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 Selon Machiavel, « pour échapper à une guerre perpétuelle ruineuse, ils [les pays] devront tenter de 
maintenir un équilibre des forces ». C’est le but de la plupart des traités de paix. C’est visiblement aussi 
celui de la coalition menée par les États-Unis en Syrie où un an et quatre mille bombardements aériens 
n’ont visiblement servi qu’à stabiliser les positions de l’État Islamique (ad-dawla al-islāmiyya, acronyme 
arabe Daesh) et éviter « une guerre perpétuelle ruineuse », comme en Afghanistan où les troupes 
américaines sont contraintes de prolonger leur séjour pour une durée indéterminée. 

 Les Russes ont fait mieux en une semaine, et les coalisés sous le pavillon américain se demandent 
comment et pourquoi. Répondre à pourquoi est simple, comme pour la France en Libye « pour des raisons 
militaires et économiques… une opportunité pour (la Russie) de se réaffirmer en tant que puissance 
militaire ». C’est aussi parce que les Russes ont compris qu’il n’y aura pas de paix et de retour à un État 
multiethnique et multiconfessionnel sans Bachar el-Assad et que si Bagdad et la région de Lattaquié, 
berceau des Alaouites, tombent aux mains des terroristes, qu’ils soient ceux de l’État Islamique ou ceux 
d’Al-Qaïda-al-Nosra et ses satellites dits modérés, ils perdront leur grande et seule base militaire en 
Méditerranée. Ils ne soutiennent pas Bachar el-Assad par amitié ni sympathie, mais uniquement par 
intérêt. 

 Leur seconde raison d’intervenir est qu’ils ont compris quel l’objectif réel des États-Unis et de leurs 
sous-fifres, la France et les États arabes du Golfe : ils veulent le départ de Bachar el-Assad, et dans son cas, 
partir c’est mourir un peu. Mais ce n’est pas non plus pour faire plaisir aux quelques Sunnites, soi-disant 
modérés, alliés à al-Qaïda que Bachar el-Assad avait entrepris d’exterminer quand ils ont voulu le 
renverser. États-Unis et coalition, agissent aussi par intérêt : prendre le contrôle des champs de pétrole et 
de gaz syriens, et par la même occasion chasser les Russes de la Méditerranée.  

Pourquoi les Russes ont-ils attendu quatre ans pour intervenir ? 

 Parce qu’il leur a fallu ce temps-là pour se préparer à prendre la place de la coalition en Syrie. 

Prêts ? Ils le sont aujourd’hui. Comment ? 

 Ce comment inquiète énormément les Occidentaux d’où ce déferlement d’hostilité qui frise la 
haine contre la Russie, complaisamment relancé par les médias, qui se contentent de relayer les dépêches 
de l’agence socialiste AFP, dont la direction et la rédaction se contentent elles mêmes de répéter les 
instructions élyséennes, le tout sans la moindre analyse et réflexion. 

 Car en acheminant jusqu’en Syrie 28 avions et hélicoptères russes venant de Russie après avoir 
survolé la mer Caspienne et l’Irak – zones sous étroite surveillance radar et optique – sans être repérés, 
les Russes ont fait la démonstration que leurs systèmes d’invisibilité aux radars sont au point ! 

 « C’est avec surprise que la presse internationale a constaté la « téléportation » de 28 avions et 
hélicoptères de combat russes à l’aéroport international de Lattaquié… La découverte ne s’est faite 
qu’après l’étude d’images obtenues par satellite. » (Courrier International) 

 Soit 12 chasseurs-bombardiers Sukoï 24, 25 et 34 et 16 hélicoptères d’attaque Mil-24. Personne n’a 
détecté au radar le vol de cette armada aérienne jusqu’à l’atterrissage en Syrie, malgré les AWACS 
« d’alerte précoce » américains à la frontière de l’Irak, qui ont un rayon de détection de 500 km, les radars 
militaires au sol, les avions-patrouilleurs Gulfstream G550 d’observation israéliens le long de la côte de la 
libanaise et syrienne. 

http://www.minurne.org/?p=4323
http://www.minurne.org/?author=1041


 La flotte militaire aérienne russe a pu parcourir 2.400 km en survolant à moyenne altitude et 
vitesse subsonique – autrement dit sans presque se cacher ni se presser – des pays ennemis sans être 
repérée, montrant ainsi que les Russes ont pris une bonne avance sur les occidentaux en matière de 
combat aérien. En effet, les hélicoptères ont volé à moins de 4.000 m et entre 240 et 300 km/h, les Sukoï 
un peu plus haut, moins de 8.000 m, et plus vite, entre 600 et 700 km/h, sans que personne ne les voie, 
qu’aucun radar ne les repère !!! Une vraie claque pour le Pentagone, Obama et Le Drian. 

