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— 
 Les Palestiniens ont tord s’ils pensent que l'Etat d'Israël disparaîtra dans 
l'océan arabe; les Juifs, dirigés par le Premier ministre Netanyahu, se 
trompent s’ils pensent pouvoir jouer avec le temps - et survivre. 

— 
1. Les gauchistes ont tort de penser que par une simple signature d'un 
accord, la paix régnera sur la terre. Ils ont également tort sur l'étendue de 
l'hostilité arabe et palestinienne envers l'Etat d'Israël, les Israéliens et des 
Juifs. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'amour heureux, surtout pas entre des 
nations qui se battent entre elles (et qui en meurent) pendant des décennies. 
 
2. Les gens de droite ont tort de croire que nous pouvons continuer à 
contrôler des millions de citoyens d'une nation de religion différente, que 
nous serons en mesure de soutenir des dizaines de communautés en Judée 
et Samarie, de continuer à penser que le monde entier est stupide (en dehors 
de nous qui sommes des génies, bien sûr) et qu'un Etat palestinien ne sera 
pas établi un jour. 
 
3. Les nationaux-religieux ont tort de baser leur foi en Dieu Tout-Puissant 
qui nous sauvera de tout mal ; ils se trompent en pensant que nous 
remplissons le certificat de propriété sur le patrimoine et que cette terre 
nous a été promise à nous seul. Nous ne sommes pas venus dans une terre 
vide. 
 
4. Les laïcs ont tort s’ils pensent que le sionisme a pris fin et que les mots de 
l'hymne national d'Israël, la "Hatikva", le drapeau bleu et blanc et le 
symbole de l’État n’ont plus de valeur ni de sens. Ils ont également tort dans 
leur mépris et le ridicule qu’ils déversent envers quiconque n’est pas de leur 
avis. Leur hostilité envers la religion juive, envers d'autres opinions et 
d’autres camps à l’intérieur du judaïsme dans le pays  les rend tous fous. 
 
5. Les Américains ont tort s’ils pensent que le conflit israélo-palestinien est 
un simple petit mal de tête, comparées aux responsabiliés générales de 
gendarme du monde qu’ils assument. Comme ils se voient comme le seul 
empire dans le monde, les Américains croient qu’avec une petite 
intervention d'une ou deux divisions du Corps des Marines, ils vont chasser 
des dizaines de milliers de colons hors de leurs maisons en Judée et Samarie 
et peut-être même du plateau du Golan, et ainsi le Rédempteur viendra à 
Sion. 
 
6. Les Européens ont tort s’ils croient que les membres de leurs nations ont 
complètement oublié les horreurs de l'Holocauste et n’ont pas un devoir 



envers l'Etat d'Israël. L'Etat d'Israël leur rappelera, pendant de nombreuses 
années encore, leur rôle dans le massacre du peuple juif et réclamera le prix 
pour quelque chose qui n'a pas de prix - la tentative d'anéantir le peuple juif. 
A ce stade de l'histoire, l'Europe fera presque tout ce que Amérique lui 
demandera de faire. L’Amérique fera presque tout ce qu’Israël lui 
demandera de faire (cependant des changements sont possibles dans un 
avenir proche). Alors l'Europe rejoindra-t-elle et approfondira-t-elle le 
boycott contre nous? 
 
7. Les colons de Judée-Samarie ont tort s’ils pensent que les Américains - 
suivis par le monde entier - les laissera se moquer d'eux, les tromper tout en  
gardant leur calme. Depuis les 48 dernières années, les Américains ont pas 
reconnu les territoires qui ont été occupés (on peut aussi utiliser l'expression 
«libéré») par Israël, et ils n’ont pas reconnu Jérusalem comme capitale 
unifiée d’Israël. Ils sont des amis sincères d'Israël et font beaucoup pour sa 
force militaire et économique, mais leur niveau de patience est en baisse. 
Cela devrait augmenter notre niveau de préoccupation, d'abord et avant tout 
en Judée et Samarie. 
 
8. Les Palestiniens ont tort s’ils pensent que l'Etat d'Israël va se désintégrer 
ou disparaître dans l'océan arabe qui l'entoure. Comme les Croisés qui sont 
venus en Israël, sont partis et ont disparu entre les pages de l'histoire, les 
autres nations ayant probablement un endroit où aller ou tout simplement 
ont disparu. Nous n’avons nulle part où aller. 
 
9. Les Juifs, dirigés par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, se 
trompent s’ils pensent qu'ils peuvent gagner du temps, retarder les choses 
pour le lendemain - et survivre. Nous l'avons fait avec succès depuis 67 ans, 
mais que sont 67 années dans les pages du livre de l’Histoire? Une note de 
bas de page. 


