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Une image d’Israël problématique
Un sondage de la BBC publié le 19 avril témoigne de la mauvaise image d’Israël dans le monde. Dans un échantillon de 28 pays,
l’Etat juif est rangé dans le peloton des pays mal vus, avec la Corée du Nord, le Pakistan et l’Iran, le plus mal classé.

En fait, l’influence israél n’est jugée positive que dans deux pays seulement: les Etats-Unis, ce qui ne surprendra pas, en dépit de
la crise qui met aux prises les gouvernements des deux pays, et le Kenya. Dans l’échantillon de la BBC, le plus mauvais résultat
pour Israël est enregistré en Egypte, malgré plus de trente ans d’une paix il est vrai glaciale, devant la Turquie, qui est également
liée à Israël par un traité de coopération militaire… Mais il serait erroné de lier mauvaise image et poids de l’islam. Le Brésil,
l’Allemagne et la Thaïlande considèrent également très négativement l’influence israélienne.
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23 avril 2010 Publié Israël | Lien permanent | Alerter

Commentaires
1. Quel est la méthodologie de ce sondage?
Quel est le nombre de personnes interrogées, comment ont-ils été choisis?
On remarque que globalement, les pays industrialisés et démocratiques ont une mauvaise image d’Israel. Ce sont souvent
les mêmes pays où la liberté de la presse est importante.
Rédigé par : James | le 23 avril 2010 à 10:39 | Alerter

2. Étonnant…
Rédigé par : franc | le 23 avril 2010 à 10:51 | Alerter

3. A force de s’essuyer les pieds sur le droit international et sur la dignité humaine, il est étonnant que son image reste aussi
haute… Peut-être parce qu’on pense qu’il reste des gens dans ce pays qui ont des valeurs.
Rédigé par : Philippe de Carné | le 23 avril 2010 à 10:56 | Alerter

4. vous constatez donc que ce que nous affirmions ici-même à propos du commentaire sur les propos du 1er ministre turc &
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du roi de Jordanie est vrai. Comme disait A.Lincoln ” on ne peut (tromper tout le temps tout le monde. Combien faudrait-il
de morts, d’handicapés, de prisonniers, d’expulsés, de chomeurs, de sans abri palestiniens pour que le peuple israelien
comprenne enfin que sa survie dépend du respect des droits des palestiniens & de son in(tégration dans la région. Comme
le disent des amis au dessus de tout soupçon d’Israel comme Sarkosy ou Obama, les décisions à prendre sont d’une
évidence telle que l’on se demande si le personnel politique & militaire de cet Etat, à l’instar des régimes corrupus de la
région, considère encore le pays comme un lieu d’avenir pour leur progéniture. On se rappellera la question de A.Burg à
son ami & journaliste interviewer ” tes enfants et de ta classe sociale vivent-ils en Israel ? Si oui, pour combien de temps” ?
Rédigé par : mohamed iqbal | le 23 avril 2010 à 10:57 | Alerter

5. Pourquoi ? Pourtant c’est un pays démocratique et développé à un tel point que M. Delanoë voulait honorer l’un de dses
principaux fondateurs, Ben-Gurion, connu pour son amour de la paix en Palestine et au Moyen-Orient.
Bizarre, il y a quelque chose qui cloche dans ce sondage…
Rédigé par : Liberta | le 23 avril 2010 à 10:58 | Alerter

6. Si l’image d’israel est devenue prolèmatique, c’est parceque cet Etat sioniste défie la communauté internationale en
particulier le monde arabe et musulman.Toutes les guerres actuelles (Afghanistan, Irak…) le terrorisme sont les
conséquences du conflit palestino-israelien.Tant que la question de la Palestine n’est pas résolue
equitablement ce conflit durera , prendra de l’ampleur et causera des problèmes au monde entier.Israel si elle veut vivre en
toute sécurité doit reconnaitre le peuple palestinien comme un Etat souverain ou accepter de vivre ensemble dans un même
Etat démocratique.Il est inadmissible que le peuple palestinien ne puisse pas avoir un Etat pour y vivre et s’épanouir
comme tous les autres Etats…
Rédigé par : khaji | le 23 avril 2010 à 10:59 | Alerter

7. […] Original post: Israël et son problème d’image dans le monde Share and Enjoy: […]
Rédigé par : Israël et son problème d’image dans le monde | portail de news (nouveautés) | le 23 avril 2010 à 11:05 | Alerter

8. […] Source : Israël et son problème d’image dans le monde | Le Monde.fr : à la Une Lire la suite de l’article sur Le Monde
Publié dans Le Monde […]
Rédigé par : Revue de presse | Israël et son problème d’image dans le monde | le 23 avril 2010 à 11:17 | Alerter

9. C’est vraiment lamentable cette opinion manipulée ! Vive Israël
Rédigé par : p.seigneur | le 23 avril 2010 à 11:20 | Alerter

10. Question subsidiaire : Combien de gens sauraient placer israéliens et palestiniens sur une carte du monde au Japon ? et en
France ?
Rédigé par : julie | le 23 avril 2010 à 11:26 | Alerter

11. Israël récolte ce qu’il sème non?
Rédigé par : stripped | le 23 avril 2010 à 11:27 | Alerter

12. Les sondages concernant l’image d’Israel se suivent et se ressemblent il y a sept ans un sondage commandité par l’UE
affirmait qu’Israel était la plus grande menace pour la paix dans le monde ( http://www.upjf.org/evenements/article-6159144-7-grande-menace-paix-monde-israel-sondage-ue.html ). Lorsque l’Etat d’Israel n’existait pas s’étaient les juifs eux
même qui avaient une trés mauvaise image dans leurs pays de naissance et d’accueil et dans le monde entier. Aujourd’hui
c’est plus pratique de critiquer Israel que les juifs directements, pour ne pas être accusé d’antisémitisme, l’antisionisme
d’aujourd’hui est l’antisémtisme d’hier. Si le même sondage demander quelle image ont les juifs aujourd’hui dans le
monde les résultats ne seront guère différents.
Rédigé par : Lieberman | le 23 avril 2010 à 11:33 | Alerter

13. Il y a une faute d’orthographe au mot Israël… Dans un article qui parle d’image, c’est bien dommage…
Rédigé par : Pyrl | le 23 avril 2010 à 11:33 | Alerter

14. Carrément Israël est mal vu dans le monde et en plus c est le pays chouchou des média français mais bon la fin est proche
Rédigé par : Francois | le 23 avril 2010 à 11:39 | Alerter

15. Totalement logique.
Les états qui abritent, encouragent ou pratiquent le terrorisme, sont mal “perçus”, c’est totalement normal.
Rédigé par : U.H.M. | le 23 avril 2010 à 11:45 | Alerter

16. Ce pays, reconnu par les palestiniens, vient d’envoyer paître encore une fois , une demande des US, comme il a violé des
résolutions Onusiennes qu’on ne comptent plus!!! nthanyahou continue d’implanter des colonies, et le monde entier assiste
sans piper mot , comment voulez vous que ce pays soit admiré???? la religion n’a rien à voir , il est question de justice
internationale, et des fameux “deux poids , deux mesures” ” qui devient intolérable pour quelconque doué de bon sens et
d’intégrité intellectuelle.
Rédigé par : benharoun nachida | le 23 avril 2010 à 11:52 | Alerter

17. Ce n’est pas une surprise.Israël se croit au dessus des lois, ses dirigeants ( droite et gauche) renient leurs engagements vis à
vis de la paix, avec le soutien inconditionnel des USA et des pays anglo-saxon, ainsi qu’avec le soutien déguisé et lâche de
l’UE.
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Rédigé par : Rifino | le 23 avril 2010 à 11:53 | Alerter

18. Qui a été sondé? Comment les citoyens de chaques pays connaissent les autres pays? Il est parlé ici de l’image d’un pays
vu par un autre, donc majoritairement à travers les médias. Je doute de l’objectivité de ce sondage.
Rédigé par : Joël Jacquard | le 23 avril 2010 à 11:59 | Alerter

19. Statistiques très rassurantes quant à “l’opinion publique” internationale. Espérons que la fameuse Démocratie tant prisée
par tous, permettra à cette opinion de se faire entendre sur la scène politique. Pour les pays dont les états ne sont pas sur le
système démocratique, c’est une occasion de “légitimer” sa main mise sur le pouvoir Ex.: les fausses démocraties comme
l’Egypte.
Rédigé par : Rabi | le 23 avril 2010 à 12:02 | Alerter

20. Je suis Suisse d’origine. Non juif. Et je vis en Israël depuis 7 mois! Et j’ai une très mauvaise opinion de la politique
israëlienne! Ce qu’ils font est particulièrement détestable mais de l’autre coté on a une entité qui visent les populations
civiles. les groupuscules extrémistes palestiniens qui balancent des rockets directement sur des populations civiles tout en
se cachant parmis d’autres populations civiles! Et qu’on ne me dise pas qu’ils représentent une minorité.Israël n’extermine
pas les Palestiniens, et n’a jamais souhaité exterminer les Palestiniens… On ne peut pas dire de même dans l’autre sens
quand on entends la rhétorique enflammée des principaux leader du Hamas, Hezbollah et autre Frère musulmans…
Rédigé par : Sébastien | le 23 avril 2010 à 12:04 | Alerter

21. Désolé mais le commentaire de Salah est incompréhensible ! J’aimerais bien comprendre.
Pour en revenir à ce sondage plusieurs choses sont remarquables :
- Malgré une main mise sur les médias dans de nombreux pays, notamment en Europe et aux Etats-Unis, l’image d’Israel
reste très négative dans la population.
- On remarque qu’au niveau de nombreux pays la politique poursuivie à l’égard d’israel n’est pas en accord avec l’avis de
la population.
Deux conclusions s’imposent :
- les lobbys sionistes agissent principalement au niveau politique et malgré une main-mise sur les médias classiques, les
résultatst sont faibles (beaucoup d’argent pour peu de chose).
- les médias classiques sont de moins en moins influents au profit d’internet.
Finalement, torturer un peuple depuis 60 ans ne peut pas passer inaperçu, ça n’est que justice. Enfin c’est la moindre des
choses !
Rédigé par : airacomet | le 23 avril 2010 à 12:08 | Alerter

22. Quelle lucidité Sébastien. Nous sommes malheureuement souvent aveuglés par notre vision tiers mondiste. Le faible a
toujours raison contre le fort.
Ce que je sais: les Palestiniens peuvent multiplier leur population par huit en 50 ans; par contre l’inverse n’est pas possible.
Le Hamas veut la destruction d’Israel. Nous savons ce qui se passera ensuite des juifs qui resteront sur place.
L’Occident doit prendre conscience de cela.
Rédigé par : bon sens | le 23 avril 2010 à 12:15 | Alerter

23. Qui a été sondé? Comment chaques citoyens de leur pays connaissent les autres états? Majoritairement par les médias en
général. Je ne suis pas convaincu de l’objectivité de ce sondage.
Rédigé par : Joël Jacquard | le 23 avril 2010 à 12:23 | Alerter

24. en réalité les arabes ne sont pas contre les juifs mais contre le sionisme une theorie qui séme le refus de l’autre et le
terrorisme de l’état hébreu qui continue à tuer les civils dans les différentes régions du monde. un jour un juif tunisien m’a
dit ” avant la création de l’état d’israèl en palestine on vivait en paix et amour avec nos concitoyent arabes musulmant et
crétiens, mais les massacres dirigés par israèl envers les arabes et l’humanité et sa posséssion de l’arme nucléaire illégale
dans la région et son refus de respecter les décisions des nations unies nous a montré devant le monde entier comme des
criminels et hors la loi”
Rédigé par : chaari mohamed | le 23 avril 2010 à 12:25 | Alerter

