien, walou, nada…

Libye – symétrie et propagande: le     poison.  
17 septembre 2011

358

Après avoir préfabriqué une révolution libyenne sortie de derrière les fagots, avec surtout une vision 
presbyte de la société civile de la Grande Jamahiriya arabe libyenne et socialiste, les stratèges de 
l’OTAN, les pays occidentaux  et leurs affidés du golfe n’avaient pas mesuré la dimension ethnique 
de la Libye. Sans prendre ce paradigme sociétal en… [Lire la suite…]

Libye – L’incroyable débandade des     rebelles  
17 septembre 2011

363

Brega et Ras Lanouf sont depuis hier, entre les mains des loyalistes. Hélas, les médias 
« meanstream » refusent d’en parler. En démocratie, lorsque des personnes ne vous veulent pas, 
vous organisez des élections. Visiblement, ce n’est pas le cas pour les renégats de Benghazi qui 
veulent par tous les moyens s’imposer par la force. C’est ce… [Lire la suite…]

Le Nouvel Observateur me vire à nouveau     !  
16 septembre 2011

105

Ils sont vraiment balaises sur le Nouvelobs. Mon nouveau blog que j’ai créé là-bas, n’aura tenu que 
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deux jours. Il vient d’être simplement supprimé. Quel talent ! Cette fois-ci, ils ont trouvé la parade 
du racisme pour me virer. Je rappelle que ce sont les mêmes posts publiés ici depuis deux jours que 
j’avais mis… [Lire la suite…]

Libye – Comment le CNT a humilié BHL à Benghazi     ?  
16 septembre 2011

267

Veste sombre de grande marque, lunettes de soleil vissées sur le nez, le philosophe Botul, dans sa 
vacuité légendaire, croyait pouvoir marquer les esprits en arrivant sur la place de la Liberté à 
Benghazi. Cheveux grisonnant et sempiternelle chemise à poignets mousquetaires blanche 
dépourvues de boutons de manchettes et toujours ouverte, notre philosophe national, décati… [Lire  
la suite…]

Libye – Brega et Ras Lanouf aux mains des     loyalistes  
16 septembre 2011

272

Pendant que Nicolas Sarkozy l’agent de la CIA et David Cameron paradaient à Benghazi, hier, des 
combats se poursuivaient intensément à Syrte, Ras Lanouf et Brega. C’est la soupe à la grimace du 
côté de nos amis belliqueux qui croient que la Libye leur appartient. L’immensité du territoire 
libyen, la reconstitution des forces loyales ne… [Lire la suite…]

Libye – Quand l’OTAN veut tromper les     Libyens  
16 septembre 2011

148

« La technologie au service de la mort », tel est aujourd’hui le nouveau plan et crédo de l’OTAN. 
Aujourd’hui, ils imitent leurs sous-fifres de Benghazi en voulant induire, ce jour, les Libyens à la 
faute et en erreur, pour les massacrer. Sachant qu’ils sont incapables de prendre Bani Walid qui se 
situe dans une vallée entourée… [Lire la suite…]

Libye – La résolution 1973 ou l’histoire d’un coup     d’état  
15 septembre 2011

231

Il est important de lire ce texte dans son intégralité pour comprendre que la France compte dans ses 
rangs, des journalistes qui n’ont de journalistes que leurs parchemins. La désinformation a battu son 
plein pendant cette campagne libyenne. Voici donc le texte intégral de la résolution 1973 de l’ONU 
adopté à dix voix sur quinze… [Lire la suite…]

Libye – Dernières     nouvelles  
15 septembre 2011

264

Nicolas Sarkozy et David Cameron sont donc arrivés à Tripoli. Ils ont atterri à l’aéroport militaire 
de la ville, en banlieue est. Pas d’image pour l’instant de cette visite éclair et sous haute 
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surveillance. Visite au pas de courses donc. Probablement, ça va être plus intéressant cet après-midi 
lorsque le couple infernal se rendra à… [Lire la suite…]

Libye – Sarkozy à Tripoli: les raisons d’un voyage     controversé  
15 septembre 2011

205

Alors que rien ne va plus dans les faits avec l’ONU et les autres membres de l’OTAN, le président 
français Nicolas Sarkozy se rendra donc en Libye, tôt ce matin. Le périple présidentiel ne 
commencera pas dans la capitale des renégats, à  Benghazi, mais à Tripoli où, il ne restera que deux 
heures maximum, avant… [Lire la suite…]

Libye – Nouveau plan diabolique de l’OTAN, Sarkozy 
en     Libye  
14 septembre 2011

475

Pour « nettoyer » soi disant, les derniers poches de la résistance qui se fait de plus en plus forte, 
notamment dans la région du Fezzan, ainsi qu’à Brega et ailleurs, les soldats de l’apocalypse, 
courroucé de ne pouvoir mettre la main sur le renard du désert Mouammar Kadhafi, veulent en finir, 
avant la fin du mois… [Lire la suite…]

Libye – Les femmes Libyennes vous remercient     !  
14 septembre 2011

76

L’aventure ambiguë du mollah de la Maison blanche Barack Obama, de l’Émir du 10 Downing 
street David Cameron et de l’Imam de la mosquée de l’Elysée Nicolas Sarkozy, semble bénéficier 
aux femmes Libyennes. Leur action a été de redorer, au nom d’Allah, le blason de l’Islam radical 
que lui même n’a jamais prôné. 

Libye – Les dernières nouvelles de la     Jamahariya  
13 septembre 2011

438

On vient d’apprendre qu’en Afghanistan, le quartier général de l’OTAN a été violemment attaqué à 
Kaboul. 10 ans après, toujours aucun résultat probant sur le terrain afghan. En Libye, c’est entrain 
visiblement de prendre le même chemin. Après avoir tout tenté à Bani Walid, les soldats de 
l’apocalypse semble se rendre à l’évidence.

Libye – La lettre de Mouammar Kadhafi     (audio)  
13 septembre 2011

197

Dans une nouvelle communication, suite à la mise sous surveillance de tous les réseaux libyens, et 
considérant que Mouammar Kadhafi joue à « trouve-moi si tu peux », il a adressé, un courrier hier, 

http://allainjules.com/2011/09/13/libye-la-lettre-de-mouammar-kadhafi-audio/#comments
http://allainjules.com/2011/09/13/libye-la-lettre-de-mouammar-kadhafi-audio/
http://allainjules.com/2011/09/13/libye-les-dernieres-nouvelles-de-la-jamahariya/#comments
http://allainjules.com/2011/09/13/libye-les-dernieres-nouvelles-de-la-jamahariya/
http://allainjules.com/2011/09/14/libye-les-femmes-libyennes-vous-remercient/#comments
http://allainjules.com/2011/09/14/libye-les-femmes-libyennes-vous-remercient/
http://allainjules.com/2011/09/14/libye-nouveau-plan-diabolique-de-lotan-sarkozy-en-libye/
http://allainjules.com/2011/09/14/libye-nouveau-plan-diabolique-de-lotan-sarkozy-en-libye/#comments
http://allainjules.com/2011/09/14/libye-nouveau-plan-diabolique-de-lotan-sarkozy-en-libye/
http://allainjules.com/2011/09/14/libye-nouveau-plan-diabolique-de-lotan-sarkozy-en-libye/
http://allainjules.com/2011/09/15/libye-sarkozy-a-tripoli-les-raisons-dun-voyage-controverse/
http://allainjules.com/2011/09/15/libye-sarkozy-a-tripoli-les-raisons-dun-voyage-controverse/#comments
http://allainjules.com/2011/09/15/libye-sarkozy-a-tripoli-les-raisons-dun-voyage-controverse/
http://allainjules.com/2011/09/15/libye-dernieres-nouvelles/


à son peuple, lu sur la chaîne syrienne Al-Rai. Voici la teneur:

Libye – L’OTAN a rayé Tawarga, bombes sales à Bani     Walid.  
12 septembre 2011

703

Triturer les résolutions onusiennes est devenu le jeu favori des criminels de l’OTAN. Hélas, en toute 
impunité. Le côté obscur de la force.  Et puis, qui va en parler et conscientiser les masses ? Plus de 
dévotion journalistique. La déontologie a cédé la place au journalisme de propagande mensongère 
et mortifère. Fichtre. Sous nos yeux,… [Lire la suite…]

Libye – Bani Walid: échec de l’OTAN et des     renégats  
12 septembre 2011

120

A Niamey, le ministre nigérien de la Justice, Marou Adamou, a annoncé que Saadi Kadhafi, l’un des 
fils du guide libyen Mouammar Kadhafi, était entré ce dimanche au Niger. « Il était dans un convoi 
de neuf personnes. Ils ont été interceptés alors qu’ils se dirigeaient vers Agadez« , ville du nord du 
Niger, a précisé le… [Lire la suite…]

Israël vs Egypte :     L’énnemi  
11 septembre 2011

202

TRIBUNE LIBRE D’ELIAHOU ABEL Au lendemain de la prise d’assaut de l’ambassade 
israélienne au Caire par une foule déchaînée, et pour bien saisir les enjeux de ce qui se passe au 
Moyen-Orient, il importe de ne pas perdre de vue quelques repères. Les révoltes du « printemps 
arabe » ont été largement suscitées et entretenues par l’Occident,… [Lire la suite…]

Etats-Unis – C’est quoi le 11 septembre     ?  
11 septembre 2011

141

Je ne suis pas anti-américain mais, cette histoire du 11 septembre commence à m’énerver, à me 
gaver. Sérieusement. Depuis 3 jours, les médias ne cessent de me bourrer le crâne avec ça. Ce qui 
me choque, ce sont les médias français. Je peux comprendre que les États-Unis en soient rendus à 
commémorer cette tragédie. Oui,… [Lire la suite…]

Libye – Mouammar Kadhafi, le pire cauchemar de     l’OTAN  
11 septembre 2011

348

Comme c’est marrant ! Le Fonds monétaire international (FMI) a reconnu le CNT comme le 
gouvernement légitime de Libye, a déclaré à Marseille sa directrice générale, Christine Lagarde. Il 
est des histoires qui font rire. La Libye sous Mouammar Kadhafi le digne fils d’Afrique n’a jamais 
eu besoin du FMI. Au contraire même, elle a toujours…aidé ladite… [Lire la suite…]
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Libye – Interpol, nouveau joker contre     Kadhafi  
10 septembre 2011

348

Mouammar Kadhafi est véritablement un renard du désert. Les langues se délient enfin au sein des 
grandes puissances. La France est même raillée, surtout que pour tenter de venir à bout du leader 
libyen, elle a du, avec les opérations menées par l’OTAN, violer toutes les résolutions onusiennes 
(1970 & 1973). Il est indiqué que… [Lire la suite…]

Libye – Israël et CNT: les documents     compromettants.  
10 septembre 2011

340

C’est fait, les masques tombent. Faire tomber Mouammar Kadhafi en s’alliant à tout et n’importe 
quoi, nouant des alliances contre nature, improbables, aussi, c’est ce que le CNT a réussi à faire. 
C’est son seul exploit, puisque « sa » révolution est faite par procuration. Nous avons, via le blog de 
Leonor en Libia, eu le document… [Lire la suite…]

Libye – Les Cassandre de l’humanitaire de la mort, les 
enfants     soldats  
10 septembre 2011

77

La Libye idyllique est en marche. Cette Libye où, le peuple ne sera plus celui d’hier. Cette Libye 
où, les parents devront mettre la main à la poche, pour inscrire leurs enfants à l’école, payer l’eau et 
l’électricité, le gaz aussi. Raison évoqué: la reconstruction.  Pour faire court, le CNT annonce qu’il 
va augmenter les salaires,… [Lire la suite…]

Libye – Les renégats de Benghazi en     action.  
9 septembre 2011

206

Ils ont de qui tenir. Quand on vend son pays pour un plat de lentilles, quand on s’allie avec des états 
voyous qui ne respectent aucune loi internationale à partir du moment où, cette dernière ne sied pas 
à sa vision et ses intérêts du moment, cas des soi disant puissances de l’OTAN, il n’y… [Lire la  
suite…]

Libye – Pourquoi l’OTAN a perdu la guerre?
9 septembre 2011

343

Non, ce n’est pas une boutade. C’est véridique. Comme toujours mentionné dans les divers posts 
concernant la Libye, personne ne peut prendre un pays en apesanteur. la stratégie de Kadhafi est 
gagnante. Aujourd’hui, la guerre médiatique est un enjeu majeur. Le sachant, l’OTAN, à chaque fois 
qu’elle cherchait à bombarder une ville s’assurait que les… [Lire la suite…]
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Algérie: réponse aux mensonges et divagations du courtisan 
M.     Mnebhi  
8 septembre 2011

231

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Franchement, en lisant seulement le titre et les 5 
premières lignes de l’article, j’ai deviné du coup sa provenance. Car il n’y a que le Maroc et ceux 
qui se font appeler « l’opposition algérienne à l’étranger » ainsi quelques critiques indépendants non 
structurés qui passent leur temps, à tort ou à… [Lire la suite…]

Libye – Le dernier discours incisif de     Kadhafi  
8 septembre 2011

303

Dans un discours haut en couleurs, l’insaisissable Guide libyen et dirigeant légitime de la Libye, 
Mouammar Kadhafi, a ri au nez et à la barbe des gesticulations de l’OTAN et du CNT. Avec les 
derniers développements de l’actualité qui le disent partout mais nulle part, sur la chaîne syrienne 
Arrai TV, il a tenu à… [Lire la suite…]

Libye – Sarkozy transforme le sahel en     poudrière.  
8 septembre 2011

102

Quand un cancre arrive à convaincre des personnes, quel adjectif peut les qualifier ? J’avoue que je 
n’ai aucune idée. Des fous ? La crise libyenne qui se résume à la haine que voue Sarkozy à 
Mouammar Kadhafi, à l’Afrique et à satisfaire ses amis pétroliers a fait du Sahel une poudrière. 
C’est un fait… [Lire la suite…]

Libye – L’incroyable servilité africaine: le Burkina     Faso  
7 septembre 2011

168

C’est fou ce qui se passe dans ce monde. C’est fou ce qui se passe en Libye. C’est fou, enfin, ce qui 
se passe au Burkina Faso…le pays des « hommes intègres ». Alors que tout le monde sait très bien, 
sauf  les autistes et ceux qui portent des œillères, que, la Libye et Mouammar Kadhafi sont… [Lire  
la suite…]

Libye – Les mauvais calculs de Sarkozy qui…     pleure  
7 septembre 2011

321

Diantre ! Le Hongrois volant, au temps pour moi, le Français volant Nicolas Sarkozy, a vraiment de 
la suite dans les idées.  Entre caviardage de CV, mensonge sur tout, arrogance et attaque seulement 
contre les petits, les faibles et les pauvres, en France comme en Afrique, le voila tel un chevalier 
blanc qui déboule en… [Lire la suite…]
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Libye – Un si long coup d’état: Syrte et Bani 
Walid     bombardées.  
6 septembre 2011

152

Putain 6 mois que l’OTAN rame ! Avec au compteur plus de 30 000 bombes larguées, avec aussi, 
plus de 60 000 morts, l’opération humanitaire morbide de l’OTAN se poursuit. Depuis cet après-
midi, l’OTAN est repartie dans sa conquête des richesses libyennes avec des bombes. C’est ainsi 
que les villes de Syrte, Bani Walid et… [Lire la suite…]

«     Jeune Afrique     » : un torchon, le torchon du torchon   
des     torchons  
6 septembre 2011

293

Dans son édito de l’hebdomadaire Jeune Afrique, une sous-merde de l’information, le journaliste 
François Soudan,  dans le prisme occidental, une doxa irrésolue, s’en prend à Mouammar Kadhafi 
et ose affirmer que l’Afrique est libérée. Comment en serait-il autrement ? Cette feuille de chou qui 
habillait le régime tunisien d’oripeaux élogieux, hier, parle du Guide libyen… [Lire la suite…]

Libye – OTAN : tuer et massacrer les Libyens en     silence  
6 septembre 2011

247

TRIPOLI – Pourquoi l’OTAN veut finalement fuir la Libye, en protégeant essentiellement ce 
qu’elle était venu faire, c’est-à-dire la sécurisation des circuits pétrolifères ? Ceci prouve bien que, 
le prétexte humanitaire ne pouvait passer que par la falsification des informations selon lesquelles, 
Kadhafi tirait sur son peuple. Il a fallu créer des fausses manifestations, acheter des… [Lire la  
suite…]

Libye – Dans les méandres de la démoncratie     [démocraSSie]  
5 septembre 2011

396

Démoncratie ou démocraSSie, c’est à chacun de choisir ! La démocratie ne saurait être la panacée 
de la gouvernance mondiale. L’Europe ne saurait imposer aux autres ce qu’elle même n’applique 
pas dans les faits. Au lieu de chercher à l’imposer par les missiles, les bombes ou des massacres à 
grande échelle comme en Libye, 60… [Lire la suite…]

Libye – Syrte danse avant son génocide     annoncé.(vidéo)  
5 septembre 2011

124

Alors que Bani Walid tient toujours tête à l’OTAN, les regards sont rivés vers Syrte. Privée du strict 
minimum vital, la ville de Syrte n’a pas dérogé à la règle en fêtant, le 1er septembre dernier, sous 
les bombardements de l’OTAN, l’accession au pouvoir en 1969, de son fils, bienfaiteur de la Libye 
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et de l’Afrique, Mouammar… [Lire la suite…]

Libye – Ils vont annoncer la capture de     Kadhafi…  
4 septembre 2011

331

Une conflagration se prepare activement en Libye. La faute à Kadhafi ? Non. La faute à Sarkozy et 
à ses sous-fifres de Benghazi. Ils sont vraiment phénoménaux ces renégats de Benghazi. Selon nos 
informations, ils vont annoncer la capture puis le décès de Mouammar Kadhafi survenus lors de 
l’assaut donné à la ville de Bani Walid, pour susciter les… [Lire la suite…]

Algérie – L’Algérie, un dragon régional en     papier.  
4 septembre 2011

298

PS : l'auteur de ce texte, FARID MNEBHI, que je ne connaissais pas, me l'a proposé. C'est en lisant 
vos commentaires que je découvre que je n'ai pas affaire à un Algérien. Allain Jules

Libye – Les images de la manif de     Paris  
3 septembre 2011

250

PARIS – RÉPUBLIQUE : J’ai assisté, cet après-midi, à la manifestation contre la guerre en Libye. 
Une guerre nazie menée par des nazis qui ne veulent pas que l’Afrique progresse. Qu’à cela ne 
tienne, personne ne peut tuer la conscience. Ils peuvent tuer tous les leaders qui veulent faire sortir 
l’Afrique de l’ornière -cas de… [Lire la suite…]

