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Mensonges, indécence et vidéos.


Simon Pilczer


Hier soir, au journal télévisé de France 2, après les réjouissances du Mondial de football, nous pouvions espérer avoir droit à un mois de « trêve footballistique » : l’évènement est appelé à mobiliser des milliards de téléspectateurs, et la planète ronde va devenir la planète football.

Mais les Palestiniens ne l’entendent pas de cette oreille.

Nous avons donc eu droit à une fillette se jetant se le sable à côté d’un homme étendu les yeux fermés, censé être son père mort à la suite d’un tir d’obus par la Marine israélienne.

Ce nouveau « Timisoara télévisuel » nous est livré pour argent comptant par notre télévision nationale. Aucune enquête, aucun recul, aucune réflexion sur une éventuelle manipulation médiatique où les Palestiniens sont passés maîtres.

Etrangement, le Hamas déclare la « fin de la trêve contre l’entité sioniste » après que plusieurs « activistes du comité de résistance palestinien» aient été éliminés la veille et le jour même par l’armée de l’air israélienne.

…« GAZA (Reuters) - Le Hamas affirme avoir tiré plusieurs roquettes en direction du territoire israélien, rompant la trêve qu'il observait depuis 16 mois au lendemain de la mort de sept Palestiniens, victimes, selon lui, d'un tir d'artillerie de Tsahal. »…

On notera ici que l’Agence Reuters a l’honnêteté de mentionner par précaution l’expression  « selon [le Hamas] », montrant qu’il ne tient pas pour certain ce que l’AFP ne met pas en doute dans sa dépêche rédigée presque dans les même termes.

Vois à ce sujet la dépêche AFP : http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http://actu.orange.fr
La branche armée du Hamas revendique des tirs de roquettes

Il est vrai que les « militants du Hamas », porteurs d’écussons bien reconnaissables ( ???) des « brigades des Martyrs Ezzedine al Qassam » (les bien nommés, puisque les « roquettes artisanales qu’ils font pleuvoir sur Sderot et Ashkelon sont aussi dénommées des Qassams), peuvent affirmer sans rire avoir « respecté la trêve avec l’entité sioniste depuis environ seize mois ».

Or comme le reconnaît « Reuters » :

…« Si le Hamas s'est globalement tenu à la trêve annoncée au début de l'année 2005, les autorités israéliennes affirment qu'il a prêté main-forte à d'autres organisations radicales responsables de tirs de roquettes quotidiens en direction du sud de l'Etat juif. »…

Aucune preuve que ce soit la Marine israélienne qui serait en effet responsable de cette bavure, d’autant que comme le suggère le général Yoav Galant :

"Un accident pourrait bien sûr être à l'origine d'un tir d'artillerie, ou peut-être est-ce un obus plus vieux qui n'avait pas explosé, ou encore un engin explosif en cours de manipulation", a déclaré le général Yoav Galant, exprimant lui aussi ses regrets pour la mort de civils.

De même, le ministre de la défense d’Israël s’empresse d’exprimer ses excuses pour les morts de civils innocents :

…« Amir Peretz, ministre de Défense, a adressé un message à Mahmoud Abbas pour lui faire part de ses profonds regrets, indique Radio Israël, ajoutant que les premiers résultats de l'enquête seront remis dans la journée au ministre. »…

L’AFP quant à elle indique :
… « L'armée israélienne a annoncé la suspension des bombardements et exprimé son "regret pour toute victime innocente dans des bombardements qui viennent en riposte aux tirs de roquettes" qui se sont intensifiés ces derniers jours contre Israël. »…
La très grande différence entre les israéliens et les Palestiniens, c’est que lorsqu’une « bavure » provoque la mort de civils innocents, non seulement les Israéliens expriment immédiatement leurs regrets, mais encore ils font leur possible pour réparer, en hospitalisant et en soignant  les blessés. 
Les Palestiniens quant à eux sont fiers de faire le plus grand massacre possible d’innocents, puisque cette « chaire à canon sioniste » est vouée à la mort.
D’ailleurs les cadres du Hamas s’en vantent, et cela ne semble pas gêner la bonne conscience de nos médias :

