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Pas de trêve de printemps ni de quoi que ce soit en cette fin mars 2011....le « printemps arabe
» vire souvent au bain de sang, le régime des mollahs tente d'étendre son emprise et pousse au
crime, les obus et missiles pleuvent sur le sud d'Israël, un attentat terroriste tue à Jérusalem et
ça bataille ferme sur les plateaux de télévision parisiens...

Le Moyen-Orient entre liberté et répressions
sanglantes

Bashar El-Assad tue des Syriens qui manifestent contre son régime dictatorial et il tente de le faire à huit clos en
bouclant une ville entière... mais la contestation s'étend et rien ne garantit que sa sauvagerie vis-à-vis de son peuple
étouffera celle-ci
[http://www.washingtonpost.com/world/syrias-bashar-al-assad-faces-most-serious-unrest-of-his-tenure/2011/03/24/AB
mKANRB_story.html] En Occident il ne semble pas que ces tueries provoquent la condamnation qu'elles devraient
susciter...si ce n'est aux États-Unis& La Maison Blanche appelle à de la retenue et avertit que des comptes seront à
rendre
[http://www.washingtonpost.com/white-house-condemns-violence-syrian-governments-brutal-repression-of-demonstrat
ors/2011/03/24/ABHALDRB_story.html] Mais est-ce suffisant ?
[http://washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3337]
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En Égypte les Frères Musulmans, islamistes purs et durs sont en position de force. C'était la seule force organisée
qui existait, même si elle était très surveillée et cadrée, avant que soit renversé Hosni Moubarak
[http://www.nytimes.com/2011/03/25/world/middleeast/25egypt.html?_r=1] Le ministre égyptien des Affaires
étrangères actuel a assuré Israël que l'Égypte voulait respecter les traités de paix signés auparavant
[http://www.trust.org/alertnet/news/egypt-tells-israel-it-is-committed-to-peace-treaty] Mais lÉgypte a quand même
laissé passer récemment des bateaux iraniens qui sont allés en Syrie et y ont été à quai à côté du bateau qui allait
transporter plus tard une énorme cargaison d'armes pour les terroristes de Gaza en passant par la Turquie. Bateau
fort heureusement arraisonné par Israël...

Et, comme le déplorait Sammy Ravel, ministre plénipotentiaire auprès de l'ambassade d'Israël à Paris, lors d'un petit
déjeuner passionnant de la CCFI du 23 mars, « un candidat à la présidence égyptienne joue encore la carte
d'Israël. »

Carte d'Israël : ce qui veut dire que les dirigeants de ces pays, au lieu de régler les problèmes cruciaux, liés à la
pauvreté, la démographie, l'économie et la corruption, rendaient Israël responsable de tous les maux. Utilisation
bien connue du « bouc émissaire »...si ce n'est que cela ne peut marcher qu'un temps...Pourtant certains, à l'instar
de ce candidat égyptien, veulent continuer à utiliser un filon qui a fait recette. De plus, la plupart de ces dirigeants,
anciens ou nouveaux, ne veulent pas de présence non musulmans, juive de surcroît, dans ce qu'ils considèrent
comme faisant partie de la communauté musulmane...

Et cela n'est le calme plat ni en Jordanie, ni à Bahreïn, ni au Yémen... [http://mondediplo.com/blogs/unrest-in-jordan]
La main de l'Iran, qui tente de tirer les marrons du feu, est détectée ici ou là. Des chiites libanais ayant des liens avec
le Hezbollah et donc l'Iran sont expulsés de pays du Golfe...
[http://news.yahoo.com/s/afp/20110324/wl_mideast_afp/bahrainpoliticsunrestgulflebanoniran] Un site iranien recrute
des Jihadistes [http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/24/142817.html?tr=y&auid=8015440]

Et c'est le Jihad islamiste drivé par l'Iran qui est à l'origine des dizaines d'obus de mortier et même missiles Grad
qui sont tirés contre les populations civiles d'Israël, pénétrant profondément dans le pays, avec la complicité du
Hamas [http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4047651,00.html] Des écoles d'Ashdod doivent être fermées...
[http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=213733] Et qui proteste, « pour de vrai » ?

En dépit de ces agressions [Israël continue à approvisionner la Bande de Gaza...à raison de 300 camions la
semaine dernière.. [http://dover.idf.il/IDF/English/News/today/2011/03/2402.htm] Et c'est Israël qui fournit la quasi
totalité de l'électricité utilisée par les Gazouis terroristes y compris-. Si les terroristes au pouvoir à Gaza voulaient
rendre inévitable une réplique israélienne musclée ils ne s'y prendraient pas autrement...Qui y a intérêt et dans quel
but ?

A Jérusalem un attentat terroriste tue une personne et en blesse des dizaines
[http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/8404305/Scottish-Bible-translator-killed-by-Jerusalem-b
us-stop-bomb.html] Quelques jours après que cinq membres de la famille Fogel, dont un bébé de 4 mois qui a été
égorgé, aient été assassinés chez eux la nuit...

