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Alors que je regardais la Conférence des “amis” du peuple syrien, ce matin 6 Juillet 2012,
présidé par François Hollande, quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître le visage d’un
de ces fameux rebelles syriens, plusieurs fois ﬁlmé par la chaîne Al-Jazeera, en tant que
syrien tué, blessé, rebelle, secouriste, activiste, etc !
Pour preuve, j’ai capturé cette image à partir de la vidéo publiée sur le site de l’Elysée. (à
partir de 5’20)
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