Le terrorisme des sionistes

 Peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait trois para-militaire de base des organisations sionistes en Palestine, en travaillant contre le peuple arabe, dans le but spécifique de le conduire hors de la Palestine.  Il s'agissait de la Haganah, l'Irgoun et du groupe Stern. 

 Avant que le mandat britannique, les colons juifs avaient formé un groupe de gardiens montés armés appelés «Hashomar" et avec l'avènement du mandat britannique, il est devenu la Haganah (Défense).  Avec une adhésion de 60.000 Juifs sionistes, la Haganah avait une armée de 16.000 hommes sur le terrain formé et d'une unité appelée Palmach, qui était une force à temps plein, au nombre de 6000. 

 L'Irgoun comprise entre 3000 et 5000 terroristes armés, et a grandi hors de la Haganah et de sa branche Palmach en 1933.  L'Irgoun n'était pas prêt à obéir à l'Agence Juive, qui a cherché à réduire la terreur de la Haganah afin de ne pas perdre sa respectabilité. 

 En 1939, un des officiers commandant de l'Irgoun, Abraham Stern, a quitté l'organisation mère et a formé le groupe Stern, au nombre de quelque 200 à 300 fanatiques dangereux. 

Quelques exemples des jeunes de la terreur judéo-sionistes. 

 Août 20, 1937 - Juin 29, 1939. Pendant cette période, les sionistes ont mené une série d'attaques contre des autobus arabes, entraînant la mort de 24 personnes et en blessant 25 autres. 

 25 novembre 1940. SSPatria a été dynamitée par les terroristes juifs dans le port de Haïfa, tuant 268 immigrants illégaux juifs. 

 6 novembre 1944. Des terroristes sionistes, du Gang Stern, assassinèrent le ministre britannique résident au Moyen-Orient, Lord Moyne, au Caire. 

 22 juillet 1946. Des terroristes sionistes font sauter l'Hôtel King David à Jérusalem, qui abritait les bureaux centraux de l'administration civile du gouvernement de la Palestine, tuant ou blessant plus de 200 personnes.  L'Irgoun a officiellement revendiqué la responsabilité de l'incident, mais des preuves ultérieures indiquèrent que tant la Haganah et l'Agence juive ont été impliqués. 

 Octobre 1, 1946. L'ambassade britannique à Rome est gravement endommagée par des explosions de bombes, que l'Irgoun revendique la responsabilité. 

 Juin 1947. Les lettres envoyées aux ministres du Cabinet britannique se sont révélés contenir des bombes. 

 3 septembre 1947. Un colis piégé adressé à l'Office de guerre britannique a explosé dans le centre de tri postal de Londres, blessant 2 personnes.  Il a été attribué à l'Irgoun ou au Gang Stern.  (The Times, le dimanche 24 septembre 1972, p.8) 

 11 décembre 1947. Six Arabes ont été tués et 30 blessés lorsque des bombes ont été lancées depuis des camions juive aux autobus arabes à Haïfa; 12 Arabes ont été tués et plusieurs autres blessées dans une attaque par les sionistes armés sur un village arabe côtier, près de Haïfa. 

 Décembre 13,1947. Des terroristes sionistes, soupçonnés d'être membres de l'Irgoun, a tué 18 Arabes et blessé près de 60 à Jérusalem, Jaffa et Lod domaines.  A Jérusalem, des bombes ont été lancées contre un marché arabe, près de la Porte de Damas, à Jaffa, des bombes ont été jetées dans un café arabe, dans le village arabe de Al Abbasya, près de Lydda, 12 Arabes ont été tués dans une attaque au mortier et automatique armes. 

 19 décembre 1947. Terroristes de la Haganah attaquent un village arabe près de Safad, faisant exploser deux maisons, dont les ruines ont été trouvés les corps de 10 Arabes, dont 5 enfants.  La Haganah a reconnu la responsabilité de l'attaque. 

 29 décembre 1947. Deux agents britanniques et 11 Arabes ont été tués et 32 blessés Arabes, à la Porte de Damas à Jérusalem, lorsque les membres de l'Irgoun ont jeté une bombe à partir d'un taxi. 

 Décembre 30,1947. Un groupe mixte de la Palmach sioniste et la "Brigade Carmel» ont attaqué le village de Balad al-Cheikh, tuant plus de 60 Arabes. 

