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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
                             http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c) sur le site de Robert Bibeau :  : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html 
d) sur le site de Eva Resis      :  no-war.over-blog.com 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
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Tiré a part 
Les droits de l’homme confiés aux féodalités.  
Israël poursuit sans état d’âme et dans l’impunité internationale les bombardements des quartiers 
populaires de Ghaza, faisant chaque fois des massacres sans compter parmi les civils.  
Ces scènes inédites dans les annales des barbaries œuvres de «démocraties» ne soulèvent pas, bien sûr, 
l’indignation de la communauté internationale, plus préoccupée par la crise de la dette des pays de la 
zone euro et scandalisée par le refus de Bachar Al Assad de quitter le pouvoir. Le monde arabe dont 
l’esprit est hanté par les changements démocratiques voulus par l’Occident ne montre pas moins 
d’indifférence à cette tragédie.  
Les victimes de Homs, de Benghazi et de Tripoli ont au moins eu droit au chapitre et à la une des médias 
depuis bientôt une année. Pas les enfants palestiniens !  
En Occident, on s’indigne exagérément des «massacres» attribués, à tort ou à raison, tous ou en partie, à 
l’armée de Bachar Al Assad et à Kadhafi.  
En revanche, pas une pensée pour les civils de Ghaza !  
Pourtant, c’est au nom des victimes civiles que la France et le Royaume-Uni implorent désespérément 
Moscou et Pékin de laisser faire l’intervention militaire internationale.  
Au prétexte de «sauver les vies humaines» arabes. En Syrie, pas en Palestine !  
 
A Ghaza, il ne se passe donc rien. Les pays influents du Golfe jouent le silence. La complicité. Leurs 
intérêts particuliers.  
Les intérêts de survie du système monarchiste encore plus brutal que la dynastie républicaine qu’elles 
prétendent combattre. Tout se passe comme si l’argument du «droit d’Israël à se protéger des roquettes 
de Hamas» passe mieux dans le monde arabe. Même lorsque des enfants sont écrasés sous les bombes 
israéliennes.  
L’Otan a monté un bon scénario dans une conjoncture parfaite.  
 
Le «Printemps arabe» aura été cette occasion rêvée pour les pays de l’Alliance atlantique d’agir dans 
plusieurs directions. Objectif majeur : reléguer la question palestinienne à la catégorie des dossiers non 
prioritaires, qui peuvent donc attendre, et faire l’impasse sur toute résolution sur les crimes israéliens. 
Méthode : rompre durablement le consensus arabe sur la Palestine et consolider par la violence 
l’influence occidentale sur la plus instable des régions de la planète, la plus convoitée aussi pour ses 
richesses pétrolières et sa position géostratégique.  
 
C’est ce projet qui est central pour les pays du Golfe. Le projet Bush du «Grand Moyen-Orient» qui se 
traduit par la séduisante formule Sarkozy de «Printemps arabe» né avec l’invasion de l’Irak. Comment 
refonder la région du Proche-Orient et du Grand Maghreb, sur la base des intérêts énergétiques et 
géostratégiques convergents de l’Occident et du Golfe ? Pour que ce projet soit réalisable, il fallait donc 
reléguer l’intérêt prioritaire des pays de la région pour la question palestinienne.  
 
Le consensus arabe rompu  
Les puissances occidentales savaient dès le départ que la Palestine était l’unique cause commune autour 



de laquelle le consensus arabe est possible. Plus maintenant que l’on garde le silence face aux crimes 
répétés d’Israël. Ce consensus, assez fragile d’ailleurs depuis 1947, date de la création de l’Etat d’Israël, 
difficilement négociable, selon les intérêts en présence des Etats membres de la Ligue arabe, aura été la 
cible privilégiée des Occidentaux. A travers un plan : le «Printemps arabe».  
 
Le massacre des Palestiniens n’est donc plus une priorité dans le rapport de force qui s’est dégagé au 
sein de la Ligue arabe depuis la guerre de Libye. Le poids penche nettement du côté du groupe des 
monarchies du Golfe, les alliés privilégiés qui ont fait du coude à coude avec l’Otan dans la campagne 
de Libye et qui plaident avec insistance, aujourd’hui, pour une intervention militaire du même genre en 
Syrie.  
 
Le tout se résume à dire que la Palestine est en voie d’être sacrifiée pour de bon, au nom des droits de 
l’homme en Syrie.  
 
L’imposture est à son comble lorsque les princes de ces féodalités évoquent les changements 
démocratiques et les droits de l’homme chez le voisin, le pluralisme politique en Syrie, en Irak, en 
Egypte, en Libye, en Tunisie. Chez les autres, mais jamais au Golfe où, à la moindre manifestation à 
Bahreïn, le club du conseil général du CCG a envoyé les tanks saoudiens flambant neuf envahir 
Manama.  
 
Les droits de l’homme, c’est désormais le thème-alibi privilégié qui sert à crédibiliser le rôle qui est 
dévolu par l’Otan aux monarchies. Cette question est, après le pétrole et le gaz, le fonds de commerce le 
plus rentable pour Doha et Riyad. Un projet d’investissement politique que ces deux capitales inscrivent 
en permanence à l’ordre du jour des réunions de la Ligue arabe sur lesquelles le Qatar et l’Arabie 
saoudite pèsent de tout leur poids.  
Elles avaient eu l’audace d’organiser, en 2011, la conférence des ministres arabes des Affaires étrangères 
sur les atteintes aux droits de l’homme en Syrie, dans une autre monarchie tout aussi féodale : le Maroc.  
17/03/2012 
http://www.letempsdz.com//content/view/71377/1/  
 

 
 

Gaza : le manque d'une source énergétique fiable fait de la crise actuelle une question de vie et de mort.  
Le vice-ministre de la Santé à Gaza a diffusé un avertissement sur le problème massif que posent les 
coupures d'électricité dans le territoire assiégé. Le docteur Hasan Khalaf a décrit les coupures comme 
"un danger réel dans des conditions sanitaires déjà très difficiles dans la Bande de Gaza".Soulignant 
qu'environ 100 prématurés sont placés dans des incubateurs qui nécessitent de l'électricité en 
permanence, le docteur Khalaf a dit que le manque d'une source énergétique fiable fait de la crise 
actuelle une question de vie et de mort. Il a appelé les ONG locales et internationales à faire tout leur 
possible pour fournir du combustible pour les générateurs d'urgence et, bien sûr, de nouveaux 
générateurs pour remplacer ceux qui ont été mis hors service par un usage intensif. S'adressant aux 
médias, le vice-ministre a également mentionné la pénurie dramatique de médicaments sur la liste des 
médicaments essentiels ; environ 200 médicaments sur la liste sont soit indisponibles, soit en très faible 
quantité à Gaza en raison du blocus israélien  
02/03/2012  
IRIB 
Les membres du Hamas torturés par l'AP. 
Le siège des services de Renseignement de l'Autorité autonome palestinienne dans la ville d'Al-Khalil 
est considérée comme l'un des centres de torture où les partisans, les activistes et les membres du Hamas 
subissent des sévices corporels." Quiconque y entre, son sort serait incertain, a déclaré le centre 
d'information de la Palestine. 
Les membres de cette organisation emprisonnent toute personne convoquée et la torturent sauvagement, 
note le centre. "Le seul péché de nos enfants c'est qu'ils se sont engagés sur la voie du vrai et du juste, a 
déclaré la famille d'un prisonnier libéré palestinien à propos des détenus dans les prisons de l'Autorité 



autonome palestinienne. Les agents de cette organisation ont passé à tabac notre enfant après l'avoir 
enlevé. Ils l'ont menacé de cellule d'isolement pour lui tirer des aveux et depuis qu'il est entré en prison 
nous n'avons plus aucune nouvelle de lui, a-t-elle ajouté. 
http://french.irib.ir/info/... 

 
Sur le terrain 
Escalade israélienne à Ghaza : 14 morts dans un raid israélien. 
La bande de Ghaza vit, depuis hier après-midi, une escalade de violence au cours de laquelle pas moins 
de 12 Palestiniens ont été tués et plus de 20 autres blessés. En quelques heures, l’aviation israélienne a 
effectué 13 raids aériens sur des objectifs en divers endroits de l’enclave palestinienne. Les victimes sont 
des éléments de factions palestiniennes armées ; dix d’entre elles appartiennent aux Sarayas El Qods, 
branche armée du Djihad islamique, et les deux autres aux comités de résistance populaire proches du 
mouvement Hamas. 
Tout a commencé vendredi après-midi lorsqu’un drone israélien (avion espion sans pilote) a ciblé un 
véhicule qui circulait dans le quartier de Tel El Hawa, à l’ouest de la ville de Ghaza. Comme d’habitude 
dans pareil cas, la roquette lancée par le drone a déchiqueté et carbonisé les corps des passagers de ce 
véhicule particulier, qui n’étaient autres que Zouheir El Qaîssi, secrétaire général des comités de 
résistance populaire, et Mahmoud Hanani, un cadre de la même faction. 
Cette opération militaire (assassinat ciblé) rappelle bien d’autres, similaires, au cours desquelles des 
dizaines de personnalités palestiniennes, dont des chefs de faction palestinienne ont été assassinés depuis 
le déclenchement de l’Intifadha d’El Aqsa, en septembre 2000. Le précédent secrétaire général des 
comités de résistance populaire, Kamal Al Nayrab, avait été assassiné ainsi que quatre de ses 
compagnons le 19 août 2011, lorsqu’un avion de chasse de type F16 israélien a bombardé la maison 
dans laquelle ils se trouvaient, à Rafah, au sud de la bande de Ghaza.  
Un porte-parole de l’armée israélienne a justifié l’assassinat d’El Qaîssi par le fait qu’il faisait partie 
d’une infrastructure terroriste utilisée pour lancer des frappes contre Israël via la péninsule du Sinaï et la 
frontière israélo-égyptienne. Selon l’armée israélienne, les comités de résistance populaire étaient 
responsables de la préparation d’une attaque terroriste qui devait avoir lieu, via le Sinaï, dans les 
prochains jours.  
Les 10 autres Palestiniens, tombés dans la nuit de vendredi, appartiennent aux Sarayas El Qods, la 
branche armée du Djihad islamique. Plusieurs factions de la résistance palestinienne ont riposté à cette 
agression par des tirs de dizaines de roquettes de fabrication locale et des missiles de type Grad contre le 
sud d’Israël. Des sources médiatiques israéliennes ont indiqué que les missiles palestiniens ont fait 
quatre blessés, dont un gravement atteint. Après quelques heures d’accalmie, les raids israéliens ont 
repris hier à la mi-journée alors que les citoyens de l’enclave palestinienne enterraient leurs morts de la 
veille. Un drone, encore une fois, a ciblé une moto à l’est de Khan Younès, dans le sud de la bande de 
Ghaza. L’attaque a fait deux morts, portant le nombre de tués à 14 en moins de 24 heures. Les comités 
de résistance populaire ont promis des représailles. «Toutes les options sont ouvertes pour répondre à ce 
crime odieux. L’assassinat de notre chef n’arrêtera pas notre résistance», a déclaré un porte-parole de 
l’organisation.  
Faouzi Barhoum, porte-parole du Hamas à Ghaza, a rejeté sur Israël la responsabilité de cette «grave 
escalade». L’Autorité palestinienne, présidée par Mahmoud Abbas, a aussi condamné l’escalade 
israélienne. Nabil Abou Roudeina, porte-parole de la Présidence, a estimé qu’«elle crée une atmosphère 
négative et va conduire à un nouveau cycle de violences dans la région». Plusieurs représentants de 
factions palestiniennes, dont le Djihad islamique et les comités de résistance populaire, ont appelé à ne 
pas accepter de trêve avec l’occupant israélien. 
 
