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Sarkozy au cœur des problèmes !

Mise en examen de l’ancien président sur des soupçons de

« Je n’ai jamais trahi la confiance des français »

Il a été placé en examen après 24 heures de garde à vue le
mercredi 21 mars pour corruption passive, financement illégal
lors de sa campagne électorale de 2007.
Il nie les faits et dit lors de son passage sur le plateau du
journal de 20 heures de TF1 «je n’ai jamais trahi la confiance des
français». L’ancien président, qui fut l’un des artisans de la chute
du dictateur Mouammar Kadhafi, tué en 2011 par les rebelles
libyens, a été placé en garde à vue mardi 20 mars au matin dans
les locaux de l’office anticorruption à Nanterre, près de Paris. Il a
longuement fustigé le «sinistre» intermédiaire Ziad qui fait partie
de l’entourage de l’ancien dictateur libyen, Kadhafi. Ce dernier
tout comme Médiapart parlent de 50M d’euros alors que
N.Sarkozy évoque une somme de 38000 euros.
On peut penser que N.Sarkozy a détourné des fonds
libyens pour sa campagne de 2007 pour avoir des moyens
supplémentaires face aux autres candidats. En retour, lui et
Kadhafi ont détruit «le régime de terreurs», en Libye.
On peut, à juste titre, se demander où est passé cet argent.

financement libyen lors de sa campagne électorale de 2007.

Source : Le Parisien / Matthieu de Martignac

De nouvelles attaques en Syrie
A qui la responsabilité… ?
La province d’Idleb, qui se situe dans le nord-ouest de la Syrie, a une
très grande importance stratégique pour ce pays. Elle est à la fois proche de la
frontière de la Turquie - un pays malheureusement favorable à la rébellion - mais
aussi à côté de la province côtière de Lattaquié, fief du régime syrien et berceau
de la famille de Bachar Al-Assad. Idleb, quant à elle, est majoritairement
contrôlée par l’ex-branche syrienne d’Al-Quaïda.De plus, d’importants groupes
rebelles islamistes maintiennent une présence dans cette région.
La province d’Idleb, après les accords entre Moscou, Téhéran, les alliés
et Ankara qui soutient l’opposition du régime, est normalement l’une des quatre
zones établies pour faire baisser les violences en Syrie. Elle compte actuellement
environ 2,5 millions d’habitants avec plus d’un million de personnes qui ont dû se
déplacer à causes des combats. Maintenant le régime syrien et son allié russe
(Vladimir Poutine) continuent les raids aériens très meurtriers.
Récemment, une attaque meurtrière à la bombe, aux abords d’une école primaire a
causé 20 morts dont 16 jeunes enfants ! Cette semaine encore, au moins 42 civils
ont été tués dans un marché, par les frappes aériennes du régime syrien et de son
allié.
En outre, le 4 avril 2017, des attaques chimiques au gaz de « saun » à Khan
Cheikhoun dans la région d’Idleb auraient causé le décès de 83 personnes selon
l’ONU. Mais d’après l’Observateur Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), il y
aurait 87 décès dont plus de 30 enfants. Est-ce un acte de barbarie ? Je vous laisse
vous forger votre propre avis !
Pour information, il y a quelques temps de cela en 2016, une commission de
l’ONU avait déjà conclu que l’armée syrienne avait mené des attaques à l’arme
chimique en répandant du gaz de chlore à Talmenes le 21 avril 2014 et à Sarmine
le 16 mars 2015.
Est-ce une réalité ? Un complot ? Ou juste de fausses accusations qui
s’abattent
sur le gouvernement syrien afin de l’affaiblir voire de le déstabiliser ?...
xc

Etats-Unis : Des écoles s'équipent de
tableaux pare-balles en cas de fusillade
Ces plaques sont installées depuis 2013dans toutes
les salles de la Worcester Preparatory School de Berlin.
Les tableaux sont fabriqués par une petite entreprise de la
région : elle équipe notamment l'armée et la police américaines.
Depuis le massacre perpétré à l'école primaire Sandy
Hook de Newton en 2012, où le tireur avait tué sur 26
personnes, le patron de cette entreprise développe de nouveaux
produits pour les salles de classe comme des plaques de la taille
d'un classeur à placer dans les sacs à dos.
Lors de la fusillade du lycée de Parkland en Floride
le 14 février 2018, Nikolas Cruz a tué 17 personnes en quelques
minutes. L'AFP assure que s'il y avait eu ce bouclier cela aurait
fait la différence.
L'entreprise assure que les ventes explosent depuis
la fusillade de Parkland.
Les avis sont mitigés sur le fait que les enseignants
portent une arme sur eux pendant les cours. Le proviseur est
favorable à cette nouvelle règle tandis que les professeurs sont
réticents, le juste milieu serait de mettre des tableaux pareballes dans toutes les salles.
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