Le président du groupe démocrate au Congrès
serait oﬃcier de renseignement militaire israélien
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Le nouveau groupe démocrate (Democratic caucus) à la Chambre des représentants du
Congrès des États-Unis a élu Rahm Emanuel pour le présider. Ancien danseur professionnel,
M. Emanuel fut le trésorier de la campagne présidentielle de Bill Clinton, puis son directeur
politique à la Maison-Blanche. Il fut l’un des principaux artisans de l’Accord de libre-échange
des Amériques et aurait joué un rôle dans les négociations de Wye River sur le ProcheOrient. Il a inspiré le personnage complexe de Josh dans la célèbre série télévisée The West
Wing (version française : À la Maison-Blanche). Il est aujourd’hui élu de Chicago (Illinois).
D’origine israélienne, il a acquis la nationalité états-unienne à l’âge de 18 ans. Engagé
volontaire lors de l’opération Tempête du désert (1991), Rahm Emanuel (alors âgé de 32
ans) a servi pour la défense d’Israël contre une éventuelle attaque irakienne. Accusé par la
suite d’être oﬃcier de Tsahal et d’être soumis à une double allégeance, M. Emanuel a fait
valoir qu’il n’avait pas servi sous l’uniforme. En réalité, selon nos informations, il serait
membre d’Amal, le service de renseignement militaire de Tsahal.
Rahm Emanuel est le ﬁls de Benyamin Auerbach. Le 17 septembre 1948, M. Auerbach
participa, sous l’autorité de Yitzhak Shamir, à l’attentat qui coûta la vie au comte suédois
Folke Bernadotte (médiateur de l’ONU en Palestine) et au colonel français André Sérot
(observateur militaire de l’ONU). C’est ce double assassinat qui mit ﬁn au projet d’État
binational en Palestine et qui transforma la nature même de l’État d’Israël par rapport à ce
qui avait été décidé par l’ONU.
Le frère cadet de Rahm Emanuel, Ari Emanuel, est l’agent de Michael Moore à Hollywood. Il
a encouragé ce dernier à pointer la responsabilité supposée de l’Arabie saoudite dans les
attentats du 11 septembre 2001 dans son célèbre ﬁlm Fahrenheit 911, dont le Parti
démocrate assura la diﬀusion.
Réseau Voltaire

La source originale de cet article est Réseau Voltaire
Copyright © Réseau Voltaire, Réseau Voltaire, 2006

|1

Articles Par :

Réseau Voltaire

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

