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Les colons sont comparables à la centrale nucléaire de Fukushima - un projet pompeux, aux
proportions énormes, qui a été construit à la mauvaise place, sur la base de fausses hypothèses.
--A plusieurs reprises cette semaine, mon téléphone portable a vibré : c’étaient des messages du lobby
des colons, le Yesha. Une fois il s'agissait d'une citation du ministre Gideon Sa'ar (« nous devons
reprendre la construction en Judée et Samarie »). Une autre fois, c'était une citation du ministre Gilad
Erdan (« arrêtons d'organiser les appels d'offres de construction en Judée et Samarie »). La troisième
fois, il s'agissait d'une citation de Zeev Elkin Membre de la Knesset (« il est temps de construire des
villes en Judée et Samarie »). La quatrième fois il s'agissait d'une citation de MK Yariv Levin (« je
demande au Cabinet et au ministre Barak d’approuver la construction de villes en Judée et Samarie en
même temps »). La cinquième fois, c'était une citation du ministre Moshe Yaalon (« après la période de
deuil, nous devons construire et développer les colonies de Judée et Samarie »).
Au début, j’ai cru que tous ces textes étaient une blague de Pourim. Après tout, il est inconcevable que
des gens intelligents comme Sa'ar, Erdan et Ya'alon ne comprennent toujours pas quelle catastrophe
les colonies ont été pour nous. Il est impensable que l’intelligent manager du conseil des colons ne
comprenne toujours pas ce que des constructions supplémentaires dans les colonies vont ajouter
comme catastrophe pour nous. Il est incroyable que les colons soient encore de tels gamins.
Mais après six à sept de ces textes, j'ai réalisé que ce n'était pas une blague et que ce n’était pas
Pourim. Ces âmes irréelles sont bien au delà de tout cela. Ces gens intoxiqués le sont vraiment. La
droite n'a rien appris et rien oublié, et continue à vivre dans un univers parallèle. Il n'y a alors pas
moyen de s’en sortir. Un texte qui s’oppose à eux, venant de l’aile droite doit leur être envoyé. Et voici
ce texte:
Les colons sont comparables à la centrale nucléaire de Fukushima - un projet pompeux, aux
proportions énormes, qui a été construit à la mauvaise place, sur la base de fausses hypothèses
Les constructeurs de la centrale japonaise n'ont pas tenu compte du fait qu’un jour la terre tremblerait
et enregistreraits une magnitude de 9,0 sur l'échelle de Richter. Les constructeurs des colonies ne l’ont
pas envisagé non plus. Les constructeurs japonais de la centrale n'a pas tenu compte du fait que un
jour un tsunami la frapperait. Les constructeurs des colonies ne l’ont pas envisagé non plus. Mais ici et
là, la terre a tremblé. Le tsunami a frappé. La centrale de Fukushima a viré au cauchemar; tout comme
le projet des colonies l’est devenu.
La vérité doit être dite: Ce ne sont pas les colonies de peuplement qui ont causé le conflit israélopalestinien et leur arrêt ne mettra pas fin au conflit. Mais les colonies font croître le conflit, et la
poursuite de la construction dans les colonies fera perdre à Israël le conflit. Donc, les colonies doivent
être arrêtées, non seulement pour la cause de la paix, mais aussi pour une question de sécurité
nationale. Pour assurer l'avenir d'Israël et pour sauver le sionisme.
La question morale peut être débattue. La gauche va dire que les colonies sont expressément
immorales, et la droite, dira que les colonies sont suprêmement morales. Mais la question de la
realpolitik ne peut pas être contestée. Les colons ont gagné la campagne d’implantation « sur les
collines », mais ils ont perdu la campagne au niveau international. C’est pour cette raison que les
colonies sont du mauvais côté de la légitimité internationale. Et ils mettent Israël en deçà de la
légitimité internationale.
Le nuage radioactif de l'illégitimité provenant des colonies de peuplement se dirige vers Israël et met
en danger son existence.
Lorsque la centrale de Fukushima a été construite dans les années 70, il était possible d'espérer qu'elle
supporte n’importe lequel des tremblements de terre et des tsunami. Lorsque les colonies ont été
construites dans les années 70 et 80, il était possible d'espérer qu'elles survivent à n’importe quelle
tempête politique. Aujourd'hui, il est clair que les deux espoirs ont été brisés. Les hypothèses de la
compagnie d'électricité japonaise et celles du Gush Emunim (un mouvement messianique prônant la
souveraineté israélienne dans les territoires) ont été jugées sans fondement. Elles ont conduit à la
construction de générateurs d'énergie énorme sur la ligne de fraction la plus dangeureuse possible.
Il est inconcevable qu’après ce qui s'est passé, les Japonais mettent en place un septième ou huitième
réacteur sur la plage. Il est inconcevable qu’après ce qui a été découvert, les Israéliens mettent en place
davantage de colonies sur la montagne. L'avenir nous regarde droit dans les yeux : un projet
d'envergure construit il y a 40 ans, menace maintenant l'Etat qui l'a construit.
Les radiations qui en émanent sont mortelles. Assez parlé de textes, les gars. Assez de discutailleries en
l’air. Il est temps de »refroidir » les colonies, de les éteindre et de chercher des sources d'énergie
alternatives. Il est temps de rentrer à la maison.
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