Israël notre olivier franc n°4/2019
La balance, symbole de la justice, est truquée à l’ONU (sources : diverses depuis mars 2018)
Sur le plateau du Hamas à gauche :
-Naissance en 1987 ; organisation terroriste depuis 2003
-Confirmée en tant que telle à plusieurs reprises par les USA,
certains pays arabes et la Cour de Justice européenne (le dernier
jugement date du 6/3/2019)
-Milliers de roquettes tirées sur la population civile israélienne
depuis des années (même pendant les accords de cessez-le-feu !)
-Milliers d’hectares de terres agricoles, de forêts et de réserves naturelles
israéliennes détruites depuis avril 2018 par les ballons incendiaires
-Population gazaouie condamnée à la misère (les subventions internationales
servent à l’armement ou sont détournées au profit des chefs du Hamas)
-Population gazaouie (dont des enfants) prise en otage et envoyée
en 1ère ligne dans les manifestations à la frontière avec Israël.
-Le chef du Hamas était prêt à sacrifier des milliers de martyrs
pour atteindre la mosquée Al Aqsa selon ses dires en mars 2018
-Exécutions sommaires dans la rue en cas de rébellion

Sur le plateau d’Israël à droite:
-En défendant chaque vendredi depuis mars 2018 sa
frontière avec Gaza contre les émeutiers et les soldats
du Hamas (les médias et les réseaux sociaux ont montré
des hordes d’individus armés de couteaux, de hachoirs,
de frondes prêtes à assassiner ou à kidnapper des civils)
Israël aurait tué 183 personnes militaires et civils, selon le
rapport de l’ONU qui qualifie de disproportionnée à la
situation la riposte israélienne

Contrairement aux lois de la physique, ici plus le plateau a de charges plus il monte, moins il a de charges moins il s’élève.
La « justice » des nations à l’ONU regarde le plateau qui penche le plus, celui qui est supposé avoir le plus de charges sur lui (en
l’occurrence ‘être le plus à charge’ !). La balance désigne le plateau d’Israël : Israël est coupable. L’ONU a rédigé un rapport
qu’elle a remis en mars 2019 à la Cour Pénale Internationale aux fins de condamnation d’Israël pour crimes de guerre, voire
crimes contre l’humanité (!) lors des heurts frontaliers hebdomadaires avec le Hamas depuis plus d’un an.
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Mieux connaitre le Hamas et la situation à Gaza
a) En plus des jets de pierres, des pneus incendiés et des engins piégés, des Arabes ont tenté de forcer la clôture en plusieurs
endroit… Par ailleurs, dans son cynisme absolu, le Hamas a envoyé deux enfants de onze ans pour tenter de forcer la
clôture. Ils ont été arrêtés par les soldats (source : LPH, le Monde d’Israël de février 2019)
b) Le célèbre Gatestone Institute a écrit le 21 03 2019 : Ces derniers jours, des milliers de Gazaouis excédés sont descendus
dans la rue pour protester contre leur dénuement et les nouvelles taxes mises en place par le Hamas. Ces manifestations
sans précédent qui ont eu lieu aux cris de « Nous voulons vivre ! » ont pris les dirigeants du Hamas par surprise. En moins
de 24 heures, miliciens du Hamas et membres des forces de sécurité ont ouvert le feu sur des centaines de manifestants
palestiniens, qui scandaient: « Nous avons faim ! » et « Sauvez Gaza de la famine ! ». Selon des témoins, le Hamas a
mobilisé des centaines de miliciens des brigades Ezaddin Al-Qassam (Ndr : branche armée du Hamas) en sus des forces de
sécurité pour réprimer les manifestations. « Les miliciens d'Al-Qassam assaillent, arrêtent, menacent, répriment,
assiègent et brident les libertés », a rapporté Mohammed Bassouni, un résident de la bande de Gaza. Les photos de
Palestiniens blessés (bras cassés, contusions sur tout le corps) qui ont circulé sur les réseaux sociaux, illustrent la brutalité
avec laquelle le Hamas a dispersé les manifestants.
c)

