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Israel manipule les citoyens du monde arabe et en
particulier les jeunes à travers Face book
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Description:

La célèbre plate-forme est méthodiquement exploitée par Israël pour rassembler des montagnes de données sur la jeunesse qui l'aideront à intoxiquer, désorienter
les pays arabes et à préparer d'autres guerres « éclair » contre eux.
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Israël et Face book : une gigantesque mine à ciel ouvert d'informations pour les sionistes

C'est le journal Israélien Israël Magazine qui donne le scoop sur les véritables objectifs de Face book. Il informe que
« les services secrets israéliens ciblent principalement les utilisateurs arabes et musulmans et utilisent les
informations obtenues dans les pages de Face book pour analyser leurs activités et comprendre leur façon
de penser ... Pour les utilisateurs de Face book, la mise à jour de leur statut est destinée à une liste d'amis
sélectionnés mais plusieurs articles disent que l'information que la plupart des gens croient privée est en
fait utilisée par Israël pour établir leur profil et les espionner dans le but d'obtenir des informations
précieuses. » rapportent El Arabyia et " class='spip_out' rel='external'>ISM (International Solidarity Movement)

Aujourd'hui, des millions de personnes utilisent Face book devenu « la star incontournable » des échanges très à la
mode sur le plan international. Il donne à ceux qui l'utilisent un sentiment important d'ouverture, de communication et
de partage en particulier. Cela est encore plus vrai pour des pays comme le nôtre, que le nouveau code d'indigénat
des visas a mis au banc du monde derrière un épais mur sur lequel viennent se briser les désirs de mouvement vers
l'extérieur après avoir subi la pression du contrôle en tous domaines à l'intérieur du pays lui-même.

[Face book est un danger pour la jeunesse du monde]

Face book donne ainsi le sentiment de pouvoir de la sorte, travailler à abolir les frontières et à recréer des lieux
autres, des lieux d'échanges, de rencontres, d'épanouissement, de travail et de développement de leurs activités.
Très souvent même, cela donne à penser qu'il y a une amélioration des temps de parcours de l'information et donc
un rapprochement permettant à chacun de se retrouver avec les autres d'un clic de souris et partager « un café », un
smiley, un dessin, un chagrin, une information, une idée, un projet, un recrutement... et tout, tout, tout ce qui passe
par la tête et parfois dans l'esprit même si c'est juste à travers l'écran d'un ordinateur.

Les jeunes, faut-il le souligner, ont tendance à se confier et à livrer sur Internet en général et sur Face book en
particulier, des informations très personnelles et intimes. Leur grande vulnérabilité sur ce plan les transforme en
proies inconscientes et faciles à prendre en charge par les recruteurs des services secrets israéliens.

En dehors du suivi personnel opéré sur les « habitants » de Face book qui n'ont aucune conscience que cette
plate-forme est, sans qu'ils le devinent même, une mise à nu complète du mode de vie de la population à laquelle ils
appartiennent, pour des objectifs qu'ils ignorent totalement, Israël Magazine nous apprend que Face book est utilisé
sur le plan politique par Israël.

Ainsi, le même magazine nous informe : « que des gens ont travaillé comme espions sans s'en rendre compte
(...) Entrer dans un chat et parler de tout et de rien avec quelqu'un qu'on ne connaît pas est suffisant pour
faire le boulot. Toute information révélée sera analysée et utilisée lors d'une étape ultérieure. »

Cette organisation de la gestion de Face book donne à Israël des possibilités d'action directes sur le plan politique à
partir de cette plate-forme à travers laquelle ce pays lance des actions dans certains pays (manifestations, grèves
etc.) juste en intervenant via les plates-formes de discussion et d'échange. Cela lui coûte aujourd'hui moins cher de
mettre du désordre dans des pays comme les pays arabes où il continue à agir via diverses facettes qui lui
permettent d'intervenir aisément compte tenu de la grande crédulité des gens et de leur inconscience des dangers
de d'Internet. Il intervient de manière très calculée pour donner aux gens l'impression que les décisions viennent
d'eux même.

Ainsi El Arabiya nous apprend que « Facebook n'est pas étranger à la politique et est souvent utilisé pour
organiser des manifestations ou lancer des campagnes d'opposition, comme pendant les évènements
récents en Iran, et Israël Magazine dit que cela donne aux services secrets juifs une vue précieuse sur les activités
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politiques qui ont lieu dans les pays ennemis. »

En France, la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) dans son dernier rapport, met à jour les dangers
que constituent les réseaux sociaux comme Face book et Myspace pour la vie privée des internautes. Alex Türk,
président de la CNIL, oeuvre pour que le préambule de la Constitution garantisse la protection des données
personnelles des citoyens sur Internet.

Il soulignera le danger de ces réseaux sociaux en disant : « C'est un système qui touche essentiellement les
jeunes qui n'hésitent pas à confier des informations personnelles sur Internet, sans savoir quel usage en
sera fait »

Par ailleurs, ISM nous apprend « qu'à la suite des informations données par El Arabiya, l'ambassadeur d'Israël à
Paris a accusé Israël Magazine de « mettre à la disposition de l'ennemi des renseignements secrets. »"

[Face book est un danger pour la jeunesse du monde]

Cette réaction est amplement significative et montre que tous les moyens sont bons pour Israël y compris une
plate-forme d'apparence aussi anodine que Face book ou Myspace qui lui permettent ainsi d'avoir des points de
situation détaillés de la vie sociale dans un pays.
Cela leur permet de cerner avec précision, dans les détails, des milieux divers allant du milieu de la culture aux
milieux politiques. De celui de l'horticulture en passant par celui de l'enseignement, ou de l'élevage de chats.

Nous citerons un extrait d'une clause contenue dans le contrat qui est signé lors de l'inscription dans Face book : «
Nous nous réservons le droit d'exploiter des informations vous concernant et provenant d'autres sources,
tels que journaux, blogs, services de messagerie instantanée, développeurs de la plate-forme Facebook,
utilisateurs de Facebook, pour compléter votre profil. »

Que ce soit la plate-forme Face book d'une boucherie ou d'une librairie, d'un groupe de sport, d'université ou un
cabinet professionnel passionné par son métier, Israël récolte patiemment ses informations pour jouer son rôle de fer
de lance de l'impérialisme dans la région : préparer la guerre à laquelle nous n'avons pas encore réfléchi.

.

Mohand Izem

Sources :

El Arabiya

[http://www.alarabiya.net/articles/2...]

ISM : The international Solidarity Movement

http://www.ism-france.org/news/article.php?id=12963&type=analyse&lesujet=Sionisme
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Quelques liens sur les dangers de Face book :

PS:
http://fjb.blogs.com/weblog/2008/01...

http://facebook-danger.com/articles...

http://facebook-danger.com/facebook...

http://www.web-libre.org/breves/Facebook,10331.html
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