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On dit que la première victime de la guerre est la vérité. Comme Sun Tzu le disait: tout l’art
de la guerre est fondé sur la duperie. La devise du Mossad se traduit par à peu près ceci:
“Au moyen de la tromperie, tu feras la guerre“.
Le Mossad est né d’une petite organisation clandestine sioniste nommée Mossad Le’aliyah
Bet qui avait pour mission d’assurer la sécurité des habitants juifs en terre de Palestine
depuis le début du XXe siècle et de faciliter le retour des juifs vers Israël. Cela vient de
l’idéologie sioniste qui est l’aspect politique des enseignements judaïques prônant
l’existence d’un État juif en Palestine. Sur un plan idéologique et institutionnel, le sionisme
entend œuvrer à redonner aux Juifs un statut perdu depuis l’Antiquité, à savoir celui d’un
peuple regroupé au sein d’un même État.
Le mouvement sioniste est né à la ﬁn du XIXe siècle, parmi les communautés ashkénazes
d’Europe centrale et orientale. Les Ashkenazis n’ont aucun lien génétique avec les Hébreux
bibliques. Ils ont été convertis par les juifs en cour de route, mais ne sont pas de
descendance sémite, comme le sont les arabes juifs en Palestine. Ils ont eu besoin de créer
un mythe justiﬁant l’existence du peuple Juif d’Israël pour justiﬁer la réalisation de leur rêve
biblique désigné sous “le nom d’Eretz Israël (terre d’Israël) la terre promise par Dieu au
peuple juif, terre des deux royaumes israélites (voir Royaume d’Israël et Royaume de Juda).”
Au cours du XXe siècle, la question de l’appartenance de la Jordanie (surtout de sa partie
occidentale) à Eretz Israël a fait débat au sein du mouvement sioniste (voir le chapitre La
scission des sionistes révisionnistes (1925-1935)).
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Au début du XXIe siècle, ce terme désigne généralement l’État d’Israël + Les territoires
palestiniens occupés durant la guerre des Six Jours en 1967: la Cisjordanie + Jérusalem-Est
+ la Bande de Gaza.
Par principe, la plupart des tendances politiques du mouvement sioniste considèrent que
Eretz Israël appartient de droit au peuple juif (pour des raisons au moins historiques, voire
pour des raisons religieuses chez les sionistes religieux).
Mais toutes les tendances du mouvement sioniste ne revendiquent pas un État juif sur la
totalité de Eretz Israël : certaines sont favorables à un certain degré de partage avec les
Palestiniens, d’autres y sont hostiles. (Source)
Au début du sionisme, le terme prendra une dimension plus politique que religieuse et il vise
le territoire revendiqué pour la création d’un État juif.
Alors, pour revenir à notre Mossad, ils étaient là pour facilité le retour des juifs en Palestine
avant la création de l’État d’Israël en 1948. Dès lors, le but des sionistes était créer le mythe
du peuple Juif en tant que nation, alors qu’ils les vrais juifs étaient unis par leur religion et
non en tant que peuple. Les vrais descendants sémites des Hébreux bibliques vivaient déjà
en terre promise. L’idée sioniste va à l’encontre du Judaïsme qui enseigne que cet État sera
apporté par Dieu et non par la force et la violence. En attendant, Dieu leur a commandé de
vivre amicalement et en paix parmi les autres peuples du monde et de s’y intégrer, ce qu’ils
furent en parfaite harmonie pendant des siècles. Pensez seulement qu’en Iran où les juifs
vivent très bien avec leur confrères iraniens. Les juifs en général ne voulaient pas
nécessairement aller vivre en Palestine puisqu’ils étaient relativement bien en Europe aussi.
Donc il fallut les y pousser un peu… et la Shoah est apparue.
Pourquoi est-ce que le seul génocide de l’histoire à propos duquel il est interdit de faire des
recherches, de façon légitime et non-partisane par les meilleurs historiens du monde, soit la
Shoah? Pourquoi est-ce le plus important, alors que le Congo a vu le sien en plein 21e siècle
avec deux millions de morts, côte-à-côte avec celui en Irak et ses trois millions de mort
depuis 1991 ou celui des Palestiniens sous occupation militaire depuis 60 ans, ayant perdu
plus de 80% de leur territoire dans cette période? Parce que des sionistes, dont l’éminent
banquier privé de Londres nommé Rothschild (qui ﬁgure sur la monnaie israélienne) et
d’autres banquiers de Wall Street comme Prescott Bush, le grand-père de l’autre criminel de
guerre qui a reçu des chaussures par la tête par un irakien, ont énormément ﬁnancé et
appuyé le régime nazi de Hitler. Tout comme IBM, Ford, Standard Oil des Rockefeller et les
autres. Rappelez-vous de ceci: on ne peut parler de fascisme sans parler de capitalisme.
