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netanyahu appelle à sanctionner la Cour Pénale
Internationale 

Dans un entretien avec la principale chaîne de télévision chrétienne (évangélique,
supporters  du canard,  NdTalus),  le  premier  ministre  israélien  déclare que la  CPI
lance une " attaque frontale " contre les démocraties & le droit du peuple juif à vivre
en israël

Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at his office in Jerusalem January 19,
2020. POOL/ REUTERS

Netanyahu assiste à la réunion hebdomadaire du cabinet dans son bureau à Jérusa-
lem le 19 janvier 2020. POOL/ REUTERS

Prime  Minister  Benjamin  Netanyahu
said  in  an  interview  on  a  Christian
television  network  that  the Interna-
tional Criminal Court is in a "full fron-
tal  attack"  on  democracy  and  the
Jewish people's right to live in Israel,
and called for sanctions on the world
court  in  light  of  its  prosecutor's

Le premier ministre benjamin netanyahou a
déclaré dans un entretien sur une chaîne de
télévision  chrétienne  (évangélique  ,  je
répète)  que la  Cour  Pénale  Internationale
est  dans  une  " attaque  frontale  totale "
contre  la  démocratie & le  droit  du peuple
juif à vivre en israël, il a appelé à des sanc-
tions contre la Cour Internationale en raison

https://www.haaretz.com/misc/writers/WRITER-1.4969059


intent  to probe Israel's  alleged war
crimes against Palestinians. 

In December, the Office of the Pro-
secutor  at  the  ICC  said  that  there
is reasonable  basis to  investigate
Israel  for  its  actions  in  the  West
Bank, Gaza, and East Jerusalem. The
court is currently debating whether it
has jurisdiction  to  investigate war
crimes in the West Bank and Gaza. 

de l'intention de sa procureure d'enquêter
sur les crimes de guerre présumés d'israël
contre les Palestiniens. 

En décembre, le bureau de la procureure de
la CPI a déclaré qu'il y a une base raison-
nable pour enquêter sur les actions d'israël
en Cisjordanie,  à Gaza & à Jérusalem-Est.
La Cour débat actuellement de sa compé-
tence  pour  enquêter  sur  les  crimes  de
guerre en Cisjordanie & à Gaza. 

"I  think  that  everybody  should  rise
up against this," Netanyahu said in an
interview with Matt Crouch of Trinity
Broadcasting  Network,  the  world's
largest  Christian  evangelical  televi-
sion network, as dozens of world lea-
ders gathered in  Jerusalem for the
World Holocaust Forum that will take
place Thursday. Netanyahu is expec-
ted to use the gathering as a  plat-
form to  urge  world  leaders to  sup-
port Israel against the ICC. 

" Je  pense  que  tout  le  monde  devrait  se
révolter contre cela ", a déclaré netanyahu
dans une entrevue réalisée par Matt Crouch
de  Trinity  Broadcasting  Network,  le  plus
grand  réseau  de  télévision  évangélique
chrétienne au monde, alors que des dizaines
de  dirigeants  mondiaux  se  sont  réunis  à
Jérusalem pour le Forum mondial sur l'Holo-
causte  qui  aura  lieu  jeudi.  netanyahou
devrait  utiliser  ce  rassemblement  comme
plate-forme pour exhorter les dirigeants du
monde à soutenir israël contre la CPI. 

Vidéo de l’entretien (en anglais)

"They're  basically  in  a  full  frontal
attack  on  the democracies.  Both  on
the  democracies'  right  to  defend
themselves and on Israel's right, the
Jewish people's right, to live in their
ancestral  homeland,  the  land  of
Israel," Netanyahu said. 

"The U.S.  government under Presid-
ent  Trump  has  spoken  forcefully
against  the  ICC  for  this  travesty,"
Netanyahu said, "and I urge all your
viewers to do the same and ask for

" Il s’agit en fait d’une violente attaque de
front  contre  les  démocraties.  Tant  sur  le
droit  des  démocraties  à  se  défendre  que
sur le droit d'israël, le droit du peuple juif, à
vivre dans sa patrie ancestrale, la terre d'is-
raël ", a déclaré netanyahou.

" Le  gouvernement  étasunien  du  président
trump  a  pris  fermement  position  contre
cette farce de la CPI ", a déclaré netanya-
hou, " & j'invite tous vos téléspectateurs à
faire  de même & à  demander  des actions

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-the-road-to-an-icc-probe-of-israeli-war-crimes-what-happens-next-1.8295148
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concrete  actions,  sanctions,  against
the international  court.  Its  officials,
its prosecutors, everyone." 

