VISITEZ
ISRAËL
Le pays qui tient toutes
ses promesses

DÉCOUVREZ ISRAËL

DISCOVER
TSAHAL
Loisirs et
tourisme

LE PAYS DE LA PLUS TOTALE IMPUNITÉ

Si vous rêvez d'aventure et d'héroïsme, de
campagnes militaires courageuses, de victoires
illustres, Israël vous tend ses bras armés.
L'aventure, c'est le grand frisson garanti aux
côtés de TSAHAL, l'armée la plus morale du
monde. Forte de plusieurs centaines de milliers
de soldats, de milliers de chars, de centaines
d'avions, d'hélicoptères de combat, de drones et
de missiles, TSAHAL est un exemple de courage
et d'humanisme face aux Palestiniens sans armée.

L'héroïsme aussi est de la partie. Au sommet des
collines de Cisjordanie, profitant d'un panorama
splendide, participez à la surveillance, au contrôle
et à la répression des Palestiniens qui refusent
l’' occupation de leurs terres par les colons. Vous
pourrez aussi devenir un membre actif de la
colonisation en louant pour vos vacances un
appartement dans une colonie.

Vous pourrez aussi assister aux cotés de TSAHAL
en Cisjordanie à l'humiliation des Palestiniens aux
check-points,
aux
arrestations
arbitraires
d'enfants, de femmes et d'hommes lors de
manifestations et peut-être même à des tirs à
balles réelles sur des Palestiniens sans armes
autres que des pierres et des cerfs-volants.
Si vous êtes un tireur d'élite, rejoignez TSAHAL à
la frontière de GAZA. Le champ de tir est ouvert
toute l'année chaque vendredi. Surtout n'oubliez
pas vos lunettes de visée, les Palestiniens sont
parfois à plusieurs centaines de mètres du talus
sur lequel vous serez confortablement installé.

« Plomb Durci », « Bordure Protectrice ». Comme
ces noms de campagnes militaires à Gaza sonnent
doux et rappellent les petits plaisirs du blocus :
destruction des immeubles et des infrastructures,
crise sanitaire, médicale et humaine, des milliers de
blessés, d'invalides et de morts.
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L'occupation israélienne c'est :
L'implantation de
colonies dans les
territoires occupés
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L'annexion illégale de
Jerusalem Est

L'occupation continue
des territoires
palestiniens

La construction du mur
sur les territoires
palestiniens

Le blocus illégal de Gaza
Le Collectif pour la
Palestine de Nancy

Contact : afps54@laposte.net