En s’appuyant sur les ambitions coloniales britanniques au Moyen-Orient, le mouvement
sioniste obtient par la déclaration Balfour (1917), la conférence de San Remo (1920) et le
mandat de la Société des Nations (1922) un « Foyer national juif » en Palestine, contre l’avis
des Arabes palestiniens qui craignent d’être à terme dépossédés. La Palestine est alors
placée sous mandat britannique : on parlera pour cette période de « Palestine mandataire ».
Voir aussi le chapitre de Histoire du sionisme : le mandat de la SDN.
De 1918 à 1948, au cours de l’Aliyah, la population juive en Palestine passe de 83 000
personnes à 650 000. La croissance est due à une forte natalité, mais surtout à une forte
immigration due à l’antisémitisme en Europe, lequel culmine dans la Shoah.
À compter de 1939, la Grande-Bretagne prend une orientation plus pro-arabe, et arrête
l’immigration juive. Après un conﬂit violent entre 1944 et 1947, les britanniques
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abandonnent la Palestine. (Source)
Ce violent conﬂit fut généré pour chasser les Britanniques en dehors de la Palestine. En
1944, le groupe Stern qui comprenait Itzhak Shamir et Menachem Begin essaya de tuer Lord
Moyne. En 1946, la pression juive urgeait d’ouvrir les frontières contrôlées par les
Britanniques pour laisser entrer plus de 100,000 immigrants juifs. La même année, le
groupe Stern tue 6 hommes du Sixth Airborne britannique. Le tout culmine le 22 juin 1946 à
l’ Hotel King David qui fut attaqué à la bombe par des juifs terroristes du groupe Stern et de
l’Irgoun, tuant plus de 200 personnes dont plusieurs britanniques et diplomates. Ce
massacre prémédité fut piloté par l’Irgoun en accord avec les plus hautes autorités juives en
Palestine, l’Agence Juive ayant à sa tête David Ben Gourion.
Le 22 juillet 1946, Menahem Begin coordonne l’attaque de l’hôtel King David à Jérusalem.
Des membres de l’Irgoun, déguisés en Arabes, font sauter la partie de l’hôtel abritant le
Secrétariat Britannique, le Commandement Militaire et une branche de la Division
d’Investigation Criminelle. Malgré le coup de téléphone prévenant de l’attaque les
britanniques ne ﬁrent pas évacuer le bâtiment. Quatre-vingt-onze personnes sont tuées, la
plupart employées du Secrétariat ou de l’hôtel: 28 Britanniques, 41 Arabes, 17 Juifs et 5 non
répertoriés. Environ 45 personnes sont plus ou moins grièvement blessées. (Source)
Oui, vous avez bien lu l’Irgoun, ce groupe terroriste dont faisait partie le papa de Rahm
Emanuel, que Barack Obama a nommé au poste de chef de cabinet. Si vous vous souvenez
de l’article que j’ai publié sur Obama, vous vous rappellerez que ce dernier possède une
double nationalité israélienne et américaine et que son père fut impliqué dans le groupe
terroriste sioniste Irgoun. J’expliquais que les liens de Rahm Emanuel avec le Mossad,
agence des services secrets du renseignement israélien, était tellement évidents que Bill
Clinton a dû l’écarter de la Maison Blanche en 1998, après quoi il est retourné en Israël pour
servir dans les forces armées en tant qu’espion durant la guerre du Golfe en 1991.
Alors voilà, après avoir subi de lourdes pertes, les Britanniques ont abandonné leur mandat
en mai 1948 et retirent leurs troupes. Le chaos s’en suit. Count Bernadotte, un oﬃciel de
l’ONU sera assassiné. Le 9 avril 1948, un brutal massacre de Palestiniens, hommes, femmes
et enfants se produit aux mains des terroristes du Stern et de l’Irgoun, tuant une centaine
de personnes et jetant leur corps dans des puits.
