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La résistance palestinienne a pris une fois encore l'initiative d'une opération héroïque exécutée
jeudi et qui a tué 8 colons dans l'école extrémiste Merkaz Harav. Mais l'importance de l'opération
ne peut être limitée au fait d'avoir brisé toutes les mesures israéliennes et de prouver la force de
la résistance : c'est le lieu de l'opération.
Notez
Samedi 8 Mars 2008

L

a Yeshiva Merkaz Harav, ou l'Ecole religieuse juive
de Jérusalem, n'est ni une école religieuse
ordinaire, ni une faculté qui se contenterait de
former et diplômer les rabbins ; c'est en réalité le
principal bastion du radicalisme sioniste de l'entité
sioniste.

Elle est un point de repère pour le mouvement sioniste
religieux et un symbole pour la création de l'entité
usurpatrice, Israël. De plus, la Yeshiva Merkaz Harav est
la première école religieuse qui a établi une relation
entre les croyances sionistes et juives.

Le coût astronomique de l
guerre amèricano-europée
en Irak
11/12/2011

Le premier camp des "indi
à Marseille délogé par les
de l'ordre
11/12/2011

Le CSA rejette la plainte d
contre un reportage de Fra
11/12/2011

Le blocage des camions de
au Pakistan entre dans sa
troisième semaine
11/12/2011

Ouverture prochaine d'une
ambassade d'Israël en Lib
11/12/2011

Ennahda juge «irresponsa
l'appel au retour en Israël
les juifs de Tunisie
10/12/2011

Libye: heurts près d

entre les croyances sionistes et juives.
L'école extrémiste comprend plus de 500 étudiants et 200 autres étudiants suivent des études
supérieures en sciences religieuses juives, et tous ont entre 18 et 30 ans (photo ci-dessus : 2 rabbins
soldats dans les territoires palestiniens occupés).
La Yeshiva Merka Harav radicale a été créée en 1924 par le chef rabbin Yitzchak HaCohen Kook, qui a
cherché depuis le début à enseigner la Torah et a diplômé des dirigeants spirituels pour l'entité qui
n'était même pas encore créée.
Le premier commandant des groupes extrémistes Irgun, David Raziel, ainsi que le fondateur du célèbre
quotidien israélien Ma'ariv, Azriel Carlebach, furent parmi les premiers diplômés du séminaire dirigé par
Kook.
Le 9 avril 1948, des membres du groupe terroriste juif clandestin Irgun, ou IZL, dirigé par Menachem
Begin, qui devait devenir Premier Ministre israélien en 1977, est entré dans le paisible village arabe de
Deir Yassin, ont massacré 250 hommes, femmes, enfants et vieillards, et ont jeté beaucoup des
cadavres dans des puits. Des viols et des mutilations ont également été relatés. L'Irgun fut rejoint par
le groupe terroriste juive Stern, dirigé par Yitzhak Shamir, qui succéda à Begin au poste de Premier
Ministre d'Israël au début des années 80, ainsi que par la Haganah, la milice sous le contrôle de David
Ben Gurion. L'Irgun, le Stern et la Haganah se sont regroupés ensuite pour former l'ainsi nommée Force
de Défense Israélienne. Leurs tactiques n'ont jamais changé depuis.
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Lorsque le rabbin Yitzchak HaCohen est mort, son fils le rabbin Zvi Yehudah a pris la responsabilité du
centre qui a commencé à attirer tous les étudiants en théologie de l'entité sioniste. Cependant, la
contribution la plus importante de cette école fut d'organiser la relation entre les étudiants en théologie
et le service militaire.
Année après année, la Yeshiva Merkaz Harav a "prospéré" jusqu'à établir les bases des colonies
religieuses en Cisjordanie. De plus, le groupe politique et religieux "Gush Emunim" a été créé au sein de
l'école, appelant à l'installation en Palestine et croyant que la Terre était un cadeau de Dieu aux Juifs.
Le rabbin Svi n'était pas moins enthousiaste que ses élèves. Il les a encouragés à protéger les colonies
de Cisjordanie et a pris personnellement part au processus.