Depuis la fin de la guerre contre la bande de Ghaza en janvier 2009, toutes les escalades de violence ont 
été suivies de trêves plus ou moins longues. C’est généralement l’Egypte qui intervient pour maintenir la 
trêve. Israël n’y voit pas d’inconvénient tant que sa machine de guerre est libre de choisir le moment de 
frapper. Donc même en cas de trêve, le prochain round n’est que partie remise. 
Fares Chahine 
11-03 
http://www.elwatan.com/international/14-morts-dans-un-raid-israelien-11-03-2012-162377_112.php 



 
Assassinats ciblés, tirs de roquettes et attaques de drones à Gaza.  
Le 9 mars dernier, l'aviation israélienne a assassiné à Gaza Zouheir al-Qaïssi secrétaire général des 
Comités de résistance populaire (comme elle avait tué son prédecesseur) et Ahmad al-Khanini, haut 
responsable de cette organisation récemment libéré lors de l'échange de prisonniers contre Shalit. 
(Rappelons que de 12002 à 2008, 387 Palestiniens ont été ainsi tué dans des assassinats ciblés selon une 
étude du rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires Philip Alston de 2010 qui essaie 
de poser des critères de nature à limiter cette pratique). 
Les Comités de résistance populaire et le Djihad islamique (mais pas le Hamas) ont répliqué par l'envoi 
de 200 roquettes sur Israël. Selon Asia Times Online qui reprend les chiffres gouvernementaux israéliens 
85 % ont été arrêtées par le système "Dome de Fer" (Iron Dome), un bouclier anti-missile de 200 
millions de dollars livré par l'administration Obama. (L'agence russe Ria Novosti, elle, retient elle le 
chiffre de 35 % sur 120 roquettes envoyées, mais aucun autre média n'a retenu ce chiffre qui semble 
faux). De sorte qu'aucun civil israélien n'a perdu la vie. En revanche 21 à 25 Palestiniens ont été tués par 
des drones israéliens en représaille dont 6 civils y compris 2 enfants.  
L'association propalestinienne Europalestine parle en outre de 80 blessés (chiffre corroboré par d'autres 
sources), et rappelle aussi au passage la poursuite de violences en Cisjordanie le weekend dernier (80 
oliviers déracinés, raids de nuit et incursions au domicile de Palestiniens dans 19 camps de réfugiés, 
villes et villages palestiniens, arrestations brutales de 15 Palestiniens) 
Le premier ministre israélien a menacé de passer à l'offensive terrestre. Pour l'heure un accord de cessez-
le-feu a été signé mais son respect reste incertain.  
Dans la presse israélienne, Haaretz tente de faire porter la responsabilité de l'activisme des tireurs de 
roquettes à l'Iran et à la Syrie, protecteurs du Djihad islamique. Il laisse entendre que le secrétaire 
général du Djihad islamique Ramadan Shallah toujours basé à Damas (et protégé par Bachar El-Assad) 
pourrait inciter ses partisans à poursuivre les lancements de roquettes pour accroître la visibilité de son 
mouvement face à un Hamas accusé de renoncer à la résistance, et paralysé en ce moment entre sa 
dépendance contradictoire à l'égard de l'Iran (qui achemine l'aide économique mais aussi humanitaire à 
Gaza), de la Syrie (qui l'héberge) et des pétromonarchies du Golfe. 
Les partis proches des Frères musulmans dans les pays où ils sont majoritaires ont réagi vivement. Ainsi 
le gouvernement tunisien a "dénoncé la nature hostile de l'entité sioniste", il condamne les crimes contre 
les civils et "exhorte l'Organisation des Nations Unies à prendre conscience de l'ampleur des dangers qui 
guettent la région" Lundi l'Assemblée populaire égyptienne (Chambre basse du Parlement) a appelé d'un 
commun accord à l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël au Caire en raison de la poursuite des raids 
aériens sur la bande de Gaza. Les députés ont par ailleurs demandé au gouvernement de cesser 
immédiatement les exportations de gaz vers Israël en raison des violations des droits de l'Homme 
commises par Israël dans son agression des civils palestiniens. Des manifestations de solidarité avec 
Gaza ont eu lieu dans le Sinaï. 
11-03 
http://atlasalternatif.over-blog.com/article-assassinats-cibles-tirs-de-roquettes-et-attaques-de-drones-a-
gaza-101491255.html 

 
Gaza: l'aviation israélienne poursuit ses raids.  
Les forces aériennes israéliennes ont poursuivi leurs frappes contre la bande de Gaza, effectuant au 
moins huit raids lundi, rapporte le service de presse de Tsahal.  
Selon le service, les attaques visaient un dépôt de munitions, ainsi que les endroits depuis lesquels les 
militants palestiniens effectuent des tirs de roquettes sur Israël.  
Les média palestiniens ont affirmé que les attaques de lundi ont fait deux morts parmi les combattants. 
Les victimes, Hamada Abou Mutlaq et Rafat Abou Id, étaient membres du Mouvement du Jihad 
islamique en Palestine.  
D'après les sources palestiniennes, les raids israéliens ont en outre fait 30 blessés, y compris parmi les 
civils.  
Dans le même temps, les combattants palestiniens continuent à tirer sur le territoire israélien. Plus de 
100 roquettes et obus lancés depuis la bande de Gaza se sont abattus ces trois derniers jours sur le 
territoire israélien. Selon l'armée israélienne, plus d'une trentaine des missiles ont été interceptés par le 



système de défense Iron Dome, mais les attaques ont tout de même fait plusieurs blessés parmi la 
population d'Israël.  
Vendredi 9 mars, les forces aériennes israéliennes ont éliminé le leader du groupe radical "Comité de 
résistance populaire" Zuhair al-Qaissi et son escorte militaire Mahmoud Hanani.  
Après cet incident, le groupe a annoncé sa décision de reprendre ses activités à Gaza et de rompre le 
cessez-le-feu informel entre Israël et les combattants palestiniens, conclu auparavant sous les auspices de 
l'Égypte.  
12/03/2012  
http://fr.rian.ru/world/20120312/193870117.html  

 
Israël utilise des armes prohibées lors de ses attaques.  
Israël a utilisé récemment des armes prohibées lors de ses attaques contre Gaza, a annoncé le ministère 
palestinien de la santé.  
Les militaires israéliens ont fait usage ces 4 derniers jours usage des armes prohibées selon la même 
source. Il revient à la communauté mondiale d'opter pour une prise de position légale, éthique et 
humaine et condamné l'utilisation des armes prohibées en Israël.  
14/03/2012  
IRIB 
 

 
Les hélicoptères Israélien tirent sur les gens!  
Les hélicoptères ont ouvert le feu sur les quartiers aux alentours des locaux du siège du premier ministre, 
à Gaza.  
Les autorités politiques et les militaires israéliennes poursuivent toujours leurs attaques contre Gaza.  
16/03/2012  
IRIB 

 
Khalid Amayreh : « Israël pourrait bien provoquer une explosion générale ! » 
Selon Khaled Amayreh, les attaques israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa et les efforts pour judaïser 
Jérusalem menacent de provoquer une explosion de violence dans la région et dans les territoires 
occupés palestiniens.  
Indifférent aux réactions du monde arabe face aux provocations israéliennes incessantes à Jérusalem, en 
particulier les fréquents débordements des Millénaristes Juifs, le gouvernement israélien a accusé 
l’Autorité Palestinienne (AP) "de monter les Musulmans contre Israël". 
Les critiques d’Israël contre l’AP se sont intensifiées cette semaine suite à la conférence d’une journée 
au Qatar qui avait pour thème les mesures israéliennes destinées à judaïser Jérusalem Est et à effacer son 
identité arabo-islamique traditionnelle. 
Le premier ministre israélien Binyamin Netanyahu s’est emporté contre le président de l’AP Mahmoud 
Abbas ; il l’a qualifié de "menace aux Israéliens et à Israël" et a clamé que le leader palestinien adoptait 
"un comportement extrémiste qui menaçait la paix". 
A Doha, Abbas a rappelé la position palestinienne, la même depuis longtemps, à savoir que l’AP ne 
signerait jamais un traité de paix avec Israël qui n’inclurait pas un retrait total des Israéliens de la ville 
occupée. 
Abbas a aussi indiqué que la politique israélienne d’autoriser des Juifs fanatiques à entrer dans la 
Mosquée Al-Aqsa pour y pratiquer des cérémonies était dangereuse et constituait une bombe qui pouvait 
exploser à tout moment. 
Un grand nombre des Juifs en question ont des liens avec des groupes terroristes juifs comme Gush 
Emunim et Kahana, qui considèrent que l’existence d’Israël est incomplète sans le Temple. Ils croient 
que sa reconstruction serait l’annonce de l’arrivée du messie juif ou rédempteur. 
Le 23 février, des colons juifs ont attaqué le tribunal de la Mosquée Al-Aqsa avec l’aval des forces 
israéliennes qui empêchaient des centaines de fidèles palestiniens d’accéder à la Mosquée pour la 
protéger contre ces extrémistes. 



