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Carte d’Identité

Nom: État d’Israël
Date de naissance: 14/5/1948
Description: Foyer national du 
peuple juif
Ancienneté: Habitants depuis 
4.000 années consécutives. 

Bienvenue sur Israël



Le petit État d’Israël 

Brésil 
8.514.877 km2
409.98 plus grand 
qu’Israël

France
674.843km²
2.49 plus grand qu’Israël

Israël est 48 fois plus petit que 
l’Égypte, 103 fois de plus que l’Arabie 
saoudite et 9 fois plus petit que la 
Syrie. Dans le monde, il y a 150 pays 
plus grands qu’Israël. Pourtant, 
certains considèrent Israël 
« impérialiste ».

Le territoire d’Israël 
occupe 20.769 km2



Israël… Une démocratie         au Moyen-Orient

Libye 95º

Tunisie 90º

Algérie 118º

Maroc 115º

“La démocratie est une forme 
supérieure de gouvernement, 
parce qu’elle se base sur le 
respect de l’homme comme 
être rationnel” -  
John F. Kennedy (1917-1963)

* Étude de « The Economist Intelligence Unit » 
(2012)



Israël… Une démocratie         au Moyen-Orient
Turquie 88º

Iran 158º

Irak 113º
Aut. Palestine 103º

Jordanie 121º

Koweït119º
Bahreïn 150

Qatar 138º

EAU 149º

Syrie 164º
Liban 99º

Arabia Saudita 163º

Yémen 40º

Egypte 109º

Soudan 154º

Libye 95º

Israël 37º

Démocraties dans le 
monde 1º au 79º
Régimes semi 
autoritaires – hybrides 
80º au 116º
Régimes autoritaires 
117º au 167º

Il n’y a jamais eu dans 
l’histoire, une guerre entre 
deux démocraties. Les guerres 
sont toujours entre une 
démocratie et un pays qui ne 
l’est pas ou entre deux pays 
non démocratiques. 



Il est surprenant qu’Israël puisse maintenir 
ce niveau de démocratie avec une menace 
militaire constante. Plus surprenant encore 
que d’autres démocraties démonisent 
la seule démocratie au Moyen-Orient. 
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Israël 37 (7,53) 8.75 7.50 8.33 7.50 5.59

Argentine 52 (6.84) 8.75 5.71 5.56 6.26 7.94

Vénézuela 95 (5.15) 5.67 4.29 5.56 4.38 5.88

Espagne 25 (8.02) 9.58 7.50 6.11 7.50 9.41

Autorité 
Palestine

103 
(4.80)

5.17 2.86 7.78 4.38 3.82

Iran 158 (1.98) 0.00 2.86 2.78 2.5 1.76

Syrie 164 (1.63) 0.00 0.36 2.78 5.00 0.00

États-Unis 21 9.17 7.50 7.22 8.13 8.53

Étude de «The Economist Intelligence Unit» 
(2012) – Pour une démocratie parfaite, le 
meilleur score est 10.



«Mon idéal politique est celui démocratique. 
Chacun doit être respecté en tant que per-
sonne et personne ne doit être divinisé »-
Albert Einstein (1879-1955) 

Démocratie : Le peuple 
d’Israël exige de la justice 
sociale (sept 2011) – 
Manifestation de 400.000 
personnes – 0 détenus.

 

 

Israel

« Depuis le début des affrontements 100 000 
personnes sont mortes et il y a des milliers de 

déplacés. » (Secrétaire Général de l’ONU, 
Ban Ki-Moon – Julio 2013) 

 

L’Islam remporte 
les élections li-
bres, les libertés 
et la démocratie se 
voient limitées. Le 
régime est renversé 
par un coup d´état 
militaire. Il y a des 
centaines de morts.

Manifestations en Egypte

Manifestations et guerre 
civile en Syrie. 



Qu’est-ce que le Sionisme ?
Sion est un nom ancien donné à Jérusalem et à la terre 
d’Israël. Le Sionisme est le mouvement de libération 
nationale du peuple juif, un peuple qui a récupéré sa 
liberté et son indépendance  dans sa patrie ancestrale. 
Après les printemps des nations (1948) et les 
mouvements unificateurs en Europe, les Juifs rentrent 
en masse en Israël motivés par les idéaux sionistes. 

« Le plus important que nous avons remarqué c’est qu’en 
Europe la force du sentiment anti-israélien d’une personne 
dévoile si cette personne est antisémite. Cette corrélation se 
maintient au-delà des nationalités, sexes, âges, niveaux de rev-
enus et attitudes générales envers des groupes d’immigrants 
ou individus d’autres races ou religions. » - Edward Kaplan et 
Charles Small de l’Université de Yale dans « Anti Israel Senti-
ment predicts Antisemitism in Europe: a statistical study ».

Théodore Hertzl fonda le 
mouvement sioniste moderne 
en  1897, bien que le rêve de 
restauration et le retour du 
peuple juif à la terre d’Israël ait 
toujours été un thème central 
dans le judaïsme et l’identité 
du peuple juif. 