Recalling  the  Holocaust,  Netanyahu
said,  "A  third  of  the Jewish  people
went up in flames. There was nothing
we  could  do.  Now,  after  the  Holo-
caust, the State of Israel was estab-
lished  and  the  attempts  to  destroy
the  Jewish  people  have  not  disap-
peared.  Iran  openly  declares  every
day that it wants to wipe Israel off
the face of the earth." 

"We now have the capacity to defend
ourselves and I think lesson is, one:
Stop bad things when they're small,
and Iran is a very bad thing. It's not
that small but it could get a lot bigger
with  nuclear  weapons,"  Netanyahu
said.  "Second:  Understand  that  the
Jews  will  never  ever  against  be
defenseless in the face of those who
want to destroy them." 

concrètes,  des  sanctions,  contre  la  Cour
Internationale. Ses fonctionnaires, ses pro-
cureurs, chacun d’entre eux ". 

Rappelant  l'Holocauste,  netanyahou  a
déclaré : " Un tiers du peuple juif est parti
dans  les  flammes.  Nous  ne  pouvions  rien
faire. Maintenant, après l'Holocauste, l'État
d'israël a été créé & les tentatives d’élimi-
nation  du  peuple  juif  n'ont  pas  disparu.
L'Iran déclare ouvertement chaque jour qu'il
veut  effacer  israël  de  la  surface  de  la
terre ". 

Nous avons maintenant la capacité de nous
défendre  &  je  pense  que  les  leçons  à  en
tirer sont les suivantes : 

 limiter  les  mauvaises  choses  tant
qu’elles sont petites, & l'Iran est une
très  mauvaise  chose.  Pas  si  petite,
certes,  mais  avec  des  armes
nucléaires,  cela  pourrait  être  bien
pire ", a déclaré netanyahou. 

 " Deuxièmement : comprendre que les
Juifs ne seront jamais sans défense
face à ceux qui veulent les éliminer. " 

Related Articles

• Netanyahu to use Holocaust Forum to boost support for Israel   
against the ICC 

• Israel's final warning from the ICC   

• Hungary backs Israel in fight against ICC call to probe war crimes  
against Palestinians 

En anglais & le plus souvent réservés aux abonnées.

The full interview will be aired in the
United States on Tuesday evening. 

At the Holocaust forum, Netanyahu is
expected to ask the leaders he will
meet  –  chief  among them U.S.  Vice
President Mike Pence, as well as Rus-
sian President Vladimir Putin, French
President Emmanuel Macron and oth-
ers  –  to  publish  official  statements
that will  back the  Israeli  claim that
the court in The Hague has no juris-
diction in Palestinian territories.

The  official  Israeli  position  is  that
the  Palestinians  cannot  be  con-
sidered  residents  of  a  sovereign
state,  and  are  therefore  not  under
the authority of the ICC. Israel has
also pointed out that the ICC prosec-
utor  has  acknowledged  that  the

L'interview  complète  sera  diffusée  aux
états-unis mardi soir. 

Lors du forum sur l'Holocauste, netanyahou
devrait  demander  aux  dirigeants  qu'il  ren-
contrera - au premier rang desquels le vice-
président américain mike pence, ainsi que le
président  russe  vladimir  poutine,  le  pré-
sident français emmanuel macron & d'autres
- de publier des déclarations officielles qui
appuieront  la  revendication  israélienne
selon  laquelle  le  tribunal  de  La  Haye  n'a
aucune  compétence  dans  les  Territoires
Palestiniens. 

La position officielle israélienne est que les
Palestiniens ne peuvent pas être considérés
comme des citoyens d'un État souverain, &
ne  sont  donc  pas  sous  l'égide  de  la  CPI.
israël  a  également  souligné  que  la  procu-
reure  de  la  CPI  a  reconnu  que  les  pro-
blèmes  relatifs  à  une  telle  enquête  sou-
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issues  pertaining  to  such  a  probe
involve  complicated  legal  questions
regarding the court’s jurisdiction. 

lèvent  des  questions  juridiques  complexes
quant à la compétence de la Cour. 