Les colons venaient en partie de la colonie israélienne de Kiryat Arbaa près de Hébron qui est considérée 
comme un foyer de l’extrémisme juif. Auparavant des appels avaient été lancés aux "Juifs qui aiment la 
terre d’Israël" pour qu’ils se rendent au "Mont du Temple" pour "le reprendre à l’occupant arabe". 
La Fondation Internationale al-Qods a condamné ce dernier assaut sur la Mosquée Al-Aqsa, le second en 
moins d’un mois en le qualifiant de "dangereuse provocation". 
Selon la Fondation, "suite à l’incursion des Juifs extrémistes et aux appels à d’autres incursions dans 
l’enceinte de la Mosquée, la police d’occupation israélienne et l’armée ont resserré le blocus du 
sanctuaire musulman". 
Toujours selon la Fondation, 65 colons ont attaqué la Mosquée en trois groupes, dont un groupe de 
colons de Kiryat Arbaa. 
Le semaine dernière a été célébré le 18ième anniversaire du Massacre de la Mosquée Ibrahim de Hébron 
au cours duquel un colon juif nommé Baruch Goldstein, lui aussi de Kiryat Arbaa, a attaqué des fidèles 
musulmans qui faisaient la prière du matin dans la Mosquée historique, et a tué 29 personnes et en a 
blessé beaucoup d’autres. 
Au lieu de punir les colons, en leur demandant de quitter Hébron par exemple, l’occupation israélienne a 
mis en place des mesures draconiennes contre les Palestiniens, comme des couvre-feux prolongés, la 
fermeture forcée des échoppes et l’interdiction aux Palestiniens d’entrer dans des larges secteurs de la 
vieille ville d’Hébron à pied et en voiture. 
Suite à l’assaut donné par des Juifs contre le Haram Al-Sharif, ou Noble Cimetière, à Jérusalem la 
semaine dernière, des Palestiniens ont manifesté dans plusieurs endroits de Cisjordanie dont Hébron et 
Ramallah. 
A Jérusalem, des policiers paramilitaires israéliens lourdement armés ont tué par balle Talaat Ramia, 25 
ans, de sang-froid alors que ce jeune Palestinien essayait d’empêcher les colons Juifs de profaner les 
lieux saints palestiniens. Au moins 20 Palestiniens ont été arrêtés par les autorités d’occupation. 
La semaine dernière un autre groupe de colons juifs menés par le leader du Likoud Moshe Feiglin a 
pressé ses membres d’affluer à la Mosquée Al-Aqsa pour "purifier le site des ennemis d’Israël et 
construire un temple sur les ruines de la Mosquée". 
La police israélienne a, selon les rapports, saisi à plusieurs reprises des tracts appelant à la destruction de 
la Mosquée Al-Aqsa. Certains Juifs millénaristes croient qu’une attaque contre la Mosquée Al-Aqsa 
engendrerait un massacre de l’ordre d’un génocide au Moyen-Orient et au-delà et hâterait la venue du 
messie juif. 
Les leaders musulmans de Jérusalem et d’ailleurs ont dénoncé la collusion du gouvernement israélien 
avec les colons qui selon eux est très dangereuse. 
Adnan Husseini, un leader connu, a accusé Israël d’essayer d’entraîner toute la région et même le monde 
entier dans des guerres de religion "qui ont un commencement mais pas de fin". 
"Israël devrait tenir ses fanatiques en laisse car ils jouent avec le feu. Mais au lieu de cela, nous voyons 
le gouvernement israélien s’accoquiner avec eux" dit Husseini. "Israël doit savoir qu’une folle action 
contre le temple islamique mettrait un terme à tous les espoirs de paix. Mais Israël veut-il vraiment la 
paix ?" 
Sheikh Mohamed Hussein, le mufti de Jérusalem, a prévenu le monde musulman qu’Israël testait sa 
résistance et essayait de détruire l’attachement des Musulmans pour Jérusalem. 
"Israël essaie d’habituer les Musulmans à l’idée que la Mosquée Al-Aqsa va être détruite et que les 
Musulmans ne pourront rien y faire" a-t-il dit. 
Par ailleurs, les leaders palestiniens ont été profondément déçus par les recommandations de la 
conférence de Doha, surtout la décision de se plaindre au Conseil de Sécurité de l’ONU et de former un 
comité pour étudier les actes d’Israël pour judaïser Jérusalem et modifier son identité culturelle. 
Un journaliste palestinien s’est désolé dans les médias de "l’impuissance et la faiblesse pathétiques des 
Arabes" ajoutant que "le Conseil de Sécurité fait partie du problème et pas de la solution". 
"Jérusalem n’a pas besoin de discours, de lamentations ni de conférences huppées" a-t-il écrit. "Ce dont 
Jérusalem a besoin c’est d’un autre Salaheddin," c’est à dire Saladin pour l’Occident. 
Beaucoup de Palestiniens sont convaincus que les médiocres résultats de la conférence de Doha ajoutés à 
l’arrogance croissante des groupes terroristes juifs, finiront par provoquer une explosion. 
La question n’est peut-être pas de savoir si elle aura lieu mais quand elle aura lieu. 
Khalid Amayreh - Al Ahram 



7 mars 
Pour consulter l’original :  
http://weekly.ahram.org.eg/2012/108... 
Traduction : Info-Palestine.net - Dominique Muselet 

 
 

2 La lutte pour la libération dans les territoires occupés  
Au jour le jour  
Al-Khalil : A Al-Tawana, les forces d'occupation gâchent la vie des civils palestiniens. 
9 mars– CPI 
De plus en plus, les agressions des soldats de l’occupation sont en augmentation partout dans la ville 
d’Al-Khalil, encore plus dans la zone d’Al-Tawana, à l’est du village de Yatta, au sud de la ville, au sud 
de la Cisjordanie occupée. 
Une vie d’enfer  
Les institutions juridiques palestiniennes ont observé des dizaines de violations, de pratiques abusives 
menées à l’encontre des civils palestiniens de la zone d’Al-Tawana, surtout par la police de l’occupation 
israélienne, partout et à tout moment de la journée. La vie des civils est de plus en plus transformée en 
un véritable enfer. 
Longue liste d’agressions  
Selon des sources juridiques, les agressions prennent plusieurs images. Elles sont cependant concentrées 
sur les enfants de l’école Al-Tawana, ces dernières semaines. Puis les ouvriers sont gênés dans leur 
travail. Et les infrastructures d’eau et d’électricité sont interdites de voir le jour. Les agressions sionistes 
sont de plus en plus d’une violence inouïe, laissant plusieurs victimes. 
Les écoliers, une proie facile  
Ayad Al-Masri, directeur de l’école Al-Tawana, reste un témoin vivant de toutes ces mesures agressives 
pratiquées par les soldats de l’occupation, sans raison et sans explication. 
Témoignage d’un enfant  
L’enfant Mohammed Toma Rabï confie à notre Centre Palestinien d’Information comment les soldats 
israéliens l’ont attaqué, pendant son trajet vers l’école, et comment ils l’ont blessé. 
L’enfant était sur le trajet lorsqu’un groupe de colons ont attaqué le village, provoquant des 
affrontements avec les villageois. 
« Les soldats de l’occupation m’ont surpris en me frappant au niveau de la main droite ; le coup m’a 
coupé le souffle. J’ai crié de toutes mes forces ; puis j’ai perdu connaissance. C’est à l’hôpital que j’ai 
ouvert les yeux », dit l’enfant, ajoutant : « Je ne comprends rien du tout ; on m’a frappé sans aucune 
raison ; je n’avais fait aucune activité répréhensible ». 
Assauts à répétition  
De son côté, Mme Fatima Rabï dit : « Aucune maison n’est épargnée de ces assauts (menés par les 
forces sionistes d'occupation), sous prétexte que des pierres et des bouteilles vides ont été jetées sur les 
colons. Elles cassent sauvagement nos affaires sans aucune raison. Une fois, par exemple, les soldats ont 
versé notre huile d’olive par terre, ainsi que le sucre et la farine. Les occupants investissent notre maison 
au moins une fois par semaine, dans le but de nous terroriser et de nous pousser à quitter notre terre ! » 
Enfin, le directeur Al-Mirri ne comprend pas pourquoi les forces sionistes visent les enfants. Ces enfants 
sont retardés sur les barrages militaires pour des heures et des heures ; toutes les raisons sont bonnes 
pour les éloigner de leurs écoles. Ils sont retenus pour de longues heures, sans aucun égard envers leur 
petit âge. 
Source : CPI 
Al-Khalil – CPI 
9 mars 
http://www.palestine-info.cc/... 

 
Selim K. : A Gaza, il n’y a que des chiens écrasés. 
Il est clair que tous les peuples finissent pour des raisons plus ou moins morales à se trouver des « amis » 
chez les puissants.  
Sauf les Palestiniens. 



