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Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel Macron

Monsieur le Président,
Vous déroulez le tapis rouge à Mahmoud Abbas et souhaitez,
pour la création d’un Etat palestinien, que les négociations
pour parvenir à une solution à deux états soient renouvelées.
L’intention est méritoire et noble, mais je crains que vous
n’enfourchiez un cheval mort : Mahmoud Abbas est fini, même
les Etats arabes n’en veulent plus.
De plus je me permets de vous donner, Monsieur Macron,
quelques informations dont je veux croire que vous les
ignorez:
1) Feu Yasser Arafat ET Mahmoud Abbas furent choisis et formés
par Hadj Amin Al Husseini, l’ex-grand Mufti de Jerusalem qui
fut un ami et collaborateur d’Adolf Hitler, le collaborateur
principal d’Adolf Eichman et le co-artisan de la solution
finale avec ses six millions de juifs assassinés.
Sources: –

www. Hirhome/Israel/nazis_palestiniens.htm
–

« The nazis and the palestinian movement“
https://vimeo.com/69991225h

2) Pendant qu’ Hitler éliminait les les juifs d’Europe, il

était prévu dans son accord avec Al-Husseini que celui-ci
éliminerait les juifs du Moyen-Orient
Source: –

www. Hirhome/Israel/nazis_palestiniens.htm
« The nazis and the palestinian movement“

3) Mahmud Abbas n’a jamais renié son attachement et son
allégeance au Mufti Al-husseini et donc au nazisme. En 2013 il
disait dans un discours officiel son admiration et sa
reconnaissance à son ex-mentor, le nazi impénitent Al Husseini
Source:
–
www.algemeiner.com/2013/01/04/abbas-salutes-Hitler-supportingmufti-terrorists-in anniversaire-adress
4) Le fatah, parti de Mahmud Abbas, fut lancé et promu par Al
Husseini. Sa charte appelle toujours à la destruction
d’Israel.
Source: –

www. Hirhome/Israel/nazis_palestiniens.htm

Il était prévu par les accords d’Oslo, d’amender cette charte,
ce qui ne fut jamais fait.
Source:
en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_National_Covenant#The_Cha
rter_and_the_quetion__of_Israel27s_right_to_exist
5) Mahmud Abbas s’est allié au Hamas, mouvement déclaré
terroriste et dont la charte appelle à la destruction d’Israel
ET à l’anéantissement des juifs dans le monde entier.
Source:– Charte du Hamas, article 7
– www.memri.org/clip/en/4376.htm

6) Vous êtes, en la personne de Mahmud Abbas, du Fatah, du
Hamas, en présence des véritables héritiers du nazisme, en
présence de sa forme nouvelle: L’Islamo-Nazisme qui a la même
idéologie:
Massacrer les juifs et détruire Israel. A coté d’eux les
groupuscules néo-nazis d’Europe sont des enfants de choeur!
Source:
– Lors d’une récente interview sur la chaîne de télévision
libanaise indépendante Al-Mayadeen, Jibril Rajoub, ministre
adjoint du comité central du Fatah a justifié le « jeu des
négociations » avec Israël comme étant la seule ligne de
conduite à suivre pour l’instant .Expliquant
que les
Palestiniens ne disposaient pas encore d’une force militaire
pour faire autrement ….et d’ajouter : « Je vous jure que si
nous avions une arme nucléaire, nous l’aurions utilisée ce
matin même ! »
Monsieur le Président, permettez-moi une question : Êtes-vous
vraiment décidé à soutenir ces héritiers du nazisme, prenezvous la responsabilité de soutenir la création d’un Etat Nazi
au Moyen-Orient ?
Si vous voulez à tout prix reconnaître un état palestinien,
mettez- les donc à l´épreuve

et exigez au préalable :

– Que le Fatah annule sa charte
– Que le Hamas annule sa charte
– Que Mahmud Abbas condamne solenellement le nazisme d’Al
Husseini et se repente d ‘avoir
adhéré à son idéologie génocidaire.
– Que Mahmud Abbas condamne et interdise tous les appels et

toutes les incitations à la haine contre Israel dans les
écoles, dans les médias, dans les discours officiels, dans les
déclarations de ses hauts fonctionnaires ainsi que ses
paiements aux terroristes emprisonnés, payés d’ailleurs en
partie avec les fonds que vous lui versez .
Salutations

