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[1]

L’intellectuel israélien controversé, Israël Shamir [2] , est notre invité. Il
est connu pour son engagement anti-sioniste. C’est un penseur politique
virulent et très critique envers la politique répressive d’Israël, dirigée
contre la population palestinienne.
Ses prises de positions contre l’Etat hébreu, notamment à travers ses
livres, lui ont valu d’être accusé d’antisémitisme. Accusation qui le fait
sourire.
Israël Shamir [2] se trouve actuellement en Israël d’où il rapporte un son
de cloche différent sur l’actualité explosive de la région depuis le
déclenchement des hostilité entre Israël et le Hamas.
Il répond à algerie-focus.com [3] depuis Israël. Entretien.
Posez vos question à notre invité en bas de cette page
Introduction :
Je suis très heureux de pouvoir communiquer avec les Algériens. Votre bataille pour l’indépendance,
et la bataille d’Alger ont été la lumière directrice pour le Moyen-Orient et pour le monde entier.
Je vous souhaite le bonheur et le succès pour que vous puissiez jouer un rôle déterminant préservé
par l’histoire, au service de votre pays et pour aider à libérer la Palestine du joug néo-colonial.
1 - Est-ce que vous soutenez la version officielle qui prétend qu’Israël voudrait mettre un
terme aux attaques du Hamas ? Quelles sont selon vous les véritables motivations de
l’action militaire israélienne dans la bande de Gaza ?
Israel en tant qu’Etat du peuple juif n’accepte aucune entité qui ne soit pas entièrement contrôlée
par Israel. Israel prétend au contrôle complet sur le monde, y compris sur le Moyen orient, à
commencer par la Palestine.
2- Israël veut-il vraiment la paix. Et peut-on un jour voir la naissance d’un Etat
Palestinien souverain ?
Israël veut la paix à ses propres conditions, c’est à dire seulement lorsque tout le monde sera
soumis à Israel. En d’autres termes, Israel ne veut pas la paix, avec aucun Etat indépendant ou
aucune autre entité. C’est pourquoi nous verrons la naissance d’un Etat palestinien souverain à la
place de l’Etat juif, et non pas à côté de celui-ci.
3- Que pensez-vous de la question des réfugiés palestiniens dont Israël refuse le retour ?
Les réfugiés devraient être autorisés à rentrer et à vivre en paix, comme le stipule la résolution de
l’ONU.
4- La responsabilité de l’Egypte et de l’Arabie Saoudite est clairement établie quant à
l’agression que subissent les gazaouis aujourd’hui, puisque les raids israéliens ont
commencé deux jours après la visite Tzipi Livni au Caire. Sommes-nous à la veille d’une
normalisation des relations entre ces pays et Israël aux dépens de la question
palestinienne ?
Les dirigeants de l’Egypte et de l’Arabie saoudite collaborent avec l’Etat juif. Moubarek est un
Farouk II, un nouveau gouvernant faible qui ne peut pas sauver la Palestine, et qui, dans cette
mesure même, n’a pas le droit de commander. Les dirigeants saoudiens ont fait de leur pays une
base militaire américaine et une menace pour l’Iran. Leur conduite est criminelle, tout simplement.
Le peuple égyptien et le peuple d’Arabie saoudite doivent les révoquer aussitôt que possible et
reformater leurs gouvernements de façon à ce qu’ils tiennent tête aux USA et à Israël. Les Etats
arabes devraient faire la paix avec l’Iran, pas avec Israël.
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5- Comment expliquez-vous le silence d’Obama sur la situation à Gaza et l’incapacité de
l’ONU de mettre un terme à cette énième agression israélienne et appliquer les
résolutions adoptées à son encontre ?
Les USA sont un territoire occupé par les sionistes, plus encore que la Palestine. Obama a été élu
grâce à l’argent juif et au soutien juif ; il serait étonnant qu’il agisse contre les désirs des juifs. Mais
qui sait ? Il peut encore changer les règles du jeu, mais pas tout de suite. C’est pour cette raison
qu’Israël a déclenché sa guerre tandis que Bush est encore aux commandes. Pendant ce temps, les
US opposeront leur veto à toute résolution de l’ONU déplaisant à Israel, de sorte que l’ONU ne peut
pas faire grand-chose non plus.
6- Votre livre (1), « L’autre visage d’Israël », est disponible en Israël et aux Etats-Unis.
Or, il vous a valu un procès instruit par le Crif qui voulait son interdiction en France.
Pourquoi ?