dessin d'ambiance
{0}

Il fut aussi parmi les premiers à promouvoir l'installation des Juifs après la guerre de 1967. Yehuda est
mort en 1982 et le rabbin Avraham Shapira lui a succédé. Son ère a connu des divergences à l'intérieur
de la Yeshiva Merkaz Harav, entraînant le départ d'un groupe d'étudiants sous la direction du rabbin Svi
Tau. Ce dernier a créé une institution moins influente que la Yeshiva Merkas Harav.
AUTRES
ARTICLES

Source : Al Manar
Traduction : MR pour ISM

UN ARDENT
DESIR
AMERICAIN DE
«SOLUTION
FINALE»

Kalachnikov à tous les ét
{0}

Israël n’est plus
une bonne chose
pour les Juifs

Alter Info blogs

PALESTINE :
DU DELIT DE
NON
ASSISTANCE A
PEUPLE EN
DANGER
Deux jeunes
palestiniennes
forcées de
s'agenouiller
devant des
soldats de
l'armée sioniste
qui les aspergent
de gaz
lacrymogène
pendant la
démolition de
maisons à Umm
Fagarah
Palestine : la
répression des
jeunes par Israël

Tw eet

0

D o- Zone P arody | P hotomontages
11/12/2011

Lady Dati

L 'ex- minis tre de la J us tic e, " l'A rac hide D
moue et reproc he au P remier Sinis tre Fillo
briguer, c omme elle, la 2 e...

J’aime

0

D o- Zone P arody | P hotomontages
11/12/2011

Mission impossible 4 : se faire réél

Samedi 8 Mars 2008

c lic s ur l'image pour livre/voir la s uite s ur C

VIDEO
Actualité nationale | EUROPE | FRANCE | Proche et Moyen-Orient | Palestine occupée | RELIGIONS ET
CROYANCES

Les plus récentes

Les plus popula

Seif al-Islam filmé peu après
son arrestation
Ria Novosti | 24/11/2011 | 6693
vues
(5 votes) |
Commentaires

Ce reportage réalisé par la TSR
(Télévision Suisse Romande)
sur Sarkozy censuré en France
Publie par Bu2z.com |
16/11/2011 | 11039 vues
(14 votes) |
Commentaires
1 sur 72

Vidéos du Net
VIDEOS

Vidéo du Sofitel : "Danse de la joie

L'Autre Monde du 05 Décembre 2011 - L
Deux vidéos expliquant la prise du pouv
banques
EXCLUSIF : Robert Faurisson répond à
AlgerieNetwork
Israel torture, l'Occident tolère!(vidéo)
La saga Rockefeller
Le FN roi du Halal
L'Autre Monde du 28 Novembre 2011 - L
"La pandémie du nouveau monde": le n
documentaire citoyen à venir et... à souten
L'Autre Monde du 21 Novembre 2011 - L

Commentaire

Préparez-vous à des émeutes lo
l’effondrement de l’euro: les dip
ont reçu l’instruction de se prépa
pire!

la situation du monde est tellement catastrop
nous touchons le fond. Tandis que le peuple
bas, IL...
11/12/2011 19:29 - A rménie

Une Conférence internationale d
contre l’ingérence de l'internatio
Crime

mon vrai nom benmostefa abdelkader je vie
allemagne, w atani eldjazair mahmakene ed-d
´atli tes sbires!!!...
11/12/2011 19:28 - abdelkader wahrani

Algérie: le président Bouteflika e
milliardaire caché?

Hé oui, cher ex-tarik, je ne sors de ma "méd
lorsqu' on tente de nous faire prendre des v
de...
11/12/2011 19:26 - Lina

Arabie saoudite/Qatif: les prote
gagnent en ampleur

Au fait, comment on reconnait les vrais hadi
?
11/12/2011 19:22 - cqfd

Un OVNI, aperçu près de Mercur

Je ne pense pas que ce soit un ovni mais pe
satellite sophistiquée que les américains ont
pour lance...
11/12/2011 19:19 - Lynda

Le Hezbollah révèle de nouvelle
informations secrètes sur la CIA
Liban

Salam les amis. Ne vous emportez pas les u
les autres. Le plus grand problème actuel es
l...
11/12/2011 19:07 - Râleur

Algérie: le président Bouteflika e
milliardaire caché?

