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REVEILLEZ-VOUS PARCE QUE CELA RECOMMENCE 

QUELQUES EXEMPLES RECENTS DE LA HAINE CONTRE LES JUIFS DANS 
LE MONDE  

La Diabolisation du Peuple Juif et maintenant la dé -légitimité de l'Etat Juif.
---------------------------------------------------------------

* Les propagandistes anti -Juifs et anti-Israéliens emploient les méthodes mensongères 
et de lavage de cerveau que les Nazis utilisaient dans les années 1930

* L'Ouest importe ces mensonges et les propage comme des faits, sous le déguisement 
d'Anti-Sionisme. Ces mensonges sont largement utilisés par des extrémistes de gauche 
aussi bien que de droite (étranges compagnons de lit) et sont fréquemment ressassés 

par les média.

* Les incidents Anti-sémites sont en augmentation dans le monde entier. Ils sont 
souvent provoques par les mouvements fondamentalistes musulmans  dans les pays 
Européens. La profanation  des cimetières juifs est à l'heure actuelle banale tandis 

qu'attaques verbales, jets de pierre, tiraillement et passage a tabac contre les Juifs ont 
lieu journellement.

* Les chaînes de TV arabes, disponibles par satellites dans le monde entier, montrent de 
virulents programmes anti-Juifs. Ces mêmes filières diffusent d'affreux mensonges 
présentés comme des faits. Exemples: Israël exporte le SIDA aux pays Arabes, les Juifs 
utilisent le sang des enfants chrétiens afin de fabriquer du pain azyme et les Forces de 
Défense Israéliennes volent les yeux des enfants Palestiniens afin de les utiliser pour des 
transplantations.

        * D'horribles bandes illustrées dépeignent les Juifs sont monnaie courante dans les 
nombres journaux Arabes qu'on peut se procurer librement  à l'Ouest. La presse 
européenne et anglaise utilisent des stéréo types dans les bandes dessinées,  à peine 
déguises, comme étant anti-Israélien.

* Des enfants Musulmans, a peine ages de trois ans, apparaissent sur la TV Arabe en 
appelant les Juifs " singes et porcs".

* Les Juifs sont accuses d'être responsable pour les attaques du 11 Septembre aux USA, 
d'être derrière la guerre en Irak etc. Encore plus ridicule, certains journalistes Arabes et 
Imams, suggèrent qu'Israël était blâmable en partie du Tsunami asiatique du 
26/12/2004!

*En Angleterre, quelques Universités et même le Maire de Londres ont officiellement 
accueilli de réputés incitateurs de violence contre les Juifs.

* Les enfants Palestiniens et Arabes sont éduqués dans la haine raciale et l'adulation des 
meurtriers suicidaires depuis leur plus jeune âge.

* En Europe, des livres anti-sémites sont disponibles dans des foires du livre, des chants 
de " Mort aux Juifs" ont été entendus à des rallies  ou des organisations officielles 
étaient présentes telles que des groupements pour les Droits Humains et des Unions de 
Commerce. Les livres pour enfants accusent les soldats Israéliens de vol, viols et 
meurtres.

* L'essai de boycott de marchandise israélienne  nous ramène directement à
la propagande des Nazis " kauft nich bei Jude " (n'achetez pas des Juifs)

--------0--------
* A travers le monde,  des incidents anti Juifs sont en augmentation constante 

annuellement et cela à un taux horrifiant.

SI NOUS DEVONS TIRER UNE LESSON DE L'HOLOCAUSTE, C'EST 
PRECISEMMENT  CELLE QUE PERSONNE N'A LE DROIT DE SE TENIR A L'ECART
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POUVEZ-VOUS IDENTIFIER LE SOUS- FIFRE?
 

