Anti-sioniste des juifs orthodoxes condamne les atrocités sionistes à Gaza
Le Monde entier est atterré par les atrocités actuellement commises par le régime sioniste à
Gaza, atrocités de plus en plus graves et de plus en plus choquantes.
Les mots ne suffisent plus pour exprimer la douleur ressentie par l’ensemble de l’humanité
quant au sort de la bande de Gaza et des Palestiniens.
Les Palestiniens sont soumis depuis plus de cent ans à un plan soigneusement conçu, visant à
les chasser de leurs terres et de leurs foyers.
Tout au long de leur histoire, les sionistes ont eu recours à l’intimidation, à la guerre, au
nettoyage ethnique et à un terrorisme soutenu par l’État pour réaliser leurs objectifs.
Voilà ce qu’est, a été et continue d’être l’agenda criminel de ce mouvement sioniste. Mais audelà de ces crimes épouvantables, ils osent prétendre que ces actions infâmes sont
faites au nom de la sainteté, au nom du Tout-Puissant, au nom du Judaïsme et des Juifs!
Il s’agit d’un ignoble et monstrueux mensonge!!
C’est profaner notre religion!!
Le Judaïsme interdit et rejette le sionisme et l’existence de l’État d’ «Israël». Les
commandements du Tout-Puissant nous interdisent expressément d'avoir notre propre
souveraineté dans cet exil céleste, de même qu’ils nous interdisent de nous rebeller contre
quelque nation que ce soit. La Torah des Juifs croyants, sous la direction des Rabbins les plus
estimés du XXe siècle, s’est toujours opposée et a toujours lutté contre le sionisme, donc contre
l’État d’ «Israël».
Au moyen de la propagation d’une peur belliqueuse, en réveillant leurs pires craintes quant à un
conflit religieux et en leur faisant croire que les Arabes ont toujours nourri une haine profonde
pour les Juifs, les sionistes ont malheureusement réussi, ces dernières années, à convaincre
quelques membres de notre communauté religieuse et certains rabbins à ne pas rendre leurs
terres à leurs propriétaires, le peuple palestinien. Ces sionistes font surtout valoir qu’à cause du
nombre d’années depuis l’existence de l’État d’«Israël», les Palestiniens pourraient massacrer
les Juifs si leurs terres leur étaient rendues; puisse le Tout-Puissant nous protéger.
Quiconque est familier des techniques et manigances de l’état sioniste est conscient de cet état
de fait.
Avant l’avènement du sionisme, les Musulmans et les Chrétiens, les Arabes et les Juifs vivaient
en paix, tant en Terre Sainte que sur les territoires musulmans. Questionnez vos grandsparents! Ils se souviennent de ces jours de paix! En fait, ce serait l’occasion idéale pour
remercier tous les pays musulmans pour leur amitié, leur hospitalité et le refuge qu’ils ont offert
aux Juifs à travers les époques.
Les sionistes s’appuient sur la Bible, la Torah, pour laisser leur imagination procéder au
nettoyage ethnique du peuple palestinien et l’asservir. Quelle blague pathétique! Les Sionistes
ont toujours été des hérétiques rejetant l’ensemble des principes fondamentaux de notre foi, et
maintenant ils ont le culot, l’arrogance, l’audace, la chutzpa d’oser prétendre que leur
comportement respecte l’enseignement de notre sainte Torah.

Nos écrits sacrés et nos grands Rabbins nous l’ont enseigné : il nous est défendu d’asservir ou
d’oppresser qui que ce soit, il nous est interdit de profaner la Terre Sacrée en empruntant la
voie de la violence, la discrimination ou la force militaire. Notre religion nous enseigne la justice.
Notre religion nous enseigne la paix. Notre religion nous enseigne la compassion. En vérité,
l’ultime prière et plus grand espoir des Juifs repose sur le jour où le Messie reviendra et que les
nations ne lèveront pas l’épée sur les nations et ne se feront plus la guerre ». Toutes les nations
serviront Dieu ensemble, dans la paix.
Gouvernements du Monde, ce n’est pas par votre soutien au régime sioniste – à l’État
d’«Israël»- que vous aidez le peuple juif. Au contraire, cette tragique erreur historique a mené à
la tuerie et d’Arabes et de Juifs. Les gouvernements les plus puissants, en soutenant l’État
d’«Israël», non seulement nuisent au peuple palestinien, mais contribuent inconsciemment à
une montée d’hostilité envers les Juifs dans le Monde entier!
Frères juifs, nous vous en supplions! Ne vous laissez pas intimider par ces sionistes
impitoyables et violents. Proclamez haut et fort votre indignation, votre douleur et votre
sympathie pour le peuple de Gaza. Ceux qui méprisent la Torah et les enseignements de nos
Rabbins, ceux qui ignorent les fondements éthiques et moraux de notre foi, ceux-là n’ont pas le
droit de parler au nom des Juifs ou du judaïsme!
Nous devons dire au Monde entier que l’autonomie, la souveraineté et TOUS les droits des
Palestiniens doivent être restaurés en Palestine. L’éthique et les valeurs juives l’exigent! La
justice juive demande le retour des réfugiés palestiniens dans leurs foyers, leurs villages et
leurs villes en Palestine. Dites haut et fort au Monde entier que vous soutenez l’état palestinien
sur toute la Terre Sainte. Non pas en dépit de votre identité juive, mais bien à cause de cette
identité.
À nos frères islamiques : laissez-nous parler pour les gens de Gaza, et s’il vous plaît, ne jugez
ni la foi juive ni son peuple sur la base de cette folie passagère du sionisme. Les Juifs ont
toujours été vos cousins et vos amis. Ne laissez pas votre compréhensible colère éclater sur
ceux qui sont innocents de cette faute, qu’ils résident dans la Palestine occupée, en Europe ou
n’importe où dans le monde.
Gens de toutes les nations, unissons-nous. Puissions-nous rapidement et pacifiquement, avec
l’aide de Dieu, nous montrer dignes d’assister à la fin de l’occupation sioniste dans chacune des
moindres parcelles de la Palestine, sans imposer ni souffrance ni effusions de sang.
Et puissions-nous mériter de voir, dans un avenir très rapproché, la révélation d’un Dieu unique
régnant sur le Monde entier, servi par l’ensemble de l’humanité, dans une joyeuse fraternité.
AMEN.
Proclamons ensemble :
LIBÉREZ GAZA – LIBÉREZ LA PALESTINE
OUI AU JUDAÏSME – NON AU SIONISME
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