25. J’aimerais beaucoup voir le même sondage concernant les US.
Rédigé par : Fred | le 23 avril 2010 à 12:30 | Alerter

26. En même temps, L’état d’Israël fait tout pour…
Je ne suis un athée pur souche, ayant une faible culture religieuse.
La Shoah est une réalité qui m’a été enseignée durant mon cursus scolaire.
La revendication du peuple Juif d’avoir son état est tout à fait légitime. Comment peut on priver un peuple de terre?
Je n’ai pas la prétention de bien connaitre le sujet et l’auteur de ce blog, je pense, saura me corriger si cela est nécessaire,
mais le conflit israelo-palestinien dure depuis bien trop longtemps.
Et si l’on intéresse de loin à ce conflit, voilà globalement l’idée qui en ressort: Israel (le fort) opprime Palestine (le faible).
Au lieu d’arriver à un consensus qui satisferait tout le monde, Israel préfère n’en faire qu’à sa tête, à grand renfort de
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colonisation sauvage, de blocus sur les matériaux de construction, etc…
Qu’est donc cet Etat qui, sous prétexte d’avoir son territoire, chercher à priver un peuple du sien, détruit ses maisons et
empêche toute reconstruction ?
Rien à voir avec le fond de cet article, mais j’ai lu récemment un article du courrier international qui pointe du doigt un
paradoxe plutôt amusant: Les juifs ultra orthodoxe, détenant les budgets liés à la religion en Israel n’en font que pour leurs
courants, refusant au autres toute forme d’aide économique.
Pourtant, je cite:
“La plupart des Juifs dans le monde appartiennent au judaïsme réformé et au judaïsme traditionnel”
Source: http://www.courrierinternational.com/article/2009/09/24/un-pays-etouffe-par-le-judaisme-orthodoxe
Drôle d’état définitivement qu’Israel !
Pour ma part, je ne peux que saluer l’initiative relatée hier dans ce blog d’un “J street” Européen. En espérant qu’un jour,
Israelien et Palestinien pourront cohabiter en paix…
Rédigé par : L'européen Athée .... | le 23 avril 2010 à 12:36 | Alerter

27. Israël n’existe que par une fabrication purement inique. On ne construit pas
un pays sur la spoliation, la torture, et les assassinats de toutes sortes. Israël
est voué a faire la paix avec les palestiniens, en partageant les territoires, ou à disparaitre.
Rédigé par : Alain | le 23 avril 2010 à 13:01 | Alerter

28. ça montre bien qu’israel creuse sa propre tombe. le monde n’est pas dupe.
Rédigé par : castro | le 23 avril 2010 à 13:12 | Alerter

29. Comment autant de pays peuvent, à plus ou moins grande échelle, réprouver à ce point, le comportement d’un état?
Personne n’est plus dupe de l’influence néfaste dans la région, de cet état terroriste, détenteur approuvé de l’arme
nucléaire…, qui sous couvert de fallacieuses victimisation perpétuelle de son état, depuis la Shoa, colonise, annexe, et
nargue impunément, la société mondiale.
Cela dit, RIEN n’est près de CHANGER…
Ce n’est pas un simple sondage qui fera bouger les choses dans la région, les grands intelligents de ce monde, tout bords
confondus, n’y sont pas arrivés eux même, avec leurs gesticulations médiatiques stériles, mais au combien gratifiantes pour
leur personne imbus de prestance fourbe…
Voilà 60 ans que le monde peine à ouvrir les yeux, mais heureusement que l’espoir fait vivre…
Rédigé par : F.Red | le 23 avril 2010 à 13:23 | Alerter

30. Aïe !
J’en connais qui vont encore crier à l’antisémitisme…
Rédigé par : Axelle | le 23 avril 2010 à 13:39 | Alerter

31. Je crois qu’il est grand temps pour l’état d’Israël de revoir sa politique interne (comme extérieure d’ailleurs) et son image à
travers le monde. La légitimité de son “existence” est déjà, pour un grand nombre, une interrogation (aucun “pays” depuis
le 17ème siècle, n’as exigé qu’une terre lui appartienne au nom de son caractère sacré…).
Les personnes conscientes et raisonnées ne se laissent plus avoir par une propagande laïque/démocratique masquée derrière
des interventions et un fondement étatique purement idéologique (sans compter la manne financière du Gaz en accord avec
PA-BG estimé à plus de 6 milliards de dollars…).
L’ultra-orthodoxie croissante (les Haredim), et l’idéologie Sioniste (qui paradoxalement ne vont pas forcément de paire)
accentue la mauvaise opinion des pays qui n’ont (plus ou moins) pas de “liens” avec Israël.
Comme souligné dans cet article, la Thaïlande par exemple, mais aussi le Népal, l’Indonésie, ont une image d’Israël très
négative, influencée par le carnage des militaires en permission, venant profiter et user des plaisirs de ces pays.
Comment pourrait-il en être autrement, quand la majeure partie de ces militaires n’ont pas plus de 25ans et qu’ils viennent,
non pour “simplement” effectuer leur service obligatoire, mais pour défendre l’idéologie élitiste de l’état Juif (et non la
démocratie Israélienne) ?
Un peu comme une certaine jeunesse blonde, dans des temps obscurs…
Pour le bien de cet état, que l’on juge légitime ou non, et pour le bien des Juifs (d’Israël et sa diaspora), c’est en tendant
vers l’acceptation d’une démocratie dénuée de toute idéologie religieuse, vers l’acceptation que l’être humain ne peut se
targuer d’être “élu” parmi les peuples (car il est évident qu’en partant de cette vision, les “autres” ne sont pas grand
chose…), vers l’acceptation de frontière modérée et respectueuse de chacun, qu’ils parviendront à avoir une place
immuable dans une société moderne !
Rédigé par : Silkk The Shocker | le 23 avril 2010 à 13:54 | Alerter

32. L’état Israëlien ne vaut guère mieux que celui de l’Iran. Tout deux se disent être des démocraties alors que dans les faits ils
ne sont que des théocraties savamment déguisées.
A force de se croire les “ELUS” de part et d’autre, et donc de se croire au-dessus de tous, une guerre ouverte sera bientôt
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inévitable … et tout cela par vanité, aveuglement et prétention de pureté religieuse … c’est pitoyable et in-humain.
Bon nombre d’isralien comme iranien ne sont plus que des slogans théologiques sur pattes se mentant à eux-même pour
une soit-disant félicité, où est l’erreur je vous le demande …
Je ne peux constater qu’une chose, tant qu’une véritable laïcité ne sera pas effective au niveau social et politique rien ne
changera ou ne s’améliorera dans ces pays où seul la religion à force de loi (comme au moyenne-âge et bien avant).
Rédigé par : Cédric F. | le 23 avril 2010 à 14:02 | Alerter

33. Autant pour moi, problème dans l’affichage ! No Censor
Rédigé par : Silkk The Shocker | le 23 avril 2010 à 14:02 | Alerter

34. Ce qui est étonnant, c’est que, toute honte bue, avec de tels chiffres, certains parlent encore ici de “lobby sioniste”. La
détestation d’Israel est un outil bien commode pour détourner les masses des vrais problèmes .
- Combien de morts pendant la guerre civile algérienne des années 90 ? 60.000 ? 150.000 ? Combien d’enfants massacrés ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_algérienne
La conflit entre Israël et les Palestiniens a fait moins de 5000 morts durant la même période.
Qu’a fait le Maroc pour se protéger du Front Polisario ? Quoi ? un mur ?! mais je croyais qu’il n’y avait que le Mur
Israélien ?
http://www.saharamarocain.net/modules/smartsection/item.php?itemid=67
Et on pourrait multiplier les exemples à l’infini.
Rédigé par : DM | le 23 avril 2010 à 14:11 | Alerter

35. merci à l’auteur de ce blog pour ces articles toujours bien documentés.
Je remarque que 3 ou 4 personnes reviennent constamment pour critiquer ces articles, toujours avec les mêmes
argumentations, jamais convaincant.
Continuez Gilles Paris, ce blog fait partie des espoirs pour la paix.
La vérité éclatera, et l’oppresseur sera défait, probablement en son sein par des citoyens respectueux de la justice et de
l’humanité.
Rédigé par : Levy | le 23 avril 2010 à 14:20 | Alerter

36. C’est par hasard que je prends connaissance de tous ces mails concernant le Moyen -Orient : un ramassis d’ignorances
auxquelles vous devriez mettre fin.
Au point de vue historique les “palestiniens ” sont les juifs , le terme palestinien pour la population arabe , ne date que
d’Arafat.
Je crois qu’en France les Arabes , les Anglais et tous les étrangers achétent et construisent en France , ( certains s’essuient
même leurs fesses avec le drapeau tricolore ,sur des “photos d’art )”"peut-on dire d’eux qu’ils colonisent la France ?
Les Europeéns non musulmans ont-ils le droit de vivre ou de construire en terre D’Islam ?
Si au lieu d’acheter des armes pour détruire et tuer , Gaza profitait des subventions énormes qui lui sont allouées ?ce peuple
intelligent et bon serait aussi heureux et aussi efficace que l’ont etaient ces malheureux juifs , sans autre aide que leurs bras
et l’aide des juifs de la diaspora en rentrant de l’enfer pour faire de ce pays minuscule une terre jalousée.
Qu’est devenue l’Algérie depuis le départ des “colons” ?
Rédigé par : Ponthieu | le 23 avril 2010 à 14:21 | Alerter

37. Un peuple ne se définit pas par sa religion !
Un peuple se définit par un ensemble de trait commun :
- La langue, la culture, une géographie commune, une histoire commune, etc.
La religion est complètement annexe dans la définition d’un peuple.
Les amérindiens forment-ils un peuple ? les africians forment-ils un peuple aussi ?? et les asiatiques ? etc. Non, c’est un
ensemble de peuple même si ils ont des traits commun.
Même si je prend un pays exemple la France, est-ce là que je trouverai uniquement des chrétiens qui eux auraient seul le
droit d’être français ????? Oo … Bien heureusement non. Il y a autant de musulman que de juif, que de chrétien,
protestants et d’orthodoxe (etc) qui forment, eux tous, la nation française. tout le contraire en sommes d’ISraël et de certain
pays religieux musulmans …
Et bien je suis bien content de pas y vivre ^^, Car la paix n’est pas prete d’exister dans ce genre d’endroit !
Rédigé par : Cédric F. | le 23 avril 2010 à 14:28 | Alerter

38. Étonnant ce sondage ? Pas du tout !
Cela fait des années que je répète que les opinions publiques sont totalement excédées du comportement et de la politique
de l’Etat israélien qui ne respecte ni ses voisins, ni les décisions de la communauté internationale, et ce depuis 50 ans ! Et
qu’à côté de ça, leur propre gouvernement continue pourtant de les défendre sans condition et dépenser des milliards de
dollars et d’euros chaque année pour construire et reconstruire tout ce que l’Etat israélien a détruit chez les palestiniens !
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Trop c’est trop !
Les gens sont excédés et comprennent bien qu’une très grande partie des conflits actuels dans le monde proviennent
directement de la politique israélienne ! De plus, ils ne peuvent supporter de voir un pays coloniser, détruire et massacrer
sans que cela n’émeuve leurs propres dirigeants, et qu’à côté de ça, on voit les dirigeants israéliens se faire passer à
longueur de journée pour les seules vraies victimes de l’histoire qui n’ont vécu que souffrance, et que donc il serait
totalement déplacé et blessant de leur faire la moindre critique… Cette attitude est totalement écœurante et lassante !
D’autant plus qu’aucune critique n’a été émise par les pays occidentaux alors que le gouvernement actuel est clairement
d’extrême droite : quand cela se passe en France ou en Autriche, c’est la rupture diplomatique et ça passe à 2 doigts de
l’exclusion des instances européennes, mais quant il s’agit d’Israël… niet !
De voir enfin un sondage confirmer tout cela me rassure : les opinions publiques sont les seules à pouvoir pousser leurs
gouvernements à être enfin plus sévères envers les atrocités ordonnées par l’Etat israélien… Trop c’est trop !
Rédigé par : Madvin | le 23 avril 2010 à 16:04 | Alerter

