Qu’est-il
advenu
de
cet
Israël
triomphant
et
victorieux
que
je
ne
reconnais
plus
dans
la
passivité masochiste actuelle
?
written by Edmond le Tigre | 13 mai 2021

J’ai la rage…
Une fois de
d’Israel, et
plus il y a
nous menace,

plus des roquettes du Hamas pleuvent sur le Sud
maintenant sur Jerusalem et Tel-Aviv. Une fois de
des morts israéliens, une fois de plus le Hamas
nous fait du chantage, nous somme de nous retirer

du Mont du Temple, sinon…
Je ne veux pas accabler Aviv Kochavi le chef d’Etat-Major de
Tsahal pour tous les manquements qui ont eu lieu avant lui. Je
jugerais donc de son action selon ce qu’il fera dans cette
crise.

Par contre il faut bien se dire que c’est la faute de
Netanyahou et de tous les gouvernants si nous en sommes là !

Jugez par vous-même:

– Notre aviation prévient avant de frapper ce qui permet au
Hamas de s’enfuir avant, les frappes israeliennes ne touchent
que des immeubles vides.
– Lorsque vous laissez des députés arabes israéliens violer la
loi fondamentale de la Knesset (Loi du 12 Février 1958)
Lorsque vous les laissez déclarer leur allégeance aux ennemis
d’Israël
Lorsque vous les laissez déclarer la guerre à Israël par ces
mots :
„Je jure de combattre l’occupation sioniste Je jure
de combattre le régime de l’apartheid» sans qu´ils soient
immédiatement expulsés de la Knesset avec interdiction d´y
revenir tant qu’ils n´auront pas juré allégeance à l’État
d’Israel, alors vous vous faites complices des ennemis
d´Israel.
https://infos-israel.news/israeliens-ne-vous-plaignez-pas-de-l
anti-israelisme-et-de-lanti-sionisme-par-edmond-richter/

– Je me souviens de ces 800 camions de vivres, de gas-oil, de

matériaux de construction qu’Israel envoyait chaque jour à
Gaza pendant que le Hamas répliquait par des Roquettes et des
ballons incendiaires…et utilisait ces matériaux pour
construire des tunnels d’attaque contre Israel.

– je me souviens de cette information : „Le palestinien qui a
avoué avoir planifié l’explosion d’un hôtel à Eilat a été
innocenté
par
la
justice
israélienne“
:
https://infos-israel.news/palestinien-a-avoue-quil-a-planifielexplosion-dun-hotel-a-eilat-a-ete-innocente-justiceisraelienne/
https://infos-israel.news/pour-ne-pas-mourir-en-juifs-idiots-p
ar-edmond-richter/
https://infos-israel.news/maspik-ve-maspik-assez-cest-assez-pa
r-edmond-richter/
– Je me souviens que depuis le 30 Mars 2018, les champs, les
récoltes, les forêts, tout le sud d’Israël brûle, chaque
Vendredi des milliers de fanatiques enragés attaquent la
barrière de sécurité, les enfants d’Israël souffrent de
problèmes psychologiques, certains sont traumatisés, les
parents sont hyper stressés et n’en peuvent plus… Des
incessantes tractations par le biais de l’Egypte aboutissent à
de multiples „armistices“ qui sont régulièrement violées par
le Hamas…
Israël „punit“ le Hamas en cessant de livrer du gas-oil, le
Hamas réplique en augmentant les ballons incendiaires et les
roquettes, nouveaux pourparlers par le biais de l’Egypte,
Israël reprend les livraisons de fuel et le hamas „cesse“ ses
ballons incendiaires pour un ou deux jours avant de les
reprendre de plus belle… Et ceci dix fois, vingt fois, trente
fois…
MAIS À QUOI JOUE-T-ON ICI ???

