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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources. 
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Par M. Lemaire 
 
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      : http://no-war.over-blog.com/  
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Tiré à part 
L’Irak brandit "l'arme pétrolière" contre les alliés d'Israël  
16/11/2012  
L'Irak appelle à utiliser "l'arme pétrolière" contre les alliés d'Israël qui soutiennent l'opération militaire 
"Pilier de Défense" dans la bande de Gaza, a déclaré vendredi l'ambassadeur d'Irak auprès de la Ligue 
arabe Qaïs Al-Azaoui.  
"Lors de la prochaine conférence de la Ligue, l'Irak proposera aux pays arabes d'utiliser "l'arme 
pétrolière" pour exercer une pression réelle sur les alliés d'Israël qui soutiennent son agression contre 
Gaza", a annoncé l'ambassadeur.  
Samedi, les pays membres de cette organisation régionale se réuniront d'urgence au Caire au niveau des 
ministres des Affaires étrangères pour discuter de la situation concernant la bande de Gaza.  
Le diplomate irakien estime que "la pression économique constitue actuellement l'arme la plus efficace 
pour réaffirmer le soutien au peuple palestinien de Gaza".  
Selon M. Al-Azaoui, cette mesure est particulièrement importante dans un contexte où les pays arabes ne 
sont pas en mesure de combattre l'armée israélienne.  
"A l'heure actuelle, les Arabes ne peuvent pas se défendre tout seuls. Aussi doivent-ils réfléchir 
sérieusement à la possibilité d'utiliser leur puissance économique pour faire face à Israël", a indiqué 
l'ambassadeur irakien.  
  
La Ligue arabe : spectateur passif des massacres à Ghaza  
16/11/2012  
Alors que le bilan des victimes, parmi lesquelles des enfants, s’alourdit, que décidera la Ligue arabe qui 



tient aujourd’hui une réunion d’urgence au Caire pour débattre de l’agression israélienne contre Ghaza ? 
Que feront le Conseil de sécurité de l’ONU et la fameuse «communauté internationale» en réaction à cet 
acte de guerre délibéré et caractérisé par un déséquilibre flagrant des forces ? On peut, sans grand risque 
de se tromper, répondre d’ores et déjà : rien ! Les condamnations verbales ont, certes, leur poids, mais, 
surtout dans le cas d’Israël, elles sont sans effet. Ce qui est attendu, ce sont des actes inscrits dans une 
stratégie de neutralisation du bellicisme d’Israël. L’Etat sioniste, qui s’est engagé dans une escalade 
criminelle (30 000 réservistes ont été mobilisés pour élargir l'opération militaire dans la bande de Ghaza) 
contre un peuple pratiquement sans défense, est absolument convaincu de bénéficier de l’impunité, 
comme toujours. Car quand il s’agit du gardien de leurs intérêts dans la région, les pays occidentaux 
empêchent systématiquement la «communauté internationale» de prendre ses responsabilités. La 
comparaison avec d’autres situations saute aux yeux. Des prétextes ont été inventés par les pays 
occidentaux pour envahir l’Irak, qui est jeté dans une tourmente dramatique, intervenir en Libye, voué au 
chaos, et assiéger la Syrie, qui résiste encore heureusement. Les alliés naturels des Palestiniens, c'est-à-
dire les Arabes, ont prouvé, en dehors de quelques exceptions, leur allégeance aux pays occidentaux et, 
en fait, à Israël. Ils disposent pourtant de l’arme économique, le pétrole, mais il est impensable qu’ils 
s’en servent dans l’état de sujétion où ils se trouvent à l’égard des pays occidentaux, alliés d’Israël. La 
guerre menée à la Syrie, par mercenaires interposés, livre, une nouvelle fois, un de ses secrets. En 2008, 
Ghaza agressée avait reçu un soutien décisif de Damas, et pas seulement en paroles.  
Cherif Brahmi  
http://www.algeriepatriotique.com/article/la-ligue-arabe-spectateur-passif-des-massacres-ghaza  
 

 
 

Médias/Vidéos  
Israël attaque Gaza : Michel Collon teste un média 
Michel Collon 
16 novembre  
Peut-on faire confiance aux médias ? Peut-on faire confiance, par exemple, au quotidien Le Soir ? 
Michel a testé quelques coupures de presse de cette semaine consacrées à deux thèmes : 1. La 
préparation de la nouvelle guerre contre Gaza. 2. Les solutions à la crise économique et sociale. Où on 
peut vérifier ce que vaut l'info du Soir. Où on constate qu'on veut nous mettre dans la peau de certaines 
gens avec qui nous n'avons rien à voir. Quand le langage prépare la guerre et quand le langage nous 
impose la pensée néolibérale... 
VIDEO : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2WxoPxZiNrk 

 
Intimidations isrelliennes 
La RTBF a été traitée, sur antenne ce jeudi 14 novembre dans l'émission "Face à l'info" de radio de 
"propagande du Hamas" par un représentant du Likoud israélien, en réaction aux propos d'autres 
participants critiques envers Israël, dont Alain Gresh. L'animateur de l'émission, Eddy Kackelberghs, 
dans l'impossibilité de calmer l'intervenant et de l'amener à répondre aux questions posées, a mis fin à 
l'interview.  
Il aurait peut-être fallu que seul le point de vue israélien soit entendu à la RTBF ? Cela éviterait les 
ennuis. 
C'était à peu près le cas au JT de 19h30, où la guerre de Gaza était reléguée en fin de journal et, comme 
la veille, sans aucune mention des morts CIVILS palestiniens. On pouvait mesurer la partialité de ce JT 
En le comparant à celui d'Euro News. Autocensure ou censure ? En tout cas, les "chiens de garde" sont 
aux aguets ! Imagine-t-on un autre pays lançant une guerre et tuant des populations civiles, aussitôt 
invité à envoyer son ambassadeur sur antenne ?  
La critique de la politique israélienne ou du sionisme est depuis un certain temps et dans de larges 
milieux assimilée à de l'antisémitisme. Nombreux sont ceux qui, dans ces conditions, n'osent plus 
parler...ou sont privés de parole et, parfois, virés de leurs emplois. Comment faut-il désigner un tel 
climat?  
Jean-Marie Chauvier" 
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1776184 



 
 

L’agression israélienne jour après jour 
L'entité sioniste mobilise 100.000 hommes 
16/11 
Après les annonces de mobilisation de 30.000 puis de 16.000 hommes supplémentaires ces derniers 
jours, l'entité sioniste vient d'annoncer que 75.000 réservistes sont immédiatement rappelés en renfort. 
Des chars, de l'artillerie, des transports de troupe routier et héliportés, des bulldozers géants ont été 
acheminés et se massent aux alentours de la bande de Gaza. Toutes les routes d'accès sont déclarées zone 
militaire. L'aviation sioniste mène des raids de fortes intensités en préparation à une probable agression 
terrestre.  
Cette escalade survient après l'annonce de la destruction d'un appareil militaire par un missile sol-air tiré 
par la résistance palestinienne. Les raids aériens sionistes pilonnent depuis la zone où l'avion de combat 
a été abattu alors que les palestiniens cherchent activement à récupérer les débris du chasseur. Les raids 
aériens se font sans distinction de cible sur des bâtiments de tous ordres, autant civils qu'administratifs.  
Selon une source, des tirs ont été réalisés à partir du pourtour côtier contre la bande de Gaza. 
L'encerclement terrestre et côtier présage l'imminence d'une invasion.  
MF/APA/Agences 

 
 
Terrorisme israélien : 4e de jour de bombardements meurtriers sur Gaza 
17 novembre  
Ma’an News 
Les avions de guerre israéliens ont bombardé le camp de réfugiés de Al-Mughazi au centre de la 
Bande de Gaza et ont tué trois membres de l’aile militaire du mouvement Hamas [résistance 
palestinienne], a rapporté ce samedi un journaliste de Ma’an.  
 