 1947 - 1948. Plus de 700.000 Arabes palestiniens ont été déracinés de leurs maisons et leurs terres et contraints de vivre dans des camps de réfugiés sur les frontières d'Israël.  Ils se sont vu refuser le droit de retourner dans leurs foyers.  Ils ont refusé de les indemniser pour leurs maisons, des vergers, des fermes et autres biens confisqués par le gouvernement israélien.  Après leur expulsion, les "forces israéliennes" totalement effacée (généralement par bulldozer) 385 villages arabes et les villes, sur un total de 475.  Généralement, les villages israéliens ont été construits sur les débris restants. 

 Janvier 1, 1948. Terroristes de la Haganah attaquent un village sur les pentes du mont Carmel, 17 Arabes ont été tués et 33 blessés. 

 4 janvier 1948. Colombie-terroristes de la Haganah portant des uniformes de l'armée pénètre dans le centre de Jaffa et a fait sauter le Serai (l'ancien gouvernement turc House), qui a été utilisé comme siège du Comité National Arabe, tuant plus de 40 personnes et en blessant 98 autres . 

 5 janvier 1948. Le appartenant à des Arabes Hôtel Sémiramis de Jérusalem a explosé, tuant 20 personnes, parmi lesquels le vicomte de Tapia, le consul d'Espagne.  Haganah a reconnu sa responsabilité pour ce crime. 

 7 janvier 1948. Dix-sept Arabes ont été tués par une bombe à la Porte de Jaffa à Jérusalem, 3 d'entre eux alors qu'il tentait de s'échapper.  Nouvelles victimes, y compris les assassiner d'un officier britannique, près d'Hébron, ont été signalés dans différentes régions du pays. 

 16 janvier 1948 sionistes. Exploser trois bâtiments arabes.  Dans le premier, 8 enfants âgés de 18 mois et 12 ans, est décédé. 

 Décembre 13, 1947 - Février 10, 1948. Sept incidents de jeter des bombes sur des civils innocents arabes dans les cafés et marchés, tuant 138 personnes et en blessant 271 autres, au cours de cette période, il y avait 9 attaques contre des autobus arabes.  Sionistes minées trains de voyageurs sur au moins 4 reprises, tuant 93 personnes et en blessant 161 autres. 

 15 février 1948. Terroristes de la Haganah attaquent un village arabe près de Safad, a fait sauter plusieurs maisons, tuant 11 Arabes, dont 4 enfants .. 

 Mars 3, 1948. Lourds dommages ont été causés au bâtiment appartenant à des Arabes à Haïfa Salam (un bloc de 7 étages d'appartements et de magasins), par les Sionistes qui a conduit un camion de l'armée (camion), jusqu'à la construction et la fuite avant l'explosion de 400 Ib .  d'explosifs; victimes numérotés de 11 Arabes et 3 Arméniens tués et 23 blessés.  Le Gang Stern revendiqué la responsabilité de l'incident. 

 22 mars 1948. Un bloc de logements en Irak dans la rue Haïfa a explosé tuant 17 personnes et en blessant 100 autres.  Quatre membres du groupe Stern jeta deux camions chargés d'explosifs dans la rue et abandonné le véhicule avant l'explosion. 

 31 mars 1948. Le Caire-Haïfa Express a été miné, pour la deuxième fois en un mois, par une voie électronique-mine terrestre a explosé près de Benyamina, tuant 40 personnes et en blessant 60 autres. 

 9 avril 1948. Une force combinée de l'Irgoun et du groupe Stern, appuyée par les forces Palmach, capturé le village arabe de Deir Yassin et tué plus de 200 civils non armés, y compris d'innombrables femmes et des enfants.  Les hommes plus âgés et les jeunes femmes ont été capturés et ont défilé dans les chaînes du quartier juif de Jérusalem, 20 des otages ont alors tiré une balle dans la carrière de Gevaat Shaul. 

 16 avril 1948. Sionistes ont attaqué l'ancien camp de l'armée britannique à Tel Litvinsky, tuant 90 Arabes là-bas. 

 19 avril 1948. Quatorze Arabes ont été tués dans une maison de Tibériade, qui a été détruit par les terroristes sionistes. 

 Mai 3, 1948. Une bombe livre s'adresse à un officier de l'armée britannique, qui avait été postée en Palestine a explosé, tuant son frère, Rex Farran. 

 May11, 1948. Une lettre piégée adressée à Sir Evelyn Barker, ex-commandant en Palestine, a été détecté dans l'entaille du temps par son épouse. 

 Avril 25, 1948 - Mai 13, 1948. Pillages de gros de Jaffa a été effectuée suite à des attaques armées par des terroristes de l'Irgoun et la Haganah.  Ils ont enlevé et emporté tout ce qu'ils pouvaient, de détruire ce qu'ils ne pouvaient emporter avec eux.