Il faut armer Ghaza ! Cette idée, dérangeante, perturbante, coupable de « manquer de tact », c’est un 
Palestinien, Abdelbari Atwan, qui l’a émise en direction de l’Arabie Saoudite et du Qatar. Deux pays 
qui, ainsi que personne ne l’ignore, fournissent déjà des armes à l’opposition syrienne en lutte contre le 
régime de Bachar Al-Assad. Ceux qui lisent régulièrement Al-Qods Al-Arabi savent que M. Atwan n’est 
d’aucune complaisance à l’égard du régime de Bachar Al-Assad. 
Son appel, qu’il sait vain, à armer Ghaza n’est pas destiné à faire de la contre-propagande en faveur de la 
dictature syrienne. C’est celui d’un Palestinien indigné qui ne peut s’empêcher de constater - et nous 
avec lui - que les meurtres que commet Israël contre les siens à Ghaza sont en train de passer sur les 
chaînes de TV « révolutionnaires » du Qatar et de l’Arabie Saoudite dans la rubrique des chiens écrasés. 
Il constate aussi qu’aucun responsable arabe n’a eu l’ombre d’un état d’âme en entendant une porte-
parole du département d’État américain dénonçant vigoureusement les « terroristes » palestiniens qui se 
font massacrer. Les malheureux Syriens qui font face à la répression du régime en place ont beaucoup « 
d’amis » qui bougent, fournissent des armes, mettent des chaînes satellites à disposition. 
Certains États arabes dénoncent même avec une vigueur remarquable l’usage « immoral » du veto par 
les Russes et les Chinois.… Ce serait fastidieux d’énumérer le nombre de veto américains contre des 
résolutions du Conseil de sécurité sur le dossier palestinien. Il est facile de constater que les 
dénonciations arabes contre le veto US sont rares et d’une mollesse qui tranche avec la sévérité des 
admonestations adressées à Moscou. Il est clair que tous les peuples finissent pour des raisons plus ou 
moins morales à se trouver des « amis » chez les puissants. Sauf les Palestiniens. Ils ont droit à des 
discours sans fin. Des régimes arabes font parfois, sans agir, dans la surenchère verbale sur la cause des 
Palestiniens. Cela ne change rien au fait que depuis 64 longues années les Palestiniens sont seuls, sans 
amis. Sans frères. Et cela fait des décennies qu’ils mènent un combat inégal et se heurtent à 
l’intransigeance des Américains sans que les Arabes se décident à dire basta. C’est plus aisé de 
s’attaquer aux Russes, ces « athées », ces « communistes sans Dieu », n’est-ce pas ? 
Cela fait 64 longues années que les Palestiniens se font tuer et se font traiter de terroristes. Pourquoi 
donc n’auraient-ils pas droit, comme les Tunisiens, les Égyptiens et les Syriens, à leur « printemps » ? 
Les gouvernements arabes ne peuvent même pas justifier leur silence actuel par le fait que des groupes 
palestiniens auraient pris l’initiative de rompre le cessez-le-feu de fait qui régnait à Ghaza. Cette rupture 
est venue d’Israël qui a assassiné un dirigeant des comités de résistance populaire. Il y a eu une réunion 
de la Ligue arabe. Elle n’était pas « officiellement » consacrée à Ghaza mais à la Syrie et donc la Ligue 
arabe n’a rien dit sur le sujet ! La Ligue des États arabes respecte scrupuleusement son ordre du jour, il 
n’est pas question de se laisser entraîner dans ces agaçantes infos sur les chiens écrasés de Ghaza. Non, 
les Arabes n’ont rien à dire ! Le Qatar et l’Arabie Saoudite ne donneront pas des armes à Ghaza. Il ne 
peut en être question même si Hamas a pris le risque de faire valoir son appartenance idéologique en 
s’alignant avec les régimes du Golfe et les Frères musulmans contre la Syrie et l’Iran. Il n’en peut être 
question car les Palestiniens font l’objet d’un veto américain permanent qui, pour les régimes du Golfe, 
ne peut être ni contesté ni dénoncé. 
Source : Le Quotidien d'Oran 
14 mars 2012 
Selim K. 

 
Ziad Medoukh : Combien de martyrs palestiniens ? 
Dimanche 11 mars 2012 
Combien de martyrs palestiniens doivent ainsi tomber avant que le monde bouge? 
Combien de civils palestiniens doivent ainsi mourir pour que la communauté internationale officielle se 
mobilise? 
Quelle quantité de sang palestinien doit couler pour que s'instaure la justice ?  
Combien l'armée israélienne doit-elle assassiner de Palestiniens avant que les Nations-Unies prennent 
une décision? 
Combien de victimes palestiniennes doivent disparaître pour que des manifestations de masse 
s'organisent dans les capitales du monde ? 
Vous avez besoin de combien de martyrs de chez nous avant de dénoncer et de condamner cette escalade 
? 



Combien de morts palestiniens pour que cesse la violence israélienne ? 
Combien d'enfants palestiniens tués pour que s'arrêtent les massacres israéliens ? 
Combien de temps, Israel va-t-il pratiquer le terrorisme d'Etat sans provoquer la plus petite réaction 
internationale? 
Combien de temps Gaza va-t-elle rester une terre martyre? 
Combien de temps, Israël va-t-il rester un Etat hors la loi, négligeant toutes les décisions internationales, 
faisant fi du droit international? 
Et combien d'années et d'années, les Palestiniens doivent-t-ils attendre afin que ce monde bouge ? 
Source : Ziad Medoukh 
Ziad Medoukh 
Dimanche 11 mars 2012 

 
 

3 Politique 
Israël 
Liberman: "le Hamas doit mourir "  
IRIB-Le ministre des AE a appelé dimanche à la fin du gouvernement Hamas à Gaza. "L'objectif de nos 
prochaines opérations militaires est de renverser le Hamas au pouvoir à Gaza". "Il est impossible que Tel 
Aviv permette la naissance d'un "nouveau Hezbollah" à Gaza et un tel évènement est en train de se 
produire:"  
Par crainte des attaque aux missiles le l'occupation a fermé dans un geste sans précédent l'aéroport 
international de Ben Gorin, a rapporté le quotidien Palestinien al-Yum, citant Yediot Aharonot.  
Israel a, également, fermé les écoles des colonies sionistes à proximité des frontières avec Gaza, selon le 
même quotidien. La poursuite des attaque du régime sioniste contre Gaza, qui ont laissé 16 morts en 
martyr dont le secrétaire général des comités de la Résistance populaire, a amené les forces de la 
Résistance de la Palestine à Gaza à lancer des attaques aux missiles contre les territoires occupés.  
11/03/2012 
IRIB 

 
2-3 Sur le terrain. 
IRIB- « 120 Palestiniens de plus vont être déplacés sur ordre militaire de l’occupant »  
Le "Centre palestinien de recherches sur les terres" a publié un communiqué de presse, hier vendredi, 
déclarant que 120 Palestiniens vont être déplacés et interdits d’accès à leurs terres agricoles en raison 
d’un projet militaire israélien pour la construction d’un site d’entraînement à construire dans la vallée du 
Jourdain.  
Plus de 3000 ordres de démolitions sont en attente d’exécution, dont 18 pour des écoles. Le Centre 
déclare que dix-huit familles palestiniennes ont reçu ces ordres militaires pris par l’Armée israélienne, 
leur ordonnant d’arrêter tous travaux de construction dans la zone de Khirbit Ibzeek, au nord-est de 
Tubas.  
Les familles ont reçu l’ordre de cesser toutes constructions d’ordre professionnel agricole ou civil dans 
le secteur, sous le prétexte qu’il se trouve en « Zone C » telle que classifiée par les Accords d’Oslo, et 
que par conséquent, il leur fallait obtenir un permis de construire de la soi-disant l’Administration civile 
(de l’occupant), et non de l’Autorité palestinienne.  
Le Centre déclare que, non seulement il ordonne le déplacement de ces familles, qui comprennent au 
moins 66 enfants, mais ce nouvel ordre militaire est publié au moment où l’armée d’occupation procède 
à de nombreux exercices d’entraînement dans la région, avec un impact direct sur la production agricole 
de ces terres appartenant aux habitants du district de Tubas.  
La région a déjà été durement frappée par la politique illégale d’Israël, surtout par l’interdiction de 
transporter les produits agricoles vers d’autres régions de la Cisjordanie occupée ; la zone des Plaines 
dans la vallée du Jourdain est connue pour ses « Paniers de fruits de Palestine ».  
Il faut indiquer que les exercices militaires dont il est question, ont déjà entraîné dans la région la 
destruction de plus de 400 dunums (40 ha) d’exploitations agricoles palestiniennes.  
Le responsable du Comité de projets d’Ibzeeq, Ali Turkman Sawafta, membre de la famille Al-Hroub, 
l’une des familles durement touchéest par les violations israéliennes, vit à Khirbit Ibzeek depuis 1961, 



soit six ans avant la guerre des Six-Jours grâce à laquelle Israël a occupé le reste de la Palestine, et les 
habitants palestiniens possèdent tous les documents officiels prouvant qu’ils louent ces terres à leurs 
propriétaires palestiniens.  
Sawafta ajoute que l’occupation israélienne insiste sur le fait que les terres en question sont des « terres 
d’État », ceci en violation du droit international puisque ces terres appartiennent à des habitants qui ont 
été déplacés durant la guerre.Khirbit Ibzeek n’est qu’à 8 km de Tubas, et considéré comme l’une des 
régions bédouines de la vallée du Jourdain où les habitants vivent dans une extrême pauvreté, sans avoir 
accès aux services les plus élémentaires, notamment à la santé, à l’eau courante, et à l’électricité. Ils font 
venir leur eau de Tubas par citernes portées sur des tracteurs.  
Le Centre de recherches sur les terres indique que ces déplacements d’habitants, ces vols de leurs terres, 
sont une violation flagrante de tous les traités et règlements internationaux, et exigent l’application des 
droits de la population civile vivant sous occupation et en temps de guerre, et à leur assurer une vie sûre 
et digne. (Convention de Genève relative à la protection des populations civiles en temps de guerre - 
Convention IV du 12 août 1949)  
03/03/2012 
IRIB- 
 
