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Note de la rédaction
Cette vidéo choquante intitulée « Un samedi au Musée » montre à quel point les jeunes
Israéliens sont victimes d’un endoctrinement haineux. Parmi les chars d’assaut et les
mitraillettes le « journaliste » leur demande ce qu’ils s’imaginent. L’un d’eux répond:
« J’imagine que je vois un arabe mort à chaque fois et ça me soulage grandement. »
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