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L’Europe en général, les dirigeants français en
particulier, n’ont plus que ces mots à la bouche : 
«la réaction israélienne est disproportionnée face à
l’agression libanaise»; bien évidemment,
 l’hexagone, lui a toujours soutenu le pays des
cèdres dans son combat vital et sans merci pour la
francophonie.  

Doit-on comprendre par ses allusions, que la vie
de nos soldats n’est pas une raison suffisante pour
utiliser la force ?

En effet, les réactions de chacun semblent
disproportionnées :

- L’Iran, par exemple, a déjà proposé plusieurs
millions de dollars pour la reconstruction des ponts
et des routes ; quelle grandeur d’âme! Il faut
ajouter que c’est là son seul moyen de transmettre
des missiles au Hezbollah.

- De leur côté, les Juifs de diaspora ont déjà
récolté un premier million de dollars pour que les
enfants du Nord d’Israël puissent passer leurs
vacances non pas dans des abris, mais dans le
reste du pays, à l’abri des bombes meurtrières.
Disproportionné en effet !

- Le «Président» libanais, lui, a l’air de tomber des
nues : «Cessez le feu !» supplie-t-il. Lui qui a
fermé les yeux si longtemps, voudrait aujourd’hui
se boucher les oreilles, comme s’il n’avait rien à
voir avec cette organisation soudain devenue
indésirable ; trop tard, en les hébergeant dans sa
capitale, en leur cédant le sud du pays, en leur
permettant d’importer librement des marchandises
du voisin syrien, le «Président» a tout simplement
collaboré avec le terrorisme et aujourd’hui, il en
paie le prix fort.

- Comme Saddam à l’époque avec les Américains,
Nasralla a voulu se prouver à lui-même ou peut-
être à ses parrains de Damas, qu’il était le nouvel
Aladin. Il ne pouvait plus se contenter de quelques
tirs sporadiques sur les positions israéliennes ou
d’un one-man-show télévisé devant son public
hystérique. Non, Nasralla a voulu défier l’Etat



hébreu. En touchant d’abord à ses soldats, à
présent à ses civils, il a déclenché un processus de
non-retour à l’instar de ses collègues du Hamas.

Israël est entré dans une guerre qu’elle aurait dû
un jour ou l’autre entreprendre. Le temps n’est
plus aux paroles, d’ailleurs, même les nations se
taisent, espérant voir se dessiner  un  «ordre
nouveau»

Du sud au nord, toute la population d’Israël
implore le ciel, soutenant l’action de Tsahal dans
son combat légitime, qui sera mené sans retenue
jusqu’au retour de ses soldats enlevés.

En attendant, nous assistons à un mouvement
unique de solidarité dans tout le pays, et le P’tit
HEBDO se met à la disposition de toutes les
initiatives (et elles sont nombreuses !) pour
soutenir, accueillir, parrainer une famille habitant
le Nord du pays. Nous espérons aussi  que  tous
ceux qui avaient prévu de prendre leurs vacances
en Israël  ne tomberont pas dans le piège de
l’ennemi en changeant leur plan !

Bienvenue donc dans notre beau pays !


