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Après le massacre de Gaza, c'est la piraterie et le meurtre visant un convoi humanitaire : SIONISME =
FASCISME

Les États de l'Union Africaine (UA) doivent rompre toute relation diplomatique avec l'État sioniste Israélien
comme cela avait été fait pour l'apartheid Sud Africain !

Six bateaux transportant 10.000 tonnes d'aides humanitaires ? Gaza ont été canardés et arraisonnés par l'armée
Israélienne faisant des dizaines de morts, de blessés et des centaines d'arrestations. Il s'agit l ? d'un attentat
terroriste d'état contre l'assistance ? un peuple en danger de mort et d'un crime contre l'humanité.

Le nouvel acte de sauvagerie sanglante dissipe le voile d'intoxications et de mensonges que dresse la presse
occidentale (Européenne et Etatsunienne) spécialisée dans la répétition aveugle de la propagande sioniste. A
nouveau aux yeux du monde entier les crimes quotidiens de l'État terroriste israélien s'étalent au grand jour. Ce que
l'humanité « découvre » au fur et ? mesure que les crimes israéliens déchirent la « burqua » du terrorisme des
médiamensonges pro-israéliens, c'est la vraie nature fasciste du sionisme.

En effet Israël est le seul État au monde qui ne se reconnaît pas de frontière parce que forgé ? partir de l'idéologie
fondamentaliste religieuse juive du « peuple élu pour une terre promise » que serait la Palestine.

En quoi une telle théorie, une telle idéologie est-elle différente de la théorie Nazie de « l'espace vitale » au nom de
laquelle Hitler s'est lancée dans la guerre totale de « destruction des Slaves et peuples non germaniques » pour
s'emparer des immenses terres de l'est européen ?

C'est cette même logique qui est ? l'origine du « nettoyage ethnique » qui a marqué le baptême de naissance de
l'État d'Israël avec l'expulsion massive des Palestiniens en 1948 puis ? nouveau en 1967. C'est la même logique qui
se traduit aujourd'hui par la multiplication des colonies, les expulsions des Palestiniens de Jérusalem-Est et la
bantoustanisation de la Cisjordanie et de Gaza.

Politique agressive sioniste dont l'un des objectifs est de créer une nouvelle guerre avec les États environnants, en
particulier avec l'Iran, dans le dessein de finir le « travail de purification ethnique et religieuse » » débuté en 1948.

La théorie sioniste du « peuple élu » confère au « peuple juif » le statut de « peuple supérieur » qui aurait donc une
sorte de « droit divin » de coloniser les terres Palestiniennes et d'en chasser les habitants. Quelle différence y a t-il
dès lors avec le Nazisme qui procédait aussi du même délire raciste au point de considérer qu'il y a des « races et
peuples inférieurs, maudits et destinés ? l'extermination, notamment les juifs, les Tziganes, les Slaves, etc. » étape
vers la domination mondiale.

Certains en lisant cette analyse vont ? priori penser que l'on exagère, mais déshumaniser « l'autre » pour justifier
l'oppression, la colonisation, voire l'extermination est une logique commune au nazisme, ? l'apartheid et au
sionisme, lisez ces déclarations d'éminents chefs politiques et militaires Israéliens :

« L'État d'Israël se considère comme la création du peuple juif tout entier et ses portes sont ouvertes, conformément
? ses lois, ? tous les Juifs désireux d'immigrer ».

Rafael Eitan, chef de l'armée israélienne : « Quand nous aurons colonisé la terre, tout ce que les Arabes seront
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capables de faire, ce sera de courir d'un endroit ? l'autre comme des cafards drogués dans une bouteille ».

Golda Meir, Premier ministre : « Quelque chose qui s'appelle le peuple palestinien, ça n'existe pas ... Ce n'est
pas que nous sommes arrivés et les avons jetés dehors, et pris possession de leur pays. Les Palestiniens
n'existaient pas ».

Menahem Begin, Premier ministre : (les Palestiniens) « sont des bêtes marchant sur deux jambes ».

Chez les sionistes il n'y a aucune différence entre « droite et gauche », c'est d'ailleurs ce que montre le cas Rabin : «
Le Premier ministre Rabin a reçu ? Jérusalem en 1976 le Premier ministre d'Afrique du Sud Vorster, qui avait été
interné dans un camp d'emprisonnement britannique comme nazi et qui avait envoyé son armée envahir l'Angola.
Lors du dîner de gala Rabin a porté un toast ? 'l'idéal commun de justice et de coexistence pacifique'. Vorster a
répondu en déclarant 'qu'Israël et l'Afrique du Sud sont victimes des ennemis de la civilisation occidentale' » (tiré de
'Frères d'armes : pacte secret d'Israël avec Pretoria', de Chris McGreal, publié par The Guardian le 7 Février 2006 ).
Voil ? pourquoi la rupture des relations diplomatiques avec Israël est nécessaire.
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