Les infirmiers palestiniens essayent de ramener à la vie un homme blessé dans un raid aérien israélien 
sur le quartier de Twaam dans la ville de Beit Lahia au nord de Gaza, le 15 novembre 2012 - Photo : 
Mohammed Abed/AFP/Getty Images 
Un autre raid aérien israélien a tué une femme et un enfant à Deir Al-Balah, toujours au centre de la 
Bande de Gaza. 
Ces décès et blessés ont été provoqués par un assaut aérien israélien massif, visant la Bande de Gaza et 
qui a endommagé les sièges sociaux du gouvernement et un commissariat de police. On a dénombré la 
nuit du 16 au 17 novembre, près de 200 bombardements aériens israéliens. 
En dépit de la violence terroriste israélienne, le ministre des affaires étrangères de Tunisie, Rafik 
Abdessalem, est arrivé dans l’enclave côtière, ce samedi tôt, dans ce qu’il voulait être une manifestation 
de la solidarité arabe. Il s’est rendu dans un hôpital pour visiter des blessés. Le ministre tunisien a 
également visité l’immeuble du Premier Ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh. L’immeuble a été détruit 
par une attaque aérienne israélienne sur la ville de Gaza. 
Des missiles israéliens ont également détruit la maison d’un dirigeant du Hamas, Suleiman Salah, dans 
le camp de réfugiés de Jabaliya. 
Les médecins ont dit que 30 personnes ont été blessées et retirées de dessous les décombres de la maison 
qui faisait trois étages. Les médecins et les équipes de secours recherchent toujours des survivants. 
Plus tôt, un responsable médical palestinien a déclaré que Muhammad Abu Masmah, qui avait été blessé 
dans une attaque vendredi, est mort de ses blessures. 
Les avions de guerre ont également visé la maison d’un militant du Hamas dans le quartier d’Al-Adas au 
nord de Rafah, au sud de la Bande de Gaza. Une mosquée et une maison dans le camp de réfugiés d’Al-
Bureij ont été également bombardées, l’attaque blessant cinq personnes. 
Les avions de guerre israéliens ont lancé de multiples attaques sur le secteur des tunnels entre Gaza et 
l’Égypte au sud de Rafah. Il n’a pas été fait état de blessés dans ces attaques. 
Les avions de guerre ont bombardé des terres agricoles à Beit Lahiya et à Jabaliya aussi bien qu’à Khan 
Younis. 



17 novembre 2012 - Ma’an News - Vous pouvez consulter cet article à :  
http://www.maannews.net/eng/ViewDet... 
Traduction : Info-Palestine.net 

 
 

Résistance 
Les Brigades d'el-Qassam : Un avion de combat d'Israël s'écrase à Gaza  
16/11 
Les brigades d'el-Qassam, la branche armée du mouvement du Hamas; ont confirmé qu'elles ont touché 
un avion de guerre israélien avec un missile sol-air, le vendredi soir 16/11; ce qui a entrainé son crash et 
que les résistants cherchent ses débris dans l'ouest du centre de la Bande de Gaza.  
Le communiqué a ajouté que les avions de guerre de l'occupation israélienne bombardent Gaza 
sévèrement afin de paralyser l'accès aux débris.  
Plus tard, la direction de l'armée de l'occupation israélienne a officiellement annoncé la perte de deux 
pilotes et le contact avec eux et avec l'avion ciblé par les brigades d'el-Qassam.  
Il est à noter que c'est la deuxième fois où les brigades d'el-Qassam annoncent le ciblage d'un avion 
militaire, en plus de la chute d'un drone israélien qui a été diffusé aux médias sous un silence ferme du 
côté occupant israélien.  
La chaine 2 sioniste confirme qu'un avion de chasse sioniste a été abattu au dessus de Gaza.  
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s70Y900dginFpuagq
D9ACjKQrOfgsknGGpotJ6c%2bakCQYxsUiKHr9pVWMZ%2ftq1J%2fwH5rWelEPkR%2fp56
p75wSy0izpFjgLZ%2b21t%2bU5MvXcTuN0%3d  
 

Gaza: un 2 ème avion israélien abattu, les colonies sous le feu des roquettes 
Au quatrième jour de l’agression israélienne contre Gaza, la résistance tient toujours bon. 
Malgré les raids intensifs contre Gaza, le lancement des roquettes contre les territoires occupés n’a 
pas connu de répit. Plus de 700 roquettes de différents calibres ont frappé de plein fouet les colonies 
du Néguev, d’Ashdod, de Shaar Hanéguev, de Sdot, d’Ofakim, de Beersheva, d’Ashkol de Sofa, de 
Gutsh Etzion et autres. 
Les tirs de la résistance ont également visé ce samedi des soldats près de la frontière avec Gaza, 
blessant trois d’entre eux, a rapporté l’AFP. 
Un deuxième avion abattu 
Vendredi soir, les brigades AlQassam ont abattu un avion de guerre israélien avec un missile sol-air. 
Les résistants étaient à la recherche des débris à l'ouest du centre de Gaza. 
Plus tard, la direction de l'armée d'occupation israélienne a officiellement annoncé la perte de 
contact avec les deux pilotes de l'avion visé. Une information relayée par la deuxième chaine de 
télévision israélienne. 
Il est à noter qu’il s’agit du deuxième avion israélien abattu à Gaza en moins de 48 heures. 
Invasion de Gaza et Menaces du Jihad 
Vu l’échec des raids israéliens à mettre fin aux tirs palestiniens, l’armée d’occupation s’apprête à 
envahir la bande de Gaza, ont déclaré des officiers israéliens. 
Des officiers israéliens ont assuré au site Ynet que leur entrée à Gaza va couter cher et d’ajouter : 
Nos pertes seront lourdes.  
En riposte, les brigades d’AlQuds, bras militaire du Jihad islamique, ont mis en garde contre toute 
invasion, menaçant de frapper plus loin que Tel Aviv. 
Vendredi, une roquette Fajr 5, de fabrication iranienne, est tombée à 200 mètres de l'ambassade 
américaine à Tel Aviv.  
Les brigades d’AlQuds ont également annoncé le déploiement de l'unité Fajr 5 tout au long de la 
frontière de la Bande de Gaza pour contrer toute invasion israélienne. 
Les brigades d’AlQuds ont également menacé les officiers israéliens : Gaza sera un cimetière pour 
vos soldats et Tel-Aviv une boule de feu. 
http://www.almanar.com.lb/main.php 

 



 



LA RESISTANCE EST LA SEULE VOIE VERS LA LIBERATION DE LA PALESTINE 

le 17/11/2012  
La violence extrême employée pour briser la résistance du peuple palestinien est un indicateur de la 
faiblesse de cette entité qui finira par disparaître sous les coups répétés de la résistance. 
 