Voici ce qu’on dit du groupe Stern, ou Lehi:
Le Lehi (acronyme hébreu pour Lohamei Herut Israel, « Combattants pour la liberté
d’Israël »,  )לח”י – לוחמי חירות ישראלfut un groupe armé radical créé en septembre 1940 et
n’hésitant pas à se décrire comme terroriste[1], qui se ﬁxait notamment pour but l’éviction
par la force du Mandat britannique sur la Palestine aﬁn de permettre une immigration sans
restriction des Juifs en Palestine et la formation d’un État juif sur toute la Palestine et
l’actuelle Jordanie.
Dans son combat contre les Britanniques, le groupe tentera sans succès des contacts en
1941 avec les Italiens et avec les autorités nazies[2],[3]. À cette date, le groupe se déclarait
notamment « étroitement lié aux mouvements totalitaires européens, par sa conception du
monde et ses structures »[4].
L’organisation commettra de nombreux attentats contre les Britanniques, de 1941 à 1948,
puis contre les Arabes de Palestine, en 1947-1948.
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Ce pattern de terrorisme causant d’énormes pertes de vies est une partie normale de
l’histoire des sionistes: un acte criminel est commis, apparemment par des groupes isolés,
mais ils sont en réalité autorisés par les plus hautes autorités sionistes, que ce soit l’Agence
Juive durant la période de Palestine mandataire ou par le gouvernement d’Israël qui la
remplacera après 1948.
En novembre 1947, l’ONU propose un plan de partage de la Palestine entre un État juif (sur
55 %) et un État arabe.
Le nouvel État est proclamé le 14 mai 1948 avec à sa tête David Ben Gourion. Le 13
décembre 1949, Ben Gourion autorise l’établissement du Mossad, cet institut de
coordination s’occupant du département politique et coordonnant les services de sécurité
intérieure de renseignement militaires.
Entre la ﬁn 1947 et le début 1949, l’État d’Israël est en guerre contre cinq États arabes qui
contestent son existence et envoient leurs armées dans le territoire attribué par le plan de
partage de novembre 1947 : c’est la Guerre israélo-arabe de 1948. (Source)
Le 7 mai 1967, le US Navy Intelligence Ship USS LIBERTY est attaqué par Israël en eaux
internationales, tuant 34 Americains. Il y a aussi l’aﬀaire Lavon. Le 7 juin 1989, Israël
bombarde le réacteur nucléaire d’Osirak en Irak sous prétexte qu’ils craignent que le pays
cherche à se procurer la bombe nucléaire. Sachant cela, il devient moins surprenant
d’apprendre que la semaine passée, Israël a attaqué un bateau de secours qui tentait
d’apporter des médicaments dans la bande de Gaza, malgré le blocus israélien. Ce bateau
qui porte le nom de Dignity fut attaqué par des navires militaires de l’armée israélienne qui
l’ont percuté à trois reprises – un accident selon les autorités israéliennes. Sur le Dignity se
trouvait une représentante américaine Cynthia McKinney qui elle, n’a pas manqué de faire
le parallèle avec le USS Liberty. Ces médicaments auraient été très utiles puisqu’ils sont
presque tous épuisés et Israël refuse de laisser entrer des nouveaux dans Gaza; en plus du
fait que Israël a détruit le seul entrepôt majeur de médicaments qui restait dans la bande de
Gaza. À voir dans le reportage de la CBC. Il n’y a plus de médicaments.
L’histoire des massacres perpétré par Israël ne s’arrête pas là. Vous pouvez voir la longue
liste sur ce site.
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Élargir la guerre à l’Iran et le Liban
Aujourd’hui, le cas de l’Iran n’est seulement qu’un remake de l’histoire du réacteur d’Osirak.
D’ailleurs, il y a plusieurs indices qui nous permettent de croire que les sionistes d’Israël
voudraient bien élargir le conﬂit présent à Gaza pour inclure l’Iran et le Liban. Est-ce que de
violer l’espace aérien libanais avec leurs avions de guerre n’est pas de la provocation en
bonne et due forme? Et que dire de ces roquettes qui furent découvertes par les forces
libanaises proche de leur frontière, avec des commandes à distance et enlignée sur Israël:
un autre fausse attaque blâmée sur le Liban et le Hezbollah pour prendre revanche pour
l’humiliante défaire d’aout 2006? Ce ne serait pas la première fois que certains éléments
israéliens montent de fausses attaques contre eux-mêmes pour justiﬁer leur agenda
militaire.