En France, les juifs sont très puissants à cause des positions qu’ils occupent dans la gauche ET dans
la droite; et ils ne veulent pas que les gens entendent la vérité, tout particulièrement si elle est
formulée par un israélien. Je suis fier que mon livre ait été brûlé et banni, cela signifie que c’est
bien le livre que tout un chacun devrait lire !
7 - On vous accuse souvent d’antisémitisme. Que vous reproche-t-on au juste ?
Oh, cela ne signifie pas grand-chose. Tous ceux qui soutiennent la Palestine sont accusés d’être des
antisémites. C’est un mot qui n’a pas grand sens à notre époque. Je ne crois pas à l’existence de
l’antisémitisme, et c’est justement le point de vue qu’ils ne peuvent pas tolérer.
8- Quelles sont les projets d’Israël dans la région du Moyen-Orient ?
Israël veut faire plier le Moyen Orient, et si possible détruire la mosquée Al Aqsa. Ils souhaitent
créer le chaos, détruire l’Iran et que le malheur s’abatte sur tous. Tant qu’on ne les aura pas
arrêtés, l’avenir restera très sombre.
Propos recueillis par Fayçal Anseur

[4]

1- “L’autre visage d’Israël” [5]

[6]

- Dernier livre: “La bataille du Discours” [7] , édition BookSurge
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Il est vrai qu’on vous (re) découvre grâce à cet entretien. Il me semble qu’en tant que juif et
Israélien, vous avez plus de légitimité que quiconque d’autre pour dénoncer les crimes de l’Etat
hébreux. Une phrase m’a particulièrement attiré dans vos réponse : «C’est pourquoi nous verrons la
naissance d’un Etat palestinien souverain à la place de l’Etat juif, et non pas à côté de celui-ci». Or,
on sait très bien que la disparition d’Israël en tant qu’Etat n’est pas une chose évidente et que
l’Occident, les Etats-Unis surtout, ne permettront pas un éventuel scénario, même s’il me semble
surréaliste. Est-ce l’aveu d’un juif là qui ne croit plus en une paix possible dans cette région? Cette
éventualité que vous évoquez ne rime pas t-elle avec l’embrasement au Proche-Orient? Car, vous
vous en doutez, si Israël devait disparaitre, ceci n’adviendra pas en douceur. Le Moyen-Orient est-il
condamner, selon-vous, à une guerre à grande échelle pour espérer voir la paix régner? Ce conflit
est-il, comme on le pense, religieux, ou plutôt politique?
Ma dernière question concerne les capacités nucléaires d’Israël. L’argument de la communauté
internationale pour tolérer, ou soutenir, cette superpuissance atomique est que l’Etat juif est une
démocratie. Le pensez-vous vraiment? Israël ira-t-elle jusqu’à utiliser ses têtes nucléaires?
Merci.
#2 Comment By legnawia On 7 janvier 2009 @ 12 h 54 min
1/Dans quel mesure d’après vous Obama pourait-il changer les règles du jeu et puis ne risque t-il
pas tout simplement de subir le même sort que Kennedy, si il venait à s’aventurer de comprometer
les interêts du complexe militaro-industriel?
2/Que pensez vous des travaux et révélations surprenantes du spécialiste et historien Sand Shlomo
de l’université de Tel Aviv qui s’est basé sur des recherches archéologiques pertinentes pour écrire
son livre dans lequel il parle de l’invention du peuple Juif par des Historiens du xixe siècle en
affirmant qu’il ne s’agit à la base que d’un mythe Chretien, en précisant que le sionisme a
transformé la représentation de Jérusalem.
Où il estime également que les Palestiniens ne serait en réalité que les déscendants des premiers
Juifs de la région qui s’étaient par la suite convertis à l’Islam?
3/Comment se fait-il que des décrets religieux puissent être Publiés par la ligue des Rabbins des
territoires israéliens dirigés par le grand rabbin, Dove Liour en admettant et en proclamant des
fatwas qui permettent de bombarder des groupements résidentiels habités par des civils innocents?
Merci
#3 Comment By Zaweche On 7 janvier 2009 @ 14 h 16 min
Je travaille avec une association arabo-juive, nous avons une réunion en mars, mais nous avons
décidé un autre rendez vous prématurément, face a cette catastrophe humaine.
Je n’ai pas lu votre livre, mais vous paraissez un homme de paix et logique dans votre discours.
-Vous n’avez pas peur du CRIF, qui sort ses griffes, dès quand dit un mot ?
-Qui décide en Israël, parlement, premier ministre, ministre de la défense ou usa ?
-J’ai entendu parler d’un groupe comme les frères musulmans qui est entrain de se constituer pour
affronter Israël et les sionistes, qu’est ce que vous en pensez de ses petites formes révolutionnaires
(pour ne pas dire terroristes) ?