39. Dernière remarque : je suis également rassuré de voir qu’ENFIN un organisme officiel de défense de l’existence d’Israël
mais de dénonciation de la politique menée envers les palestiniens notamment a vu le jour en Europe… Pourquoi cela a
pris tant de temps ? On se le demande… Que les humanistes et les modérés se fassent enfin entendre !
Rédigé par : Madvin | le 23 avril 2010 à 16:08 | Alerter

40. je pense qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre juif et israélien, d’ailleurs les vrais juifs ne sont pas en Israël ; interdit
selon leur livre saint, mais bon la n’est pas la question. Si Israël a si mauvaise image c’est que a l’instar de l’administration
Bush elle se moque ouvertement du droit international, des autre pays, tout ca au nom du Dieu dollar et le pire c’est que
l’on veut nous faire croire qu’il y a de la théologie dans tous ca, non mais faut arrêter. Israël a fait énormément de mal a la
religion juif, et beaucoup de mal aux peuples sémites juifs.
Rédigé par : efoenix | le 23 avril 2010 à 16:14 | Alerter

41. il marche sur des palestine si vous regarder l’état palestinien a quoi il resenblé il y a quelque années vous vérai que ils ont
grinioté des terres petit a petit est par deçu les droits palestiniens ce sont pas des humains pour réagir de la sorte enfin l’état
politique qui dirige son armée vers les habitations palestinienne pour leur enlever leur terre désolé mais comment on peut
les regardé de l’extérieur est leur donnée une bonne image apres sa c juste impossible.
ils font des crime de guerre est il doivent etre jugé pour sa
Rédigé par : digniter | le 23 avril 2010 à 16:15 | Alerter

42. Il faudrait vraiment que les Israéliens et ceux qui les soutiennent dans le monde, juifs ou non, se rendent compte que le
soutien aveugle aux politiques désastreuses menées par les gouvernements israéliens depuis l’infructueuse tentative de
Rabin vont les conduire à leur perte…
Le monde est en train de changer : demain c’est un monde sur lequel ne pèsera plus la culpabilité de l’holocauste qui
émergera, l’époque du soutien inconditionnel est révolue !
Israël a fait la paix avec l’Egypte en lui rendant le Sinaï, il pourrait faire de même avec la Syrie en rendant le Golan, avec le
Liban en rendant les fermes de Chebaa, avec les Palestiniens en respectant l’accord de 1967 et en acceptant un contrôle
bipartite sur Jérusalem et avec le monde entier en respectant les Palestiniens et les résolutions de l’ONU.
Ou bien poursuivre la politique du pire, jusqu’au désastre…La balle est dans le camp israélien maintenant !
Rédigé par : Zioun | le 23 avril 2010 à 16:18 | Alerter

43. pour résumer, les juifs morts dans le camps en 1945 attirent la sympathie et les commémorations, et Israel en 2010,
démocratie parmi un océan de barbarie, assiégé et attaqué de toutes parts, en guerre depuis 60 ans, dont l’existence (seul
pays au monde ) est menacé dans les programmes politiques de pays ou d’organisations, attire l’antipathie.
Eh bien vous savez quoi, je prèfère tout de meme etre un israelien en 2010, qu’un juif en 1944 et passer pour un type pas
très “sympathique”
sans aucun doute
Rédigé par : DA | le 23 avril 2010 à 16:22 | Alerter

44. Je m’étonne d’autant de “monisme” dans la pensée.
Non, tous les juifs ne “soutiennent” pas Israel.
Je suis désolé, lorsqu’on est Juif et Français, on n’est pas forcément Israëlien, et je suis encore plus désolé, mais un Juif
Français n’a rien à voir avec un Israëlien.
Demandez à beaucoup de Juifs Français célèbres de la communauté dans un endroit ou on peut avoir une discussion
dépassionnée et vous verrez que les réponses sont d’autant plus nuancées et subtiles que ce que l’on peut lire sur le net.
L’Israëlien est d’un tempérament dur, il vit dans une ambiance de guerre permanente et beaucoup de Juifs vous diront dans
les fêtes de famille que dans l’état actuel des choses il leur serait impossible de vivre en Israël, tout simplement car notre
mentalité , même si nous sommes juifs, est totalement différente, un monde nous sépare…
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Alors évidemment ce genre de personnes, intelligentes et cultivées, font moins de bruit que les extrémistes de tous poils …
Savez vous que le Bétard casse la geule des feujs qui ne sont pas d’accord avec lui?
Est-ce qu’on en entend parler?
Le déficit d’image dont nous souffrons nous est causé par la prise de pouvoir d’une minorité extrémiste et peu éduquée, qui
fait beaucoup de bruit , organise sa police de la pensée, quand elle ne frappe pas tout simplement avec ces points ceux qui
ne sont pas d’accord avec elle, et ce dans sa propre communauté!
C’est un débat compliqué car il est lié à de nombreux problèmes, mais sur le long terme cette situation ne sera plus tenable
et il faudra politiquement tenir des positions qui dépassent d’une minorité d’incultes qui se vantent d’être des religieux
mais qui sont bien incapable de comprendre le sens caché des textes
Rédigé par : Sellem | le 23 avril 2010 à 17:27 | Alerter

45. Et comme d’habitude Fabrice qui se tire une balle dans le pied en annoncant que le probleme d’Israel c’est le manque de
censure…
Quand on laisse les gens dire ce qu’ils pensent de nous et que le resultat est quasi-systematiquement negatif, le probleme
est-il qu’ils s’expriment?
Il y a du mensonge, du sensationalisme, et de la propagande partout. La presse libre permet de dementir et de retablir une
verite. Le probleme d’Israel c’est l’impossibilite de dementir le soutien du gouvernement a la colonisation, les destructions
de cultures dans les territoires sans reaction de tsahal et l’influence excessive des extremistes sur le gouvernement. J’ai pris
ces trois exemples pour eviter qu’on me reponde que c’est “paske les palestiniens sont des gros mechants”.
Rédigé par : bob_super | le 23 avril 2010 à 17:29 | Alerter

46. Sondage bidon (comme tous les sondages) et manipulé dans le plus pur style BBC.
Qui a été interrogé ? Quelles questions ont été posées ? A quoi rime de comparer Israël et le…Ghana ? A quand un
sondage sur l’image de l’Egypte, la Syrie, la Libye, l’autorité palestinienne, le hamas, le Hezbollah ?
Rédigé par : Zyx | le 23 avril 2010 à 17:56 | Alerter

47. Sur la mauvaise image d’Israel et ses causes, lire a titre d’illustration, parmi de nombreuses autres, l’article du professseur
palestino-americain Rashid Khalidi publie recemment dans Foreign Affairs sous le titre ‘Bad Faith in the Holy City”"
http://www.foreignaffairs.com/articles/66198/rashid-khalidi/bad-faith-in-the-holy-city
Rédigé par : Abel | le 23 avril 2010 à 18:32 | Alerter

48. @ Moïze : Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer face aux absurdités que vous débitez. Les ogives nucléaires enfouies sous
le sol Israélien ne sont que dissuasion. Si vous maîtrisiez un peu la géographie de la région, vous sauriez qu’Israël possède
une faible superficie qui la rend vulnérable à toute éventuelle décision d’envoyer une bombe sur ses chers voisins. Pour
faire simple : Israël envoie une bombe H (qui pour information est 1000 fois plus puissante que celle tombée sur
Hiroshima) à quelques centaines de kilomètres de ses frontières, et Israël n’est plus. Quel politicien serait assez stupide
pour prendre une telle décision ?
(On me souffle à l’oreillette que ces politiciens existent bel et bien…)
Rédigé par : W.H | le 23 avril 2010 à 19:36 | Alerter

49. Non Monsieur Simon Israeli, Israël ne recherche ni la paix ni la création d’un état palestinien, Israël recherche SA sécurité
et la destruction pure et simple du peuple palestinien.
Quand Israël se conduira décemment les israéliens pourront exiger le respect des nations du monde.
Une dernière chose. Crier systématiquement à l’antisémitisme pour pouvoir perpétrer des crimes sans nom contre le peuple
palestinien à l’abri de toute contradiction, est non seulement une insulte contre tous ceux qui désirent sincèrement la paix
entre vos deux peuples, mais bien plus grave, c’est une insulte contre tous les martyrs juifs qui ont eu à le subir au long des
siècles.
Un ancien ami d’Israël.
Rédigé par : Michel | le 23 avril 2010 à 19:55 | Alerter

50. Il y a quand même 3% d’Egyptiens qui ont une bonne opinion d’Israël soit deux millions de personnes. C’est pas mal. Il y
a plus d’Egyptiens arabo musulmans qui soutiennent Israël que de Juifs français. Finalement Israël a des dizaines de
millions de partisans dans le Monde même dans des endroits inattendus. A l’inverse à peine quelques milliers de Juifs
soutiennent la “cause” arabe, vous les connaissez tous, Gilles Paris en fait la publicité à longueur de blog…. A quand un
reportage sur ces millions de musulmans sincères, intelligents et courageux qui soutiennent le sionisme. Saluons d’abord
les milliers de soldats israéliens musulmans, druzes, bédouins, chrétiens qui chérissent et protégent le sionisme.
Rédigé par : fabrice | le 23 avril 2010 à 21:59 | Alerter

51. “On est toujours sûr de tomber, au hasard des journées, sur un Français, souvent intelligent par ailleurs, et qui vous dit que
les Juifs exagèrent vraiment. Naturellement, ce Français a un ami juif qui, lui, du moins… Quant aux millions de Juifs qui
ont été torturés et brûlés, l’interlocuteur n’approuve pas ces façons, loin de là. Simplement, il trouve que les Juifs exagèrent
et qu’ils ont tort de se soutenir les uns les autres, même si cette solidarité leur a été enseignée par le camp de
concentration.” (Albert Camus, 1947)
Remplacez Juifs par Israël et vous obtenez le même résultat.
Quant à ceux qui reprochent aux Juifs d’avoir spolié des Arabes pour bâtir leur Etat je dirai qu’il n’existe pratiquement
aucun pays membre de l’ONU qui ne s’est construit par la guerre et l’invasion, et donc la spoliation. Et dans ce domaine
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les Arabes, prompts à se plaindre, ont fait très fort. Originaires de la Péninsule arabique ils s’étendent de la Syrie à la
Mauritanie en passant par l’Égypte et le Soudan. Des millions de km² face aux 22.000 d’Israël. Et si on considère
l’islamisation c’est encore plus fort, elle s’étend jusqu’à l’Asie du Sud-Est. Et cette islamisation ne s’est pas toujours faite
en douceur, demandez aux Indiens, d’Inde, bien entendu, voire aux Sénégalais (lire à ce propos l’historien Pape NDiaye).
Quelqu’un ose même dire qu’Israël est le premier pays fondé sur la religion. Ah bon? Et sur quelles bases se sont construits
les pays arabo-musulmans?
Dernière chose, si l’on se réfère à cette enquête Israël n’est pas loin d’être ce qui se fait de pire dans ce monde. Si ce n’était
triste on en rirait presque!
Rédigé par : El castellano | le 24 avril 2010 à 03:31 | Alerter

52. Israel est un état terroriste, le monde n’ est pas dupe, malgré les propagandes sionistes qui consistent à parler beaucoup de
paix et la rendre impossible sur le terrain.
Moi ce qui m’ étonne , c’est que tant de gens ont encore une opinion positive de cet état, sans lequel ,il y aurait beaucoup
moins de guerres, de tensions entre les peuples.
C’ est que les médias et les politiques sont des lâches
Rédigé par : le turc | le 24 avril 2010 à 04:33 | Alerter

