
Colonisation de la Palestine: citations apocryphes, fausses ou douteuses

Colonization of Palestine: apocryphal, false or dubious quotations

Attribué à Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Date présumée: 20 avril 1799

Proclamation à la nation Juive, Quartier général Jérusalem,
1er floréal, an VII de la République Française (20 avril 1799)
Bonaparte, commandant en chef des armées de la République Française
En Afrique et en Asie, aux héritiers légitimes de la Palestine :
« Israélites, nation unique que les conquêtes et la tyrannie ont pu, pendant des milliers d’années,
priver de leur terre ancestrale, mais ni de leur nom, ni de leur existence nationale !
Les  observateurs  attentifs  et  impartiaux  du  destin  des  nations,  même  s’ils  n’ont  pas  les  dons
prophétiques d’Israël et de Joël, se sont rendus compte de la justesse des prédictions des grands
prophètes  qui,  à  la  veille  de  la  destruction  de  Sion,  ont  prédit  que  les  enfants  du  Seigneur
reviendraient dans leur patrie avec des chansons et dans la joie et que la tristesse et que les soupirs
s’enfuiraient à jamais. (Isaie 35.10)
Debout dans la joie, les exilés ! Cette guerre sans exemple dans toute l’histoire, a été engagée pour
sa propre défense par une nation, de qui les terres héréditaires étaient considérées par ses ennemis
comme une proie offerte à dépecer. Maintenant cette nation se venge de deux mille ans d’ignominie.
Bien  que  l’époque  et  les  circonstances  semblent  peu  favorables  à  l’affirmation  ou  même  à
l’expression de vos demandes, cette guerre vous offre aujourd’hui, contrairement à toute attente, le
patrimoine israélien.
La Providence m’a envoyé ici avec une jeune armée, guidée par la justice et accompagnée par la
victoire. Mon quartier général est à Jérusalem et dans quelques jours je serais à Damas, dont la
proximité n’est plus à craindre pour la ville de David.
Héritiers légitimes de la Palestine !
La Grande Nation qui ne trafique pas les hommes et les pays selon la façon de ceux qui ont vendu
vos ancêtres à tous les peuples (Joël 4.6) ne vous appelle pas à conquérir votre patrimoine. Non, elle
vous demande de prendre seulement ce qu’elle a déjà conquis avec son appui et son autorisation de
rester maître de cette terre et de la garder malgré tous les adversaires.
Levez-vous ! Montrez que toute la puissance de vos oppresseurs n’a pu anéantir le courage des
descendants de ces héros qui auraient fait honneur à Sparte et à Rome (Maccabée 12.15). Montrez
que deux mille ans d’esclavage n’ont pas réussi à étouffer ce courage.
Hâtez  vous!  C’est  le  moment  qui  ne  reviendra  peut-être  pas  d’ici  mille  ans,  de  réclamer  la
restauration de vos droits civils, de votre place parmi les peuples du monde. Vous avez le droit à une
existence politique en tant que nation parmi les autres nations. Vous avez le droit d’adorer librement
le Seigneur selon votre religion. (Joël 4.20) »
English : 
not found

Commentaire: Cette proclamation est datée au 20 avril 1799, alors que Napoléon dirige le siège
calamiteux d’Akka (St Jean d’Acre). Il n’a jamais eu de quartier général à Jérusalem, où il n’est
jamais allé. Une dépêche venue d’Istambul, publiée par le Moniteur Universel le 22 mai, indique
“Politique, Turquie, Constantinople, le 28 germinal (17 avril 1799), Bonaparte a fait publier une
proclamation dans la quelle il invite tous les Juifs de l’Asie et de l’Afrique à venir se ranger sous
ses  drapeaux  pour  rétablir  l’ancienne  Jérusalem.  Il  en  a  déjà  armé  un  grand nombre,  et  leurs
bataillons menacent Alep. » Il n’y a ni « grand nombre », ni « bataillon menaçant Alep ». C’est tout
jusqu’à la publication de ce texte, bourré d’invraisemblables références bibliques, par le dirigeant

