Mahmoud Abbas à Berlin pour
son suivi médical : «Israël a
commis 50 holocaustes» !
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Mahmoud Abbas, 87 ans, en Allemagne pour son suivi médical,
a comparé la situation dans les Territoires palestiniens
occupés par Israël à la Shoah.
Immense malaise après les propos du
palestinien Mahmoud
Abbas, qui a comparé mardi, en Allemagne, la politique
israélienne envers les Palestiniens au génocide juif par
l’Allemagne nazie. S’attirant les foudres d’Israël et et
l’Allemagne.
« Il faut tout de même se rendre de l’ignominie de la
déclaration. Aller jusque sur le sol allemand et cracher au
visage des rescapés de la Shoah »
En visite en Allemagne, le président palestinien Abbas
déclare qu’ Israël a commis « 50 Shoah envers les
Palestiniens ». On rappelle que deux tiers des juifs
d’Europe ont été exterminés pendant la Shoah tandis que la
population
palestinienne
connaît
une
croissance
exponentielle.
A-t-il conscience, Mahmoud Abbas, de combien de Palestiniens
seraient encore en vie si Israël avait commis « 50 Shoah » ?
La Shoah a exterminé en quelques années deux tiers des juifs
d’Europe.
La population palestinienne a pratiquement doublé depuis les
années 90.
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Le dirigeant de 87 ans, en Allemagne pour son suivi médical,
s’est entretenu mardi à Berlin avec le chancelier Olaf
Scholz à propos notamment du conflit israélo-palestinien et
de la coopération bilatérale. Interrogé à la fin d’une
conférence de presse conjointe sur l’attentat des Jeux
Olympiques de Munich de 1972, fatal à 11 Israéliens et
perpétré par un commando palestinien, Mahmoud Abbas a
comparé la situation dans les Territoires palestiniens
occupés par Israël à la Shoah. « De 1947 à aujourd’hui,
Israël a commis 50 massacres dans 50 villes palestiniennes
(…) 50 massacres, 50 holocaustes et encore aujourd’hui il y
a chaque jour des morts causées par l’armée israélienne »,
a-t-il déclaré.
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