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Nakba, 15 mai 2021. Les historiens du futur marqueront le jour où la « démocratie libérale »
occidentale a émis une proclamation graphique : Nous bombardons les bureaux des médias et
détruisons la « liberté de la presse » dans un camp de concentration à ciel ouvert, tandis que nous
interdisons les manifestations pacifiques sous un état de siège au cœur de l’Europe.
Et si vous vous révoltez, nous vous annulons.

6 membres d’une même famille assassinés lors de ce bombardement à Beit Lahia
Gaza rencontre Paris. Le bombardement de la tour al-Jalaa – un bâtiment éminemment résidentiel qui abritait également les bureaux
d’al-Jazeera et d’Associated Press, entre autres – par « la seule démocratie du Moyen-Orient » est directement lié à l’ordre verboten
exécuté par le Ministère de l’Intérieur de Macron.
À toutes fins utiles, Paris a approuvé les provocations de la puissance occupante à Jérusalem-Est : l’invasion de la mosquée al-Aqsa
– avec gaz lacrymogènes et grenades assourdissantes ; les bandes sionistes racistes qui harcèlent et crient « mort aux Arabes » ; les
colons armés qui agressent les familles palestiniennes menacées d’expulsion de leurs maisons à Sheikh Jarrah et Silwan ; une
campagne de bombardements dont les victimes mortelles – en moyenne – sont 30% d’enfants.
Les foules parisiennes n’ont pas été intimidées. De Barbes à la République, elles ont défilé dans les rues – leur cri de ralliement étant
Israël assassin, Macron complice. Ils ont instinctivement compris que le Petit Roi – un petit employé de Rothschild – venait de mettre
le feu à l’héritage historique de la nation qui a inventé la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.
Le masque de la « démocratie libérale » continue de tomber encore et encore dans une boucle – avec la Big Tech impériale annulant
consciencieusement les voix des Palestiniens et des défenseurs de la Palestine en masse, en tandem avec un kabuki diplomatique
qui ne trompe que les personnes déjà décérébrées.
Le 16 mai, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a présidé par liaison vidéo un débat du Conseil de Sécurité des
Nations unies (CSNU) qui avait été bloqué par Washington, sans interruption, tout au long de la semaine. La Chine préside le CSNU
pendant tout le mois de mai.
Le CSNU n’a même pas pu se mettre d’accord sur une simple déclaration commune. Une fois de plus parce que le CSNU a été
bloqué par l’Empire du Chaos – lâche.
C’est à Hua Liming, ancien ambassadeur de Chine en Iran, qu’il revient de démêler tout cela en une seule phrase :
« Les États-Unis ne veulent pas donner le crédit de la médiation du conflit Palestine-Israël à la Chine, surtout lorsque celle-ci est
présidente du CSNU ».
La procédure impériale habituelle consiste à « parler », à « faire une offre que l’on ne peut pas refuser » de style mafia, aux deux
parties sous la table – comme le combo derrière Mannequin de Crash Test, un sioniste avoué, l’avait déjà admis sur un tweet
consternant de la Maison Blanche « réaffirmant » son « soutien ferme au droit d’Israël à se défendre ».
Liming a souligné, à juste titre, que « c’est la raison essentielle pour laquelle toute solution ou cessez-le-feu entre Israël et Gaza ou
d’autres forces dans la région serait temporaire ».
L’ensemble du Sud global est sans cesse bombardé par la rhétorique impériale des « droits de l’homme » – de l’escroc condamné
Navalny aux faux rapports sur le Xinjiang. Pourtant, lorsqu’une véritable catastrophe en matière de droits de l’homme est déclenchée
par le bombardement de l’allié colonialiste, Liming souligne comment « l’hypocrisie et la politique de deux poids, deux mesures des
États-Unis ont été à nouveau exposées ».
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Un coup de fil peut l’arrêter
Amos Yadlin est l’ancien chef de la direction du renseignement militaire des FDI, ainsi que l’ancien attaché militaire israélien aux
États-Unis.
Lors d’une réunion avec des sionistes sud-africains, il a admis l’évidence : le carnage sioniste contre Gaza peut être arrêté par
Mannequin de Crash Test – qui se trouve être, quoi d’autre, une marionnette sioniste.
Yadlin a affirmé que l’administration de Mannequin de Crash Test, ou plutôt le combo qui se cache derrière, commençait à
« s’impatienter » et il ne serait « pas surpris que tout cela s’arrête dans 48 heures ». Et une fois de plus, il a dû renforcer l’évidence :
« Quand les Égyptiens demandent à Israël d’arrêter, Israël ne veut pas arrêter. Mais si les Américains demandent à Israël d’arrêter,
Israël devra écouter ».
L’Empire pratique la langue de bois lorsqu’il se réfère à la « communauté internationale » – qui se réunit en théorie à l’ONU. Le
barrage de propagande concomitant, 24/7, ne s’applique qu’à l’équipe hétéroclite de partenaires du crime, de larbins, de laquais, de
caniches et de vassaux, ignorant impérialement et/ou pissant sur la tête de plus de 80% de la planète. Confronté à la réalité de
l’Afghanistan, de l’Irak, de la Libye, de la Syrie, du Yémen, de l’Ukraine et d’autres pays, « l’ordre international fondé sur des règles »
n’est même pas une plaisanterie pour les attardés.
Alors la prochaine fois que vous verrez un spécimen de sous-zoologie déployer l’argument de stupidité maximale « Israël a le droit de
se défendre », la seule réponse possible est de lâcher les faits comme des missiles.