Israël : arrogance, mépris,     narcissisme  
3 septembre 2011

181

Malheureusement, on dit : « La France attaque la Libye », incriminant tous les Français alors qu’il 
s’agit d’un seul homme qui a engagé la France dans une guerre injuste de re-colonisation. C’est 
aussi la même chose qui est dite avec Israël, alors qu’il s’agit uniquement des autorités de ce pays, 
et non les Israéliens. Comme je… [Lire la suite…]

Libye – Peur sur Tripoli où se terre le     CNT  
3 septembre 2011

319

Le binôme du CNT qui s’est installé à la va-vite à Tripoli veut retourner illico presto à Benghazi. 
Pour avoir préempté une bonne partie de Tripoli comme dans un marché trafiqué, il se rend compte 
que le calme apparent est plutôt un véritable danger pour leur vie. La résistance s’organise. Après 
avoir demandé aux terroristes… [Lire la suite…]
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Libye – Enfin, la Libye devient un pays…     africain  
2 septembre 2011

212

 TRIBUNE LIBRE DE JEAN-JACQUES DIKONGUÉ La disette iconographique d’un pays 
africain à l’opposé de l’image qu’elle aime à présenter le continent noir est hélas entrain d’aller à 
son terme en Libye. L’insatiable et cruelle propagande de la doxa occidentale est entrain d’assouvir 
sa faim et étancher son irrépressible envie : l’uniformisation de la description et de… [Lire la 
suite…]

Libye – Dernières nouvelles du     terrain  
2 septembre 2011

455

La révolution par procuration du CNT se poursuit. La vérité, peu à peu, se fait jour, sur le conflit 
abject libyen, provoqué par l’Occident. Vous avez dit révolution populaire ? Selon les informations 
d’un journal pakistanais, La Nation, la CIA a recruté 1.500 membres d’Al-Qaïda, de la région de 
Mazar-e-Sharif en Afghanistan. On peut donc… [Lire la suite…]

Libye – Kadhafi le résistant africain     parle  
1 septembre 2011

208

PARIS – Les choses sont enfin très claires. Sans même attendre que la situation soit réellement en 
leur faveur en Libye, la gâteau libyen est actuellement entrain d’être partagé à Paris par ceux qui lui 
ont fait une guerre injuste. Selon certaines indiscrétions, alors que pour exploiter « leur pétrole », 
Paris, Washington et Londres savent très… [Lire la suite…]

Libye – Paris : conférence des prédateurs dits     «     amis     »  
1 septembre 2011

389

PARIS – Diantre ! En Libye, alors que les renégats de Benghazi, ces voyous islamistes à la petite 
semaine ne contrôlent rien, en Occident, on se prépare. Et pourtant, les pisses-froid de l’OTAN 
poursuivent leurs bombardements aveugles sur les populations civiles qu’ils sont sensés protéger 
selon les résolutions onusiennes  tronquées et triturées 70 et 73.… [Lire la suite…]

Libye – Kadhafi à Alger ? Aïcha Kadhafi     parle.  
1 septembre 2011

116

Le Gouvernement algérien envisage « la possibilité d’une attaque terroriste massive» d’Aqmi, suite 
à l’exil des membres du dirigeant libyen, le colonel Kadhafi. Comme l’a indiqué le ministère de 
l’Intérieur de ce pays, Al-Qaïda au Maghreb islamique a également exigé du Gouvernement 
algérien, le rapatriement de Mouammar al-Kadhafi, afin qu’il assiste à un procès à la… [Lire la  
suite…]
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Affaire Bettencourt : Nicolas Sarkozy alias «     mister     kraft     »  
31 août 2011

214

Les zones d’ombre se lèvent peu à peu dans l’affaire Bettencourt. Le dernier invité se trouve dans 
les cimes et les ors de la République, à l’Élysée. La juge Prévost-Desprez, aujourd’hui dessaisie de 
cette affaire rocambolesque, explique, dans un livre, « Sarkozy m’a tuer », à paraître demain, qu’un 
témoin a vu Nicolas Sarkozy de Nagy Bocsa,… [Lire la suite…]

Libye – Syrte sur Glane : l’OTAN tue plus de 300     civils  
31 août 2011

477

Pour préparer la venue de ceux qui bradent à tour de bras le pétrole libyen et favoriser l’entrée 
triomphale de ces renégats de Benghazi en terre syrtoise, l’OTAN bombarde depuis 4 jours la ville. 
Semer la terreur, tuer des civils sont devenus leurs sports favoris. Quant à leurs sous-fifres, c’est 
pire. Ces nervis d’Al Qaïda… [Lire la suite…]

Libye – And the winner is, Sarkozy…no Total     !  
30 août 2011

204

Le gambit du roi engagé en Libye était à double tranchant pour Sarkozy et les multinationales qui 
ont guidé son action anti-libyenne et anti Kadhafi. Un poker menteur que seul guidait  des bas 
instincts. Ce n’est donc que la résultante des intérêts pétroliers. Les prétextes abscons, les 
mensonges et la propagandastaffel médiatique firent le reste.… [Lire la suite…]

Libye – Gaddafi is dead, Kadhafi est mort,   يموت     القذافي  
30 août 2011

595

Caramba ! C’était donc ça le projet ? Éliminer le clan Kadhafi pour piller tout l’or noir de ce pays 
riche ? Alors qu’on nous apprend que quelques membres de sa famille, son épouse, sa fille Aïcha, 
ses fils Hannibal et Mohamed ainsi que leurs familles respectives sont en Algérie selon les autorités, 
on se… [Lire la suite…]

Libye – Négociations secrètes OTAN – Al Qaïda…et     Pro-  
Kadhafi
29 août 2011

316

Il faut reconnaître, à bien des égards, que le mensonge et la rumeur qui font force de loi dans la 
désinformation, sont devenus, le nec plus ultra de la guerre contre la Libye, par l’OTAN. Mais 
quand on ajoute la puissance de feu aux menaces verbales, de mort, multipliant les intimidations, 

http://allainjules.com/2011/08/29/libye-negociations-secretes-otan-al-qaida-et-pro-kadhafi/#comments
http://allainjules.com/2011/08/29/libye-negociations-secretes-otan-al-qaida-et-pro-kadhafi/
http://allainjules.com/2011/08/29/libye-negociations-secretes-otan-al-qaida-et-pro-kadhafi/
http://allainjules.com/2011/08/30/libye-gaddafi-is-die-kadhafi-est-mort-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA/
http://allainjules.com/2011/08/30/libye-gaddafi-is-die-kadhafi-est-mort-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA/#comments
http://allainjules.com/2011/08/30/libye-gaddafi-is-die-kadhafi-est-mort-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA/
http://allainjules.com/2011/08/30/libye-and-the-winner-is-sarkozy-no-total/
http://allainjules.com/2011/08/30/libye-and-the-winner-is-sarkozy-no-total/#comments
http://allainjules.com/2011/08/30/libye-and-the-winner-is-sarkozy-no-total/
http://allainjules.com/2011/08/31/libye-syrte-sur-glane-lotan-tue-plus-de-300-civils/
http://allainjules.com/2011/08/31/libye-syrte-sur-glane-lotan-tue-plus-de-300-civils/#comments
http://allainjules.com/2011/08/31/libye-syrte-sur-glane-lotan-tue-plus-de-300-civils/
http://allainjules.com/2011/08/31/affaire-bettencourt-nicolas-sarkozy-alias-mister-kraft/
http://allainjules.com/2011/08/31/affaire-bettencourt-nicolas-sarkozy-alias-mister-kraft/#comments
http://allainjules.com/2011/08/31/affaire-bettencourt-nicolas-sarkozy-alias-mister-kraft/


c’est qu’on n’est pas… [Lire la suite…]

Libye – Mouammar Kadhafi toujours à     Tripolistan  
29 août 2011

249

Elle est bien belle la future Libye. Selon une source bien informée, pro-Kadhafi certes, le leader 
libyen se serait encore une fois promené dans les rues de Tripoli tenues par les rebelles. Comment 
est-ce possible, lui ai-je demandé ? Il m’a dit que c’est très facile et ce qui attend les renégats de 
Benghazi dans… [Lire la suite…]

Harlem Désir – Claude Guéant : le     clash  
28 août 2011

49

Je suis déçu par ma famille de gauche, celle du Parti socialiste (PS), puisqu’elle valide le génocide 
libyen. Néanmoins, j’ai bien aimé la sortie de son premier secrétaire par intérim, Harlem Désir, 
c’est vrai, il n’est pas ma tasse de thé mais, sa charge contre Claude Guéant est nette. Il a vu juste. 
Depuis sa nomination… [Lire la suite…]

Afrique – Libye : Sarkozy et ses caniches     africains.  
28 août 2011

622

L’Afrique est malade de ses élites. De ses intellectuels aussi. Lorsque, jeune étudiant, j’obtiens mon 
3e cycle en Relations internationales, je commençais mon premier emploi comme consultant à 
l’UNESCO, à Paris. J’eu la chance et le privilège, comme apprenti-diplomate, d’assister à une 
Conférence générale et je compris tout de go, vu la manière dont les… [Lire la suite…]

Libye – Vive la démocraSSie sans Kadhafi     !  
28 août 2011

192

Les choses sont claires, plus que claires, limpides même, comme l’eau de roche. Ils nous ont encore 
dupé, à propos d’une guerre. Celle de Libye a dépassé tout. Colin Powell brandissant un flacon pour 
accuser le régime de Saddam Hussein reste un enfant de coeur devant la nouvelle falsification des 
Européens, des dirigeants européens. Il… [Lire la suite…]

Libye – SOS : OTAN recrute…mercenaires, cause percées 
loyalistes     !  
27 août 2011

682

Vous avez du « sang dans les yeux » (oeil de tueur) comme ont dit en Afrique ? Vous aimez comme 
eux le sang des Libyens ? Vous êtes islamiste radical ? Vous aimez Oussama Ben Laden ? Vous avez 
des accointances avec Aqmi ? Eh bien, tous unis contre Kadhafi. Vous êtes donc les bienvenus, 
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pour… [Lire la suite…]

Libye – Tromper, tuer puis…     piller  
26 août 2011

343

Ils n’ont pas changé de principes. Avec le même plan fasciste qui présentait l’Irak comme un pays 
nucléaire, la Libye de Mouammar Kadhafi a été présentée comme une dictature où, il était 
impossible de parler, de s’alimenter, de vivre en somme. Mais, la question que personne ne s’est 
posée, dans quels pays il y a… [Lire la suite…]

Libye : Al – Qaïda oui, Mouammar Kadhafi     non.  
26 août 2011

243

Finalement, il avait raison le colonel Mouammar Kadhafi lorsqu’il disait dès le début du conflit que 
derrière chaque rebelle, même les plus « respectable » reçu en grande pompe à l’Élysée, n’étaient 
que des islamistes. Le pot aux roses est peu à peu découvert. On peut tout reprocher au leader 
légitime de la Libye, mais d’être islamiste,… [Lire la suite…]

Libye – Deux plaintes au pénal contre Allain Jules     ?  
26 août 2011

454

Génial ! Les grands moyens d’intimidation sont en marche. C’est l’ultime syncrétisme pour faire 
des renégats de Benghazi des personnes respectables. Liberté d’expression tu parles….J’ai appris, 
tôt ce matin, que deux plaintes au pénal seront déposées contre ma petite personne. Que de publicité 
faite à ce blog, pas référencé sur les indexeurs français, et qui,… [Lire la suite…]

Libye – Tripoli, le tombeau à ciel     ouvert.  
25 août 2011

438

TRIPOLI – Kadhafi a redit aujourd’hui: « N’abandonnez pas Tripoli à ces rats de la colonisation 
que vous devez vaincre et tuer rapidement, zenga zenga (ruelle par ruelle). » Alors qu’une rumeur 
véhiculée par certains esprits chagrins et désinformateurs disaient que le leader libyen avait été 
capturé dans une maison près de Tripoli en compagnie de l’un… [Lire la suite…]

Libye – Anti-guerre : manif à     Paris  
25 août 2011

279

Alors que les bombardements ne cessent de ravager la capitale libyenne peuplée de presque 2 
millions d’habitants, que des troupes spéciales camouflées en « rebelles » sont envoyés au sol, il est 
plus que nécessaire de montrer cette opposition à cette guerre.
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Libye – Si j’étais Kadhafi, je ferai     ceci.  
25 août 2011

340

«Ecoutez, dirent les Occidentaux aux renégats de Benghazi,  nous vous débarrasserons du tyran 
Kadhafi à coup de Tomahawk en une semaine mais, sachez que ce sont nos sociétés qui procèderont 
à la reconstruction et vous aux efforts de guerre. C’est-à-dire que sur le plan financier, tout sera à 
votre charge. » L’ivresse du pouvoir et le… [Lire la suite…]

Libye – Bienvenue en Jamahiriya, votre… cimetière     !  
24 août 2011

284

TRIPOLI – Le vieux leader de la Jamahiriya, Mouammar Kadhafi, le seul et vrai représentant 
légitime du peuple libyen, est debout. Et ceci, malgré le forcing  des massacreurs de l’OTAN qui 
ont trituré les résolutions onusiennes (1970 et 1973) et leurs affidés à « reconnaître » les « bouchers 
de Benghazi »,  dit avoir parcouru, hier, les rues de Tripoli,… [Lire la suite…]

Libye – La résistance     s’organise.  
24 août 2011

791

Diantre ! Je suis déçu, estomaqué, scié et groggy. Je ne comprends pas les chefs d’Etat arabes. 
Encore moins les leaders africains. Comment ont-ils permis ça ? Comme le désigne si bien mon ami 
posteur Ric, « les bouchers de Benghazi », finiront bien par tuer leurs parrains face à l’échec qui se 
présente. Pacifier la Libye ne… [Lire la suite…]

Libye – Les rebelles seraient dans le palais de     Kadhafi  
23 août 2011

716

Après la participation effective à la guerre contre la Libye (un pays souverain qui plus est membre 
de l’ONU), du Qatar et des Emirats, voici venu le temps des cathédrales à la veille de la fin du 
ramadan dans les mosquées dans 7 jours. Bon, ce n’est pas une litote. Après la Tunisie, voici que… 
[Lire la suite…]

Libye – Et le journal «     Le Monde     » me lyncha     !  
23 août 2011

242

Un petit zozo, p’tit niais, si vous voulez, télégraphiste de Botul, dont la puissance purulente rime 
avec la demande expresse d’interdire les autres, s’en est pris à moi, violemment, dans le journal Le 
Monde. Au début, j’ai voulu exercer mon droit de réponse. J’ai vite renoncé, sachant que ledit 
journal est contrôlé par…..Botul et qu’il… [Lire la suite…]
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Libye – Fausse prise de Tripoli, Seïf al-Islam libre     (vidéo)  
23 août 2011

251

Au fait, les « qui » désinforment et font de la propagande ? Allain Jules ou les médias dits sérieux 
comme le disait quelqu’un dans le journal Le Monde ? Le flagrant délit est terrible. Pour tenter de 
me discréditer, ils ont tout fait. La grosse arnaque des médias est révélée. Al Jazeera en est le 
moteur.… [Lire la suite…]

Libye – Non, Tripoli n’est pas aux mains des     rebelles….  
22 août 2011

248

C’est à perdre son latin. Et si c’était vrai ? J’ai passé ma journée loin d’Internet et la modératrice 
étant actuellement dans un avion pour les Etats-Unis, en arrivant à la maison, j’ai été obligé de 
valider de nombreux messages. Il a fallu lire tout ça, entre insultes, conneries, belles analyses et 
informations. Alors qu’on… [Lire la suite…]

Libye – Bienvenue en démoncratie     !  
22 août 2011

748

« Qu‘importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » disait Alfred de Musset. Depuis le début, je 
savais que l’issue, vu les forces disproportionnées, qu’ils allaient avoir Mouammar Kadhafi.  
Depuis le début, m’appuyant sur les déclarations de David Shayler, un ancien agent du MI5, les 
services secrets britanniques ont eu recours aux hommes de Ben Laden pour… [Lire la suite…]

Haïti et son rôle dans l’histoire de la     Libye  
22 août 2011

31

TRIBUNE LIBRE D’IMHOTEP LESAGE Depuis près de 6 mois la Lybie est victime d’incessants 
bombardements de la part de l’OTAN. Les médias dominants nous répètent ad-nauseum que 
l’actuel conflit se déroule tout naturellement dans la foulée des précédentes révoltes nord-africaines. 
Ces médias omettent de mentionner l’effondrement du systême économique mondial et les 
différents réalignements géopolitiques… [Lire la suite…]

Libye – Tripoli à feu et à sang ce soir     ?  
21 août 2011

452

Diantre ! Un des chefs de guerre des renégats de Benghazi, Abdelhakim Belhaj, a déclaré ce jour: 
« Nous entrerons dans Tripoli dans quelques heures. Nous espérons que d’ici demain elle sera 
tombée entre nos mains ». Encore un qui prend ses rêves pour des réalités. Fichtre. Du coup, cette 
annonce semble faire l’effet d’une bombe. Souvenez-vous:… [Lire la suite…]
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Libye – Zenga Zenga en     marche  
21 août 2011

597

Comme nous vous l’annoncions, les renégats de Benghazi qui font une révolution par procuration. 
Ils vous disent, la main sur le cœur, qu’ils  sont à quelques encablures de Tripoli. Mais, ce que les 
médias ne vous disent pas, c’est qu’ils sont pris dans un étau. Le piège est entrain de se refermer sur 
eux et,… [Lire la suite…]

Libye – Plus fort que les rebelles, tu meurs     !  
20 août 2011

650

Le territoire contrôlé par Mouammar Kadhafi s’est réduit considérablement au cours des trois 
dernières semaines. Les rebelles avancent vers la capitale, Tripoli, à partir de l’ouest, du sud et de 
l’est. Abdessalem Jalloud, ancien n°2 déchu du régime Kadhafi a rejoint ces derniers. Ils sont 
victorieux sur tous les fronts. Dans la nuit, ils ont encore… [Lire la suite…]

Libye – Famille Kadhafi évacuée vers la Tunisie     ?  
20 août 2011

447

Brève : je viens d’apprendre que les membres de la famille du guide libyen ne sont plus a Tripoli. 
Selon cette source, elle serait dans la ville de Djerba.