C'est un simple calcul mathématique de découvrir qui est réellement désavantagé au 
Moyen Orient et dans le monde

DANS LE MOYEN ORIENT
 Pays Juifs  1 Pays arabes et Iran 22
 Population  en millions Juifs   6 Pays arabes et Iran 421 
 Budget Militaire Israël $9 billion Pays arabes et Iran $59 billion 
 Forces Armées Israël 163,500 Pays arabes et Iran 3 million
 Mètres carrés        Israël 8,290 Pays arabes et Iran 5,414,000 

DANS LE  MONDE
Pays  Juifs  1 Musulmans 57 (en 2005
Population en Millions 12 (0.2% de la 

population mondiale
1.3 billion (20% de la 
population mondiale

 
----------0----------

Le budget militaire d'Israël disproportionnellement élevé est la conséquence 
directe de 57 années d'hostilité  de ses voisins. Iran est un exemple, étant 

ouvertement dévoué  à la destruction de l'Etat Juif.
----------0----------

Les riches états arabes pétroliers dépensent des billions de dollars pour la 
propagande anti-israélienne

Les Etats arabes, au lieu d'aider les Arabes palestiniens, ont gardé leurs frères 
Musulmans comme une arme à utiliser contre l'Etat Juif afin de détourner les 

yeux du monde de leurs propres incompétences, répressions, abus des droits de 
l'homme, intolérances raciales et religieuses.

Les Arabes Palestiniens sont perçus par le monde comme le sous-fifre 
mais en réalité c'est le minuscule Etat Juif d'Israël.
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Les Droits des Femmes et les PREJUDICES HUMAINS

*** Les Républiques islamiques d'Iran, Nigeria et Soudan sont membres du CSW,
Commission des Nations Unies sur le Statut des Femmes

L'Iran et le Nigeria ont condamné des jeunes filles et des femmes à être exécutées par lapidation 
publique ou à être pendues à cause 

" D'ACTES INCOMPATIBLES AVEC LA CHASTETE "

* En Iran, en 2004, une jeune écolière de 13 ans  condamnée à être lapidée à mort a été fouettée 55 
  fois en prison. Les homosexuels sont mis a mort et des crimes d'honneur sont permis

34% des femmes sont analphabètes et toutes les femmes mariées doivent demander la permission à 
leur mari afin de voyager.

* Au Soudan, 89% des femmes ont subi des MUTILATIONS  GENITALES. Ce pourcentage s'élève à 
  97% en Egypte.

Source: Organisation Mondiale de la Santé

* Au Soudan, il y a une résurrection d'esclavage de noirs! Des femmes et des enfants sont enlevés 
comme ESCLAVES par des forces armées gouvernementales arabes. Environ 100,000 restent en 
captivité.

LE SUDAN ET L'EGYPTE SONT MEMBRES DE LA COMMISSION DES  DROITS HUMAINS 

*** LE NIGERIA ET L'ARABIE SAOUDITE SONT MEMBRES DU CONSEIL SOCIAL ET 
ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES  qui parmi d'autres choses est supposée à encourager le 
respect universel des droits humains et fondamental des libertés.

* L'ARABIE SAOUDITE empêche les femmes de conduire, de faire des études d'avocat ou 
d'ingénieur, de vendre ou d'acheter directement des propriétés  et de montrer leur figure en public. 
(même si les femmes sont accusées de meurtre)!  

* Au NIGERIA, les exécutions sont effectuées d'après le Code Pénal, le Code Criminel et la Loi 
Pénale de la Sharia. 

                                                                 Source : Amnesty International 

*** LA SYRIE A ETE PRESIDENTE DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES durant 
2003
Amnesty International a accusé les autorités SYRIENNES  de TORTURER des enfants.
La SYRIE a occupé le Liban durant plus de trente ans, a décimé et torturé la population Chrétienne 
du Liban et a permis le terrorisme. 

Le groupe HIZBOLLAH est libre d'attaquer les civils Israéliens et des villes en Israël ainsi que de 
procurer un havre sûr et des facilites afin que le HAMAS s'entraîne à des attaques suicidaires 
meurtrières.

Qu'est-il arrivé aux Nations Unies !
Où sont les Media et ceux qui s'outragent de ces actes terribles et barbares !

Le monde est-il si occupé à condamner Israël qu'il ne peut voir où ont lieu les véritables 
injustices?
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LES NATIONS UNIES – SE CONDUISENT-ELLES DE MANIERE 
MENSONGERE, PEU SCRUPULEUSE, PEU RESPECTUEUSE DES PRINCIPES, DE MANIERE 
EXTREMISTE, SANS ETHIQUE, SOURNOISE, IMPARDONNABLE ET INCONCEVABLE.

                   LES NATIONS UNIES SONT-ELLES
                            ? EFFRONTEMENT OPPRIMANTES
                            ?EFFRONTEMENT PARTIALES
                            ?EFFRONTEMENT CORROMPUES

 
191 pays forment les NATIONS UNIES, 2/3 des pays développés. Presque 60 pays sont des 
Arabes/Musulmans et forment le plus large bloc votant. L'organisme le plus puissant est le 
Conseil de Sécurité dont les résolutions sont contraignantes. 