L’incontestable et permanente présence 
juive dans la Terre d’Israël

Les juifs sont originaires d’Israël et ils ont maintenu 
une présence permanente sur le territoire pour plus de 
3000 ans, ce que confirme l’évidence archéologique et 
historique reflétée aussi dans le texte biblique. 

Fragments d’une mosaïque du VI siècle (époque 
Byzantine), où apparaît le roi David jouant de la 
lyre. Ces fouilles archéologiques ont été 
découvertes dans l’ancienne synagogue de 
Gaza-Musée d’Israël. 



« Les Juifs dispersés ont tout le 
droit d’avoir un centre national, 
un foyer national, afin de 
récupérer leur unité, et où d’autre 
qu’en Palestine, avec qui l’Israël 
a été intime et profondément lié 
depuis 3000 ans ? »– Winston 
Churchill (1920).

« Qui serait capable de 
défier les droits des Juifs 
en Palestine ? Mon Dieu ! 
Historiquement, c’est vrai-
ment leur pays » – Yousef 
Diya al-Khalidi – majeur de 
Jérusalem (1899).

« Israël est le seul état mo-
derne, dont l’existence peut se 
considérer la réalisation d’une 
prophétie contenue aussi bien 
dans le Coran que dans la Bible. 
Nous devons prier pour que cet 
état soit une lumière pour les 
nations en soutenant son droit à 
l’indépendance, la souveraineté 
et la sécurité » – Imam Abdul 
Hadi Palazzi (entretien Worldnet-
mail – 4/2/2011). 



Après avoir été expulsés par les Romains, les Juifs ont 
continué à habité en Israël…

Année Gouvernement Juifs Non Juifs Source

-63 av. 
J.-C – 
74 av. 
J.-C. 

Empire 
Romain

3 a 5 
millones 
milhões

1 a 1.5 
milhões 
pagãos

Prof. Israël 
Levin – Re-
censement 
de Claudio

74 
-132

Révolte de Bar 
Kojba contre 

Roma

2 milhões 
(o restante 

mortos o es-
cravizados)

1 a 1.5 
milhões 
pagãos

Prof. Moshé 
David Har

135 
-395

Empire 
Romain

500 000 500 000
Prof. Moshé 
David Har

395 
-604

Empire 
Byzantin

250 000 170 000
Prof. Yaron 

Dan

634 
-1099

Première 
conquête 

musulmane

Descenso 
constante 

hasta 
10 000

Não existem 
dados

Prof. Moshe 
Guil e 

arquivo do 
Cairo

1099-
1291

Période des 
Croisés

Siguen 
viviendo en 
la zona de 
Galilea y 
Jerusalén

1.5 - 2 
milhões

Prof. Moshe 
Guil e 

arquivo do 
Cairo

1291- 
1516

Période des 
Mamlouks

Miles
Descenso 
população

Prof. Moshé 
Gull

1516 
-1799

Empire 
Ottoman

6000 250 000
Prof. Moshé 

Gull

1800 
-1890

Empire 
Ottoman

26 000 
(1890)

480 000 
(1890)

Prof. Shmuel 
Abitzur e Dr. 

Yaakov Shabit



Le livre décrié The Inven-
tion of the Jewish People du 
communiste israélien Sh-
lomo Sand a été traduit en 
espagnol et les négateurs du 
droit à l’existence d’Israël le 
citent habituellement. Dans 

son livre, Sand affirme que les Juifs ne furent pas exilés 
et que les Arabes palestiniens en sont les descendants. 
Il affirme aussi que les Juifs proviennent des Khazars 
convertis et d’autres tribus… Mais…

1) La revue Newsweek 
publia (6/2010) « The DNA 
Of Abraham’s Children » où 
l’on démontre que les Juifs d’aujourd’hui SI descendent 
génétiquement des anciens Juifs du Moyen-Orient. 
2) La prestigieuse historienne Anita Shapira écrit : 
« Sand base ses arguments dans des suppositions 
ésotériques et polémiques, cherchant à saper la 
crédibilité d’importants académiciens, quand il rejette 
ses conclusions sans apporter aucune preuve ». 

La négation du droit juif à la terre d’Israël et 
le livre de Shlomo Sand 



Pourquoi l’antisioniste est, presque toujours, 
un antisémite ?

1.  L’antisionisme déqualifie les sentiments et aspirations 
nationaux des Juifs (et seulement des Juifs) et considère 
Israël (et seulement Israël) un état illégitime. 
 
2.  L’antisioniste affirme ne pas haïr les Juifs mais si les 
sionistes, sans pour cela admettre qu’il déteste la sublime 
majorité du peuple juif qui se déclare sioniste. 

3.  Pour l’antisioniste 192 états dans le monde ont droit à 
exister mais seulement 1 doit justifier sa raison d’être et, par 
hasard, il s’agit de l’état du peuple juif. 

