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         GAZA – Juillet – Août 2014 
 
                     NON à la GUERRE! 
 

     Paris	  :	  une	  manifestation	  de	  soutien	  à	  la	  «	  légitime	  défense	  »	  d'Israël	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  Monde.fr	  |	  31.07.2014	  à	  20h08	  •	  Mis	  à	  jour	  le	  01.08.2014	  à	  10h59	  |	  	  	  
	   «	  Israël	  vivra	  !	  Israël	  vaincra	  !	  »,	  «	  Hamas	  assassin	  !	  »,	  «	  Merci	  Tsahal	  !	  »,	  ont	  scandé	  les	  
manifestants	  de	  tous	  âges.	  […]	  
	   Serge	  Klarsfeld	  portait	  une	  pancarte	  en	  son	  nom.	  «	  Nous	   sommes	   là	  pour	  que	   les	  gens	  
comprennent	  qu'Israël	  est	  en	  légitime	  défense,	  »	  explique-‐t-‐il.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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J’invoque	  la	  légitime	  défense,	  
ces	  petits	  voyous	  nous	  avaient	  
traités	  d’assassins	  !	  
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	  	  	  	  	   	  	  	  	  CE	  QUE	  DISAIT	  EN	  2004	  L’UN	  DES	  AUTEURS	  DU	  PLAN	  DE	  "DÉSENGAGEMENT"	  	  
	   	   	   	   	  	  	  D’ISRAËL	  DE	  LA	  BANDE	  DE	  GAZA	  	  
	  
	   Conseiller	   de	   plusieurs	  ministres	   et	   chefs	   d'état-‐major	   israéliens,	   connu	  pour	   ses	   «	  mises	   en	  
garde	  »	  auprès	  des	  dirigeants	  de	  l'Etat	  hébreu	  sur	  les	  «	  dangers	  de	  la	  démographie	  »,	   le	  démographe	  
Arnon	   Sofer	   était	   aussi	   de	   ceux	   qui	   se	   trouvaient	   à	   l'origine	   du	   plan	   Sharon	   de	   «	   désengagement	  
unilatéral	  »	  de	  la	  bande	  de	  Gaza	  en	  2005.	  Le	  29	  mai	  2004,	  Sofer	  répondait	  de	  la	  manière	  suivante	  à	  une	  
interview:	   «	   Lorsque	   2,5	   millions	   de	   personnes	   vivront	   dans	   un	   Gaza	   isolé,	   ce	   sera	   une	   catastrophe	  
humaine.	  Ces	  gens	  deviendront	  des	  animaux	  encore	  plus	  féroces,	  et	  ce	  avec	  l'aide	  d'un	  islam	  insensé.	  La	  
tension	  à	  la	  frontière	  sera	  épouvantable.	  Cela	  va	  être	  une	  guerre	  terrible.	  Ainsi,	  si	  nous	  voulons	  rester	  en	  
vie,	  nous	  allons	  devoir	  tuer	  et	  tuer	  et	  tuer:	  Toute	  la	  journée,	  tous	  les	  jours.	  »	  
Question:	  «	  Comment	  Israël	  résistera-t-il	  à	  la	  pression	  -	  et	  au	  «	  tuer,	  tuer,	  tuer	  »	  -,	  alors	  que	  CNN	  aura	  
planté	  ses	  caméras	  le	  long	  du	  mur	  ?	  »	  
Réponse:	  «	  Si	  nous	  ne	  le	  faisons	  pas,	  nous	  cesserons	  d'exister.	  La	  seule	  chose	  qui	  m'inquiète	  est	  de	  savoir	  
comment	   faire	   pour	   que	   les	   hommes,	   jeunes	   et	  moins	   jeunes,	   à	   qui	   incomberont	   ces	  meurtres	   puissent	  
rentrer	  chez	  eux,	  au	  sein	  de	  leurs	  familles,	  et	  se	  comporter	  comme	  des	  êtres	  humains	  normaux.»	  	  
	   Sans	  commentaire...1	  	  
	  
 Combattre aujourd’hui contre la guerre à Gaza, c’est aussi exiger la réhabilitation collective 
des fusillés pour l’exemple de la guerre de 14/18, car ce sont les descendants des fauteurs de guerre 
de 1914 qui, aujourd’hui, alignés derrière Obama, toute honte bue, interdisent les manifestations de 
soutien aux palestiniens victimes des exactions d’Israël. C’est aussi dénoncer la responsabilité de 
l’impérialisme américain qui a fait du Moyen Orient sa chasse gardée, afin de piller librement les 
ressources naturelles de la région. Israël, dans ce contexte, n’est qu’une tête de pont des USA qui ne 
cessent d’armer et de surarmer2 leur chien de garde au Moyen Orient.  
 Il y a peu, un acteur américain3 dénonçait comme “antisémite” tout critique de la politique 
d’Israël, mais n’est ce pas plutôt ceux-là mêmes qui décident de cette politique terrifiante4 qui 
nourrissent l’antisémitisme latent que l’Eglise a, des siècles durant, savamment entretenu contre le 
peuple déicide ?  
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                        PLUSIEURS RENDEZ-VOUS dans notre agenda 
 
 
 ✸✩  Réunion de rentrée: vendredi 26 septembre – 20h 30 – Salle Rostand. 
 
 ✸✩  Présentation de son livre par Michel Eliard au Salon du livre au Mans  
  le samedi 3 octobre. Une voiture partira de Saumur. 
 
 ✸✩  Conférence publique sur le thème de la Grande Guerre 14/18  
     par l’historien J.M. Schiappa. 
   Vendredi 17 octobre – 20h 30 – Salle Rostand. 
. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Informations Ouvrières - N0 311 du 24 juillet 2014. 
2 USA TODAY - U.S. Congress approves $225M for Israel's défenses. REPORTERS : Au total, les Etats-Unis ont prévu de consacrer 30 milliards 
de dollars à l’aide  militaire à Israël entre 2009 et 2018. En 2014, Israël a reçu 3,1 milliards de dollars d’aide militaire. 
3 Jon Voight - «Mon nom est Jon Voight et je suis plus qu'énervé. Je suis écoeuré par le fait que des gens comme Penelope Cruz et Javier Bardem 
puissent inciter à l'antisémitisme à travers le monde sans être conscients des dégâts qu'ils provoquent.» 
4 Selon BFMTV, presque 400 enfants ont été tués depuis le début de l'offensive menée par l'armée israélienne, le 8 juillet. Depuis le 8 juillet, près de 
9000 blessés, plus de 1800 morts. L'ONU a identifié la plupart des victimes et affirme que ce sont des civils à 92 %. Un tiers des morts n'ont pas 18 
ans. 
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 •    Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/     
 • Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et 
à indiquer à nos interlocuteurs. 
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  • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 
 
  
                 Bulletin d’adhésion 
 - Nom : 
 - Prénom : 
 - Adresse : Rue : 
       Code postal : 
            Ville : 
 A renvoyer à : G Douspis - 3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire  


