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This video, provided by B’tselem, an Israeli group that monitors the occupation, clearly
shows a soldier executing a Palestinian in Hebron. He is killed with a shot to the head after
he is already disabled and lying on the ground, posing no threat to anyone.
The Israeli army has called this a “severe incident” and is investigating. Let’s see how
seriously they deal with the soldier. One can be sure he would face no action had this not
been caught on ﬁlm.
What I ﬁnd most signiﬁcant about the clip is the routine way it is viewed by all those in the
vicinity. Two Israeli oﬃcers standing close by don’t bat an eyelid as the Palestinian man is
murdered next to them. The soldier who executes the Palestinian even confers with another
oﬃcer seconds before the deed, apparently getting permission.
All of them seem to view this as standard operating procedure. And it is: in Israeli military
parlance, it is called “conﬁrming the kill”.
Jonathan Cook is a Nazareth- based journalist and winner of the Martha Gellhorn Special
Prize for Journalism

La source originale de cet article est Jonathan Cook
Copyright © Jonathan Cook, Jonathan Cook, 2016

Articles Par :

Jonathan Cook

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca

|1

Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

