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Brûler des être humains pour l’argent
Avant la révolution en Iran, le régime du Shah sous l’ordre de ses conseillers Américain,
Israélien et Européen engraissait les actuels dirigeants islamiques d’Iran pour faire peur
la population du communisme.
Le 19 août 1978, un cinéma où on projetait un film de gauche était incendié à la ville
Abadan (La majorité des habitants sont Arabe) au Sud-Ouest d’Iran. 600 personnes ont
perdu la vie dans cet incendie. L’instigateur et le maître –d’ uvre en étaient la bande de
Khamenei, le leader actuel d’Iran.
Au septembre 2016 les dirigeants iraniens ont organisé un voyage gratuit et par le train, aux
certaines familles azerbaidjanaises de la ville Tabriz en Iran, vers la ville sainte de Machhad
au Nord-Est d’Iran pour la date 25/11/2016.
Le 25 Novembre 2016, dans une collision entre ce train et l’autre train au milieu de la
destination, 200 azerbaidjanais ont été brûlé vif.
Dans cet exemple aussi, on peut voir les mains des dirigeants islamiques avec la mentalité
criminelle d’Anti-Arabe et Anti-Turc. Chaque année en Inde se produit de centaines
d’accidents du train avec 15000 morts, jamais l’incendie dans les trains surtout dans
un wagon-lit au milieu du train.
Au 19/01/2017 le bâtiment du 17 étages de PLASCO au centre de Téhéran et proche des
ambassades de la Turquie et l’Angleterre, soi-disant a été incendié avec une dizaine de
victimes du Sapeur-pompier et des civils.
Des vidéos indépendantes montrent des explosions exprès dans les étages inférieurs. Dans ce
centre commercial existaient 400 ateliers de fabrication des vêtements avec 4000 ouvriers
qui produisaient une grande partie des habits pour les iraniens.
90% des marchandises non alimentaires consommé en Iran viennent des pays étrangers,
surtout de la Chine, illégalement par la bande de Khamenei et dirigeants du Gardien de la
Révolution. Ils ne paient pas de taxe. Ils gagnent des Milliards de Dollar sans impôt. Si des
dizaines de millier d’atelier de production sont fermés en Iran, c’est à cause de cette bande
mafieuse.
Une partie des routes en Bengladesh et les îlots artificielles en pays arabes du Sud d’Iran
ont été construit avec les terres iraniennes, vendu par cette bande mafieuse.
Ces exemples éprouvent que la profession principale des dirigeants iraniens brûler des être
humain et voler la richesse publique et transférer ces dollars aux banques européens et
américaines. Des investissements des enfants de ces criminelles en Suisse, en France, en
Angleterre, en Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis sont les témoignes.
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