Libye – Les pirates de l’OTAN au bal des     vampires.  
20 août 2011

220

Les objectifs militaires de l’OTAN sont, la terreur, la fureur et l’horreur… Savez-vous la blague du 
jour à Tripoli ? Eh bien, si vous voulez, c’est plutôt une question: « Qui trompe qui, l’OTAN ou le 
CNT ? » Franchement, à cette question, eux-mêmes n’ont pas la réponse. En effet, vous êtes au 
courant de la fameuse prise… [Lire la suite…]

Libye : preuves des crimes contre l’humanité de     l’OTAN.  
19 août 2011

242

PARIS – La démocratie et la liberté impliquent que tous les citoyens puissent s’exprimer. Alors, 
pourquoi, en Libye, peut-on vouloir exclure certains, et oser parler de démocratie et de liberté ? 
Peut-on accepter ça ici, en France ? Non. Pourquoi donc vouloir l’imposer et l’admettre ailleurs ? Si 
oui, alors, nous ne sommes que des… [Lire la suite…]
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Libye : expédition – le général Botul et 
l’amiral     Sarkopinocchio  
18 août 2011

317

L’aventure ambiguë en Libye de ces deux hauts gradés de l’armée française se transforme en un 
fiasco retentissant. Personne n’a vu l’amiral Sarkopinocchio à Tripoli. Nous sommes le 18 août, et 
ses espoirs semblent s’envoler. C’était son rêve qui tourne finalement en cauchemar. Maintenant, on 
nous annonce la chute de Mouammar Kadhafi avant la fin… [Lire la suite…]

Libye : (18/08/2011) nouveaux crimes de     l’OTAN  
18 août 2011

188

Qu’est-ce qu’il y a encore à bombarder à Tripoli ? Rien. Et ceci, comme je l’annonçais lors de mon 
passage à l’émission « Pile ou Face » du brillant journaliste de Télésud, Louis Keumayou, en 
compagnie du journaliste Théophile Kouamouo (vidéo en dessous). Ces gens veulent tuer Kadhafi 
en oubliant qu’ils installeront le chaos. Est-ce le but,… [Lire la suite…]

Libye – Et Kadhafi cassa la doxa occidentale     !  
18 août 2011

110

« Les insurgés libyens ont pris jeudi le contrôle de la raffinerie de Zaouïah, l’une des dernières 
sources d’approvisionnement en carburant des forces de Mouammar Kadhafi, et occupé la ville de 
Gariane, isolant de plus en plus Tripoli », annonce fièrement, l’agence Reuters. Il a fallu des 
bombardements intensifs des forces de l’OTAN semble-t-il mais, attendons de… [Lire la suite…]

Libye – Dernières et vraies     nouvelles  
17 août 2011

216

Le colonel Mouammar Kadhafi vient de déclarer ceci: «Je n’ai pas peur de ces avions larguant des 
bombes. Je n’ai jamais quitté la Libye où j’ai mon peuple et mon Dieu. » Ainsi, il répond à ceux qui 
font de l’enfumage actuellement, parlant de sa maladie et de son éventuel départ de la Libye.

Libye – Kadhafi malade, prêt à quitter la     Libye.  
17 août 2011

280

C’est la même rhétorique. Ils sont tellement prévisibles et risibles que ça dépasse l’entendement. 
Quand on n’arrive pas à battre un homme à la loyale, on l’accuse de tous les maux ou on l’empêche 
de s’exprimer. Quand on est incapable d’assumer ses mensonges, on en créé d’autres. Quand on 
veut démoraliser, on se lance dans… [Lire la suite…]
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Libye – Nouvelles du front : défaite des     rebelles  
17 août 2011

189

Ce matin, après avoir recoupé dans la nuit les différentes informations, vraies comme toujours, pas 
les mensonges des médias « meanstream », c’est fait. Benghazi est désormais en ligne de mire. 
L’armée libyenne a chassé tous les rebelles, sur tous les fronts. Il va être encore très difficile de 
cacher la vérité. Ici, vous l’avez, d’où la… [Lire la suite…]

Libye – BHL : le «     Nouvel Obs     » me     vire.  
16 août 2011

368

Courage fuyons ! Sous injonction des amis de Botul, le philosophe décati, le Nouvelobs vient de 
supprimer mon blog, du moins, le blog d’un ami que j’avais récupéré, car, ce dernier ne voulait plus 
bloguer. Pour des raisons fallacieuses, alors que de nombreux blogs font exactement la même chose 
et je leur ai rappelé ça.… [Lire la suite…]

Libye : Tripoli, le futur ghetto de     Varsovie  
16 août 2011

204

Le nouveau but de l’OTAN, c’est faire de Tripoli, le nouveau ghetto de Varsovie. Tripoli, Varsovie, 
nazi, ça rime bien. N’ayons pas Si l’on en croit leur propagande, puisqu’ils ne veulent pas 
reconnaître, en France, la chute de la ville de Misrata reprise par les pro-Kadhafi depuis hier. C’est 
ainsi qu’un reportage que je regardais… [Lire la suite…]

Affaire DSK – Le viol     confirmé  
16 août 2011

184

Si finalement le procureur de New York Cyrus Vance Jr. renvoie DSK face au Grand Jury c’est à 
dire vers un procès en ne retirant aucune charge, les conseils de ce dernier qui ont changé chaque 
jour davantage leur version des faits, plaideront-ils le coup de folie ? Rapport médical de Nafissatou 
Diallo: « Cause des… [Lire la suite…]

Libye – L’OTAN et ses milliers de     morts.  
16 août 2011

114

Alors qu’on nous annonce, ici et là, que les renégats de Benghazi avancent vers l’ouest, le nord, 
l’est, l’ouest, le ciel, l’Eden, la lune, le ciel, la  réalité est ailleurs. Le tout n’est pas d’arriver à 
Tripoli alors qu’on n’est incapable de pacifier les zones soi disant sous son contrôle.

USA : la descente aux enfers de Barack     Obama.  
15 août 2011
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77

Les malheurs de l’été du président Obama se poursuivent. Au lieu de s’occuper des Américains, 
l’homme s’est aligné comme un mouton, pour aller tuer des innocents Libyens. On a appris avec 
joie que,  sa cote de popularité est au plus bas. Un score jamais atteint par lui.  Selon un sondage 
Gallup, journalier, l’homme est descendu… [Lire la suite…]

Libye – Effet inverse: soulèvement contre la     rébellion  
15 août 2011

293

En terrorisant le plus de civils possible, ils croyaient que ces derniers, comme des moutons, allaient 
se retourner contre Mouammar Kadhafi. Hélas, c’est l’effet inverse qui se produit sur le terrain. 
Depuis le début de cette guerre sous des raisonnements abscons, j’ai toujours déclaré qu’il était 
impossible de prendre un pays en apesanteur. La première… [Lire la suite…]

Libye – Sarkozy : «     arriver à Tripoli le 17     août     »  
14 août 2011

240

Nous ne pouvons confirmer ou infirmer cette information. Le conditionnel restant de mise. Ce n’est 
pas une source gouvernementale libyenne ni française, encore moins celle de mythomanes-
islamistes-traîtres et renégats de Benghazi. Ces derniers, spécialistes de l’esbroufe, nous ont assez 
habitué à leurs mensonges. Souvenez-vous, du génocide qu’aurait perpétré Mouammar Kadhafi en 
liquidant..20 000 libyens en… [Lire la suite…]

Libye – Les rebelles à Zaouïah ? Un fake     (vidéo).  
14 août 2011

206

Le journalisme occidental est mort. Définitivement. Peu importe qui on soutient, faire de la 
propagande est la pire des choses aujourd’hui, dans un conflit dont l’ONU elle-même, partie 
prenante de ce conflit raciste et abscons s’inquiète de la mort exponentielle des civils. Comment des 
journalistes dignes de ce nom peuvent être simplement la caisse de résonance des… [Lire la  
suite…]

Libye : La planète des fous – les origines (de     l’agression)  
14 août 2011

50

TRIBUNE LIBRE DE BIDOUCHE Internet regorge de perles, des vraies et des fausses. En ce 
dimanche matin, découvrez une vraie pépite en diamant envoyée par mon frère et ami qui l’a 
découvert, Djerrad Amar. C’est du lourd. C’est pour moi, le nec plus ultra, le must de ce qui se fait 
actuellement lorsque vous parcourez… [Lire la suite…]
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Brigitte Bardot : et les enfants Libyens et…Français     ?  
13 août 2011

73

L’ancienne comédienne de 76 ans et même plus une dent, Brigitte Bardot, m’énerve. Je suis outré, 
choqué et attristé à la fois. Vous avez suivi son envie de sauver le monstre de Boulogne-sur-Mer 
(Nord), un bull-terrier âgé de huit ans ? Le chien qui a failli dévorer une petite fille en lui tranchant 
le nez.… [Lire la suite…]

Libye – Les desseins macabres de     l’OTAN  
13 août 2011

130

Il est de plus en plus évident que la connection Al Qaïda-OTAN contre Kadhafi est un fait 
irréfragable. L’OTAN le sait est pense qu’en donnant la Libye à ces gens, ils seront reconnaissants. 
Les Occidentaux, ou du moins la CIA, a créé de toutes pièces Al Qaïda et résultat des courses, ces 
derniers se sont… [Lire la suite…]

Libye – La guerre de     re-colonisation  
13 août 2011

103

Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry:« La guerre n’est pas une aventure. La guerre est une 
maladie. Comme le typhus ». De même, ceux qui font le guerre sont des aventuriers, comme la 
guerre sont des malades atteint du typhus. N’ayons pas peur des maux mots. Ête anti-guerre ne veut 
pas dire soutenir. Si la France, ce beau pays se… [Lire la suite…]

Libye – situation du jour: rebelles défaits à     Brega.  
12 août 2011

148

Comme tous les jours, ils nous annoncent qu’ils combattent âprement et conquierent des villes. Leur 
chance, c’est que leur parole morbide et mortifère est toujours relayée, hélas, dans les grands 
médias comme des paroles d’Evangile. On n’est pas au première mensonge mais au énième. 
Incapables de compter sur eux-mêmes, ils s’appuient sur ceux qui font… [Lire la suite…]

Libye : selon un ex-rebelle, ils ont perdu la     guerre.  
12 août 2011

183

INTERWIEV DE LEV VERCHININE (traduction française  par Allain Jules) Le Dr Rejeb 
Muftakhov Budabusa, ex-rebelle, dans une interview télévisée, à en juger par de nombreuses 
paraphrases et une approche plus ou moins détaillée, a impressionné le « tout Paris ». En effet, il ne 
faut pas oublier qu’il a pris part, depuis février et début mars, à… [Lire la suite…]
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Libye – Importante percée des rebelles     (vidéos)  
12 août 2011

111

« Les rebelles avancent sur tous les fronts, notamment au sud, à l’ouest et à l’est », déblatèrent-ils. 
C’est du moins, ce qu’on nomme dans le jargon journalistique, le blizzard (vent). En effet, pour 
anesthésier les journalistes qui leur posent des questions, les responsables de l’Otan disent que tout 
va bien. Depuis 5 mois, c’est les mêmes… [Lire la suite…]

Libye : Le blues de Sarkozy et de     l’OTAN  
11 août 2011

143

Vous avez remarqué que les médias ne parlent plus de la Libye ? Et même de l’Afghanistan les 
guerres de Sarkozy ? Normal, l’échec est retentissant et, nos amis n’ont plus rien à se mettre sous la 
dent. Et pourtant, l’OTAN poursuit ses massacres. Sa dernière œuvre macabre s’est passée, hier, à 
Sabha. Sarkozy, lui,… [Lire la suite…]

Libye – Dans les méandres de l’horreur (marche le 13     août)  
11 août 2011

106

Pourquoi tant de haine pour l’Afrique ? C’est la question que pose mon ami AH- il se reconnaîtra-, 
sur Facebook. L’Afrique est le seul continent où les « grands » de ce monde estiment que rien ne 
peut se résoudre par le dialogue. Les Africains sont-ils des barbares qui ne peuvent qu’entendre le 
bruit et la fureur… [Lire la suite…]

Ethiopie : la fistule obstétricale…c’est quoi     ?  
11 août 2011

37

C’est l’Afrique meurtrie, ravagée, assassinée, sans que personne ne lève le petit doigt. Pendant que 
l’OTAN bombarde des civils sans défense en Libye, pendant que la Somalie se meurt, en Éthiopie, 
aussi, les femmes meurent à petit feu. Qui peut encore croire aux salmigondis des politiques ? Ils ne 
s’occupent que de leurs profits, de… [Lire la suite…]

Libye : les désinformateurs     mortifères  
10 août 2011

117

Le peuple de Libye, celui de Tripoli, qui veut vivre en paix, a marché vers l’hôtel des journalistes, 
pour leur dire non à la propagande, non au mensonge. Comme vous le savez tous, les journalistes 
occidentaux sur place en Libye, ne servent que les intérêts de la finance, du grand capital, pour qui 
ils travaillent.… [Lire la suite…]
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Libye – Bravo Margie Sudre     !  
10 août 2011

153

L’ancienne eurodéputée Margie Sudre, ancienne ministre, s’est rendue à Tripoli. Elle a constaté de 
visu, ce que nous disons et dénonçons depuis des mois. Et dire que ça fait polémique. Du n’importe 
quoi. Allez dons à Tripoli constater par vous-même les massacres de l’OTAN ! Une vraie femme 
d’honneur.

Libye – La guerre sans foi ni loi de     l’OTAN  
10 août 2011

147

Les membres de l’OTAN se sont réunis secrètement et nuitamment après leur tuerie de Meyer (85 
civils tués par 6 bombes), pour chercher à sortir de la guerre. Mais, comme vous pouvez l’imaginer, 
coincés, ils ne savent plus quoi faire. Selon une information auprès d’amis journalistes à Benghazi, 
le responsable du Gouvernement fantôme, Moustapha Abdeljalil,… [Lire la suite…]

Libye – Chut….l’OTAN tue à     Meyer-sur-Glane  
9 août 2011

77

10 JUIN 1944-08 AOÛT 2011 Va-t-on encore cacher ce génocide perpétré par l’OTAN avec nos 
Rafale à Oradour-sur-Glane (10 juin 1944), au temps pour moi, à Meyer-sur-Glane (08 août 2011) ? 
Qui l’eût cru ? 67 ans après, l’OTAN procède comme Hitler et ses nazis de triste mémoire, en 
punissant ceux qui n’épousent pas leur… [Lire la suite…]

Libye – L’OTAN en perdition, le CNT en     décomposition  
9 août 2011

94

L’intensification des bombardements de l’OTAN sur Tripoli, comme dans la nuit d’hier, est un 
signe. Tout va mal. Elle dit avoir bombardé une Frégate dans le port de Tripoli qui transportait 
des…armes. La Libye possède-t-elle des Frégate ? C’est probablement un bateau de plaisance dont 
personne ne verra les images, surtout s’il a été coulé.… [Lire la suite…]

Libye – OTAN : Échec de la coalition ! Cesser de bombarder 
des civils     !  
9 août 2011

90

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Notre ami Djerrad Amar s’insurge de la situation inique 
qui prévaut en Libye. Il décrypte l’hypocrisie et la barbarie de l’OTAN. Il dénonce ceux qui se 
présentent en sauveur de l’humanité mais qui commettent des crimes contre l’humanité. Nous avons 
simplement modifié le titre de son article, en l’écourtant. (Allain… [Lire la suite…]
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Pourquoi l’Europe brûle ? Ahmadinejad répond     (vidéo)  
9 août 2011

116

C’est assez étonnant que l’Europe s’engage dans des guerres de prédation, surtout en Afrique, alors 
que sur son propre sol, tout va mal. Du moins ces guerres ne sont-elles pas le signe de la 
paupérisation de ce vieux continent en mal de sensations et qui veut se requinquer en créant la 
chaos ailleurs tout en… [Lire la suite…]

Libye – Crimes du CNT et dissolution de son 
Gouvernement     (vidéos)  
8 août 2011

89

Les gentils renégats de Benghazi, les amis, oui,  revendiqué par notre philosophe national Botul, les 
alliés de la France « qu’on n’abandonnera pas » dixit Alain de Alopécie le ministre des Affaires 
étrangères sont vraiment des islamistes qui ont du cœur.Nous l’avions prévu. C’est fait. Moustapha 
Abdeljalil, le président du Conseil national de transition (CNT), organe politique… [Lire la suite…]

Libye – Comment les rebelles ont perdu Bir Al 
Ganham ?     Récit.  
8 août 2011

213

Finalement, donnons le bénéfice du doute aux Nicolas Sarkozy, David Cameron, Barack Obama et 
consorts, sur le dossier libyen. Je crois sincèrement qu’ils sont victimes des mythomanes de 
l’autoproclamé Conseil national de transition libyen. Ce sont ces islamistes qui avaient parlé de 
Mouammar Kadhafi, le guide libyen, comme étant un « tigre de papier » que l’Occident… [Lire la 
suite…]

Libye – Soldats français capturés et     CIA  
7 août 2011

120

Comment expliquer à l’opinion publique française que nous sommes dans un bourbier ? Le général 
Botul ne s’exprimera pas sur ce sujet, encore moins l’amiral Sarkopinocchio. Ce dernier préfère 
envoyer devant les médias le commandant Alain Alopécie qui a déclaré jeudi dernier qu’ils avaient 
sous-estimé la capacité de résistance du colonel bédouin Renard du désert.… [Lire la suite…]

Libye – L’Otan bombarde…les     rebelles.  
7 août 2011

113

TRIPOLI – Incroyable mais vrai. C’est une histoire abracadabrantesque que je vais vous conter, 
pathétique surtout. A part les civils Libyens, dont des enfants, les forces de l’OTAN, qui sont 
pourtant dans les airs, (est-ce l’explication ?), ne cessent de multiplier les bavures, même avec les 
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renégats. On se souvient qu’au début du conflit, elles… [Lire la suite…]

Libye – Zliten : 50 enfants tués par l’Otan     (vidéos)  
6 août 2011

407

Combien de morts encore ? Combien d’innocents sacrifiés ? Combien d’enfants seront encore tués 
en Libye gratuitement pour faire plaisir au grand capital ? Qui va juger ceux qui sont responsables 
de cette guerre illicite ? C’est vrai que la Cour pénale internationale (CPI), arme politique arnaque 
et attrape nigaud pour les Africains n’osera pas… [Lire la suite…]

Libye – Pétrole, arnaque et     mensonge.  
6 août 2011

89

Aimé Césaire écrivait en 1951 dans son célèbre « Discours sur le colonialisme », ceci :« Une 
civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une 
civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus 
cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes… [Lire la suite…]

Libye – le visage hideux de     l’Otan.  
5 août 2011

109

Quand on met des conditions à la paix, c’est qu’on ne la désire pas. C’est élémentaire. C’est à cela 
que nous ont habitué les pays membres de l’Otan qui participent à la destruction de la Libye depuis 
mars dernier. Une barbarie sans nom est orchestrée. La défaite se faisant sentir, l’Alliance est entrée 
dans une… [Lire la suite…]

Libye – Khamis Kadhafi mort     ?  
5 août 2011

169

Il faut se méfier. Je doute de la mort de Khamis Kadhafi qui dirige la 32e brigade de l’armée que les 
médias « meanstream » nous annoncent depuis déjà une heure. Je n’ai aucune information dessus 
mais, c’est probablement de la fumée pour masquer le besoin constant de l’Otan de provoquer une 
crise humanitaire en Libye, notamment… [Lire la suite…]

Libye : déni, défaite et arnaque de la     France.  
5 août 2011

90

Le pétrole semble être une malédiction pour l’Afrique. Elle l’appauvrit ou permet qu’elle soit en 
guerre, ici et là. C’est un paradoxe. Si la Libye n’avait pas de pétrole, elle vivrait paisiblement. Les 
spécialistes du « droit d’ingérence » se permettent tout. Comme à son habitude, le repris de justice 
Alain Juppé a déclaré, hier : « Sans… [Lire la suite…]
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Libye – Ultimatum du clan Younès : Paris KO     !  
4 août 2011

136

La Fédération internationale des journalistes (FIJ), qui encourage les actions internationales visant à 
défendre la liberté de la presse et la justice sociale, via des syndicats de journalistes forts, libres et 
indépendants, a condamné fermement les derniers bombardements de l’Otan sur 3 émetteurs de la 
télévision libyenne. Aucun journaliste français ne l’a fait ouvertement. Or,… [Lire la suite…]

Libye – Rebelles : et maintenant le vol du     pétrole  
4 août 2011

89

Empêtrés dans un conflit bidon, les renégats de Big Ben et/ou Benghazi pour qui l’Occident fait la 
révolution à leur place ne savent plus où donner de la tête et passent à la vitesse supérieure. C’est un 
signe. Le monde entier doit regarder médusé ce vaudeville insipide. Après avoir revendiqué le 
pouvoir en prenant les… [Lire la suite…]

Libye -Interview vérité de Seif el-Islam     (vidéo)  
4 août 2011

31

Le fils du colonel Mouammar Kadhafi, Seif el-Islam, a accordé, aujourd’hui à Tripoli, une 
interview, en anglais, au New York Times. Égrenant son chapelet, hirsute, un keffieh au cou, il a 
martelé ses vérités, la vérité. Un entretien de plus d’une heure.