1



sioniste  Nahum Sokolov en  1919.  Le  texte  lui-même est  vraisemblablement  une rédaction  des
milieux frankistes de l’empire ottoman. Voir
http://www.cercledesvolontaires.fr/2013/02/24/napoleon-bonaparte-defenseur-de-letat-juif-hoax/

Attribué à Theodor Herzl (1860-1904)
Date présumée : années 1890

« Nordau a dit qu'avant de fonder un État juif, nous devons nous assurer que tous les Juifs d'Europe
de l'Est nettoient les poux de leurs vêtements et la saleté de leurs corps. »
English :
"Nordau  said  that  before  we found a  Jewish  state,  we have  to  make  sure  that  all  the  Eastern
European Jews clean the lice from their clothes and the dirt from their bodies."

Commentaire : Cette citation reprise par des sites antisionistes religieux et  antijuifs se réfère à la
vidéo de Reb Nister Theodore Herzl and Zionism
https://www.youtube.com/playlist?list=PL79ABB0F5.  Aucune  source  n’a  été  trouvée  dans  cette
vidéo ni ailleurs.

Attribué à Theodor Herzl (1860-1904)
Date présumée : années 1890.

« Bien entendu, il doit veiller à se débarrasser de certains traits juifs négatifs tels que la langue, les
commandements et les coutumes yiddish et, surtout, le parasitisme juif. »
English :
"Of course,  it  must  make sure to  get  rid  of  certain negative  Jewish traits  such as  the Yiddish
langage, comandments and customs and more importantly Jewish parasitism."

Commentaire : Cette citation reprise par des sites antisémites au antisionistes religieux se réfère à la
vidéo de Reb Nister Theodore Herzl and Zionism
https://www.youtube.com/playlist?list=PL79ABB0F5.  Aucune  source  n’a  été  trouvée  dans  cette
vidéo ni ailleurs.

Attribué à Theodor Herzl (1860-1904)
Date présumée: années 1890

« En effet, l'antisémitisme, une force puissante et profondément enracinée de l'inconscient collectif,
ne  fera  pas  de  mal  aux  Juifs.  Je  trouve  qu'il  aide  à  construire  le  caractère  juif  -  l'édification
collective des masses - une éducation bonne pour provoquer son assimilation. L'assimilation ne se
fait qu'à travers les ennuis. Les Juifs s'adapteront". (...) "une excellente idée me vient à l'esprit, celle
d'attirer les antisémites purs et d'en faire des destructeurs de la richesse juive. »
English
"Indeed anti-Semitism, a powerful and deep-rooted strength of mass-sub-consciousness will  not
harm the Jews. I find it helps build the Jewish character - group edification of the masses — an
education  good  for  bringing  about  its  assimilation.  The  assimilation  is  achieved  only  through
troubles.  The Jews will  adapt."  (...)  "an excellent  idea enters my mind, to attract outright anti-
Semites, and make them destroyers of Jewish wealth."
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Commentaire : Il s’agit d’une citation donnée par David Livingstone dans son livre Transhumanism
The history of a dangerous idea (p.114). La source de cette citation est introuvable.

Attribué à Theodor Herzl (1860-1904)
Date présumée: années 1890

« La population locale ne pourra pas travailler“  …[sauf  pour] « assécher les marais et  tuer les
serpents ».
English :
not found

Commentaire:  La citation est donnée par Lucas Catherine dans  Israël,  la dernière colonie? qui
donne pour sources T. Herzl,  Gesammelte Zionistische Werke, Tel Aviv, 1934, T.2, respectivement
pp 98 et 108-109. Il n’existe aucune référence croisée et la citation, au moins la deuxième moitié,
est imaginaire.

Attribué à Chaïm Weizmann (1874-1952)
Date présumée : 1897

« Il n’y a pas de Juifs Anglais, Français, Allemands ou Américains, mais seulement des Juifs qui
vivent en Angleterre, en France, en Allemagne ou en Amérique ».
English :
"There are no English, French, German or American Jews, but only Jews living in England, France,
Germany or America."