53. Silkk
Une “existence” doit être légitime selon toi. Ah bon !!! Quel “comité” s’est réuni pour décider si Silkk a le droit
“d’exister” ? Dommage que je n’y ait pas fait partie…
Alors selon toi les Juifs sont racistes et se prennent pour le peuple “élu”… Intéressant comme analyse du conflit israélo
palestinien. En gros tu es contre Israël parce que selon toi les Juifs sont racistes. C’est comme si moi j’étais contre la Libye
parce que les Libyens sont arabes et les arabes sont….. Enfin la mauvaise image d’Israël en Thaïlande est due au “carnage”
fait par les anciens militaires israéliens qui y partent… Euh d’ou tu nous as sorti ça ? Franchement, j’ai déjà été à Phuket
(dans le cadre d’un circuit touristique honnête je précise), c’est plutôt de bons gros européens qui nous font honte… J’ai
pas beaucoup vu de jeunes juifs avec papillottes ni d’Israéliens… Les Israéliens après leur service militaire partent en
général en groupes mixtes (l’armée est mixte, je rappelle) donc déjà avec des “partenaires” et surtout pour visiter. Les
soirées shit et guitares sur la plage à Goa, peut être. Mais les soirées dans des boites glauques avec bières et gamines
tarifées à Phuket c’est pas franchement le genre. Les Israéliens se marient jeunes, sont souvent religieux et sont rarement
frustrés de rencontres avec des partenaires potentielles (mouvements de jeunesse, armée etc…) surtout que
proportionnellement à la population il y a deux fois plus de jeunes qu’en Europe et quelle jeunesse ! Ceux qui ont déjà été à
Tel Aviv vous le diront.
Phuket c’est un truc d’européen, c’est même “culturel”, c’est pas notre ministre de la culture qui dirait le contraire….
Rédigé par : fabrice | le 24 avril 2010 à 10:28 | Alerter

54. A MICHEL
Monsieur
Reprenez vos lecture sur ce blog et vous decouvrirez le flot de haine …
Exemple que voulez vous que je reponde a ceux d’un tel individu
SI LE PEUPLE JUIF VEUT UNE TERRE, IL N’A QU’A ALLER EN PIQUER UNE EN ALLEMAGNE Rédigé par :
Zenobia .
Relisez ,monsieur vous en trouverez d’autres encore plus venimeux .
Mais aussi lisez LES CHARTRES de destruction d’Israel qui animent vos pauvres palestiniens.
Ensuite vous l’ancien ami d’Israel vous n’avez jamais passee une journee sous les roquettes du Hamas a descendre X fois
vos vieillards et vos enfants dans un endroit designe comme “Defendu”.
Quel pays aurait accepter de telles agressions d’une entite frontaliere INDEPENDANTE.
LOIN DE CROIRE QUE TOUS LE MONDE EST ANTI-SEMITES,Monsieur , mais lorsque certains propos se revelent
ainsi …il est necessaire de reagir.
Rédigé par : salomon israeli | le 24 avril 2010 à 11:51 | Alerter

55. Rédigé par : le turc | le 24 avril 2010 à 04:33
Le turc, dites-nous ce que vous pensez de la politique du gvt turc vis-à-vis des Kurdes? Et dites-nous aussi comment vous
qualifiez le massacre des Arméniens au début du XXème siècle, rétablissement de l’ordre? Surement pas un génocide à vos
yeux, je suppose.
Israël n’est pas une blanche colombe, il doit aussi faire face à quelques 200 millions d’Arabes qui ne lui veulent pas que du
bien, mais sur une période de 60 ans beaucoup d’autres pays, notamment arabes (Soudan) mais pas seulement, ont fait
infiniment plus de victimes et à ma connaissance cela ne suscite aucune réaction, en tout cas
aucune manif d’indignation. Personne ne bat le pavé pour les Darfouris, Tchétchènes, Ouighours, Kurdes gazés, Congolais,
etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n’est pas Israël qui cogne.
Rédigé par : El castellano | le 24 avril 2010 à 13:36 | Alerter

56. Plus l’info est nulle et plus elle déchaîne des aboiements. Le petit florilège révélé par ce sondage en dit long sur l’état
d’obscurantisme des pro-pals. Tout est bon pour dénigrer Israël ; fantasmes, amalgames faciles, mensonges.
Petit échantillon :
efoenix « je pense qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre juif et israélien, d’ailleurs les vrais juifs ne sont pas en Israël ;
interdit selon leur livre saint »
« Leur livre saint » ? Tu pourrais citer la source ?
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Madvin « Cela fait des années que je répète que les opinions publiques sont totalement excédées du comportement et de la
politique de l’Etat israélien qui ne respecte ni ses voisins ». Dommage que ton opinion n’ait pas dépassé les murs de ton
bistro favori !
Cedric F. « L’état Israëlien ne vaut guère mieux que celui de l’Iran. Tout deux se disent être des démocraties alors que dans
les faits ils ne sont que des théocraties savamment déguisées ». A l’évidence nuancé et documenté !
Silkk the shoker « la Thaïlande par exemple, mais aussi le Népal, l’Indonésie, ont une image d’Israël très négative,
influencée par le carnage des militaires en permission, venant profiter et user des plaisirs de ces pays.
Comment pourrait-il en être autrement, quand la majeure partie de ces militaires n’ont pas plus de 25ans et qu’ils viennent,
non pour “simplement” effectuer leur service obligatoire, mais pour défendre l’idéologie élitiste de l’état Juif (et non la
démocratie Israélienne) ?
Un peu comme une certaine jeunesse blonde, dans des temps obscurs… ».
On croirait lire la charte du hamas.
F. Red « Personne n’est plus dupe de l’influence néfaste dans la région, de cet état terroriste, détenteur approuvé de l’arme
nucléaire…, qui sous couvert de fallacieuses victimisation perpétuelle de son état, depuis la Shoa, colonise, annexe, et
nargue impunément, la société mondiale. ». Phraséologie bovine.
Alain « Israël n’existe que par une fabrication purement inique. On ne construit pas un pays sur la spoliation, la torture, et
les assassinats de toutes sortes ». Phraséologie bovine (bis repetita).
Gardons le meilleur pour la fin.
Mohamed Iqbal « un jour un juif tunisien m’a dit ” avant la création de l’état d’israèl en palestine on vivait en paix et
amour avec nos concitoyent arabes musulmant et crétiens, mais les massacres dirigés par israèl envers les arabes et
l’humanité et sa posséssion de l’arme nucléaire illégale dans la région et son refus de respecter les décisions des nations
unies nous a montré devant le monde entier comme des criminels et hors la loi » Franchement rigolo !
Etonnez-vous après ce genre d’âneries que les opinions publiques soient contre Israël. Ceci étant, pas d’inquiétude,
l’opinion est versatile. Cette même BBC publiait en 2006 un sondage sur l’extrême impopularité des USA et Israël n’a
jamais été plus populaire qu’en 56, 67 et 73, après avoir infligé aux arabes des pâtées mémorables !
Rédigé par : Zyx | le 24 avril 2010 à 14:34 | Alerter

57. israel n’a jamais été foutu de mettre des “pâtées monumentales”
hormis aux enfants, femmes et vieillards palestiniens. le hezbollah
est bien capable d’en venir à bout tout seul. tsahal est une armée
d’épouvantails.
Rédigé par : robert | le 24 avril 2010 à 16:19 | Alerter

58. Israêl a mis en place un plan de communication, d’intox et de lobbying redoutable; conforté par des soutiens sans failles et
sans conditions des USA, des pays anglo-saxons et Pays européens. Voila pourquoi les peuples du monde entier ont mis
plus de 60 ans avant de comprendre ce qu’est vraiment la nature de l’état d’Isarël. Un état menteur, manipulateur et
vicieux. Ils nous ont endormi avec : VICTIMISATION, ANTISEMTISME, CULPABILISATION D’HOLOCAUSTE,
TERRORISTE, LE PETIT DAVID ENCERCLE PAR LES MECHANTS GOLIATH (pays arabes), etc…; et maintenant
ils nous sortent le coup “Israel qui serait rayée de la carte” par l’hypothétique Bombe atomique de l’Iran. Rien que ca. Et
pendant ces 60 ans, ils ont bien avancés leurs pions, rendant quasiment impossible la création d’un état palestinien. Cette
fuite en avant et les mulitiples bras d’honneur fait à la communauté internationale finiront par avoir raison de cet état
voyou. Les petites gens naives comme moi ne verront qu’une pure coincidence entre la mauvaise image d’israël et
l’annonce de la création d’un groupe européen pour la paix à l’initiative entre autre du représentant officieux d’israel Mr.
BHL….; histoire encore une fois de brouiller les pistes. L’art de la TRIANGUALTION.
Rédigé par : Julien Barnetian | le 24 avril 2010 à 16:21 | Alerter

59. A MICHEL
“Quand Israël se conduira décemment les israéliens pourront exiger le respect des nations du monde.”
Donc a votre avis nous devons laisser impunément le Hamas tirer des milliers de roquettes sur nos civils et laisser leurs
combattants de la foi se faire exploser dans
nos villes.
Après s’être retirer totalement de la bande de Gaza ,ses dirigeants hostiles a un État Palestinien prônent la libération….. de
toute la PALESTINE.
Concernant la CISJORDANIE sans les murailles de protection le carnage aurait continuer
Vous évoquerez sans doute la colonisation, pour les Palestiniens tout Israel est une colonie…LA RÉSIDE LE FOYER DU
CONFLIT et nos actes de légitime défense.
Avec mes salutations
Rédigé par : salomon israeli | le 24 avril 2010 à 16:22 | Alerter

60. En même temps , Israël joue beaucoup la carte de la victimisation.
Dieudonné n’est pas responsable de la mauvaise image d’Israël dans le reste du monde.
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Rédigé par : Jack Merridew | le 25 avril 2010 à 00:19 | Alerter

61. @fabrice :
L’existence et le fondement d’un pays oui ! certainement ! Comparer l’existence humaine et la légitimité d’un pays je ne
vois, ni l’intérêt, ni le rapport avec les propos que j’ai tenu, mais admettons…c’est la comptine rhétorique habituelle, je
vais essayer d’y répondre…
Je n’ai pas dis que les Juifs étaient racistes, d’ailleurs je n’ai mentionné qu’une seule fois le terme “juif” et uniquement
pour argumenter la bizarrerie de défendre une “religion” et non un état (Israël) (dans mon exemple sur les militaires en
permissions, j’y reviendrai)
L’ami, je ne sais pas si tu es Juif ou non, mais “l’élection” des Juifs par Dieu est une des bases de leur croyance, et le pilier
de l’idéologie Sioniste. Ce n’est pas moi qui le dit, mais les Juifs eux-mêmes.
Je ne “résume” pas le conflit isréalo-palestinien à cette seule idée, mais dis que c’est un des paramètres de tensions.
“Je crois qu’il est grand temps pour l’état d’Israël” c’est ainsi que je débute mon commentaire, c’est clair pour moi en tout
cas : en aucune manière je suis contre l’état d’Israël. Contre le Sionisme assurément, contre la colonisation c’est certain…
Et bien je n’ai étrangement pas le même son de cloche…d’amis Thaïlandais (Chiang Mai, Bangkok, via le Muay thaï), des
Français qui y partent tous les ans…des gens un peu plus au courant qu’un touriste à Phuket qui sirote des cocktails sur la
plage…
Je ne voudrai même pas dire le mot qu’ils utilisent (les thaï) pour parler des Israéliens, c’est franchement pas le même que
pour les Européens (ou si les Anglais aussi)…mais de toute façon ce n’est ni pour leur appartenance à une religion
quelconque ou le conflit avec les palestiniens eux-mêmes qu’ils ne sont pas “aimés” en Thaïlande (mais comme je disais
aussi, au Népal, en Indonésie, bien qu’en Indonésie cela peut s’expliquer), il y a donc bien une raison n’est-ce pas ?
Enfin voila ton commentaire n’aura pas servi à grand chose…
Rédigé par : Silkk The Shocker | le 25 avril 2010 à 01:05 | Alerter

