Le temps des collabos
L’année 2009 commence-t-elle par le triomphe des collabos?
C’est avec effarement que l’ont voit des associations et
mouvements politiques qui se disent de gauche faire des
manifestations publiques en faveur du HAMAS et aux cotés de
ses partisans pour défendre la Palestine!!!
Dans le cadre, de la terreur inquisitoriale ambiante que fait
règner actuellement en France la mouvance de la gauche bienpensante, je fais partie de ceux qui dans le mouvement
politique et associatif, voudraient bien que la Communauté
Internationale, celle qui se veut porteuse des valeurs
démocratiques et des droits de l’Homme, aille jusqu’à imposer
un blocus à l’état d’Israël pour qu’il accepte afin de
résoudre le conflit sur les bases suivantes:
 Evacuation des colons de Cisjordanie, nourris la plupart du
temps d’une idéologie raciste, fasciste impérialiste et de
fanatisme religieux.
 Reconnaissance d’un état palestinien sur les propositions de
l’ «Initiative de Genève» négociée en 2003 entre les anciens
ministres israélien et palestinien Yossi Belin et Yasser Abed
Rabo, fondant leur accord sur le tracé des frontières de 1967
et de l’indemnisation des réfugiés palestinien dans leur
propre état une fois créé.
Est-ce que Barack Obama aura le courage (puisqu’il en aura les
moyens) d’imposer cette paix fondée sur la reconnaissance de 2
nations issues de 2 peuples qui se sont constitués au fur et à
mesure du temps, dans des frontières stables et équitables?
L’avenir nous le dira. Mais pour cela, il faudra bien qu’il
l’impose aux extrémistes des deux bords, notamment religieux,
en Israël comme en Palestine, où le Hamas est véritablement
l’obstacle de taille.
Car c’est bien là qu’il y a problème, non seulement au niveau
des partis extrémistes juifs le plus souvent religieux, mais
aussi au niveau des organisations islamistes racistes comme le
Hamas, qui a usurpé par la force et la diffusion de la haine

le rôle d’organisation de résistance du peuple palestinien.
Personne ne peut et ne doit ignorer en effet les articles
principaux de la Charte du Hamas, qui sont typiquement
d’inspiration à la fois islamique et nazi.
Lisez donc quelques extraits:
 O musulman, il y a un juif derrière moi, vient le tuer.
 Les initiatives et soit-disantes solutions de paix et
conférences internationales sont en contradiction avec les
principes de la résistance islamique.