Commentaire : La première source de cette citation date de 2004 et indique que Weizmann a fait
cette déclaration au premier congrès sioniste, à Bâle, en 1897. Weizmann n’y a pas assisté et tout
suggère que cette citation est une invention.

Attribuée à deux rabbins viennois
Date présumée: 1898

« La future épouse est belle, mais elle est mariée à un autre homme »
English :
"The bride is beautiful, but she is married to another man"

Commentaire : Il s’agirait  d’un télégramme adressé de Palestine par des rabbins partis enquêter
après le congrès sioniste de Bâle, dans un télégramme adressé de Palestine. 
Cité par Avi Shlaïm Le mur de fer. Israel et le monde arabe Buchet Chastel, 2007, p. 37 [The Iron
Wall,  Israël  and  the  Arab  world,  p.  3].  Aucune  source  plus  ancienne,  cette  citation  doit  être
considérée dans le meilleur des cas comme douteuse.

Attribué à l’empereur Guillaume II (1859-1941)
Date présumée : novembre 1899

« Le sionisme est une grande idée, mais vous ne pouvez pas la réaliser avec les Juifs. »
English :
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"The Kaiser remarked afterwards that Zionism was a great idea, but that 'it can't be carried out with
Jews'"

Commentaire : La citation a été donnée par Uri Avnery dans son texte « Wagner au mémorial » de
mai 2005, mais il s’agit de la transformation d’une blague en citation imaginaire : Le 17 avril 1899,
Theodor Herzl écrivait (version anglaise) :   « The following joke is making the rounds in Vienna
now. The German Kaiser is supposed to have said to me: ‘Zionism is a splendid idea; the only thing
is, it can't be carried out with Jews. ‘ »
(https://archive.org/stream/TheCompleteDiariesOfTheodorHerzl_201606/
TheCompleteDiariesOfTheodorHerzlEngVolume2_OCR_djvu.txt)

Attribué au général Edmund Allenby (1861-1936)
Date présumée : 11 décembre 1917

« Maintenant les croisades ont pris fin ».
English :
"The Crusades have now ended" (various versions)

Commentaire : Ces mots auraient été dits par le général Allenby le jour de son entrée à Jérusalem.
Ils ont été cités par Nasser et dans la première charte de Hamas. Allenby a toujours nié les avoir
prononcés.

Attribué à Chaim Weizmann (1874-1952)
Date présumée : 19 août 1918

« [la population indigène est semblable] aux pierres de Judée, des obstacles qu’il faut dégager sur
un chemin difficile ».
English :
"[the native population was akin to] the rocks of Judea, as  obstacles that had to be cleared on a
difficult path."

Commentaire :  La citation, extraite d’une lettre de Weizmann à sa femme Vera a été donnée  par
Simha Flapan,  dans son livre  “Zionism and the Palestinians”.  La citation exacte serait  « Il  faut
composer avec ça [les Juifs], comme avec le climat de la Palestine, les pierres des collines de Judée,
les Arabes et d’autres obstacles difficiles sur notre chemin difficile. »
https://www.camera.org/article/thanks-to-the-blumenthals-a-hoax-quote-on-hillary-s-summer-
reading-list/

Attribué à Vladimir Jabotinsky (1880-1940)
Date présumée: 22 octobre 1919

« Dans notre maison Nationale nous déclarerons tous ces juifs qui n’ôteront pas cette rouille de
l’exil, qui refuseront de raser leur barbe et de couper leur papillotes, être des citoyens de seconde
zone. Ils n’auront pas le droit de vote. » 
English :
"Internationally, we will announce that those Jews who do not remove the rust of the exile from
themselves and refuse to shave their beard and sidelocks (payos) will be second class citizens. They
will not be given the right to vote."
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Commentaire: Ce texte est attribué à Jabotinsky dans Haaretz du 22/10/1919 dans son texte Outside
the encampment. Ces phrases semblent absentes du texte originel :
http://myrightword.blogspot.com/2015/12/jabotinsky-misquotation-aka-fabrication.html

