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Mardi 01/03 :
-Attentat à l’arme blanche dans le yichouv d’ELI dans la région de BINYAMIN.
Deux terroristes se sont introduits dans une maison de l’ychouv et ont attaqué la
famille y vivant.
Mais le père de famille, Roy Harel, à affronter seul et à mains nues les deux
terroristes.
Roy Harel à bloquer les deux terroristes devant la chambre où c’était réfugier son
épouse et ses enfants.
Bien que blessé, ce père de famille à lutter contre les deux hommes jusqu’à
l’arriver des forces de sécurité, appelées par son épouse réfugiée dans leur
chambre, qui ont abattus les deux terroristes.
Respects très sincères des CGQDI à Roy Harel, ce père de famille au courage
exemplaire !!!
Jeudi 03/03 :
-Attentat à l’arme blanche dans la Vallée du Jourdain.
Un officier de police de 43 ans a été poignardé par une terroriste alors qu’il
réglait la circulation, suite à la chute d’un arbre, à la sortie du village d’ALAUJA.

Le coéquipier de l’officier de police blessé a réagi immédiatement en désarment et
en appréhendant la terroriste sans faire usage de son arme.
L’officier blessé au cou et au visage a été évacué vers le centre médical Emek à
AFULA.
Vendredi 04/03 :
-Attentat à la voiture bélier dans le GUSH ETZION.
Une femme a délibérément foncé avec sa voiture sur une patrouille de trois soldats
prés de l’entrée de la tour OZ.
Un soldat a été blessé dans l’attaque tandis que les deux autres ont abattus la
conductrice.
Le bilan de cette semaine porte le nombre des attaques terroristes, depuis septembre
2015, à 238.
Buffalo

Commentaire sur les sources de ce journal des Goys qui
défendent Israel :
L’auteur se fait appeler Buffalo et fait partie de l’équipe
des « Ces Goys Qui Défendent Israel ».
Ils écrivent depuis la deuxième guerre du Liban des articles
d’un niveau aussi soutenu que RR ou Dreuz. En effet , à mon
sens , ces sites ne disent que la vérité et rien d’autre .Ils
produisent des analyses de haut vol.
(Pour le choix du mot Goys , qui pourrait paraitre péjoratif,
il
y
a
une
explication
sur
leur
site
http://www.cesgoysquidefendentisrael.com/fr/a-propos/pourquoigoys/).
La nouvelle est extraite de leur page facebook à cette
adresse https://www.facebook.com/cesgoysquidefendentisrael.
Un petit clin d’oeil aussi à ces pages facebook qui sont aussi
de notre côté :
https://www.facebook.com/droitiste/
https://www.facebook.com/Patriotes-en-Col%C3%A8re-164726039889
1141/?fref=photo
Une
des
sources
francophones
se
trouve
ici http://coolamnews.com/lepouse-de-roi-harel-deli-mon-mari-e
st-un-heros/

