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L’armée israélienne dit que plusieurs mortiers sont tombés sur le Golan du fait des combats
en Syrie
12h16 – 24 juin 2017

Le tir de mortier était, comme d’habitude, un appel d’al-Qaïda pour qu’Israël leur apporte un
soutien militaire.
En réaction, Israël va frapper les positions de l’armée syrienne en 3,2,1…
14h24 – 24 juin 2017

Les forces aériennes israéliennes attaquent l’armée syrienne après que des projectiles sont
tombés sur le plateau du Golan
Al-Qaïda a attaqué un poste de l’armée arabe syrienne (AAS) à Madinat al-Baath(carte) près
du plateau du Golan occupé par Israël. Al-Qaïda a demandé un soutien militaire israélien en
lançant des mortiers vers des espaces vides du territoire occupé par Israël. La Force de
défense israélienne a répondu à leur demande en détruisant deux tanks de l’armée arabe
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syrienne. Deux soldats syriens ont été tués. L’armée syrienne a résisté et l’attaque d’alQaïda sur sa position a échoué.
C’était très facile à prévoir. Israël soutient al-Qaïda dans la région depuis au moins 2014. La
combine de demande de soutien militaire par mortier d’al-Qaïda interposé est en place
depuis au moins trois ans. En octobre 2014, la Force des Nations unies pour l’observation du
dégagement (FNUOD), qui couvrait encore la zone, a écrit ceci au Conseil de sécurité de
l’ONU :
Le 23 juin [2014], Israël a ciblé neuf postes de l’armée syrienne avec des tanks
et des avions après qu’un tir de mortier provenant du côté syrien a tué un civil
israélien, la veille. Selon Israël, la plupart de ces incidents sont dus à des tirs
égarés résultant des combats en Syrie. Israël a déclaré que les groupes
d’opposition armés en étaient probablement les auteurs, mais que ses forces
avaient tiré sur les positions militaires syriennes pour souligner que la Syrie
était responsable de la sécurité de son côté de la ligne de cessez-le-feu.
Les observateurs de l’ONU ont mentionné les « drapeaux noirs » que les « rebelles »
utilisaient. Les « rebelles » dans cette région sont les forces d’al-Qaïda. Ce stratagème de «
demande de soutien militaire par mortier interposé » s’est répété encore et encore.
L’argument israélien est une insulte à la logique : « Il revient à l’armée syrienne de
maintenir al-Qaïda hors de la région par conséquent nous répondons aux tirs ‘égarés’ d’alQaïda en détruisant l’armée syrienne. »
Mais les médias « occidentaux » et israéliens n’ont jamais mentionné ni analysé ce schéma
pourtant évident. Et cela, alors même que cette performance théâtrale se répète encore et
encore. Ils mentent et se contentent de colporter l’histoire fallacieuse du « tir égaré » alors
même qu’il est clair qu’il s’agit d’un soutien militaire coordonné avec et pour al-Qaïda.
Depuis des années, ils cachent au public le soutien israélien à al-Qaïda et sa participation
active à la guerre syrienne. La preuve, Haaretz pour la première fois aujourd’hui (!) titre :
Analyse – La lente et sinueuse ingérence d’Israël dans la guerre civile en Syrie. Cette « lente
ingérence », que Haaretzdécrit et analyse comme un phénomène nouveau, a commencé il y
a au moins trois ans et elle a été tout sauf lente et sinueuse. Il s’agit d’un soutien total des
terroristes et cela depuis le début.
Le Wall Street Journal, avec lui aussi trois ans de retard, a rapporté la semaine dernière
qu’Israël avait mis en place une unité spéciale de l’armée pour conseiller, former, soutenir
et contrôler al-Qaïda dans la région du Golan : Israël apporte une aide secrète aux rebelles
syriens
Israël paie même les salaires d’al-Qaïda :
La personne qui est au courant de l’aide d’Israël a conﬁrmé que de l’argent
passait à travers la frontière, mais elle a dit qu’il était versé dans un but
humanitaire. Cependant, les rebelles interrogés ont déclaré qu’ils utilisaient
l’argent pour payer les salaires des combattants et pour acheter des armes et
des munitions – l’armée israélienne a refusé de commenter leurs assertions.
Israël veut voler et occuper de plus grands pans de la Syrie que la partie du plateau du
Golan qu’il occupe illégalement. C’est pourquoi il ﬁnance Al-Qaïda et le soutient
militairement. Les articles des médias dominants sur le sujet ont au moins trois ans de
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retard. Pourquoi commencent-t-il à en parler maintenant ? Haaretz et le WSJ ont-ils eu la
permission ou reçu la consigne de le faire ? Et dans quel but ?
Moon of Alabama
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