Attribué à David Ben Gourion (1886-1973)
Date présumée : 1937

« La carte actuelle de la Palestine a été dessinée sous le mandat britannique. Le peuple juif possède
une autre carte que les jeunes et les adultes doivent s'efforcer de mener à bien: du Nil à l'Euphrate »
English :
" The present map of Palestine was drawn by the British mandate. The Jewish people have another
map which VERSIONour youth and adults should strive to fulfill -- From the Nile to the Euphrates”

Commentaire :  Cette  citation,  donnée sans  contexte précis,  est  soi-disant  présente dans  Shabtaï
Teveth  Ben Gurion and the Palestine Arabs. From peace to War, Oxford University Press, 1985,
p.189. Elle en est absente.

Attribué à David Ben Gourion (1886-1973)
Date présumée: 1938

« Les  frontières  des  aspirations  sionistes  incluent  le  Liban-sud,  le  sud de la  Syrie,  la  Jordanie
d`aujourd`hui, toute la Cisjordanie et le Sinai ».
English:
“The boundaries of Zionist aspiration include southern Lebanon, southern Syria, today’s Jordan, all
of Cis-Jordan [West Bank] and the Sinai.” 

Commentaire:  Ce  n’est  pas  une  citation.  Chomsky  écrit,  page  161  de  “The  Fateful  Triangle”
(1983) : It might be noted that the “boundaries of Zionist aspirations” in Ben-Gurion’s vision were
quite broad, including southern Lebanon, southern Syria, today’s Jordan, all of cis-Jordan [the West
Bank], and the Sinai. Note 193. Sa note pour cette assertion: Report to the World Council of Poalei
Zion (the forerunner of the Labor Party), Tel Aviv, 1938; cited by Israel Shahak,  J. of Palestine
Studies,  Spring  1981. “Boundaries  of  Zionist  aspiration”  n’est  que  la  reprise  d’une  expression
utilisée par Ben Gourion dans une citation réelle mentionnée juste avant par Chomsky. La suite, de
“southern Lebanon” à “Sinai”, n’est pas indiquée comme une citation mais comme un résumé. La
note 193, “Rapport au Conseil Mondial de Poalei Zion, Tel Aviv, 1938”, n’a pu être vérifiée dans le
texte d’Israel Shahak intitulé “The ‘historical right’ and the Other Holocaust”. A noter aussi que
“Cisjordanie” ne peut être antérieur à 1949.

Attribué à Ben Gourion, David (1886-1973)
Date présumée : 1939

"Nous  combattrons  en  Eretz-Israël  contre  le  Livre  blanc  comme  s'il  n'y  avait  par  de  guerre
mondiale, et nous combattrons Hitler comme s'il n'y avait pas de Livre blanc”. 
English :
"We shall fight against the White Paper as though there  was no war and we shall fight the war
against Germany as thought there was no White Paper."
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Commentaire: Cette phrase "fameuse" répétée à l'infini dans la doxa sioniste, citée avec plusieurs
variantes, N'est pas trouvée avant le livre d'Abba Eban My Country: The Story of Modern Israel,
Random House, 1972,  p.  39. Sa présence n'a pu être vérifiée. Si elle y est, elle est sans date ni
circonstances et peut avoir été inventée par Abba Eban, connu pour son goût pour les bons mots.
Sur le fond, les sionistes ont effectivement combattu le Livre blanc, y compris par le terrorisme
depuis le début de 1944, mais n'ont jamais combattu Hitler ou l'Allemagne.

Attribuée à Chaim Weizmann (1874-1952)
Date présumée: 1942

« La part la plus valable de la nation juive est déjà en Palestine, et ces Juifs qui vivent hors de
Palestine ne sont pas trop importants »
English :
"The most valuable part of the Jewish nation is already in Palestine, and those Jews living outside
Palestine are not too important."