4.  Toute personne a le droit à critiquer les politiques 
d’Israël, mais il est absolument frappant que cette même 
personne ne démontre pas son « obsession » pour se 
manifester contre des massacres comme ceux qui ont lieu 
en Syrie actuellement. Son antisémitisme est plus évident 
encore lorsque sa critique se formule en termes chargés de 
haine : « pays nazi, cancre du monde » ou quand il accuse 
Israël d’être un pays favorisant l’Apartheid. 

5.  Après l’Holocauste il est politiquement incorrect de se 
positionner et de s’assumer en tant qu’antisémite. Voilà 
pourquoi sont nombreux les antisémites modernes à 
adopter une apparence « politiquement correcte » se 
qualifiant eux-mêmes d’« antisionistes ».



Les majorités religieuses 
dans les pays du monde 

56 pays avec majorité musulmane
49 Catholique Romaine
20 Protestante
12 Orthodoxe orientale
4 Hindou
1 Juive.

Religions du monde (en 
millions de personnes)

Chrétiens 2.000 
Musulmans 1.500
Hindous 900  
Bouddhistes 360 
Juifs  14

Pays et religions

26 pays musulmans officiels
18 pays catholiques officiels
1   pays du peuple juif



« Les Juifs préfèrent être 
prisonniers à Jérusalem 
plutôt que de jouir de la 
liberté qu’ils pourraient 
acquérir ailleurs… L’amour 
des Juifs pour la Terre 
Sainte qu’ils ont perdue… 
est incroyable » – Père Jésuite Michael Naud lors de 
sa pérégrination en Terre Sainte en 1674.

 « Les Grecs et les 
Romains sont partis, 
d’autres peuples 
sont nés et leur feu 
a demeuré, mais 
finalement se sont 
éteints… les Juifs 
les ont vus tous, ils 

ont survécus à eux tous… Toutes les choses sont 
mortelles, sauf le peuple juif. Toutes les autres forces 
passent, mais il demeure, quel est le secret de son 
immortalité ? »– Mark Twain (1889)



Le peuple juif transforma les 
marécages en terre cultivable, 

les dunes en villes 

 

Kibutz Degania Alef – 1910

 

Kibutz Degania Alef – 2014

« Palestine est une terre ruinée et désolée ». Le Comte 
Constantine François Volney, auteur et historien français 
qui visita Palestine au XVIIIème siècle.

« La terre en Palestine manque de gens qui puissent 
cultiver son sol » - Thomas Shaw, archéologue 
britannique, décrivait la situation vers la moitié du 
XVIIIème siècle.

 
 

Tel Aviv – 2014Tel Aviv – 1909



La juste restauration de la patrie juive 

Vers la moitié du XXème siècle, une nouvelle 
énergie s’est emparée des Juifs qui habitaient et ar-
rivaient en Israël, une terre qui maintenait encore 
le nom romain de « Palestine ». Grâce à l’aide de 
philanthropes et de dons faits par les communau-
tés juives du monde, on a commencé à acheter des 
terrains et à y établir des fermes, des villages et des 
écoles. 
« Les sionistes aussi envisagèrent la réhabilitation 
de ce qui était stérile et que l’on considérait inuti-
lisable. Non seulement ils ont fait fleurir le désert, 
mais ils ont drainé les marécages, nettoyé les cours 
d’eau, récupérer les paysages désolés, boiser les col-
lines nues, dégager les rochers et enlever le sel des 
sols. Cette récupération et assainissement réduisit 
rapidement le nombre de morts par maladies ». – 
Daniel Pipes (2011).

Le nom de Palestine fut assigné à Israël par les Romains 
après la révolte juive du II siècle comme une forme de 
rompre le lien entre les juifs et leur terre. Il provient 
du grec « palaistes » ou lutteur. Dans le passé, parler 
de Palestine signifiait parler des Juifs provenant de cet 
endroit-là. 



Israël 223 condamnations  (46.000 morts 
ennemis dans le cadre des guerres)

Nigéria 0 condamnations 
(responsable d’1 million de morts)

Soudan 45 condamnations (respon-
sable de 2.5 millions de morts)

Cambodge 12 condamnations 
(responsable 3 millions de morts)
Chine 0 condamnations (responsable 
de dizaines de millions de morts) 

Qui condamne la seule 
démocratie au Moyen-

Orient ?
L’Assemblée Générale de l’O.N.U. 
habituellement condamne Israël 

« Israël a été maltraité par l’ONU et, même s’il y 
a eu des progrès, le préjugé continue à être là » 
(Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-Moon. Avril 
2007, rencontre avec des leaders d’ADL).



Le Conseil des Droits Humains de 
l’O.N.U. consacra plus de 40% à 

condamner un pays: Israël

Le même conseil qui 
organisa la Confé-
rence de Durban II, où 
l’orateur était le néga-
teur de l’Holocauste 
Ahmadinayed.