 

 
 

Usa (le parrain) 
1 Obama  
Le discours d'Obama à l’AIPAC  
Le président américain a rassuré le régime de son soutien tous azimuts.  
Lors de son discours prononcé, dimanche, à Washington au congrès annuel du principal lobby pro-Israël 
aux Etats-Unis, l'Aipac, Barack Obama a jugé indiscutable la sécurité du régime israélien pour rappeler: 
"J'ai rempli, en ces trois dernières années, n'importe où et n'importe quand, tous mes engagements vis-à-
vis d'Israël." Il a donc assuré les sionistes de défendre leurs intérêts n'importe où dans le monde même 
face à l'Iran. Obama a attiré l'attention aux efforts déployés par Washington pour empêcher l'Iran de se 
doter de l'arme nucléaire. "Dans ces efforts, je crois fermement qu'une occasion reste encore pour que la 
diplomatie, appuyée par la pression, réussisse", a-t-il affirmé. Obama est allé plus loin en disant que 
l'Iran ne devait pas douter du droit souverain d'Israël de prendre ses propres décisions quant à ce qui est 
nécessaire pour répondre à ses besoins de sécurité.  
IRIB  

 
 

2 Canada 
IRIB : UNE JOURNALISTE CONDAMNEE POUR AVOIR DEFENDU LES PALESTINIENS !  
Au pays de Stephan Harper, le fait de souligner que "les jeunes palestiniens sont derrières les barreaux, 
pour avoir jeté des pierres sur les soldats israéliens" est réprehensible...voici l'article qui en parle et qui 
s'indigne! 
"Absence d’impartialité, dans les reportages de Ginette Lamarche de Radio-Canada", selon 
l’Ombudsman de SRC  
Suite à une plainte de HonestReporting Canada à l’endroit de Ginette Lamarche, correspondante de la 
radio de Radio-Canada, au Moyen-Orient, concernant cinq de ses reportages diffusés dans les radio-
journaux et à l’émission Désautels, du 19 au 23 décembre 2011, l’Ombudsman de Radio-Canada, M. 
Pierre Tourangeau, donne raison aux plaignants. M. Tourangeau reconnaît que "les cinq reportages, qui 
font l’objet de la plainte, ne respectent pas l’une ou l’autre des valeurs d’exactitude, d’équilibre et 
d’impartialité des Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada".  
Dans sa plainte, Mme Michelle Whiteman, directrice régionale, au Québec, d’HonestReporting Canada, 
un organisme pro-israélien de surveillance des médias, estimait qu’il était faux de dire, comme 
l’affirmait la journaliste, dans son reportage du 19 décembre 2011, que «plusieurs jeunes Palestiniens 
(passaient) une bonne partie de leur jeunesse, derrière les barreaux, pour avoir jeté des pierres ou 
participé à une manifestation». Elle ajoutait qu’il était aussi erroné de prétendre, comme dans le 



reportage du 20 décembre, qu’«Israël (avait) emprisonné pratiquement le même nombre de personnes 
qu’elle (avait) relâché», en octobre, en échange de la libération du soldat Gilad Shalit. Elle reprochait, 
également, à la journaliste d’avoir pris à son compte, dans un autre reportage, celui-là daté du 22 
décembre, le terme Naqba, qui signifie «catastrophe», en langue arabe, et que les Palestiniens utilisent 
pour qualifier la création de l’État d’Israël. Enfin, Mme Whiteman considérait qu’il était faux d’affirmer, 
comme le faisait la journaliste, dans deux reportages, diffusés, le 23 décembre, sur la situation des 
Chrétiens de Bethléem, que le barrière de séparation et les colonies juives encerclaient la ville et que les 
Chrétiens ne pouvaient la quitter sans autorisation, une situation qui les aurait poussé à fuir la région.  
Compte tenu de la portée de cette révision, l’Ombudsman de Radio-Canada suggérait à la direction de 
l’Information et à sa journaliste d’avoir une discussion de fond sur les arguments et constats de Mme 
Whiteman.  
IRIB-  
source: Tolerence.ca  
Lundi 20 février  
http://french.irib.ir/palestine-libre/item/171190-canada-une-journaliste-condamnée-pour-avoir-défendu-
les-palestiniens  

 
 

3 Egypte 
Les Frères musulmans d'Egypte condamnent les frappes contre Gaza.  
Les Frères musulmans d'Egypte ont fermement condamné les frappes meurtrères d'Israel contre Gaza. 
Farid Ismael, membre du bureau exécutif du parti Liberté et Justice a virulemment dénoncé les raids 
israéliens tout en qualifiant de honteux le silence des instances arabes et internationales. Esmael a 
affirmé suivre avec "inquiétude" les développements de Gaza avant d'appeler les groupes de Résistance à 
riposter aux attaques d'Israel. le dernier bilan de ces frappes s'élève à 21 martyrs et des dizaines de 
blessés.  
12/03/2012  
http://french.irib.ir/info/afrique/item/175617-les-fr%C3%A8res-musulmans-degypte-condamnent-les-
frappes-contre-gaza  
Le parlement exige l'expulsion de l'ambassadeur israélien.  
L'Assemblée populaire (chambre basse du parlement égyptien) a exigé d'expulser l'ambassadeur 
israélien au Caire et de rappeler son homologue égyptien à Tel Aviv pour protester contre "l'agression 
israélienne lancée contre les Palestiniens de la bande de Gaza", stipule une déclaration adoptée lundi 
soir. 
En outre, les députés se sont prononcés pour la suspension immédiate des livraisons de gaz égyptien en 
Israël et ont exhorté tous les pays arabes à "reprendre le blocus total d'Israël" et à annuler la coopération 
avec "les sociétés internationales liées à l'Etat juif".  
Depuis quelques jours, les frappes de l'aviation israélienne, entamées vendredi 9 mars, ont fait 18 morts 
et une trentaine de blessés dans la bande de Gaza.  
Dans le même temps, selon l'armée israélienne, plus de 100 roquettes et obus "de toutes sortes", lancés 
depuis la bande de Gaza, se sont abattus ces trois derniers jours sur le territoire israélien  
13/03/2012  
Ria Novosti 

 
 

4 France 
Alain Gresh : Gaza, Palestine et apartheid. 
« Nous condamnons les tirs de roquettes et les conséquences humanitaires de ces violences et déplorons 
les victimes civiles. La France appelle instamment à un retour au calme et à la retenue afin d’éviter une 
escalade qui risquerait de toucher à nouveau des civils.  
Notre consul général à Tel Aviv se rendra dimanche matin à Ashdod et Ashkelon pour exprimer sa 
solidarité. » 
C’est en ces termes que le ministère des affaires étrangères français réagissait à l’escalade à Gaza 
provoquée par un raid israélien et l’assassinat de deux cadres palestiniens. Les opérations ont provoqué 



la mort d’une quinzaine de Palestiniens, dont deux enfants, mais c’est avec les populations d’Ashdod et 
d’Ashkelon que la France proclame sa solidarité. Une position similaire à celle exprimée par Susan Rice, 
ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies, ce qui n’étonnera personne. 
L’argument israélien pour justifier le raid à l’origine de l’escalade est que les deux hommes visés étaient 
les organisateurs d’un raid meurtrier en août dernier et s’apprêtaient à perpétrer un autre attentat. Comme 
toujours, l’armée israélienne ment et contredit ses propres enquêteurs (lire Max Blumenthal, « Israel’s 
bogus case for bombing Gaza obscures political motives », Al-Akhbar, 11 mars 2012.) Mais qui ira 
contredire l’armée « la plus morale du monde » ? 
Ce lundi 12 mars, le Quartet, composé des Etats-Unis, de l’Union européenne, de la Russie et des 
Nations unies, se réunit une nouvelle fois pour discuter de la Palestine. Une nouvelle fois, on peut en être 
sûr, il appellera à la reprise sans préalables des négociations entre Israël et les Palestiniens — c’est-à-
dire sans aucune base pour la négociation et sans arrêt de la colonisation israélienne —, ce qui est 
exactement la position de M. Netanyahou. 
Celui-ci, de retour de Washington, où le problème palestinien n’a même pas été abordé, est décidé à 
continuer sa politique dans les territoires occupés, politique qui ne suscite aucune réaction sérieuse du 
Quartet. 
Dans un article du quotidien Le Monde, Laurent Zecchini raconte un épisode, parmi d’autres, et pas le 
plus dramatique, de l’action israélienne en Cisjordanie (« Hold-up télévisuel à Ramallah », lemonde.fr, 
10 mars). Il s’agit d’un raid contre deux stations de télévision.Il écrit :  
« Ramallah est située en zone “A” de la Cisjordanie, laquelle, aux termes des accords de paix d’Oslo II 

(1995), est sous contrôle exclusif de l’Autorité palestinienne. Rien à voir, en principe, avec la zone “B”, 

où Israël conserve la responsabilité de la sécurité, et encore moins avec la zone “C”, entièrement sous 

l’emprise de la puissance occupante. Le siège de l’Autorité palestinienne, c’est la Mouqata’a, au centre 

de cette ville bourgeonnante de 200 000 habitants (durant le jour), où Mahmoud Abbas a sa résidence 

officielle. »  
« Mais le roi est nu : le raid de l’armée israélienne a rappelé que l’Etat palestinien, dont M. Fayyad 

s’efforce avec ténacité de poser les fondations, et dont M. Abbas demande qu’il soit reconnu par les 