Israël a besoin d’eau et de combustible. Est-ce un hasard qu’on veut détruire le Hamas qui
est le propriétaire de larges réserves de gaz naturel dans les eaux territoriales
palestiniennes et qui a signé une entente d’exploitation avec l’Égypte et une compagnie
britannique? Surtout que les pays musulmans viennent de proposer de couper le pétrole en
Israël. On ne voudra certainement pas que l’argent puisse aller dans les coﬀres des
Palestiniens et du Hamas, élu démocratiquement par les Palestiniens qui en avaient marre
de la corruption et de la collaboration du Fatah sous Mahmoud Abbas avec Israël. Et après
on dira aux États-Unis que le Hamas s’est hissé au pouvoir par un coup d’état!
Malgré la campagne de propagande israélienne pour se justiﬁer, nous avons eu la
conﬁrmation, cette fois par CNN, que c’est Israël qui a brisé le cessez-le-feu en premier le 5
novembre dernier en tuant six militants palestiniens.

Les vrais enjeux et motivations d’Israël
Un article d’analyse de Michel Chossudovsky sur les vrais enjeux et motivations se cachant
derrière cette campagne d’extermination montre que cette «Opération plomb durci»
meurtrière n’est pas fortuite et en réponse aux roquettes, mais bien le produit d’un agenda
militaire israélien de longue date. Depuis 2001 en fait, sous Ariel Sharon. Non seulement
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Israël a brisé le cessez-le-feu en premier le 5 novembre dernier en tuant des airs six
militants du Hamas, provoquant inévitablement une réponse de celui-ci qui justiﬁera ensuite
l’attaque de Gaza, mais pendant ce temps, Israël préparait tranquillement ses plans
d’invasion depuis le début même des discutions sur le cessez-le-feu, il y a six mois. Pire, un
camps d’entrainement ressemblant à Gaza fut construit et veillait à préparer cette future
attaque terrestre depuis plus de 18 mois.

C’est la mort d’une nation et ce processus se poursuit depuis 60 ans.
Les Palestiniens perdent dans tous les cas: s’ils acceptent un cessez-le-feu, ils sont victimes
d’un état de siège où l’électricité, le carburant, les vivres et les médicaments sont
restreints; et lorsqu’ils sont en conﬂit armé complètement asymétrique avec Israël, ils se
font dévaster. Ensuite, nous lisons des articles à tendance raciste publiés dans diﬀérents
journaux, tel que le Yedioth Ahronoth, le journal numéro un d’Israël, qui raconte qu’on ne
devrait pas prendre en pitié la population vivant à Gaza. La pitié est une émotion naturelle,
nous dit-on candidement, mais elle n’est pas éthique ni morale. Israël refuse un cessez-lefeu et déclare vouloir continuer la guerre sous prétexte que cela donnerait de la légitimité
au Hamas. La stratégie qu’on voit à l’oeuvre est de faire le maximum de dégâts à
l’infrastructure palestinienne et au potentiel opérationnel du Hamas pour ensuite accepter

un cessez-le-feu plus tard. Durant la prochaine
trêve, Israël continuera la préparation de ses troupes pour l’attaque suivante tout en
prenant soin d’étouﬀer la bande de Gaza sous le même siège médiéval question d’aﬀaiblir
et ramollir leur cible davantage. Prenez le dernier cessez-le-feu : un état de siège a été
tellement dévastateur que des patients dans les hôpitaux mourraient par manque de
médicaments et d’électricité pendant qu’Israël se préparait à attaquer depuis six mois.
Oui, la vérité est la première victime d’une guerre et la propagande eﬀrontée se montre le
nez partout.
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Le contrôle de l’information
Le contrôle de l’information par Israël est crucial pour gagner la bataille pour l’opinion

publique et d’imposer l’image du pays qui se défend. C’est
pourquoi ils mènent la guerre de l’information sur Internet, dans les médias tout en
empêchant les journalistes avec leur caméra ainsi que la Croix-Rouge d’entrer dans la
prison à ciel ouvert qu’est Gaza. Les infrastructures de communication sont détruites. C’est
que comme le chef de l’Assemblée générale de l’ONU le décrivait, il s’y passe des
“monstruosités“. La situation à Gaza est eﬀectivement à deux doigts de devenir une
catastrophe humanitaire.