Un juif messianique a reçu la lettre ci-après d’un ami Gazaoui : "Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de
manifestations contre le Hamas parmi la population de Gaza, avec le slogan "Nous voulons vivre". Et le Hamas a
assassiné certains des manifestants, a cassé les os d’autres manifestants, et en a mis d’autres en prison. La situation est
très difficile. Comme nous l’avons vu de par le passé, quand les projecteurs se tournent vers le Hamas, ils savent
comment détourner le projecteur vers Israël, et ainsi ils commencent à tirer des roquettes sur Israël (Ndr : confirmé par le
lancement de roquettes sur Tel Aviv à ce moment-là). En lançant des roquettes, ils détournent l’attention du monde
arabe de Gaza, et la dirige sur Israël. C’est une tactique de diversion. C’est ce qui se passe à chaque fois qu’il y a des
critiques contre le Hamas. C’est tellement triste. Nous avons beaucoup de contacts à Gaza. Les gens n’ont pas de
nourriture. Le salaire moyen est d’environ 100 dollars par mois, pour ceux qui sont assez bénis pour avoir du travail."
Pendant ce temps, la communauté internationale et l’ONU continuent de fermer les yeux. Au lieu d'interpeller le Hamas
pour les crimes de guerre qu'il commet contre son propre peuple et contre le peuple israélien, elles pointent
régulièrement un doigt accusateur contre Israël qui ne fait que défendre ses citoyens contre des armes blanches et des
roquettes tirées sur eux, quasiment tous les jours ou du moins toutes les semaines. Au regard des réactions brutales
(avec raison ou pas n’est pas la question) du gouvernement français qui de plus a appelé l’armée avec autorisation de
tirer au cours des dernières manifestations des casseurs, on imagine sa réaction si des hordes armées se présentaient à
nos frontières !

d) Le Hamas refuse l’argent qatari (source LPH 24 02 2019) : Israël a demandé à l’Egypte d’être médiateur entre lui et un
pays arabe pour que celui-ci soutienne financièrement la population de Gaza. En effet l’Autorité Palestinienne (M.
Abbas) voulant faire plier le Hamas refuse depuis plusieurs mois de payer les fonctionnaires de Gaza, l’électricité
qu’Israël fournit etc. Le Qatar a accepté d’effectuer plusieurs versements de 15 millions de dollars. Au troisième
transfert, celui du 13 janvier 2019, l’organisation terroriste l’a refusé. Pourquoi ? Parce qu’afin d’éviter que le Hamas
n’utilise cet argent pour ses activités personnelles, le cabinet de sécurité israélien avait décidé avec le Qatar d’effectuer
un transfert bancaire au lieu des valises en espèces apportées les deux fois précédentes. Le Hamas exigeait par contre
de recevoir la somme en espèces. Comme je l’ai écrit plus haut les subventions internationales sont détournées au profit
des chefs militaires du Hamas.