Les résolutions de l'Assemblée Générale sont consultatives et non contraignantes.
                                                                        
* Des 175 résolutions du Conseil de Sécurité de L'ONU sur le Moyen Orient, 97 ont été opposées à 
Israël, et seulement 4 contre un des 21 pays  Arabes. L'Assemblée Générale des Nations Unies a 
passé 322 résolutions condamnant Israël, aucune contre un des pays Arabes.

* 26% des résolutions de la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU (dont le Soudan est un 
membre) ont été passées contre Israël. Seulement une piteuse décision 
mal rédigée contre le Soudan et aucune résolution n'a été prise contre aucun pays Arabe.

* Israël est le seul membre de l'ONU dont l'admission n'a pas été permise au Conseil de Sécurité. 
C'est aussi le seul pays exclus du système  du groupe régional des Nations Unies et de ce fait le seul 
pays des 191 pays membres qui n'est pas éligible à servir dans les commissions de l'ONU.  

* Parmi les millions de réfugiés dans le monde entier, les Palestiniens sont les seuls qui ont leur 
propre agence des Nations Unies : UNWRA et leur propre jour de Solidarité alors qu'Israël est le seul 
état qui " a droit " à un investigateur spécial à   mandat illimité afin d'inspecter si Israël respecte les 
droits humanitaires.

* La Barrière de Sécurité d'Israël – qui a sauvé des centaines de vie et arrêté 80% des attaques 
suicidaires meurtrières contre la population d'Israël – a été condamnée de
façon surprenante  par les Nations Unies. Et pourtant l'ONU n'a pas condamné et est restée 
silencieuse durant les campagnes de suicides à la bombe déchaînées  par l'Autorité palestinienne 
sur les civils Israéliens.

* La Conférence Anti Racisme de l'ONU à Durban en 2001 est devenue une virulente campagne anti-
juive, un forum anti-Israël. Les Juifs et les Israéliens sont devenus des objectifs de haine et 
d'attaques raciales politiquement motivées

.
       Les Employés du Secrétariat de l'ONU sont requis par la Charte de l'ONU d'avoir " les 
standards d'efficacité les plus élevés, compétence et intégrité", et pourtant les 33 billion de $ 
du programme d'huile pour nourriture conduit par l'ONU avec l'Irak était teinté de corruption 
de bas en haut selon les 200 pages du rapport Volcker….Daily Mail 31/1/2005
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Qu'est-ce que l'OCCUPATION??

LA DEFINITION LEGALE DE L'OCCUPATION
Quand un Etat Souverain envahit et occupe un autre Etat Souverain

---0--- 
La Chine a occupe et oppresse le Tibet durant ces 54 dernières années malgré 
les protestation du peuple Tibétain.  Il y a eu seulement 3 résolutions de l'ONU 

concernant le Tibet.

AUCUNE D'ELLES N'A DEMANDE A LA CHINE DE SE RETIRER.
CELA EST L'OCCUPATION ET LA PERSECUTION, SOUTENUE PAR 

LES NATIONS UNIES
---0--- 

En 1967, durant une guerre d'auto défense, Israël a pris le contrôle de la Judée 
Samarie (illégalement annexée et nommée la Rive Ouest par les Jordaniens) et la 
partie Est de Jérusalem de laquelle, en 1948, les Juifs avaient été chassés par la 

Légion Arabe de Jordanie, et Gaza précédemment contrôle par l'Egypte.

Ces territoires, n'ayant jamais fait partie d'un Etat souverain depuis l'époque d'un 
Israël a tenté de négocier un règlement pacifique de cette controverse depuis 1967.

---0--- 
Les résolutions 248 et 338 de l'ONU appellent Israël à se retirer uniquement des 

territoires occupés durant la Guerre des Six Jours – non pas de "tous" les territoires 
ou même "des" territoires mais à une frontière sûre et reconnue.

Ces résolutions ne font nullement mention ni d'un Peuple Palestinien ni d'un Etat 
Palestinien. Donc, en se retirant vers les frontières internationalement reconnues de 

la Jordanie et de l'Egypte, Israel a donc actuellement rempli les exigences de ces 
résolutions.

