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Les Turkmènes, les Kurdes et les Medias Français
Quand l’armée irakienne a libéré Kirkuk et d’autres villes et villages de l’occupation des kurdes
(17/10/2017), les medias occidentaux, surtout français diffusaient les nouvelles de côté des
kurdes, et non pas de l’armée ou des Turkmènes (les victimes de l’agression et de la torture de
Saddam avant 2003 et celle des kurdes après 2003 avec des milliers morts). Euronews pendant
une journée diffusait l’image d’un peshmerga fugitif qui criait les forces populaires irakiennes
(en majorité les Turkmènes) sont les forces iraniennes et ils parlent persan. Les medias français
ne voulaient pas témoigner les crimes commis par ses amis Kurdes en Irak et en Syrie. Le rôle
des medias en France, tromper le peuple sur certains sujets comme les Turks, les Arabes, les
Musulmans et même les Chrétiens. Le mensuel l’Incorrect du novembre 2017 témoigne :
… Les Assyro Chaldéens et les Yézidis n’ont pas oublié le lâchage des Kurdes du PDK (Le
parti de Barzani) face à la percée des djihadistes. Le jour même du référendum sur
l’indépendance, la Confédération Européenne Assyrienne (ACE) publiait un rapport
accablant d’une centaine de pages sur la situation des Chrétiens Assyriens d’Irak dénonçant
les nombreuses violations par le Gouvernement Régional Kurde …….. De leur côté, les
Yézidis non cooptés par le clan des Barzani dénoncent sans ambages la corruption et le
clientélisme redoutablement efficaces pratiquées par le pouvoir d’Erbil.
Les medias français ne veulent pas publier ces documents, même le journal de La Croix qui se
prétend comme la voix des chrétiens de la France, mais il publie des faux documents rédigés
par les Kurdes.
Les Etat-Unis, l’UE et l’Israël voulaient créer un Kurdistan Indépendant au c ur de MoyenOrient à leur service pour déstabiliser la région. Ils ont été sûrs et c’est pourquoi dans ses
médias parlaient du Kurdistan, et non pas le Kurdistan Irakien. En 2003 les Américains ont
attaqué l’Irak en tuant un million de civils avec plus de 6 millions réfugiés. A l’aide des
américains, les peshmergas de Barzani et de Talabani ont attaqué aux Bases Militaires, aux
Banques, au Bureau d’Etat Civil de Kirkuk (ils ont incendié ce bureau au but de faire
disparaître les documents qui témoignaient les vrais habitants de Kirkuk.) et aux Dépôts des
Matériaux de Construction, et ils ont transféré toutes les armes, l’argent et des matériaux à
Erbil et Suleymaniyeh, de même façon que les américains avaient planifié. Au même temps ils
ont pris en main Kirkuk et ses alentours, en installant y un gouverneur kurde (Nadjm oddin
omar karim – actuellement il vit en Etats-Unis avec quelques millions de Dollars l’argent
volé). Pour être le propriétaire des champs pétroliers de Kirkuk, il fallait changer la
démographie de la région. Pour ce but, pendant un an, Barzani a transféré un million kurdes de
l’autres régions à Kirkuk en construisant des quartiers kurdes et en leur donnant touts les
services nécessaires comme l’eau, l’électricité, et.., en supprimant ces services pour la majorité
des Turkmènes. Le gouverneur Kurde a installé des centaines de Kurdes à l’administration de
la ville, comme la police, la mairie, la santé, l’éducation (ils ont assassiné ancien responsable
de l’éducation de la ville (Ibrahim Ismaïl) pour refus de 40 postes aux kurdes de Erbil, et ils ont
transféré 476 étudiants kurdes de Erbil et Suleymanieh à l’université de Kirkuk), et...
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Ils ont créé un centre de torture au nom de (Asayesh–la tranquillité), composé de 15 bâtiments
dans un quartier à Kirkuk avec des armes et des explosives, des habits de la police, de
différentes voitures et les plaques d’immatriculation pour kidnapper, torturer et tuer les
Turkmènes et les Arabes. Du 2003 au 2017, 3000 turkmènes ont été kidnappés et ne jamais
trouver, des centaines de maisons des turkmènes ont été attaqués par les explosives, des
dizaines de turkmènes ont été assassinés dans leurs voitures. Ces criminels kurdes entraient
dans les maisons des turkmènes et Arabes et volaient leurs argents et les objets valeurs.
Au 17/10/2017 avant fuir à Erbil, les certains peshmergas ont attaqué à quelques agences de
voyage et ils ont volé des argents, des ordinateurs et des passeports des clients.
