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Parlons aussi du droit au retour des réfugiés.
Cette
escroquerie majeure est passée sous silence et on parle très
sérieusement du droit au retour des réfugiés, qui n’en sont
pas.
Pour bien comprendre, il suffit de se rendre sur wikipedia. On
y
trouve
deux
articles
:
un
sur
les
réfugiés
– https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9 – et un sur
les
«
réfugiés
palestiniens
»
– https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9s_palestinien
s -.
Pour faire court, un réfugié est une personne ayant fui sa
patrie du fait d’un danger pour sa personne. Le fils, le
petit-fils, l’arrière petit-fils de ce réfugié n’en est plus
un : il n’a pas fui de pays, il est né bien en sécurité dans
un pays, dans lequel il habite maintenant depuis trois
générations.
La plupart des dits réfugiés palestiniens ne sont pas des
réfugiés. Ils sont Egyptiens, Syriens, Libanais, Jordaniens,
de la troisième ou quatrième génération. Ceci explique

l’article spécifique wikipedia sur les réfugiés palestiniens.
On y lit ceci :
Définition de réfugié palestinien
Contrairement au statut de réfugié donné depuis 1945 par l’ONU
aux autres populations déplacées au cours de conflits dans le
reste du monde, le statut de réfugiés palestiniens englobe non
seulement l’ensemble des personnes qui résidaient en Palestine
mandataire entre juin 1946 et mai 1948 et qui ont quitté leur
région à la suite de la guerre de Palestine de 1948, mais
comprend également leurs descendants. Leur nombre s’est ainsi
multiplié par 5 en 50 ans.

On comprend dès lors beaucoup mieux l’arnaque de cette
définition révisée sur mesure (et si vous ne comprenez
toujours pas, alors je vous laisse cogiter là-dessus).
Quant à la première génération, les « vrais » réfugiés : ils
n’en étaient pas non plus, parce qu’ils étaient partis de leur
libre choix. La preuve : les Arabes israéliens de Haifa ou
d’Abou Ghosh. Ils avaient voulu vivre avec les Juifs et ils
sont restés, n’ont pas été chassés. Les autres réfugiés, sont
partis d’eux-mêmes, parce qu’en 1948, les radios arabes (leurs
frères) leur demandaient de quitter le territoire, le temps du
nettoyage, pour revenir ensuite occuper la terre libérée et
les maisons de leurs ennemis. C’était une offre très juteuse :
qui aurait parié sur le petit embryon d’armée juive, mal
équipée, à peine naissante (on avait unifié des milices
d’auto-défense : hagana, irgoun et etzel), contre les armées
arabes en surnombre : Irak, Syrie, Liban, Transjordanie,
Egypte.
La prévision a tourné court et manque de bol, ces « réfugiés »
ont dû rester dans les pays qui ne devaient les héberger que
le temps du massacre des Juifs d’Israel. Un exemple saisissant
est fourni par le témoignage d’un arabe israélien, George Deek
(visible ici, il vaut le détour si vous comprenez l’anglais :

On y lit entre autres, l’histoire de son grand-père,
« réfugié » au Liban. Voici ses mots :
—
When the U.N. approved the establishment of Israel, and a few
months the State of Israel was established, the Arab leaders
warned the Arabs that the Jews are planning to kill them if
they stay home, and they used the Deir Yassin massacre as an
example.
They told everyone: ‘Leave your houses, and run away’.
They said they will need just a few days, in which with 5
armies they promised to destroy the newly born Israel.
My family, horrified by what might happen, decided to flee,
with most others.
—
En français, cela répète exactement ce que j’expliquais plus
haut, sur la véritable nature des « réfugiés » Palestiniens.
Pas du tout réfugié, partis de leur plein gré, sous les
conseils de leurs frères arabes.

Complément de Claude t.a.l
- L’ UNWRA ( United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East ) « ‘Office de secours et
de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient » est un programme de l’Organisation des
Nations unies pour l’aide aux réfugiés palestiniens dans la
Bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en
Syrie.
Il est financé par une soixantaine de pays, pour un montant de
1122 millions de dollars en 2013 .La contribution de’Union
Européenne, cette même année était de 216 millions de dollars.
L’ UNWRA fournit et gère des écoles, des services sociaux, des
hôpitaux ….
Pendant la guerre de Gaza, en 2014, certains de ces hôpitaux,
écoles, etc …. servaient de dépôts d’armes, de postes de tir,
d’aires de lancement de roquettes au » Hamas « .
– L’entité qui se nomme
» Autorité Palestinienne
»

bénéficie, elle aussi d’un financement de l’Union Européenne :
1172 millions de dollars de 1994 à 2005.
Une partie de cet argent sert à verser des pensions aux
familles des terroristes tués, rebaptisés » martyrs « .