Commentaire : Ceci aurait été prononcé par Weizmann en 1942 lors de discussions les Britanniques
sur le départ de 300 rabbins et leurs familles vers l’ïle Maurice. Semble provenir originellement,
sans source ni précision, du rabbin antisioniste Michael Ber Weissmandel.
http://www.fantompowa.net/Flame/  weissmandel_ten_questions  .htm  

Attribué à David Ben Gourion (1886-1973) ou à Israel Koenig
Date présumée : 1948 ou 1976

«  Nous  devons  utiliser  la  terreur,  l'assassinat,  l'intimidation,  la  confiscation  des  terres  et  la
suppression de tous les services sociaux pour débarrasser la Galilée de sa population arabe ».
English :
"We must use terror,  assassination,  intimidation,  land confiscation,  and the cutting of all  social
services to rid the Galilee of its Arab population."

Commentaire :  Cette citation,  où il  est  question de services sociaux,  est  absurde quand elle  est
attribuée à Ben Gourion en 1948. Elle est inventée quand elle est attribuée au rapport Koenig, où le
texte ne figure pas. https://www.paljourneys.org/sites/default/files/The_Koeing_Memorandum.pdf

Attribué à David Ben Gourion (1886-1973)
Date présumée : 17 juillet 1948

Assurant à ses amis sionistes que les Palestiniens de reviendront jamais chez eux: « Les vieux
mourront et les jeunes oublieront ».
English :
"The old will die and the young will forget."

Commentaire: Cette citation fréquemment répétée est introuvable dans le journal de Ben Gourion.
Elle est aussi absente de la source fréquemment citée: Michael Bar Zohar , Ben-Gurion: the Armed
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Prophet, p. 157. Voir http://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/old-will-die-and-young-will-
forget-did-ben-gurion-say-it

Attribué à Yitzhak Rabin (1922-1995)
Date présumée: Juillet 1948

« Nous réduirons la population arabe à une communauté de coupeurs de bois et de serviteurs »
English :
"We shall reduce the Arab population to a community of woodcutters and waiters"

Commentaire: Ceci aurait été dit par Ben Gourion lors du nettoyage ethnique de Lydda. Aurait été
rapporté par Uri Lubrani, conseiller spécial de Ben-Gourion aux Affaires Arabes puis cité dans The
Arabs in Israël de Sabri Jiryas. Ceci ne figure pas dans le livre de Jiryas et est très probablement
une invention.

Attribué à Moshe Dayan (1915-1981)
Date présumée: 12 février 1952

« C’est à la charge du peuple de préparer la guerre, mais c’est à l’armée Israélienne de mener le
combat avec d’objectif ultime d’ériger d’Empire d’Israël."
English :
"It lies upon the people's shoulders to prepare for the war, but it lies upon the Israeli army to carry
out the fight with the ultimate object of erecting the Israeli Empire."

Commentaire:  Moshe  Dayan,  alors  commandant  militaire  du  secteur  sud,  aurait  fait  cette
déclaration sur Radio Israel. Ce texte semble provenir  d’une citation non sourcée d’un livre de
Harry Kawilarang de 2004. Il doit être considéré comme une invention.

Attribué à : Ariel Sharon (1928-2014)
Date présumée : 1956

« Je ne connais pas cette chose appelée règle internationale. Je jure que je brûlerais tout enfant 
Palestinien qui sera né dans ce quartier. La femme Palestinienne et son enfant est plus dangereuse 
que l'homme , parce que l'existence des enfants Palestiniens signifie que des générations 
continueront, mais l'homme cause un danger plus limité. Je jure que si j'étais juste un civil Israélien 
et que je rencontre un Palestinien, je le brûlerais et le ferais souffrir avant de le tuer. J'ai tué 750 
Palestiniens d'un seul coup (à Rafah en 1956). Je voulais encourager mes soldats à violer les filles 
Arabes comme la femme Palestinienne est une esclave pour les Juifs, et nous leur faisons de toute 
façon ce que nous voulons et personne nous dit ce que devons faire, mais nous disons aux autres ce 
qu'ils doivent faire .»
English :
“I don’t know something called International Principles. I vow that I’ll burn every Palestinian child 
(that) will be born in this area. The Palestinian woman and child is more dangerous than the man, 
because the Palestinian child’s existence infers that generations will go on, but the man causes 
limited danger. I vow that if I was just an Israeli civilian and I met a Palestinian I would burn him 
and I would make him suffer before killing him. With one hit I’ve killed 750 Palestinians (in Rafah 
in 1956). I wanted to encourage my soldiers by raping Arabic girls as the Palestinian women is a 
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slave for Jews, and we do whatever we want to her and nobody tells us what we shall do but we tell 
others what they shall do.”