Procédons par ordre...@ Mohamed:" on m' a
avait fait sa forture au Qatar lorsqu'il tenait l
trésorerie......
11/12/2011 19:03 - Lina

Une Conférence internationale d
contre l’ingérence de l'internatio
Crime

Crime
Admettons qu'il y ait un changement radical
c'est quoi le model à mettre en place ?
11/12/2011 18:39 - Saber

Le CSA rejette la plainte du CRIF
un reportage de France 2
d'accord avec Hijack, ce reportage est très
de ce que doivent endurer les palestiniens
quotidiennement dan...
11/12/2011 18:37 - j-j

Algérie: le président Bouteflika e
milliardaire caché?

@lina salam Lina decidement , il faut ce petit
chose pou...
11/12/2011 18:30 - ex-tarik

Algérie: les drones américains e
français
34.Posté par calamité le 11/12/2011 15:54
dégagez )...
11/12/2011 18:29 - Saber

Le coût astronomique de la guer
amèricano-européenne en Irak

En effet d'autres ong indépendantes évoque
chiffres plus faramineux sur les pertes civile
irakiennes en parlan...
11/12/2011 18:18 - vea

Algérie: les drones américains e
français

Salam, J'ai vu la vidéo de Hidouci et suivi l'in
c'en est une) et ma foi,il y...
11/12/2011 18:06 - Sir Conflexe

Plus de 70 millions de pauvres d
pays arabes

et on trouve certains excités qui continuent
certains imbéciles depuis plus de 30 ans au
11/12/2011 17:48 - ali

Une Conférence internationale d
contre l’ingérence de l'internatio
Crime

@ -- abdelkader w ahrani : Le lecteur seul, ju
LEQUEL de nou...
11/12/2011 17:23 - A belkader DEHBI

Préparez-vous à des émeutes lo
l’effondrement de l’euro: les dip
ont reçu l’instruction de se prépa
pire!

c'est bientôt la fin de ce système pourrie. le
bouffé les pissenlits par la racine ;)
11/12/2011 17:23 - shinobi

Irak: la mission de formation de
pas prolongée après 2011

pourquoi l'otanazi était présent aussi en Irak
11/12/2011 17:15 - luc

Le coût astronomique de la guer
amèricano-européenne en Irak

Les chiffres estimatifs donnés sont très loin
la réalité en cout de vie humaines et en impo
11/12/2011 17:15 - A l Dhamir

Le Premier ministre palestinien
par les propos de Newt Gingrich

Bien vu AL Dhamir ,en effet les parasites sio
sont q'une supercherie inventée ,et pour ce
essaie d...
11/12/2011 17:01 - Charles Edouard

Algérie: les drones américains e
français

Merci a Ex-Tarek tu m'a enlevé les mots de l
A Gingis pour la video c'ést l...
11/12/2011 17:01 - Jeha
ALTER INFO Actualité nationale MOYEN ORIENT RELIGIONS ET CROYANCES PRESSE ET MEDIAS Politique Nationale/Inter nationale Histoir e et r epèr es Conflits et guer r es actuelles Néolibér alisme et conséquences Géopolitique et str atégie Conspir ation
société Pouvoir financier Religions et cr oyances Lobbying Analyse Opinion Politique Conspir ation-Attentats-Ter r or ismes Billet d'humeur 11 septembr e 2001 et ''guer r e au ter r or isme'' Santé OGM pr ivation des liber tés Cr ise alimentair e, famine pr ivation des
délit media-mensonges Diplomatie et r elation inter nationale Cr ise alimentair e, famine Pr opagande PROCHE ORIENT

Accès membres | Plan du site |

Syndication | Inscription au site | Tags

Alter Info existe grâce à vos dons, n'oubliez pas de nous soutenir en souscrivant ou en faisant un don de votre choix