Encore une fois  l’Holocauste sert  d’écran pour tenter de cacher les " présumés "
crimes de guerre israéliens & l’apartheid dont sont victimes les Palestiniens.
Encore une fois la confusion entre le peuple Juif & l’État d’israël.
Un autre objectif concerne nétanyahou lui-même : en se posant comme ardent défen-
seur d’israël (en fait de sa personne & de certains autres responsables) face à la
CPI, il tente d’assurer sa réélection pour éviter d’avoir à répondre devant la justice,
israélienne cette fois,  des accusations de corruption,  fraude & abus de confiance
dont il est l’objet.
En réalité, comme je l’ai déjà fait remarquer, la CPI ne peut pas attaquer un État,
seulement des personnes physiques ou morales (des entreprises par exemple). Les
accusations de nétanyahou envers la CPI n’ont donc absolument aucun fondement,
pire : elles reposent sur un mensonge.
D’autre part, la procureure n’a fait que demander confirmation de la compétence de
la Cour avant d’entamer l’enquête proprement dite.

Comment réagira notre guide suprême à cette demande du cher bibi ? Affaiblir la
CPI  pourrait  peut-être  l’intéresser  personnellement,  étant  donnée  la  répression
féroce des mouvements sociaux qu’il a ordonnée, entre autres… 

Nantes révoltée :

Le 6 décembre 2019 , voici les crimes dont Macron c'est rendu coupable &
desquels il devra répondre devant une cour populaire :

    Complicité de crimes contre l'Humanité , crimes de guerre par la vente
d'armes à l'Arabie saoudite en guerre au Yémen .

    Usurpation du pouvoir , de la force publique à des fins privées .

    Complicité d'homicide volontaire de Zineb Redouane , d'obstruction à la
justice pour obtenir la vérité .

    Violence volontaire , Complicité d'infirmité, mutilation permanente sur
des  membres  du  peuple  exerçant  leurs  devoir  d'  insurrection  contre  le
pouvoir illégitime .

    Corruption , prise illégale d’intérêt .

Une liste plus complète (mais toujours pas exhaustive) de ses méfaits est ICI, vous
la retrouverez plus en détail dans le prochain Talus.

À suivre donc.

Aux dernières nouvelles (Haaretz 21 janvier 2020) ganz,  dirigeant de la coalition
kahol lavan (bleu blanc : les couleurs du drapeau israélien) & " opposant ", candidat au
poste de premier ministre s'engage à annexer la vallée du Jourdain.

Les intérêts ne manquent pas : 

 nétanyahou a déjà promis l’annexion s’il était réélu.

 La Cisjordanie serait totalement isolée.

 Les colonies israéliennes déjà implantées (mais qui restent illégales) seraient

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_Jourdain
https://ev.haaretz.com/DTS?url=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2F.premium-gantz-calls-for-jordan-valley-annexation-hopes-trump-releases-peace-plan-soon-1.8432081%3Futm_source%3Dsmartfocus%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnewsletter-haaretz%26utm_content%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2F.premium-gantz-calls-for-jordan-valley-annexation-hopes-trump-releases-peace-plan-soon-1.8432081&emv_key=ux0GyDKG4ioPgOEdLFhFkrGK9q0P2k86EgEDb1NBe18/5eW9bl2A5-fcw3QIaCijgA
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" à l’abri ".

 La Jordanie serait privée d’un accès à l’eau essentiel  alors que les colonies
pourraient en profiter largement.

Voilà, cette annexe au Talus est terminée, merci de l’avoir lue & de diffuser l’adresse
du site :

ou https://www.letalus.org

ou encore, plus simplement : letalus.org

… si vous en voyez l’intérêt.

Si vous souhaitez être tenue au courant des parutions du Talus, vous pou-

vez vous abonner (de préférence) via le flux RSS :  ou envoyer un mèl à

abonnements  @letalus.org   en précisant si vous souhaitez vous abonner ou
vous désabonner. N’oubliez pas d’ajouter l’adresse courriel du Talus à votre
carnet d’adresses pour éviter le classement en indésirables de ses mes-
sages.

Précision : l’abonnement RSS nécessite un greffon / une extension / un plu-
gin dans votre navigateur, par exemple Feedbro pour Firefox, RSS Feed
Reader pour Chromium / Chrome…

Avantages :

1. à la différence des mèls, ça risque pas d’atterrir dans les pourriels, indé-
sirables, spams…

2. c’est anonyme.

3. vous arrêtez ou reprenez l’abonnement instantanément, dès que vous le
souhaitez.

Inconvénients :

1. J’en vois pas, vous me les signalerez si vous en trouvez.

Le Talus est entièrement réalisé sous Linux (Mint 19.3 Cinnamon)  avec le système
(libre) de publication pour l’Internet SPIP. Quand il y a lieu, les images sont éditées/
modifiées avec  GIMP (libre) (comme Tux, la mascotte Linux, avec un gilet jaune ci-
dessous, par exemple)

PARA NOSOTROS NADA, PARA TODOS TODO
pour nous rien, pour tous tout
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