Commentaire : Citation apparue vers 2002. Ceci aurait été déclaré lors d’une interview avec le 
général Ouze Merham. Il n’a pas existe de général Ouze (ou Uzi) Merham. Citation intégralement 
inventée.

Attribué à Golda Meir (1898-1978)
Date présumée : 1970 environ

« Quiconque fait un mariage mixte rejoint les six millions. »
English :
"Whoever performs intermariage joins the six millions."

Commentaire : Cette phrase est attribuée à Golda Meir dans la presse israélienne,  elle daterait du
début  des  années  ‘70.  Cependant  faute  de  source  primaire  identifiée,  elle  doit  être  considérée
comme douteuse.

Attribué à Moshe Dayan (1915-1981)
Date présumée : 1979

«  Je sais que vous les Américains vous pensez que vous aller nous forcer à quitter la Cisjordanie,
mais nous sommes ici et vous êtes à Washington. Que ferez vous si nous maintenons les colonies  ?
Piailler ? Que ferez vous si nous y laissons l’armée ? Envoyer des troupes ? »
English :
"I know you Americans think you're going to force us out of the West Bank. But we're here and
you're in Washington. What will you do if we maintain settlements? Squawk? What will you do if
we keep the army there? Send troops?" 

Commentaire :  Cité  par Paul Findley  Deliberate Deceptions – Facing the Facts about the US-
Israeli  relationship,  Lawrence  Hill,  1993,  p.  235.  Alors  Ministre  des  Affaires  Étrangères  de
Menachem Begin, Moshe Dayan aurait fait cette réponse à Jeremy Carter qui appelait Israël à se
retirer de la Cisjordanie. Mais il n’y a ni date ni source et c’est absent de l’interview du NT Times
du 28/10/1979. Citation vraisemblablement apocryphe.

Attribué à Primo Lévi (1919-1987)
Date : 1982

« Chacun est le juif de quelqu’un » « Aujourd’hui les Palestiniens sont les Juifs d’Israël ».
English :
"Everybody is someone's Jew" "Palestinians are Israel's Jews."

Commentaire: Primo Lévi aurait tenu ce propos à la veille d’un voyage à Auschwitz, et alors qu’il
signa une pétition pour le retrait des troupes israéliennes du Liban. En réalité la première phrase est
bien de lui, la seconde est un commentaire de son interviewer Filippo Gentiloni. Voir
https://www.opendemocracy.net/en/false-syllogisms-troublesome-combinations-and-primo-levis-
politic/
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Attribué à Menachem Begin (1913-1992)
Date présumée : 25 juin 1982

« Notre race est la race principale. Nous sommes des dieux divins sur cette planète. Nous sommes
aussi différents des races inférieures qu'elles le sont des insectes. En fait, par rapport à notre race,
les autres races sont des bêtes et des animaux, du bétail au mieux. Les autres races sont considérées
comme des excréments humains. Notre destin est de régner sur les races inférieures. Notre royaume
terrestre sera dirigé par notre chef avec une tige de fer. Les masses nous lècheront les pieds et nous
serviront d'esclaves ».
English :
"Our race is  the Master Race.  We are divine gods on this planet.  We are as different from the
inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and
animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over
the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses
will lick our feet and serve us as our slaves." 