Ce n’est pas que des civils tels que femmes, hommes et enfants qui meurent par centaines
ou obligés de fuir: les inﬁrmiers et ambulanciers sont aussi la cible ainsi que des mosquées,
des journalistes en passant par des installations de médias gérées par le Hamas.

Armes de destruction massive et crimes de guerre
Mais voilà la pièce de résistance résistance que Israël voulait donner aux Palestiniens sans
que la population mondiale soit mise au parfum, expliquant ainsi la suppression des médias
à Gaza: une bonne dose d’arme de destruction massive dans le nez.
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En eﬀet, nous avons appris cette semaine par diﬀérents médias comme le journal
conservateur du Times of London que l’armée israélienne fait usage de phosphore blanc et
certains niveaux de contamination à l’uranium ont été détectés chez les victimes
palestiniennes par des médecins norvégiens . Pour ce qui est de l’uranium appauvri
radioactif, pas besoin d’en reparler ici puisque je l’ai fait de façon détaillée dans cet article.
Pour ce qui est du phosphore blanc, il agit comme une bombe incendiaire

du même type que le Napalm et est considéré illégal par la majorité de la
communauté internationale. Lancé du haut des airs, il tombe comme une pluie de feu et
d’épaisse fumée. Lorsque utilisé sur des quartiers où la population se trouve, il constitue un
crime de guerre car il blesse et tue de façon aléatoire en brulant la peau des victimes

jusqu’aux os comme l’ont découvert aussi les libanais (dont des enfants
encore) en 2006. C’est une arme chimique qui est illégale selon le Traité de Genève de
1980. Ceci vient détruire complètement les dires des politiciens et généraux d’Israël qui
nous assuraient vouloir cibler que les militants du Hamas et non la population. Israël se
défend en déclarant que cette arme chimique est utilisée pour créer un écran de fumée.
Observez bien les photos et vous vous rendrez compte qu’il est impossible d’être précis
(même avec les bombes et missiles) avec le phosphore blanc dans ces quartiers très
denses. La population est simplement visée par les attaques. Israël a une longue histoire de
possession et d’utilisation d’armes de destruction massive.

Qu’à cela ne tienne, les autorités américaines condamnent le Hamas et appose leur véto
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contre une résolution de l’ONU, comme ils le font toujours parce qu’ils “jugent” que le
Hamas ne la respectera pas de toute façon, ignorant complètement le fait que c’est Israël
qui a un lourd passé d’ignorer des dizaines et des dizaines de résolutions de l’ONU. C’est
avec un grand sourire que le pays de l’oncle Sam et ses fabriquants d’armements
continuent de vendre des armes à Israël avec une aide ﬁnancière de plus trois milliards de
dollars par année. Le groupe d’inﬂuence israélien/lobby JINSA a des inﬂuences partout dans
ce gouvernement américain et à travers tout le complexe militaro-industriel et c’est une des
raisons probables pourquoi Obama et le reste des leaders ne peuvent pas trop critiquer
Israël. JINSA cherche aussi à étendre ce conﬂit à l’Iran. Le nombre de représentants dans le
gouvernement américain qui possèdent une double nationalité israélienne et américaine est
plutôt déconcertant et soulève la question de la partialité du gouvernement dans ses
positions et politiques étrangères, surtout en ce qui concerne la Palestine et Israël. Pas
d’argent pour les vétérans américains qui reviennent d’Irak et d’Afghanistan qui ﬁnissent en
grands nombres comme dans les rues de l’Amérique en tant que sans-abris, mais des
milliards pour la machine de guerre israélienne. Même le Soudan a donné plus d’argent en
aide aux Palestiniens avec 123$ millions que les États-Unis avec leur maigre 85$ millions.