…« Un porte-parole de la branche armée du Hamas a fait état de onze tirs de roquettes et de quatre tirs de mortier et l'armée israélienne a signalé deux impacts sur le territoire de l'Etat juif qui n'ont fait ni victimes ni dégâts.
"Ce n'est qu'un début et les tirs de roquettes vont se poursuivre", a affirmé le représentant des Brigades Ezzedine al Kassam, branche armée du Hamas.
"La prochaine fois, les roquettes auront une portée supérieure et s'abattront plus profondément dans l'entité sioniste. Ces attaques sont une riposte aux crimes sionistes et aux meurtres de civils à Gaza", a-t-il ajouté. »…

Il apparaît très clairement que cet incident est une nouvelle manière de mettre sur le dos d’Israël l’incapacité des Palestiniens à s’entendre entre eux d’une part, et à se gouverner d’autre part.
Dès le début de la dépêche de Reuters, on apprend que :

…« De source officielle, on indique que Mahmoud Abbas, président de l'Autorité autonome, entend signer ce samedi un décret pour convoquer d'ici au 31 juillet un référendum sur un plan de sortie de crise, d'ores et déjà rejeté par le Hamas, qui reconnaît implicitement l'existence de l'Etat d'Israël.
…Le document, élaboré par des cadres palestiniens détenus en Israël est au coeur de la lutte de pouvoir que se livrent le président de l'Autorité et le Mouvement de la résistance islamique, arrivé au pouvoir après son triomphe aux législatives de janvier. »…

On comprend mal ce que ce rappel a à voir avec la mort de civils palestiniens innocents imputés sans plus de précaution à un tir israélien.

Si ce n’est que Mahmoud Abbas ne voudrait pas que l’attention internationale se relâche pendant le « Mondial de Football ». Il en appelle donc à la communauté internationale, à l’UE, aux USA.

Les Américains, après avoir affirmé le « Droit d’Israël à se défendre » - ils sont fort aimables – ont néanmoins exprimé leurs regrets pour les morts et les blessés palestiniens (...) ».

L’AFP de mentionner :
… « Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé vendredi ces "massacres sanglants" et décrété trois jours de deuil dans les territoires palestiniens. "Ce que font les forces de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza constitue une guerre d'extermination contre notre peuple", a-t-il dit dans un communiqué. »…
M. Abbas ne craint pas de faire preuve d’excès de langage qui démontre l’insignifiance de ses propos : si les Israéliens voulaient se livrer à une « guerre d’extermination » des Palestiniens, ils en auraient les moyens. Mais ils savent trop le prix de la vie, et ont perfectionné leurs capacités « d’attaques chirurgicales » sur les terroristes qui ne méritent aucune pitié.
Poursuivant ses grands moulinets (AFP) :… « M. Abbas a fait appel au Conseil de sécurité de l'Onu pour qu'il oblige Israël à stopper ses attaques, a affirmé son bureau dans un deuxième communiqué. »…
L’ONU a bien d’autres chats à fouetter, et M  Koffi Anan, qui avait lancé un appel pressant à tout mettre en œuvre pour faire cesser le génocide qui se déroule sous nos yeux au Darfour, serait bien inspiré de s’en occuper avec toute la force de conviction dont il est capable.
Suivant la répartition des rôles des dirigeants palestiniens :…« Le principal négociateur palestinien Saëb Erakat a indiqué avoir demandé l'intervention des Etats-Unis et de l'Union européenne "pour mettre un terme à l'escalade dangereuse" israélienne. »…
Enfin, les bons apôtres, conseil de coopération du Golfe (Emirats et autres royaumes du golfe qui se dispensent de verser leur obole promise à l’AP depuis la prise du pouvoir par le Hamas) ainsi que l’Egypte et la Russie de se mouiller pour leurs amis palestiniens : 
… « Le Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'Egypte et la Russie ont dénoncé les raids comme "inacceptables", tandis que Madrid a affirmé son rejet du recours à la force pour résoudre le conflit israélo-palestinien. »…
Et puis, notre Quai d’Orsay, adepte de la « juste mesure à la française » et du renvoi dos-à-dos et symétrique de deux adversaires – Israël et l’AP dirigée par le Hamas - qui ne partagent pas les mêmes valeurs, d’émettre encore sa tartufferie favorite :…« Paris a "déploré" les bombardements et leur "caractère disproportionné". »
Ce n’est qu’à la fin de la dépêche de l’AFP qu’on apprend les motifs réels des opérations aériennes d’éliminations de terroristes palestiniens tirant sans discontinuer et de façon indiscriminée des Qassams sur le territoire israélien : 