Libye – Le CNT ne contrôlerait plus     Benghazi.  
3 août 2011

168

Tôt ce matin, j’ai essayé de suivre les informations sur tous les médias « meanstream » anglophone 
et arabe car je ne suis pas à Paris en ce moment. Et par conséquent, je ne sais pas si les 
francophones en ont fait état. D’ailleurs, ça m’étonnerait. Les journalistes sur place à Benghazi -la 
deuxième ville de Libye… [Lire la suite…]

Libye – Misrata : débacle des     rebelles  
3 août 2011

125

Diantre ! Les mauvaises nouvelles s’accumulent en Libye pour l’Otan, qui bombarde depuis 5 mois, 
les mêmes cibles, comme le disait Thierry Meyssan. A part les autistes comme Botul, tout va bien. 
Du coup, les médias « meanstream » ne nous vantent plus les héroïques renégats qui conquièrent au 
quotidien, de nouveaux territoires. Trois jours que ça… [Lire la suite…]
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Libye – Départ de l’Otan exigé mais, BHL     pérore  
3 août 2011

98

Les chefs de tribus réclament le départ de l’Otan à cor et à cri, mais, le philosophe chevelu et à la 
chemise ouverte, Botul, qui était sur Europe 1  ce matin, ose encore parler. Enfin, parler pour dire 
des conneries. Je suis un partisan acharné de la liberté d’expression et par conséquent, je m’interdis 
d’interdire… [Lire la suite…]

Libye – Vers la mort du     CNT  
2 août 2011

125

C’est le champ du cygne pour le CNT et le retrait probable de l’Otan la queue entre les jambes… La 
période estivale est un calvaire pour les sans-abris, mais aussi pour le Gouvernement français qui a 
honteusement misé sur un tocard en Libye. Saif el-Islam (vidéo en dessous) a nargué les soldats de 
l’apocalypse. Les… [Lire la suite…]

Libye – Kadhafi plus fort que jamais, chaos à     Benghazi.  
2 août 2011

200

Effet boomerang ! Plus le temps passe, plus les Libyens se rendent compte qu’on fait la guerre à 
leur guide simplement pour spolier leurs richesses avec l’appui de personnes inconsistantes qui sont 
hélas leurs propres frères. Mais, l’échec de la guerre éclair est simplement le résultat d’un peuple 
qui sait se mobiliser, qui sait faire… [Lire la suite…]

Libye – 1er août: Benghazi pleure, Tripoli     rit.  
1 août 2011

124

A l’instant où je commence ce billet, il est à ma montre 20h10. Adjabiya vient de retomber dans 
l’escarcelle des soldats de Mouammar Kadhafi. Des centaines de rebelles capturés et d’importants 
stocks d’armes trouvés. Tiens, les pseudo rebelles avancent vers Tripoli ? Pour le premier jour du 
ramadan, le guide libyen a fait un discours… [Lire la suite…]

Libye – Le drapeau vert flotte sur     Benghazi.  
1 août 2011

185

Bon ramadan à tous ! Tous les médias sans exclusive vous disent que les renégats de Benghazi ont 
mené, hier, un raid meurtrier contre un groupe pro-Kadhafi à Benghazi. Balivernes. Il n’en est rien. 
La vérité est ailleurs. Il s’agit plutôt de dissensions persistantes au sein du Conseil national de 
transition (CNT). En réalité, le… [Lire la suite…]
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Libye – Al Qaïda prend le contrôle du     CNT.  
31 juillet 2011

173

Comme le disait ma mère quand je lui faisais des misères: « les fous ne sont pas seulement ceux qui 
marchent nus ». Quand est-ce que ceux qui font à la Libye une guerre injuste et illégale 
comprendront enfin que Mouammar Kadhafi, malgré les esprits chagrins, est populaire ? Aucun 
régime, aucun pouvoir au monde ne peut… [Lire la suite…]

Libye – Benghazi: peur sur la     ville.  
31 juillet 2011

99

Au grand dam des propagandistes qui mentent comme des arracheurs de dents, voici ce qui se passe 
aujourd’hui à Benghazi. Hier, lors d’une conférence de presse, encadré par des gardes armés 
jusqu’aux dents, le renégat en chef de Benghazi, Moustapha Abdeljalil, apeuré, a demandé sous 
injonction française, la dissolution de toutes les milices présentes à… [Lire la suite…]

Libye – Le dernier mensonge de     l’Otan.  
30 juillet 2011

48

Telle une mouche qui patauge dans la bouse, le sort est de plus en plus critique pour l’Otan en 
Libye. Elle est tellement enlisée dans sa guerre en Libye qu’elle ne sait plus quoi inventer. Elle a 
détruit Tripoli et ne sait plus quoi faire ou trouver des endroits à bombarder. Du coup, elle 
transforme sa… [Lire la suite…]

Libye – Le CNT et ses lubies     macabres  
30 juillet 2011

106

Il ne fallait pas suivre un chihuahua qui joue au rottweiller après un altruisme béat ! Le CNT et ses 
lubies macabres agacent de plus en plus les autorités occidentales. Trop de mensonges rage David 
Cameron, des incapables peste Nicolas Sarkozy. Les deux têtes de pont de la guerre en Libye ont 
sombré dans l’illusion… [Lire la suite…]

Libye – Une guerre fratricide en cours à     Benghazi  
29 juillet 2011

102

Nicolas Sarkozy, Barack Obama et David Cameron, respectivement présidents français et 
américain, plus le premier ministre britannique, assistent en ce moment, l’air hébété, aux 
évènements tragiques qui se passent actuellement en Libye. Alors que le port de Benghazi aurait été 
repris par les pro-Kadhafi au courant de la journée, du côté du Conseil national de… [Lire la  
suite…]
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Libye – Exclusif: les forces libyennes à Benghazi et     Misrata  
29 juillet 2011

142

C’est un coup de tonnerre. Vous avez dit scoop ? Une exclusivité que nous vous livrons. Après 
s’être pavaner d’avoir pris deux petits villages à la frontière tunisienne, hier, après avoir assassiné 
leur chef militaire Abdel Fatah Younès, les renégats de Benghazi sont aux abois et l’Otan, malgré 
ses bombardements intensifs se retrouve dans l’obligation… [Lire la suite…]

Libye – Mort du général Younès ou le prix de la     traîtrise.  
29 juillet 2011

127

C’est la fin des illusions. Le prix de la traîtrise. Le général et chef militaire des renégats de 
Benghazi s’en est allé. Comme il est venu, dans le sang. Le bourreaux des infirmières Bulgares et 
du médecin Palestinien Abdel Fatah Younès paie au prix de sa vie, sa traitrise. Nous annoncions, en 
premier, grâce au… [Lire la suite…]

Affaire DSK – Nafissatou Diallo: la femme     vénale.  
28 juillet 2011

114

La conversation téléphonique que la femme de chambre guinéenne Nafissatou Diallo qui accuse 
Dominique Strauss-Kahn de crimes sexuels a eue avec un détenu au lendemain des faits présumés, 
prouve qu’elle n’est pas à la recherche d’argent dans cette affaire, affirme son conseil Kenneth 
Thompson. La traduction de ces propos, difficile par rapport à l’utilisation du fulani,… [Lire la 
suite…]

Libye – Le nouveau plan diabolique de     l’Otan  
27 juillet 2011

155

Alors que tout va mal sur le terrain, les membres de l’Otan envisagent le pire pour la Libye. En 
accentuant les bombardements sur la résidence de Mouammar Kadhafi, seule alternative selon les 
experts en massacre pour s’en tirer à bon compte, ne sachant finalement pas si le colonel vit encore 
sur place ou chez l’habitant,… [Lire la suite…]

Libye – CPI, arnaque pour nègres : Africa     n°1(podcast)  
27 juillet 2011

149

J’étais invité dimanche dernier, en compagnie de Maître Jemal Ould Mohamed, avocat d’affaires, 
spécialiste du droit international, sur Africa n°1, la radio africaine. Ça tombait bien, car nous avons 
parlé dans l’émission de l’écrivain Gaston Kelman intitulée, « Les pieds dans le plat », de la Cour 
pénale internationale. Le thème : Cour Pénale Internationale : Tribunal de… [Lire la suite…]
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Libye – L’Otan est dans une «     impasse     »: aveu….de     l’Otan.  
26 juillet 2011

320

L’Otan est actuellement dans une « impasse » en Libye, a estimé hier le chef d’état-major 
interarmées américain, l’amiral Michael Mullen, tout en affichant son optimisme sur la réussite 
finale de la stratégie de l’Alliance et le départ du colonel Kadhafi. Ah, il avoue devant la face du 
monde, que l’ONU a décidé, par sa résolution 1973,… [Lire la suite…]

Afrique : oui pour la guerre (Libye), non pour la 
famine     (Somalie)  
25 juillet 2011

89

C’est un signe qui ne trompe pas: ils avaient trouvé, à l’unanimité, un accord abscons avec la 
bénédiction de la Russie et de la Chine qui ne dirent mot, pour aller tuer des Libyens innocents. 
Mais pour la famine en Afrique, rien. « La communauté internationale a échoué à assurer la sécurité 
alimentaire », a reconnu le… [Lire la suite…]

Libye – Nouvelle escroquerie: la démocratie     d’exclusion  
24 juillet 2011

276

Toute honte bue, jusqu’à la lie, l’Otan poursuit sa destruction de la Libye. Action illégitime, depuis 
mars. Ce qui est étonnant, n’ayant plus rien à bombarder à Tripoli, pour ceux qui connaissent la 
ville, les soldats de la haine ont confirmé samedi avoir mené sept raids à Tripoli, tous dans la même 
zone, indiquant avoir… [Lire la suite…]

Libye – Onu, pompier pyromane; Otan,     assassin.  
23 juillet 2011

84

Après avoir joué les Nostradamus de pacotille en se croyant invincibles et convaincus qu’ils 
pouvaient vaincre sans péril en Libye après 3 jours de conflit, l’ONU et l’Otan se rendent à 
l’évidence 5 mois après. Aujourd’hui, le pyromane ONU joue les pompiers et veut éteindre le feu 
qu’il a lui même allumé. Hélas, sa crédibilité… [Lire la suite…]

Benghazi, Libye – Le CNT brûle-t-il     ?  
22 juillet 2011

117

BENGHAZI – Selon nos informations, Le Conseil national de transition libyen (CNT ), instance 
reconnue par la France et la « communauté internationale » notamment, et pourtant vomi par la 
Russie, brûle. Dissensions, détournements de fonds et d’armes, rivalités, disputes et favoritisme y 
sont le lot quotidien. Accompagnés et flanqués jour et nuit par les armoires à… [Lire la suite…]
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Libye – La victoire de Kadhafi se     dessine.  
21 juillet 2011

164

La cacophonie, le mensonge, l’arrogance et une prose mensongère et mortifère accompagnent 
désormais les décideurs, les médias et leurs éditorialistes éditocrates français, et même un 
philosophe décati. Nicolas Sarkozy recevait hier, mercredi, deux chefs de l’opposition libyenne, 
ceux de Misrata. Après avoir annoncé que les rebelles avaient repris Brega, et une fois le pot aux… 
[Lire la suite…]

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo et ses     fous.  
20 juillet 2011

25

ABIDJAN – La Côte d’Ivoire et le Liberia vont prochainement signer un accord visant à « enrayer 
le mercenariat », phénomène qui inquiète des deux côtés de la frontière. Celui qui l’a mis en place 
est Laurent Gbagbo le mauvais perdant de l’élection présidentielle ivoirienne de novembre 2010. La 
paix n’a jamais été une affaire de l’ancien… [Lire la suite…]

Libye – Pour qui se prend le repris de justice Alain Juppé     ?  
20 juillet 2011

234

« Avant de grimper au cocotier, assure-toi d’avoir la culotte propre » comme le dit le proverbe 
africain. La Libye est un pays souverain et indépendant. Il ne s’agit pas ici de défendre Kadhafi 
mais de dire mon indignation. Ce n’est point de la diffamation puisque Juppé a un vaste champ de 
ruines judiciaire devant lui. S’il… [Lire la suite…]

Libye – Kadhafi, Al Jazeera, l’Afrique et     moi.  
19 juillet 2011

117

J’ai récemment collaboré avec la chaîne qatari AlJazeera, à leur demande. Dans une étude intitulée 
« l’Afrique subsaharienne et la Libye: enjeux et perspectives », ils voulaient en savoir un peu plus 
sur les fonds d’investissement libyens éparpillés à travers l’Afrique subsaharienne. Je vous offre, ce 
matin, un extrait qu’ils ont publié, en arabe,  sur le site… [Lire la suite…]

Libye – De Brega à Bre…gag: l’arnaque     élucidée.  
19 juillet 2011

60

Si vous voulez le bien des Libyens, messieurs, négociez avec Mouammar Kadhafi car, il est 
indéboulonnable, même mort. Ceci est le fait de sa popularité. Selon nos informations, les autorités 
américaines l’ont compris et ont entamé des négociations avec son clan. Or, ils annoncent qu’ils lui 
ont simplement demandé de partir. Au nom de quoi… [Lire la suite…]
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Libye – Brega: la «     victoire     » sans     image  
18 juillet 2011

26

Selon une information relayée depuis plus de 3h déjà, aujourd’hui, tous les médias annoncent que 
les insurgés libyens ont repris la ville stratégique de Marsa el-Brega. Nous attendons les images 
avec envie. C’est quand même étonnant. Jusqu’à preuve du contraire, encercler une ville ne veut pas 
dire qu’elle a été prise. Les renégats de Benghazi… [Lire la suite…]

Libye – (Vidéo de Brega) Où sont les «     rebelles     »     ?  
17 juillet 2011

53

…Surtout pas à Brega, probablement à Paris, Londres ou Washington. Les agences Reuters, AFP et 
tutti quanti nous bassinent depuis, sur l’entrée des chenapans libyens à Brega. Que nenni ! C’est le 
mystère élucidé d’un mensonge véhiculé depuis jeudi sur les ondes de tous les médias occidentaux. 
La désinformation prend un certain coup de massue avec… [Lire la suite…]

Libye – Brega ou le mensonge des «     insurgés     libyens     ».  
17 juillet 2011

44

BREGA (Libye) – D’intenses combats de rue sont annoncés depuis ce matin entre les renégats de 
Benghazi et les forces loyales libyennes de Mouammar Kadhafi et de la vraie Libye.  Les 
affrontements se situeraient dans un quartier du port pétrolier de Brega, la petite ville pétrolière de 
l’Est libyen, que les forces libyennes avaient reprise… [Lire la suite…]

Libye – Brega et propagandastaffel     occidentale  
17 juillet 2011

47

Les renégats de Benghazi nous dit-on dans la presse depuis la mascarade d’Istanbul, en Turquie, 
sont galvanisés par la reconnaissance internationale de leur représentation politique. Étonnant de 
voir un agrégat de tueurs de Libyens, surtout le cas de Sorman, un reportage exclusif de Michel 
Collon. Une tuerie digne de Hitler perpétrée par l’Otan…

Libye – L’interview exclusive de Seif El Islam     Kadhafi  
16 juillet 2011

11

Seif El Islam Kadhafi, le fils du colonel Mouammar Kadhafi a accordé une interview au journal 
algérien El Khabar. Il parle du rôle crucial de Paris dans la guerre en Libye. Brocarde au passage 
ceux qu’il considère comme des traitres et dit ses vérités. Il révèle ainsi les plans troubles de la 
France, de la… [Lire la suite…]
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Libye – Escroquerie et tristounet groupe de     contact.  
15 juillet 2011

28

C’est un appel solennel à toutes les rebellions du monde, surtout celle qui se passent en Afrique. Si 
vous voulez le pouvoir, il ne vous reste qu’une chose: prendre les armes. Ainsi, vous serez adoubés, 
félicités, reconnus, encensés. Les renégats de Benghazi, viennent de voir comment le monde actuel 
se dessine.  Démocratie aux missiles, aux bombes… [Lire la suite…]

Libye – Réalités du terrain et     désinformation  
14 juillet 2011

62

Un posteur, Katalizeur, que je remercie, m’a interpellé ce jour sur la désinformation relatant la 
« percée » tous azimuts des renégats de Benghazi en route vers Tripoli. A l’aide de la carte en 
dessous, vous comprendrez un peu plus. L’enlisement de l’Otan est effectif alors, il faut user de tous 
les subterfuges imaginables et inimaginables pour… [Lire la suite…]

Libye – Diaboliquement     Kadhafi  
14 juillet 2011

124

À malin, malin et demi ! « Vous détruisez MA Libye ? Je vais vous y aider », semble dire 
Mouammar Kadhafi selon les déclarations de  Mikhaïl Marguelov, émissaire russe en Libye. Le 
régime du colonel Mouammar Kadhafi a un plan diabolique consistant à faire sauter la capitale 
Tripoli en cas d’attaque des forces rebelles. Et toc. « Vous… [Lire la suite…]

14 juillet : triste juillet, triste Sarkozy, triste     Outre-mer  
14 juillet 2011

75

C’est le 14 juillet. Bonne fête nationale à tous. Cette année, le défilé rend hommage à l’Outre-mer. 
A l’honneur également, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui fêtera son 200e 
anniversaire. En revanche, triste 14 juillet pour de nombreuses familles endeuillées. L’air grave, en 
apparence -hypocrisie quand tu nous tiens -, j’ai vu Sarkozy se rendre… [Lire la suite…]

Libye – Arnaque, mensonge et     pornographie  
13 juillet 2011

47

Sarkozy fait une guerre à but politique. Son souci, c’est lui, rien que lui. L’arnaque, le mensonge et 
la pornographie qui ont eu lieu hier au Palais Bourbon fait honte. Encore une fois, il ne s’agit pas, 
ici, d’apporter un quelconque soutien à Mouammar Kadhafi. Comme je le mentionnais après mon 
passage sur Télésud, Michel… [Lire la suite…]
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Libye – La guerre par procuration de la France (482 voix 
pour, 27 contre     )  
12 juillet 2011

107

Une grande escroquerie vient d’avoir lieu à l’Assemblée nationale. Le Palais Bourbon est ridicule. 
482 votes pour, 27 voix contre. On attend le Sénat. Il n’y aura aucune surprise. BHL que les 
renégats de Benghazi ne cessent d’appeler à la rescousse est-il un stratège de guerre ? Pourquoi 
Nicolas Sarkozy a t-il suivi cet apprenti… [Lire la suite…]

Libye – ONU : l’échec des visées euro-atlantistes 
et     mondialistes  
12 juillet 2011

57

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Durant toute cette guerre contre surtout la Libye, mais 
aussi la Syrie, les chaînes/ instruments de l’OTAN  ne font que dans la désinformation en 
manipulant l’image, inventant des faits, créant des évènements et ce, selon des tactiques ordonnées. 
Ces chaînes sont devenues un élément primordial, pour désinformer, faire diversion, susciter… 
[Lire la suite…]

Etats-Unis – Obama le guerrier et le chômage     américain  
10 juillet 2011

18

Cette photo en UNE du New Yorker, très réaliste, avait fait polémique, parce qu’elle présentait 
Michelle Obama avec un treillis et une arme, et Obama en musulman (islamiste). Alors que Barack 
Hussein Obama le nègre de maison avalise l’épuration ethnique des noirs en Libye par les renégats 
de Benghazi dans la ville de Tawergha qu’ils… [Lire la suite…]

Libye – Servilité africaine, férocité     européenne  
10 juillet 2011

43

Veulerie, bassesse, servilité, platitude correspondent aux chefs d’États africains… L’ancien 
président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ne comprend pas les Africains. Récemment, il s’est 
rendu en terre africaine chez Obiang Nguema Mbazogo, le président du petit émirat africain de la 
Guinée équatoriale, lors du sommet de l’Union africaine.