-qu’elle le meilleur conseil que vous donnez a chaque personne dans ce monde concernant ce
génocide ?
Merci beaucoup pour ce que vous faites, pour moi vous méritez le prix Nobel de la vérité.
#4 Comment By Omar On 7 janvier 2009 @ 22 h 13 min
je suis né et j’ai grandi à Alger. j’ai toujours entendu parler du sionisme comme étant une bête
féroce, le diable personnifié. vous qui êtes du bon côté (à tout point de vue d’ailleurs), que pensez
vous de l’intégrisme islamiste en général et d’al kaida en particulier.
#5 Comment By tanina On 8 janvier 2009 @ 0 h 43 min
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Comment expliquer vous, le fait que l’Algérie fut choisie et utilisée comme théâtre ou plutôt
Comment expliquer vous, le fait que l’Algérie fut choisie et utilisée comme théâtre ou plutôt comme
laboratoire aux services secrets pour fomenter une guerre de terrorisme créé de toute pièces et ce
depuis les années 70, en propageant l’idée qui défini l’Islam comme ennemi potentiel et les
musulmans comme étant des créatures étranges et différentes des autres qui s’est
malheureusement soldé par la perte de 400 000 victimes entre autres des intellectuels sans compter
l’effondrement économique (secteur public), et la catalysassions de préjugés islamophobes à travers
le monde exacerbés par le cynisme politique aux conséquences arbitraires déguisée sous le voile de
la (restauration de l’ordre et la sécurité) dans lequel les médias asservis contribuent largement en
ce moment.
Et que pensez réellement de la véritable mission des agents de la CIA et du FBI installés
actuellement en Algérie et de l’impact qui peut en découler à court et à long terme?
En ces temps difficiles, quel conseil pourriez-vous donner aux Arabes en générale et aux
musulmans en particuliers (peuples)?
Que pensez vous sincèrement de la démocratie?
Je tiens à vous saluer pour vore honnêteté intellectuelle si précieuse aujourd’hui dans ce cataclysme
mondial en furie
#6 Comment By legnawia On 10 janvier 2009 @ 8 h 11 min
Apparemment, le génocide qui s’effectue actuellement sur les enfants de Gaza à été prémédité et
programmé depuis longtemps.
Cela est dû apparemment au phénomène de croissance et d’épanouissement démographique dû aux
naissances enregistrés et recensé parmi la population Palestinienne, qui engendrent comme par
volonté divine en majorité des garçons (futurs combattants)
Ceci dit, l’état d’Israël paniqué et alarmé par ce phénomène incontrôlable qu’elle considère
dangereux pour sa survie a cruellement décidé de mettre fin à ce phénomène compromettant.
En effet, elle à décidé de les exterminer sans aucune pitié et ce en ce cachant derrière le caractère
soit disons intégriste du Hamas qu’il à lui-même engraissé pour casser l’OLP.
Puis-je avoir SVP votre avis sur cette épuration ethnique inhumaine??
Merci
#7 Comment By Algérie Focus On 11 janvier 2009 @ 4 h 28 min
Chers contributeurs, la rédaction de Algerie-Focus.com vous remercie pour vos
commentaires. Mr Shamir étant en ce moment en Israël, il nous a néanmoins envoyé
cette série de réponses à vos interventions (traduite de l’anglais)
nb: Les réponses sont à considérer dans le même ordre que les questions posées. et la suite des
réponses est en cours de traduction. Merci pour votre compréhension. [La rédaction]
————————* Je n’appelle pas à une guerre à grande échelle pour obtenir la paix. On peut en finir avec l’Etat
d’apartheid juif par des moyens tout à fait pacifiques, en introduisant la démocratie. Quand je parle
d’un seul Etat palestinien, je me réfère à l’Etat où les Israéliens actuels vivront comme des égaux
des Palestiniens d’origine. Pour parler comme les Algériens, je dirais que je soutiens l’indépendance
de l’Algérie par rapport à la France, mais j’essaierais de garder dans le pays les colons, plutôt que
de les pousser à l’exode. Les Israéliens sont des immigrants semblables ; ils peuvent devenir des
citoyens utiles à cet Etat palestinien unique, s’ils renoncent à leurs privilèges. Avec un processus
d’intégration de ce type, il ne sera pas difficile de faire « disparaître » l’Etat juif.
