Israël : la preuve qu’il faut
armer les Français

Gérard Collomb Ministre de l’Intérieur
Les bisounours en mal de psychiatrie pour traiter le problème
des auteurs d’attentats islamistes et leurs complices ne
trouveront guère satisfaction sur les méthodes employées par
l’armée de défense d’Israël, Tsahal. Ses unités d’élite en
particulier. Fiamma Nirenstein, ancienne parlementaire
italienne, chercheuse au JCPA-CAPE de Jérusalem, a dirigé une
étude approfondie sur ce fléau et les leçons qui pourraient en
être tirées partout dans toutes les villes et villages
ensanglantés d’Europe. A condition que les peuples des pays
concernés se saisissent de cette opportunité vitale et
contraignent leurs gouvernants.
Les enseignements de la réponse israélienne au terrorisme
islamiste

L’Europe et Israël sont désormais confrontés au même
terrorisme. Depuis le début de son histoire, Israël a toujours
été obligé de se défendre contre la terreur, chaque jour de
chaque année. Cet Etat est de fait le plus qualifié au monde
pour expliquer et neutraliser les rouages des soldats civils
de la terreur et leurs lâches actes de guerre asymétrique.
« Comment la démocratie israélienne fait-elle pour si bien
lutter contre le terrorisme? D’où vient la formidable
résilience des Israéliens? Comment ce petit Etat parvient-il à
prévenir et à repousser le djihadisme? »
Voici des réponses pour les Européens maintenant placés devant
la lutte pour leur survie. Extraits d’une étude exclusive du
JCPA-CAPE
de
Jérusalem
:
http://jcpa-lecape.org/comment-combattre-le-terrorisme-en-euro
pe/
Les jihadistes ont décidé que les Européens et les Israéliens
étaient des infidèles à détruire et leurs pays à conquérir

https://youtu.be/HoDF3dsCNQI

source
http://www.europe-israel.org/2017/08/video-leurope-et-israel-s
ont-confrontes-a-la-meme-menace-les-enseignements-de-lareponse-israelienne-au-terrorisme-islamiste/
L’armée israélienne et l’arme tchèque viennent de s’entrainer
pendant une semaine
à voir sur Twitter ou sur https://tsahal.fr
Tsahal aux côtés de l’armée tchèque lors d’un entraînement en
Israël ???? pic.twitter.com/v9JRWXT4uC

Les forces de sécurité israéliennes démantèlent un réseau de
trafic d’armes
C’est en achetant sur Internet qu’une cellule palestinienne a
attiré l’attention des services de renseignement israéliens
qui ont ensuite traqué les comptes et activités du réseau de
trafic d’armes. Cette enquête a permis aux forces de sécurité
de saisir des centaines d’armes qui auraient pu être utilisées
dans des attaques terroristes.

https://youtu.be/jFpKklDCeug

Le Mossad à la pointe du combat anti-terroriste pour gagner,
du champ de bataille au cyber-espace
L’impitoyable agence de sécurité israélienne s’est fixé pour
nouvel objectif de ne pas prendre un quelconque retard en
matière de haute technologie. Elle se donne comme moyens, une
collaboration renforcée avec les entreprises du secteur et la
création d’un fonds d’investissement. Et en prime, une
splendide
vidéo-pub
pour
comprendre
http://ripostelaique.com/le-mossad-a-la-pointe-du-combat-antiterroriste.html

https://youtu.be/tTZnzDOgS_w

Des barrières spéciales pour épargner des victimes

https://youtu.be/44p21X-iwKY

Israël : des touristes de passage se forment aux techniques
anti-terroristes

https://youtu.be/UB3El16sw3M

https://youtu.be/1MJVz1fdEAo

https://youtu.be/7tf6lKju_34

Zoom sur les unités d’élite antiterroristes israéliennes
http://ripostelaique.com/zoom-sur-les-unites-delite-antiterror
istes-israeliennes.html
Davantage
d’infos
sur
https://tsahal.fr/category/news/terrorisme-news/

Trévidic : « Face au terrorisme, il faut adopter des réflexes
à
l’israélienne
»
http://ripostelaique.com/trevidic-face-au-terrorisme-il-faut-a
dopter-des-reflexes-a-lisraelienne.html

Port d’arme en France : les citoyens doivent l’exiger : la
preuve
par
trois
http://ripostelaique.com/attentats-les-citoyens-doivent-etre-a
rmes-la-preuve-par-trois.html

https://youtu.be/gLx4y2ti-C4

La législation française sur le port d’armes doit-elle évoluer
? Entretien avec Maître Laurent-Franck Lienard, Avocat au
Barreau de Paris et spécialiste du sujet. Vous aussi donnez
votre avis en commentant la vidéo.

https://youtu.be/bDbRTmscnyQ

Israël : La ruée vers les armes
Face au terrorisme aux couteaux, les conditions d’obtention du
port d’armes sont facilitées

https://youtu.be/CPjI8GFxtKs

Port d’arme au Texas

https://youtu.be/u5HDIMF1V1U

Welcome to the NRA

https://youtu.be/hJo2xlmT29I
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