Libye – Le plan secret de Sarkozy     dévoilé  
6 juillet 2011

29

Avec une impréparation abyssale, l’amateurisme qui va avec, la propagande et l’instrumentalisation 
des civils libyens, le roi a promis à son philosophe décati, la peau du guide libyen Mouammar 
Kadhafi. Un projet abscons, une folie douce, pour mener une guerre sans mobile avoué mais une 
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entreprise mensongère. La « protection des civils » se décline désormais en… [Lire la suite…]

Tchad – Prochain champ de guerre de Sarkozy     ?  
6 juillet 2011

24

NDJAMENA – C’est avec consternation que les autorités tchadiennes à Ndjamena la capitale, ex 
Fort-Lamy, ont appris que la France s’apprêtait à retirer les forces françaises dites « Épervier » (950 
hommes) du Tchad. Selon une déclaration du chef du quai d’Orsay Alain Juppé, « La force militaire 
appelée Épervier  »ne se justifie pas » et doit être rapatriée ». Le Tchad… [Lire la suite…]

Libye – Kadhafi inflige une défaite aux     «     rebelles     ».  
5 juillet 2011

183

Le colonel Mouammar Kadhafi tue encore des civils…mon oeil !  Seize personnes ont été tuées 
aujourd’hui et 67 autres blessées dans des bombardements des forces loyales à Mouammar Kadhafi 
à Misrata, une enclave rebelle dans l’ouest de la Libye, disent les renégats de Benghazi, ceux qui 
avalisent la destruction de leur pays, notamment la capitale… [Lire la suite…]

Libye – L’incroyable échec de Nicolas     Sarkozy  
5 juillet 2011

46

Stupeur et tremblements ! « Nous avons la technologie, la force, la dissuasion, le mensonge » mais, 
déboulonner un homme aimé par son peuple n’est pas une mince affaire. Ils disent depuis 4 mois 
que le vieux guide libyen Mouammar Kadhafi va tomber comme un fruit mûr. Chaque jour 
davantage, la propagande occidentale selon laquelle ses jours… [Lire la suite…]

Libye – le visage hideux des renégats (CNT) de     Benghazi  
4 juillet 2011

113

MALABO – Plus que jamais, la seule et unique chose qui préoccupe les coalisés dont la France qui 
attaquent la Libye, ce sont les richesses, les ressources naturelles… nationalisées par le régime de 
Mouammar Kadhafi. Le reste n’est que de la littérature morbide et mortifère mise en place pour 
détourner la réalité, la vérité. Personne… [Lire la suite…]

Côte d’Ivoire – Les extrémistes     pro-Gbagbo  
3 juillet 2011

29

Des sites et blogs pro-Gbagbo se sont lancés hier, pour la énième fois,  dans leur perpétuel déni de 
la vérité. Dans leur sempiternel discours mortifère, alors que la Côte d’Ivoire commence à cicatriser 
ses blessures après les crimes du prisonnier le plus célèbre du pays et de Korhogo au nord, Laurent 
Gbagbo. Vous savez celui… [Lire la suite…]
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Libye – Sarkozy, Misrata réclame des armes et des munitions     !  
2 juillet 2011

25

Alors que les chefs d’États africains au sein de l’Union africaine (UA) étaient réunis à Malabo en 
Guinée équatoriale, cette caste de lâches, qui épousent l’idée selon laquelle Mouammar Kadhafi 
doit quitter le pouvoir, sont tombés sur la tête. Mais, de peur de se retrouver confrontés à leur 
peuple qui aime vraiment Kadhafi pour tout… [Lire la suite…]

Libye – 3 traîtres : Bongo, Jammeh,     Wade  
30 juin 2011

10

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, celui de la Gambie Yayah Jammeh et du Sénégal 
Abdoulaye Wade, sont les hydres de l’Afrique. Inconsistants, perdus dans leurs tours d’ivoire, 
incapables de comprendre le monde,  à contre-courant de la marche de l’Afrique, ils voguent à vau 
l’eau, en suivant comme des moutons, le président français, Nicolas Sarkozy.

Libye – Scoop : la France arme les soldats de     Kadhafi….  
29 juin 2011

47

.…Par erreur ! Avant de commencer cette petite note, je veux d’abord saluer la libération de 
Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, les deux journalistes de France 3, libérés en Afghanistan, 
ainsi que leur traducteur Afghan. Nous reviendrons sur les dessous de cette libération qui a coûté 
très chère au contribuable français, au bas mot 30… [Lire la suite…]

Libye – CPI : la grosse arnaque contre     Kadhafi  
29 juin 2011

113

Les dents du procureur de ce machin sans valeur juridique nommé CPI Luis Moreno-Ocampo 
rayent toujours le parquet quand il s’agit de traiter des sujets relatifs à l’Afrique. C’est vrai que 
l’Argentine est bien loin des préoccupations africaines mais quand même. Toute honte bue, après 
avoir fait émettre un mandat d’arrêt inique contre Mouammar Kadhafi,… [Lire la suite…]

Sénégal – Abdoulaye Wade victime d’une 
électrocution     populaire  
28 juin 2011

32

Chacun son tour chez le coiffeur ! « Les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à 
m’arriver » doit se dire aujourd’hui, le sénile président sénégalais, Abdoulaye Wade, 85 ans et 
toutes ses dents, ami très intime…plutôt vassal de Nicolas Sarkozy, le chef de l’État français. Le 
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Sénégal est en proie à des « délestages » et/ou coupures … [Lire la suite…]

Libye – Décryptage de l’escroquerie de la     CPI  
28 juin 2011

101

Vous savez quoi ? J’avoue, les bras m’en tombent. Au fil de la journée, plusieurs dirigeants 
occidentaux, noyés dans le mensonge et le zèle de la CPI dont les Etats-Unis de Barack Obama qui 
n’ont jamais ratifié le traité de Rome instituant cette chose, ont osé dire que la « justice 
internationale » a parlé et par… [Lire la suite…]

Libye – CPI : l’ultime     mensonge.  
27 juin 2011

47

Diantre ! Jusqu’à la lie. C’est le cas de le dire. Il ne manquait plus que ça pour légitimer encore un 
machin de l’ONU dont la crédibilité et la légitimité discutable s’habille d’oripeaux élogieux pour 
pousser vers la sortie Mouammar Kadhafi avec une nouvelle voltige mensongère et une hypocrisie 
abyssale. Crime contre l’humanité ? Où,… [Lire la suite…]

Libye – La fin des sarkorinades     ?  
27 juin 2011

71

L’Afrique dit non aux meurtriers de l’Otan. Mais, est-ce enfin la fin de cette guerre inique qu’on ne 
peut faire qu’en Afrique ? L’Afrique peut-elle peser face aux tueries de l’Otan ? Ce sont des 
questions qui se posent aujourd’hui face aux excès de l’Alliance atlantique qui s’ingère 
honteusement dans les affaires africaines pour la… [Lire la suite…]

Afghanistan – Sarkozy, Obama and co : Tous ça pour ça     ?  
26 juin 2011

360

Diantre ! Tout ça pour ça ? Année électorale, année du père Noël ! La France engagera « un retrait 
progressif«  de ses renforts envoyés en Afghanistan, « de manière proportionnelle et dans un 
calendrier comparable au retrait des renforts américains », a annoncé jeudi matin l’Elysée dans un 
communiqué.

Libye – Onu : à quoi sert ce machin     ?  
26 juin 2011

92

Jeune diplômé en Relations internationales, mon premier emploi salarié comme consultant, se fit au 
sein de l’UNESCO (Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture), une 
des composantes de cette mastodonte mais coquille vide qu’est l’Onu (Organisation des nations-
unies). Comme le disait à juste titre le général Charles de Gaulle, c’est un… [Lire la suite…]
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Libye – Otan: Chronique d’un mensonge     élucidé.  
26 juin 2011

109

J’ai été agréablement surpris, hier, en découvrant que la Panapresse (Agence de presse africaine) 
m’avait consacré un article. Je tiens à vous le faire partager ce dimanche. Il est donc parfois jouissif 
de voir son travail relayé voire reconnu par des tiers dont vous ne connaissez pas vraiment le nom. 
Du moins des personnes qui… [Lire la suite…]

Libye – L’Otan a un mot d’ordre : «     tuer     Kadhafi     »  
25 juin 2011

73

Nous avons enfin la preuve ! - Les observateurs avertis le savent. Les gens honnêtes le savent. 
Même les poules de la basse cour le savent aussi.  Comme le dit le proverbe Haoussa, « Le 
mensonge peut courir cent ans mais la vérité la rattrape en un seul jour ». La soi disant 
« communauté internationale » avec son… [Lire la suite…]

Libye – (vidéo) Louis Keumayou, Allain Jules et 
Théophile     Kouamouo  
25 juin 2011

43

Jeudi dernier, le 23 juin 2011, j’étais invité en direct sur le plateau de l’émission Pile & Face de 
Télésud, avec mon confrère Théophile Kouamouo, fondateur du journal ivoirien Le Nouveau 
Courrier. Nous étions face au journaliste Louis Keumayou, présentateur du programme, et avons 
essayé de décrypter l’actualité libyenne avec un regard moins servile que… [Lire la suite…]

Sénégal – Abdoulaye Wade, l’ami «     démocrate     » de   
Nicolas     Sarkozy  
24 juin 2011

11

DAKAR — Allez, avec la bénédiction de son ami Nicolas Sarkozy, grand humaniste 
devant l’Éternel et les hommes, qui attaque pour la bonne cause pétrolifère -passez-moi 
l’expression-, la Libye, vivement un nouveau mandat en 2012, pour Abdoulaye Wade ! Phrase très 
longue, n’est-ce pas ? Rien à cirer. Revenons à nos moutons. Abdoulaye Wade, celui qui avait… 
[Lire la suite…]

Libye – Au nom de quoi et sur quelle     légitimité….  
24 juin 2011

42

…Les renégats de Benghazi veulent-ils le départ de Mouammar Kadhafi ? Ont-ils gagné une 
élection, une guerre ? C’est devenu finalement du grand n’importe quoi. Sous des prétextes 
fallacieux, la Libye, du moins, Mouammar Kadhafi, a été attaqué. Comme d’habitude, étant 
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incapable d’arriver à ses buts inavoués, comme en Afghanistan et ailleurs, l’Otan qui pilote… [Lire  
la suite…]

Libye – Quand l’Otan et l’Onu permettent le massacre 
des     noirs  
22 juin 2011

81

Benghazi – L’Onu a voté une résolution, la 1973, pour mettre un terme soi disant à des massacres 
qui n’ont jamais existé en Libye. L’Otan poursuit une guerre sans réelle envergure et son manque 
d’argumentation et son échec fait qu’elle multiplie les bavures en tuant des civils qu’elle est 
sensée…protéger.  Mais, l’Onu et l’Otan permettent… [Lire la suite…]

Libye – Kadhafi ou Sarkozy, qui se fera le scalp de l’autre     ?  
22 juin 2011

87

L’un, Nicolas Sarkozy, avait accusé l’autre, Mouammar Kadhafi, sans preuve, de tirer sur des 
civils…Diantre. Faux et archi faux, c’étaient des gens armés dans une guerre carrément civile. 
L’autre avait réagi en accusant son ancien ami d’avoir financé sa campagne présidentielle. Haine, 
vengeance, rancune. Aujourd’hui, ce sont les Rafale que l’autre avait refusé d’acheter, qui… [Lire  
la suite…]

Libye – Triste Otan: après les raids aveugles, les 
assassinats     ciblés.  
20 juin 2011

140

Sorman – En l’espace de 24 heures, l’Alliance atlantique a déjà reconnu deux « bavures » en Libye 
à un moment où la légitimité de son intervention reste contestée et où elle stagne sur le terrain. 
L’amateurisme et la précipitation de cette intervention montre évidemment que toute improvisation 
sous de faux prétextes ne peut marcher que si… [Lire la suite…]

Libye – Otan en emporte le vent     !  
20 juin 2011

34

Ah, « autant en emporte le vent », quelle belle coïncidence ! Réalisé par Victor Fleming en 1950, 
avec Vivien Leigh, Clark Gable et Leslie Howard entre autres, cet excellent cru, film sur fond de 
racisme, guerre de sécession et esclavage voit un excellentissime remake avec la guerre en Libye. 
C’est désormais « Otan en emporte le vent ». A la réalisation, Bernard-Henry Botul Levy aka… 
[Lire la suite…]
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Libye – L’implacable vérité sur le mensonge     occidental  
19 juin 2011

79

On peut désormais parler d’une vérité incompressible, implacable, forte et inébranlable. A trop 
vouloir conserver, cacher la poussière sous le tapis, elle finit toujours par s’échapper. C’est le 
constat amer que le peuple occidental découvre, groggy. Au début, par des voltiges mensongères et 
une loghorrée morbide et mortifère, la guerre contre la Libye de Mouammar… [Lire la suite…]

Libye – Kadhafi, le pire cauchemar de     Sarkozy  
18 juin 2011

66

Selon certaines indiscrétions, le président français n’arrive plus à dormir. Il pense, mange et parle 
Libye à qui veut l’entendre, lui offre un plat ou cogite avec lui. Il aurait juré de ne plus recevoir les 
renégats de Benghazi après avoir su que ces derniers ont vendu du pétrole aux Etats-unis le 8 juin 
dernier… [Lire la suite…]

Libye – Dans les méandres d’une     escroquerie…  
17 juin 2011

41

…Onu, France, Etats-Unis and co ! C’est consternant, ridicule et inhumain. La France  qui avait 
pourtant pris la tête de pont de la guerre en Libye n’a pas encore vu les retombées de cette guerre, 
alors que les Etats-Unis quant à eux, compensent déjà l’envoi de leurs missiles Tomahawk, avec une 
cargaison de pétrole libyen… [Lire la suite…]

Libye – Vidéo: Une «     guerre raciste     » (Ministre   
Louis     Farrakhan)  
16 juin 2011

39

Alors que certains parlementaires ont porté plainte contre Barack Obama qui viole la Constitution 
américaine sans l’approbation du Congrès en attaquant la Libye, c’est le Ministre Ministre 
Farrakhan, qui, lors d’une conférence de presse le 15 juin 2011 à l’Hôtel Plaza de New-York, a 
brocardé les criminels US et l’OTAN, qui mènent une  guerre raciste en… [Lire la suite…]

Libye – Où sont donc les terroristes de Kadhafi     ?  
16 juin 2011

51

Pour faire la guerre à un ennemi, la propagande est toujours très utile. Entre prétextes fallacieux, 
mensonge et désinformation, les Occidentaux sont passés maîtres ès art. C’est ainsi que le régime 
libyen de Mouammar Khadafi a été présenté comme étant un grand ami des terroristes. Connaissant 
le « sacrifice » jamais démenti des djihadistes, il est quand… [Lire la suite…]
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Libye – Barack Obama le caniche de Nicolas     Sarkozy  
16 juin 2011

117

La guerre en Libye prend un tournant tragique pour Barack Obama et les Etats-Unis où, le nombre 
de homeless (SDF) explose, alors que le pays dépense des milliards de dollars pour faire la guerre à 
travers le monde, notamment cet illégal conflit contre Tripoli. Après les salmigondis d’un pseudo 
philosophe -parce qu’un vrai philosophe ne… [Lire la suite…]

Unesco – Démission de Rama     Yade  
15 juin 2011

37

Paris – Ambassadeur et Représentante permanente de la France à l’Unesco, l’ancienne ministre 
Ramatoulaye Yade a remis sa démission au chef du quai d’Orsay, Alain Juppé. Elle quittera son 
poste à la fin de ce mois. Ce n’est pas une surprise. On s’attendait déjà à cete démission, puisque 
Rama Yade avait rejoint le camp centriste… [Lire la suite…]

Libye – Pourquoi la Wehrmacht pilonne encore Tripoli     ?  
15 juin 2011

54

On se demande encore pourquoi, après déjà 3 mois de bombardement, laWehrmacht 1 ou si vous 
préférez l’Otan, continue son action en Libye, notamment à Tripoli. Alors qu’aucune population 
civile n’est en danger dans la ville, l’opération se poursuit avec le succès que l’on sait. « La ville est 
située au nord-ouest du pays ; elle s’étend au… [Lire la suite…]

Libye – Le délirium tremens d’Hillary     Clinton  
14 juin 2011

48

Hillary Clinton, souvenez-vous, avait demandé à Barack Obama lors des primaires démocrates, de 
se retirer en sa faveur. Or, dans le même temps, l’actuel président américain avait dit, non. Pourquoi 
? Simplement parce qu’il menait au score. Ce zèle, simplement parce que Barack Hussein Obama 
était….noir. Ce dernier avait répondu: « Comment peut-elle me demander de… [Lire la suite…]