Commentaire: Cette citation serait extraite de l’article d’Amnon Kapeliouk Begin and the Beasts du
New Statesman du 25 juin 1982 et ces propos auraient été tenus devant la Knesset. Aucune partie de
cette citation ne figure dans l’article de Kapeliouk.

Attribué à Rafael Eitan (Rafoul) (1929-2004) (dans certains cas attribué à un David Goldman)
Date présumée : avril 1983

« "Nous déclarons ouvertement que les arabes n'ont aucun droit à s'établir sur un seul centimètre du 
Grand Israël (Eretz Israël)… La force est tout ce qu'ils comprendront jamais. Nous emploierons la 
dernière force jusqu'à ce que les Palestiniens viennent ramper à nous à quatre pattes.»

Certaines citations en français intercalent « Vous autres bonnes âmes et modérés devriez savoir que 
les chambres a gaz d'Adolf Hitler seraient pour eux un palais de récréation. » juste après Eretz 
Israel.
English:
"We declare openly that the Arabs have no right to settle on even one centimeter of Eretz Israel... 
Force is all they do or ever will understand. We shall use the ultimate force until the Palestinians 
come crawling to us on all fours."

Commentaire : Rafael Eitan, chef d'Etat Major de l'IDF (armée israélienne), aurait fait cette 
déclaration relatée par Gad Becker, dans Yediot Ahronot du 13 avril 1983, puis reprise par le New 
York Times le 14 avril 1983. Cette déclaration n’y figure pas. En revanche “« Quand nous aurons 
colonisé la terre, les Arabes ne pourront que tourner en rond comme des cafards drogués dans une 
bouteille. » y figure bien à cette date.

Attribué à « Heilbrun »
Date présumée : 1987

« Nous devrons tuer tous les Palestiniens à moins qu’ils soient résignés à vivre ici comme des 
esclaves.»
English :
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"We have to kill all the Palestinians unless they are resigned to live here as slaves."

Commentaire : Aurait été prononcé par le «  Président Heilbrun du comité pour la réélection du 
général Shlomo Lahat, maire de Tel Aviv ». Il n’y a pas eu de personnage de ce nom et la citation a 
été inventée

Attribué à Moshe Yaalon “Bougui” (1950-)
Date présumée: 3 septembre 2002

« On doit faire comprendre aux Palestiniens, au plus profond de leur conscience, qu’ils sont un
peuple vaincu »
English:
"The Palestinians must be made to understand in the deepest recesses of their consciousness that
they are a defeated people."

Commentaire: Chef d’État major israélien. Interview du 30 août 2002 au quotidien Haaretz reprise
par  Le  Monde,  3  septembre  2002.  Cité  par  Rachid  Khalidi  mais  ne  semble  pas  figurer  dans
l’interview. Voir
https://www.thestar.com/news/world/2009/08/08/
damaging_israeli_misquote_finally_corrected.html

Attribué à Ariel Sharon (1928-2014)
Date présumée : 28 juillet 2005

« Ma mère m'a donné un conseil, qui fut un phare tout au long de ma vie. Ma mère me disait, avant
de finir un entretien : - Ne crois absolument pas les Arabes - . Effectivement, j'ai suivi ce conseil
tout  au  long de ma vie  active.  Je  vous donnerai  un exemple  illustrant  ce  conseil.  Regardez  la
Jordanie, par exemple, c'est un Etat avec lequel nous avons un accord de paix total, des relations
stratégiques dépassant l'imagination. Malgré cela, il n'y a en Jordanie aucune école où sur la carte
du monde on trouve le mot Israël. Comment voulez-vous que je fasse confiance aux Arabes après
cela ? C'est ainsi que je me comporte avec les Palestiniens et avec les autres Etats arabes. Nous, les
Juifs, nous devons avoir confiance en nous-mêmes.»
English : 
not found

Commentaire : Cette déclaration qui a circulé en 2005 aurait été faite par Ariel Sharon devant des
« représentants » des Juifs de France. En l’absence de source originelle elle doit être considérée
comme douteuse.
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