La nouvelle agression barbare de l’entité coloniale sur Gaza est en fait la poursuite de la bataille 
perdue de 2009. Entre temps rien n’est venu redorer le blason de l’armée sioniste de plus en plus 
raillée en interne. Profitant d’une situation particulièrement instable au Moyen Orient, et alors qu’il 
n’a pas encore réussi à convaincre les Occidentaux d’attaquer l’Iran, l’Etat d’Israël prend pour cible 
la résistance palestinienne, estimant sans doute qu’elle est le maillon le plus faible de l’axe de 
résistance.  
La rapidité et l’intensité de la riposte palestinienne démontre pourtant qu’elle n’a jamais été 
aussi forte et organisée. 
 
L’histoire de l’entité coloniale nommée Israël n’a été qu’une longue et sombre histoire de 
spoliation, de guerres, de massacres, de crimes et d’assassinats.  
L’Etat d’Israël a été édifié sur un crime de masse, la Nakba ou « grande catastrophe » pour les 
Palestiniens. 500 villages furent rasés de la carte, les terres expropriées et 800 000 Palestiniens 
forcés à l’exil. Aujourd’hui, les réfugiés palestiniens, au nombre de 7 millions, attendent toujours 
l’application de la résolution 194 de l’ONU sur le droit au retour voté en 1948 ! 
 
L’assassinat des leaders de la résistance est aussi inscrit au centre de la stratégie sioniste. Il s’agit de 
mettre à genou le peuple palestinien et le priver de sa capacité organisationnelle et politique de 
combattre son ennemi. La liste des martyrs est longue depuis Cheikh Izzedine al Qassam (1935). Il 
faut citer entre autres Abd al-Qadir al-Husseini (1948), Wadi Hadad (1973), Naji al-Ali (1987), Abu 
Jihad (1988), Fathi al-Shaqaki (1994), Abu Ali Mustafa (2001), Cheikh Ahmed Yassine (2004), 
Abdel Azziz al-Rantissi (2004), Yasser Arafat (2004), Mahmoud al-Mabdouh (2010) et Ahmed 
Jaabari, commandant en chef de la branche militaire du Hamas, assassiné mercredi 14 novembre 
2012 à Gaza.  
 
Mais la violence extrême employée pour briser la résistance du peuple palestinien est un indicateur 
de la faiblesse de cette entité qui finira par disparaître sous les coups répétés de la résistance.  
Parce que la résistance populaire est toujours plus forte, le transfert massif des Palestiniens n’est 
plus une option envisageable pour les sionistes. Malgré le déluge de feu qui s’était abattu sur Gaza 
en décembre 2008 et janvier 2009 faisant plus de 1500 morts et 5000 blessés, Gaza n’est pas tombée 
et la résistance s’est renforcée. Malgré la tuerie, « Israël » avait été battu car l’armée d’occupation 
n’avait atteint aucun de ses objectifs stratégiques, en particulier le démantèlement du Hamas. Après 
la défaite au Liban en juillet 2006, ce fut un nouveau coup très dur pour cette armée « israélienne » 
qui se prétendait invincible.  
 
La nouvelle agression barbare de l’entité coloniale sur Gaza est en fait la poursuite de la bataille 
perdue de 2009. Entre temps rien n’est venu redorer le blason de l’armée sioniste de plus en plus 
raillée en interne. Profitant d’une situation particulièrement instable au Moyen Orient, et alors qu’il 
n’a pas encore réussi à convaincre les Occidentaux d’attaquer l’Iran, l’Etat d’Israël prend pour cible 
la résistance palestinienne, estimant sans doute qu’elle est le maillon le plus faible de l’axe de 
résistance. La rapidité et l’intensité de la riposte palestinienne démontre pourtant qu’elle n’a jamais 
été aussi forte et organisée.  
Même si la traîtrise de la plupart des Etats arabes envers le peuple palestinien est une nouvelle 
fois vérifiée, les peuples arabes, renforcés par les mouvements populaires dans leurs pays 
respectifs, expriment toujours plus fort leur rejet du sionisme et leur soutien à la libération de 
la Palestine.  
 
En Palestine occupée, le peuple Palestinien est toujours debout, uni et résistant depuis plus de 
soixante ans contre l’infernale machine de guerre coloniale israélienne. Il nous indique la voie 
à suivre. Nous, membres du CAP, nous sommes à ses côtés sur ce chemin pour réaffirmer que 
la Palestine est arabe, et soutenir sa lutte jusqu’à la victoire de la résistance et la satisfaction 
des revendications légitimes : 
§ La condamnation du sionisme comme mouvement politique colonialiste et raciste. 
§ Le soutien inconditionnel à la résistance du peuple palestinien et à son combat pour son 



 
 

Déclaration, courrier des lecteurs & témoignage  
 
L'Iran appelle le monde islamique à des représailles contre Israël 
Source: belga.be  
Le ministre iranien de la Défense Ahmad Vahidi a appelé samedi le monde islamique à des 
"actions de représailles" du monde islamique contre Israël pour mettre un terme aux "crimes du 
régime sioniste" à Gaza, a rapporté l'agence officielle Irna.  
"Les attaques sauvages contre la population innocente de Gaza sont l'exemple même de crimes de 
guerre", a affirmé le général Vahidi. "Seule l'unité, une action révolutionnaire et des représailles du 
monde islamique peuvent mettre un terme aux crimes du régime sioniste", a-t-il ajouté. 
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a appelé vendredi au téléphone le chef du 
Jihad islamique palestinien et le chef du bureau politique du Hamas à l'étranger pour apporter le soutien 
de l'Iran "à la résistance palestinienne face aux agressions du régime sioniste". Il a également indiqué 
qu'il était "prêt à se rendre à Gaza". M. Salehi a par ailleurs proposé l'envoi d'une aide humanitaire à la 
population de l'enclave palestinienne. Le Croissant rouge iranien a envoyé une lettre au Croissant rouge 
palestinien pour offrir l'envoi d'une aide médicale à Gaza. 
Le Parlement iranien a de son côté envisagé l'envoi d'une délégation de parlementaires à Gaza, mais 
aucune date n'a été fixée. Téhéran avait demandé jeudi aux Nations unies et à l'Union européenne de 
faire cesser l'offensive "barbare" menée par Israël contre les groupes armés palestiniens de la bande de 
Gaza, qualifiant l'opération de "terrorisme organisé". L'Iran, qui soutient les mouvements islamistes 
palestiniens, ne reconnaît pas Israël et affirme régulièrement que l'Etat hébreu est voué à disparaître. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/1535585/2012/11/17/L-Iran-appelle-le-
monde-islamique-a-des-represailles-contre-Israel.dhtml 
 
