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De quoi je me mêle ! Ou la nouvelle histoire de la mouche du
coche ou de la mouche à merde !
Le site Sputnik de ce 18 juin nous informe que le trio de
pieds nickelés, Cohn-Bendit, Finkielkraut et BHL (auxquels
s’est associée Anne Sinclair !) ont signé une tribune dans
le quotidien antisémite « le Monde » dit encore « l’Immonde
» aux termes de laquelle nous apprenons que 50
personnalités, au nombre desquelles le trio précité,
s’associent pour demander à Benjamin Netanyahou de renoncer
à son « intention, dès le 1 e r juillet, de l’annexion
unilatérale de certaines portions de la Cisjordanie ».
https://fr.sputniknews.com/international/202006181043969864cohn-bendit-bhl-finkielkraut-et-des-organisations-juives-sesoulevent-contre-ce-plan-disrael/?
D’une part, la Cisjordanie s’appelle, depuis plusieurs
millénaires, Judée Samarie et a porté ce nom qu’après

l’occupation de ce territoire par la Jordanie après la
déclaration d’indépendance de l’État d’Israël en 1948.
Ce territoire où se trouvent les tombeaux des patriarches
fondateurs du peuple hébreu, Abraham, Isaac et Jacob, celui
de notre mère Rachel et de Joseph et d’autres encore…
De surcroît, cette terre, depuis la plus haute antiquité,
était la terre du peuple hébreu, appelé Israël, nom donné au
patriarche Jacob, et ne peut être annexée dès lors qu’elle
appartient à Israël et qu’il n’est question que d’étendre la
loi et la souveraineté israéliennes à ce territoire.
D’autre part, à en croire cet « appel » (du 18 juin !?)
cette décision :
Porterait atteinte aux droits du peuple palestinien ;
Défigurerait
le
projet
sioniste
visant
à
l’établissement d’un État juif et démocratique.
Quant au premier point, le peuple palestinien n’a jamais
existé, il fut créé par le KGB après la guerre des Six Jours
de 1967 pour s’opposer aux pays occidentaux dans cette
région.
Sur ce territoire ont toujours vécu des Juifs
majoritairement et des nomades qui se sont sédentarisés
après l’arrivée des Juifs de Russie et d’Ukraine, lesquels
ont rejoint la terre sainte pour fuir les pogromes. Il est
si vrai que les Juifs ont toujours été présents qu’il suffit
de relire nos livres d’histoire relatant les hauts faits de
Godefroy de Bouillon qui fit couler des rivières de sang
juif à Jérusalem ou Chateaubriand relatant son voyage en
Terre sainte ainsi que Flaubert et d’autres encore. Donc ces
prétendus Palestiniens ne sont que des occupants sans droit
ni titre de ce territoire, lesquels sont venus des pays
alentours profiter de la manne apportée par le peuple
légitime revenant sur sa terre.

Cette terre a toujours été la terre du peuple d’Israël qui y
fut toujours présent en dépit des occupations ottomanes,
croisée et arabe après l’occupation romaine.
Les derniers combats menés par les Juifs remontent au second
siècle de notre ère avec les victoires de Bar Korba (fils de
l’étoile).
Enfin, si les Palestiniens se prétendent propriétaires de
cette terre, pourquoi ne l’ont-ils pas revendiquée après son
occupation par la Jordanie de 1948 à 1967 ?
Sur le second point, la décision d’Israël de recouvrer sa
souveraineté sur la Judée Samarie (partielle pour le moment)
ne remet pas en cause le caractère juif et démocratique de
l’État d’Israël, bien au contraire. En effet, faut-il
rappeler à nos vaillants épistolaires donneurs de leçons que
le peuple juif majoritaire dans l’État d’Israël a
démocratiquement élu un gouvernement pour mener, entre
autres, à son terme le plan de paix du Président Donald
Trump et si cela se réalise de manière unilatérale, c’est
parce que les représentants de l’autorité palestinienne ont
toujours refusé le dialogue.
Si certains Juifs vivant en « galout » (hors d’Israël)
veulent s’exprimer, la solution la plus simple et de faire
son alya (monter en terre d’Israël) et voter selon leurs
propres convictions plutôt que de salir le seul État
démocratique de la région en y insérant des injonctions dans
un quotidien nauséabond.
Pour les autres initiatives, ce ne sont que balivernes et au
pire, expressions d’individus qui bêlent avec le troupeau de
moutons, ne souhaitant que la considération de leurs
semblables avec lesquels ils croient pouvoir vivre leur vie
minable de Juifs de ghetto.
Au demeurant, les exploits de BHL devraient l’inciter à plus
de mesure dans ses prises de positions politiques, les

catastrophes qu’il a provoquées en Libye, en Serbie, en
Ukraine et partout où il passe devraient lui servir de
leçon. Quant à Cohn-Bendit, qui se souvient de sa judéité
quand il s’agit de salir Israël, nous n’avons pas besoin de
ses conseils qui sont d’une très mauvaise facture, et
Finkielkraut, égal à lui-même, devrait se limiter à la
philosophie, l’intelligence politique le dépasse.
https://ripostelaique.com/les-juifs-de-gauche-cohn-bendit-bhlet-finkielkraut-poignardent-israel.html