Nations unies, est un Etat croupion, dont la souveraineté est virtuelle, tout comme l’autorité de son 

président. »Ce raid a été déploré par les Etats-Unis comme par la France, comme ils regrettent depuis 
des années le blocus de Gaza, la colonisation, les incursions illégales en territoire palestinien, etc. Tout 
en continuant à demander à l’Autorité de négocier sans préalables.Il est ironique que le Quartet pose 
comme condition pour un dialogue avec le Hamas que celui-ci reconnaisse les accords d’Oslo, alors 
qu’Israël les a enterrés depuis longtemps, poursuivant sa politique d’asphyxie de la population 
palestinienne. 
Même l’eau, comme le rapporte toujours Le Monde, est une arme qui sert l’occupant (« En Cisjordanie, 
même l’eau est une arme », Le Monde, 11-12 mars 2012) ; l’article rappelle le rapport de l’Assemblée 
nationale de février dénonçant « un nouvel apartheid de l’eau ». 
Car c’est la réalité qui s’impose désormais sur le terrain. Au fur et à mesure que s’éloigne la perspective 
de la création d’un Etat palestinien en Cisjordanie et à Gaza, progresse la réalité d’un seul Etat, de la 
Méditerranée au Jourdain, dominé par les Israéliens et dans lequel les Palestiniens sont privés de tous 
leurs droits. En Afrique du Sud cela s’appelait l’apartheid, comme le rappelle Zackie Achmat, un 
militant sud-africain convaincu qu’Israël est devenu un Etat d’apartheid (« Why I believe Israel is an 
apartheid state »). 
Source : Les Nouvelles d'Orient - blogs du Diplo 
Alain Gresh 

 
 

5 Grande- Bretagne 
La législatrice la baronne britannique Jenny Tonge démissionne pour avoir prévu la disparition 
d’Israël…  
La baronne britannique Jenny Tonge (parti libéral démocrate) a démissionné de son parti, membre du 
gouvernement de coalition, après avoir dit dans un débat universitaire qu’Israël « n’existera pas pour 
toujours ».  
Membre à la chambre des Lords, Jenny Tonge avait maintes fois tenu des propos controversés sur « 



Israël », et perdu plusieurs postes politiques à cause de ces positions.  
Elle avait annoncé au cours du débat organisé dans l’une des universités : « Israël fais attention … Israël 
n’existera pas pour toujours… parce qu’un jour les Etats-Unis en auront ras-le-bol de payer 70 milliards 
de dollars par an pour ce que j’appelle le porte-avions américain au Moyen Orient, qui n’est autre 
qu’Israël ».  
Et d’ajouter : « Un jour, le peuple dira aux lobbies israéliens aux Etats-Unis : Ca suffit…ceci ne durera 
pas à jamais. Israël perdra son soutien et puis il récoltera ce qu’il a semé ».  
Le président du parti libéral démocrate Nick Clegg a qualifié les déclarations de Tonge « d’erronées et 
d’agaçantes, qui ne reflètent pas les valeurs du parti ».  
Dans un communiqué, Clegg a rappelé « le registre des positions pro-palestiniennes de son parti, qui se 
poursuivront d’ailleurs, mais nous sommes clairs quant à notre position en faveur de l’établissement de 
deux Etats ».  
De son côté, Tonge n’a pas présenté d’excuses pour ses propos. Elle a même affirmé qu’Israël viole la 
loi internationale, la Convention de Genève et les droits de l’homme.  
« Israël fait ceci en toute impunité. Si nos partis de prennent pas de mesures concrètes, chaque personne 
doit le faire », a-t-elle conclu.  
Source: Assafir  
02/03/2012  
Al Manar 

 
 

6 QatarLe Qatar appelle l'ONU à enquêter sur la judaïsation de Jérusalem.  
Le Qatar a appelé dimanche à la création d'une commission d'enquête de l'ONU sur la judaïsation de 
Jérusalem et averti que les pays du Printemps arabe n'accepteraient plus l'occupation de la Ville sainte 
par Israël.  
"Nous devons agir rapidement pour mettre fin à la judaïsation d'Al-Qods (Jérusalem)", a déclaré l'émir 
du Qatar, cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani, à l'ouverture d'une conférence internationale sur 
Jérusalem.  
Il a appelé l'ONU à former une commission pour enquêter "sur toutes les mesures prises par Israël à 
Jérusalem-Est depuis son occupation en 1967 pour effacer le caractère arabo-islamique de la ville".  
"Que les gouvernements en Occident (...) sachent que l'opinion publique arabe s'est réveillée" et 
n'acceptera "pas moins qu'une paix juste fondée sur les droits légitimes du peuple palestinien", dont le 
droit à un Etat indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, a-t-il averti.  
Faisant allusion à la poussée islamiste dans les pays du Printemps arabe, cheikh Hamad a ajouté: "Peut-
on concevoir que les peuples qui ne supportent plus l'injustice chez eux, vont accepter l'injustice de 
l'occupation" dans les territoires palestiniens.  
Israël a conquis et annexé Jérusalem-Est en 1967 et considère l'ensemble de la Ville sainte comme sa 
capitale "unifiée et indivisible". Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur 
Etat et dénoncent les tentatives d'Israël d'étendre son contrôle sur ce secteur de la ville.  
"Les mesures d'annexion (..) sont nulles et non avenues. Jérusalem-Est est la capitale éternelle de la 
Palestine", a déclaré le président palestinien Mahmoud Abbas devant les participants à la conférence, 
dont une délégation du mouvement juif antisioniste Neturei Karta.  
Quelque 350 personnalités arabes et étrangères ainsi que des représentants des trois religions 
monothéistes participent à la conférence de deux jours.  
26/02/2012 
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/123230.html  
 
 

 
 

4 Dossier  
Ndlr :La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses 
ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
4-1 Badis Guettaf : Le faux pas du sionisme. 



La très démocratique Union européenne vient de se doter d’un parlement parallèle : le Parlement juif 
européen. Une instance qui serait chargée, selon les premières déclarations, de la défense de la «cause».  
La nouvelle n’a pas manqué de susciter des réactions plus ou moins hostiles et plus ou moins favorables. 
En restant le plus circonspect possible l’on est en droit de se poser des questions sur ce privilège 
qu’aurait une «communauté» donnée par rapport aux autres. Certains réclament ironiquement un 
parlement tzigane, slave ou d’autres identités européennes.  
Pourtant, les attaques violentes ne viennent pas que des parties traditionnellement réputées pour ce type 
de prise de position. Des sionistes purs et durs dénoncent l’opération. Pour le site crypto israélien 
desinfos.com «le pseudo parlement juif européen est une vaste fumisterie.» Le site s’inquiète gravement 
et avertit du «risque de conforter les antisémites qui croient ou feignent de croire en la réalité des 
protocoles des sages de Sion pourtant inventés par la police tsariste au 19e siècle.» Ce qui n’est pas tout 
à fait faux comme hypothèse, quand on sait que le lobby sioniste est déjà assez puissant pour que rien ne 
vienne contrarier la «cause», c’est-à-dire les intérêts d’Israël. Surtout que ce parlement a connu une 
érection pour le moins douteuse. Parti d’une initiative d’Igor Kolomoisky, homme d’affaires juif 
ukrainien, il compte 120 membres qui auraient été élus par…400 000 internautes répartis à travers 
l’Europe, qui auraient voté pour des candidats qui se seraient présentés à la députation. Mais il se trouve 
que certains sont surpris d’apprendre qu’ils ont été «élus» à une assemblée dont ils viennent d’apprendre 
l’existence. De plus, les juifs européens dont le nombre, selon les statistiques disponibles, se monte à 
deux millions de personnes, n’ont pas entendu parler d’élections. Ce qui, en dehors du caractère très 
aléatoire d’un vote effectué dans des conditions d’anonymat pose le problème de la quasi clandestinité 
du scrutin et, partant, des desseins de ses concepteurs. Toujours est-il que 54 pays voient leurs juifs 
«représentés». Ex nihilo, une nation vient de naître d’entre les nations, ouvrant la voie à toutes les 
conjectures sur le statut futur d’un type d’identité particularisée, non plus par le racisme ordinaire, mais 
par le délire paranoïaque du mouvement sioniste. Un parlement pour les goïms, un autre pour le «peuple 
élu», constitue une incongruité mortelle qui, si elle peut servir un temps, les objectifs sionistes, va mettre 
en grave danger la sérénité retrouvée des juifs, après les sombres années du nazisme. Les craintes se font 
déjà entendre et la colère se manifeste impuissante. «Ces individus ont fait leurs petites affaires en 
douce, et nous voilà maintenant complices, malgré nous, d’une infamie. Ceci avec l’accord du CRIF», 
tempête une internaute française. Une façon d’exprimer à la fois la révolte de se voir usurper ses 
opinions, imposer un fait accompli et jeter en pâture en tant que «française à part» ou pire en tant que 
«juive» sans plus. Gageons que, cette fois-ci, a été dépassée une limite qui va provoquer pas mal de 
décantations, chez les juifs en particulier. 
Badis Guettaf :  
Samedi 10 mars 2012 
Source : Le Jour d'Algérie 

http://www.lejourdalgerie.com/ 

 
4-2 ISM : Qui a éteint les lumières à Gaza cette fois ?  
Même si Gaza est une bande côtière, c'est un mois de février froid et humide, et les coupures de courant 
durent en moyenne 12 heures par jour, depuis que la centrale électrique de Gaza a fermé mardi 14 février 
par manque de carburant. Les réserves de fuel pour les générateurs, même dans les hôpitaux, sont 
faibles, la distribution d'eau et le pompage des eaux usées sont perturbées. La raison immédiate de la 
crise ? Au début du mois, des responsables de la sécurité égyptiennes ont commencé à intercepter les 
livraisons de fuel qui partaient vers les tunnels entre Gaza et l'Egypte, réduisant l'approvisionnement 
d'un tiers de ses niveaux précédents.  
Vendredi 24 Février 2012 
La raison historique ? Les restrictions israéliennes sur l'approvisionnement en fuel par les points 
frontaliers terrestres, imposées en 2007, ont provoqué de graves pénuries et finalement détourné les 
livraisons par les tunnels avec l'Egypte, un arrangement officieux qui laisse les habitants de Gaza 
vulnérables aux ruptures d'approvisionnement.  
De plus, la scission de gouvernance entre le Fatah et le Hamas a apparemment freiné la motivation à 
travailler ensemble pour une reprise de l'achat de carburant beaucoup plus cher en provenance d'Israël.  
 