---0--- 
Il n'y a absolument pas de raison LEGALE  à ce que les Juifs ne puissent pas vivre 

librement dans ces régions.
En fait, exiger que les Juifs quittent ces régions est du NETTOYAGE ETHNIQUE.

---0--- 
Les accords ratés d'Oslo de 1993 ne restreignent en aucune façon les résidences 

Juives ou Arabes ou la construction dans ces régions controversées.
---0---

Israël ne transgresse aucune des lois internationales, y compris la
Convention de Genève

ET POURTANT, 97 RESOLUTIONS ONT ETE PASSEES AU CONSEIL DE 
SECURITE CONTRE ISRAEL. POURQUOI?
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  LE GRAND MENSONGE

Les Rapports  du développement arabe humain déclarent que les sociétés arabes sont lésées par un 
manque de liberté politique, la répression des femmes et une culture d'isolation du reste du monde. 

Les gouvernements arabes/islamiques utilisent des diatribes anti-Européennes/Juives, 
propagande et mensonges afin de détourner l'attention de leurs propres  déboires.   

En parlant chacun à tour de rôle, ils accusent les victimes des actes qu'eux-mêmes ont commis, 
assurant que leurs mensonges et distorsions créent une fausse illusion de vérité et deviennent 
perçues en tant que faits.

Quel meilleur moyen employer  afin de créer l'unité d'une population affectée. que de créer une cible 
facilement identifiable.

ISRAEL ET LES JUIFS

CES MANIGANCES PROPAGANDISTES ONT …..

* Utilisé les Mosquées et la religion comme un conduit pour  propagande et incitation à la violence, 
non seulement contre les Juifs mais aussi contre les non Musulmans et l'Ouest en général.

* Fondé des chaires et des organisations dans les Universités et des instituts éducatifs où les 
doctrines anti-Israéliennes peuvent être répandues et   pourvoiront de façon  inquiétante les 
éducateurs de l'avenir. 

* Manipulé les  media en utilisant la persuasion et l'intimidation, en encourageant également la 
production de programmes racistes fictifs et  présentés comme réels aux heures de pointe à la TV. 
 
* Employé des Organisations non gouvernementales, des  Unions et  des organismes officiels  afin 
d'étendre leurs campagnes contre Israël.

* Tenté de réécrire l'histoire en niant les droits Juifs et historiques dans le Pays Saint et en détruisant 
des lieux saints Juifs et des artéfacts.

* Délégitimé le droit à l'Etat d'Israël d'exister quand en fait c'est la seule nation au monde dont le droit 
à l'existence a été endossé et par la Ligue des Nations et par les Nations Unies. 

* Aidé et  supporté le fondement du terrorisme.

Une recherche détaillée révèle que la machine de propagande Arabe/Islamiste 
a dépensé 100 billion de dollars durant ces deux derniers décades pour 
propager ces mensonges.

Cet argent aurait pu être employé afin de promouvoir la paix et améliorer les vies de millions 
d'êtres humains.

POURQUOI LE DEPENSER EN INCITANT LA HAINE ET LA GUERRE? 
POURQUOI N'ENTEND-ON PAS DES VOIX QUI S'ELEVENT POUR 
PROTESTER?
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LE NETTOYAGE ETHNIQUE  la suppression par la force d'un peuple d'une 
région pour des raisons de nationalité ou de religion, également un euphémisme poli pour 
génocide ou meurtre de masse.

QUELQUES INCIDENTS DE NETTOYAGE ETHNIQUE AUX 20 ET 21 IEMES SIECLES 

* 1929. Le retrait par la force par les Britanniques des Juifs de Hébron " pour leur propre  sauvegarde 
" après les massacres de douzaines de Juifs non armés.

* 1938/45. L'Allemagne : Le meurtre de plus de six millions de Juifs –en incluant un million et demi 
d'enfants.

* 1947/48. Aden, Egypte, Libye, Syrie et Irak : Pus de 800,000 Juifs dépossédés de leurs biens et 
obligés de s'enfuir.

* 1948 : Les armées arabes tentent de détruire l'Etat Juif recréé. Les Juifs sont chassés de leurs 
foyers dans la vieille ville de Jérusalem (Jérusalem Est), Gaza, Samarie et Judée (La rive Ouest).