62. A ROBERT
le hezbollah
est bien capable d’en venir à bout tout seul. tsahal est une armée
d’épouvantails.
Voulez VOUS reellement LA DESTRUCTION DU LIBAN ?????
Rédigé par : Salomon israeli | le 25 avril 2010 à 14:31 | Alerter

63. Jack Merridew
Israël joue beaucoup la carte de la victimisation.
REFEREZ VOUS DONC AU RAPPORT GOLSTON qui d’ailleurs n’etait qu’ un aperitif quelque peu indigeste …..offert
a nos agresseurs du Hamas.
Rédigé par : salomon israeli | le 25 avril 2010 à 14:36 | Alerter

64. Sikk le shoker ou comment l’anti-sémitisme islamiste prend des chemins de traverse en enrichissant son discours d’une
touche d’exotisme. C’est presque rassurant de réaliser que même les plus obtus des islamiste ont de temps en temps besoin
d’aller se faire masser à Chiang Mai (la Pataya du nord). Nul n’échappe a l’attrait du sexe, même pas eux et je reste
convaincu que la libération des masses islamiques se réalisera par le sexe. D’ailleurs pour avoir passé un peu de temps dans
le golfe persique, j’ai pu constater à quel point les saoudiens (totalement inhibés chez eux) n’hésitent à aller s’encanailler
en masse le week-end dans les boites de nuit de Bahrain, dépensant des fortunes avec les prostitués thaï ou ukrainiennes ou
en beuveries. A quand le tour du hamas ? C’est quand même mieux que jouer au martyr en se faisant sauter le caisson
non ?
Rédigé par : Zyx | le 25 avril 2010 à 14:47 | Alerter

65. @ Silkk
Dix vies sont plus importantes qu’une seule. Donc, excuse moi mais je trouve plus grave de dénier le droit à l’existence
d’un Etat constitué de millions de citoyens donc d’êtres humains que de dénier le droit à l’existence d’un être humain isolé.
Pardon, de te faire un “cours” de théologie mais le terme de peuple “élu” est une “traduction” malveillante de “Saint” Jean
Chrysostome, un des “pères” de l’église catholique et surtout un des pères de l’antisémitisme chrétien. La véritable
traduction est le peuple “esclave” de Dieu. Ce n’est que depuis Vatican, c’est à dire les années 1970 que l’église catholique
admet qu’un non catholique puisse aller au paradis. Pour les Juifs, depuis toujours, les non juifs peuvent aller au Paradis
s’ils respectent les dix commandements. Les Juifs ne sont donc pas “élus” pour aller au ciel, mais ils sont “esclaves”
puisque, eux, pour aller au Paradis ne doivent pas se contenter de respecter les dix commandements comme pour les non
juifs mais plusieurs centaines. Etre juif n’est donc pas un droit à aller au ciel, un “gain au loto” mais un devoir d’en faire
plus pour y aller, un “fardeau”.
T’en pense ce que tu en veux (tu as le droit d’être athée ou de trouver les croyances traditionnelles juives stupides) mais
c’est ce que dit (en gros) leur tradition religieuse.
Concernant la prétendue haine des Thaïs pour les Israéliens. Tu sais, pas beaucoup de Français arrivent bien à différencier
Chinois, Coréens, Japonais, Vietnamiens, pour eux ils sont tous asiatiques etc… Pour les Thaïs c’est un peu la même chose
vis à vis des Américains, Allemands, Français, Israéliens, Marocains, Italiens, Espagnols, pour eux ils sont tous blancs…
J’ajoute que d’après les statistiques israéliennes il n’y a que 20 000 Israéliens qui se rendent chaque année en Thaïlande
(pays qui accueille plusieurs millions de touristes mais moins de 2% du tourisme mondial et je rappelle qu’Israël ne compte
que 5,8 millions de Juifs et il n’y a qu’un million de touristes israéliens par an)… Donc, franchement, je doute que tes
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informations soient crédibles à moins que ces quelques milliers d’Israéliens “utilisent” quarante prostitués par jour soient
ivres cinq à dix fois dans la journée et déclenchent vingt bagarres à l’heure…Je sais bien qu’ils sont “forts” ces Israéliens
mais quand même !…. Quand à tes amis “européens” de Thaïlande, tu sais j’ai été avec des amis typiquement israéliens à
Barbés, pas un commerçant ou un passant même arabe ne s’est aperçu que c’était un groupe de “sioniste”… Un Israélien ça
ressemble surtout à un Européen (pour les Ashkénazes) ou à un Arabe (pour les Sépharades). L’hébreu on ne l’entend pas
assez souvent pour qu’on puisse dire c’est de l’hébreu quand on l’entend, faut vraiment connaître. En plus pour des raisons
évidentes de sécurité, les Israéliens se font souvent discrets à l’étranger (pas de signes distinctifs, ils s’expriment qu’en
Anglais). Donc, franchement, tes copains européens ou thaïs de Thaïlande, ils reconnaissent les Juifs Israéliens
comment ???? A leur nez ? A leur odeur ? C’est des spécialistes de la reconnaissance du Juif au faciès ?…
Rédigé par : fabrice | le 25 avril 2010 à 15:19 | Alerter

66. @ robert
Pour rester dans le ton “cour de maternelle”. Qu’est-ce qu’ils attendent le hezbollah?
Ceci dit, pour ce qui est de s’attaquer aux femmes aux enfants et aux vieillards, ou de se protéger derrière les enfants, c’est
plutôt du cote des vaillants combattants islamistes qu’on trouve ce genre d’actes d’héroïsme, et pas seulement contre Israël,
c’est carrément généralisé. Pas plus tard qu’hier y en a encore un qui s’est fait sauter le caisson en Irak, tuant 60 femmes,
enfants et vieillards sur un marché.
Rédigé par : Zyx | le 25 avril 2010 à 22:40 | Alerter

67. @Zyx :
Reconnaitre l’état d’Israël, dire qu’il serait préférable pourtant de revoir leur politique extérieure et trouver des accords
“humains” avec les Palestiniens, c’est donc ca être “antisémite”…ca devient fatiguant de lire ou d’entendre la même
complainte , un peu comme une vérité absolue, la Judéo-perfection…
Comment les choses peuvent évoluer avec ce genre de discours monsieur : “Les autres font pareils, alors pourquoi pas
moi ?”, l’article ne parle pas de “l’image de l’Arabie Saoudite” mais de celle d’Israël. l’état, je ne parle pas des Juifs, et
encore une fois, dans mon exemple sur les militaires, de militaires Israéliens, pas de militaires Juifs…
C’est épuisant de devoir se répéter sans cesse, pour justifier je ne sais quoi !
Un peu de raison !
Rédigé par : Silkk The Shocker | le 26 avril 2010 à 01:45 | Alerter

68. Salomon,
je crois que vous surestimez les capacités militaires d’Israel, je vous rappel qu’elle a subit une trés jolie défaites en juin
2006 contre un mouvement resistant, il ne faudrai pas l’oublier…Alors detruire le Liban je suis assez dubitatif la dessus!!!
Et aujourd’hui encore vous nous servez ces salades selon lequel le Hamas agresse, aux dernières nouvelles ce mouvement a
été crée pour RESISTER a l’occupation…
Israel a rompu la tréve en vigueur avec le Hamas, et Israel n’a jamais respecté cette tréve puisqu’elle n’a jaamais levé le
blocus…
Ce massacre, auxquel fais suite le rappors Goldstone, a été parpetré par les barbares qui vous servent de politiciens pour
des raisons electorale…
Voici ce qu’a déclaré Madame la terroriste Livni: “Israël s’est comporté comme un véritable hooligan pendant cette récente
opération, ainsi que je l’avais exigé”
Et vous voudriez que Goldstone soit complaisant a l’egard d’Israel??
Rédigé par : Yehuda | le 26 avril 2010 à 10:10 | Alerter

69. @ Sikk
Je ne vois pas très bien le rapport entre l’idée de “reconnaître l’état d’Israël, dire qu’il serait préférable pourtant de revoir
leur politique extérieure et trouver des accords “humains” avec les Palestiniens” qui en soit, bien que très vague, ne me
pose pas problème et la diffusion de ragot imbéciles et racistes sur le supposé comportement des militaires israéliens en
permission en Thaïlande qui a beaucoup plus à voir avec les pratiques de la propagande islamiste. On peu d’ailleurs en
apprécier quelques exemples sur ce blog
Rédigé par : Zyx | le 26 avril 2010 à 13:58 | Alerter

70. Musulmans et juifs ont coexisté depuis plusieurs siècles dans la même région géographique du Moyen Orient sans pour
autant qu’il coulât des fleuves de sang comme ce qui se passe actuellement. Le prophète Mohamed a eut recours au service
des juifs dans son administration . Le problème d’antisémitisme ne veut absolument rien dire chez les arabes car ils sont
également des descendants d’Abraham tout comme les juifs. Le problème entre juifs et arabes c’est la politique et non la
religion. La thora, le zabor, le pentateuque, dans leur authenticité, sont les fondements même de la religion musulmane. Le
sionisme qui se nourrit de rêves de grandeur et de domination en vue de la résurrection du grand Israël des ancêtres, allié au
fanatisme religieux, se présente, aujourd’hui, abusivement et hypocritement comme une réponse aux besoins légitimes de
sécurité d’Israël et du peuple juif. Les sionistes omettent seulement une chose, c’est que les arabes n’ont jamais constitué
une menace pour le peuple juif qui a été martyrisé par les pays occidentaux. La réaction des pays arabes découle d’une
situation de fait accompli, d’injustice, et de violence consécutive à la création de l’Etat d’Israël sur des territoires arabes
suivi d’expropriations, de massacres, de déplacement de population, d’exils forcés, d’annexion, de déni de droit, et ce avec
une attitude de défi, et d’arrogance. Le sionisme est une idéologie qui se nourri du mensonge, de la fourberie, et de la
violence avec le soutient actif des USA et la complicité des pays occidentaux à l’origine de l’holocauste du peuple juif.
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Sans renter dans les détails qui découlent de l’évidence même, il apparait que le régime sioniste est actuellement l’un des
principaux responsable de la déstabilisation du moyen orient, situation qui catalyse le développement du terrorisme
international qui ne laisse plus aucun pays à l’abri de la violence. Ce régime apparait comme un virus qui gangrène la paix
mondiale. Mais c’est un virus qui dispose d’armes nucléaires qu’il a développé pour assurer sa pérennité et son impunité.
Le problème n’est pas la sécurité de l’État d’Israël mais plutôt de la survie du régime sioniste subtilement affublé d’un
habillage démocratique, et utilisant des techniques démocratiques pour passer la même idéologie et les mêmes armes de la
main droite à la main gauche. Les sionistes savent qu’ils ont pris par la force des choses qui ne leur appartiennent pas et
qu’ils devront restituer tôt ou tard. Ce conflit ne trouveras jamais de fin tant qu’il n’y aura pas restitution de l’indu et
réparation des dommages et ce quel que soit l’équilibre des forces. La sécurité basée sur l’annexion de territoires, la
colonisation, le cloisonnement des population, la terreur, les massacres, est une politique suicidaire qui n’aboutira jamais
même avec la dissuasion nucléaire.
La paix offerte par les pays arabes à Israël, est en vérité quelque chose d’historique que le régime sioniste, dans son
aveuglement est incapable d’évaluer à sa juste mesure. Il s’agit d’une vrai chance à la paix qui permettra à Israël de
pérenniser sa sécurité par son intégration au monde arabe. C’est une démarche sage et généreuse de la part du monde arabe
qui est perçue par le régime sioniste comme insuffisante et résultant de la faiblesse de ces mêmes pays par rapport à la
puissance guerrière d’Israël. Même si l’on peut considérer cette situation ainsi, il n’en demeure pas moins que cette
démarche et cette attitude sont insensées car le temps ne joue pas en faveur d’Israël qui ratera peut être une chose qui ne se
répétera plus à l’avenir et qui hypothèquera son avenir même dans la région. Quand au jeune palestinien qui envoie, de
temps à autre, des petites roquettes dans la campagne israélienne, je considère cela beaucoup plus comme un acte de
désespoir qu’un acte de guerre.
LgSamiel
Rédigé par : lgsam | le 26 avril 2010 à 22:12 | Alerter