Libye – Le droit de dire la vérité sur les mensonges de     l’Otan  
14 juin 2011

142

Kadhafi jouant aux échecs hier, en compagnie de Kirsan Ilioumjinov ( président de la Fédération 
Internationale des Echecs et ancien gouverneur) Selon l’article 19 de la Constitution française, 
« tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir… [Lire la suite…]
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Libye – La victoire de Kadhafi dont personne ne     parle.  
13 juin 2011

20

Ils n’enlèveront jamais la figure emblématique, charismatique et néanmoins controversée de 
Mouammar Kadhafi, le leader libyen. Jamais. Après 3 mois d’attaque, des bombardements à 
outrance, la propagandastaffel médiatique de diabolisation qui va avec, la Libye reste et restera, en 
Afrique, le seul pays qui aura résisté à l’armada sanguinaire de l’Otan. Un pays debout et… [Lire la 
suite…]

Libye – Dans les méandres des vendeurs de mort de     l’Otan  
12 juin 2011

74

La jactance, le mensonge, l’hyper « puissance », l’hypocrisie et la mort sont les derniers avatars de 
ces gens en perdition qui, pour masquer leur incompétence et leur faiblesse réelle, ne peuvent que 
faire la guerre. La guerre sans au préalable une discussion, n’est que source du mal et le nouveau 
nazisme. Il faut imposer son point… [Lire la suite…]

Libye – Pourquoi je soutiens Kadhafi     ?  
11 juin 2011

58

Certains posteurs mal élevés, ignorants mais surtout malintentionnés ont posté sur les forums pour 
m’interpeller sur le soutien que j’apporte à Mouammar Kadhafi alors que je ne défends pas, selon 
eux, leur champion, Laurent Koudou Gbagbo. Ils ont vite fait un parallèle abscons entre ce qui se 
passe en Libye -opération illégale et impérialiste-, et… [Lire la suite…]

Libye – Cet après Mouammar Kadhafi qui     déchantera.  
11 juin 2011

13

Quand on commence une guerre, personne ne sait réellement comment elle se terminera. Le cas 
libyen mené dans la précipitation pour se débarasser par tous les moyens d’un leader qui voulait 
faire sortir l’Afrique de l’ornière, par son action indiscutable auprès de ses nombreux pairs, même 
du Sénégalais et triste sire Abdoulaye Wade son pourfendeur… [Lire la suite…]

Libye – Le vrai plan de l’Otan et des coalisés, tuer     Kadhafi.  
10 juin 2011

50

C’était évident ! Coincés, incapables de réellement faire plier Kadhafi, l’Otan et les coalisés ont 
violé, trituré, menti, en maniant à leur guise la résolution illégale 1973. Et quand je vois des 
individus comme Wade qui signe la mort d’un de ses pairs Africains, j’ai le coeur qui saigne. 
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Libye – Abdoulaye Wade, pauvre con     !  
9 juin 2011

35

Consternation, agacement et colère… saine m’envahissent au moment où j’écris ce petit billet. Le 
président sénégalais, ce vieux croulant d’Abdoulaye Wade qui veut faire du Sénégal du président 
-poète Léopold Sédar Senghor une dynastie, est attendu ce jeudi à Benghazi. C’est la première 
visite d’un chef d’Etat étranger dans le fief de la rébellion libyenne. Il… [Lire la suite…]

La Libye et Barack Obama le faux     africain.  
8 juin 2011

65

Deux mois et demi après le déclenchement de l’intervention armée contre le régime libyen, Barack 
Obama estime que « Kadhafi partira, cela finira par arriver ». Pour lui donc, la destruction de toutes 
les infrastructures de la Libye, notamment à Tripoli, avec les opérations de la coalition dirigée par 
l’Otan sont mises en place pour protéger les… [Lire la suite…]

Libye – La barbarie de l’Otan se     poursuit  
6 juin 2011

20

Ah, les frappes de l’Otan se poursuivent avec la même cadence. Aujourd’hui, tout en niant, les 
forces du mal ont bombardé les bureaux de la radio-télévision d’État libyenne. Apparemment donc, 
ces bureaux doivent être détruit, pour que la population civile soit protégée. Or, l’Otan dit avoir 
bombardé le « centre de renseignements ». C’est le porte-parole de… [Lire la suite…]

Syrie – Mais qu’est-ce qu’ils attendent pour attaquer Damas     ?  
4 juin 2011

29

Le dossier syrien est excellent pour déceler l’hypocrisie occidentale. En effet, leur seul souhait était 
de débarrasser Kadhafi de la scène, pour installer sur place quelqu’un de docile, à leurs ordres. Or, 
en Syrie, il n’y a que des condamnations écrites et verbales. Pourtant, les preuves s’accumulent 
alors qu’en Libye, rien. Zéro preuve sur le… [Lire la suite…]

Libye – Les frappes de l’OTAN touchent le bunker de     Kadhafi  
3 juin 2011

51

TRIPOLI – La barbarie continue. Avec la plus grande sauvagerie. Hier soir, plusieurs explosions ont 
été entendues dans la capitale libyenne, Tripoli. Tout d’abord, quatre explosions ont eu lieu vers 
23h30 dans le centre de la ville, suivie par une autre, très violente, peu de temps après. Ensuite, 
quatre autres explosions ont secoué la cité,… [Lire la suite…]
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Libye – La France des affabulateurs et Kadhafi le 
concombre     espagnol  
1 juin 2011

26

Depuis l’avènement de Nicolas Sarkozy le gros menteur et sa clique d’affabulateurs qui gouvernent 
la France depuis bientôt 5 ans, jamais le mensonge n’a été aussi magnifié. Une propagandastaffel à 
la Goebbels, aussi abyssale que mesquine. « L’enfer c’est les autres » disait Jean-Paul Sartre. 
Mouammar Kadhafi est en fait le fameux concombre espagnol vite accusé de… [Lire la suite…]

Libye – L’OTAN tue impunément et ne s’excuse     pas  
31 mai 2011

85

TRIPOLI – Les dégâts causés par l’OTAN en Libye sont désormais incommensurables. De vrais 
crimes de guerre, des crimes de sang, des crimes contre l’humanité. Le problème, c’est qu’elle ne 
s’excuse point devant ces morts, ces familles éplorées, ce Gouvernement que les occidentaux 
veulent faire tomber, parce que son chef, Mouammar Kadhafi, contrairement à toute… [Lire la  
suite…]

Côte d’Ivoire – La reprise après le chaos     ?  
28 mai 2011

12

La Côte d’Ivoire revit peu à peu. Les marchés regorgent enfin, de denrées innombrables. Du nord 
au sud, on voit une population qui veut s’en sortir. Une reprise économique où le secteur informel 
se voit tailler la part du lion après le chaos organisé sous l’égide de Laurent Koudou Gbagbo. 
Probablement, les sociétés qui ont… [Lire la suite…]

Libye : La CPI, dernière arme de la coalition et attrape-
nigaud des     Africains  
27 mai 2011

34

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Ce qui se déroule en Libye est bien une guerre d’essence 
colonialiste – conduite par une coalition de brigands composée de Sarkozy, de Cameron et de 
Berlusconi aidés par les États-Unis et deux monarques arabes feudataires de l’Amérique, le Qatar et 
les Émirats – pour réinstaurer un pouvoir affidé à… [Lire la suite…]

Côte d’Ivoire – Alassane Ouattara…enfin président     !  
21 mai 2011

8

La fin du cauchemar ! Yamoussokro était en effervescence ce jour. Les chiens aboient et la caravane 
passe. Le peuple ivoirien a retrouvé son unité, sa fierté et sa dignité, après la crise post-électorale 
causée par le refus de l’imposteur Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. Le pays des éléphants 

http://allainjules.com/2011/05/21/cote-divoire-alassane-ouattara-enfin-president/#comments
http://allainjules.com/2011/05/21/cote-divoire-alassane-ouattara-enfin-president/
http://allainjules.com/2011/05/27/libye-la-cpi-derniere-arme-de-la-coalition-et-attrape-nigaud-des-africains/
http://allainjules.com/2011/05/27/libye-la-cpi-derniere-arme-de-la-coalition-et-attrape-nigaud-des-africains/#comments
http://allainjules.com/2011/05/27/libye-la-cpi-derniere-arme-de-la-coalition-et-attrape-nigaud-des-africains/
http://allainjules.com/2011/05/27/libye-la-cpi-derniere-arme-de-la-coalition-et-attrape-nigaud-des-africains/
http://allainjules.com/2011/05/28/cote-divoire-la-reprise-apres-le-chaos/
http://allainjules.com/2011/05/28/cote-divoire-la-reprise-apres-le-chaos/#comments
http://allainjules.com/2011/05/28/cote-divoire-la-reprise-apres-le-chaos/
http://allainjules.com/2011/05/31/libye-lotan-tue-impunement-et-ne-sexcuse-pas/
http://allainjules.com/2011/05/31/libye-lotan-tue-impunement-et-ne-sexcuse-pas/
http://allainjules.com/2011/05/31/libye-lotan-tue-impunement-et-ne-sexcuse-pas/#comments
http://allainjules.com/2011/05/31/libye-lotan-tue-impunement-et-ne-sexcuse-pas/
http://allainjules.com/2011/06/01/libye-la-france-des-affabulateurs-et-kadhafi-le-concombre-espagnol/
http://allainjules.com/2011/06/01/libye-la-france-des-affabulateurs-et-kadhafi-le-concombre-espagnol/#comments
http://allainjules.com/2011/06/01/libye-la-france-des-affabulateurs-et-kadhafi-le-concombre-espagnol/
http://allainjules.com/2011/06/01/libye-la-france-des-affabulateurs-et-kadhafi-le-concombre-espagnol/


est enfin sorti du diable… [Lire la suite…]

Syrie – Silence complice: Bachar tue     !  
18 mai 2011

33

TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA Timidement, du bout des lèvres, personne n’accuse la 
Syrie qui sert actuellement le théâtre de tueries massives sous l’œil impuissant, l’œil complice des 
prétendus défenseurs des Droits de l’homme. C´est révoltant, c´est criminel et inhumain de voir des 
civiles désarmés en fuite pris pour cible par des tueurs à gages qui… [Lire la suite…]

Libye – L’arnaque de la CPI sur le clan     Kadhafi  
17 mai 2011

9

Le procureur de la CPI, M. Luis Moreno-Ocampo, vient de montrer à la face du monde qu’il ne sert 
que les grandes puissances. Vous l’avez déjà vu requérir un mandat d’arrêt contre un « grand » de ce 
monde ? Que nenni. Et pourquoi ? En réalité, il vient au secours de l’OTAN, qui n’arrive pas à… 
[Lire la suite…]

Scoop : Kadhafi serait en fuite au     Soudan…  
13 mai 2011

123

Les choses semblent se précipiter en Libye. Alors que l’Est est complètement tombé aux mains des 
révolutionnaires et/ou insurgés, l’Ouest lui aussi semble échapper au clan Kadhafi. Si Tripoli suit le 
même chemin, ce vendredi, on ne pourra que dire « game over » pour le président libyen. Pire, 
l’ensemble des puits pétrolifères serait aussi sécurisé par… [Lire la suite…]

Scoop Libye- Barbouzerie française: un mort à     Benghazi.  
13 mai 2011

17

Benghazi – Depuis plus de deux mois, les capitales occidentales agressent la Libye, outrepassant le 
mandat de l’ONU. Alors que l’OTAN intensifie ses frappes sur Tripoli, nul ne sait vraiment 
pourquoi aujourd’hui, puisque les forces du mal veulent par tous les moyens anéantir Kadhafi, et 
l’Afrique avec, on apprend que le guide libyen recevra bientôt,… [Lire la suite…]

Corse – nouveau cheval de bataille de BHL après la     Libye  
12 mai 2011

17

Il est vraiment incorrigible cet homme ! Après la Libye où il défend mordicus les brigands et/ou 
insurgés de Benghazi, ce petit groupuscule de scélérats et renégats contre le pouvoir en place, 
Bernard-Henri-Botul Levy s’en prend cette fois-ci aux Corses. A la minorité des Corses qu’il 
considère comme des gangsters. Mais, avec sa sempiternelle façon… [Lire la suite…]
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Lybie : rasez, ravagez, massacrez et ne laissez que le… 
pétrole     !  
12 mai 2011

6

TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA Dernier ballet diplomatique sur un volcan en éruption 
tandis qu’en fond sonore, des bruits aux sonorités d’oraisons funèbres, des explosions de bombes, 
se multiplient sur :  »Tripoli, à feux, flammes et cendres ». Misrata semble être tombée…

Libye – Une guerre raciste, impérialiste et mensongère     !  
10 mai 2011

17

Alors que le système libyen est essentiellement basé sur les tribus, l’OTAN se contrefout de leurs 
avis. Or, selon les bellicistes qui attaquent inlassablement ce pays, il fallait que le peuple se décide 
en lieu et place de l’OTAN. Quel peuple ? Les renégats de Benghazi seraient-ils le peuple libyen ? 
En allant plus loin,… [Lire la suite…]

Libye – L’Otan et la France laissent mourir les     noirs  
9 mai 2011

48

C’est un coup de tonnerre ! Alors que l’enlisement en Libye des coalisés se précisent, et que l’Italie 
va..armer les insurgés en violation de la résolution 1973 de l’ONU, Mouammar Kadhafi est de plus 
en plus plébiscité par les Libyens. Le peuple libyen, le vrai, pas celui que veulent vendre les 
officines de propagande ici… [Lire la suite…]

Libye – Chronique d’un échec annoncé des coalisés et 
des     insurgés.  
8 mai 2011

17

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Il y a une succession et concordance d’évènements qui 
doivent obéir à une funeste stratégie qui consiste à diviser, à susciter les conflits, à créer la haine et 
l’adversité entre les nations ciblées ! Après la Tunisie et l’Égypte voilà le Yémen et le Bahreïn 
suivis de la Libye et… [Lire la suite…]

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo: étrange     révélation  
7 mai 2011

31

Heureux comme Gbagbo ! Plus royalistes que le roi sont certains de ses partisans. Très peu, certes, 
ont retrouvé leurs esprits, après la défaite cuisante de leur champion. Ils gigotent, arpentes 
l’asphalte des grandes artères des métropoles occidentales, tout en prêchant dans le désert. Malgré 
le fait que la montagne a accouché d’une souris, ils… [Lire la suite…]
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Libye – Sarkozy et BHL à la peine     !  
5 mai 2011

20

Tripoli – L’arrogance avec laquelle le colonel Botul Henri Levy et le général Pinocchio-Sarkozy 
s’en sont pris à la Libye commence à ressembler à une vaste fumisterie. Sans étudier le terrain ni 
mesurer le degré de fidélité des partisans du guide libyen, nos deux stratèges militaires se sont 
lancés dans une entreprise néfaste impliquant d’autres… [Lire la suite…]

Libye et Kadhafi- J’accuse la Chine et la     Russie.  
2 mai 2011

16

Oui, il faut avouer que ce qui se passe aujourd’hui en Libye est simplement le fait de 
l’irresponsabilité de ces deux pays. La Chine et la Russie ont contribué à la guerre de l’Otan contre 
la Libye de Mouammar Kadhafi. La couardise de ces deux pays est une honte pour l’humanité. Il 
est quand même… [Lire la suite…]

Libye : Le complot, l’agression et     l’engrenage.  
1 mai 2011

51

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR La barbarie de l’occident, plus particulièrement de la 
France, l’Angleterre, l’Italie, le Qatar et les Émirats, a dépassé les limites de la perversion au point 
où il n’est plus possible de leur opposer la raison et la sagesse. Il ne s’agit plus de faire respecter la 
« zone d’exclusion aérienne au-dessus… [Lire la suite…]

AQMI vs France: l’incroyable aveu des     islamistes  
27 avril 2011

48

Il ne vous a certainement pas échappé que, dans la sortie du jour des terroristes d’Al Qaïda au 
Maghreb Islamique (AQMI), l’Afghanistan a été mentionnée, et non la Libye. Et pourtant, ces 
islamistes sont plutôt africains. Algériens pour la plupart. Ceci aiguise sans doute la curiosité des 
observateurs avertis. En effet, pourquoi l’Afghanistan et non… [Lire la suite…]

Pass-contraception : critiquer Ségolène et faire du     Royal  
26 avril 2011

12

Certains n’hésitent plus à jeter la honte aux chiens en vue de l’élection présidentielle qui arrive à la 
vitesse grand V. Sur le plan de l’immigration, Nicolas Sarkozy, l’homme qui a provoqué l’afflux des 
migrants tunisiens en faisant le forcing pour qu’on bombarde la Libye en rendant ses frontières 
poreuses. Quant à son ministre de… [Lire la suite…]
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Libye – Allez, barbares, tuez donc Mouammar Kadhafi     !  
25 avril 2011

59

Dans un silence de cathédrale des États africains, qui doivent leur redressement financier, 
notamment, grâce à Mouammar Kadhafi et non le FMI ou la Banque mondiale, ces machins qui 
créent la désolation en Afrique, tétanisés qu’ils sont en voyant la puissance de feu occidentale et 
apeurés que le même sort leur soit réservé, la Libye… [Lire la suite…]

Libye – Assiste-t-on à la fin de la fierté arabe     ?  
25 avril 2011

11

Je ne vais pas me lancer tête baissée, pour tenter de répondre à cette question existentielle. Mais, de 
savoir que certains régimes arabes ne sont que des nigauds, j’ai mal pour les arabes en général. Le 
Qatar et les Émirats arabes unis sont deux partenaires du Koweït au sein du Conseil de coopération 
du Golfe… [Lire la suite…]

Suspension de Schengen – Nouvelle marinade de     Sarkozy  
23 avril 2011

24

A trop courir derrière le Front national, l’UMP et Sarkozy risque bien d’exaspérer de plus en plus 
leurs propres électeurs qui préféreront toujours l’original à la copie. Comme on l’a appris hier 
auprès de l’Élysée, la France envisagerait de suspendre les accords de Schengen. Une intention, un 
poker menteur électoraliste aussi ridicule que pathétique. Cette… [Lire la suite…]

Libye – Message de Mouammar Kadhafi au     monde  
22 avril 2011

70

Depuis 40 ans, à moins que ce ne soit plus, je ne me souviens pas, j’ai fait tout mon possible pour 
donner aux gens des maisons, des hôpitaux, des écoles, et, quand ils avaient faim, je leur ai donné à 
manger. À Benghazi, j’ai même transformé le désert en terres arables, j’ai tenu tête aux… [Lire la 
suite…]