Dans la Vallée du Jourdain un Palestinien frappe un soldat israélien à la tête et le blesse en tentant de s'emparer
de son arme. Un policier israélien lui tire dans la jambe. Les deux blessés sont transportés à l'Hôpital Hadassah à
Jérusalem [http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=213814]

Près de Naplouse deux Palestiniens qui ont des bombes artisanales sont arrêtés à un barrage routier
[http://www.jpost.com/Headlines/Article.aspx?id=213817]
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Tout ceci est-il concerté ? Quoi qu'il en soit, les forces palestiniennes qui contrôlent toutes les villes palestiniennes de
Judée Samarie ne semblent pas contrôler le terrorisme. Que l'Autorité palestinienne encourage d'ailleurs
quotidiennement de mille et une façons [http://palwatch.org/main.aspx?fi=855&doc_id=4827]

La leçon des élections démocratiques de Gaza

Israël se dit, certes, en faveur de changements démocratiques mais, au vu des erreurs passées met en
garde...Ainsi Sammy Ravel, devant des membres de la CCFI, rappelait comment les Européens et les Américains
n'avaient pas voulu écouter les Israéliens lors des élections dans la Bande de Gaza. En effet, ces derniers voulaient
que des conditions soient mises à toute participation du Hamas à ces élections. Européens et Américains étaient
persuadés qu'en participant à un scrutin démocratique le Hamas deviendrait un parti comme les autres...Les
Israéliens mettaient en garde : pour le Hamas une élection démocratique signifie « un homme, un vote, une fois... »
et une fois au pouvoir il ne soumettrait plus rien au vote des électeurs. Européens et Américains l'emportèrent alors.
On connaît la suite....

Tancer le gouvernement israélien depuis un plateau
de télévision parisien

A Paris JCall s'efforce de relancer son « Appel à la raison » en publiant un petit fascicule contenant divers textes de
signataires ou sympathisants de l'Appel. L'un de ces signataires, Alain Fienkielkraut était reçu par Frédéric Taddéï
sur le plateau de « Ce soir ou Jamais, » de France 3 pour en parler et se confronter également à Alain Badiou et Éric
Hazan qui viennent de publier « LAntisémitisme partout, aujourdhui en France . » Un épisode riche
d'enseignements à voir et méditer... [http://ce-soir-ou-jamais.france3.fr/?page=emission&id_rubrique=1355]

Selon ces deux auteurs, dénoncer l'antisémitisme de « jeunes vivant au-delà du périphérique » est inique car,
affirment-ils, il s'agirait non pas d'antisémitisme mais de prises de position politiques ( sic ) et ces accusations
reviennent à « stigmatiser »des innocents arabo-musulmans. Position contre laquelle s'élevait à juste titre Alain
Fienkielkraut qui les rejoignait cependant dans leur condamnation du gouvernement israélien...contre qui JCall
réclame des pressions et qui est accusé de « faute morale »...au motif qu'il bloquerait la paix... « Des frontières, il
faut des frontières, » réclamait le philosophe, par ailleurs bien incapable d'en préciser l'éventuel tracé, comme
cela lui était demandé lors d'une récente conférence de presse donnée pour présenter le manifeste « JCall, les
raisons d'un Appel » [http://www.lianalevi.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=409] .

Ce qui motive les signataires est la peur de voir s'instaurer un État binational si un accord de paix n'est pas signé
rapidement. Crainte sans doute justifiée mais pas sur le court terme...et qui ne devrait pas susciter une telle panique
...Et puis ces âmes généreuses oublient sans doute « qu'il faut être deux pour danser le tango... » Or, Mahmoud
Abbas est-il un partenaire fiable pour la paix ? Benyamin Netanyahou en doute fortement au vu des réalités et le dit
à Moscou à Vladimir Poutine... [http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=213704]

Une évidence que ne semblent pas voir les signataires de cet Appel qui ne semblent même pas se poser la question
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tant la propagande palestinienne et l'air débonnaire du Président palestinien ont fait leur Suvre ... ces signataires
estiment sans doute que le Premier ministre israélien est soit un parfait imbécile, soit un « jusqu'auboutiste » borné
en train de détruire son pays pour des raisons idéologiques.... Dans ce cas la majorité de la population israélienne,
puisque Israël est une démocratie, faut-il le rappeler, serait aussi stupide que lui...le penser a quelque chose de
parfaitement choquant.

Benyamin Netanyahou martèle à l'infini qu'Israël doit, avant tout, assurer sa sécurité. Et il n'est guère le seul à le
penser... [http://www.nydailynews.com/opinions/2011/03/24/2011-03-24_they_just_wont_stop.html] Mais, jusqu'ici, le
Président palestinien répond « niet » à tout ce qui pourrait garantir cette sécurité, comme une présence israélienne
dans la Vallée du Jourdain pour prévenir toute infiltration d'armes...
[http://www.desinfos.com/spip.php?page=article&id_article=16684] Quand il n'appelle pas au « retour des réfugiés
palestiniens... » en Israël même, s'entend ou ne finance pas en grade partie, avec nos deniers, toutes les opérations
de délégitimation d'Israël qui font florès aujourdhui...Mais de cela Jcall & Co. ne parlent jamais....car, même s'ils les
condamnent, ils ne condamnent pas les commanditaires....
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