 Il ne s’agit évidemment pas de « téléportation » comme le dit Courrier International, mais de 
l’application de techniques évoluées de manipulation des radars ennemis. Comme celles qui ont permis au 
vol MH370 reliant Kuala Lumpur à Pékin de virer au-dessus de la Mer de Chine ultra-surveillée, de survoler 
la Malaisie, la Thaïlande et tous leurs radars civils et militaires et d’aller se perdre en Océan indien sans 
que personne ne sache par où il est passé, ni où il a disparu. D’abord, le trajet de la flotte aérienne russe a 
été repéré jusqu’à Lattaquié, depuis les bases aériennes 387 et 368 de Boudionnovsk dans le Caucase, 
jusqu’à la base aérienne russe en Syrie, par un Iliouchine-20 M1 quadriréacteurs d’observation, passé lui 
aussi inaperçu. Pas vu pas pris ! 

 Il a pris autant de photos qu’il a voulu. L’avion a un système ELINT (Electronic Intelligence). Il 
dispose de divers équipements pour l’interception et le brouillage des communications militaires : radar et 
téléphonie mobile, appareils-photo haute résolution (A – 87P), un radar Kvalat-2 embarqué qui permet 
d’afficher sous forme numérique une carte du terrain jusqu’à une distance de 300 km, détectant 
automatiquement les véhicules en mouvement, les blindés, les pièces d’artillerie ou le déploiement de 
ceux déjà connus dans un autre emplacement. 

 Pour voir certains points sensibles de plus près, des drones de reconnaissance Pchela 1T sont allé 
repérer et filmer d’éventuels sites EI équipés de batteries anti-aériennes. Pas vus non plus, les drones ! 

     

 Pour parcourir 2.400 km, avions et hélicoptères russes sont équipés de réservoirs supplémentaires, 
sinon il faudrait les faire accompagner d’un Antonov 124 ravitailleur. Sur les Sukoï sont ajoutés des 
containers ECM de type SAP-518/ SPS-171, et aux hélicoptères des équipements de contre-mesures 
électroniques de type Richag-AV, le tout ayant un rayon d’action de 400 km. Les Russes ont clairement 
imposé leur suprématie en matière de guerre électronique (EW-Electronic Warfare), mais la façon dont ils 
y sont arrivés reste entourée de mystère. Le redoutable système russe de collecte et de traitement de 
l’information reste également enveloppé de mystère. 

 Ils peuvent identifier les cibles des bombardements et leur répartition parmi les différents types 
d’avions, tout en empêchant les Américains et leurs alliés de découvrir quoi que ce soit de leur modus 
operandi. Or, en l’absence d’un minimum d’informations, les Américains ne peuvent pas déclencher de 
contre-mesures électroniques (ECM) efficaces contre les Russes en Syrie ! Pour protéger leur dispositif 
contre les moyens de recherche, les Russes ont déployé en Syrie, plusieurs Krasukha-4. 

 



Voilà à mon sens, une des conséquences des inventions du plus grand savant de tous les temps, Nicolas 
TESLA étant l'inventeur de la radio, du courant alternatif, de 700 brevets et surtout de l'énergie scalaire 
extraite du temps et de l'espace. Géniale invention pacifique, mais lorsqu'il a voulu donner un moyen de 
donner un bouclier électronique au ministère de la défense aux USA, il fut assassiné. Ces inventions lui ont 
été subtilisées et sont passées en Russie via la Yougoslavie... Ce qui fait que Khrouchtchev se vantait 
d'avoir dans sa valise, des inventions capables de faire trembler tout l'occident à l'époque de la guerre 
froide. Si Nicolas TESLA qui savait envoyer l'énergie à distance, sans fil a pu par une expérience être 
l'auteur réel de l'explosion de la Toungouska en 1907 qui a couché 10.000 ha de forêt, que ne peuvent pas 
faire les milliers de chercheurs surdoués soviétiques sur de telles bases que ne possèdent même pas les 
USA qui ont le plus grand arsenal du monde, armement capable de détruire un nombre impressionnant de 
fois toute la planète. 

