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résoudre le conflit israelo« falestinien »
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Pour mémoire, la première partie :
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/10/mentalite-arabe1les-propositions-de-paix-au-moyen-orient-ont-toujours-echouecar-elles-sortent-de-cervelles-occidentales/

Deuxième partie :
« falestinien »:

pour résoudre le conflit israelo-

Pour l’Arabe qui se dit « Palestinien », un compromis est une
demande à laquelle il se trouve dans l’impossibilité de donner
suite, car cela reviendrait à remettre en cause son narratif,
reconnaitre sa falsification de l’Histoire et remettre en
question l’identité qu’il s’est forgée de toute pièces. Et
cela il ne peut se le permettre sous peine de détruire son
identité nouvellement acquise.
La première étape, qui doit prendre tout le temps qu’il faudra
(20 ans? 50 ans?), doit passer par la dénonciation de ce déni
et pour cela utiliser l´autorité suprême pour un

musulman: Allah!
En effet une seule autorité peut combattre ce déni
gigantesque: La parole d´Allah telle qu´elle est transcrite
dans le Coran
Or que dit le Coran? Voici un scoop: LE CORAN EST SIONISTE!
Les preuves:

Sourate 7 verset 137 :
Version arabe classique du verset 137 de la sourate 7 :

َ
۟وَأ وْر َﺛ ْﻨَﺎ ٱﻟْﻘَﻮْمَ ٱﻟَّﺬِﻳﻦ َ ﻛ َﺎﻧُﻮا
َ
ِﻳُﺴ ْﺘَﻀ ْﻌَﻔُﻮنَ ﻣَﺸ َٰﺮ ِقَ ٱﻷْ ر ْض
وَﻣَﻐَٰﺮ ِﺑ َﻬ َﺎ ٱﻟَّﺘِﻰ ﺑ َٰﺮ َﻛ ْﻨَﺎ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ
ٰوَﺗَﻤَّﺖْ ﻛ َﻠِﻤَﺖُ ر َﺑ ِّﻚ َ ٱﻟْﺤ ُﺴ ْﻨَﻰ
۟ﻋ َﻠَﻰٰ ﺑ َﻨِﻰ ٓ إِﺳْﺮ َٰٓءِﻳﻞ َ ﺑِﻤَﺎ ﺻ َﺒَﺮ ُوا
ُوَدَﻣَّﺮ ْﻧَﺎ ﻣَﺎ ﻛ َﺎنَ ﻳَﺼ ْﻨَﻊُ ﻓ ِﺮ ْﻋ َﻮْن
َوَﻗ َﻮْﻣُﻪُۥ وَﻣَﺎ ﻛ َﺎﻧُﻮا۟ ﻳَﻌْﺮ ِﺷ ُﻮن
Traduction Droit Chemin :

7 : 137 – Nous avons fait hériter les gens qui étaient
opprimés des contrées orientales et occidentales de la terre
que Nous avons bénies. Et la belle parole de ton Seigneur
s’est accomplie envers les enfants d’Israël, pour leur
patience, et Nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et
son peuple, ainsi que ce qu’ils construisaient.

Sourate 5 verset 21 :
Version arabe classique du verset 21 de la sourate 5 :

َ ﻳَٰﻘَﻮْمِ ٱدْﺧ ُﻠُﻮا۟ ٱﻷْ َر ْض
ُٱﻟْﻤُﻘَﺪ َّﺳَﺔَ ٱﻟَّﺘِﻰ ﻛ َﺘَﺐ َ ٱﻟﻠَّﻪ
ٰٓﻟَﻜ ُﻢْ وَﻻَ ﺗَﺮ ْﺗَﺪ ُّوا۟ ﻋ َﻠَﻰ
َ
َ أ دْﺑ َﺎرِﻛ ُﻢْ ﻓ َﺘَﻨﻘَﻠِﺒُﻮا۟ ﺧ َٰﺴ ِﺮ ِﻳﻦ

Traduction classique du verset (Oregon State University) :

5 : 21 – Ô mon peuple! Entrez dans la terre sainte que Dieu
vous prescrite. Et ne revenez point sur vos pas [en refusant
de combattre] car vous retourneriez perdants.
Sourate 17 Verset 104
Version arabe du verset 17.104

ْ
ٓ وَﻗ ُﻠ ﻨَﺎ ﻣِﻦۢ ﺑ َﻌْﺪِهِۦ ﻟِﺒََﻨِﻰ
إِﺳْﺮ َٰٓءِﻳﻞ َ ٱﺳْﻜ ُﻨُﻮا۟ ٱﻷْ ر ْض َ ﻓ َﺈِ ذ َا
ْﺟ َﺎٓءَ وَﻋ ْﺪ ُ ٱلْ ءَاﺧ ِﺮ َةِ ﺟ ِﺌْﻨَﺎ ﺑِﻜ ُﻢ
ﻟَﻔِﻴﻔًﺎ
Traduction classique du verset (Oregon State University) :

17 : 104 – Et après lui, Nous dîmes aux Enfants d’Israël:
« Habitez la terre ». Puis, lorsque viendra la promesse de la
(vie) dernière, Nous vous ferons venir en foule.
Sourate 2 verset 47
Version arabe classique du verset 47 de la sourate 2 :

۟ﻳَٰﺒَﻨِﻰ ٓ إِﺳْﺮ َٰٓءِﻳﻞ َ ٱذ ْﻛ ُﺮ ُوا
َ
ِﻧ
ْﻌْﻤَﺘِﻰ َ ٱﻟَّﺘِﻰ ٓ أ ﻧْﻌَﻤْﺖُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُﻢ
َ
َ وَأ ﻧِّﻰ ﻓ َﻀ َّﻠْﺘُﻜ ُﻢْ ﻋ َﻠَﻰ ٱﻟْﻌَٰﻠَﻤِﻴﻦ
Traduction classique du verset (Oregon State University) :