Ces enfants tués par Tsahal sont-ils des combattants ? 
Allain Jules 
Vendredi 16 novembre 2012  
Depuis le déclenchement de l’agression israélienne sur Gaza, six enfants ont été tués. Sont-ils des 
combattants qui ont tiré des roquettes sur Israël ? Non. Alors Tsahal l’armée la plus…bla bla, passez, il 
n’y a rien à voir. Parlons du cas de la petite Haneen Tafesh, 10 mois à peine, qui est une victime des 
mensonges cachés derrière une « autodéfense » ridicule et la proclamation que seuls les sites et les 
activistes du Hamas, du Djihad islamique etc., sont visés. Bien sûr, personne ne condamnera.  
Comment peut-on prendre la vie d’un enfant en toute impunité ? Le père de la fillette, Khaled Tafesh, 23 
ans, en pleurs devant la morgue de l’hôpital Shifa demande : « Qu’est-ce qu’elle a fait ? A t-elle tiré des 
roquettes ? ». Questions naïves car, le seul et unique but est d’exterminer les Palestiniens, les réduire au 
maximum et ainsi les affaiblir.  
 
 
Comme c’est drôlement triste ? Diantre. Non mais, avez-vous remarqué qu’à chaque fois qu’il y a des 
élections en Israël, la tension monte étrangement avec ses voisins ? Toujours est-il que, ne vous 
méprenez pas, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il faut parcourir la presse « mainstream » 
pour s’en convaincre. Les éditocrates multiplient leur imagination, pour éviter de parler des vrais 
problèmes, DU problème réel entre Israël et la Palestine, des violations des droits de l’homme ou les 
faits désastreux de cette agression. Je viens de lire un billet sur Le Figaro.fr intitulé: « Cette galaxie 
islamo-djihadiste qui menace Israël ». Bref, l’agresseur devient la victime. Affligeant ! 
 

 
Source : Allain Jules 
http://allainjules.com/... 

 
 

Ghaza sous les bombes, les pétro-monarchies occupées à détruire la Syrie  
15/11/2012  



Un silence assourdissant plane sur le monde arabe et particulièrement sur les Roitelets du Qatar et de 
l’Arabie Saoudite et leur allié le premier ministre turc Erdogan. Profil bas, tel est le mot d’ordre qui 
concerne aussi le roitelet de Jordanie, les islamistes libyens, ceux des pays du Golfe. Israël bombarde 
avec ses avions américains les palestiniens de Ghaza et silence aussi des salafistes et autres djihadistes 
de pacotille qui n’ont jamais tiré une seule balle contre l’État sioniste.  
 
Des lâches, des pleutres, alors que Ghaza crie au secours. C’est bien le moment du djihad, n’est ce pas ! 
Prompts à aller par dizaines de milliers envahir la Syrie martyre dans une guerre mondiale contre son 
peuple vaillant et courageux, à se gargariser de “sauver leurs frères syriens”, alors que la vérité de cette 
guerre est de protéger… Israël.  
Aujourd’hui, le Qatar et consorts ont la tête dans le trou, ils font profil bas, murés dans le silence. 
Comment faire face à Israël même avec quelques paroles du genre “appeler toutes les parties à la 
retenue” cette phrase passe-partout utilisée à l’excès par les puissances occidentales et destinée 
uniquement et exclusivement aux arabo-israéliens, pour éviter toute condamnation d’Israël.  
D’ailleurs Obama et Hollande ont, eux, choisi clairement leur camp en appelant le criminel Netanyahu 
pour l’assurer de leur soutien et condamner les actes de résistance des palestiniens.  
 
Et ce n’est pas la décision des frères musulmans égyptiens de rappeler leur ambassadeur en Israël, qui 
est surtout destinée à la consommation intérieure, qui va changer quoi que ce soit.  
Que peuvent faire aujourd’hui, ces pétro-monarchies alliées à la Turquie, devant l’arrogance des 
Israéliens, rien, trois fois rien, puisqu’ils ont choisi depuis des lustres de tourner définitivement la page 
et d’entretenir des rapports amicaux avec l’entité sioniste.  
Leur grande priorité actuelle est de continuer à déverser des hordes de fanatiques islamistes sur la Syrie 
martyre, massacrer ses enfants, exiler des dizaines de milliers d’autres, détruire toutes les 
infrastructures…en criant haut et fort “les tombes pour les Alaouites et Beyrouth pour les chrétiens” et 
continuer pour les besoins de la déstabilisation des pays arabes à acheter pour des milliards de dollars 
des appuis diplomatiques à travers toute la planète et des armes pour faire la “révolution” contre le 
pouvoir de Bachar Al Assad alors que ces pétro-dollars arrivent au compte-goutte en Palestine.  
A l’heure où nous mettons en ligne, les ghazaouis se font tués aux missiles air-sol, et que font les pétro-
monarchies du Golfe, la Turquie, la Libye… Ah oui elles sont trop occupées à détruire la Syrie.  
 
Khidr Omar  
> http://www.algerie1.com/actualite/gaza-sous-les-bombes-les-petro-monarchies-occupees-a-detruire-la-
syrie/  
 

 
 

Appel au Boycott 
Halte au nouveau massacre de Gaza par les Israéliens : Boycottez Israël, maintenant ! 
16 novembre  
Comité BDS 
C’est le meilleur chemin qui conduit à la liberté, à la justice et à l’égalité pour les Palestiniens, et 
pour la région tout entière.  
 
Comme le montre cette nouvelle agression contre la population de Gaza, Israël continuera sa 
belligérance, son agression et son terrorisme d’État, à moins qu’il ne soit contraint de payer le prix 
fort pour ses crimes contre les Palestiniens, les Libanais et les autres peuples arabes.  
 
Palestine occupée, le 15 novembre 2012 
Le 8 novembre, Israël a lancé une attaque contre des civils dans la bande de Gaza occupée et assiégée, 
abattant Ahmad Abu Daqqa, 13 ans, alors qu’il jouait au football avec des amis. Le 14 novembre, Israël 
a amplifié ses attaques contre Gaza et a commencé de mettre en œuvre un plan intensif d’agressions qui, 
au moment de la rédaction de cet appel, avait tué au moins quinze Palestiniens, dont au moins six 
enfants, et en avait blessé plus de 150, essentiellement des civils. 