71. Impossible de ne pas établir un lien entre Israël et les Juifs et quand on voit le degré de rejet de l’Etat juif dans des pays
comme l’Allemagne, la France et l’Espagne on ne peut que sombrer dans la consternation. L’Espagne s’est fondée sur
l’expulsion des Juifs motivée par la fameuse obsession de “la limpieza de sangre” (la pureté de sang, la pureté de la race);
la police et la gendarmerie françaises se sont distinguées dans la rafle des Juifs; enfin l’Allemagne a été la nation
responsable de la deuxième Guerre mondiale, de ses 50 millions de morts et du génocide juif. Et c’est dans ces trois pays
occidentaux qu’on constate le plus haut degré de rejet d’Israël, avec pour l’Allemagne un 68% aussi vertigineux
qu’épouvantable. Voilà donc une nation qui a mis l’Europe à feu et à sang, dans laquelle a été conçue la solution finale et
qui se permet de juger très négativement un pays, qui certes n’est pas parfait (mais quel pays peut prétendre à la
perfection?) mais dont on ne peut nier qu’il est entouré de voisins pas très bien intentionnés qui ne passent plus à l’acte
uniquement parce qu’ils savent ce qu’il en coûterait. On reprocherait à Israël de ne pas se laisser détruire qu’on ne réagirait
pas autrement. Et venant d’un pays comme l’Allemagne avec son histoire il y a de quoi avoir la nausée.
Rédigé par : El castellano | le 27 avril 2010 à 05:02 | Alerter

72. A MICHEL
Je vous remercie pour votre long texte que j’ai lu avec attention,effectivement
une démocratie n’a aucun droit sur n’importe quel peuple cependant aucune nation de notre monde
ne permet des actes de terreurs sur ses habitants.
Concernant les murs de sécurité ils sont détestable pour nous tous et effectivement englobent des territoires annexés pour
les mêmes raisons.
Vous devez prendre en considération que l’ONU a décidait du partage de la Palestine en 1947 et que l’agression des pays
arabes ,les actes de terreur qui s’en sont suivie durant 60 ans ont conduit a la situation présente.
Monsieur ce que vous appelez ” régime sioniste “se réfère a l’histoire tragique subit par le peuple juif non seulement envers
sa religion mais aussi liée a son ethnie .
De nos jours Israel est une nation moderne et pluraliste de 7 millions 738000 habitants dont prés de 6 millions de juifs de
nationalité israélienne et 1 millions 738000 ,musulmans ,druzes chrétiens,bédouins,Tcherkessim et ayant leurs
représentations parlementaires.
Concernant le conflit , la bande de GAZA a était entièrement restituée aux PALESTINIENS , son blocus très partiel
découle non seulement de la détention inhumaine de Gilad Shalit mais aussi de la décision du Hamas de poursuivre la lutte
armée pour la libération toute la Palestine…..
Concernant la CISJORDANIE,les proches négociations de PAIX sous l’égide des Etats-Unis doivent conduire a un ETAT
PALESTINIEN dans une stricte préservation des intérets vitaux et nationaux d’Israel .
Avec mes sincères salutations .
Rédigé par : salomon israeli | le 27 avril 2010 à 15:32 | Alerter

73. El Castellano, vous confondez deux choses fort différentes : juif, qui est une religion, et Israélien, qui est une nationalité.
Un pays européen peut parfaitement rejeter la politique menée actuellement par le gouvernement israélien, qui intègre des
ministres issus des partis de l’extrême-droite israélienne, sans pour autant se voir accuse d’être “anti juif”. C’est d’autant
plus absurde que de nombreuses associations de droits de l’homme israéliennes dénoncent elles aussi la politique de
colonisation et de blocus sur la population civile de Gaza menée actuellement par leur propre gouvernement !
Pour le blocus : prendre en otage la totalité de la population civile de Gaza en raison des fautes commises par quelques uns
de ses dirigeants viole gravement le droit international.
Rédigé par : Tt | le 27 avril 2010 à 16:16 | Alerter

74. Il semble , qu’en ce moment , un rapprochement entre le FN et l’extrême-droite juive française est en train de se faire.
Les chaînons manquants seraient Zemmour , Finkeltruc etc…
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En fait , ils ne sont plus manquants, ils sont même omniprésents (surtout Zemmour), grâce à notre argent de la redevance.
A mon avis , au final ,le FN va de nouveau voler en éclat, si cela devait se concrétiser.
Rédigé par : Ambact | le 27 avril 2010 à 17:08 | Alerter

75. LgSamiel,
Remarquable analyse.
Michel.
Rédigé par : Michel | le 27 avril 2010 à 17:32 | Alerter

76. A MICHEL
Je vous ai repondu sur un ton conciliant mais gardez confiance ,si rien n’aide et selon VOS PROPOS joignez vous a
l’extremiste LgSamiel …… la raison du plus fort decidera de l’avenir.
Rédigé par : salomon israeli | le 27 avril 2010 à 17:56 | Alerter

77. @ Igsam
Intervention trop longue pour qu’on trouve ne serait que le temps d’y répondre point pas point. Relevons tout de même : «
les arabes n’ont jamais constitué une menace pour le peuple juif”, non bien sûr, les arabes ont juste un peu cherché à
détruire Israël à au moins quatre reprises. Et les juifs qui habitaient dans les pays arabes étaient si heureux qu’ils s’en sont
enfuis dès la première occasion. Voila qui met tes accusations contre le sionisme un peu plus en perspective. Ton discours
ressemble plutôt à une description de l’islamisme. Parole d’expert ? Pour finir, ce serait sympa de nous expliquer ce que
c’est que le Zabor.
Je connais Zabor la danse
http://www.zabordance.com/
l’entreprise de pompes funèbres
http://www.zaborfh.com/
ou bien le célébrissime site d’art décadent
http://zabor.deviantart.com
Mais le zabor dans le cadre du conflit israélo-arabe, je donne ma langue au chat.
Rédigé par : Zyx | le 27 avril 2010 à 21:24 | Alerter

78. Simon,
Je vous remercie pour votre « ton conciliant ». Je pense personnellement que nous sommes deux personnes civilisées et que
nous pouvons échanger des avis contradictoires sans nous insulter mutuellement, ce qui ne ferait pas beaucoup progresser
le débat. Il me semble que vous êtes une personne de bonne foi, je n’en dirais pas autant de votre gouvernement.
Il semble que ma remarque sur LgSamiel vous ait déplu. Je ne connais pas cette personne, je ne sais pas si c’est un
extrémiste, mais je confirme que bien que n’étant pas d’accord sur tous les points qu’il aborde je trouve son analyse
excellente.
Concernant Gilad Shalit, j’aimerais que l’Union Européenne et en particulier la France montrent autant d’empressement
pour demander aussi la libération des milliers de prisonniers (otages, monnaie d’échange ?) palestiniens qui croupissent
injustement dans les prisons israéliennes. Rappelons, par exemple, que parmi ces prisonniers, figurent entre autres «
terroristes », un nombre d’enfants qui ont gravement menacé les soldats de Tsahal en jetant des cailloux tranchants sur les
blindés israéliens.
Gilad Shalit, Franco-Israélien, a choisi (c’était son droit) de porter l’uniforme de Tsahal et de combattre pour défendre
l’Etat d’Israël. Sous cet uniforme, et comme tous les soldats du monde il a peut-être tué ou capturé des combattants qui lui
faisaient face (peut-être aussi des non combattants), il a été capturé par une action de commandos dans une zone de guerre
entre deux belligérants (comme aime à le rappeler l’autorité israélienne pour empêcher les journalistes de faire leur travail).
Je n’ai rien contre le sergent-chef Gilad Shalit et je serais content qu’il soit libéré et qu’il puisse retrouver sa famille, mais
je suis désolé Simon, je ne crois pas que sa vie soit plus importante que la vie des centaines de femmes, enfants, vieillards
(sans parler des destructions matérielles) qui ont perdu la vie dans les bombardements sauvages de Gaza.
Les dirigeants israéliens ont tenté (et parfois réussi) à faire passer l’abandon de la bande de Gaza pour un cadeau fait aux
Palestiniens. Il ne s ‘agit en fait, ni plus ni moins de ce que les militaires appellent un « repli tactique » : l’abandon d’une
position intenable politiquement et militairement, position dont la défense demande des ressources sans commune mesure
avec le gain que vous pouvez en tirer. J’ai aussi une image pour ce retrait de Gaza, c’est celle du gars qui aurait volé son
voisin de 1000 ILS et lui rendrait 50 ILS en lui disant « Bon, maintenant on est quitte, soit déjà content d’avoir récupéré ça,
et tiens toi tranquille ou je t’envoie mes F-15».
Avec tout le respect que je vous dois en tant que personne.
Sincèrement,
Michel.
Rédigé par : Michel | le 28 avril 2010 à 17:11 | Alerter

79. Mais c est normal .Le cas d Israël est presque unique dans l histoire humaine ,créé il y a soixante ans alliée stratégique du
numéro un mondiale ;et possédant l arme nucléaire depuis pas mal de temps , Israël est a présent au dessus des lois et
résolutions onusiennes .Et se comporte en tant que tel.C est la raison de plus fort
q applique les dirigent s d Israël .et ne peut vivre en dehors de ce contexte montrer à ses voisins arabes limitrophes au
éloignés qu elle est la plus forte ( Il ne faut pas oublier q Israël a frapper en Tunisie,en Irak,au Soudan ,au Liban et n en
parlant pas
des térrétoire palestiniens occupes ).Rappelez-vous des bains de sans et massacre perpétrer au sud Liban et a Gaza.et dire
qu Israël a une mauvaise image

http://israelpalestine.blog.lemonde.fr/2010/04/23/une-image-disrael-problematique/

06/05/2010

Une image d’Israël problématique - Guerre ou paix - Blog LeMonde.fr

Page 15 sur 22

Rédigé par : sassi | le 28 avril 2010 à 19:37 | Alerter

80. Vers la fin des mensonges
Le problème n’est pas l’image négative d’israel dans le monde, mais le monde entier a bien commencé à découvrir et
connaître mieux grâce aux technologies de l’information surtout les informations provenant des sources alternatives plus
crédible, les racines mythiques et idéologiques mensongères qui fondent l’Etat d’Israel. Maintenant tout le monde sait que
la société la plus militarisée dans cette planète c’est Israel. Tout le monde sait encore que cet Etat constitue un danger sur la
paix à cause de la stratégie dangereuse de ses dirigeants. Les masques sont tombés et personne ne peut croire aux dsicours
et aux représntations erronées de ses dirigeants et ses idéologues qui ont bien manipulé l’opinion en Europe surtout en
Amérique en prétendant qu’Israel est une démocratie. Les massacres et les expulsions des palestiniens depuis 1948
jusqu’aujourd’hui fait partie de cette stratégie. La vérité sonne le glas de l’idéologie sioniste meurtrière.
Rédigé par : anid | le 28 avril 2010 à 20:56 | Alerter

81. je suis très surpris qu’il n’y ait dans le monde que 50% d’avis négatifs sur Israël. Il devrait y en avoir 100%
Rédigé par : Sallaly | le 28 avril 2010 à 20:58 | Alerter

