Israël ne peut être que juive

Elle l’a toujours été et elle le demeurera aussi longtemps que
le monde existera, n’en déplaise à tous les fielleux, les malpensants, les ignorants de l’histoire juive et surtout ceux
qui s’agrippent aux usurpateurs et menteurs islamopalestiniens.
Israël n’a jamais été autre que juive – Il y a plus de 2000
avant l’ère chrétienne – l’âge du fer – le monothéisme avait
germé en Eretz Canaan avec le patriarche Abraham et les douze
tribus de Jacob. Les juifs, appelés alors les Hébreux, avaient
émigré en Égypte suite à la famine qui s’était propagée en
Eretz Canaan. Leur existence et leurs villes sont soulignées
par des hiéroglyphes et de nombreuses stèles pharaoniques et
autres, déjà il y a 1300 avant J.-C.
Après plus de quatre cents ans d’esclavage en Égypte, les
juifs hébreux quittent l’Égypte et reprennent par l’épée ce
qui leur appartenait, des mains des envahisseurs. Puis ils
déclarent sur toute l’étendue des territoires, la création de
l’état du peuple juif, Israël. Israël est mentionnée sur la
stèle de Mérenptah (Mineptah), qui a régné en Égypte 1300 ans
avant J.-C. Cette stèle est appelée aussi stèle de la
Victoire ou encore la
stèle d’Israël, découverte en
1896 par Flinders Petrie dans le temple funéraire du pharaon

Mérenptah (dans la région thébaine).

Les reliques de l’état juif d’Israël sont toujours présentes
tant par l’enceinte même de Jérusalem que par le Mur
occidental qui tient fièrement debout à ce jour.
Ces terres n’ont jamais appartenu aux Palestiniens, puisque
aucun peuple palestinien n’a jamais existé. Il est le fruit
véreux du KGB russe qui cherchait à plaire au monde arabe et
surtout à lui refiler ses armes.
Depuis la réinstallation de l’état juif d’Israël et sa
reconnaissance par l’Onu, les pays arabes qui ne démordaient
pas, avaient déclenché, épaulés par les Allemands, les Anglais

et plus tard, les Russes, une série de guerres dans le but de
tuer les juifs, les jeter à la mer, et reprendre la Palestine
– Rappelons ici que le nom Palestine a été donné à Israël par
l’empereur romain Adrien, pour les punir de leurs
insurrections.
S’il faut marteler jour après jour l’histoire du peuple juif,
à tous ceux qui insistent à l’ignorer ou à donner crédit aux
mensonges criminels des Arabo-Palestiniens, sachez que nous le
ferons sans relâche aucune. Assez d’accuser les juifs de
crimes qu’ils n’ont jamais commis.
La terre d’Israël, la Judée, a été convoitée et envahie par
plusieurs empires, qui n’ont pas survécu et ont disparu de la
face du globe. Contre toute anticipation, Israël et ses juifs
ont survécu et survivront à tous ceux qui aujourd’hui
cherchent par tous les moyens à les faire disparaître. Gravezle dans vos mémoires, ils ne réussiront jamais.
L’antisionisme n’est autre que de l’antijuif pur et simple et
signifie parfaitement ce que les antisémites luttent tant à
maquiller : l’« antisémitisme ». L’antisionisme, qu’il soit
musulman ou autre, ou même israélien et juif, puisqu’en
Israël, il existe malheureusement quelques énergumènes qui se
prétendent juifs mais nient la légitimité de l’état d’Israël,
est la nouvelle forme du très notoire antisémitisme si bien
connu datant de plusieurs siècles.
Qu’on s’attaque à tous les juifs qui ont réussi à s’affirmer
financièrement et/ou politiquement dans tous les pays du monde
n’est autre qu’un des multiples aspects du virulent
antisémitisme. Pourquoi ne s’attaquent-ils pas aux nababs
musulmans qui ont raflé la fortune du monde avec leur
pétrole ? Pourquoi ne s’attaquent-ils pas à l’apartheid réel
des pays arabo-musulmans et à l’Iran qui menace la sécurité du
monde entier ? Parce qu’ils ne sont pas juifs… c’est la
réponse simple qui saute aux yeux et qu’on a du mal à
assimiler tant elle est flagrante, tant elle est odieuse et

ignoble.
Israël est l’unique refuge des juifs dans le monde… et tous
les Israéliens, les vrais, ceux qui aiment leur patrie et qui
sont prêts à renoncer à leur dernière goutte de sang,
lutteront contre tous ceux, qu’ils soient de maison ou
d’ailleurs, pour sauvegarder leur lopin de terre, appelé
Israël.
Que les pays arabes soient mécontents et que les AraboPalestiniens, le Hezbollah et l’Iran continuent leurs
tentatives de saboter les assises d’Israël. L’état juif ne
doit en aucun cas renoncer à un millimètre de son terrain pour
la création d’un nouveau guêpier tyrannique musulman.
Nul d’entre nous n’ignore que les pays arabo-islamiques sont
des dictatures inopérantes, des endoctrinés jusqu’à la moelle
épinière, des fanatiques et des antisémites, dont l’unique
ambition est de tenir dans leurs mains les rênes du monde
entier et surtout de l’Occident. Bien qu’ils soient à l’heure
actuelle dans une impasse dangereuse, face à leur concurrent
iranien, ils n‘abandonnent pas leur rêve d’un monde islamisé.
Et de fait, leur antisionisme n’est plus qu’une des
nombreuses cartes qu’ils jouent pour détourner l’Occident de
son focus sur ce qui se trame réellement contre lui, et qui
est l’islamisation rampante dans leurs pays.
Occidentaux, l’ennemi n’est pas Israël et les juifs. L’ennemi
est l’Islam et l’islamisation.
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