CE QUE LES MEDIAS DE MASSE VOUS
CACHENT SUR OBAMA ET SON EQUIPE

Obama au CFR qui est un groupe de réflexion où se décide la politique
étrangère américaine et qui est derrière le projet d'une Union Nord Américaine .
L'élection de Barack Obama a marqué une hystérie générale orchestrée par les médias de
masse avec un mélange de sentimentalisme et d'aveuglement sans aucune investigation sur son
entourage, ses financiers ou ses idéologies.
Tout d'abord, Obama a repris le concept de guerre préventive si chère au clan bush pour
exprimer sa volonté de bombarder le Pakistan. Il souhaite également renforcer la présence
militaire en Afghanistan. Il juge la destruction du Liban par Israël et le bombardement de la
Syrie par les USA comme légitime. Obama n'exclut pas une guerre contre l'Iran également.
Où est le changement ? La rupture par rapport à l'impérialisme américain ?
Cette continuité impérialiste est encore plus importante quand on s'intéresse à ses conseillers.
On remarque aussi les liens mondialistes avec le CFR qui seront concrétisés par une Union
Nord-Américaine qui marquera la fin de la souveraineté du peuple américain.
Le CFR est un groupe de réflexion où se décide la politique étrangère américaine,fondé en
1919 par le Colonel House(conseiller du président Wilson) et financé par des banquiers
mondialistes comme JP Morgan et les Rockefeller.
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Ce groupe est fortement inspiré du socialisme Fabien anglo-américain vers un mondialisme
qui, par la révolution "silencieuse", réalisera la grande synthèse entre capitalisme et
socialisme. Le CFR est derrière le projet d'une Union Nord Américaine(voir son rapport datant
de 2005)
- Tout d'abord, son vice président Joe Biden est le co-auteur avec John McCain (“l'opposant”
de Obama) en 1999 d'une résolution autorisant Bill Clinton à utiliser la force armée contre la
Yougoslavie. Joe Biden a également voté pour l'invasion des USA en Irak et est également
pour le loi liberticide qu'est le Patriot Act.
- Colin Powell qui sera le conseiller d'Obama pour la politique étrangère a menti publiquement
sous W.Bush à l'ONU sur les armes chimiques pour justifier une deuxième guerre en Irak
après avoir participé sous Bush Père à la première guerre du Golfe dont l'embargo d'après
guerre de l'ONU a provoqué la mort de plus de 1 000 000 de civils irakiens dont la moitié
étaient des enfants en bas âge. Powell est un membre du CFR.
- Zbignew Brzezinski qui est le conseiller de Obama est le fondateur de Al Quaida sous
l'administration Carter pour donner des armes aux Moudjahiddines en Afghanistan pour
contrer l'URSS. Ami intime du clan Rockefeller, il est le co-fondateur du groupe de réflexion
mondialiste la Commission Trilatérale. Il est également membre du CFR.
- Rahm Emmanuel qui a été choisi au poste de secrétaire de la maison blanche par Obama est
le fils du terroriste israélien Benjamin Emmanuel qui a fait passer des armes à la milice
sioniste Irgoun. Cette milice a effectuée de nombreux attentats contre des civils palestiniens.
Rahm Emmanuel a également effectué son service militaire au sein de l'armée israélienne en
1991. Lors d’un discours prononcé le 19 Juillet 2006 au Congrès, Rahm Emmanuel soutenait
une résolution de la Chambre des représentants appuyant le bombardement du Liban et de la
bande de Gaza par Israël.
- Hilary Clinton qui a été nommée secrétaire d'état est partisane d'une intervention militaire
contre L'Iran et pour le prolongement de l'occupation de l'Afghanistan . En mai 2005, à une
conférence de l'AIPAC, elle a fait l'éloge des liens entre Israël et les Etats-Unis. "Notre avenir
ici, dans ce pays, est entrelacé avec l'avenir d'Israël et du Moyen Orient," a-t-elle dit.
"Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont nous pourrions parler, et à l'évidence nous avons
déjà beaucoup discuté. Mais dans ce bref moment où vous me faites l'honneur de me recevoir,
je veux commencer par souligner les liens profonds et durables qui existent entre les EtatsUnis et Israël."
- Obama a également pononcé un discours guerrier au sein de l'AIPAC le 4 juin 2008 :
« la sécurité d’Israël est sacro-sainte. Elle est non négociable. Jérusalem restera la capitale
d’Israël, et elle doit rester indivisible. Les ennemis d’Israël ne doivent avoir aucun doute : quel
que soit leur parti, les Américains sont au coude à coude dans leur engagement
en faveur de la sécurité d’Israël. Nous devons isoler le Hamas jusqu’à ce qu’il reconnaisse
Israël, renonce au terrorisme, et endosse les accords signés par le passé. Il n’y a pas de place à
la table des négociations pour les organisations terroristes. C’est pourquoi je me suis opposé à
la tenue d’élections où le Hamas pourrait participer en 2006. »
- Au département de la défense, Obama a laissé les clefs de la maison à l'ancien ministre de
W.Bush, Robert Gates qui est également un membre du CFR...
Faites vos recherches,sortez du faux paradigme « gauche vs droite » afin de créer
l’environnement pour un vrai changement politique.
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