Juifs en colère contre Israël
Plusieurs compagnies, pays et célébrités commencent à boycotter Israël et les compagnies
israéliennes qui aident et ﬁnance l’entité sioniste. Si cela a pu fonctionner avec l’apartheid
en Afrique du Sud, pourquoi par pour l’apartheid israélien? Mais ce qui frappe le plus, c’est
le silence des médias à propos des nombreux Israéliens et rabbins juifs qui ne sont pas
d’accord avec les agissements des sionistes aux commandes d’Israël et ils questionnent
même l’existence d’Israël.
Il est absolument crucial de voir ces deux vidéo: UN et DEUX. Les juifs comprennent que ce
qu’Israël, entre les mains des sionistes, fait aux Palestiniens ne peut que créer plus de haine
et d’antisémitisme dans le monde contre eux, alors qu’ils sont tout aussi scandalisés et
totalement contre ce massacre. Ils expliquent aussi que leur religion les interdisent d’avoir
un pays et que donc Israël est un pays illégitime à leurs yeux.
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Des objecteurs de conscience, dont le neveu de Benjamin Netanyahu,
refusent de servir dans l’armée IDF et d’aller se battre en Palestine. L’aspect des nombreux
juifs et Israéliens qui s’opposent aux agissements illégitimes et immoraux de l’État d’Israël
est très occulté dans nos médias. Pourtant, plusieurs vont devoir faire de la prison en Israël
parce qu’ils sont des objecteurs de conscience qui refusent de participer au génocide à petit
feu des Palestiniens. Ils sont très courageux et courageuses.
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Au moins 6000 personnes ont manifesté à Montréal pour appuyer la résistance
palestinienne ainsi que pour dénoncer le régime Moubarak, israélien et américain. La
semaine dernière, chacun des principaux partis politiques nationaux du Canada a rendu
publique sa position sur la violence israélienne à Gaza. Nos partis politiques sont tous aussi
pourris les uns que les autres: aucun d’eux n’approchent la question de l’occupation
militaire et oppressive de la Palestine depuis 60 ans, alors qu’ils soutiennent le droit de
légitime défense d’Israël qui se trouve à être le réel agresseur et criminel de guerre. Les
Canadiens pour la Justice et le Paix au Moyen-Orient vous invitent à cliquer ici pour exprimer
votre frustration à l’égard de la prise de position du Parti conservateur, là pour le Parti
libéral, le Bloc Québécois et là pour le NPD pour demander d’aller plus loin dans leur
condamnation et insister pour un cessez-le-feu immédiat des deux côtés et la levée
immédiate du siège psychopathe de la bande de Gaza, destruction sans délais du mur de la
honte et la restitution du territoire palestiniens volé et le retour des réfugiés selon la Ligne
verte de 1967.
Le seul parti politique, en fait, qui s’est positionné de façon intègre est le trop peu connu
Parti Action Canadienne, maintenant sous la gouverne de Andrew Moulden MD, PhD.
Voici une partie de leur déclaration:
Le Parti d’Action Canadienne condamne fortement l’agression des Israélites contre les
Palestiniens et urge Israël de retenir leur force militaire vers une invasion des territoires
Palestiniens qui menace la vie de plusieurs citoyens sans défense.
Même si nous condamnons aussi le lancement des missiles par le Hamas contre les citoyens
d’Israël, nous comprenons que les Palestiniens sont essentiellement impuissants contre la
machine de guerre des Israélites et sont au bord de la famine et de l’extermination.
Nous ne considérons pas que les actions du gouvernement d’Israël servent les citoyens
d’Israël, et ne représentent non-plus le point de vue des communautés Juives autour du
monde.
Ces assauts sont en dehors de toute proportion considérant les menaces du Hamas envers
Israël, la Palestine étant un peuple souverain mais emprisonné. Une opération militaire
d’information dans Gaza ne changera en rien l’habileté du Hamas de lancer des missiles.
Nous condamnons aussi les partis et leaders politiques du Canada et des États-Unis qui
expriment leur loyauté sans frontière pour Israël, peu importe les atrocités qu’ils
commettent tout en déguisant ces agressions comme nécessaires pour la sécurité d’Israël.

En conclusion, la question centrale qui est évitée comme la peste autant des politiciens que
les médias traditionnels est la suivante:
QUAND EST-CE QUE L’ÉTAT D’ISRAËL METTRE FIN À SON OCCUPATION DE LA PALESTINE ET
RETOURNERA AUX PALESTINIENS LEUR TERRITOIRE ET LEUR LIBERTÉ?
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