En dépit des récits biaisés des médias occidentaux affirmant le contraire, il est clair qu’Israël a initié et 
intensifié cette nouvelle agression (1) à la veille de ses élections parlementaires, recourant à la formule 
israélienne consacrée, des corps palestiniens pour les élections (2). 
Il est bon d’indiquer qu’une grande majorité de la population de Gaza est constituée de réfugiés, chassés 
ethniquement par les milices sionistes et plus tard, par l’État d’Israël durant la Nakba de 1948 et dont le 
droit au retour dans leurs foyers d’origine, consacré par les Nations-Unies, leur est refusé par Israël. 
Cette agression brutale est la plus meurtrière et la plus inhumaine des attaques israéliennes sur le peuple 
palestinien depuis le massacre de Gaza de 2008-2009, qui a tué plus de 1400 Palestiniens et en a blessé 
plus de 5000, principalement des civils. Les États-Unis et l’Europe ont jusqu’à présent réussi à empêcher 
les Palestiniens de saisir les mécanismes de la justice internationale contre les crimes contre l’humanité 
d’Israël qu’il a commis durant le massacre et qui ont été documentés par une mission d’établissement 
des faits de l’Organisation des Nations-Unies aussi bien que par une équipe d’experts juridiques 
internationaux nommée par la Ligue arabe. Une action urgente doit être engagée pour empêcher Israël 
d’agir une fois encore en toute impunité. 
Les un million six cent mille Palestiniens de Gaza ont subi le pire du fait de l’impunité et de la violence 
israélienne, placés sous un siège médiéval, soumis à une insécurité alimentaire organisée délibérément et 
aux actes de terrorisme fréquents de l’État israélien. Il est du devoir de toutes celles et de tous ceux qui 
soutiennent le droit international et les droits de l’homme universels d’en tenir Israël pour responsable et 
ce, grâce à des mesures efficaces, telles que celles demandées par le mouvement mondial de Boycott, 
Désinvestissement et Sanctions (BDS) conduit par les Palestiniens. 
Le Comité national palestinien du BDS (BNC), coalition la plus large dans la société civile 
palestinienne, comprenant tous les grands partis politiques, les syndicats, les mouvements sociaux 
et les réseaux d’ONG, appelle : 

• les personnes de conscience du monde entier à amplifier les campagnes BDS pour tenir Israël 
responsable, et à faire pression sur leurs gouvernements pour la suspension immédiate des ventes 
d’armes à Israël, pour l’application de sanctions commerciales, et pour la traduction en justice de 
tous les officiels et militaires israéliens ayant pris part, à tous niveaux, aux crimes d’Israël contre 
les Palestiniens dans Gaza. 

• les organisations de la société civile, notamment les syndicats, les universités, les groupes 
d’étudiants et les ONG, à boycotter les produits israéliens, à se désinvestir de toutes les sociétés 
israéliennes et internationales qui se rendent complices de l’occupation et de l’apartheid 
israéliens, et à appeler tous les gouvernements pour qu’ils appliquent des embargos militaires et 
des sanctions commerciales contre Israël. 

• les gouvernements, et spécialement les gouvernements arabes et amis, à respecter leurs 
obligations juridiques de protéger le droit à la vie et l’autodétermination des Palestiniens et à 
imposer des sanctions contre Israël pour qu’il mette fin immédiatement à son agression, et cesse 
son siège illégal de la bande de Gaza occupée ainsi que sa politique de colonialisme et 
d’apartheid qui opprime le peuple palestinien. 

Comme le montre cette nouvelle agression contre la population de Gaza, Israël continuera sa 
belligérance, son agression et son terrorisme d’État, à moins qu’il ne soit contraint de payer le prix fort 
pour ses crimes contre les Palestiniens, les Libanais et les autres peuples arabes. 
Comme les sept dernières années du mouvement BDS mondial et la longue histoire autrefois de la 
solidarité internationale avec le combat contre l’apartheid en Afrique du Sud l’ont montré, la forme la 
plus efficace, la plus durable et la plus cohérente moralement de solidarité avec les opprimés est, pour la 
société civile internationale et les personnes de conscience dans le monde, de mettre en œuvre les 
boycotts, les désinvestissements et les sanctions contre l’oppresseur et toutes les institutions qui 
complotent pour maintenir et justifier son oppression. 
Il est plus que temps pour le BDS contre Israël. C’est le meilleur chemin qui conduit à la liberté, à la 
justice et à l’égalité pour les Palestiniens, et pour la région tout entière. 
Comité national BDS (BNC)  
 
[1] - Pour une chronologie qui explique comment Israël a lancé cette nouvelle attaque, voir 
http://imeu.net/news/article0023227... 
et aussi, notamment : 



Terrorisme sioniste : l’offensive préméditée contre Gaza - AIC  
Rapport du Centre palestinien des droits de l’homme  
Terrorisme israélien : nouvelle escalade militaire contre la bande de Gaza - PCHR Gaza 

[2] - http://www.thedailybeast.com/articl... 
15 novembre 2012 - BDS Movement - traduction : Info-Palestine/JPP 
 

 
 

Politique Internationale 
Opération contre Gaza : Hollande savait-il ? 
samedi 17 novembre  
Youssef Boussoumah - PIR 
L’opération contre Gaza était dans les tiroirs Israéliens depuis longtemps et il semble bien que 
Hollande lui ait apporté un soutien par anticipation à Toulouse.  
 