2 : 47 – Ô enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont
Je vous ai comblés, (Rappelez-vous) que Je vous ai préférés à
tous les peuples
Sourate 2 Verset 122
Version arabe classique du verset 122 de la sourate 2 :

۟ﻳَٰﺒَﻨِﻰ ٓ إِﺳْﺮ َٰٓءِﻳﻞ َ ٱذ ْﻛ ُﺮ ُوا
َ
ِﻧ
ْﻌْﻤَﺘِﻰ َ ٱﻟَّﺘِﻰ ٓ أ ﻧْﻌَﻤْﺖُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُﻢ
َ
َ وَأ ﻧِّﻰ ﻓ َﻀ َّﻠْﺘُﻜ ُﻢْ ﻋ َﻠَﻰ ٱﻟْﻌَٰﻠَﻤِﻴﻦ

Traduction classique du verset (Oregon State University) :

2 : 122 – Ô enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont
Je vous ai comblés et que Je vous ai favorisés par dessus le
reste du monde
source: https://www.nuitdorient.com/n3346.htm

Chers amis musulmans, vous avez maintenant un gros problème:
– Soit vous croyez que je ments et je vous demande alors
d’acheter un Coran (8 Euros chez Amazon) et de vérifier par
vous-même
– Soit vous ne croyez
pas les versets cités ci-dessus ce qui est un blasphème envers
Allah et son Coran (ce qui entraine la peine de mort selon la
charia)
– Soit vous croyez ces versets et devenez les meilleurs amis
des juifs et d’Israel
parole d’Allah

afin

de

vous

conformer

à

la

CHOISISSEZ!
La solution au Problème Israelo-« palestinien » à échéance de
20 ans
Si en effet jamais les arabes ne sortiront du déni,

car cela

serait nier leur propre existence, il faut les y obliger
1) par leur foi islamique ,par leur foi en Allah et en leur
Coran qui réfutent leur déni.
Je propose que chaque Vendredi à l’heure de la prière,
de puissants hauts-parleurs installes non loin des mosquées,
diffusent en arabe les versets sionistes du Coran SANS
COMMENTAIRES, que des Flugblätter avec les versets sionistes
du Coran en arabe soient jetés par helicoptère sur les villes
palestiniennes et à Gaza. SANS COMMENTAIRES, que les journeaux
les impriment chaque Venredi; que les émissions radios et
télévisions serinent les mêmes versets chaque vendredi avant

la grande prière! Et comptez sur les enfants « palestiniens »
pour poser des questions gênantes à leur parents! Ceci répété
chaque semaine pendant 20 ans devrait modifier quelque chose
dans la jeune génération des « palestiniens »
2) en leur démontrant par des faits qu´ils ont perdu la guerre
(voir Daniel Pipes: The Israel Victory Project » Le projet
victoire d´israel) daniel Pipes dit avec raison que tant que
les « palestiniens » pourront esperer nous décourager, nous
fatiguer, nous donner envie de retourner en Europe, il n´y
aura pas de paix. Ce qu´ils espèrent n´arrivera jamais mais
c´est oublier la force de leur déni. Il faut donc, dit Daniel
Pipes, leur démontrer qu´ils n´ont aucun espoir defaire partir
les israeliens, « The israel victory project »
C´est bien sûr le contraire de ce que font les Israéliens…
Lorsque Netanyahu disait: « Nous continuerons jusqu´a ce que
le calme soit revenu » il avait déjà perdu la guerre, rien que
par ces mots. Au Moyen-Orient celui qui veut la paix a perdu
la guerre. Dans la culture arabe seuls les plus faibles
veulent la paix. Démontrer par les faits que nous sommes les
vainqueurs signifie, par exemple:
2.1 Cesser les livraisons de centaines de camions par jour à
gaza tant que le hamas n´aura pas retiré sa charte où il dit
vouloir tuer tous les juifs. S´ils veulent s´approvisioonner
qu´ils le fassent par l´Egypte! On ne va quand même pas
nourrir ceux qui veulent nous tuer!!!
2.2
Bombarder les rassemblements et défilés de « victoire » du
hamas même s´il y a eu un accord de trêve: Le hamas les viole
allègrement!!!
2.3 Envoyer
des commandos pour détruire les monuments, noms de rues et de
squares dédiés à des terroristes dans les zones administrées
par l´AP
2.4 Bloquer le remboursement
de droits de douane à la hauteur des versements effectués par
l´AP aux terroristes emprisonnés (ou à leurs familles)

2.5 Faire executer aux terroristes
prisonniers des travaux d´utilité publique pour Israel au lieu
de les laisser faire du sport ou d´étudier
2.6 Exiger des « palestiniens » une
reconnaissance écrite de l´Etat juif d´Israel avant que de
leur prodiguer des soins dans les hopitaux israéliens
2.7 Pour chaque Rocqette encoyée par le
hamas destruction d´un immeuble de luxe de Gaza
2.8 Plus de réponses
proportionnelles. Les réponses doivent être disproportionnées
afin de leur oter l´envie de nous attaquer
2.9 Mobiliser 10.000
troupes anti-émeutes et autoriser aux juifs d´aller prier sur
le Mont du temple
L´idée de Daiel Pipes et le mienne est de ne pas rechercher le
calme mais la confrontation et de vaincre à chaque fois en
s´en donnant les moyens
Si vous refusez cela alors vous acceptez un siècle de plus
d´attentats, de conflits, de terrorisme, de guerres
renouvelées avec des armes toujours plus sophistiquées chez
nos ennemis. Israel doit choisir!

