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 La présente lettre a pour objet d’appeler votre at tention sur le dernier attentat 

perpétré contre des civils israéliens. Ce matin, 12 Israéliens ont été sauvagement 

poignardés par un terroriste palestinien dans un bus à Tel Aviv.  

 Le terroriste, qui s’en est pris à des hommes et des femmes innocents, étai t 

originaire de la ville de Tulkarem, mais il n’était pas seul : dans le bus avec lui, c ’est 

l’incitation à la haine contre Israël qui a guidé sa main assassine, entretenue depuis 

des années par les dirigeants palestiniens et les régimes scélérats qui financent et 

applaudissent les attaques contre les Juifs, l’Iran et le Qatar. 

 Peu après, le Hamas, groupe terroriste à la solde de l’Iran et partenaire du 

gouvernement d’union nationale palestinien du Président Abbas, a salué cet attentat et 

encouragé les Palestiniens à commettre des attaques similaires contre les Israéliens. 

De nombreux dessins ont été mis en ligne sur des sites Web affiliés au Hamas. Dans 

les heures qui ont suivi l’agression, des organes de presse palestiniens ont publié des 

dessins faisant l’apologie de cette attaque terroriste qui a fait 12 victimes. L’agence de 

presse Safa a publié une image représentant un poignard revêtu des couleurs du 

drapeau palestinien avec, en arrière-plan, le drapeau israélien ensanglanté. La légende 

disait : « Bonjour Palestine ». Un autre dessin montrait un terroriste tenant un 

poignard ensanglanté, devant un panneau portant l’inscription « Tel Aviv occupée ». 

 Le Conseil de sécurité ne s’est pas encore exprimé sur la vague d’actes 

terroristes dirigés contre des citoyens israéliens ces derniers mois. En gardant le 

silence, il laisse la porte ouverte aux terroristes, qui peuvent ainsi assassiner en 

toute impunité, et à ceux qui les soutiennent.  

 Je demande instamment au Conseil de condamner immédiatement et sans 

équivoque les récentes attaques terroristes, et de dénoncer les incitations palestiniennes, 

le groupe terroriste Hamas et les États qui soutiennent cette campagne meurtrière . 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 

lettre comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Ron Prosor 