Hollande, copain comme cochon avec le criminel de guerre multirécidiviste Netanyahu, a-t-il donné son 
aval à l’agression israélienne en cours contre la population emprisonnée à Gaza ? Le PS a de solides 
antécédents ... N’est-pas pas la SFIO (son ancêtre) qui a permis à l’État sioniste, raciste, belliciste et 
ségrégationniste, de produire son armement nucléaire ? 
Un pacifiste israélien comme Gershon Baskin qui a été l’intermédiaire puis à négocier avec Hamas la 
libération de Gilad Shalit affirme dans Haaretz d’aujourd’hui qu’Ahmad Jabari a été assassiné parce 
qu’il était justement prêt à signer un accord de cessez-le-feu avec Israël. Le martyr aurait reçu le texte de 
cet accord quelques heures seulement avant d’être mortellement atteint. 
Ceci démontrerait deux choses : d’une part qu’Israël a proposé ce texte de cessez-le-feu uniquement 
dans l’optique d’endormir la méfiance des Palestiniens, ce qui explique sans doute pourquoi Jabari a pu 
être atteint. Mais aussi que l’opération pilier de fumée que l’on peut alors rebaptiser rideau de fumée, 
était planifiée de longue date. 
Le corollaire de cette information si elle se confirme est donc le suivant. 
Netanyahou reçu en grandes pompes par Hollande à Paris et ayant reçu lui-même Hollande en grandes 
pompes à Toulouse, il y a quelques temps, n’avait nullement comme intention d’honorer les victimes de 
Mohamed Merah mais y était bien venu chercher une légitimité en France pour des agressions anti 
palestiniennes à venir. 
Sans doute celle à laquelle Hollande donne son aval aujourd’hui... par la voix de Laurent Fabius. Ce 
dernier a déclaré dans une remarquable et obscène inversion des situations entre le bourreau et la victime 
« Israël a le droit de se défendre ». Même s’il se hâte d’ajouter selon la formule cynique et aussi creuse 
que la tête de Fabius « ...mais les Palestiniens ont droit à un État ». Alors que la France au grand plaisir 
de Netanyahou vient de faire savoir qu’elle ne soutiendrait même pas la pourtant très minimaliste et 
inconsistante demande de Mahmoud Abbas de laisser accéder la Palestine à un statut de membre associé 
à L’ONU. 
Au passage il n’est pas anodin de rappeler que la "plume" de François Hollande celui qui lui a écrit le 
discours de Toulouse si laudateur à l’égard de Netanyahou, si sioniste en somme, n’est autre que Paul 
Bernard, un très proche conseiller qui selon L’Express « a récemment intégré le comité directeur du 
Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) »( article Paul Bernard, la plume de 
l’ombre de François Hollande Par Marcelo Wesfreid, publié le 08/11/2012). Édifiant... 
Qu’en est-il des réactions françaises à cette nouvelle agression d’Israël ? 
Une fois de plus, le P.S apparaît pour ce qu’il est, un parti admiratif du colonialisme et de la 
prééminence blanche. Bref une grosse larve putride. C’est en tant qu’État blanc garantissant le pouvoir 
occidental en Orient arabe qu’Israël est soutenu. C’est parce qu’Israël tente de soumettre les Arabes et 
musulmans que l’Occident lui voue un tel engouement. D’ailleurs un officiel israélien l’avait lui-même 
déclaré « Israël fait le sale travail pour le compte du monde entier » (comprendre Israël nettoie le 
Moyen orient de ses Arabes et Perses récalcitrants pour le compte de l’Occident !). 
Quant aux amis de Hollande, de l’U.E ;, des États-Unis, mais aussi du Qatar, de l’Arabie, de la Turquie, 
soit ils déclarent eux aussi « Israël a droit de se défendre », soit se taisent et continuent à faire du 



business avec Israël et les États-Unis dans l’espoir que Israël va les débarrasser de l’hypothèque 
palestinienne qui les renversera comme une tempête. 
Il y a 64 ans que les Palestiniens luttent contre Israël, les États-Unis, l’Europe, et la quasi-totalité des 
États arabes à quelques rares exceptions, nous pensons le savoir mais en avons-nous vraiment pris 
conscience ? 
Youssef Boussoumah, membre du PIR 
16 novembre 2012 - Les Indigènes de la République 
 

 
 

 
Dossier  
Gaza en Palestine : 
l'opération « ciel bleu » se poursuit 
Fadwa Nassar 
Samedi 17 novembre 2012  
L’opération « ciel bleu » est la riposte de la résistance palestinienne aux crimes de l’Etat sioniste, c’est 
un cri d’espoir des Palestiniens face aux tentatives sionistes, soutenues par les USA et l’Europe, de 
rayer la résistance palestinienne de la carte de la région, entraînant des dizaines de martyrs de de 
blessés, parmi la population civile. « Ciel bleu » matérialise la volonté de la résistance palestinienne de 
défendre la population et le territoire de Gaza et de porter haut le flambeau de la résistance face à 
l’injustice, la dépossession et l’expulsion de centaines de milliers de Palestiniens hors de leur pays. « 
Ciel bleu » représente la vie, alors que « colonne de nuage » (nom de la guerre menée par l’armée 
sioniste) est synonyme de mort et de destruction. « Ciel bleu » c’est être débarrassé des avions et des 
drones israéliens, mais aussi des fumées et des pluies mortelles lancées par l’ennemi qui entraînent mort 
et handicap parmi la population palestinienne.  
Depuis que l’opération « ciel bleu » a commencé il y a quelques jours en réponse à l’assassinat du 
dirigeant des Brigades d’al-Qassam, le martyr Ahmad Al-Jaabari, les colons sionistes se terrent et 
vivent dans la crainte. Des soldats de l’armée coloniale refusent de s’enrôler et de partir au « front », et 
l’Etat sioniste a déclaré la mobilisation de son « front intérieur », signe qu’il se trouve dans une piètre 
situation. Les fusées Fajr 5 du Jihad islamique se sont déjà abattues sur les abords de la ville coloniale 
Tel Aviv, fondée sur le village palestinien de Tall el Rabi’ et les brigades d’al-Qassam auraient lancé 
une fusée de longue portée sur la partie occidentale de la ville occupée d’al-Qods. Ce ne sont plus 
seulement les colonies situées aux abords de la bande de Gaza qui sont touchées, mais bien au-delà, 
puisque la résistance palestinienne a accumulé des fusées de longue et de moyenne portée, depuis la 
précédente guerre meurtrière lancée en décembre 2008.  
L’Etat sioniste a attendu la fin des élections américaines pour se lancer dans la guerre, contre ce qu’il a 
considéré comme le point le plus faible du front de la résistance, la bande de Gaza. Craignant d’attaquer 
la République islamique d’Iran et le Hezbollah, alors que l’envie l’en démange, c’est à la bande de 
Gaza et sa résistance que l’équipe de Netanyahu a préféré se mesurer, avec la bénédiction de toute la 
classe politique sioniste, pour remporter les prochaines élections législatives. « Les élections 
israéliennes ont besoin de sang palestinien » disent les écrivains, les commentateurs ou les simples 
citoyens de la Palestine, qui s’attendaient et se préparaient à une telle boucherie. Pour rallier les colons, 
racistes et belliqueux, ce sont la destruction de la Palestine et des Palestiniens et l’écrasement de la 
résistance qui sont proposés, la seule voie pour remporter des élections dans le pays de la démocratie 
chère à François Hollande ou à Obama.  
Car, il ne faut pas s’en douter, l’Etat sioniste affaibli et qui traverse une crise structurelle profonde, 
n’aurait pu s’aventurer dans cette guerre contre la fière population palestinienne de Gaza (fière de sa 
résistance et de ses combattants), s’il n’avait reçu l’aval et l’appui des Etats-Unis et de l’Union 
européenne. Cette guerre, comme la précédente contre Gaza en 2008 et la guerre contre le Liban et le 
Hezbollah en 2006, sont des guerres américaines, tout d’abord, puis européennes de par la couverture 
politique assurée par l’Union européenne, sans parler des armements et de la haute technologie qui lui 
sont fournis. L’Etat sioniste applique un plan de pacification de la région, en vue de soi-disant régler 
définitivement la question palestinienne (c’est-à-dire empêcher la libération du pays et le retour de ses 



