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Voilà des années que la colonie terroriste israélienne nous enfume avec son baratin, ses
mensonges et ses aﬃrmations obscènes vantant la ‘moralité’ de son armée d’occupation.
Comme si de nos jours, une armée – d’occupation de surcroît, et tout observateur de ce qui
se déroule en Palestine occupée sait ce qu’il en est – pouvait être ‘morale’.
C’est en soi, ce que l’on appelle un oxymore. Dans la mesure où c’est exactement à
l’opposé de tout ce que peut représenter les armées modernes que l’on a vues à l’œuvre
ces dernières décennies. Que ce soit l’armée israélienne et ses multiples crimes contre des
civils désarmés ; ou celle de son indéfectible allié américain, la plus belliciste qui soit, et
dans ce que l’on a vu d’elle à Abou Ghraïb ; sans parler de l’armée allemande et ses camps
d’extermination ; ni de celles des diﬀérents pays européens dans leurs conquêtes coloniales
à travers la planète… et sans parler des multiples exactions commises par ces mêmes
armées, y compris celles des ‘casques bleus’, blancs, et onusiennes de toutes les couleurs
de l’arc-en-ciel dont la dite ‘Communauté internationale’ aﬀectionne de se parer pour
cacher l’innommable…
Rappelons donc une évidence que certains aimeraient taire : une armée est faite pour
combattre et entraînée à tuer. Est-ce si diﬃcile de ne pas l’oublier, à moins de ne pas
l’assumer ?! Et sauf à vouloir tromper l’opinion… à travers des manifestations d’hommage
bien orchestrées pour les soldats tués dans des opérations dont ils connaissent les risques
et pour lesquels ils sont volontaires. Imagine-t-on un instant nos aînés organiser ce genre de
manifestation surmédiatisée à chaque soldat tué en 14-18 ou en 39-45 ? Grotesque !
Dès lors, face à l’immoralité qui caractérise justement les armées de manière générale, il a
fallu essayer d’établir des Conventions à travers un Droit de la guerre, tentant par ses
textes de ‘moraliser’autant que faire se peut, l’outil mortifère que représente toute armée
au service des Etats qui font la guerre.
Ce Droit de la guerre n’est pas neuf et déjà 2000 ans avant notre ère l’on en trouve des
bribes dans le code d’Hammurabi, roi de Babylone – l’actuel Irak que l’occident a mis tant
de zèle hypocrite à dévaster – et où il est dit : « Je prescris ces lois aﬁn que le fort n’opprime
pas le faible ».Il semble en être de même dans l’Inde ancienne, et certains livres dits
‘sacrés’ comme la Bible et le Coran contiennent eux aussi des prescriptions claires en ce qui
concerne la manière de traiter les vaincus et les plus faibles, d’agir toujours de manière
proportionnée, dans le respect de certaines conventions et avec comme principe absolu : la
stricte séparation entre le domaine civil et le domaine militaire.
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Au vu de certaines pratiques de nos armées, ces civilisations anciennes que l’on nous
présente la plupart du temps avec l’arrogance de l’homme moderne pensant qu’il a tout
inventé, témoignent que ceux-là traités souvent de ‘sauvages’ étaient sans doute plus
civilisés que nous ne le sommes aujourd’hui.
Ainsi, comme dans d’autres domaines et à l’inverse de ce que d’aucuns pourraient penser,
l’on ne peut que constater notre glissade, notre recul par rapport aux principes qui
animaient les anciens. Et puisque la critique de l’outil militaire actuel ne viendra jamais de
nos gouvernements – ni des médias qu’ils contrôlent – qui tous en font l’usage tôt ou tard et
selon les modalités du moment, et qui comme on le voit en France pour l’instant en fait
même l’apologie à travers une vaste campagne de propagande publique dans les abris-bus
et autres supports médiatiques et publicitaires, il convient que les citoyens éveillés en
relèvent l’imposture et la dénonce haut et fort.
Et dès lors, NON, nos armées n’ont rien de ‘moral’ ! Sauf à galvauder, piétiner nos
concepts ‘moraux’ et balancer par la fenêtre ce que le sens du mot ‘moral’ peut encore
vouloir dire, dans ce monde qui a tendance à tout violer, sans concession, jusqu’à l’enfance
puisque des enfants sont régulièrement emprisonnés, abusés, torturés et même tués par
cette armée israélienne qui n’a de ‘morale’ que l’hypocrisie de ses chefs qui lui donnent des
ordres et la couvrent quelle que soit l’abjection de ses crimes !
Depuis des décennies, les images et les témoignages plus accablants les uns que les autres
nous renseignent sur cette ‘moralité’ prêtée à l’armée israélienne au service de l’idéologie
coloniale sioniste qu’elle défend et encourage chaque jour. Que ce soit pour protéger les
colons psychopathes qui s’en prennent à tout ce qui a les traits arabes – jusqu’aux animaux
et aux arbres appartenant aux familles palestiniennes ! – ou que ce soit pour violer les lieux
sacrés comme les cimetières, les lieux de culte, et jusqu’à la mosquée al Aqsa, ou encore
pour tuer des handicapés, des femmes, des vieillards, des enfants… rien n’est épargné par
cette armée de criminels.
Mais au-delà de cette idéologie à caractère nazie, comment cela se peut-il, sinon par le
sentiment bien entretenu et relayé par d’odieux imposteurs inﬁltrés dans les milieux
politico-médiatiques occidentaux qui n’ont de cesse de rappeler la faute suprême commise
pendant la seconde guerre mondiale à l’encontre de la communauté juive… et que continue
de payer aujourd’hui la population arabe de Palestine au prix le plus fort du silence complice
occidental ? Telle une double peine…
Il convient donc de le dire, de l’écrire, de le répéter et de le diﬀuser le plus largement et
régulièrement possible : l’armée israélienne est de la même nature que le pouvoir qui
l’utilise, à savoir : une armée qui pratique le terrorisme, en tuant des civils non-armés,
paciﬁques, quel que soit leur âge. N’hésitant pas à les abattre, courageusement… dans le
dos ! Et pour l’illustrer, quantité de documents sont disponibles (dont un dernier en date
que vous pourrez voir ci-dessous, après l’article).
Après le jeune Abd al-Fattah Abd al-Nabi, 19 ans, abattu d’une balle dans le dos alors qu’il
venait en aide à l’un de ses camarades (voir notre précédent article :
http://mcpalestine.canalblog.com/archives/2018/04/03/36285766.html), la soldatesque a
récidivé, encouragée, excitée par ses supérieurs qui l’ont félicitée pour tant de prouesses !
En vérité, ce à quoi le monde horriﬁé assiste, c’est le résultat d’une société de MALADES, de
haut en bas et de gauche à droite… ainsi, de tous ceux qui la soutiennent… Voilà ce qu’est
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devenue, après des décennies de formatage, de bourrage de crânes et de haine raciale, la
colonie terroriste israélienne !
[Voir
aussi: https://www.tsa-algerie.com/je-vois-un-petit-enfant-la-video-qui-embarrasse-israel/]
Daniel Vanhove
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