
Ganley, agent de la CIA ?
L'Irlandais Declan Ganley, fondateur de Libertas dispose d’une fortune importante autant que
mystérieuse. Il s'est lancé très jeune dans le business, d'abord le commerce d'aluminium entre les Pays
baltes et l'Europe, puis dans une énorme exploitation forestière russe achetée juste après la chute de
l'URSS. Revendue à Georges Soros, celle-ci lui assure des revenus considérables investis dans
diverses entreprises qui ne brillent pas par la transparence, au Moyen-Orient, en Albanie, en Russie
et ailleurs.
Il investit ensuite dans les télécoms, activité dans laquelle la CIA est très présente. Il a pris pied dans
Broadnet puis après 2001 dans Rivada Networks, sa grande affaire. Elle développe notamment des
systèmes de réseau de téléphonie portable d'urgence à finalité militaire.
Selon diverses sources, on a pu montrer la proximité de cette entreprise avec l'administration Bush. En
2007, Rivada, dont la stratégie n'est pas sans rappeler le modèle du fonds d'investissement Carlyle
réputé être l'un des banquiers de la CIA, recrute comme vice-président l'“ Assistant Secretary of
Commerce ” à la communication et à l'information de G.W. Bush, John Kneuer. Il a rejoint chez Rivada
une petite équipe dirigeante composée d'anciens hauts gradés du Pentagone, comme le contre-
amiral Robert Duncan, l'amiral James Loy, ancien vice-secrétaire au service de Homeland Security; le
lieutenant-général Dennis McCarthy, mais aussi John Tackett, dans l’armée de l’air pendant 20 ans,
John Kelly “ détenteur d’autorisations de sécurité à un haut-niveau ”, et Don de Marino, en mission pour
la défense américaine en Irak.

Développeur de l’Anglo-Adriatic Funds, groupe d’investissements implanté à Tirana
en Albanie et directement lié avec les corridors énergétiques (gaz-pétrole) allant de
la Caspienne à l’Europe occidentale en passant par les Balkans et l’Asie mineure
turque pour le seul profit des multinationales anglo-saxonnes, Ganley est
très impliqué dans les opérations atlanto-occidentales de contrôle de l’Europe du
Sud-Est, par la force au besoin, depuis les années 1990. En ce sens, il est un chaud
partisan de la Grande Albanie qui engloberait à elle seule, outre l’actuel territoire
albanais, le Kosovo, une partie du Monténégro, du sud de la Serbie, du nord de la
Grèce et de la Macédoine occidentale, dans le seul but d’asseoir un leadership
géostratégique anglo-saxon en direction de la Turquie et du Caucase. Et tant pis si
cette Grande Albanie ethniquement purifiée prend l’aspect d’un abcès purulent
islamo-mafieux dans le flanc méridional de notre continent, à seulement
deux heures de vol de Paris !
Dans ce savant échiquier géostratégique incluant Europe du Sud-Est, Asie Mineure,
Caucase et partie orientale de l’Asie centrale, la Turquie est une pièce maîtresse, ce

qui explique son soutien à l’adhésion turque dans l’UE ! CQFD.
Toutes ces raisons expliquent le retrait de Paul-Marie Couteaux : “je ne puis accepter la prise en main
de la campagne européenne des souverainistes par l’organisme paneuropéen dénommé Libertas-
Europe ”. Et d’assassiner verbalement Declan Ganley : “ Que ce soit en faveur d’une Europe qui serait
rendue “démocratique” par l’élection d’un Président de l’Europe au suffrage universel, d’un “continent
ouvert” qui exclurait toute forme de protection ou de préférence communautaire à commencer par la
PAC, que ce soit l’intégration de la Turquie, ou l’appartenance de tous les Etats membres à l’OTAN
(”Focus” février 2009), ses convictions ne sont pas celles pour lesquelles nous nous battons depuis
Maestricht ”.
Pour ceux qui n’auraient pas encore compris, Libertas est bien une
émanation directe des “ services ” de l’administration et du complexe
militaro-industriel des Etats Unis. Personne aujourd’hui ne peut plus
l’ignorer.

Contre-amiral
Robert Duncan

OUVREZ LES YEUX !
Vous pouvez vérifier par vous-même ces informations sur de nombreux sites
internet, faisant référence à des sources dignes de foi. Nous invitons les électeurs
trahis une nouvelle fois par M. de Villiers à rejoindre les véritables défenseurs de
la souveraineté et de l’identité de la France.
Le 7 juin, le seul vote utile, c’est le vote pour la liste du Front National,
conduite dans notre région par Patrick Bourson.

N’hésitez à nous contacter, suivez l’actualité sur notre site :

fn41.unblog.fr


