« Vive le Kurdistan »….libre : un
référendum historique dont l’issue
ne fait pas doute
La tenue du référendum lundi 25 septembre
2017 divise les Kurdes d'Irak. Certains
ne supportent plus le gouvernement irakien.

En effet cela fait un siècle que les Kurdes rêvent de leur indépendance. Ils n'ont
jamais accepté le traité de Lausanne qui les en a privés , ( traité de Lausanne qui
remplaçait le traité de Sèvres qui a aussi privé les Arméniens de leurs territoires
qui sont ,depuis , occupés par la Turquie.)
L'Iran, l"Irak, la Turquie redoutent ce référendum. Tous ces pays ont une forte
population kurde sur leur territotire.
Les négociations, se poursuivaient depuis des semaines . Les
occidentaux demandaient de repousser le scrutin mais quand les Kurdes
demandaient une garantie écrite d'une nouvelle date, ils ne l'obtenaient pas ..
Massoud Barzani s’est entretenu avec le président irakien Fouad Massoum après
un meeting à Souleimaniyé (sud-est). Le lendemain, il a reçu un appel
d’Emmanuel Macron qui lui a demandé de reporter le référendum. Barzani l’a
remercié mais a refusé. «Nous sommes prêts à payer n’importe quel prix pour
l’indépendance», a-t-il crié vendredi dans le stade d’Erbil. L'Irak a déjà appelé à
ne plus acheter de pétrole au Kurdistan mais seulement à l'Irak.

Le oui à l'independance semble acquis , Les résultats du scrutin seront publiés
dans 24h.

« Le bal masqué est fini » , la
nouvelle chanson de RecepTayyip
Erdogan

Le bal masqué est fini !», a lancé le
président turc Recep Tayyip Erdogan, accusant l’Europe de soutenir des groupes
terroristes.
Le gouvernement turc a annoncé avoir convoqué l’ambassadeur d’Allemagne,
pour protester contre la manifestation de Kurdes , à Francfort, où ont été brandis
des drapeaux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit en Turquie, et
pendant laquelle ont été scandés des appels à voter non au référendum du 16
avril en Turquie. Ce oui au référendum donnerait plus de pouvoirs au président
turc.
Le gouvernement turc accuse le gouvernement allemand de donner refuge
aux militants de la cause kurde et menace de remettre en cause l'accord UETurquie sur les demandeurs d'asile.
Le gouvernement à Berlin a jugé ces accusations aberrantes.
Le président turc a de nouveau qualifié le journaliste germano-turc Deniz
Yucel «d’agent du terrorisme» et de «prétendu journaliste». Il reproche à la

diplomatie allemande de l’avoir hébergé pendant un mois au consulat
d'Allemagne à Istanbul avant qu’il ne se rende à une convocation de la police
turquie. Le correspondant en Turquie du journal allemand Die Welt est en prison
en Turquie depuis le début du mois.
Le portrait du président Erdogan est partout sur les murs en Turquie. De part et
d'autre du Bosphore cependant, les opinions divergent.Sentiment de malaise
chez les étudiants de l'université de Galataseray qui pensent que la crise avec
l'UE est artificielle et qu'après le référendum , le rapprochement avec l'Europe
sera inévitable , la Turquie ayant besoin de l'UE.
A ce sujet :
une
vidéo
satirique
qu'on
trouve
sur
Youtube
: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15ae8a746e97d146

Pour une Californie independante
?
De notre emvoye special aux Etats-Unis .:

Le mouvement californien « Yes California », qui promeut un "Calexit" (séparation
de l’État de la Californie des États-Unis), a été autorisé à collecter des signatures
pour organiser un référendum sur les réformes législatives et sur la modification
du système électoral.

Si le référendum a lieu et si une majorité des électeurs approuve la separation, les
paragraphes de la Constitution « la Californie constitue une partie intégrante des
États-Unis » et « la constitution américaine est la loi fondamentale de l’État »
seront annulés >
Ca rendra possible l’organisation d’un nouveau referendum ou les Californiena
devront se prononcer pour ou contre la sortie de leur État des États-Unis.
source : Los Angeles Times ,declarations des porte-paroles du procureur général
de l’État.