82. Israel
Israel est un Etat qui se nourrit d’un nationalisme qui se réfère à la puissance militaire et aux droits. Il est le seul Etat dans
le monde qui crache sur toute les résolutions de l’onu sur la justice internationale.
J’ai lu dans la presse que le ministère des affaires étrangères distribuent aus israeliens qui partage à l’étranger un document
sous forme d’un guide qui prescrit aux voyageurs les manières de se comporter devant le monde : Montrer le côté
sympathique et intelligent de ce pays. C’est trop tard.
Rédigé par : anid | le 28 avril 2010 à 21:13 | Alerter

83. Quel manque d’objectivité.
Le conflit israèlo-palestinien n’est pas du au seul fait de l’agression des pays arabes. On ne dit plus ca, il n’y a plus que les
Sionistes irraisonnés qui soutiennent ce genre de détournements Historiques ! Les faits sont la, il faut vraiment se réveiller,
pour votre bien :
“Vous devez prendre en considération que l’ONU a décidait du partage de la Palestine en 1947 et que l’agression des pays
arabes ,les actes de terreur qui s’en sont suivie durant 60 ans ont conduit a la situation présente.”
Le partage décidé comme suit : 14000 km² pour l’État Juif, 11500 km² pour l’État Arabe (à noter qu’il n’est pas question
d’État Musulman.) 80% des terres cultivables à l’État Juif, 47% des industries sur les territoires distribués, suivant un
principe incompréhensible alors que les Juifs ne composaient à l’époque qu’à peine 1/3 de la population.
En partant du principe qu’on partage un pays sans l’accord des principaux protagonistes (à savoir les Palestiniens arabes
non-juif, qui composent les 2/3 de la population), et que, en plus de cela, une minorité devienne subitement les
“propriétaires” majoritaires des territoires du pays (et de leurs ressources), comment une paix peut-elle être envisageable ?
Une conjoncture politique stable n’étant pas garantie autour de la Palestine, la Jordanie et l’Égypte qui voulaient aussi leur
part du gâteau Palestinien, vers quelle finalité d’après vous cela devait aboutir ? Une guerre, et c’était prévisible dès la
résolution de 47.
Seulement l’idéologie Sioniste ne prend PAS en compte la possibilité de deux États “frères” mais bien le contrôle TOTAL
de la Palestine via la diaspora mondiale, avec l’appui indéniable de pays y voyant la une opportunité financière et la
pérennité d’un certain “contrôle passif” des échanges financiers au proche-orient (le Canal de Suez par exemple).
De 1917 (Balfour) à 1947…
Tout ce qui a été dit, fait et entreprit durant cette période fut déterminé par des accords fonciers tacites, sous le prétexte de
nécessité d’une nation Juive, alors qu’il ne s’agissait que de contrats mercantiles, d’exploitation pétrolière et de gaz, au
détriment d’une population sous le joug de mandats européens de plus en plus défaillants.
Je ne blâme donc pas spécialement Israël, et/ou les Juifs, mais tous ceux qui ont contribuais à la “guerre programmée”
entre Juifs et Arabes, les Juifs eux-mêmes, les Arabes, et les pays comme le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, la
Jordanie, le Liban et l’Égypte.
“son blocus très partiel découle non seulement de la détention inhumaine de Gilad Shalit mais aussi de la décision du
Hamas de poursuivre la lutte armée pour la libération toute la Palestine…..”
Quel genre d’être humain êtes-vous ? Un blocus très partiel ? Quand on coupe l’eau, qu’on empêche l’export, et limite
considérablement l’import, qu’on grillage entièrement le territoire, et place des points de passages forcés, un couvre-feu, on
souhaite quoi, le projet d’avenir c’est quoi ? (rapporté par l’OMS, la Croix-Rouge Internationale, l’UNRWA etc…)
Et on ferait cela pour la “détention inhumaine” de Gilad Shalit ? Quel odieux prétexte, quelle supercherie, un otage/la
misère de 500 000 hommes et femmes ?
Qu’est-ce que ca veut dire au juste…
Et les prisonniers Palestiniens, des enfants de 10 ans, rapporté par le FIDH et l’OMS, plus de 300 ! Vous en faites quoi ?
C’est pas pareil c’est ca ?
Réveillez-vous !!!
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Rédigé par : Silkk The Shocker | le 28 avril 2010 à 22:51 | Alerter

84. Zabour : c est le sefer tehillim ( les psaumes), mais plus la partie qui a ete revele au prophete David.
et voici references ds le coran
Le Coran cite 3 fois le Zabour, confié à David :
* An-Nisaa - 4.163. Nous t’avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons
fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous
avons donné le zabour à David.
* Al-Isra - 17.55. Et ton Seigneur est plus Connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les
prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs qu’à d’autres. Et à David nous avons donné le “zabour” .
* Al-Anbiyaa - 21.105. Et Nous avons certes écrit dans le zabour, après l’avoir mentionné (dans le Livre céleste), que la
terre sera héritée par Mes bons serviteurs” .
Dans la Sourate 14 il est fait référence au premier psaume tel qu’on le trouve aujourd’hui.
* 14.23. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux,
pour y demeurer éternellement, par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera : “Salam” (Paix).
* 14.24. N’as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est
ferme et la ramure s’élançant dans le ciel ?
* 14.25. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ses paraboles à l’intention des gens
afin qu’ils s’exhortent.
* 14.26. Et une mauvaise parole est pareille a un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n’a point de
stabilité.
* 14.27. Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l’au-delà . Tandis qu’Il égare les
injustes. Et Allah fait ce qu’Il veut.
salam, shalom
Rédigé par : zen | le 29 avril 2010 à 08:17 | Alerter

85. C’est bien ce que je disais, le zabor ou zabour dans la cadre du conflit…on voit pas bien le rapport. Dommage car ce serait
sympa si la poésie s’y mettait.
Quand je pense que Gilles et ses petits copains nous surinent avec leur « Israël Etat théocratique », on croit rêver !
Rédigé par : Zyx | le 29 avril 2010 à 13:37 | Alerter

86. A MICHEL
Gilad Shalit, Franco-Israélien étant de naissance israélienne devait comme tous accomplir son service militaire .
Au cour de négociation pour sa libération le gouvernement israélien a propose la libération de plus de 1000 prisonniers
CONTRE UN mais le hamas exige la libération de “résistants” dont certains sont responsables d’actes de terreurs tuant des
dizaines de civils et les familles de ces victimes tout s’y opposent.c
MAIS LA GRANDE INJUSTICE réside du faite que les prisonniers du HAMAS reçoivent droits de téléphoner et de visite
de leur familles ainsi que des organisations humanitaires tout comme la croix rouge …entrez donc en contact avec cette
organisation qui vous confirmera mes propos.
Gilad Shalit n’a eu droit ni a un telephone a sa famille ni droit a aucune visite de la croix rouge et cela durant QUATRE
ANS.
Croyez vous cela humain….?
Vous parliez de femmes et d’enfants détenus en Israel…effectivement imaginez une femme ou un enfant de dix a quinze
ans cachant un couteau de boucher ou un explosif circulant proche de votre quartier ou de votre demeure.
Monsieur tous les arrêtés ont participés a des actes qui selon vous ou d’autres sont de “Résistance” mais pour tout pays de
droit et de justice sont contraire a la LOI .
Sur Gaza cette entité est libre comme le Luxembourg et n’avait aucun droit de terroriser nos civils ou placer des charges a
nos frontières son blocus très.. très partiel ne sera levé que lorsque son gouvernement Hamas mettra fin a ses actes de
terreurs et libérera Gilad Shalit mais surement pas avant.
Je vous adresse mes cordiales salutations.
Rédigé par : salomon israeli | le 29 avril 2010 à 15:09 | Alerter

87. Si seulement Salomon, etait aussi virulent quant aux prisons secrète Israelienne où la torture est pratiquée…
Est ce que la torture pratiquée dans ces prisons est humaines?? Je comprend le Hamas qui doit tout faire pour garder le lieu
de détention de Gilad secret, c’est la raison pour laquel celui ci est coupé du monde… Avec tout les coup fourrés dont est
capable Israel, c’est normal que les coup de telephone ou la visite de la croix rouge soit évité…
Gaza Libre!! Ah bon?? Salomon, une fois de plus vous oubliez de préciser que Gaza est une prison a ciel ouvert… Quand a
qualifier le blocus de TRES TRES PARTIEL c’est un comble quand on vois dans quelles conditions les gazaouis vivent…
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Et c’est le Hamas qui se livre a des actes de terreur?? Expliquez nous plutot pourquoi Israel n’a jamais respecté ses
engagements lors de la treve??(Je rappel qu’il n’y jamais eu de levé de blocus comme convenu) Rappelez nous egalement
pourquoi Israel a rompu la treve en assassinant 4 resistants palestiniens avant le massacre??
Mais serieusement, qui voudrai negocier avec cet etat terroriste?? Personne…
Cordialement
Yehuda
Rédigé par : Yehuda | le 29 avril 2010 à 15:58 | Alerter

88. Chic ! Le shokker!
Et oh, faudrait un peu calmer les élucubrations !
Si on doit remonter à l’époque turque, il y aurait beaucoup a dire. La « palestine »du 19 ème siècle était quasiment
inoccupée. La grande majorité des arabes a immigré dans la région au début du 20ème siècle, attirée par les emplois crées
par les colons, juifs, dès 1929, les arabes ont commencé à s’adonner allégrement aux pogroms anti-sémites. C’est bien les
arabes qui ont refusé plusieurs plans de partage en 1937 et 1947 et au moins deux plans de paix. C’est bien les arabes qui
ont agressé Israël a quatre reprises avec pour objectif de « jeter les juifs a la me », le hamas en rêve encore. C’est
maintenant ces même arabes qui se sont, comme par enchantement, baptisés « palestiniens », qui refusent tout compromis.
Votre discours en témoigne.
Rédigé par : Zyx | le 30 avril 2010 à 14:02 | Alerter

89. @Zyx :
“La « palestine »du 19 ème siècle était quasiment inoccupée. La grande majorité des arabes a immigré dans la région au
début du 20ème siècle, attirée par les emplois crées par les colons, juifs, dès 1929, les arabes ont commencé à s’adonner
allégrement aux pogroms anti-sémites.”
Donc selon vous, avant le 20ème siècle, il n’y avait pas ou très peu d’arabes en Palestine (même géographique) ? Et
toujours selon vous, ils ont débarqués en masse quand les Juifs sont arrivés, tels des hyènes se ruant sur les miettes du très
grand Israël ?
C’est entièrement faux !
Les territoires Palestiniens géographiques sont peuplés depuis des siècles par des peuples de langues Arabes, pas
seulement, mais, après les Byzantins, essentiellement ! Dire que “la majorité des arabes a immigré” au cours du 20ème
siècle c’est une faute de connaissance historique. Ouvrez vos livres d’Histoire avant de tenir ce genre de discours, s’il vous
plait.
Avant la déclaration de Balfour (1917), il y avait environ 50 000 Juifs (et autant de Chrétiens) en Palestine mandatée, et
500 000 Arabes (Musulmans). Entre 1920 et 1945 les Juifs sont passés de plus de 60 000 à plus de 600 000…l’immigration
de masse, je vous le demande, ou se trouve-t-elle ?
Mais la n’est pas la question, le génocide de la seconde guerre mondiale justifie, pour ma part, l’immigration vers une
“terre” moins “hostile”.
Pas de détournement historique pour autant.
Deuxièmement, ce ne sont pas les Palestiniens qui ont refusés le partage, mais la raison, relisez mon post précédent, tentez
de vous mettre ne serais-ce que quelques secondes dans cette situation :
- 10% de ceux qui peuplent le pays que vous habitez, décident subitement de le partager en “deux” (avec un petit bonus
pour les 10%).
- Ces mêmes 10%, en plus de ce soudain “partage”, prennent la moitié de vos industries, et la quasi totalité des
exploitations agricoles (80% !).
La raison humaine, et non le fanatisme, l’idéologie, la raison uniquement vous poussera à refuser ce “partage” inégal.
Mais on peut se cacher derrière “l’innocence” pendant très longtemps…
Troisièmement : je vous laisse le temps de prendre connaissance des “actions” de l’Irgoun, du Lehi, de la Haganah, du
Berihah…Ça remet en perspective ces fameux “plans de paix” dont vous parlez.
Et pour finir :
“Je ne blâme donc pas spécialement Israël, et/ou les Juifs, mais tous ceux qui ont contribuais à la “guerre programmée”
entre Juifs et Arabes, les Juifs eux-mêmes, les Arabes, et les pays comme le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, la
Jordanie, le Liban et l’Égypte.”
Vous voyez : “tous ceux”, Arabes compris ! Ne vous servez pas de mon discours pour fomenter une pensée antisémite,
victimisation inutile, l’Histoire parle, et la raison détermine le vrai du faux.
Rédigé par : Silkk The Shocker | le 01 mai 2010 à 01:33 | Alerter