J’ai l’impression de voir un film de la Mafia qui pique le
fric de commercants pour assurer leur protection contre… les
incendies de la Mafia elle-même.
Mais jusqu’à quel niveau d’humiliation va se rabaisser Israël
??? Jusqu’à quel niveau de honte allons nous continuer à nous
soumettre au Hamas ??? Quels messages de soumission donnons
nous au hamas et aux arabes en général ??? Qu’est-il resté de
cet Israël triomphant et victorieux que je ne reconnais plus
dans la passivité masochiste* actuelle
https://infos-israel.news/jai-mal-a-mon-israel-par-edmond-rich
ter/
– Savez-vous que quand Arutz Sheva imprime le 17 Juin que
Tsahal attaque le véhicule du chef des incendiaires du hamas,
qu’en fait Tsahal SAVAIT que l’auto était vide ?
– Savez-vous que le même Arutz Sheva relate que Tsahal tire
sur les terroristes qui lancent des ballons incendiaires,
qu’en fait ILS TIRAIENT VOLONTAIREMENT À COTÉ POUR NE TUER
PERSONNE ?
– Savez-vous que des ministres israéliens ont demandé que les
incendiaires soient tués, des généraux de Tsahal ont refusé ?
https://infos-israel.news/la-rage-au-coeur-par-edmond-richter2/
https://fr.timesofisrael.com/eizenkot-refuse-lusage-de-la-forc
e-letale-contre-les-lanceurs-de-cerfs-volants/?
https://fr.israelvideonetwork.com/quand-larmee-de-lair-israeli
enne-fait-des-trous-dans-le-sable-de-gaza/
RESULTAT :
Appel au secours de Lod:«Nous assistons à une perte totale de
contrôle – les forces militaires doivent être amenées ici. Des
centaines de véhicules ont été cambriolés – une guerre civile

a tout simplement éclaté ici.»
https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-kristallnacht-en-israel
-emeutes-a-lod-et-acre-deux-juifs-ont-ete-grievement-blesses/

DÉLUGE DE FEU – LE DUR RÉVEIL
D’ISRAËL par Thérèse ZrihenDvir
Pendant de longues années, le gouvernement israélien a permis
aux factions terroristes de la bande de Gaza de s’armer,
d’améliorer leur arsenal, de se militariser… L’observant du
haut de leur vigie avec un certain dédain, les dirigeants
israéliens se comportaient un peu comme le lièvre et la
tortue.
Pendant de longues années, les habitants du sud d’Israël n’ont
cessé d’exhorter le gouvernement israélien à
trouver une
solution à la perpétuelle pluie de roquettes que ces factions
de la bande de Gaza leur assènent quotidiennement, sans qu’une
réponse adéquate ne soit adoptée.
Il a fallu entendre ces factions menacer Jérusalem, poser un
ultimatum dans lequel, ils osaient annoncer que si les
Israéliens n’abandonnent pas leur prétendu « lieu saint la
mosquée d’Al Aqsa » pour que finalement les dirigeants
israéliens réalisent leur méprise, leur négligence, leur
étourderie panachée d’arrogance…
https://theresezrihendvir.wordpress.com/2021/05/12/deluge-de-f
eu-le-dur-reveil-disrael-par-therese-zrihen-dvir/
Ont-ils vraiment compris???
1) Voici ce qu’écrit un crétin dans coolam News:

Oui, les choses à Jérusalem ne sont pas parfaites en ce
moment. non, vraiment pas. Mais s’il y a quelque chose que
toute l’histoire de cette ville nous enseigne, c’est la
patience.
https://www.coolamnews.com/armons-nous-de-patience-pour-jerusa
lem/

2) Et voici la dernière information recue aujourd’hui:
La Cour suprême reporte l’expulsion de familles arabes de
Sheikh Jarah
(infos-israel.news du 12/05/2021
Et bien bravo pour le message envoyé aux émeutiers arabes:
Quand
vous
employez
la
violence,
Israel
recule
portiques sur le Mont du Temple)

(comme dans le retrait des

ALORS QUE FAIRE:
J’y consacrerai mon prochain article. En attendant je vais
voir ce que fait Aviv Kochavi

