
 

 

« Israéliser »la société française 

 

Une nouvelle fois, l’émotion légitime générée par les attentats ignobles de Nice et de Saint-

Etienne-du-Rouvray génère son lot de « solutions » du Ministère de la Parole ... mais qui font 

froid dans le dos. Surtout quand elles proviennent non pas d’abonnés au café du Commerce 

mais de hauts responsables politiques. 

Ainsi d’Hervé Morin, ancien Ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy et actuel président du 

conseil régional de Normandie, qui propose d’« israéliser » notre sécurité et de prendre 

modèle sur la société israélienne pour vaincre le terrorisme, afin ainsi de « mettre hors d’état 

de nuire tous ceux qui sont potentiellement dangereux ». 

Du grand n’importe quoi si l’on considère d’abord, du seul point de vue de 

l’efficacité militaire, qu’Hervé Morin propose de prendre exemple sur ... un échec ! 

Car l’État d’Israël n’a sûrement rien éradiqué du « terrorisme » comme le montrent les 

récents actes désespérés de jeunes palestiniens agressant des soldats ou des Juifs ultra-

nationalistes à l’arme blanche ou au tournevis. 

Bien sûr, cynique, Hervé Morin confond « terroristes » et résistants, oublie la terreur 

indiscriminée, définition du terrorisme, infligée aux Palestiniens par des gouvernements 

israéliens de plus en plus extrémistes, bombardant une population désarmée de deux 

millions d’habitants enfermée dans la prison à ciel fermé par les drones de Gaza. 

Mais, après tout, peut-être est-ce cela le « modèle » rêvé par Hervé Morin ? 

Ériger un mur, par exemple, entre Rouen et sa banlieue de Saint-Etienne-du- Rouvray ? 

Détruire les immeubles et maisons des « terroristes » et de leur famille ? 

On pourrait aussi lui suggérer de priver d’eau, mais aussi, pourquoi pas, de gaz et d’électricité 

certaines cités de banlieue... 

Et si on installait un peu partout dans « nos » banlieues, de ces checkpoints humiliants, 

histoire de « leur » montrer qui est le maitre ? 

Et des prisons pour les enfants, pourquoi pas ? 

Ça existe déjà, en France, mais on pourrait les améliorer, comme là-bas ! À moins, finalement, 

d’instaurer officiellement (puisqu’il existe déjà selon Manuel Valls) un bon petit apartheid 

bien de chez nous, provisoire, bien sûr, comme l’état d’urgence ? 



Mais surtout, la grande idée de Hervé Morin et de ses amis sionistes, c’est de faire de chaque 

citoyen un délateur, un flic et/ou un soldat permanent doté du permis de tuer tout 

« suspect » ayant des intentions potentiellement louches ou un geste imprudent. Normal, 

évidemment, puisque nous sommes « en guerre » : guerre extérieure, au Mali, en Libye, en 

Afghanistan, en Syrie et en Irak, et partout où le terrain de jeu de « nos » services reste 

inconnu de la plupart d’entre nous ; guerre intérieure dans laquelle tout Arabe ou Musulman 

est suspect. 

 

Israël et Hervé Morin veulent « terroriser les terroristes » comme le proposait Charles 

Pasqua, sans oublier « leurs complices » - entendez, tous ceux qui, comme en Israël, essaient 

de comprendre et d’expliquer. Car, comme le dit Manuel Valls, il n’y a rien à expliquer, car 

expliquer, c’est déjà excuser. 

En prenant exemple sur Israël, ils nous proposent une société autiste, repliée sur elle-même 

et paranoïaque, une société fonctionnant sur le mode manichéen, individuellement et 

collectivement, dans laquelle tout ce qui n’est pas avec « nous » est contre « nous », où 

l’ennemi est partout. Une société qui s’est rendue elle-même malade de l’oppression d’un 

autre peuple. 

Non, l’État d’Israël, premier producteur mondial de barbelés, ne sera jamais « notre » 

modèle ! 

Le Bureau national de l’UJFP, le 5 août 2016 
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