   … Et pour la 
  période 2014- 
  2016 les candi-
 dats à faire partie   
 du Conseil des
 Droits Humains 
 de la ONU sont 
l’Algérie, 

le Tchad, la Chine, Cuba, la Russie, l’Arabie Saou-
dite et le Vietnam. Le 10 juillet 2013, Reuters a con-
firmé aussi la candidature de l’Iran et de la Syrie. 
Au Conseil actuel (2013) participent le Kazakhstan, 
le Pakistan, la Mauritanie ou le Vénézuéla dont les 
réputations en droits humains sont lamentables.

 



 

Les Palestiniens et leurs alliés 
abusent des institutions de l’ONU 

pour délégitimer  Israël

 

Exemple 1: En avril de 
2002, l’armée israélienne 
attaqua la capitale du 
terrorisme palestinien 
Jénine, après une série 
d’attentats contre des civ-
iles israéliens. 53 palesti-
niens armés et 23 soldats 
israéliens sont morts en 
combat. Les palestiniens affirmaient que 500 Pales-
tiniens avaient été massacrés. Une Commission de 
l’ONU démontra que c’était faux. 

Exemple 2: En décembre de 
2008, après une guerre de 
missiles constants contre Israël, 
commence l’opération Plomb 
Durci pour arrêter les attaques 
terroristes depuis la bande de 

Gaza. Les Palestiniens ont clamé « massacre de civiles 
» en exagérant exprès leurs victimes. Après l’Opération 
une commission fut envoyée par l’ONU pour vérifier les 
crimes de guerre. Le Juge Goldstone (chef de la 
commission) affirma que « des civiles non pas été tués 
délibérément par Israël» (Washington Post 1/4/2011).  



Exemple 3: En mai 2010, une flottille dirigée 
par l’Islamiste IHH est arrêtée par Israël. 9 
agresseurs meurent. Israël est accusé d’imposer 
un blocus illégal empêchant l’accès de l’aide hu-
manitaire à Gaza. On conforme la commission 
Palmer de l’ONU 
qui confirme que le 
blocus israélien est 
Absolument Légal 
vu qu’il se défend 
contre une entité 
agresseur et… Il n’y 
a pas de crise hu-
manitaire à Gaza..  

 

« Depuis le début du travail, 
le Conseil des Droits 
Humains de l’ONU a centré 
son activité presque 
uniquement sur Israël tandis 
qu’il existe d’autres situations 
de crise, comme au Soudan, 
pour lesquelles il a été 
incapable de prononcer un 
mot ». (Ex Secrétaire Général 
de l’ONU Kofi Annan (2006) 

sur une des institutions de l’ONU dont l’agenda fut 
séquestrée par des diffamateurs).  

 



Altérer la vérité, est-ce un 
patron de conduite ? 

 « Les Palestiniens ont fondé Jérusalem 500 ans avant le 
patriarche Abraham” (Daher Akel, ancien ambassadeur  
palestinien en Argentine).

« Le Peuple Palestinien a plus de 11.000 
ans d’histoire » (Susana Khalil, 
Vénézuela).

« Les Juifs n’avaient jamais vénéré le Mur des 
Lamentations avant la Déclaration Balfour de 1917”, 
(Vice Ministre de l’Information de la ANP sur le site 
officiel).

« Il n’y a jamais eu de 
temple juif à Jérusalem, 

c’est un mensonge sioniste 
» (Mufti de Jérusalem, sur 

PA TV 5/1/2012)

« Moïse était musulman, Saül a battu Goliath et les 
musulmans ont fait l’exode de l’Égypte » (Omar Jaara, 
professeur à l’Université Al-Najah de Naplouse).

 



« Parler est un moyen pour 
atteindre les buts. Si un but 
louable peut être atteint en 
disant soit la vérité soit un 

mensonge, il est illégal de mentir 
parce qu’il n’y a pas besoin de le 
faire. Le mensonge est acceptable 

dans la mesure où il sert à la 
réalisation du but. (Al Taaqya) » 

(Imam Abu Hammid Ghazali, un des 
leaders islamistes les plus 

reconnus). 

« Le Mossad lança un requin assassin dans la Mer 
Rouge pour frapper le tourisme en Égypte » 
(Mohamed Abdel Fadil Shousha, gouverneur du sud 
du Sinaï – 2010).

« Il est certain que le Pape de Rome (François I) est juif. 
En plus, Hitler était un grand croyant fidèle aux 
enseignements de la Torah juive. » (Chercheur 
Muhamad Galaa Idris - A-Rahma TV 2013).

« Jésus était palestinien » (Khalil Shoka – Historien 
Palestinien PMW 4/2013).