Une rapide histoire des pannes d'électricité à Gaza  



En juin 2006, suite à la capture du soldat israélien Gilad Shalit par des militants à Gaza, Israël a 
bombardé la centrale électrique, détruit ses transformateurs, et les dégâts n'ont pas encore pu être 
totalement réparés. La capacité actuelle de la centrale électrique de Gaza, si on y ajoute l'électricité 
achetée à Israël et à l'Egypte, ne peut subvenir qu'à 62% des besoins en électricité de Gaza, qui n'ont 
jamais été pleinement satisfaits.  
En octobre 2007, Israël a imposé des restrictions sur le transfert de carburant à Gaza, dont le diesel 
industriel nécessaire au fonctionnement de la centrale électrique. Après des mois de pénurie et 
d'interruption de la fourniture et le transport de l'électricité, le gouvernement Hamas a commencé à faire 
entrer du fuel à Gaza par les tunnels avec l'Egypte, à des prix beaucoup plus bas.  
En 2010, après que l'Union européenne ait cessé de payer le carburant de la centrale électrique, le Hamas 
a commencé à l'acheter à l'Egypte. Mais officiellement, l'Egypte ne considère pas les tunnels comme un 
canal de livraison légitime, et aucun accord officiel n'a été signé entre l'Egypte et Gaza sur la fourniture 
d'énergie, qui aurait inclus des engagements de livraison.  
Ainsi l'Egypte croit qu'elle peut fermer les robinets à sa convenance. En ce qui concerne la reprise des 
livraisons en provenance d'Israël, il y a trois obstacles :  
1) Nous ne sommes pas au courant d'une demande de l'Autorité Palestinienne d'acheter du fuel à Israël 
pour Gaza. Le Fatah et le Hamas se sont longtemps affrontés sur la responsabilité financière de la 
fourniture d'énergie à Gaza, et l'accord de réconciliation semble n'avoir rien changé. On ne sait pas non 
plus à quelle vitesse les acheteurs à Gaza seraient en mesure de se ré-adapter au différentiel de prix - le 
carburant entrant par les tunnels est beaucoup, beaucoup moins cher que celui qui est acheté aux 
entreprises israéliennes. Si le Hamas et l'Egypte n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la reprise des 
livraisons, les autorités palestiniennes devront coopérer pour acheter le carburant à Israël.  
2) On ne sait pas si Israël continuera d'appliquer ou non ses restrictions sur les livraisons de fuel, 
imposées en 2007 comme mesure punitive contre le régime Hamas. Ces restrictions sont la raison du 
développement du commerce de fuel par les tunnels.  
3) Depuis 2007, Israël a fermé trois des passages des marchandises à Gaza, dont le dépôt de fuel qui 
fournissait Gaza. Le dernier passage restant, Kerem Shalom, n'est pas équipé pour le transfert de 
carburant et a une capacité limité.  
Chacun de ces obstacles peut être surmonté - les dirigeants palestiniens peuvent mettre de côté leurs 
différends internes et Israël peut ouvrir les passages frontaliers et annuler les mesures punitives. La 
question est de savoir si toutes les parties choisiront de le faire, pour assumer leurs responsabilités vis-à-
vis des 1,6 million de Gazaouis.  
Source : Gaza Gateway  
Traduction : MR pour ISM  

 
4-3 Rudi Barnet : Tout va bien ! Aux défenseurs du Grand Israël. 
Cher militant de notre grand projet, tout va bien, l'avenir s'annonce radieux !  
Après plus de 60 ans d'efforts, notre conquête du territoire palestinien sera bientôt complète.  
Le plan de nettoyage ethnique que nous avions élaboré et lancé en 1948 est en bonne voie de finition.  
Avec le soutien actif des USA, notre indéfectible allié, et la collaboration silencieuse des pays 
européens, nous sommes devenus – et de loin – la plus grande puissance militaire du Moyen-Orient et la 
6ème puissance nucléaire du monde !  
Ces soutiens des Occidentaux sont parfois décriés alors qu'ils sont totalement légitimes et justifiés... Il 
aurait en effet été scandaleux de ne pas les voir soutenir l'œuvre civilisatrice d'autres Occidentaux !  
Dernière bonne nouvelle : la préparation de l'attaque contre les mécréants iraniens, s'accélère... Pas 
question qu'un autre Etat que nous développe le nucléaire, même civil, au Moyen-Orient ! 
Tout va bien, donc ! 
 
Cependant, la perfection n'étant pas de ce monde, il faut bien constater une certaine réticence de 
l'opinion publique internationale à approuver le développement de notre œuvre colonisatrice et 
reconnaître notre rôle moteur dans la défense de l'Occident. 
Devant ces critiques absurdes et hostiles, il est primordial que chaque sioniste se mobilise pour modifier 
la vision négative d'Israël qui se répand actuellement et fasse taire ceux qui osent nous blâmer ! 
Comme vous le savez, de nouveaux moyens financiers ont été dégagés par notre gouvernement pour 



soutenir cette campagne de réhabilitation et donner à nos antennes de propagande les armes pour écraser 
toute velléité de s'opposer à notre suprématie.  
Comme sioniste, n'oublions jamais que notre seule véritable patrie est Israël... et que tout sioniste doit 
remplir son rôle de lobbyiste dans le pays où il réside ! 
Tout va bien ! 
 
Afin de mieux épauler nos militants dans cette croisade, il est nécessaire de leur donner quelques outils 
pour museler les critiques et étouffer les révélations nuisibles au sionisme : les informations qui suivent 
doivent vous permettre de clouer le bec à ceux qui ont l'arrogance de contester. 
Mais les mensonges et calomnies utilisés par nos ennemis antisémites pour délégitimer notre mouvement 
étant très nombreux, nous n'aborderons ici que quelques thèmes... pour cette fois ! 
 
Mais avant tout, n'oubliez pas que tout antisioniste est un antisémite ! 
Martelez ce slogan à toute occasion, qu'il devienne une évidence pour le citoyen lambda... Ainsi il ne 
verra pas l'absurdité et le ridicule de l'expression (suivant cette logique... antinazi = anti Allemand, 
anticommuniste = anti Russe, antifranquiste = anti Espagnol, etc).  
 
A propos du sionisme 
 
Depuis la fondation de notre mouvement à la fin du XXème siècle, les critiques n'ont pas manqué et des 
traîtres comme Albert Einstein et Hanna Arendt ont même osé, en compagnie d'une bonne vingtaine 
d'intellectuels juifs renégats, affirmer que notre idéologie était fasciste.  
Heureusement, personne ne les a écoutés. Ainsi nous avons pu occulter l'image de conquérants et 
continuer à nous poser en victimes. 
Là, Ben Gourion a été génial !  
Lui qui, en 1942 (!), disait que "le désastre qu'affronte le Judaïsme européen n'est pas mon affaire !" a su 
merveilleusement utiliser le sentiment de culpabilité provoqué par le génocide hitlérien pour emporter le 
morceau à l'ONU. 
Certains, tel Norman Finkelstein (encore un traître) , ont dénoncé cette utilisation du massacre à des fins 
politiques... Méprisez-les !  
Et si on vous casse les pieds avec le soi-disant problème des survivants de l'Holocauste qui vivent en 
Israël sous le seuil de pauvreté (± 200.000), rappelez les paroles du rabbin Yosef Ovadia : C'est la 
punition de Dieu pour leurs péchés ! 
Si notre grand rabbin le dit, c'est que c'est ainsi !  
Tout va bien ! 
 
Vive Ben Gourion !  
Grâce à lui et à ses compagnons, le mythe de la petite nation pacifique obligée de se défendre contre des 
Arabes sanguinaires a pu se propager ! 
Ce statut nous a permis de dédaigner les lois internationales, de snober les résolutions de l'ONU et les 
condamnations du tribunal de La Haye sans entraîner la moindre sanction contre nous. 
Comme disait notre grand Ariel Sharon : Israël peut avoir le droit de juger les autres, mais certainement 
personne n’a le droit de juger le peuple juif ou l’État d’Israël ! 
Faut dire que Ben Gourion avait déjà évité pas mal d'écueils depuis les années 30 et nos premiers 
attentats à la bombe contre les civils arabes à Jérusalem et à Jaffa. 
Il avait, entre autres, fait taire Simon Wisenthal, le chasseur de nazis, qui l'apostropha au congrès 
sioniste de 1946 : Cela ne nous aurait pas fait de mal d’organiser notre propre procès de Nuremberg 
contre tous ceux (les dirigeants sionistes) qui n’avaient pas accompli leur devoir envers nous, nos 
familles et le peuple juif  
 
D'autres juifs renégats, tel Marek Edelman, le soi-disant héros du ghetto de Varsovie, ont rejoint les 
opposants à notre glorieuse colonisation, mais l'efficacité de notre service de propagande est bien 
connue... Et cela n'a pas fait trop de vagues.  
Nous sommes aussi parvenus à masquer pas mal de faits gênants pour notre image... même à faire 



oublier que nos dirigeants avaient collaboré avec le régime nazi – Itzak Shamir, futur premier ministre, 
fit même de la prison pour ça. 
Mais tout va bien : sionisme n'est toujours pas assimilé à fascisme ! 
C'est fort, non ? 
Aujourd'hui encore les traîtres pullulent (Daniel Barenboim, Amos Oz, Noam Chomsky, Richard Gere, 
Naomi Klein...). Ne laissez pas ces juifs honteux injurier notre noble cause et fermez le caquet à tous 
ceux qui, juifs ou non, nous critiquent et nous traitent de fascistes ! 
Il n'y a qu'une seul vérité : la nôtre !  
... Et comme le disait un de nos éminents représentants en Europe : Ceux qui sont contre Israël sont des 
animaux, des chiens enragés, des hyènes ! 
Pas de pitié pour tous ceux qui osent dire que le Grand Israël est une utopie criminelle !  
A propos de l'apartheid 
On nous accuse en plus d'avoir une politique d'apartheid. 
Honteux ! 
Tout ça parce que, pour optimiser la vie en commun avec les 20% d'Arabes vivant dans l'Etat des juifs, 
nous avons été amenés à instaurer des tribunaux particuliers, une carte d'identité spécifique, restreindre 
l'utilisation des transports publics, limiter l'accès au travail et aux études universitaires, interdire les 
mariages mixtes (... manquerait plus qu'on se mélange !)... Etc, Etc. 
Il faut bien contrôler ces indigènes, non ? 
On nous reproche aussi les quelques centaines de kilomètres de mur découpant la Judée-Samarie (la 
"Cisjordanie" pour nos ennemis), le rationnement de l'eau... et même les 800 check-points qui empêchent 
la libre circulation des autochtones. 
Faut bien nous défendre contre les terroristes, non ? 
C'est vrai qu'il y a parfois des dommages collatéraux inévitables, comme la mort de ces 35 bébés et de 
ces 5 mères décédées pendant leur accouchement sur la route.  
N'ont qu'à pas faire autant d'enfants ces... crocodiles, comme les qualifiait Ehud Barak, notre glorieux 
ministre.  
 