* 1988 : Irak – plus de 200,000 Kurdes sont massacrés, la plupart par l'emploi d'Armes destinées à la 
destruction des masses et d'innombrables milliers sont déplacés par la force.( L'ONU n'a rien fait).
 
* 1994. Le Ruanda – au moins un demi million de Tutsis sont massacrés. L'ONU n'a rien fait, 
permettant à la représentation du gouvernement génocidaire de continuer à siéger au Conseil de 
Sécurité, un conseil se consacrant à la paix.   

* 2004 – Plus de 200,000 Noirs du Darfour sont assassinés et plus d'un million et demi sont déplaces 
par la force. (L'ONU a émis un rapport – mais a refusé de nommer les actions du gouvernement 
soudanais " génocide". 

* 2005 Juifs doivent être déplacés par la force de Gaza et de la Samarie Nord des fermes qu'ils ont 
construit sur une terre désertique et d'une région avec laquelle ils ont des connections historiques 
parce que les Arabes considèrent qu'ils constituent une menace pour la paix.

---0---

Un groupe de personnes quittant VOLONTAIREMENT leur terre et leurs habitations, comme les 
Arabes du Mandat de Palestine – après avoir été pressés de le faire par leur direction – ne peut pas 
être présenté comme ayant été "nettoyé ethniquement" étant donné qu'ils n'ont pas été expulsés par 
la force. En outre, il y a eu plusieurs occasions relatées par écrit quand la direction juive a 
plaidé pour qu'ils ne fuient pas. Cette population aurait pu être facilement absorbée par les 21 
états arabes au lieu d'être conservée comme le foyer d'une bataille continue afin de détruire 
l'unique Etat Juif.
 

Les 20% des Arabes Israéliens non Juifs vivent comme des citoyens égaux aux Israéliens
---0---

Quelques pays qui ont été virtuellement nettoyés de leur Communautés Juives :
Yémen, Irak, Iran, Algérie, Syrie, Liban, Egypte

---0---
Pourquoi les Juifs ne sont-ils pas autorisés à vivre parmi les Arabes sans craindre pour leurs vies?
Pourquoi les Juifs, qui ont souffert de   "nettoyage ethnique"  plus que n'importe quel autre peuple 

dans l'histoire mondiale sont-ils encore le seul peuple esquinte pour cause de " nettoyage ethnique" 
avec l'approbation du monde?
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MONTRER NOUS L'ARGENT
Tous les fonds que les pays étrangers ont donnés à l'Autorité Palestinienne, un total de 5 billion de 
US Dollars ", ont été épuisés et nous ne savons pas où ils sont passés".

Mohammed Dahlan. Ancien Ministre de l'Intérieur de l'Autorité palestinienne. Comme il a été 
cité dans " The Guardian" Août 2004.

* On sait que les contributions des pays de l'Union Européenne aux Palestiniens durant la dernière 
décade dépasse les 4 billion de $, plus de 10 billion des Etats-Unis et d'autres sources faisant des 
ces contributions "le plus grand transfert d'aide par tête dans l'histoire de l'aide étrangère dans le 
monde". Des parts significatives de cet argent, destinées a pourvoir une nouvelle infrastructure n'ont 
pas atteint les récipiendaires auxquels elles étaient destinées. Si cet argent n'a pas été donné à qui il  
était destiné, alors, où est-il passé?

* De plus, des fonds sont donnes à différentes organisations et non gouvernementales organisations, 
de nombreuses ouvertement politiques et hostiles à Israël et certaines liées aux échelons supérieurs 
de PA.  UNWRA continue à financer des livres scolaires exhortant les enfants à la Jihad.  La Croix 
Rouge Suisse a   réprimandé  la Croix Rouge Palestinienne   parce que celle-ci utilisait ces fonds à 
des fins militaires.

* La Société Palestinienne pour la Protection des Droits de l'Homme a été accusée d'avoir volé  4 
million de $ en donations d'institutions variées dans le monde et plus de 7000 noms fantômes 
apparaissaient sur les listes de paie palestiniennes qui étaient payées par l'Union Européenne.

* En 2003, le rapport Forbes estimait qu'Arafat avait caché plus de 300 millions de US Dollars. Suha 
Arafat, son épouse, vivait a Paris et avait reçu des payements mensuels de US $ 100,000.- des 
coffres palestiniens- selon un officiel du bureau d'Arafat. En 2004, les procureurs français ont 
déclenché une enquête concernant le blanchissement d'argent et ont investigue 11.4 millions de US 
Dollars versés dans les comptes de Suha Arafat. 

