Vidéo : Le rebelle qui a tué le pilote russe en Syrie,
un ultra d’origine turque?
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Des détails cruciaux ont été révélés par les médias concernant le soi-disant
commandant syrien qui a aﬃrmé avoir tué le pilote du SU-24 russe abattu par la
Turquie : il semble qu’il s’agit plutôt d’un citoyen turc au parcours
ultranationaliste.
Le rebelle qui a tué le pilote russe en Syrie…
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