Libye – La proposition de Kadhafi pour la     paix  
21 avril 2011

20

Le colonel Kadhafi vient de mettre à rude épreuve, la sincérité de l’attaque contre son régime. En 
effet, la Jamahiriya arabe libyenne est prête à faire superviser des élections libres, sous l’égide des 
Nations unies. Un préalable: un cessez-le-feu effectif, et cette organisation dans les 6 mois à venir. 
Cette déclaration a été faite, hier,… [Lire la suite…]
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Al Qaïda et Nicolas Sarkozy: même     combat.  
20 avril 2011

15

Comme nous l’annoncions hier, Moustapha Abdeljalil, le chef des renégats libyens, a été reçu à 
l’Élysée ce mercredi.  Après donc Londres et Rome, Paris, par la voix de François Baroin, vient  
d’annoncer que les pays de la coalition fasciste internationale déployée en Libye, dont la France, 
auront des officiers de liaison auprès du Conseil national… [Lire la suite…]

Libye – Les rebelles libyens à Paris     demain  
19 avril 2011

15

Jusqu’à la lie ! Hier, dans une tribune, dans le journal Le Monde, le foulosophe Bernard-Botul-
Henri Levy, s’insurgeait du traitement médiatique fait de la situation en Libye. Pour lui, il n’y avait 
rien à redire. Il n’y avait pas d’enlisement. Il n’y avait rien à signaler de grave. Selon une 
information du Parisien, le chef… [Lire la suite…]

Syrie – Encore les Etats-Unis du cynique Obama     !  
18 avril 2011

18

Damas – Ah, le printemps arabe ! Ces peuples avides de liberté, qui vivent dans la terreur des 
dictateurs veulent se libérer. Le mimétisme persiste,  de Tunisie en Égypte, en passant par la Libye 
seul pays qui résiste malgré l’inégalité. Comment un pays peuplé d’à peine 6 millions d’habitants 
peut-il se battre contre une coalition… [Lire la suite…]

Vintimille – L’inévitable clash     France-Italie  
18 avril 2011

3

Mais, que croyait la France en s’engageant aux avant-postes de la guerre contre la Libye de 
Mouammar Kadhafi ? Le paradis sans doute, avec à la clé, cette perche tendue par Bernard Henri 
Botul Levy à Nicolas Sarkozy pour sa réélection en 2012 lors de l’élection présidentielle. Comme 
Bush Jr. et sa réélection aux États-Unis.… [Lire la suite…]

Libye – La nouvelle connerie de Barack     Obama  
17 avril 2011

27

Je ne sais pas, mais, qu’en pensez-vous ? Je crois que Barack Obama est devenu fou. Comment un 
fils d’Afrique peut-il permettre qu’il y ait une guerre en Afrique ? Comment peut-on soutenir des 
soi disant opposants armés, des rebelles, de cette manière ? Si d’aventure, les rebelles libyens, ces 
renégats de Benghazi, prennent le… [Lire la suite…]
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Libye – Seule l’Amérique peut renverser     Kadhafi  
16 avril 2011

13

Étrange ! Les coalisés ne savent plus à quels saints se vouer pour dénoncer le régime libyen. Entre 
propagande mensongère et réactions ridicules, les indignations sélectives se suivent et se 
poursuivent à la vitesse grand V. La nouvelle du jour vient du fait que, finalement, Nicolas Sarkozy 
le président français et David Cameron le premier ministre… [Lire la suite…]

Libye – Obama, Sarkozy, Cameron, dégagez     !  
15 avril 2011

18

Doha-Berlin - Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Les coalisés qui se sont 
engagés dans la guerre contre la Libye le comprennent aujourd’hui. Ce genre d’engagement 
demande en amont, de la préparation. En effet, l’arrogance et la toute puissance ne sont pas le signe 
de l’intelligence. Et, s’appuyer qui… [Lire la suite…]

Lybie – Radioscopie des renégats de     Benghazi  
12 avril 2011

38

Avec arrogance et sans vergogne, le colonel Kadhafi était qualifié d’« illégitime » par tous. Hélas, 
sur le terrain, hormis ses fidèles, armées et populations, qui résistent, les rois du monde attestent 
aussi que Benghazi est un nid de vipères. Ainsi, ils ne savent plus à quels saints se vouer. Après près 
d’un mois de pilonnages odieux, tout… [Lire la suite…]

Libye – L’incroyable armée de Mouammar     Kadhafi  
9 avril 2011

66

Ne croyez-vous pas que finalement Nicolas Sarkozy est poisseux ? J’en veux pour preuve ses 
échecs sur le plan national pour commencer, avec l’UMP qui se disloque véritablement et le flou 
artistique de son Gouvernement. Sur le plan international, tout va mal. C’est l’écrivaine à succès 
Calixthe Beyala qui m’avait dit que « tout ce qu’il… [Lire la suite…]

Libye – Coup de Trafalgar de Berlusconi à     Sarkozy  
8 avril 2011

23

18h: on vient d’apprendre que Bernard-Henri Levy est retourné en Libye. Claude Guéant le roi de la 
gaffe, ou plutôt de l’hypocrisie car il est très intelligent et sait ce qu’il fait avec ses déclarations 
infinies et nauséabondes se rend à Milan, en Italie, pour rencontrer son collègue de l’Intérieur. 
Après avoir été à l’initiative… [Lire la suite…]
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Libye – Recherche désespérément     BHL-Botul  
7 avril 2011

10

Diantre ! Mais où est-il donc passé ? Qui ? Le chantre des indignations sélectives qui bondit comme 
un cabri ici et là, et a réussi l’exploit d’entraîner l’ONU, ce machin -merci au général de Gaulle-, 
dans le bourbier libyen. Après avoir squatté indéfiniment tous les écrans de France et de Navarre 
avant l’attaque des… [Lire la suite…]

Apocalypse Now : Abidjan, à feux et baigne dans le     sang  
5 avril 2011

23

TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA Abidjan sous un déluge de feux croisés de Bombes 
Franco-Onuso-Ouatarristes baigne dans son propre Sang, d´assaut final en assaut final bis et suite, 
Sarkozy, Ban, Obama, Compaoré, l´UA une impatience voisine de l´hystérie tandis que, frôlent  la 
France  se multiplient Le 1er assaut dit final qui devait permettre de déloger L. Gbagbo,… [Lire la  
suite…]

Libye – Le complot et la grande     manipulation  
3 avril 2011

30

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Sarkozy et Cameron déclarent donc que « Kadhafi doit 
partir immédiatement. Nous appelons tous ses partisans à le quitter avant qu’il ne soit trop tard. 
Nous appelons tous les Libyens qui estiment que Kadhafi mène la Libye à la catastrophe à se 
mobiliser dès à présent pour forger un processus de… [Lire la suite…]

Côte d’Ivoire – La France entre dans la     danse…  
3 avril 2011

27

…Officiellement cette fois. En sous main, selon les partisans du président sortant Laurent Gbagbo, 
la France tirait les ficelles. Aujourd’hui, à la demande des américains et avec le replis dans les 
casernes exigé par la Russie de l’ONUCI, c’est finalement la France (Force Licorne) qui mènera des 
actions de guerre ou plus prosaïquement, le maintien… [Lire la suite…]

Libye – Sarkozy et BHL dans le bourbier     libyen  
2 avril 2011

70

La guerre BHL-Sarkozy ou Sarkozy-BHL c’est selon, est entrain de tourner en eau de boudin. 
L’OTAN a finalement désavoué les velléités guerrières de Barack Obama le prix Nobel de la guerre, 
de Nicolas Sarkozy son pendant français, et du fou à lier du 10 Downing Street, David Cameron. 
Ces va-t-en-guerre voulaient armer les renégats de… [Lire la suite…]
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Côte d’Ivoire – La fin du film de Laurent     Gbagbo  
1 avril 2011

65

Triste fin. Western insipide. Décidément, comme le disent les Camerounais pour qualifier un 
mauvais joueur de football, Laurent Koudou Gbagbo a été un vrai « mouilleur » durant les quatre 
mois pendant lesquels il a usurpé la présidence ivoirienne. En digne soldat de l’apocalypse, il est 
resté en lévitation, probablement obscurci par son Dieu. Une falsification historique… [Lire la 
suite…]

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo, l’exil ou la     mort  
31 mars 2011

14

Hier, tout ce que je mentionnais sur le post intitulé «  Côte d’Ivoire- Scoop: Laurent Gbagbo aurait 
fui«  s’avère juste. Il n’y a que le fait qu’il se serait réfugié dans l’Ambassade sud-africaine qui n’a 
pas été confirmée. Toujours est-il que, hier, il devait s’adresser à la Nation ivoirienne et n’a pu le 
faire sans… [Lire la suite…]

Libye – Les soldats de l’apocalypse     sarkozyste  
31 mars 2011

41

Diantre ! Alors que certains rats, tel Moussa Koussa l’ancien ministre des Affaires étrangères de 
Mouammar Kadhafi quittent le navire en se réfugiant à Londres, sentant sans doute leur supposée 
fin prochaine alors que les soldats de l’apocalypse, Nicolas Sarkozy, Barack Obama et David 
Cameron veulent encore une fois outrepasser les résolutions de l’ONU, le… [Lire la suite…]

Libye – Dieudonné 2 Bernard-Henri Levy Botul     0  
30 mars 2011

65

TRIBUNE LIBRE D’HÉLÈNE MONNIER C’est ahurissant, étonnant et détonnant ! Tel un 
couperet, la nouvelle est parvenue sur tous les téléscripteurs des médias. Google Actualités 
foisonnent de liens relatifs au voyage discret mais devenu médiatique de l’humoriste que tout le 
monde nous envie, Dieudonné M’bala M’bala, à Tripoli, en Libye où, il aurait rencontré le leader 
libyen… [Lire la suite…]

Libye – Londres ou la conférence des     clowns  
30 mars 2011

16

Ce monde est vraiment triste, pathétique aussi, quand on voit des donneurs de leçons incapables de 
résorber les crises institutionnelles et sociales dans leurs propres pays. Quand un roi autocrate ose 
demander à Mouammar Kadhafi de quitter le pouvoir pour éviter un bain de sang, c’est que le 
monde ne tourne pas vraiment rond. C’est… [Lire la suite…]

http://allainjules.com/2011/03/30/libye-londres-ou-la-conference-des-clowns/
http://allainjules.com/2011/03/30/libye-londres-ou-la-conference-des-clowns/#comments
http://allainjules.com/2011/03/30/libye-londres-ou-la-conference-des-clowns/
http://allainjules.com/2011/03/30/libye-dieudonne-2-bernard-henri-levy-botul-0/
http://allainjules.com/2011/03/30/libye-dieudonne-2-bernard-henri-levy-botul-0/#comments
http://allainjules.com/2011/03/30/libye-dieudonne-2-bernard-henri-levy-botul-0/
http://allainjules.com/2011/03/31/libye-les-soldats-de-lapocalypse-sarkozyste-2/
http://allainjules.com/2011/03/31/libye-les-soldats-de-lapocalypse-sarkozyste-2/#comments
http://allainjules.com/2011/03/31/libye-les-soldats-de-lapocalypse-sarkozyste-2/
http://allainjules.com/2011/03/31/cote-divoire-laurent-gbagbo-lexil-ou-la-mort/
http://allainjules.com/2011/03/31/cote-divoire-laurent-gbagbo-lexil-ou-la-mort/#comments
http://allainjules.com/2011/03/31/cote-divoire-laurent-gbagbo-lexil-ou-la-mort/
http://allainjules.com/2011/04/01/cote-divoire-la-fin-du-film-de-laurent-gbagbo/
http://allainjules.com/2011/04/01/cote-divoire-la-fin-du-film-de-laurent-gbagbo/
http://allainjules.com/2011/04/01/cote-divoire-la-fin-du-film-de-laurent-gbagbo/#comments
http://allainjules.com/2011/04/01/cote-divoire-la-fin-du-film-de-laurent-gbagbo/


Libye – BHL, agent ou porte parole de la France     ?  
29 mars 2011

13

Quand le gouvernement français envoie BHL aux 20h de France 2 pour justifier l’agression de la 
Libye…   Jeudi 24 mars 2011, du « sacré » BHL aux 20 Heures de France 2, pour justifier et faire 
avaler à l’opinion la puante pilule de la guerre inutile de Sarkozy en Libye et sa diplomatie de basse 
échelle version Jupé, un véritable signe des… [Lire la suite…]

Libye – On a retrouvé les 6000 morts de Kadhafi     !  
29 mars 2011

32

Diantre ! Comme le dit le proverbe africain: « Le mensonge peut courir cent ans mais la vérité le 
rattrape en un seul jour ». Ainsi, on a retrouvé les 6000 morts causés par les massacres des 
populations civiles par le fou furieux Mouammar Kadhafi. Vous savez où, à Lampedusa en Italie, 
cité balnéaire de….5000 habitants. Aïe… [Lire la suite…]

Libye – Les mensonges de Barack Hussein     Obama  
29 mars 2011

59

Il est de plus en plus pathétique. De leader charismatique, il est passé à simple caniche d’un cancre: 
Nicolas Sarkozy. D’une popularité à nulle autre pareil, cet idiot utile, fils indigne de l’Afrique, est 
passé dans l’impopularité la plus totale. Que d’espoir perdu ! Quel imbécile ! Oui, désolé, je suis en 
colère et peu… [Lire la suite…]

Serena Williams – Sa publicité interdite     (vidéo)  
29 mars 2011

4

Info ou intox ? Petite polémique dans le monde des jeux vidéos. En effet, il se peut que le 
puritanisme hypocrite américain vient de faire une victime: censurer une vidéo très suggestive de 
l’ex n°1 mondiale de tennis, la sublimissime bodybuildée Serena Williams, avec la non moins 
sensuelle actrice Rileah Vanderbilt, pour une pub de… [Lire la suite…]

Libye – Pourquoi ces nazillons attaquent Kadhafi ? La     vérité  
28 mars 2011

75

A travers Mouammar Kadhafi, c’est toute l’Afrique qu’on attaque. C’est l’homme providentiel qui 
voulait faire de l’Afrique un continent fort. Après avoir lu ce papier, vous comprendrez enfin 
pourquoi les Occidentaux attaquent Kadhafi. Cet homme dont on accuse d’avoir perpétré des 
massacres ou d’avoir fait on ne sait quoi, voulait simplement faire sortir l’Afrique de… [Lire la  
suite…]
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Libye – La démocratie avec des missiles     Tomahawk  
28 mars 2011

24

Avec Goebbels-Botul Levy aux commandes, plus connu sous les initiales de BHL, le général 
Pinnochio aka Nicolas Sarkozy, a réussi à faire croire, par un tour de passe-passe de haute voltige, 
un mensonge abyssal et une galéjade à faire frémir n’importe quel incrédule, au bien fondé d’une 
guerre contre la Libye déclinée en guerre contre… [Lire la suite…]

France – Sarkozy, rendez-nous Brice Hortefeux, Guéant m’a 
«     tuer     »     !  
26 mars 2011

60

 Après Mme Claude qui défraya la chronique des faits divers il y a quelques années, on découvre 
encore ce prénom et nom, avec le nouveau proxénète des mots, Claude Guéant. Ah, Monsieur 
Claude, quel talent ! Quelle force de la nature ! La voix de son maître ? Décryptage.

Libye – Quand les loups sont dans la     bergerie  
25 mars 2011

124

Quand vous lirez ces lignes, je serai là-haut, dans les nuages, pas au ciel, mais en partance pour très 
loin. Néanmoins, malgré le décalage horaire, ou la fatigue, nous nous verrons et nous allons 
poursuivre nos échanges ici même, chez vous, chez moi, chaque jour. Je reviens en France le lundi 
3 avril prochain, s’il… [Lire la suite…]

Libye – Avec les manifestants à     République  
24 mars 2011

72

J’étais cet après-midi à la manifestation organisée pour dire NON à la guerre en Libye. Une 
ambiance bon enfant, à part quelques amis des renégats de Benghazi, qui sont venus chercher le 
baston, en insultant les noirs présents. Ce n’est pas une surprise, c’est à Benghazi qu’on égorge les 
noirs comme des moutons et non… [Lire la suite…]

Libye – Aïe, comment faire pour tuer Kadhafi     ?  
24 mars 2011

80

C’est la question existentielle des coalisés. Contrairement aux autres pays dit arabe, du Maghreb à 
l’Afrique du nord (Egypte et Libye), les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mouammar 
Kadhafi est un roc, contrairement aux Moubarak et autres Ben Ali et consorts. Voici plus d’un mois 
que la pseudo insurrection dans l’est pays,… [Lire la suite…]
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Libye – Femmes et enfants sous les     bombes…  
23 mars 2011

31

TRIBUNE LIBRE DE KAÏSA ILUNGA A quoi ressemble le sol libyen après l´arrosage destructif 
des avions de chasse français et autres, combien de temps dureront encore ces pilonnages ? Des 
frappes aériennes dont le but est de chasser du pouvoir Kadhafi ? Des frappes aériennes pour arrêter 
l´avance des troupes fidèles au colonel Kadhafi ?… [Lire la suite…]

Libye – Arnaque: 66% des Français pour la     guerre  
23 mars 2011

25

Pour ceux qui ont sans doute oublié, il y a deux semaines, une enquête d’opinion réalisée entre les 3 
et 4 mars, attestait que la plupart des Français étaient défavorables pour une intervention armée en 
Libye. Les résultats étaient sans équivoque, avec un cinglant  63% contre, et 36%  favorable avec et 
1% sans opinion. Comme… [Lire la suite…]

Libye – Calixthe Beyala tance le duo     Sarko-BHL  
22 mars 2011

19

Nicolas Sarkozy-Bernard-Henri Levy ou l’incarnation du mal Croisade, le mot est lâché ! On ne 
s’en cache plus en France. Croisade contre les peuples Africains ! Croisade contre les Libyens ! 
Croisade contre les Noirs ! Croisade contre les Arabes ! Croisade contre les Musulmans ! Croisade 
avec ce que ce terme comporte historiquement comme… [Lire la suite…]

Libye – Machiavélisme de     Paris-Londres-Washington  
22 mars 2011

23

Antoine de Saint-Exupéry disait: « La guerre n’est pas une aventure. La guerre est une maladie. 
Comme le typhus. » Ainsi, tous ceux qui projettent des guerres ne sont que des malades. Pire, 
lorsque cette guerre est menée par de faux prétextes visant à éliminer un autre homme, à l’image 
d’un adolf hitler -permettez-moi moi les… [Lire la suite…]

Libye – Rassemblement: NON à la guerre du     pétrole  
22 mars 2011

54

  Peut-on rester silencieux face à ce nouveau mensonge sur cette guerre pseudo humanitaire avec 
une forte odeur de pétrole en Libye ? Peut-on accepter qu’on nous mente ainsi ? Peut-on tolérer la 
perte de vies humaines simplement parce que les multinationales veulent faire le plus de profit 
possible ? NON. Alors, il faut venir… [Lire la suite…]
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Libye – Quand les criminels tuent un fils     Kadhafi  
22 mars 2011