* Un rapport du Fonds Monétaire International (2003) a identifié 900 million de US Dollars comme 
étant des valeurs déviées des taxes Palestiniennes et des revenus aux comptes privés de la direction 
palestinienne. Il y a de nombreux exemples de payements  u nom d'individuels, y compris de 
Palestiniens employés officiellement en tant qu'officiers de Police, qui avaient accomplis de 
nombreux actes terroristes meurtriers.

* Malgré cette évidence, l'Union Européenne semble incapable de percevoir le lien entre pourvoir des 
fonds et terrorisme, bien qu'elle admette que l'Autorité Palestinienne utilise à mauvais escient ces 
fonds. 

* POURQUOI CET ABUS DE FUNDS A-T-IL ETE AUSSI LONGTEMPS IGNORE QUAND DES 
CONTROLES CONVENABLES AURAIENT AMELIORE LES VIES DES ARABES PALESTINIENS 
SANS AUCUN DOUTE, ET POURQUOI LES PAYEURS DE TAXES ONT ETE OBLIGE DE 
FINANCER LE TERRORISME, LA CORRUPTION ET DES VOLS FLAGRANTS?   
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SIONISME  n'est pas un vilain mot

" Seulement une fois dans l'histoire humaine Dieu a considéré un pays comme un héritage et 
l'a donné à Son peuple élu", Cardinal Schoenborn de Vienne.

" L'espoir de 2000 ans d'être un peuple libre dans notre terre: la terre de Zion et Jérusalem" 
extrait de la Tikva (L'Espoir) l'hymne national d'Israël.

* Le mot "Sioniste" dérive du mot " Zion" un des noms de Jérusalem – le pays d'Israël, comme 
mentionné dans la Bible. Les Juifs ont toujours prié afin de retourner et de rebâtir le pays.

* La Nation Juive a précédé, il y a des milliers d'années, l'émergence de la plupart des nations -états 
modernes.  Le Sionisme est le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Juif.

* Le Sionisme a donné refuge à un peuple persécuté tout au long de son histoire, un peuple qui 
n'avait d'autre endroit où aller. 

* Le Sionisme a transformé un désert désolé en une terre productive – Israël est vu de l'espace 
comme un petit îlot vert dans une mer brune.

* Le Sionisme a reçu des personnes sans espoir ni futur, des rescapés des camps de concentration, 
des réfugiés fuyant les persécutions et leur a permis de vivre une vie remplie et productive.

* Le Sionisme n'est pas du colonialisme mais un mouvement de retour et de reconstruction d'un Etat 
dans un pays duquel le peuple Juif n'a jamais perdu le lien  et n'a jamais oublié sa revendication.

* Le Sionisme représente   une recherche médicale, agricole et un développement scientifique qui 
aide le reste du monde.

* Le Sionisme est une éducation, une invention, un entraînement pour améliorer, et tout cela est mis 
a la disposition d'autres peuples.

* Le Sionisme est la liberté de religion pour tous, le Sionisme est construction et non destruction, 
amour de la vie et non amour de la mort.

Ce qu'Israël a été capable d'accomplir au travers du Sionisme est un miracle moderne – et 
pourtant cela a été accompli par un peuple sans les ressources naturelles du pétrole et du gaz 
qui sont déjà disponibles dans beaucoup d'autres  états du Moyen Orient. Dans ces pays   les 
populations restent oppressées et    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

Martin Luther King, Jr., quand il est apparu en 1968 à Harvard disait :
" Quand les gens critiquent les Sionistes, ils veulent dire Juifs,

Vous parlez d'anti-Sémitisme".
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Israël petit pays…GRAND CŒUR

MALGRE SES PETITES DIMENSIONS ISRAEL………

--aide des dizaines de milliers de personnes dans des centaines de pays qui profitent de l'assistance 
israélienne accordée gratuitement.

--utilise l'expérience acquise a cause de ses multiples problèmes, afin de pourvoir des programmes 
d'entraînement au Tiers Monde, dans le domaine de l'agriculture désertique, la gestion de l'eau, la 
prévention de la désertification, l'éducation des enfants de bas âge, des programmes d'emploi et de 
la prise de conscience de la force des femmes.