90. A YEHOUDA
Demandez aux Egyptiens comment ils etablissent le blocus ,de la part d’Israel et a mon plus grand regret… c’est une pure
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plaisanterie.
A mon avis jusqu’a la liberation de Gilad Il faut le reviser.
Bien a vous
Rédigé par : salomon israeli | le 01 mai 2010 à 14:47 | Alerter

91. A YEHOUDA
serieusement, qui voudrai negocier avec cet etat terroriste?? Personne…
Yehouda ,croyez vous qu’en invectivant sans-cesse Israel d’Etat terroriste le conflit s’envolera .
Sans negociations les Palestiniens n’obtiendront pas UN centimetre de terre et votre attitude extremiste ne rejoind surement
pas leurs interets.
Bien vos dires ,les negociations indirectes sont tres proches ,Abou Abbas ,Fayad,Salah Barikat ne sont pas de votre
avis ,feu vert va bientot etre donne par les pays arabes qui en ONT MARRE …ET PLUS QUE MARRE…. car tous savent
tres bien ce que signifie l’aide de l’Oncle Sam en tous domaines car notre TONTON est tres large pour ses interets .
Bien sur les fous de D…avec leurs effrayantes fusees sont hors circuit,.
Alors mettez donc un peu d’eau dans votre vin ,(si vous en buvez ).
Cordialement a vous .
Rédigé par : salomon israeli | le 01 mai 2010 à 17:35 | Alerter

92. @ Chic ! le Shokker !
500 000 arabes en palestine au 19eme siècle ?
Ben voyons.
C’est bien beau de balancer des chiffres à l’aveuglette mais d’où les sortez-vous?
De quel chapeau ?
Rédigé par : Zyx | le 01 mai 2010 à 19:03 | Alerter

93. Merci à tous
Le débat est très intéressant mais beaucoup trop passionné pour que l’on puisse en tirer une substance. Il sera très difficile
de s’entendre si on n’est pas d’accord sur les vérités historique. Pour enrichir le débats et les points de vue, il faudrait peut
être commencer par établir les faits historique dans leur authenticité, loin des sentiments et des passions. L’objectivité
commande de dépassionner le débat et de s’éloigner autant que possible du chauvinisme et du nationalisme étriqué.
Commençons par le départ, qui pourrait nous éclairer sur les origines et les causes et les manifestations de
l’antisémitisme ?…
Lgsamiel
Rédigé par : lgsamiel | le 01 mai 2010 à 23:14 | Alerter

94. Simon,
« Monsieur tous les arrêtés ont participés a des actes qui selon vous ou d’autres sont de “Résistance” mais pour tout pays
de droit et de justice sont contraire a la LOI . »
En fait tout dépend de l’entité qui a promulgué la « Loi » et surtout de l’endroit ou elle fait appliquer cette « loi ». C’est un
peu comme si vous me disiez qu’il était normal, en 1944, en France occupée, que la police allemande arrête les Français
qui n’obéissaient pas aux lois promulguées par l’autorité allemande.
Pour ce qui est des femmes ou des enfants de dix à quinze ans qui menacent des civils (colons) israéliens avec des
couteaux, si je veux bien vous croire, la première question à se poser devrait être : que font ces civils israéliens installés sur
des territoires palestiniens à la portée de ces menaces ? Vous qui dites être pour un Etat Palestinien (Viable, bien sur ! pas
un tas de confettis des plus mauvaises terres), pouvez-vous me donner une seule raison à la présence de ces colons en
dehors d’Israël ?
Je rappelle une énième fois ce que tout le monde sait dans le monde entier :
« la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans
le territoire occupé par elle. »
Pour ce qui est du droit et de la justice, vous m’expliquerez ou vous voyez de la justice quand un enfant palestinien attaque
un Merkava à coup de pierres se retrouve en prison en Israël (d’ou il ressortira « terroriste ») séparé de sa famille pour des
mois et des années, alors que des officiers et soldats israéliens qui ont abattu quatre Palestiniens (dont un jeune de 15 ans
qui rentrait chez lui) sont « réprimandés ». Ceci étant un exemple parmi mille autres.
Le problème, Simon, est que l’Armée israélienne (qui n’est pas très différente de toutes les armées du monde) est
confrontée à l’insoluble problème que rencontrent toutes les armées d’occupation : le cycle infernal d’ou on ne sort pas :
exactions contre les civils, vengeance, répression etc.
Pour ce qui est de Gilad Shalit, nous savons tous les deux que une heure après une rencontre avec la Croix Rouge ou un
coup de téléphone à sa famille, connaissant les méthodes israéliennes, l’endroit ou il est détenu serait submergé par des
commandos israéliens et le voisinage serait écrasé sous un déluge de bombes avec probablement des dizaines ou des
centaines de morts innocents (aux dernières nouvelles les prisons israéliennes ou sont détenus les otage palestiniens ne
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courent pas ce risque).
Comparer le Luxembourg et Gaza me laisse sans voix et je ne veux même pas y consacrer une ligne, si ce n’est à dire que
affamer les habitants de Gaza ne fait rien d’autre que de rapprocher Israël de l’abime.
Simon. Vous êtes peut-être les plus forts (je n’en suis pas si sûr que ça et cela mériterait un long développement), mais
même si vous détruisez la Palestine, vous aurez quand même perdu. Vous aurez perdu votre âme.
Cordialement.
Michel.
Rédigé par : Michel | le 02 mai 2010 à 16:44 | Alerter

95. @Zyx :
sources perso :
“Chroniques des Civilisations” de Jean Delorme.
“Chroniques De l’empire Ottoman”
“Chronologie du monde au XXème siècle” Sigel.
en site :
enpalestine.tk
Et j’ai précisé “avant la déclaration de Balfour”, fin 19ème.
Cherchez, vous trouverez.
Rédigé par : Silkk The Shocker | le 03 mai 2010 à 06:53 | Alerter

96. Ce que je remarque en premier lieu, c’est que la Chine et la Russie ont plus de sympathie qu’Israel. Pourquoi? Israel se
comporterait plus mal que ces deux pays? Biensur que non… Tout le monde sait que les russes massacrent les tchechenes,
et n’a jamais écouté aucune recommandation du monde entier. De meme pour la Chine avec les tibétains. Israel, certes, est
loin d’etre parfait mais respecte tout de meme la dignité humaine et la liberté de la presse meme si l’occupation de la
Cisjordanie empeche une vie commode pour les palestiniens.
Ce que je remarque, en second lieu, c’est que la proportion musulmane dans les pays cités est corrélée(pour ne pas dire
plus ou moins égale) à la proportion d’antipathie envers Israel. Ainsi, le fait qu’Israel n’est pas aimé n’est pas du à un
antisémitisme latent (du moins, pas en majorité) mais à un islamisme de plus en plus inquiétant. Les musulmans ont plus de
facilité à accepter la souffrance d’un tibétain ou d’un soudanais que de celle d’un palestinien. Deux poids, deux mesures?
Rédigé par : Dayan | le 03 mai 2010 à 10:17 | Alerter

97. A MICHEL
Avec toute ma considération ,vos propos reflète plus les mensonges de la propagande islamiste que les réalités,les
organisations humanitaires ne cesse de controler nos actes juridiques et condittions de detentions.
Ensuite aucun gouvernement en Israel n’a jamais proférer des menaces de transfert ou d’extermination du peuple
palestinien alors que si vous lisez LEUR CHARTRES vous saurez que le contraire est juste ….Alors faites le.
Au sujet de des colonies nous ne pouvons répéter sans cesse qu’ au cours de négociations de paix les colonies “dites
sauvages ” seront évacuées alors qu’ en échange des territoires de sécurité il y aura compensation territoriale
équitable ,prenez en compte que la bande de Gaza doit être jointe a la Cisjordanie par un large corridor routier et
ferroviaire,ensuite le mot terres steriles n’existe pas en Israel tout peut etre fertiliser….venez voir
GILAD SHALIT,le HAMAS a déclarer avoir miner son lieu de détention donc une visite ou un téléphone ne peuvent avoir
aucune impact quand a votre soit disante possibilitée de libération par la force ….
Monsieur je fais appel a votre conscience
………………….ET UN COLIS NE PEUT IL NON PLUS LE RECEVOIR?
Pour quelle autre raison que leur barbarisme ???
Bien a vous.
Rédigé par : salomon israeli | le 03 mai 2010 à 15:04 | Alerter

98. @Salomon Israeli
Vous n’êtes pas sans ignorer, qu’à titre individuel et personnel, nombre de dirigeants de nombreux gouvernement d’Israel
ONT proféré ces analyses. De plus, la gestion de l’image étant primordiale, Israel préfère mettre en pratique plutôt
qu’asséner des effets d’annonces, ces derniers étant réservés aux impuissants dirigeants de mouvement populistes, d’un
bord comme de l’autre.
Deuxièment, vous annoncez comme fruit de négociation l’évacuation de colonies illégales. Vous négociez donc le droit?
Pas très bon pour votre image tout ça… On ne négocie que sur les éléments en votre légal contrôle. Vous négociez comme
des voleurs qui ne restituent qu’une partie du butin, en kidnappeurs qui négocient sous la menace de l’extermination de leur
otage…
Vus êtes bien chatouilleux sur votre petit soldat, bien utile ma foi. Moins pour les enfants de 4 ou 5 ans qui finissent une
balle entre les deux yeux ou les fameux t-shirts “one shot two kills” visant une femme palestinienne enceinte…
Quant à vos tribunaux militaires, il y a mieux comme justice…
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Rédigé par : 121 | le 03 mai 2010 à 15:30 | Alerter

99. @ Chic le Shokker !
Des sources assurément de qualité ; compilations de données à destination du
« grand » public et livrées dans des atlas et dictionnaires faciles d’accès et abondamment illustrés; moyen commode, au
fond, de faire passer de la propagande. Les gus que vous citez sont loin d’être des références. Le moins inconnu d’entre eux
est Serge Cordelier qui est plutôt spécialisé dans l’économie et qui fait partie de la bande de groupies de Bertrand Badie,
prof. à Sciences Po, tiers-mondain et anti-israélien (pour rester poli) notoire.
Rédigé par : Zyx | le 03 mai 2010 à 15:35 | Alerter

100. @Zyx :
Sources qui n’ont pas pour intérêt la notoriété qu’on peut leur attribuée, les chiffres sont ce qu’ils sont pourtant.
Pour ne pas faire dans le “trop commun” monsieur, les “chroniques de l’empire Ottoman” qui n’as pas d’auteur(s) connu(s)
(du moins à ma connaissance) est un recueil de chroniques du 18ème siècle, rare, que, sans trop m’avancer, très peu de
gens possèdent.
Mais bon…si même les sources historiques sont contestées maintenant, je me demande ce que l’on peut croire…Zyx peutêtre…
Rédigé par : Silkk The Shocker | le 06 mai 2010 à 00:14 | Alerter Your comment is
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