réfugiés), où il est toujours la principale base impériale dans la région et où tous les pays devraient lui 
être soumis. C’est le « grand Moyen-Orient » soumis aux US et l’Etat sioniste  
Selon le représentant du mouvement du Jihad islamique au Liban, Abou ‘Imad Rifaï, la guerre sioniste 
actuelle vise trois buts : écraser la résistance palestinienne pendant que les pays et peuples arabes sont 
occupés par leurs affaires internes, remporter les élections législatives sionistes qui devraient se tenir au 
mois de janvier prochain et mesurer le degré de solidarité des régimes nouvellement constitués après le 
« printemps arabe », notamment égyptien. Tout en saluant le retrait de l’ambassadeur égyptien auprès 
de l’Etat sioniste dès le début de la guerre, Hajj Abou ‘Imad Rifaï a exprimé le point de vue de tous les 
Palestiniens, disant que cela restait insuffisant et que l’Egypte se devait de prendre des mesures contre 
Israël beaucoup plus courageuses et hardies. Il a également affirmé que les déclarations de réprobation 
et de dénonciation faites par les uns et les autres des dirigeants arabes restaient loin de l’attente du 
peuple palestinien et de sa résistance, qui se battent au nom de tous les Arabes et musulmans pour la 
défense de leur dignité.  
Du côté de la résistance sur le terrain, un front uni s’est constitué avec une capacité de liaison inter-
brigades assez nouvelle et sophistiquée, pour empêcher l’ennemi de briser leurs rangs. Abou Imad Rifaï 
explique que la résistance est devenue, depuis 2009, plus ferme, plus déterminée et plus apte. De plus, 
le commentateur militaire d’un quotidien sioniste a admis que les résistants ont appris les leçons de la 
guerre précédente, et notamment les brigades d’al-Qods (Jihad islamique) puisqu’elles ont réussi à tirer 
des fusées Grad de longue portée, malgré la présence de drones israéliens dans le ciel de Gaza. Du côté 
sioniste, le dépit est une nouvelle fois au rendez-vous, puisque le complexe dôme de fer installé pour 
capter les fusées n’a réussi qu’à capter les fusées de courte portée, et pas toutes, semble-t-il.  
Les dirigeants israéliens déclarent vouloir poursuivre leur guerre et ont même menacé le Hamas, disant 
qu’ils attendaient une reddition de sa part pour mettre fin à la guerre. Mais l’unité de toutes les 
organisations de la résistance et leur riposte immédiate après l’assassinat du martyr Jaabari ont déjoué 
les tentatives de les diviser et de les dresser contre le Hamas. Et autour de la résistance, c’est tout le 
peuple palestinien, à Gaza et dans les territoires occupés en 67 et 48 et les réfugiés partout dans le 
monde, et notamment au Liban, qui ont affirmé et affirment tous les jours que seule la résistance armée 
contre l’ennemi sioniste peut mettre fin à la politique criminelle de cet Etat.  
Les résistants affirment qu’ils n’attendront pas que les peuples et pays arabes se mettent en mouvement 
pour soutenir le peuple palestinien résistant, comme ils ne les ont jamais attendus d’ailleurs, il leur 
suffit de défendre leur peuple et leur pays et d’accomplir leur devoir. Aux peuples et aux Etats, arabes 
et musulmans, d’accomplir le leur, et aux peuples libres du monde d’exercer des pressions sur leurs 
gouvernements pour faire cesser cette guerre et briser le blocus contre Gaza et la ville d’al-Qods, 
comme il est temps de proclamer haut et fort son soutien à la résistance légitime du peuple palestinien.  
http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Fadwa_Nassar.171112.htm 
 
L’hypocrisie du massacre: Le narratif orwellien d’Israël sur la campagne de Gaza  
Samedi 17 Novembre 2012 
L’assaut d’Israël sur Gaza lève certains doutes sur l’intérêt réel de trouver une solution durable pour la 
paix qu’Israël prétend vouloir. La campagne a t-elle un objectif alternatif de déclencher une attaque sur 
l’Iran ? Ceci est probablement la tragédie sans fin la plus importante au monde.  
Pour près de 65 ans maintenant, Israël a bombardé, incapacité et humilié les Palestiniens, 
détruisant leurs maisons au bulldozer et en plaçant Gaza dans un mode de verrouillage tel que 
cela le place au rang de plus grand camp de concentration au monde.  
Dans cette dernière rage de violence ayant eu lieu cette semaine, les deux côtés de la belligérance 
clament que l’autre a commencé. Qui sait ? A ce stade, cela a t-il encore une importance quelconque de 
savoir qui a commencé la violence ?  
Mercredi 14 Novembre , un hélicoptère d’attaque israélien a tué le chef de la branche militaire du Hama, 
Ahmed Jabari, déclenchant une violente réaction du Hamas qui a fait pleuvoir les roquettes et missiles 
sur les ville du sud d’Israël, ce qui à terme a amené plus de raids aériens de la part d’Israël, tuant 19 
personnes, en blessant plus de 100 et laissant six enfants morts.  
Sur un air de déjà-vu, c’est l’opération “plomb durci” revisitée, mais cette fois-ci ils l’ont appelé 
“opération pilier de défense”.  
De manière évidente, les leaders de l’extrême droite ne veulent pas d’un accord de paix avec les 