--est probablement l'expert de pointe dans des situations d'accidents de masses, à cause de sa 
propre expérience de guerre et de terreur, qui apporte des réponses rapides et effectives grâce à des 
procédures dans des situations d'émergence

--envoie rapidement des équipes de recherche et de sauvetage et des hôpitaux de campagne, quand 
il y a des répercussions de désastres internationaux bien que quelques pays, comme l'Iran, préfèrent 
voir leurs citoyens mourir plutôt que d'employer l'aide israélienne. 
 
--dans le récent désastre du Tsunami, a pourvu beaucoup d'équipement nécessaire, des tonnes 
d'aide, des cliniques en plein air, des tentes, des stations d'approvisionnement pour des milliers, de 
l'assistance médicale, pharmaceutique, des équipes de recherche et de sauvetage et plus tristement 
de l'expertise afin d'identifier les morts. 

--entraîner des gens afin d'améliorer leurs conditions et d'utiliser au mieux les ressources disponibles.

-- a de nombreux programmes d'aide dans le domaine de la médecine, a envoyé des équipes partout 
dans le monde en voie de développement pour prévenir la cécité et des maladies oculaires, en 
établissant des unîtes de trauma, des unités de dialyse et en entraînant des infirmières, ce qui inclus 
pourvoir l'équipement nécessaire et l'entraînement des docteurs locaux et du personnel.

--est classée troisième dans le monde pour des découvertes scientifiques et des innovations dans le 
domaine du Hi Tech.

---0---
L'association israélienne Sauver le Cœur d'un Enfant (SACH) est le plus grand 
  programme dans le monde pour les enfants des nations pauvres du monde 
   en besoin de chirurgie cardiaque et d'un suivi. Sans aucune charge pour
  les patients, SACH a traité plus de 4000 enfants d'endroits aussi éloignés
   que, par exemple, le Congo, la Chine, l'Autorité Palestinienne et le Nigéria. 

---0---

   * Israël, un petit pays, avec moins de un millième de la population mondiale,
est un exemple pour tous. De nombreux autres pays – quelques uns avec de vastes richesses 

pétrolières – font peu en comparaison ave les efforts d'Israël afin d'aider le monde.

NEANMOINS ISRAEL NE RECOIT PAS DES COMMENTAIRES ELOGIEUX EN CE QUI 
CONCERNE SON AIDE HUMANITAIRE  -  POURQUOI ???
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JUSTICE PALESTINIENNE

Il semble qu'il est plus sûr pour un Arabe Palestinien d'être dans une prison israélienne où il  
est traité humainement, même pouvant étudier pour obtenir un diplôme universitaire, que 

d'être l'objet de la justice dans les mains de son propre peuple.

Dans les zones contrôlées par les Palestiniens, 110 hommes et femmes ont été tués en 
public et 6 sont morts en prison durant les 5 dernières années, 2 ont été condamnés et 
exécutés. Tous ont été condamnés de collaboration avec Israël.

3 "collaborateurs" Palestiniens ont eu leur sentence de mort ratifiée par le Président 
Mahmoud Abbas pendant que 20 autres attendent le même sort. 

Dans les récents mois, 13 "collaborateurs" ont été assassinés dans la Rive Ouest et dans 
la Bande de Gaza, par des tireurs masqués du Fatah.

Plus de 80 Arabes Palestiniens ont été exécuté, accusés de collaboration avec Israël ou 
de vendre des terres aux Juifs. Ces Arabes ont été souvent lynchés après avoir été 

torturés.

Une mère de 7  a été tuée par balle par la  Brigade AL AKSA après que son fils de 17 
ans a été torturé. Ils ont accusé cette femme de collaboration avec Israël. Sa nièce de 18 

ans a également été tuée pour la même raison.

Une jeune femme palestinienne de 22 ans, après avoir été vue marchant avec son fiancé 
et avec sa sœur a été fusillée et son corps mutilé par les tireurs de groupe " vice et 
vertu" du Hamas. Ils ont également brutalement battu son fiancé et sa sœur.

En dépit des assurances à Israël et à l'Ouest qu'ils sont préparés à combattre la 
culture du terrorisme palestinien, l'Autorité palestinienne n'emprisonne pas ni 

exécute des terroristes qui ont tué des civils ou ceux qui ont planifié et organisé ces 
actions. Au contraire, ils exécutent ceux qu'ils prétendent ont aidé Israël dans la 

guerre contre la terreur.