 Comme chez nous et partout quasiment d'ailleurs, l'information est planifiée, alignée et menteuse, 
surtout en cette veille de troisième guerre mondiale. C'est Lucifer lui-même qui a enseigné à Albert PIKE 
grand maître maçonnique au 33ème degré, à ce niveau, ils ont du sang sur les mains, - il connaissait 18 
langues etc...que pour arriver au nouvel ordre mondial, il fallait 3 guerres mondiales et trois révolutions. 
Donc, on a eu 14-18, 39-45 et on arrive à l'aube de la 3ème en ce qui concerne les guerres, et 3 
révolutions : on a eu celles de 1789 et de 1917 et on attend la 3ème dont les dizaines, voire des centaines 
de prophéties font état chez nous, « Fille Aînée de l’Église » qui a eu pour mission au Baptême de Clovis, de 
protéger l’Église et d'éduquer les peuples... d'où le nombre incalculable de saints et de martyrs dont 
beaucoup sont représentés sur les vitraux de nos églises. Montmartre qui signifie mont des martyrs, où il y 
en eu 40.000 qui pourront chanter le cantique de l'Agneau, comme c'est dit dans l'Apocalypse en est un bel 
exemple... mais le massacre de 300.000 Vendéens sous le régime de la Terreur, Vendéens qui se battaient 
pour garder la foi, génocide perpétré à l'époque de l'instauration des droits de l'homme (c'est dire la 
valeur et l'importance que l'on donne dans la pratique à ces principes quand on évince les droits de Dieu 
priorité des priorités) n'est pas en reste !!! 

 Cet aparté est nécessaire pour dire que nous vivons inconscients du drame universel que nous 
vivons, puisque les enjeux sont ceux du Christ évincé partout, face à Lucifer que les francs-maçons 
prennent pour Dieu : tous nos gouvernants quasiment sont manipulés par les forces occultes. Dieu pour 
gagner ce combat gigantesque que nous vivons, agit, mais avec grande fermeté, ne fera pas l'économie 
de nos prières (1) et de nos sacrifices et de la réparation aux péchés qui ne sont plus confessés aujourd'hui, 
surtout par le Sang de nombreux martyrs,  ceux du Moyen Orient annoncent ce qui risque fort d'advenir 
chez nous, sauf que grâce à ces prières, Poutine vient de faire un exploit, inscrit de tous temps et dont 
Nicolas TESLA qui a donné sa vie aussi , puisqu'il a œuvré pour la paix, mais que ses inventions ont été 
utilisées à des fins de guerre, qui servent pour la contrer par cette action de Poutine.  

 Daech a montré le 19 avril 2015, une vidéo atroce, montrant l'égorgement de 28 chrétiens 
libyens sur la plage. Une église va être construite qui leur sera dédiée. L'un d'eux, n'a pas voulu changer 
son nom chrétien qui le désignait à la persécution. 

 



(1) C'est ainsi que nous avons gagné de nombreuses batailles, pas rien que celle de Lépante, avec le 
Rosaire, mais aussi, ce qui est ignoré et tu dans nos livres d'histoire à l'école, fut-elle catholique, la bataille 
de la Marne en 1914. Non, ce ne sont pas les taxis qui en sont la cause, face aux 100.000 Allemands prêts 
à déferler sur Paris, nous n'avions à un moment donné plus à leur opposer que nos canons de 75 qui 
tiraient à blanc faute de munitions. Nous avons plusieurs témoignages, dont celui d'un aumônier allemand 
blessé, prisonnier mourant, mais soigné par les Français qui avoua : « En tant que soldat, je devrais me 
taire, car on nous a menacé d'être exécutés si nous parlions, mais en tant que prêtre catholique, voici ce 
que j'ai à vous dire avant de mourir : pendant plusieurs jours, nous avons été repoussés par la Vierge 
Marie et le dernier jour, nous, 100.000 Allemands surarmés durent reculer devant cette apparition ». Le 
matin de ce 14 juin 1914, la Vierge Marie apparaissait à Marie FRANCE dans la chapelle des armées à 
Versailles se présentant comme Reine de France... donc pas comme reine des Prussiens ou des Allemands 
NDLR. Trouver en France quelqu'un qui connaît mille faits de cette nature est très difficile, personne 
n'osant pas ou ne pouvant pas réitérer l'information. Tout ce qui a pignon sur rue est censuré sans qu'on le 
sache, mais aussi par respect humain peut-être. Voilà la suite de cette réjouissante information : il y a tant 
de massacres de chrétiens innocents. 

