Les juifs évitent la partie
arabe de Jérusalem : comme en
France…

Lors d’une émission sur I24News, une chaîne de télévision
émettant d’Israël en français, il ressortait que les juifs ne
fréquentaient pas la partie arabe de Jérusalem. Ils craignent,
disaient les participants à cette émission, d’avoir à
affronter des dangers.
Par contre, tous les intervenants remarquaient que les Arabes
se rendaient dans la partie juive de la ville sans aucun
problème.
Écoutant cela, je me suis dis : c’est exactement la même
situation qu’en France.
Les non musulmans craignent de se promener dans certaines
parties du pays où les musulmans sont majoritaires.
Il n’y a pratiquement plus d’enfants juifs dans les écoles de
la République situées dans le 9/3. Il ne ferait pas bon pour
un Occidental d’aller se promener dans certaines cités du
département.

Pourtant, enfant, je vivais dans un village d’Algérie, je
côtoyais une majorité d’Arabes, je savais que je n’avais rien
à craindre d’eux.
J’étais bien sûr surpris d’entendre la quantité de bêtises et
de mensonges qui leur était enseignée. La vie sur terre
n’avait pas d’importance, c’était au Paradis que commençait la
vraie vie. Il leur était aussi enseigné que les juifs
sentaient mauvais, qu’ils avaient des relations sexuelles
incluant enfants et parents.
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Cela était la conséquence des événements de 1945 de Sétif.
Événements pendant lesquels de nombreux Français parmi
lesquels des chrétiens et des juifs avaient été massacrés.
Encore une fois les imams avaient raconté des mensonges aux
musulmans.
Ils parlaient d’un jeune qui aurait été tué par la police.
Des foules immenses telles que celles que nous avions
observées lors des émeutes de l’automne 2005 en France, après
la mort de deux jeunes Zyed Benna et Bouna Traoré qui étaient
mort accidentellement.
Mais la différence entre les événements de 1945 à Sétif
(Algérie) et les émeutes de 2005 en France, c’est qu’en
Algérie la répression avait été ce quelle doit être face à des
foules de musulmans haineux. Vous tuez, vous serez tués !
Pourquoi dois-je encore une fois expliquer cela ? Simplement
pour expliquer que ces foules ne comprennent et ne respectent
que la force.
Israël dispose d’une armée puissante, mais lors de conflit
avec les Arabes de Palestine, les diplomaties européennes
reprochent à cette armée « un usage excessif de la force » À
l’Onu, Israël est sommé de cesser les combats, les Arabes
crient victoire et se sentent forts.
Voila pourquoi, en Europe comme en Israël, il est dangereux de
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Si les Européens ne comprennent pas cette donnée essentielle
au problème, cette Europe que nous aimons et que nous
respectons encore un peu disparaîtra.
Bernard Atlan