La face cachée du Hamas (sources dans l’article)
Les informations sur le Proche-Orient sont souvent incomplètes ou biaisées car les médias au lieu de mener leurs propres
enquêtes et investigations sur le terrain préfèrent puiser leurs articles chez l’AFP propalestinienne ; alors ce qui va suivre ne sera
ni diffusé ni publié en France.
Le magazine économique Forbes a classé le Hamas pour sa richesse au 2ème rang des groupes terroristes car il détiendrait un
trésor de guerre de 1 milliard de dollars. Par ailleurs, s’il est vrai que la majorité de la population gazaouie vit dans une très
grande indigence, ses leaders vivent dans l’opulence. En 2017 un journaliste de Dreuz et, il y a plusieurs mois, un journaliste d’Al
Jazeera ont écrit deux articles sur la richesse personnelle des principaux responsables du Hamas. Elle s’affichait en nombre
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d’appartements de grand standing, de voitures de luxe ou de sport et de comptes bancaires multi millionnaires. Ce dernier
élément me paraissant sujet à controverse je n’avais pas jugé intéressant ni de publier, ni d’archiver ces articles. Mais il y a eu
une enquête dans le New York Times sur la richesse de Mohammad Dahlane, un ancien leader du Hamas réfugié à Abu Dabhi. Et
enfin, autre preuve, le journal Asharq Al-Awsat, l’un des plus prestigieux dans le monde arabe, a rapporté qu’au moins 600 (six
cents) millionnaires vivent dans la bande de Gaza – ‘’tout un ensemble d’apparatchiks de la toile d’araignée terroriste, bien
installés sous le pipeline de l’argent facile, offert par le monde entier.’’ Il cite en particulier les hauts dignitaires, notamment Abu
Marzouk, n°2 du Hamas, pour qui les estimations arabes (j’ai bien écrit arabes) estiment sa fortune entre 2 et 3 milliards de
dollars. Un autre haut dirigeant palestinien devenu subitement riche c’est Khaled Meshaal qui est le chef de l’aile politique du
Hamas. ‘’Les estimations de sa fortune varient autour de 2,36 milliards d’euros, mais les commentateurs arabes, avec d’autres
sources disent qu’il vaut entre 2 et 5 milliards de dollars, fortune répartie dans des banques égyptiennes, les pays du Golfe, et
dans des projets immobiliers’’. Ismaïl Haniyeh, leader principal depuis 2017, voit ‘’sa fortune estimée à 4 millions de dollars, et la
plupart de ses actifs dans la bande de Gaza sont enregistrés au nom de son beau-fils Nabil, et aux noms de plusieurs de ses
neveux, pour ne pas attirer l’attention sur le fait qu’il est actuellement millionnaire et possède de nombreux biens à Gaza’’.
L’Union Européenne est avec le Qatar la principale source de revenus de Gaza. Leurs dons transitent par le Hamas qui les
détourne à des fins personnelles ; militaires également pour acheter des armes contre Israël et du béton pour la construction
des tunnels. Au lieu de nourrir sa population affamée et exsangue il lui tire dessus comme on l’a lu plus haut ! Mais tout cela
n’inquiète pas l’ONU tellement préoccupée par Israël et par admettre l’Iran, en mars, à la Commission des Droits des Femmes,
admission votée le lendemain du jour de la condamnation de Nasrin Sotoudeh à 148 coups de fouets et à dix ans de prison
supplémentaires, soit 38 ans de prison, parce qu’elle milite pour le droit des femmes à ne pas porter le voile en Iran ! Il est vrai
qu’en 2017 l’ONU avait aussi admis à cette même commission l’Arabie Saoudite qui décapitait les femmes ! ONU ou ONA
(Organisation des Nations Arabes) ? (RFI Moyen-Orient, la Croix etc.)

Les blocus de la bande de Gaza (sources : Al Jazeera et Dreuz info)
Les médias parlent toujours du blocus de Gaza effectué par Israël mais peu de celui effectué par l’Egypte au check-point de
Rafah qui ferme l’accès sud de la bande de Gaza. Ce doit être médiatiquement incorrect. Pourtant, L’Égypte qui a détruit des
centaines de tunnels et provoqué la mort de nombreux Palestiniens sur fond de tensions avec le Hamas après le renversement
en 2013 de l’ancien président égyptien Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans dont est issu le Hamas, maintient sa
frontière fermée de manière quasi permanente et crée une zone tampon avec l’enclave palestinienne. Ces tunnels dont certains
étaient relativement hauts, servent à contourner le blocus en y faisant même entrer du bétail vivant. A présent, l’Egypte craint
en plus l’infiltration des membres de l’Etat Islamique qui opère dans le Sinaï. Mi-février 2019 elle a utilisé des armes chimiques
pour gazer un de ces tunnels (elle l’avait déjà fait en 2010) tuant ainsi deux personnes et blessant plusieurs autres.
Mais pas de réaction de la communauté internationale, pas un mot des médias européens, ni des activistes pro-palestiniens. Pas
de condamnation de l’ONU. Si des Israéliens avaient utilisé des gaz chimiques, imaginons les réactions des Occidentaux en
général et des Européens en particulier, des Arabes en général et des Iraniens en particulier ! Tous les Palestiniens se seraient
soulevés en Judée-Samarie, sur le Mont du Temple, et il y aurait eu une intifada ! Mais aucune réaction depuis février. C’est
horrible mais il est tout aussi horrible de constater que la seule explication réside dans le fait qu’Israël n’est pas Impliqué. Ces
deux poids deux mesures qui ramènent à la balance truquée de la justice au début de ce numéro, est effrayant car il est une
preuve de plus que l’antisémitisme est mondial. Il démontre également que la population de Gaza est malheureusement otage,
prise dans les conflits avec l’Iran, le Hamas, l’OLP, contrainte à subir les intérêts personnels des hommes et les intérêts politiques
des nations à l’ONU.