45

  Le 15 avril 1986, Ronald Reagan, néo-con et cow-boy président ordonne un raid de bombardement 
(opération El Dorado Canyon) contre Tripoli et Benghazi. 45 militaires et fonctionnaires sont tués, 
ainsi que 15 civils, dont la fille adoptive de Kadhafi, Hannah, une petite négresse. Bis repetita: 
Après Ronald Reagan, le faussaire qui en son temps avec « l’affaire Iran-Contra » ou Irangate 
visant… [Lire la suite…]

Libye – Calixthe Beyala fustige la France et écrit à     l’UA  
21 mars 2011

16

L’écrivaine Calixhe Beyala demande aux membres de l’Union Africaine (UA), de rompre leurs 
relations diplomatiques avec la France, après l’agression Sarko-BHL contre Kadhafi. Sans savoir si 
les Africains peuvent se libérer du joug françafricain pour l’instant, je vous laisse découvrir sa 
communication adressée à Jean Ping, Président de la Commission de L’union Africaine. Prend-elle 
un… [Lire la suite…]

Libye – «     Aube de l’Odyssée     » ou     l’impérialisme  
21 mars 2011

123

« Aube de l’Odyssée » est le nom de l’opération impérialiste de la coalition des rois du prétexte 
abscons contre la Libye. On se demande bien quel cancre a trouvé ce patronyme à la signification 
sans ambiguïté.  En effet, pour ceux qui ont des réminiscences de leurs classiques, vous avez 
certainement lu l’Odyssée. D’un côté, Sarkozy méprise les… [Lire la suite…]

Libye – Sarkozy: putsch et desseins     inavoués  
20 mars 2011

147

Comme vous le savez tous, un déluge de feu s’est abattu hier, dès l’après-midi, sur la Libye, et s’est 
poursuivi durant toute la nuit. L’usage de la force dont on accuse Mouammar Kadhafi est donc en 
retour utilisé par ces gens qui s’habillent d’oripeaux élogieux pour faire régner la terreur à travers le 
monde. Mais… [Lire la suite…]

Libye – Barack Obama ou la honte     africaine  
20 mars 2011

55

C’est au-delà de la colère, le sentiment que j’éprouve ce matin. Je ne sais par où commencer. Les 
mots me manquent même pour donner mon sentiment sur l’agression impérialiste dont est victime 
la Libye, un pays africain, depuis hier après-midi. Rien ne justifie ça. Rien. L’attaque contre la 
Libye va considérablement affaiblir l’Afrique. C’est sans… [Lire la suite…]
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Libye – Déluge de feu des chiens en     Libye…  
19 mars 2011

49

…Oui, des chiens. L’agression impérialiste a commencé. Les chiens sont entrés en action, alors que 
le comité de l’Union africaine (UA) se déclare opposé à «toute intervention militaire», selon le 
président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, à l’ouverture d’une réunion à Nouakchott des 
membres de ce comité. Pauvres Africains ! Personne ne les écoute.

Libye – Sarkozy intervention militaire:     échec  
19 mars 2011

67

Après la rencontre qui était prévue cet après-midi avec de nombreux invités sans les Africains qui 
ont décliné l’offre, Nicolas Sarkozy gonfle donc ses biscotos. Du déjà vu. Comme par hasard, la 
coalition des vautours comprennent qu’il ne faut pas attaquer dans le vide des civils car, c’est bien 
de ça qu’il s’agit. Dépécer un… [Lire la suite…]

Libye-ONU : le mensonge     médiatico-sarkozyste  
19 mars 2011

101

Avec une lecture biaisée et une interprétation à géométrie variable de la résolution onusienne sur la 
Libye, nos médias pratiquent sans vergogne une désinformation abyssale. Aujourd’hui, le président 
français Nicolas Sarkozy, rencontre certains dirigeants du monde, notamment ceux de la Ligue 
arabe et de l’Union africaine (UA), pour que ces derniers l’accompagnent dans sa guerre… [Lire la 
suite…]

Libye – La résolution 1973 de     l’ONU(intégral)  
19 mars 2011

16

Il est important de lire ce texte dans son intégralité pour comprendre que la France compte dans ses 
rangs, des journalistes qui n’ont de journaliste que le parchemin. La désinformation bat son plein et 
les surprises risquent d’arriver demain. Voici donc le texte intégral de la résolution 1973 de l’ONU 
adopté à dix voix sur… [Lire la suite…]

Libye – La servilité des régimes arabe et     africain  
18 mars 2011

132

Oui, je suis en colère. En colère devant cette servilité arabe des dirigeants libanais et qataris. C’est 
simplement honteux de voir ça. Zone d’exclusion aérienne ? Oui mais, quelle est l’alternative ? Il 
faut saluer le courage des dirigeants turcs qui s’opposent fermement à cette intervention sans réel 
objet à défaut de prétextes inavoués. Ah,… [Lire la suite…]
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Libye – Top départ de La guerre     Sarkozy-BHL…  
18 mars 2011

147

…Ou Dieu Alors qu’il n’y a aucun charnier, rien qui justifie vraiment une attaque contre la Libye, la 
France, sous l’impulsion de Bernard-Henri Levy et Nicolas Sarkozy, a donc décidé d’attaquer la 
Libye. Pourquoi cet empressement ? Comment peut-on se cacher derrière une insurrection armée et 
oser parler de civils menacés ? Le Conseil de… [Lire la suite…]

Libye – BHL le stratège de guerre et     devin…  
17 mars 2011

23

Bernard-Henri Botul Levy était sur France Inter ce matin. Il sera encore sur BFMTV à 18h10. 
Overdose. J’avoue ne pas comprendre ceux qui continuent de l’inviter pour qu’il assène ses 
salmigondis insipides. Un discours toujours mortifère, orienté et franchement lassant. Sarkozy et 
BHL veulent installer, au nom de la France -belle usurpation- les insurgés qui… [Lire la suite…]

Libye-France: le clan Kadhafi flingue     Sarkozy  
16 mars 2011

107

Comment Nicolas Sarkozy a pu se faire entuber par BHL ? La France est ridiculisée, insultée, par 
l’action d’un seul homme qui ne sert nullement ses intérêts mais les siens. Faut-il envisager la haute 
trahison avec le camouflet libyen ? Saïf al-Islam, l’héritier politique de Mouammar Kadhafi, n’est 
pas allé de main morte pour brocarder… [Lire la suite…]

Libye – Et si Kadhafi reprend Benghazi ce jour     ?  
15 mars 2011

38

Indubitablement, les forces fidèles au Colonel Kadhafi progressent vers Benghazi, dernier bastion 
encore aux mains des « insurgés ». Probablement, beaucoup de personnes, dont votre humble 
serviteur, avaient vu tomber le régime de Mouammar Kadhafi, le roi des rois d’Afrique 
autoproclamé, assez rapidement. Il n’en est rien. Visiblement, de Sarkozy en passant par les 
dirigeants arabes, la… [Lire la suite…]

Libye – BHL ou le bazar de l’hôtel     liberticide  
13 mars 2011

300

La France est tombée bien bas. Quand BHL passe de reporter de guerre pour TF1 en stratège de 
guerre, c’est que Nicolas Sarkozy entre de plain-pied dans la règle du jeu morbide et botulicienne. 
Dit en passant, le pauvre Alain Juppé vient d’avaler sa première grosse couleuvre. C’est la première 
fois au monde qu’un homme… [Lire la suite…]
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Sarkozy et BHL ont décidé de tuer     Kadhafi…  
10 mars 2011

139

…Véridique. Sarkozy et BHL aurait décidé d’en finir avec Mouammar Kadhafi. Physiquement 
même. Selon une source bien informée, annonce le NouvelObs dont nous reprenons in extenso la 
conversation qu’il aurait eu avec les membres du Conseil national de transition de Benghazi 
(opposition libyenne). Voici le contenu de l’échange entre Nicolas Sarkozy et les deux 
représentants… [Lire la suite…]

Libye-France – Sarkozy vs Kadhafi: le     clash  
10 mars 2011

122

Après avoir reconnu l’opposition libyenne reçue ce jour à l’Elysée, le roitelet élyséen passe à la 
vitesse supérieure. Le Conseil national de transition de Benghazi (opposition libyenne) demande de 
l’aide pour venir à bout du Colonel Kadhafi, et vlan !… il leur promet monts et merveilles.

Libye: Mouammar Kadhafi monnaierait sa     sortie  
8 mars 2011

75

Le dirigeant libyen aurait accepté de se retirer en échange de l’immunité judiciaire, de la protection 
et d’une important somme d’argent. -

Libye-France – BHL le nouvel ami de     Kadhafi  
5 mars 2011

28

Il est dans tous les bons coups foireux de la planète. Qui donc ? BHL aka bla bla bla bien sûr, le 
nouveau chevalier blanc de la cause des insurgés libyens. Avec le verve qu’on lui connaît, le 
philosophe de pacotille fait des siennes. Il parle pour ne rien dire.

Libye – Le testament de Mouammar     Kadhafi  
1 mars 2011

77

Alors que Mouammar Kadhafi le dirigeant libyen disait, hier, à la journaliste vedette 
d’ABC Christiane Amanpour ceci : « Je suis surpris, alors que nous sommes alliés à l’Occident pour 
combattre Al-Qaida, qu’il nous abandonne maintenant que nous combattons les terroristes », il 
ajoutait qu’il n’y avait pas de révolte en Libye puisque, dira-t-il: « Mon peuple m’adore. Ils 
mourraient pour… [Lire la suite…]

Kadhafi est fini…et en Iran, opposants     arrêtés.  
28 février 2011
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87

Libye: De la parole aux actes. Hillary Clinton a dit fermement, aujourd’hui, en Suisse où elle se 
trouve, que le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi quitte illico presto le pouvoir. Les Etats-Unis 
envoient des forces aux frontières de la Libye. Alors que certains claironnent dans les médias, 
donnent des ultimatums, crient, aboient, lancent même des cris d’orfraie,… [Lire la suite…]

Côte d’Ivoire – La vérité vraie sur les     violences  
28 février 2011

7

Les combats ont repris samedi dans le quartier d’Abobo à Abidjan, et se sont poursuivis hier, 
dimanche. Ce quartier populaire, considéré comme favorable à Alassane Ouattara, a surtout le tort 
d’abriter le centre émetteur de l’ex télévision publique, la Radio télévision ivoirienne (RTI), 
devenue la radio mille collines de Laurent Gbagbo, tant, sa propagande nauséabonde 
et exécrable fait… [Lire la suite…]

Libye: chut, Mouammar Kadhafi tue, tue…     !  
24 février 2011

159

Face au silence assourdissant des autorités françaises qui a trait aux évènements tragiques en Libye, 
hier, sur son Twitter, Ségolène Royal a posté le message suivant: « Liberté pour le peuple libyen 
dont le tyran avait été reçu en grande pompe par Nicolas Sarkozy. » Eh bien, elle n’a pas tort. Le 
silence abyssal et complice des… [Lire la suite…]

Libye – Kadhafi affaibli, accuse maintenant Ben     Laden  
24 février 2011

94

Le colonel Kadhafi s’est exprimé jeudi 24 février lors d’une allocution téléphonique diffusée par la 
télévision libyenne. Dans une voix fluette -visiblement celle d’une personne très affectée qui a peur 
de se montrer en public, probablement son visage doit être marqué-, c’est simple: le roi est nu. Il a 
également présenté ses condoléances aux victimes du mouvement… [Lire la suite…]

Cameroun – Une révolution égypto-tunisienne     ?  
24 février 2011

4

Que nenni ! Hier, 23 février 2011, au Cameroun, principalement dans les villes de Douala, la plus 
importante de cette Afrique en miniature (capitale économique) et Yaoundé, la capitale 
administrative, la « marche pour la liberté » estampillée  » Paul Biya dégage » à l’image des 
révolutions tuniso-égyptiennes a accouché d’une souris. Les manifestants estiment que non. 
Marche… [Lire la suite…]
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24h dans le monde: France, Cameroun,     Libye…  
24 février 2011

21

…Kenya, Côte d’Ivoire. Côte d’Ivoire – Quelque chose est entrain de changer en Côte d’Ivoire. Des 
rapports dans l’Armée attestent qu’il y a plus de 1000 déserteurs coté Force de défense et de 
sécurité (FDS), fidèle à Laurent Gbagbo.  Enfin une armée républicaine ? Sans doute. Au moment 
où le panel des chefs d’Etat africains visitent… [Lire la suite…]

Libye – Mouammar Kadhafi : chant du cygne     ?  
22 février 2011

69

« Après moi le déluge », semble être la ligne directrice du Colonel Kadhafi ! Sarkozy a fait enlever 
les images du libyen et lui sur le site Elysée.fr. Il suffit pour cela d’aller regarder sur place à la 
rubrique photo en tapant Sarkozy+Kadhafi. Dans un discours fleuve, surréaliste, pas si éloigné que 
celui de son fils… [Lire la suite…]

Libye – Mouammar Kadhafi serait en     fuite…  
21 février 2011

21

…En Amsud. Moyen-Orient-Maghreb-Afrique du Nord: le monde arabe s’enflamme, pour le 
bonheur des citoyens. Selon Al Jazeera, dans sa version arabe, Mouammar Kadhafi aurait  quitté la 
Libye. On apprend par une autre source qu’il aurait laissé sa place à son fils Seif El Islam. Ce 
dernier, adoubé par papa, n’aurait pas l’aval de l’opposition pour… [Lire la suite…]

Zine el-Abidine Ben Ali enterré en Libye     ?  
18 février 2011

20

Ah, la nouvelle rumeur ! Hier, les rumeurs qui ont parcouru tous les téléscripteurs du monde ont 
laissé croire que Ben Ali était mort, dans le coma depuis deux jours, et que sa femme l’avait quitté 
pour la Libye. Elle court, elle court, la rumeur !

Libye – Mouammar Kadhafi dans la     tourmente  
17 février 2011

15

C’est fou comme le monde arabe se transforme. La révolte arabe souffle aussi, enfin (?) sur la 
Libye. Les opposants lancent un appel pour une «journée de la colère» ce jeudi, date commémorant 
la mort de quatorze manifestants le 17 février 2006, à Benghazi, dans le nord-est du pays. Benghazi 
a toujours été le  bastion… [Lire la suite…]

Ben Ali serait mort et Moubarak mal en point     !  
17 février 2011
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103

Selon nos informations, l’ancien président Ben Ali serait mort et les autorités saoudiennes sont en 
négociation avec les tunisiennes pour qu’il soit enterré en Tunisie. Dans le même ordre d’idées, de 
nouvelles informations semblent confirmer les rumeurs circulant il y a quelques jours sur l’état de 
santé du président Hosni Moubarak. Ce dernier n’a pas… [Lire la suite…]

Leila Ben Ali-Trabelsi, la femme fatale de     Tunisie.  
17 janvier 2011

36

Leila Ben Ali-Trabelsi, 53 ans, surnommée la Imelda Marcos du monde arabe -du nom de l’ex 
première dame des Philippines-, serait en partie à l’origine de la révolution du jasmin en Tunisie 
selon de nombreux observateurs. Femme avide issue d’un milieu très modeste, elle aurait organisé 
une véritable mafia avec ses proches. Zine el-Abidine Ben… [Lire la suite…]

Algérie, Tunisie et maintenant la     Jordanie….  
15 janvier 2011

45

…Caramba ! Après la Tunisie et l’Algérie, c’est le royaume hachemite qui voit depuis hier, des 
manifestants contre la vie chère. La population de Jordanie est descendue dans la rue, pour protester 
contre la hausse des prix des aliments et du carburant…

Laurent Gbagbo: la descente aux     enfers.  
8 décembre 2010

40

Diantre ! Et de mille ! A part Mouammar Kadhafi le président libyen, qui a reconnu d’entrée 
Laurent Gbagbo comme président ivoirien, finalement, l’étau se resserre sur l’usurpateur. Pour 
information à mes petits amis qui tentent de me lyncher ici ou là, à coup d’insultes par manque 
d’argumentation, je fus un soutien fort du sortant… [Lire la suite…]

Photo du jour: Laurent     Gbagbo.  
5 décembre 2010

24

Laurent Gbagbo s’est engagé ce jour dans un bras de fer contre le reste du monde. Tout le monde le 
rejette, sauf le Liban, l’Angola, l’Afrique du Sud et la Libye. La victoire de l’homme fort 
autoproclamé de Côte d’Ivoire, rejetée par la communauté nationale, ressemble de plus en plus à un 
amour propre inconsidéré, au détriment… [Lire la suite…]

Le mystère élucidé des origines juives et berbères d’Hitler     ?  
24 août 2010

71

Quelque soit l’homme, blanc, jaune, noir ou rouge, il vient d’Afrique. Même mort, un serpent fait 
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toujours peur, dit le dicton africain. Les jours se suivent et se ressemblent pour le bourreau de la 
seconde guerre mondiale. Les historiens, hier, et aujourd’hui les scientifiques, tentent de percer le 
mystère Hitler sous toutes les coutures. D’après… [Lire la suite…]

Mouammar Kadhafi met la Suisse dans tous ses     états.  
14 juin 2010

44

La libération jeudi en Libye de Max Göldi, s’est poursuivie avec son arrivée à Zurich, tôt ce matin. 
Il était accompagné à sa descente d’avion, de la Conseillère fédérale chargée des Affaires 
étrangères, Micheline Calmy-Rey. Malgré l’issue favorable, la Suisse est en émoi. Derrière les joies 
de ses proches, se cachent une amertume à peine… [Lire la suite…]

Mouammar Kadhafi: mégalomane ou pyromane     ?  
26 mars 2010

35

TRIBUNE LIBRE D‘ELYMB’ADIKALO Diantre ! Voilà ce qui nous est rapporté par les médias à 
propos des déclarations de Monsieur Mouammar  Kadhafi, président libyen, sur la situation qui 
prévaut en ce moment au Nigeria. « Pour résoudre le problème nigérian : je suggère qu’il y ait deux 
états comme l’a été l’Inde lors de son indépendance… [Lire la suite…]

Les brèves du vendredi     26/02/2010  
26 février 2010

4

Trop de bruit pour rien ! Le 18 février dernier, le maire PS de Roubaix, René Vandierendonck 
déposait plainte contre le Quick Halal de sa ville. On apprend à l’instant qu’il vient de retirer sa 
plainte. Alors, que s’est-il passé ? En effet, il était en négociation avancée depuis plusieurs jours 
avec la direction de… [Lire la suite…]

Les 10 plus grands     dictateurs.  
16 novembre 2009

9

Comme chaque année, le magazine Parade publie son palmarès des dictateurs. Selon son dernier 
classement des potentats donc, on ne sait pas vraiment quels sont les vrais critères d’attribution de 
ce sésame, l’Afrique se paye…logiquement la part du lion, la deuxième place, avec 4 représentants 
au top 10. C’est l’Asie, avec 5 chefs d’Etat qui… [Lire la suite…]
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