Le conflit israélo-palestinien 
n’est pas une dispute de 
territoires, il existe des 
solutions territoriales pour ce 
conflit



Proposition d’Ehud Olmert à Mahmud 
Abbas (2008).  
Deux États pour deux peuples. Abbas 
rejeta un état palestinien sur 93% du 
territoire et échangea des territoires. Le 
Premier Ministre israélien Benjamin 
Netanyahu approuve la création d’un 
état palestinien.
Bleu– Colonies juives qui resteraient 
sous le control d’Israël
Rouge – Des Palestiniens seraient 
compensés avec des terres d’Israël
Blanc – Jérusalem sous les prémisses de 
Bill Clinton



Enquête 2010 Institut Truman 
Université Hébraïque de 

Jérusalem 
Êtes-vous d’accord avec le principe de deux 
états pour deux peuples et la création de l’état 
palestinien ?

Israéliens 71%  pour

Palestiniens 56% pour

Quelles sont les autres opinions des 
Palestiniens?
Appuient les négociations avec Israël 61%
Appuient la lutte armée contre Israël 58%
Appuient la création d’un état palestinien mainte-
nant, mais désirent un état unique dans l’avenir : 
Palestine 60%
Appuient la création des deux états qui cohabitent 
ainsi dans l’avenir 30%
Appuient qu’Israël soit l’état du peuple juif 23%
Appuient que la Sharia soit la loi officielle palesti-
nienne 55%
 * Enquête The Israel Project (2010)



« Résolution 181 de l’ONU : 
Approuvée le 29 novembre 1947, 

conseille la partition de Palestine 
en un état juif et un état arabe »

Mahmud Abbas: 
« Jamais on ne 
reconnaîtra Israël 
comme un état juif. »

Jaled Mashaal (Hamas): 
« Jamais on ne 
reconnaîtra Israël 
comme un état juif. »

Trinidad Jiménez (MRE 
España) : « Israël est 
l’incarnation du projet 
pour créer une patrie 
pour le peuple juif » 
(ONU, septembre 2011)



Les réfugiés juifs échappent 
des pays arabo-musulmans 

Les juifs craignaient habiter sous des 
régimes arabo-musulmans et ils ont fuit 
après la création de l’État d’Israël en 1948. 
Plus de 880.000 juifs ont échappé con-
traints d’abandonner leurs propriétés et 
d’autres biens, même si certaines de leurs 
communautés existaient depuis 2000 ans. 
Israël a commencé a absorber ces refugiés 
comme des citoyens de l’état juif. 



Les citoyens d’Israël sont protégés 
par une armée. Les communautés 
juives dans les pays arabes sont 

pratiquement inexistantes. 

1948 2004
Algérie 140.000 Moins de 100
Égypte 75.000 Moins de 100

Iran 100.000 11.000
Irak 150.000 Moins de 40

Liban 20.000 Moins de 100
Lybie 38.000 0
Maroc 265.000 5.500
Syrie 30.000 Moins de 100

Tunisie 105.000 1.500
Yémen 50.000 200



Les mêmes personnes qui désirent détruire 
Israël sont celles qui persécutent les 

chrétiens au Moyen-Orient.  
XXIème siècle: Les chrétiens sont persécutés 

par les gouvernements musulmans

Un total de 100 millions de chrétiens sont persécutés 
dans le monde à cause de leur foi et au moins 75% de 
toutes ces persécutions dues à de motifs religieux visent 
les croyants du Christianisme. La plus grande 
expression des persécutions à des croyants comme celles 
qui ont lieu en Afghanistan et en Turquie, où d’après le 
rapport, des prêtres et clergés d’autres religions 
différentes de l’Islam sont assassinés. Les évêques euro-
péens signalent qu’en Arabie Saoudite, la police emploie 
la torture pour forcer les membres de certaines confes-
sions à renoncer à leur foi en les emprisonnant jusqu’à la 
signature d’un document assurant leur 
décision. Ils avertissent que dans plusieurs pays 
musulmans les femmes n’ont pas le droit de se marier à 
des hommes qui ne 
se soient pas 
convertis à l’Islam. 
* Rapport Commis-
sion de Conférences 
Épiscopales 
Européennes 
(COMECE) - 2010



Israël est le seul pays au 
Moyen-Orient où la communauté 

chrétienne augmente  

1949 1960 1970 2000 2011
Chré-
tiens 

en 
Israël

34.000 49.500 75.500 135.100 153.000

En Palestine, il est très difficile de vivre en tant que 
chrétien « On calcule que cent ans auparavant près de 
40% de la population de Bethléem était chrétienne. 
Aujourd’hui il y a une majorité musulmane et seulement 
2% des résidents palestiniens professent la foi du Christ 
». (Rapport BBC - www.bbc.co.uk)



Les réfugiés arabo-
palestiniens pendant la Guerre 

de l’Indépendance (1948)

* En 1948, 160.000 Arabes ont accepté l’invitation 
à vivre en paix avec l’état juif et sont devenus des 
citoyens à plein droit en Israël. 