Au 2005, les américains prépare une constitution qui donne la moitié de l’Irak et le pouvoir aux
kurdes. En Irak il y a 3 millions de Kurdes et 3 millions de Turkmènes, et les américains
supprime ce dernier. En éliminant la langue turque, les langues officielles deviennent l’Arabe et
le Kurde.
Au 23/11/2017 Shirin REZA la députée kurde de parlement d’Irak, déclare que pendant 26
ans, du 1991 au 2017, les familles de Barzani et Talabani ont volé quelques milliard de
dollar de l’argent de pétrole. (Bien sûr transférés aux Banques Européens et Américaines).
Au 17/12/2017, Shirin REZA a déclaré que, depuis 2003 sur les listes d’électeurs kurdes, il y
avait 650,000 de faux noms.
Au 26/12/2017, Nuri OSMAN le responsable financier du parlement du Kurdistan Irakien a
déclaré, sur la liste des salariés, il y a 68,000 personnes qui gagnent chacun 2 au 4 salaires.
Après l’élection des députés et le referendum truqués de la constitution 2005 dans un pays
occupé (une élection libre, pour les média français), Barzani payait 50,000 dollars à chaque
député et ministre qui votait la loi de vider Kirkuk des Arabes. Pendant un an ils fabriquaient de
faux documents de la résidence pour les Kurdes transférés. Au 2005 les kurdes ont demandé un
référendum pour la ville Kirkuk et ses alentours pour attacher au Kurdistan Irakien. Au 2015 Ils
ont occupé la totalité de Kirkuk avec ses champs pétroliers.
Au 02/12/2017, des centaines de soldats américains se sont installé à la banlieue de Kirkuk.
Depuis les nombres d’attaques aux Turkmènes avec des rockets ont été augmentées. Les
maisons, les magasins, les bureaux du parti Turkmèneli, des voitures et des familles sont des
cibles, Surtout la terreur des dirigeants de Parti Turkmèneli. L’élection des députés du
parlement d’Irak approche (au 12/05/2018), les occidentaux ont le souci de la défaite de leurs
mercenaires Kurdes en Irak et en Syrie.
Les américains prétendent qu’ils ont dépensé 4 Trillions dollars pour la guerre d’Irak. On
compte 40 millions irakiens, c'est-à-dire chaque irakien reçu 100,000 dollars du service. Si
c’était le cas, des irakiens priaient des années à BUSH. Le seul service reçu par les irakiens
était la destruction de leurs maisons et la mort des civils par les Américains et ses terroristes.
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Au contraire, ce sont des fabricants de mort américain qui ont gagné cette somme, comme le
Complexe Militaro-industrielle, Blackwater, Halliburton, Lockheed Martin, KBR, Douglas
Boeing, Parsons, DynCorp, Transatlantic Traders, et….dont tous les dirigeants d’Etats-Unis
étaient et sont des actionnaires. L’argent n’a pas quitté l’Etats-Unis, il est sortie de la caisse
d’Etat, est entré dans les caisses de ces sociétés, et la poche des dirigeants de pays.
Les médias français prétendent une partie de l’Azerbaïdjan (en Iran) comme la terre des kurdes.
C’est faux, ces villes et leurs villages frontaliers avec la Turquie (Khoy, Maku, Salmas,
Ourmia et Neqedeh), toujours étaient 90% peuplés d’azerbaïdjanais et 10% kurdes qui y
vivent, sont des réfugiés kurdes irakiens de l’époque de Saddam qui sont installés par le
régime iranien pour changer la démographie de la région. Dans ces villes aucun maire kurde
comme toujours.

Ces médias anti-Turc et anti-Arabe publient des fausses cartes de Moyen-Orient en prétendant
ces terres comme celle des Kurdes :
Regardez ces deux images d’une partie de la carte de Syrie.

La première a été publiée par la Bibliothèque du Congrès de Washington en 2007. La ville du
nord de la Syrie en frontière avec la Turquie s’appelle (Eyn Al Arab), et non pas (Kobané). La
deuxième image se publie dans les médias français au faux nom de (Kobané), et non pas (Eyn
Al Arab).
Les services secrets français à l’aide de la Cimenterie française de Lafarge en Syrie, la
collaboration des ingénieurs civiles Allemagnes, l’argent, les moyens de transports et les
machines de chantier américains, ont construit la ligne Maginot avec des tours en béton armé,
avec des murs et le toit à l’épaisseur d’un mètre qui peuvent résister aux bombes normales
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(mais pas aux Forces armées Turques), sur les montagnes autour de la province d’Afrin de
Syrie, occupé depuis 2012 par les terroristes kurdes de PKK. Si les médias français ne donnent
aucune image et information à ce sujet, toujours pour tromper le peuple.

La volonté d’Etats-Unis pour la démocratie au monde est d’autant ridicule que le nom de
(Les Forces Démocratiques Syriennes) pour les terroristes kurdes de PKK.
