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De retour au Royaume-Uni, après plusieurs mois passés en Libye où elle a couvert les
crimes de guerre de l’OTAN et les mensonges des médias atlantistes, la journaliste Lizzie
Phelan continue de se battre pour la vérité et la justice pour le peuple libyen. Son
témoignage ci-dessous est un exemple saisissant de son engagement.
Lizzie Phelan a passé ses derniers jours en Libye – où elle était correspondante de PressTV –
prise au piège dans l’Hôtel Rixos avec Thierry Meyssan, Mahdi Nazemroaya et deux autres
membres de l’équipe du Réseau Voltaire.
Traduction (22.10.2011) :
http://www.voltairenet.org/Lizzie-Phelan-La-guerre-contre-la
Texte original en anglais (14.10.2011) :
http://www.voltairenet.org/Testimony-by-Lizzy-Phelan-The-war
Toutes les versions de cet article :
– Western-backed genocide is taking place in Libya
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