* Entre 472.000 et 750.000 Arabes (il existe dif-
férentes versions) ont décidé d’abandonner la zone 
de conflit :
1- Par crainte de la guerre,
2- Parce que les leaders riches de la communauté 
avaient laissé un peuple sans guide en quittant la 
zone, 
3- Parce que les leaders arabes les ont encouragé à 
quitter le chemin qui suivait l’avance des troupes 
arabes qui « allaient détruire Israël ». 
4- À cause de la panique causée par certaines 
histoires sur des soi-disant atrocités commises par 
les Israéliens. 
5- Dans certains cas, les troupes israéliennes ont 
encouragé l’abandon des zones sensibles et 
stratégiques vitales pour la survivance d’Israël. 
* Basé sur le livre “1948” de Benny Morris.



Les refugiés palestiniens : 
une situation unique

Il existe des dizaines de millions de réfugiés dans des 
zones dévastées par les guerres. Les états arabes, sauf la 
Jordanie, ont décidé de ne pas réinstaller les Arabes pal-
estiniens, même s’ils partagent une histoire, une langue 
et une religion. 
Refugié est celui qui a échappé ou bien a été expulsé 
d’une zone de guerre et qui n’a pas reçu d’autre citoyen-
neté (ACNUR). Les Palestiniens affirment que leurs 
enfants, petits-enfants, et arrière petits-enfants, même 
s’ils ont reçu autre citoyenneté, ils continuent à être des 
« réfugiés ». 
« Les états arabes ne veulent pas résoudre le problème 
des réfugiés. Ils préfèrent le maintenir comme une plaie 
ouverte, comme un affront à l’ONU et comme une arme 
contre Israël » – Ralph Galloway – ancien directeur de 
UNWRA (août 1958).

« Depuis 1948, les leaders arabes, ont utilisé le peuple 
palestinien pour des propositions politiques égoïstes… 
c’est criminel » – Roi Hussein de Jordanie (1960).

« Tous les pays arabes veulent maintenir ce problème 
comme une plaie ouverte ». -  Ana Lina French – 
représentante au Caire pour le Haut-Commissariat pour 
les réfugiés de l’ONU (2003).



Le Hamas – terrorisme raciste en 
Palestine

« Israël existera et continuera d’exister jusqu’à ce que 
l’Islam le détruise, comme il en a détruit d’autres dans 
le passé » 

Après le retrait unilatéral d’Israël de Gaza (2005), 
le Hamas s’empara du pouvoir en dépouillant la AP 
(2007). À partir de Gaza, le Hamas a lancé 8000 
fusées et missiles israéliens. Israël a imposé un blocus 
militaire légale (ainsi le détermina la Commission 
Palmer de l’ONU) contre ce groupe terroriste. 
Les principes fondateurs de Hezbollah et de la OLP 
sont aussi violents et racistes.



Grupos terroristas y estados 
terroristas

* Les leaders 
iraniens 
appellent à 
« rayer de la 
carte Is-
raël », nient 
l’Holocauste, 

arment des groupes terroristes, s’empressent de 
construire des armes nucléaires et sont les respon-
sables des attentats contre l’Ambassade d’Israël et la 
AMIA en Argentine.
Armés par Iran, les intégristes Hezbollah et Hamas 
continuent à augmenter leur stock d’armes 
militaires pour les lancer contre des civils 
israéliens. Le 
gouvernement 
du Liban 
et l’autorité 
palestinienne 
ne veulent ou 
ne peuvent pas 
arrêter le 
terrorisme issu 
de leur sol. 

 

 



Les islamistes radicaux désirent 
détruire Israël et éliminer aussi 
la vie chrétienne au Moyen-Ori-

ent. Des 1500 millions de 
musulmans dans le monde, 
combien sont islamistes ? 

• « 10 à 15% des musulmans du monde appuie l’Islam 
militant » (documentaire Obsession, 2005).
• « 7% des musulmans justifient absolument les attaques 
du 9/11, 13.5% les justifient assez et  36.6% les justifient 
d’une certaine manière » (Enquête mondiale de Gallop 
après les attaques contre les tours jumelles). 
• De la branche sunnite de l’Islam les plus radicaux sont 
les Melkites et les Hanbalites qui représentent 30% des 
1275 millions de musulmans sunnites. À cela il faudra 
ajouter les 225 millions de musulmans chiites (comme 
ceux que dirigent l’Iran).   

 



Comment reconnaître cette mi-
norité islamiste radicale ? 

Appui l’antisémitisme Radicale
Imposition d’un Califat Radicale
Acceptation des critiques à l’Islam NON
Acceptation de mentir aux 
musulmans 

Radicale

Appui à  la démocratie NON
Dhimmitude aux musulmans Radicale
Égalité des sexes NON
Djihad physique  Radicale
Réformes de l’Islam NON
Coran par dessus les lois civiles Radicale
Appui au terrorisme Radicale
Sharia dans la vie quotidienne Radicale
Islam par dessus les autres 
religions 

Radicale

Appui à Israël NON
 
Variables prises de http://muslimsagainstsharia.blogs-
pot.com



L’éducation pour la guerre des 
enfants palestiniens

Malheureusement, on continue à apprendre aux 
enfants palestiniens la haine et la violence dans les 
mosquées, dans les écoles et dans les médias. Dans 
les émissions pour enfants on leur enseigne à « tuer 
des Juifs » et la djihad

 

Combien de Juifs à as-
sassiner ta maman (une 
terroriste) ? 
Comme ça (il montre des 
doigts, l’air content)

voir des films sur pnw.org.il ou sur memri.org

« La paix arrivera en Israël, quand les Arabes 
aimeront leurs enfants plus de ce qu’ils nous 
haïssent » – Golda Meir, Ancienne Premier 
ministre d’Israël.



