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RUSSIE - CRIMEE / FRANCE - MAYOTTE

Les habitants de Crimée viennent de plébisciter à plus de 90%, le rattachement de la Crimée à la Russie. Ce que les
médias nomment : La communauté internationale c'est-à-dire : la France, les USA, l'Allemagne et la Grande
Bretagne ; tous puissances coloniales d'hier et d'aujourd'hui,
s'insurgent contre ce qu'ils appellent une remise en cause de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la France en tête.

Messieurs HOLLANDE et FABIUS ont oublié le fameux référendum du 8 février 1976 organisé par la France à
Mayotte pour rattacher cette île à la France alors qu'elle fait partie de l'archipel des Comores, indépendante
depuis le 06 juillet 1975.

A cette époque, l'ONU avait condamné ce référendum et avait exigé le retrait de la France de MAYOTTE. La
France n'en fera rien. Aujourd'hui, MAYOTTE est devenue département français et région ultrapériphérique
de l'Europe.

SANS COMPARAISON AUCUNE, C'EST L'AMNESIE GENERALE QUI PREVAUT ; AMNESIE QUE CHACUN
UTILISE AU GRE DE SES PROPRES INTERETS, TOUT COMME LA RUSSIE BIEN EVIDEMMENT.

Les grandes puissances mondiales ont procédé au découpage de la planète et interviennent comme elles
veulent pour défendre leurs propres intérêts. On l'a vu en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Côte d'ivoire, au
Mali, en Centrafrique, en Ukraine, en Crimée, .......

A une autre échelle, la Guadeloupe n'a-t-elle pas perdu deux communes en décembre 2003 suite à une
consultation populaire organisée par la France à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sans que l'ensemble de
la Guadeloupe ait eu son mot à dire.

Alòs pon moun péké kouyonné nou !

Pou LKP

Elie DOMOTA

Gwadloup sé tan nou - GWADLOUPEYEN DOUBOUT !
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