Il est aussi scandaleux qu'un Nelson Mandela ose nous accuser de racisme... Encore un antisémite que 
nous aurions mieux fait d'éliminer du temps de notre collaboration suivie avec Willem Botha ! 
Savez-vous qu'il n'a pas hésité à comparer notre œuvre civilisatrice au régime d'apartheid de l'Afrique du 
Sud et a osé écrire : Les Palestiniens ne luttent pas pour un "Etat" mais pour la liberté, la libération et 
l’égalité, exactement comme nous avons lutté pour la liberté en Afrique du Sud (...) 
Si vous suivez également le système judiciaire en Israël, vous verrez qu’il y a discrimination contre les 
Palestiniens, et si vous considérez plus particulièrement les territoires occupés en 1967, vous verrez qu’il 
y a déjà deux systèmes judiciaires à l’œuvre, qui représentent deux approches différentes de la vie 
humaine : une pour la vie palestinienne et l’autre pour la vie juive (...)  
Les soi-disant "Zones autonomes palestiniennes" sont des Bantoustans. Ce sont des entités restreintes au 
sein de la structure de pouvoir du système israélien d’Apartheid (...) La discrimination raciale d’Israël 
est la vie quotidienne de la plupart des Palestiniens (...)  
L’Apartheid est un crime contre l’humanité. Israël a privé des millions de Palestiniens de leur liberté et 
de leur propriété. Il perpétue un système de discrimination raciale et d’inégalité.  
Il a systématiquement incarcéré et torturé des milliers de Palestiniens, en violation du droit international. 
Il a déclenché une guerre contre une population civile et en particulier contre des enfants.  
Heureusement ce propos abject est contredit par nos amis politiques d'Europe et par la plupart des 
journalistes occidentaux qui, eux, considèrent que c'est une calomnie de nous accuser de pratiquer 
l'apartheid.  
Merci à tous ces parlementaires et à la presse pour leur bonne collaboration. 
 
A propos du nettoyage ethnique 
Quelques historiens félons sont allés farfouiller dans nos archives militaires et ont découvert que, deux 
mois avant le vote de l'ONU nous accordant un territoire, nos dirigeants avaient élaboré un "Plan D" 
(Daleth en hébreu) de nettoyage et l'avaient lancé dès l'annonce de la création de notre Etat.  
Cette révélation est inacceptable ! 



Elle ne peut être le fait que d'antisémites juifs qui veulent salir notre image. 
C'est vrai que 800.000 indigènes prirent la fuite à cette époque... Mais c'était leur choix !  
C'est vrai que quelques 500 villages furent détruits... IIs gênaient notre avancée ! 
C'est vrai qu'il y eut quelques bavures (appelées indûment "massacres")... Ils n'avaient qu'à ne pas 
protester ! 
Nous étions parvenus à cacher l'existence de ce plan de nettoyage ethnique (idem pour la bombe 
atomique !) que nous avons poursuivi sans anicroches jusque ces dernières années... Et il a fallu qu'un 
Ilan Pappé, et d'autres traîtres à notre cause, vendent la mèche ! 
Que faire ? 
Niez ! Dites que tout ça est inventé, que ces révélations sont fabriquées par un esprit malade !  
Ne négligez aucun moyen ou argument !  
La vérité est secondaire, seul notre projet est important ! 
Tout va bien ! 
 
A propos des origines 
Nous pouvons être fiers de nos services de propagande. Ils sont d'une redoutable efficacité ! 
Je n'en veux pour preuve que les nombreuses fariboles que nous avons fait gober aux naïfs. 
Par exemple, ils croient toujours que les Romains ont chassé les juifs de Palestine... Alors que nos 
propres historiens reconnaissent que c'est pure invention et qu'il n'y a quasi aucun citoyen de notre Etat 
qui peut revendiquer un quelconque ancêtre issu de la terre que nous avons maintenant conquise.  
Il faut absolument clouer le bec à ces Shlomo Sand ou Israël Bartal, ces professeurs d'universités 
israéliennes qui ont admis que nous sommes tous essentiellement les enfants d'Européens, d'Orientaux et 
de Nord-africains convertis à la religion juive.  
Heureusement, ces révélations ont pu, jusqu'à présent, être plus ou moins étouffées et nous arrivons 
encore à maintenir la fiction du peuple retournant dans la terre de ses ancêtres... Mais il est fondamental 
de contredire violemment les découvertes de ces soi-disant historiens, de les réduire au silence ! 
Menteurs ! Faussaires ! Affabulateurs ! Paranoïaques ! Négationnistes !... Ne négligez aucune injure 
contre ces chiens ! 
La vérité historique ne compte pas ! Seule compte la Torah qui dit que c'est Dieu qui nous a donné cette 
terre ! Nous sommes son peuple élu, non ? 
Tout va bien ! 
 
A propos des idiots utiles 
Une de nos grandes forces a été de parler de paix depuis 60 ans, de proposer des négociations, d'afficher 
une volonté de solution pacifique... tout en continuant notre expansion territoriale. 
Nous sommes les rois du "faire traîner", les experts du piétinement ! 
Et ça marche toujours ! 
De nombreux idiots utiles nous ont été, et nous sont toujours, d'un grand secours pour propager ce 
discours lénifiant "Ils ne demandent qu'à négocier" nous évitant ainsi de devoir parler de justice et de 
droit... de répondre de nos actes ! 
La plupart des politiciens européens de la gauche "bon chic, bon genre" soutient, par exemple, le projet 
de deux Etats... alors qu'un simple coup d'œil sur la carte montre que c'est devenu impossible.  
Merci à eux ! Pendant qu'ils discutaillent, nous on agit et on donne un coup de fouet à l'extension de nos 
colonies et au nettoyage ethnique. 
De nouveaux alliés nous sont aussi arrivés : les groupuscules d'extrême-droite européens et les 
évangélistes créationnistes américains ! 
Eux, ils ont compris que nous étions la citadelle du monde occidental face aux barbares ! 
Ils pensent comme nous et sont nos frères dans la lutte contre nos détracteurs. 
C'est à bras ouverts que nous les avons accueillis ! 
Collaborez avec eux dans votre pays ! Ils nous soutiennent pour ameuter la presse et l'opinion publique 
dès qu'un événement quelconque, même mineur, se révèle utile à notre cause (injure raciste dans une 
école, jet de roquette près d'une colonie...etc), pour pousser les hauts cris à chaque information négative 
(rapports de l'ONU, émissions télévisées...) et récuser avec force la réalité de tous les faits, présents ou 
passés, nuisibles à Israël. 



Ce sont des potes ! 
A propos des perspectives 
Elles sont ensoleillées ! 
Des colonies (pardon, des "implantations dans les territoires contestés") se construisent chaque jour avec 
la bénédiction de nos rabbins pendant que nos braves colons détruisent les oliveraies palestiniennes sous 
la protection de notre glorieuse armée. 
Nous occupons de plus en plus le terrain, au point qu'on ne voit plus très bien ce qu'il y a à négocier avec 
ces Arabes qui prétendaient vouloir un pays. Quand nous aurons tout nettoyé, il ne leur restera plus qu'à 
se soumettre ou partir. 
On leur laissera la bande de Gaza (toujours "contrôlée", bien entendu). Promotionnée comme les 
réserves apaches, ça peut être intéressant pour le tourisme. 
Tout va bien ! 
Chaque jour, on tue quelques Palestiniens sans le moindre écho dans les medias occidentaux, on lance 
quelques bombes sur Gaza, on assassine quelques opposants ou gêneurs à l'étranger (très bonne 
collaboration Mossad/CIA !), on arrête quelques indigènes (faut bien refaire le stock après la libération 
du millier de Palestiniens de fin 2011), on édifie un nouveau check point, on coupe l'eau à quelques 
villages, on détruit quelques maisons, on construit un grand camp de concentration pour les immigrés 
clandestins...  
Tout va bien ! 
La population israélienne n'est pas au courant ou préfère ne pas le savoir. 
A part quelques rares journalistes, la presse occidentale a adopté la politique des trois singes (mains sur 
les yeux, les oreilles et la bouche) et informe le moins possible. 
La plupart des politiques européens n'en ont rien à foutre ou se manifestent mollement. 
Seuls les Droitsdel'Hommistes invétérés (antisémites, évidemment !) s'informent et protestent. 
Les USA viennent de renforcer notre armement... Ça ne peut pas aller mieux ! 
Nous n'attendons plus que le Docteur Folamour pour lancer la grande offensive !Rudi Barnet 
Rudi Barnet 
http://michelcollon.info/Tout-va-bien-Aux-defenseurs-du.html 
 

 
 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,les 
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.  
" Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - Article 19 
 
 
 