Les partenaires modernes du 
terrorisme islamiste 

Depuis la révolte à Berkeley en 1964, la Nouvelle 
Gauche n’a cessé de manifester radicalement son 
antisionisme, en considérant les Arabes et les dic-
tatures imposées par les militaires comme « le Tiers 
Monde opprimé par Israël » , et a ce pays-là comme le 
représentant de la technologie occidentale et un laquais 
de l’ impérialisme ». 
• Pas tous ont cru cette fausseté: « Israël est impérialiste 
avec ses kibboutzim, et les Arabes sont des socialistes 
avec ses États féodaux » (dit cyniquement Jean Paul 
Sartre). 
• Après la chute du bloc soviétique fut créée une alliance 
contre nature où les forces postmodernistes de gauche 
se sont associées avec des idéologies pré-modernistes 
identifiées avec l’Islam radical. Les deux philosophies 
refusent l’ordre 
moderne. 

 
Manifestation de Quebracho en Argentine, ça 
pourrait être en Espagne ou en Angleterre… 



Judéophobie  de type nazi dans 
les médias arabes et musulmans 

« Aujourd´hui, on peut voir l’antisémitisme dans 
l’alliance entre le Mufti de Jérusalem et le Nazisme, et 
la formation de la radio nazi Zeesen en arabe et perse » 
(Matthias Küntzel à l’Université de Leeds)

 

 



« Quand les occidentaux donnent des 
excuses politiquement correctes pour 

justifier l’islamisme, en réalité ils 
mettent en danger la vie des 

réformateurs et, dans plusieurs cas, 
la conséquence est la suppression de 

leurs voix. Sans faire face aux 
racines idéologiques de l’islamisme, 
il sera impossible de lutter contre. 
» (Tawfik Hamid, ancien membre de 
l’organisation islamiste égyptienne 

Gama’a al-Islamiyya)

 



La clôture de sécurité d’Israël

* Avant la construction de la clôture de sécurité, 
construite entre 2002-2004, les terroristes pales-
tiniens assassinaient 300 civiles israéliens par an. 
Aujourd´hui, les terroristes provenant de villes 
palestinienes de Cisjordanie ne peuvent pas entrer 
en Israël sans être contrôlés. 
* 97% de la clôture est en fil de fer barbelé, 3% en 
ciment. Beaucoup de journalistes préfèrent mon-
trer des murs de ciment, placés dans les villes pour 
empêcher l’action des francs-tireurs. 
*Il y a des dizaines de pays qui ont des clôtures 
ou des murs dans leurs frontières, y compris, les 
États-Unis, la Turquie, l’Irlande du Nord, les Pays 
Bas, l’Inde, l‘Espagne, la Thaïlande, la Finlande ou 
le Yémen. 
Beaucoup 
de ces pays, 
ne doivent 
pas faire 
face au 
terrorisme 
souffert par 
Israël. 



Que savons-nous de la 
République Islamique d’Iran ?

• Qu’elle a signé le Traité de non Prolifération Nucléaire, 
pour ne pas le respecter en empêchant les contrôles de 
la O.I.E.A.

• Que lors de son dernier rapport la O.I.E.A a révélé 
qu’Iran a acquis du matériel nucléaire typiquement 
militaire sur le marché noir

• Que la justice argentine considère les leaders iraniens 
actuels responsables d’avoir tué 85 Argentins lors de 
l’attentat de l’AMIA (1994)

• Que dans son dernier rapport, la O.I.E.A. a révélé 
qu’Iran a simulé la constitution d’une tête nucléaire

• Qu’Iran et sa Garde Révolutionnaire entraînent, 
constituent et financent les groupes terroristes les plus 
controversés parmi lesquels le Hamas et le Hezbollah.



États palestiniens multiples 
Il n’a jamais existé d’état arabo-palestinien, ni de sou-
veraineté palestinienne en Cisjordanie, Gaza ou Israël. 
Aujourd´hui, les Israéliens acceptent de céder leur part 
de territoire national pour créer un état palestinien. 
Le problème est que les palestiniens radicaux parlent 
clairement de la nécessité de créer 4 états palestiniens…

Jordanie – 70% du 
Mandat Britannique 
de la Palestine – 
fondé en 1946, 70% 
des Jordaniens sont 
des Palestiniens.

Cisjordanie – 
dirigée par l’Autorité 
Palestinienne.



* Enquête Université de Haïfa : « 66% 
des Arabes israéliens refusent l’existence 
d’Israël comme état juif » (2011) 

Gaza – dirigé par 
l’islamiste Hamas.  

