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Des photographies révélatrices sur le BRAS 
DROIT de Mgr Fellay, KRAH MAXIMILIEN 
LE JUIF dans une base aérienne israélienne 
 

MAXIMILIEN KRAH, L'AVOCAT ET PARTENAIRE JUIF DE MONS FELLAY, 

VISITE UNE BASE AÉRIENNE ISRAÉLIENNE 

Radio Cistiand 

Pour mieux comprendre qui est ce Maximilian Krah, voyez nos dossiers… Ici et ici 

du  Maurice Pinay Blog 

MERCREDI, LE 13 JUIN 2012 

En 2010, il a été révélé que l'avocat et partenaire d'affaires de Mgr Fellay, Maximilien Krah a 
assisté à une collecte de fonds pour l'Université de Tel-Aviv . Un autre participant à cet 
événement était un homme nommé Oren Heiman. Oren Heiman est un camarade de classe 
de Maximilien Krah au EMBA-Global qui a été analysé ICI .  

À partir des Amis des forces de l'« Israël Défense » , nous constatons que ce fanatique 
sioniste, Maximilien Krah a accepté l'invitation du Sioniste fanatique Heiman Oren pour 
visiter une base de la « Maglan * » Unité des Forces Spéciales 212 de l'armée israélienne :  

Quand Oren Heiman a décidé de se marier dans le désert en... Israël, il a voulu faire la 
fête avec tous ses amis. Oren, un avocat du Shibboleth [le cabinet d'avocat] qui passe 
une grande partie de son temps libre avec des organisations caritatives juives, étudie 
également dans un programme de MBA pour cadres de Columbia et il a invité ses 
camarades de classe, dont beaucoup n'avaient jamais été en Israël ...  

Ses amis se sont rassemblés de tous les coins du monde, et Oren les a invités à se 
joindre à lui pour une visite de la base de l'unité Maglan, une Unité des Forces 
Spéciales de l'armée israélienne (FDI). Le groupe a rencontré le  Sergent-Chef et 
plusieurs soldats de l'unité de combat, et ils ont eu l'occasion d'essayer les uniformes, 
de tester les cordes d'escalade, visiter le champ de tir et les chars et d'observer les 
soldats durant l'entraînement.  

Les invités d'Oren ... sont repartis avec une compréhension claire du travail important 
[des Amis des Forces 'de Défense' 'd'Israël'] et de la nécessité de soutenir les soldats. 

www.fidf.org/page.aspx?pid=719 

* Maglan est l'hébreu pour les Ibis, un oiseau de grande signification cachée, en particulier 
pour son association avec le dieu égyptien Thot, représenté avec une tête d'Ibis. 

________________ 
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Dans les images ci-dessous en date du 14 avril 2011, nous voyons Maximilian Krah, entre 
autres, heureux de porter l'uniforme et le béret des Forces Spéciale « Maglan » l'unité de 
la Force “de Défense” “d'Israël” et, et en brandissant un signe de « victoire ». 

 

Maximilian Krah (à gauche) à la base d'unité de forces spéciale « Maglan » de la Force “de Défense” “d'Israël” 
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L'avocat et associé d'affaires de Mgr Bernard Fellay – supérieur de la FSSPX –, Maximilien 
Krah (à l'arrière, en brandissant un signe « victoire ») portant l'uniforme et béret de l'unité 

de forces spéciale « Maglan » de la Force “de Défense” “d'Israël” 

 