Après la deuxième guerre mondiale, les Américains ont fait plus de 60 Coups d’Etat avec plus
de 20 millions morts, seul un million en Indonésie et autant en Irak, et des dizaines de millions
de réfugiés, pour bien voler leurs richesses.
Regardez ce rapport de Amnesty International sur les terroristes PKK sous les noms de YPG,
PYD, et…. au 13 Octobre 2015 :
« En détruisant délibérément les logements de civils, dans certains cas en rasant et en
incendiant des villages entiers, en déplaçant leurs habitants sans aucune justification sur le
plan militaire, l’administration autonome abuse de son autorité et bafoue de manière
éhontée le droit international humanitaire, dans le cadre d’attaques constituant des crimes
de guerre », a déclaré Lama Fakih, conseillère pour les situations de crise à Amnesty
International.
Certains civils ont affirmé qu’on leur avait dit qu’ils seraient visés par des frappes aériennes
lancées par les Etats-Unis et leurs alliés s’ils refusaient de partir.
Les images satellite obtenues par Amnesty International illustrent l’ampleur des démolitions
dans le village d’Husseiniya, à proximité de Tel Hamees. Ces images donnent à voir
225 bâtiments en juin 2014 et seulement 14 en juin 2015 - une réduction choquante de
93,8 %.
« Ils nous ont tirés de chez nous et ont commencé à brûler la maison [...] ils ont amené des
bulldozers [...] Ils ont démoli maison après maison jusqu’à ce que le village tout entier soit
détruit », a déclaré un témoin.
« Ils ont commencé à verser du pétrole chez mes beaux-parents. Ma belle-mère était là,
refusant de partir, et ils ont versé du pétrole autour d’elle [...] Ils ont trouvé mon beau-père et
se sont mis à le frapper sur les mains [...] J’ai dit "Même si vous brûlez ma maison, je
trouverai une tente et je m’y installerai. C’est chez moi ici. Je vais rester chez moi" », a
déclaré Bassma.
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Bien que la majorité des résidents affectés par ces pratiques illégales soient des Arabes et des
Turkmènes, dans certains cas, par exemple dans la ville de Suluk dont la population est
mélangée, les YPG et les Asayish - la force de police de l’administration autonome - ont
également interdit à des résidents kurdes de rentrer chez eux. Ailleurs, par exemple dans le
village d’Abdi Koy, un petit nombre de résidents kurdes ont également été déplacés de force
par les YPG. Forcer des enfants comme des soldats en menacent de tuer leurs parents, c’est une
crime de guerre (pour les médias français, ce n’est pas important). Ils son des mercenaires
moins chers).

Alain BAUER (L’enseignant de la criminologie au CNAM, aux universités de New York et de
Pékin) explique : Il y a eu ensuite le retour d’Afghanistan des mercenaires algériens que
nous avons payé, entraînés, soutenus, aidés contre les armées de l’Union Soviétique. (Le
Magazine d’éléments, Février Mars 2018).
Comme Al-Qaïda, l’Etat Islamique a été crée par les Américains, les Israéliens et les
Européens pour détruire le Moyen-Orient et construire un grand Israél sur la terre des Palestine,
Liban, Syrie et Jordanie. Et deuxième Israël sous le nom de (Kurdistan).
Au Juillet 2016, la hebdomadaire français (Le UN) a publié une interview avec un Général
Jordanien qui explique : Au mai 2015, quand les forces de l'Etat Islamique avançaient vers le
centre historique de Palmyre, les forces armées jordaniennes ont demandé d'Américains la
permission de la destruction de colonne des forces de l'EI, mais les Américains ont refusé, le
but était légaliser les terroristes kurdes PKK en leur donnant des armes, soi-disant pour battre
contre l’EI.
Au 14/11/2017, quelques mille terroristes de l’EI à Raqqa ont été libérés et recrutés par les
américains pour les utiliser en Syrie, en Irak et en Afghanistan. L’espace aérien de
l’Afghanistan, l’Irak et la moitié de la Syrie sont sous contrôle des américains.
Au 17/11/2017 dans une presse conférence, Hamid KARZAI le précédent président de
l’Afghanistan déclare que : ((les villageois afghans posent la question que, qui sont ces
barbues étrangers qui viennent avec les hélicoptères au villages du nord d’Afghanistan et
veulent recruter les jeunes comme les mercenaires avec une salaire de 500 dollars par mois.
L’EI à l’aide des Américains est entrée à l’Afghanistan. Les américains doivent nous
expliquer, avec leurs services secrets et le contrôle d’espace aérienne d’Afghanistan par les
américains, comment ces terroristes étrangers sont arrivés en Afghanistan)).
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