Bereshit, réussite partielle d’un rêve (source : le Monde Juif, LPH, Times of Israël)
Les deux derniers INOF ont présenté le projet Bereshit et la trajectoire dans l’espace de ce satellite israélien. Il est arrivé
ponctuellement au-dessus de la lune le 11 avril au soir après un voyage de 6 semaines et de 6.5 millions de km à la vitesse de
36000 km/h. Mais alors qu’il se trouvait à quelques kilomètres de son point d’alunissage (5 km ou 20 km selon les sources), la
radio, le moteur dédié à l’alunissage puis le moteur principal sont tombés en panne. Il y a donc de très fortes probabilités que le
crash ait eu lieu. B. Netanyahou et le président Rivlin ont félicité l’équipe d’ingénieurs privés de SpaceIL qui ont promis de
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recommencer. Google/Lunar XPrice qui avaient lancé le concours en 2010 vont les récompenser d’un XPrice de 1 million de
dollars pour l’ensemble de leur travail. Véritable consolation : Israël est quand même sur la lune avec les 4 grandes puissances !
oOo
Les juifs viennent de célébrer la fête de Pourim respectant en cela les prescriptions du chapitre 9 du rouleau d’Esther à partir du
verset 20. Le rouleau d’Esther présente une particularité pas toujours remarquée par le lecteur, celle d’être le seul livre de la
Bible où le nom de Dieu n’apparait jamais en clair, en réalité il est caché si on connait l’hébreu. Le ou plutôt les rouleaux ont été
écrits pendant l’exil perse, c’est-à-dire entre la période des deux temples, période durant laquelle la présence de Dieu s’était
retirée. Cependant Dieu a continué à conduire les destinées de Son peuple par Esther (qui signifie ‘cachée’ en perse, son nom
hébreu étant Hadassa qui signifie myrte) et par son oncle Mardochée, si bien que Dieu a évité une shoah programmée par
Haman.
Il est intéressant de noter que nous vivons également une période où Dieu semble caché aux Juifs, qui eux aussi, comme Esther,
sont cachés pour se cacher contre l’antisémitisme, ou assimilés. Mais soyons persuadés que Dieu continue comme à l’époque
d’Esther à bénir et à protéger Son peuple et Israël. A cet égard il est intéressant de noter que le vaincu des dernières élections
israéliennes, l’adversaire direct de B. Netanyahou, B. Gantz du parti Bleu Blanc, avait pendant la campagne électorale déclaré
céder la Judée-Samarie aux Palestiniens en cas de victoire pour obtenir la paix (comme Yitzhak Rabin leur avait déjà cédé Gaza
en 1995 !) Assurément avec le retour de Son peuple, Dieu veille sur la Terre Promise à Abraham, et elle n’a pas encore atteint
toute la superficie promise !
Que ce Dieu grand, glorieux et fidèle à Ses promesses vous bénisse par un shalom ineffable.
JM BUISSON – avril 2019

Ci-dessous quelques photos surprenantes des offres commerciales à Gaza

Vendeur Mercedes – Gaza city

MALL = centre commercial
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