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Alors que les Palestiniens se font massacrer à Ghaza par l’aviation militaire 

israélienne, le monde arabe continue à tourner le dos à la souffrance de tout un 

peuple. En guise de réponse aux attaques meurtrières de l’Etat sioniste, aux 

manœuvres militaires et à la volonté prononcée de Tsahal, en convoquant 40 mille 

réservistes, de mener une guerre terrestre contre le Hamas, la Ligue arabe n’a rien 

trouvé de mieux que d’appeler à la tenue d’une réunion urgente du Conseil de 

sécurité des Nations unies. 

Un autre haut fait d’armes à inscrire dans la très longue liste des victoires arabes sur 

Israël qui va encore trembler devant le courroux et l’intransigeance des Arabes à 

défendre les Palestiniens. Maigre consolation à trouver dans ces régimes arabes 

corrompus et inféodés aux puissances occidentales, qui ont raté toutes les occasions 

avec l’Histoire pour se réconcilier avec leur propre histoire. Alors que Washington 

condamne les attaques au heb-heb palestinien des territoires juifs, le monde se clôt 

dans un mutisme complice devant les morts de civils palestiniens, dont les femmes 

et les enfants. 

L’agression de 2008-2009 contre la bande de Ghaza est toujours vivace dans les 

mémoires arabes coupables de n’avoir pas réagi devant le massacre de quelque 

1.315 Palestiniens, dont 65% de civils parmi lesquels on compte 410 enfants et plus 

de 100 femmes. Pis encore, certains régimes à l’image de celui de Moubarak avaient 
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accusé Hamas d’avoir été à l’origine de ces attaques. Et maintenant, dans les 

prochains jours, si ce n’est dans les prochaines heures, on se dirige tout droit vers 

une autre invasion, un autre massacre à plus grande échelle sans que cela 

n’émeuve personne. 

Où sont ces pays si prompts à réagir quand il s’agit d’autres Etats arabes pour soi-

disant sauver leurs peuples ? Où sont passés le Qatar et l’Arabie Saoudite, plus gros 

soutiens des Américains et des terroristes de par le monde ? Des pays qui ne 

doivent leur survie qu’au parapluie américain loué à coups de milliards de dollars et 

de tonnes de compromissions sur le dos de la nation arabe. Ces bédouins du désert, 

en service commandé, ne font que verser de l’huile pour voir la Syrie, le Liban, l’Irak 

et l’Iran ou encore la Libye se noyer dans le sang de leurs enfants. Financent les 

groupes djihadistes pour aller se faire exploser dans les capitales arabes, et l’Algérie 

en a souffert et souffre toujours, alors qu’ils restent muets devant le massacre de 

milliers d’innocents pour ne pas offusquer leurs maîtres. 

Mais, il ne faut rien attendre de ces gens qui gaspillent des milliards de dollars pour 

imiter l’Occident et se retiennent de distribuer les miettes pour des peuples affamés. 

C’est l’image de l’Arabe et de l’islam que véhiculent des Etats satellitaires et c’est 

presque venir à regretter que le pétrole et La Mecque ne soient saoudiens. Et c’est 

encore naïf que de croire que ces quelques lignes écrites d’un homme désarmé 

devant la mort des enfants palestiniens vont changer les choses.  

Alors au lieu de s’attaquer d’abord au régime sioniste, il faut en finir avec ces 

pseudo-défenseurs de la cause arabe, les premiers à vous planter un poignard dans 

le dos avant de prier à votre mort. 

 