… « Avant l'explosion sur la plage de Gaza, un raid de l'aviation israélienne avait coûté la vie à trois hommes qui, selon Tsahal, appartenaient à une équipe chargée de tirs des roquettes. De sources palestiniennes, on affirme qu'il s'agissait de civils. Les tirs de roquettes se sont multipliés vendredi après la mort d'un activiste de haut rang, la veille. » …

Cet « activiste de haut rang n’était autre que Abu Samahdana, responsables de l’assassinat de nombreux civils israéliens.
… « Le chef des Comités de Résistance Populaire Abu Samahdana a été tué par une frappe de l’Armée de l’air d’Israël dans la Bande de Gaza (AP) »…

Cette mort est pour les israéliens une source de satisfaction aussi grande qu’elle est ne source de rage pour le Hamas : est-ce que ceci, ajouté à la mort d’Abu Moussab al Zarqaoui éliminé le même jour en Irak, n’expliquerait pas la tentative de diversion mise au point par les Palestiniens.

L’AFP poursuit :
… « L'armée israélienne a dans le même temps vendredi lancé quatre raids contre des activistes palestiniens, dont ceux du mouvement islamiste Hamas qui dirige le gouvernement. Trois Palestiniens ont été tués par un missile tiré par un appareil israélien sur leur voiture à Beit Lahya, alors qu'ils emmenaient à l'hôpital un activiste blessé dans un premier raid, selon leurs proches. L'armée israélienne a affirmé que les trois morts et le blessé faisaient partie d'un même groupe qui venait de tirer une roquette sur Israël. »…
L’AFP conclut sa dépêche par son décompte des victimes du conflit, pathétique s’il n’était ridicule, puisqu’il totalise d’une part : 
Les terroristes palestiniens retoqués en «activistes », avec les « accidents de travail », les palestiniens entretués dans leur embryon de guerre civile, les victimes de règlements de compte sommaires pour « collaboration avec les israéliens, les « crimes d’honneur », 
et d’autres les Israéliens civils pour la plupart, et les militaires tués en opérations.
…« Ces décès portent à 5.092 le nombre de personnes tuées, en grande majorité des Palestiniens, depuis le déclenchement de l'Intifada en septembre 2000, selon un décompte établi par l'AFP. »…
Laissez traîner la rumeur et le mensonge, il en restera toujours quelque chose.
Ne nous étonnons pas cependant d’importer l’intifada dans nos banlieues.
France 2, ou le pompier pyromane de nos médias, y aura une lourde responsabilité.
Les comptes seront soldés.

Attendons que l’enquête parvienne à son terme ; en effet :… « Le porte parole de Tsahal a rapporté que la marine ne pouvait pas avoir bombardé la plage de Beit Lahiya, car à l’heure où l’incident s’est produit, les navires n’ont tiré aucun missile. La chef d’état-major a ordonné de cesser toutes les opérations, jusqu’à l’éclaircissement de l’affaire (Arouts 7) »…
Les sources israéliennes sont au moins aussi fiables que l’AFP.
En attendant, les Palestiniens ont atteint un objectif non négligeable : 
… « Le ministre de la Défense Nationale Amir Peretz a exprimé ses regrets les plus profonds pour l’incident dans lequel 12 Palestiniens ont été tués par des obus de Tsahal dans la Bande de Gaza, en disant que l’armée effectuerait une enquête approfondie. Peretz a blâmé les groupes terroristes qui ont continué à tirer des roquettes en Israël dans la dernière escalade. (Ynetnews) »…

Les Israéliens, bourrelés de remords, commencent à douter de leur bon droit à l’autodéfense face au terrorisme palestinien aveugle.

Ne laissons pas un nouveau sketch à la « Mohammed al Dura » nous obscurcir l’esprit.
Voir la photo
Voir la photo
Poursuivons l’élimination des criminels terroristes : c’est le langage que le Hamas comprend. 


Simon Pilczer, 10 juin 2006