* C’est un conflit à la fois religieux et politique. En matière de religion, c’est un conflit entre ceux
qui croient en le Christ (Musulmans et Chrétiens) d’un côté, contre ennemis du Christ, de l’autre, les
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juifs. Ce n’est pas par hasard si ce sont des organisations religieuses, le Hamas et le Hezbollah, qui
sont en tête du combat, alors que les officiers au commandement dans le camp ennemi sont des
membres de yeshivas noires, c’est-à-dire d’ordres militaires judaïques.
* Mais il s’agit aussi d’un conflit politique qui peut être réglé en termes politiques, lorsque les
croyants en Jésus auront le dessus. Car musulmans et chrétiens ont toujours été bons et tolérants
envers les juifs, alors que les juifs ont systématiquement été génocidaires envers musulmans et
chrétiens, quand ils ont été puissants. La solution politique consisterait simplement à abolir les
privilèges juifs.
* Si Israel est autorisé à avoir la bombe nucléaire, ses voisins et adversaires doivent l’être aussi.
Au lieu de demander à Israel de renoncer à son armement nucléaire, je préfère défendre l’égalité,
et préconiser que l’Iran et la Syrie en aient aussi. Cela créerait un équilibre de la peur, et cela
amènerait la paix dans la région. C’est aussi la seule façon d’empêcher Israel de vitrifier ses
voisins, s’il devait redouter des ripostes nucléaires.
* Obama pourrait changer les règles du jeu, ce serait difficile mais non impossible, car un président
a beaucoup de pouvoir entre les mains. Le moment voulu, Obama pourrait faire de grands
changements, mais le voudra-t-il, le fera-t-il ? Nous verrons bien.
* Schlomo Sand a probablement raison ; il a surtout popularisé les idées de ses prédécesseurs. A
mon avis, l’histoire de l’Exil est un thème de la gnose, où l’on fait jouer au peuple d’Israel le rôle de
Sophia (la sagesse) exilée dans les mondes inférieurs, et rêvant de revenir à sa place, au Paradis.
L’interprétation sioniste grossière des thèmes de l’exil et du retour fait partie de la désacralisation
de grandioses idées spirituelles d’autrefois.
* Toutes les religions ont des dirigeants spirituels comparables à ce Dove Liour. Les Croisés
prêchaient aussi le meurtre de masse des musulmans et des chrétiens orthodoxes, comme un acte
positif. C’est triste, mais c’est la réalité.
* Je n’ai pas peur du CRIF ; je dis ce que je veux ; c’est vrai, ils m’ont fait un procès, mais la vérité
est plus importante.
* Qui décide en Israel ? Les décisions sont prises par compromis entre toutes les instances que
vous mentionnez. Il faut y ajouter la cour suprême et le système judiciaire, l’armée et les forces
aériennes, plus quelques milliardaires, et aussi quelques institutions religieuses puissantes, tous
ensemble ils participent à la prise de décisions.
* Je considère qu’il y a plusieurs espèces de Frères musulmans, les uns bons et d’autres moins. Je
préférerais soutenir les meilleurs, c’est-à-dire ceux qui se battent contre l’impérialisme mais qui
n’appliquent pas la violence envers les gens qui sont moins militants, moins actifs pour la religion.
Oui, s’ils tirent sur l’ennemi, non s’ils forcent les gens à observer la sharia. Oui, s’ils protègent les
pauvres et non, si ce sont de riches saoudiens qui les maintiennent en activité.
* Pour lutter contre ce génocide, il n’y a pas besoin de partir loin de chez soi. Partout dans le
monde, il y a des tentacules du pouvoir judéo-américain. Affrontez-les là où vous êtes, c’est tout.
* La situation algérienne est bien triste ; vos généraux ont été séduits par le pouvoir. Après avoir
perdu les élections, ils ont préféré s’accrocher au pouvoir, et ont fait payer un prix terrible au pays
pour cela. Je crois au droit des Algériens de choisir leur gouvernement. Sils veulent être dirigés par
un parti islamique, pourquoi pas. Les Turcs et les Iraniens s’en trouvent bien.
* Désolé, je ne connais rien à la question de la CIA et du FBI en Algérie.
* Mon conseil pour Arabes et musulmans : soutenez la Palestine ; améliorez la situation des
pauvres, faites régner la justice sociale, rejetez les tentations qu’offrent les Américains et les juifs.
Essayez de tendre des ponts en direction de vos voisins, Iran, Turquie, Russie.
* Je défends complètement la démocratie ; la seule entité démocratique au Moyen Orient c’est le
Hamas, qui est un parti élu. C’est aussi le point de vue de Joseph Massad, un intellectuel
prestigieux, un Arabo-américain. Il a écrit : « le gouvernement du Hamas es le seul gouvernement
démocratiquement élu dans tout le monde arabe ».
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