Arabes israéliens 
– 1.5 million de 
personnes – parmi 
lesquelles les radi-
caux exigent autono-
mie nationale.



* Dans l’actualité, 1.570.000 d’Arabes, 
musulmans et chrétiens, vivent en 
égalité devant la loi dans l’état d’Israël. 
*L’hébreu et l’arabe sont les deux 
langues officielles d’Israël. Aujourd’hui 
dans la Knesset (Parlement) agissent 
10 députés arabo-israéliens et 3 autres 
députés druses. 
* À titre d’exemple, un des 15 juges de la 
Court Suprême de Justice est l’arabe 
israélien Salim 
Giubran. 

L’égalité des droits des 
Arabes en Israël



* Israël protège la liberté religieuse pour tous 
les crédos.

* Les homosexuels en 
Israël sont protégés 
contre la discrimina-
tion et les crimes de 
haine.

* L’éducation est assurée de façon égalitaire 
pour hommes et femmes.  
* Israël est un pays démocratique qui jouit de 
liberté d’expression et de réunion, qui offre des 
procès justes et ouverts. 
* Terroristes emprisonnés en Israël possèdent 
des droits étendus en tant que prisonniers. 
Beaucoup de terroristes quittent les prisons 
israéliennes avec des diplômes universitaires. 

Droits Humains en Israël



* Après s’être emparés, pendant la guerre de 1967, 
dans un acte de légitime défense, des territoires de 
Cisjordanie et Gaza, les états arabes ont refusé l’offre 
d’Israël et l’offre de l’ONU (242, 338) de céder ces ter-
ritoires en échange de la paix.
* Dans ces territoires légalement considérés « en 
dispute », les Israéliens ont construit des colonies afin 
de garantir leur sécurité dans les mêmes terres qui 
avaient appartenues au peuple juif au cours de mil-
liers d’années. Dans certaines peuplades, par exemple, 
Gush Etzion, ils avaient été expulsés et assassinés par 
les Arabes en 1948. 
* Les zones urbanisées des colonies israéliennes 
couvrent moins de 1.7% du territoire de Cisjordanie. 
Pendant ce temps, 98% de la population palestini-
enne habite sur 40% de la terre sous le gouvernement 
de l’Autorité Palestinienne.
* 80% des colons israéliens habitent dans des com-
munautés proches de la Ligne Verte (voir carte de 
Olmert-Abbas). La Ligne Verte n’est pas et n’a jamais 
été une frontière internationale. C’est une ligne de 
cessez-le-feu, raison pour laquelle l’exigence de 
reconnaître un état palestinien dans la ligne de 1967 
(Ligne verte) est un acte absolument arbitraire.

Communautés israéliennes 
au-delà de la Ligne Verte  



Benjamin Netanyahou (Premier 
Ministre d’Israël – septembre 2011 
à l’ONU): « Israël sera le premier 
état à reconnaître un état 
palestinien. En échange nous 
demandons à être reconnus en 
tant qu’état juif et que l’on adopte 
des mesures garantissant Israël 
que l’état palestinien ne soit pas 
une base terroriste iranienne 
comme Gaza. » 

 



Pourquoi Israël exige des mesures 
sérieuses pour protéger ses civiles ?

 

1) Le centre du pays est une zone montagneuse, 
depuis ces hauteurs, des groupes terroristes pour-
raient lancer des missiles de très courte portée 
sur le seul aéroport international et sur les villes 
centrales israéliennes. 
2) La bande côtière israélienne est étroite. Comme 
exemple, depuis la ligne verte à Kfar Saba il n’y a 
que 15 km.
3) Sans un contrôle de frontière, les terroristes 
pourraient introduire des armes comme ils le font  
aujourd’hui à la bande de Gaza. 



Programmes Humanitaires Israéliens.

* Israël a établi le premier hôpital de campagne de 
haute technologie en Haïti à la suite du 
tremblement de terre dévastateur. Beaucoup 
d’enfants haïtiens traités par les Israéliens s’appellent 
aujourd’hui « Israël », « Israéla » ou avec le nom du 
docteur israélien. 

* Le programme israélien « Sauve le cœur d’un 
enfant » (SACH) est le plus grand du monde et aide 
les nations défavorisées en facilitant les chirurgies 
coronaires aux enfants qui en ont besoin.   

* Israël fut l’un des rares pays à offrir de l’aide aux 
réfugiés vietnamiens qui fuyaient leur pays dans des 
canots. 

* Israël assure près de 300 cursus annuels pour des 
pays émergents et a capacité  200.000 personnes 
de 130 pays dans des thèmes d’agriculture, gestion 
d’eau, éducation, absorption de réfugiés et 
programmes d’emploi.

 * En 2011, 20.000 refugiés fuyant les guerres civiles 
en Afrique  (Congo, Libéria, Érythrée) sont arrivés 
en Israël en quête de protection et travail.  
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