Non non non ! à l’accord
d’association entre l’Ukraine et
l’Union européenne , aux Pays-Bas

Les électeurs des Pays-Bas ont rejeté à 64%
mercredi 6 Avril 2016 l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union
européenne, lors d'un référendum organisé par des groupes eurosceptiques.
Le taux de participation a été de 29 % avec une marge d'erreur de 3%.
Or le vote n'est valide qu'au delà des 30% .Il persistait donc des doutes sur la
validation des résultats.
La portée de la consultation va bien au-delà de cet accord d'association entre
l'Ukraine et l'Union européenne : nos voisins du Nord devaient e effet dire oui ou

non à l’Europe. Les Pays-Bas ,en ce moment, assurent la présidence tournante
semestrielle du Conseil de l’Union.
Un peu plus tard ,les résultats ont été réactualisés, toujours avec la même marge
d’erreur, donnant un taux de participation à 32 %.
sources : sondages Ipsos , télévision publique NOS, Sputnik news , LeSoir.be,

Les
nouvelles
propositions
grecques sont positives pour
l’Eurogroupe
Les Grecs ont voté (à environ 60%) , non (à 61,31% de ces 60%) au
référendum proposé par leur gouvernement. Ils ne veulent pas de l'austérité
contre un nouveau prêt.
Ianis Varoufakis ministre des Finances a démissionné aussitôt .
La chancelière Merkel est venue à Paris rencontrer le président Hollande.
L'Eurogroupe va se réunir et examiner les nouvelles propositions du
gouvernement Tzipras , dimanche 11 Juillet .On saura alors quelle option sera
choisie par l'Eurogroupe.
Les marchés n'ont pas l'air anxieux et l'or n'a pas profité de la crise grecque. Le
cours de l'once d'or a même baissé .

Aux présidentielles en Syrie taux
de participation de 73,42%
Le taux de participation aux élections présidentielles en Syrie est de 73,42% a
annoncé la Cour constitutionnelle électorale syrienne.
Sur 15,8 millions d' électeurs , 11,6 millions ont voté, dont 442.108 bulletins nuls
ont été comptés, soit 3,8%.
Le chef du parlement syrien annoncera dans la soirée le résultat du scrutin.
L'élection présidentielle a été organisée dans les zones pacifiées par le régime
gouvernemental alors que le pays fait face à une véritable guerre contre des
éléments armés financés par des pays extérieurs qui font transister les armes et
les troupes par la Turquie.
En 2007, la participation au référendum ayant reconduit Bachar Al Assad,
président depuis 2000, était de 95,86%.
source : Cour constitutionnelle électorale syrienne

On se lève tous pour Poutine :
standing ovation

De

notre

envoyé spécial aux Etats -Unis :
Après avoir signé le décret d'intégration de la Crimée, le président Poutine reçoit
une standing ovation des deux chambres de la Douma le parlement russe.
Le déroulement :
Depuis que la résolution occidentale à l'ONU a été repoussée grâce au véto de la
Russie (membre permanent qui peut bloquer une résolution) ,
la Crimée a voté son rattachement à la Russie avec une majorité de 96,6%.
D'ores et déjà la monnaie en usage est devenue le rouble. Les retraités attendent
avec impatience leur nouvelle retraite russe presque deux fois supérieure à leur
précédente retraite ukrainienne.
Seuls les Tatares (12% de la population) sont inquiets malgré les assurances
données par le nouvel homme fort de Crimée.
Les Ukrainiens (25% de la population) se verront proposer un passeport russe : il
pourront le refuser mai ne pourront alors plus voter
Les manifestations contre les ultra-nationalistes au pouvoir à Kiev se multiplient
en Crimée.
A l'ONU ,malgré un texte très modéré (aucune mention de la Russie) , rédigé par
les USA, afin d'obtenir l'aval de la Chine, la Russie (membre permanent) a mis son
veto à la résolution occidentale qualifiant le référendum de dimanche en Crimée
de "sans aucune validité" .La Chine s'est abstenue. Le projet de résolution a donc
été rejeté.
L'ambassadeur russe a répété la position de son pays : le nouveau pouvoir à Kiev

résulte d'un "coup d'Etat" et la Russie "respectera le volonté du peuple de
Crimée".
"La Russie peut mettre son veto à cette résolution mais elle ne peut pas mettre
son veto à la vérité", a prétendu l'ambassadrice américane .Le veto russe était
une certitude après l'échec à Londres, d'une réunion russo-US pour essayer de
trouver un compromis aux diverses positions sur l'Ukraine et la Crimée..
Par ailleurs, d'après un ex-officier des services de renseignements US, les EtatsUnis préparent la révolution en Ukraine depuis des années , en s'appuyant
notamment sur des ONG qu'ils financent , comme ce fut le cas en Géorgie.

Source:
https://www.nouvelhay.com/2014/03/les-usa-avaient-redige-un-texte-tres-moderemais-la-russie-a-mis-son-veto/

