LA CULTURE DE LA HAINE ET DE L'ABSURDITE :
REJOUISSANCES "PALESTINIENNES", PETARDS,
KLAXONS, MUSIQUE, SUITE A LA MORT DE 40 CITOYENS
ISRAELIENS (JUIFS ET NON JUIFS)
Par Aschkel

Klaxons, pétards, musiques à tue-tête, dans les colonies arabes de JudéeSamarie c'est la fête !!!
Pour fêter la mort !
La catastrophe du CARMEL
Nous avons reçu de très nombreux mails, toutes nos pensées vont aux familles des victimes
de cette terrible tragédie.

La culture de la haine et de l'absurdité : Réjouissances
"palestiniennes" suite à la mort de 40 citoyens israéliens (juifs, et
non-juifs)

Le partenaire de paix qui se réjouit de la mort .......
Malgré leur misère connue par tous sauf par eux même, qui préfèrent la faire miroiter
à l’occident pour recevoir des fonds en surplus, et par la même faire constater à
l’occident qu’ils sont bien les seuls à « donner » pour une soit disant cause
« humanitaire » (alors qu’aucun pays arabe ne participe à cet effort – de guerre ?),
les palestiniens ont tous ou presque la télévision, internet et tout l’équipment d’une
population qui n’a rien de la détresse mais bien du confort high-tech.
Ce soit-disant partenaire de paix, comme tout le monde aime à appeler ce peuple
encore mythique, célébre d’une façon presque incroyable et tout aussi ubuesque, la
mort de 40 israéliens sous le feu de la foret du Mont Carmel, à proximité de la ville de
Haifa au nord d’Israël .
Un partenaire de paix qui célèbre la mort
Dans les villages arabes du Goush Etzion et un peu partout en Judée-Samarie,
l’annonce de la catastrophe nationale de l’incendie dans le Carmel inspire une liesse
non dissimulée. Un peu partout, les "palestiniens" ont disposé des haut-parleurs
géants à l’extérieur pour y faire entendre une musique joyeuse à tue-tête qui parvient
jusque dans les villages juifs.
De même, un peu partout, des feux d’artifice sont observés depuis les habitations
juives, en deuil national. Les Arabes dit "palestiniens "exultent depuis que l’annonce
de l’incendie le plus terrible de l’histoire d’ Israël a été rendu publique.
Ce phénomène n’est point nouveau. Par exemple, lors de l’annonce de la capture de
Gilad Shalit ou lors du lancement de missiles du Hezbollah sur Israël (tuant
majoritairement des arabes) , c’était la même liesse délurée dans les colonies arabes
en Israël . Déjà, lors de la première guerre du Golfe, en 1991, les tirs de scud sur
Tel-Aviv avaient suscité de telles manifestations de joie sur les toits des demeures
arabes, Saddam Hussein étant alors perçu comme le champion de la cause arabe.
De sorte que ces démonstrations de joie lorsque des malheurs frappent des Juifs et
sa population sans distinction sont une constante culturelle et non pas un
phénomène passager conjoncturel.
L’absurdité des "palestiniens" les dépasse
En effet, parmi les victimes de cet incendie, il y a une grande majorité de non-Juifs:
des musulmans et des Druzes en grande majorité issus des localités du Carmel.
Pourquoi se forcer à voir dans de tels individus un partenaire de paix alors que la
réalité est tellement différente des dires d’un ministre des affaires étrangères français
atteint d’une Quai d’or-saïte aiguë ou d’un George Mitchell trop vieux pour voir quoi
que ce soit à la simplicité d’une telle situation ? Nous nous rappelons ici la joie, des
feux d'artifices lors des attentats du 11 septembre.
Selon Quatre sources Maariv, Ynet, Israel 7, objectivité