Palestiniens. C’est pourquoi, ils ont systématiquement saboté toute possibilité de parvenir à une solution 
pour deux états. Le dernier israélien honnête qui a tenté d’amener la paix fut l’ancien premier ministre 
Yitzahk Rabin, avant qu’il ne soit abattu dans les rues de Tel Aviv en Novenbre 1995, non pas par un 
fanaitique musulman, pas non plus par un néo-nazi, mais par un certain Ygal Amir, un fanatique sioniste 
de l’ultra-droite lié à la fois au mouvement fondamentaliste colonial et à l’agence de sécurité militaire 
israélienne du Shin-Beth.  
Depuis lors, l’extrême droite d’apartheid d’Israël a mené la danse et va continuer de le faire bien plus 
maintenant que le parti d’extrême droite du Likud a mergé avec le parti Yisrael Beitenu d’Avigdor 
Lieberman. Peut-être que cette dernière volée de coups sur la Palestine est leur façon à eux de célébrer le 
nouveau Gross Partei…  
‘Ne vous souciez pas de l’Amérique…’  
L’ancien premier ministre Ariel Sharon est tristement célèbre pour avoir hurlé à ses collègues durant un 
débat très animé à la Knesset en Octobre 2001, qu’ils ne devaient pas se soucier outre mesure de 
l’Amérique et de sa réaction envers le matraquage de la Palestine par Israël parce que “Les juifs 
contrôlent l’Amérique”.  
Il suffit de noter comment les politiciens américains se pressent devant les lobbys, les think tanks et les 
organisations pro-israéliennes comme l’AIPAC (le Comité américain-israélien des affaires publiques) 
l’ADL (Anti-Defamation League) et autres, et comment ils rivalisent de discours pro-israéliens 
dramatiques et passionnés, on est tenté de croire les paroles candides de M. Sharon.  
Pendant la récente campagne présidentielle Barack Obama et Mitt Romney ont tous les deux essayé de 
trouver à dire des choses aussi convaincantes que le « je suis sioniste » de Joe Biden pour gagner, non 
pas seulement le vote et l’argent des Juifs américains mais aussi le vote sioniste de beaucoup 
d’Américains chrétiens non juifs.  
Aussi quand au début de la semaine l’ambassadrice américaine à l’ONU, Susan Rice, a soutenu 
ouvertement Israël et condamné les représailles du Hamas en parlant des « violences que le Hamas et 
d’autres organisations terroristes font subir à Israël », on peut difficilement être surpris.  
Peu importe qui occupe le bureau ovale ; que ce soit un Démocrate ou un Républicain, les États-Unis 
soutiendront toujours Israël, sans réserves et sans réfléchir, chaque fois que ce pays décidera de porter de 
nouveaux coups aux Palestiniens.  
Il va de soi que les médias internationaux et américains qui ont réussi à convaincre l’opinion publique 
que le « terrorisme » est toujours lié aux « fondamentalistes islamiques », s’associent de tout cœur à ce 
soutien. De fait, le Hamas est considéré comme illégitime avant même que ne commence le débat sur la 
solution de deux états. Il importe peu que le Hamas ait gagné démocratiquement les élections de 2006 en 
Palestine.  
Il importe peu qu’Israël lui-même ait été fondé par de violents groupes terroristes comme Irgun Zvai 
Leumi, Stern et Hagganah qui ensuite ont fusionné pour devenir les si démocratiques Forces de Défense 
Israéliennes (IDF).  
Ces groupes terroristes sionistes ont été dirigés par les pères fondateurs d’Israël qui sont ensuite devenus 
premiers ministres (et même un prix Nobel de la Paix) comme Menahem Beguin et Itzahk Shamir, eux 
qui au temps de leur « lutte pour la liberté » avaient fait sauter des hôtels avec les dizaines de personnes 
qui s’y trouvaient, assassiné des délégués de l’ONU, perpétré des centaines d’assassinats ciblés, imposé 
des politiques génocidaires qui ont causé la mort et la mutilation de centaines de milliers et chassé des 
millions de Palestiniens, hommes femmes et enfants, de chez eux au moyen des tactiques terroristes les 
plus barbares qui soient.  
Voilà la logique israélienne en ce qui concerne la Palestine : Quand Israël vole la terre, les habitations et 
les moyens d’existence des Palestiniens, ils leur est interdit de se plaindre ; et s’ils osent rendre les 
coups, alors ils deviennent automatiquement des « terroristes ». Les États-Unis, l’Angleterre et la plus 
grande partie de l’Union Européenne sont apparemment d’accord avec Israël là-dessus…  
Si c’est moi qui le fais, c’est bien ; si c’est toi, c’est mal…  
C’est la raison pour laquelle ces pays ont catalogué le Hamas et le Hezbollah comme des « organisations 
terroristes ».  
En vertu du simple bon sens politique, cependant, l’armée d’un pays, que ce soit les États-Unis, la 
Russie, la Chine, le Brésil ou Israël, reçoit ses ordres des leaders civils de la nation. Mais que se passe-t-
il si, comme c’est le cas pour les Palestiniens, il vous est interdit d’avoir un état-nation ? Comment les 



Palestiniens peuvent-ils se défendre contre les tactiques terroristes israéliennes systématiques sans État, 
sans Nation et donc sans armée ? La raison pour laquelle le Hamas et le Hezbollah se sont constitués, 
c’est justement pour qu’ils aient un moyen de se défendre.  
Il est évidemment facile de les disqualifier en les traitant « d’organisations terroristes » mais, en utilisant 
les mêmes critères, les puissances occidentales ne devraient-elles pas classer la Résistance Française par 
exemple, parmi les « organisations terroristes » puisqu’elle a refusé de se soumettre passivement à 
l’invasion militaire allemande de son pays ? Les Résistants auraient-ils dû renoncer à lutter pour ne pas 
être qualifiés de « terroristes » par le Oberkommando (grand état major) de Berlin ?  
Et que dire des groupes terroristes qui ont assassiné le leader libyen Mouammar Kadhafi l’année 
dernière et de ceux qui mettent la Syrie à sac en ce moment. Ce sont « des combattants de la liberté », je 
présume, parce qu’ils combattent des régimes hostiles aux Américains ?  
L’Occident doit comprendre qu’il ne peut pas avoir la chose et son contraire : soit les combattants de la 
Résistance française, Irgun et Stern, Hamas et Hezbollah, et des soulèvements syriens et libyens sont 
tous des « combattants de la liberté » soit ce sont tous des « organisations terroristes ». On ne peut pas 
avoir le beurre et l’argent du beurre.  
Toutes les options sont sur la table…  
Il y a peu, un porte-parole de l’IDF, dans le style va-t-en guerre de Baby Bush, a menacé non seulement 
les Palestiniens mais le monde entier, en disant que pour Israël « toutes les options étaient sur la table… 
» Il faut prendre au sérieux des paroles qui viennent du seul état du Moyen-Orient qui possède un arsenal 
nucléaire, d’autant plus que cet état a eu par le passé un comportement qui rend la menace tout à fait 
crédible.  
Les Palestiniens doivent donc se préparer à une escalade de la violence dans les jours et les semaines à 
venir. Cette dernière flambée de violence va-t-elle être utilisée par Israël comme prétexte pour attaquer 
aussi le sud du Liban où le Hezbollah est très implanté (et où Israël a transité pendant sa énième invasion 
du Liban au milieu de 2006) ?  
Assistons-nous à une escalade de la violence en vue d’une attaque armée contre la Syrie par 
l’OTAN/Turquie et « l’armée syrienne libre » (c’est à dire : Al-Qaeda, la CIA, le Mossad, et le MI6) ?  
Cela fait-il partie de la stratégie d’Israël pour « réaliser son rêve ultime » qui est d’attaquer 
unilatéralement l’Iran ?  
L’intensification de la violence généralisée au Moyen-Orient contribuera à convaincre Obama (et 
l’armée américaine) qu’il faut arrêter de tergiverser en ce qui concerne l’Iran et qu’il leur faut intervenir 
fermement à nouveau dans la région.  
Israël a nommé sa dernière attaque de la série « choc et stupeur » : « Opération pilier de défense ». Un 
euphémisme orwellien du meilleur cru pour désigner cette nouvelle étape de la persécution des 
Palestiniens.  
Si Israël a décidé de déclencher les feux de l’enfer au Moyen-Orient en préparation d’une attaque contre 
l’Iran, alors il est normal que la Palestine martyrisée soit (une fois de plus) la première cible des 
violences israéliennes. Mettons qu’Israël soit bien en train de déclencher une nouvelle guerre en 
Palestine, la question est : jusqu’où cela ira-t-il ?  
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informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 
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