En agissant de telle sorte, la direction palestinienne envoie un message clair 
concernant ceux  qui sont de son côté dans la bataille contre la terreur et ceux qui 
cherchent à y mettre fin.

La Convention de Genève (Protocole II) : en relation aux conflits qui n'ont pas de caractère 
international, les actes suivant sont et resteront interdits à tout  moment et à tout endroit :
(a) violence contre la vie, la santé et le bien-être physique ou mental des personnes,

en particulier le meurtre aussi bien qu'un traitement cruel comme la torture, la 
mutilation ou toute force de punition corporelle.
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Dans le petit pays d'Israël, l'individu peut avoir l'expérience du soleil, la neige et les quatre 
mers (Rouge, Méditerranée, Morte et de Galilée), se promener dans le sable, des déserts, des 

cratères, des montagnes et des champs verdoyant.

Regarder des flamants sauvages, des cigognes, des vautours et des oiseaux migrateurs parmi 
autres dans la vie sauvage.

Canoter sur des eaux blanches, monter a chameaux, faire des tours en jeep dans le désert, 
expérimenter la vie du kibboutz, visiter des anciens sites romains, des sites bibliques, des 

galeries d'art, des musées et des buildings modernes avec une architecture hors pair.

On peut voyager en une journée du paysage magnifique du Néguev désertique aux 
luxuriantes hauteurs du Golan.

La nourriture et les hôtels sont comparables avec les meilleurs dans le monde et le panorama 
de Jérusalem est certainement un des plus magnifiques au monde.

* Israël est le seul pays au monde qui est entré dans le 21ieme siècle avec un gain dans le 
nombre de ses arbres.

* Tel Aviv a été nommé un site d'héritage mondial par l'UNESCO.

* Israël a le second plus haut niveau mondial de nouveaux livres par tête.

* Israël a plus de musées par tête que n'importe quel autre pays.

*Israël détient le plus haut ratio de diplômes universitaires pour la population mondiale et 24% 
de la population a un diplôme.

*Des étudiants Juifs et Arabes de l'Université Hébraïque participent aux Atelier de la Paix Billy 
Crystal  en performant.

* Israël emploie la Technologie afin de développer des liens Arabes – Juifs.

* Des chercheurs Israéliens aident à identifier un gène défectueux qui cause une maladie rare 
et généralement fatale parmi les enfants Arabes.

* Une Compagnie israélienne a développé le premier cours en arabe "toucher taper" 
permettant ainsi aux étudiants arabes d'exceller sur l'ordinateur.

* Une Compagnie israélienne a développé un système sur ordinateur qui assure une 
administration convenable de médicaments, supprimant ainsi toute erreur de traitement.

* Israël a développé la première camera vidéo digérable, aussi minuscule qu'elle est contenue 
dans une pilule. Elle aide les docteurs à établir le diagnostic  du cancer ainsi que des 

désordres digestifs.  

* Des chercheurs israéliens ont développé une "colle pour les os" qui stimule une rapide 
réparation des os et du cartilage, facilitant ainsi la guérison.

* Des chercheurs israéliens ont développé un nouvel appareil qui aide directement le cœur a 
pompé le sang, une innovation qui a le potentiel de sauver des vies.

* Une équipe de recherche israélienne a découvert  que la combinaison de stimulations 
électriques et de la chimiothérapie cause la disparition de métastases cancéreuses.

* Les scientifiques israéliens ont développé la première  instrumentation de diagnostic 
entièrement programmée, sans radiation, pour le cancer du sein.



* Un Israélien a inventé un système d'alerte pour les tremblements de terre.

* Israël produit largement plus de revues scientifiques par tête qu'aucune autre nation.

* La technologie pour Windows, Pentium et Centrino furent dessinées, développées et 
produites en Israël. 

* Le téléphone cellulaire et la technologie du  courrier phonique ont été développés en Israël.

* Sur une base per capita, Israël possède le plus grand nombre de sociétés de lancement 
biotechniques.

* Israël est la première dans le monde du point de vue du nombre de scientifiques et 
techniciens en force de travail per capita.

* Israël a les standards de vie moyens les plus élevés du Moyen Orient.

* Israël est la seule démocratie libérale du Moyen Orient.

* Les immigrants viennent en Israël à la recherche de la démocratie et des opportunités 
économiques.

* Il y a une totale liberté de religion en Israël.

Ceci est…


