




Lumière sur le Sionisme :

Médinat Israël1 = Base Mercenaire Impérialiste
Ils en sont Fiers ! Et ça ne date pas d’hier :

1981 :

La situation stratégique d’Israël sur la Méditerranée avec un accès à la 
mer Rouge est incomparable. Israël a autorisé [!] les États-Unis à entre-
poser sur son sol du matériel militaire. Le Secrétaire d’État, Alexander 
Haig2 avait déclaré un jour : “Israël est le plus grand porte-avion 
américain, le plus efficace d’un point de vue militaire, celui qui offre 
le meilleur rapport qualité-prix, celui qui ne sera pas coulé. Celui à bord 
duquel il n’y a même pas un soldat américain et qui est situé dans une 
région critique en matière de sécurité nationale américaine”. (Actualité 
Juive (comprenez Sioniste !) – 15 avril 2010)

En août [1840], le gouvernement britannique “tente de sensibiliser les auto-
rités ottomanes sur l’utilité d’un retour des Juifs en Palestine ; 
ils apporteraient leurs capitaux”, et “feraient barrage aux désirs 
d’expansion de l’Égypte” [du grand Réformateur Mehmet Ali]. (Nora 
Şeni, Les inventeurs de la philanthropie juive – 2005)

“Marchez, Juifs de tous les pays ! L’antique patrie vous appelle… Une 
haute mission vous est réservée. Placés comme un vivant trait d’union 
entre trois mondes, vous devez amener la civilisation chez les peuples 
inexpérimentés encore [turcs, arabes, perses], vous devez leur porter les 
lumières d’Europe. Vous servirez d’intermédiaire entre l’Europe et 
l’extrême Asie, vous ouvrirez les grandes voies qui mènent aux Indes et 
à la Chine”. (Ernest Laharanne3, La nouvelle Question d’Orient : Empi-
res d’Égypte et d’Arabie, Reconstitution de la nationalité juive – 1860)

“Pour l’Europe, nous formerons là-bas un élément du mur contre 
l’Asie ainsi que l’avant-poste de la civilisation contre la barba-
rie”. (Theodor Herzl, L’État Juif – 1896)

1 “État” Sioniste d’Israël. Opposé à Erets Israël : “Terre sainte” (Sol Pur) d’Israël.
2 Haig (1924-2010), Secrétaire d’État (ministre des affaires étrangères) de Reagan en 1981-82.
3 Secrétaire personnel et conseiller de Badinguet (Napoléon III).
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LA réponse à la “Question Juive” :

Ce n’est pas :

- La fatalité démographique ;

- L’assimilation Démon-crate (mariages mixtes, etc.) ;

- La “Solution-Globale” des Nazis (Shoah).

c’est le SIONISME !
•••

La Solution Salvatrice (pour le Judaïsme) :

c’est l’Internationale Matérialiste-Parentale,

Branche du Front populaire mondial.

________

À bas la “légalité internationale1” !
Vive les Neturei Karta2 !

Parti Masculin (Amis-Frères) du TNP (Tout Nouveau Peuple) – mai 2010 
d’après                       (ERM) – décembre 2007

David – contact@parti-masculin.org

L’Ennemi juré du JUDAÏSME

1 En fait ANTI-Légalité : “O.N.U.” (Conseil de la Terreur, dit “de sécurité” !), etc.
2 Les “Gardiens de la Cité” (Yerushalayim), le dernier “petit-reste” d’Israël.

LA réponse à la “Question Juive” :

Ce n’est pas :

- La fatalité démographique ;

- L’assimilation Démon-crate (mariages mixtes, etc.) ;

- La “Solution-Globale” des Nazis (Shoah).

c’est le SIONISME !
•••

La Solution Salvatrice (pour le Judaïsme) :

c’est l’Internationale Matérialiste-Parentale,

Branche du Front populaire mondial.

________

À bas la “légalité internationale1” !
Vive les Neturei Karta2 !

Parti Masculin (Amis-Frères) du TNP (Tout Nouveau Peuple) – mai 2010 
d’après                       (ERM) – décembre 2007

David – contact@parti-masculin.org

L’Ennemi juré du JUDAÏSME

1 En fait ANTI-Légalité : “O.N.U.” (Conseil de la Terreur, dit “de sécurité” !), etc.
2 Les “Gardiens de la Cité” (Yerushalayim), le dernier “petit-reste” d’Israël.


	Version A4
	Version A5

