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 TSAHAL : une armée israélienne « morale »   

qui tue les enfants par centaines ? 

Une conférence, « Tsahal l’armée la plus morale », a lieu lundi 27 février à 
Strasbourg, à la synagogue, dite « de la Paix » :  

 
Une fois de plus, la politique la plus dure – celle de l’armée ! – est abritée par un lieu de 

culte ! Confondre ainsi délibérément religion juive et politique israélienne est un acte grave 
qui fait retomber sur TOUS les Juifs la responsabilité des crimes du régime israélien. Et 

donc provoque l’antisémitisme, alors que de nombreux juifs dans le monde, y compris en 
Israël, se battent pour les droits du peuple palestinien. 

De plus, point n’est besoin de rappeler les crimes commis par cette armée si « morale », à 
savoir les centaines d’enfants tués sans scrupules à Gaza, ciblés et tués par balles réelles en 

Cisjordanie et à Jérualem-Est, les tortures, les démolitions de maisons et autres sévices. 

Amnesty International ou Defense for Children International et d’autres organismes internationaux 
ont fait des déclarations claires : 

« En Israël et dans les territoires palestiniens occupés, les forces israéliennes ont tué illégalement des 
civils palestiniens, dont des enfants, et ont arrêté plusieurs milliers de Palestiniens qui s’opposaient à 
la poursuite de l’occupation militaire israélienne. Plusieurs centaines de personnes ont été placées 
en détention administrative. Des actes de torture et d’autres mauvais traitements étaient 
régulièrement infligés aux détenus, en toute impunité. Les autorités ont continué de promouvoir les 
colonies illégales en Cisjordanie, cherchant notamment à « régulariser » des colonies construites sur 
des terres appartenant à des Palestiniens. […] Israël a maintenu le blocus militaire de la bande de 
Gaza, imposant une sanction collective aux 1,9 million d’habitants. Les autorités ont continué de 
procéder à des expulsions forcées et à des démolitions d’habitations palestiniennes en Cisjordanie et 
dans les villages bédouins du Néguev/Naqab. Elles ont emprisonné des objecteurs de conscience et 
ont placé en détention et expulsé des milliers de demandeurs d’asile africains. » 
https://www.amnesty.org/fr/ 

« Un total de 535 parmi ces enfants, ont été tués en 2015 à cause d’attaques directes provenant d’Israël. De 
plus, 68% des enfants tués par Israël à Gaza avaient moins de 12 ans d’après le rapport. 

http://www.dci-palestine.org/ 
 

Refusons l’amalgame entre religion et politique ! 
Refusons de soutenir l’armée israélienne  
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