Le Mossad à la pointe
combat anti-terroriste

du

L’impi
toyable 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.
Gagner des combats, du champ de bataille au cyber-espace
« Un communiqué du Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahou s’est réjoui de la création par le Mossad, d’un
fonds d’investissement dans des entreprises de hautetechnologie développant du matériel ou des services pouvant
aider le service de renseignements israélien dans ses
activités d’espionnage (vidéo ci-dessous).
« Je tiens à féliciter le Mossad pour la création du fonds
pour l’innovation technologique qui assurera la supériorité
technologique de l’agence. Le Mossad continuera d’être

sophistiqué, audacieux et révolutionnaire dans sa mission
d’assurer la sécurité d’Israël. »
Baptisé Libertad, ce programme vise à «favoriser la recherche
et le développement rapide d’outils technologiques. Des outils
destinés à satisfaire les besoins» du célèbre service de
renseignements extérieurs. Celui-ci vient de publier un appel
à propositions destiné aux start-ups d’Israël et du monde
entier. Il offre, si leurs projets sont retenus, de bénéficier
d’un investissement de deux millions de shekels (environ
500.000 euros). »
La nouvelle pub du Mossad version 007, rien que pour vos yeux
https://youtu.be/tTZnzDOgS_w
La définition du terrorisme : viser des civils dans un but
politique, fait de vous un terroriste. C’est pas plus
compliqué que ça.
Et c’est ainsi que Tsahal explique : « Pourquoi le Hamas est
une organisation terroriste ».
« … le Hamas incite à la violence contre les civils
israéliens. C’est même ce qu’il enseigne aux enfants dans les
écoles mais aussi ce qui est diffusé à la télévision. Lors de
la récente vague de terreur, le Hamas a même publié des vidéos
expliquant comment poignarder un israélien. Les imams incitent
à la violence dans les mosquées. Maintenant, imaginez-vous
aller à l’église ou à la synagogue et entendre cela : “Mes
frères de Cisjordanie : poignardez ! … ».
Ce qui n’est pas sans évoquer quelques similitudes avec les
attentats islamistes en France et ailleurs.
https://ripostelaique.com/a-loups-solitaires-coups-de-feu-soli
taires-a-lisraelienne.html
https://ripostelaique.com/zoom-sur-les-unites-delite-antiterro

ristes-israeliennes.html
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