Tout être sensible doté d’une conscience sait que la Palestine est confrontée à un projet de colonisation raciste qui se targue d’une
armée équipée jusqu’aux dents et de plusieurs bombes nucléaires, spécialisée dans la pratique du terrorisme d’État.
Gaza est cependant un cas particulièrement horrifiant. Population : près de 2 millions de personnes. L’une des zones les plus
densément peuplées de la planète. Un camp de concentration de facto à ciel ouvert où pas moins de 50% sont des enfants, dont un
sur dix souffre d’un retard de croissance important en raison des pénuries alimentaires provoquées par le blocus israélien. Le plan
militaire israélien officiel consiste à laisser entrer juste assez de nourriture pour que l’ensemble de la population survive à peine. 50%
de la population dépend de l’aide alimentaire.
Pas moins de 70% des familles sont des réfugiés, qui ont fait l’objet d’un nettoyage ethnique dans ce qui est aujourd’hui le sud
d’Israël : il y a environ 1,46 million de réfugiés sur une population de 1,9 million d’habitants.
Gaza compte 8 camps de réfugiés, dont certains sont bombardés au moment où nous parlons. N’oubliez jamais qu’Israël a dirigé
Gaza directement de 1967 à 2005 et qu’il n’a rien fait pour améliorer leurs conditions de vie épouvantables.
Il n’y a que 22 centres de santé, 16 bureaux de services sociaux et 11 centres de distribution alimentaire, desservant environ 1 million
de personnes. Pas d’aéroport ni de port : tous deux ont été détruits par Israël. Le taux de chômage est de 50% – le plus élevé de
toute la planète. L’eau potable n’est disponible que pour 5% de la population.
Mais il y a aussi la Résistance. Elijah Magnier a montré comment ils ont déjà percé l’aura préfabriquée d’invulnérabilité et de
« prestige » d’Israël – et il n’y a qu’un seul chemin à parcourir, car la vitesse, la précision, la portée et la puissance des roquettes et
des missiles ne peuvent que s’améliorer.
Parallèlement, dans un geste stratégique judicieux, le Hamas et le Djihad islamique ont fait savoir très clairement qu’ils préféraient
que le Hezbollah ne s’implique pas directement – pour l’instant, permettant ainsi à l’ensemble du Sud global de se concentrer sur le
carnage perpétré contre Gaza.
« Un paysage de fer et de désolation »
« Sociologie de Jérusalem », de Sylvaine Bulle, est un livre court mais assez éclairant qui montre comment la bataille pour
Jérusalem-Est est aussi impérative pour l’avenir de la Palestine que la tragédie de Gaza.
Bulle se concentre sur le « racisme interne » en Israël, directement lié à l’hégémonie des « élites » sionistes d’extrême droite. Une
conséquence clé a été la « périphérisation » et la marginalisation de Jérusalem-Est, jetée dans une situation de « dépendance
forcée » de Jérusalem-Ouest occidentalisée.
Bulle montre comment Jérusalem-Est n’existe que comme « un paysage de fer et de désolation », à travers une juxtaposition de
zones ultra-denses et totalement abandonnées. Les Palestiniens qui vivent dans ces zones ne sont pas considérés ni respectés
comme des citoyens.
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Beit Lahia – le détail horrifiant
La situation a empiré après 2004 et la construction du Mur – qui a empêché la mobilité quotidienne des Palestiniens vivant dans les
territoires occupés et des Palestiniens de Jérusalem. C’était une fracture supplémentaire, avec des parties de Jérusalem-Est isolées
de l’autre côté du mur et beaucoup de gens vivant désormais dans un véritable no man’s land. Très peu de personnes dans
l’Occident « libéral et démocratique » ont une idée de ce que cela représente dans la pratique.
Les Palestiniens de Jérusalem-Est n’ont pas la nationalité israélienne. La plupart ont des passeports jordaniens. Pourtant,
aujourd’hui, même les Palestiniens ayant la nationalité israélienne se rebellent – dans la plupart des cas dans des villes très pauvres
du centre du pays. Les jeunes générations n’ont tout simplement aucune raison de croire qu’elles ont leur place en Israël.
Quant aux gauchistes laïques israéliens, ils ont été « neutralisés » et ne détiennent aucun pouvoir politique, car ils ont été incapables
d’intégrer les masses laborieuses, qui ont été à leur tour complètement capturées par les extrémistes religieux purs et durs.
La conclusion de Bulle, exprimée avec beaucoup trop de diplomatie (on est en France, après tout), est inévitable : l’État d’Israël est
de plus en plus juif et de moins en moins démocratique, un régime sioniste de facto. Elle pense qu’il serait possible de reconstruire le
lien entre l’identité nationale juive et la démocratie, en incluant les droits des minorités palestiniennes.
Désolé, mais cela n’arrivera pas, comme le montre graphiquement la tragédie actuelle, qui a débuté à Jérusalem-Est.
La Via Dolorosa continue – sous nos yeux horrifiés. Imaginez seulement les niveaux d’hystérie de l’Occident intergalactique si la
Russie ou la Chine bombardait, tirait des obus et des missiles et tuait des enfants dans des zones résidentielles. Il n’est pas étonnant
que l’Empire du Chaos – et du Mensonge – qui se fait passer pour une « démocratie libérale » tout en permettant le projet sioniste
meurtrier, flirte fermement avec la poubelle de l’Histoire.
Pepe Escobar
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