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IRAK
- L’effet boomerang EDITION BALLAND, PARIS
Avec le concours de Carlo Remeny, journaliste, envoyé spécial et
expert du Moyen Orient

LE LIVRE S’ALTERNE EN CHAPITRES SUR L’IRAK AVANT L’INTERVENTION
AMERICAINE DE

2003 (FLASHBACK) ET SUR L’ACTUELLE SITUATION EN IRAK,

SYRIE ET MOYEN ORIENT (TEMPS PRÉSENT).
LES REVELATIONS D’UN AUTEUR QUI A VECUT SUR LE TERRAIN EN IRAK ET SYRIE
LES EVENEMENTS QU’IL RACONTE DANS CE LIVRE.

Une analyse approfondie, des documents et informations inédits, des
commentaires « pointus » sur la situation en Irak, Syrie et ensemble du Moyen
Orient aujourd’hui (Temps présent)
Des révélations exclusives de Tarek Aziz (ancien Vice-premier ministre du
gouvernement de Saddam Hussein) sur l’avant 2003 en Irak, les services
secrets français et divulgation d’événements survenus au Vatican et à Assise
durant la vite à Rome de Tarek Aziz (février 2003).
L’ancien premier ministre raconte à Jean-Marie Benjamin le « piège
américain » de 1990, l’Irak de Saddam Hussein, le Koweït, le pétrole, les
mensonges de George W. Bush et sur ce qui se passera si les américains
envahissent l’Irak.
La DGSE (Services secrets externes français) sollicite J-M benjamin pour une
mission à Bagdad. La France offre l’asile politique à Tarek Aziz
Tactique de guerre, logistique, recrutement, fonctionnement de l’Etat
islamique. Les ex officiers de Saddam Hussein en guerre contre l’Occident
(Temps présent).
Carlo Remeny raconte ses missions au Kurdistan, en Syrie, en Turquie au
Qatar et Moyen Orient en général. Témoignage exclusifs sur les Kurdes
(Talabani) et PKK.
Le double jeu dangereux de l’Arabie Saoudite et de ses alliés du Golfe.
Techniques et modalités de propagande et de désinformation dans le
langage médiatique.

George W. Bush, tranquille et serein dans son ranch du Texas.
L’étrange M. Hollande et ses petites guerres.
Organisation, structures, logistique, administration et recrutement de l’Etat
islamique. Qui est Abou Bakr al-Bagdhadi ? Qui finance l’Etat islamique ? Le
double jeu dangereux de l’Arabie Saoudite et les acteurs des
bouleversements en cours au Moyen-Orient.
L’Irak d’aujourd’hui, ingouvernable. L’axe Téhéran – Bagdad - Damas Hezbollah. L’affrontement shiites-sunnites.
Un document secret du Stategic Studies Institute » du Collège de guerre de
la Pennsylvanie présenté au congrès américain en 1989 sur le massacre par
des armes chimiques des kurdes d’Allabjah. Un document troublant.
Les aberrations de la politique américaine au Moyen Orient et de ses alliés
européens qui ne savent plus comment arrêter le monstre qu’ils ont créé de
leurs propres mains !
Pourquoi les jeunes européens partent pour la Djihad en Irak et Syrie. Leurs
raisons et motivations. Des risques croissants pour l‘Europe, dans l’impasse.
Le terrible « effet boomerang » de la guerre de George W. Bush en mars 2003
et des atrocités commises par l’occupant américain.
Paris, 7 janvier 2015. Le président Bassar el-Assad avait prévenu –
L’Occident, toujours du côté des « bons » – Le mystère Kouachi - Une
Marche digne de la France -L’attentat du 11 mars 2004 à Madrid, 200 morts et
plus de 1400 blessés – La super mise en scène des 50 chefs d’Etats à Paris Comment aider l’Etat islamique et al-Qaïda à recruter des volontaires pour la
djihad ? - L’Occident joue à l’apprenti sorcier. Que faire?
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