Ils paralysent les dispositifs électromagnétiques et électro-optiques des Américains et de la coalition. 

 Le Krasukha-4 est un équipement à bande large mobile, monté sur le châssis 8 X 8 de type BAZ-
6910-022, qui brouille les radars de surveillance des satellites militaires, les radars au sol et aériens de 
type AWACS et ceux montés sur des avions sans pilote (drone). Le Krasukha-4 est le seul système capable 
de brouiller les satellites-espions américains. 

 À cela s’ajoute le navire Priazovye (de classe Vishnya), appartenant à la flotte russe de la mer 
Noire, qui a été déployé en mer Méditerranée, près de la côte syrienne. Ce navire est spécialisé dans le 
brouillage et la collecte des informations de type SIGINT et COMINT (interception de tous les réseaux de 
communications). 

 De plus, les alentours de l’aéroport de Lattaquié sont surveillés en permanence par 4 à 6 mini 
avions et hélicoptères sans pilote de type de ZALA, ultralégers et silencieux, propulsés par un moteur 
électrique, avec un rayon d’action allant jusqu’à 30 kilomètres. 

 Pour détecter les cibles pour les missions de bombardement de moyenne distance, les Russes 
utilisent 36 avions sans pilote type Yakovlev Pchela-1T et Orlan-10, et pour la surveillance de la totalité du 
territoire syrien, ils utilisent des drones de reconnaissance Dozor 600 ou Altius, similaires aux MQ-1B 
Predator américains. 

 
LE DOZOR 600 

 Pour la surveillance de l’ensemble du territoire syrien, les Russes ont également déployé des avions 
de reconnaissance ELINT, de type Iliouchine-20M1, équipés de radar Kvalat-2, qui peuvent détecter des 
avions, des véhicules terrestres et des pièces d’artillerie jusqu’à une distance de 300 km. Ils sont, de plus, 
équipés de systèmes d’interception et de brouillage de toutes les communications amilitaires, radars et 
téléphonie mobiles. 

 On comprend mieux pourquoi les Américains et l’OTAN sont tellement furieux de la présence russe 
en Syrie : les Russes les rendent aveugles quand ils le veulent et ils pourraient casser le beau plan de 
« bordel productif » mis en place depuis quatre ans par les Occidentaux pour détruire Bachar el-Assad ! 



 

Voici les équipements de l'ÉI détruits au cours de la première semaine de bombardements : 

• 70 véhicules blindés 

• 30 autres véhicules 

• 19 installations de commandement 

• 2 centres de communication 

• 23 dépôts de munitions 

• 6 usines de fabrication d'engins explosifs improvisés, notamment des voitures piégées 

• plusieurs pièces d'artillerie 

• plusieurs camps d'entraînement 

On se demande comment minurne peut nous donner des informations aussi précises, alors que les 

services secrets occidentaux, américains, israéliens NSA, DGSE, Mossad etc. qui infiltrent tout, sont 

abasourdis et en conséquence extrêmement agressifs comme des fauves blessés en somme ... S'ils 

savaient qu'avec les prières, ils sont battus d'avance, Dieu se servant des causes secondes, ici Poutine et 

Tesla etc..., comme dans l'Ancien Testament. Mais tout n'est pas joué... et faire quelques provisions, 

spirituelles surtout, semble judicieux. 

 

https://francais.rt.com/international/8008-operation-avions-russes-syrie-une-semaine-bilan

