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Shaul Mofaz Tsahal doit agir plus activement pour causer des dommages très importants sur les organisations terroristes.

Gila Gamliel En tant que société éclairée fondée sur les valeurs du judaïsme, nous devons condamner la ségrégation sexuelle.
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Israël : le gouvernement promet de lutter contre les haredim irrespectueux
Rédigé par JSS le Dec 26th, 2011 and filed under Israël, Israël-Territoires Disputés. Vous pouvez suivre les réponses à cet article grâce au RSS 2.0. Vous pouvez
laisser une réponse ou un trackback à cet article
Il est temps de montrer à certain groupes de haredim de quel bois Israël se chauffe!
Après avoir organisé le saccage d’une base de l’armée, après avoir installé une ségrégation sexuelle ici et là dans certains quartiers, après avoir craché goulûment sur
une fillette de 8 ans qui n’était pas habillée “selon les règles de pudeur”, voilà) que des dizaines de haredim se sont rassemblés autour d’officiers de police et de
conseillers municipaux de Bet Shemesh dimanche, avant de leur lancer des pierres et d’appeler la police “nazi”. S’il n’y a pas de blessé, le gouvernement promet des
mesures fortes !
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Retour au calme, ce matin, à Bet Shemesh
Plus tôt dimanche, le maire de Beit Shemesh Moshe Abutbul a tenu une réunion sur le sujet dans son cabinet. Abutbul a condamné fermement “les franges radicales
du secteur haredi qui ternissent la réputation de tous les résidents de Beit Shemesh.” Toutefois, il a affirmé que “chaque ville a des groupes radicaux qui enfreignent la
loi”, mais personne ne pense à blâmer le reste de la population pour cela, tout comme personne ne blâme le maire de Jérusalem Nir Barkat pour la violence dans Mea
Shearim.
Depuis quelques mois, une certaine France des ultra-orthodoxe consterne Israël. Ils ne supportent pas les libertés individuelles des israéliens et aimeraient qu’Israël
deviennent un “Iran Juif”, à savoir une dictature théocratique violence et imposant la religion comme doctrine d’État.
Netanyahu a pris les choses en main lors de la réunion du cabinet en affirmant “qu’une série de mesure va être prise dans les prochains jours pour contraindre ceux qui
ne respectent pas nos lois à les respecter coûte que coûte.”
Les deux grands rabbins israéliens ont eux aussi dénoncé les actions illégales et violentes de certains religieux.
Gisèle Rabinovitch – JSSews
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6 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.
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Israël va construire un méga-hôpital pour lutter contre le choléra à Haïti
Israël et République Tchèque : des accords pour lutter contre la délégitimation de l’Etat Juif
Scoop JSSNews : Israël sanctionne le Qatar pour lutter contre la délégitimation de l’Etat Juif
Des troupes américaines en Ouganda pour lutter contre les rebelles
Washington travaille à lutter contre la censure en Iran et en Chine
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32 Réponses pour “Israël : le gouvernement promet de lutter contre les haredim irrespectueux”
1. nanina says:
26/12/2011 at 13:39
Voilà où la névrose mène….
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
2. Yéhoudi says:
26/12/2011 at 14:41
déja une condamnatio a nettoyer ce beau mur des saloperies taguées…avec comme outil, une brosse a dents a renouveller aux frais du contrevenant et aussi
une lime a ongles
//////////
“une certaine France des ultra-orthodoxe consterne Israël.”
tu veux parler des adeptes intégristes qui hantent Saint Nicolas du Canari ou du Chardonneret ??
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
mefaresh01 says:
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26/12/2011 at 18:54
Sacré Yéhoudi !!!
Fin observateur de l’économie et du commerce en Israël……Vous avez même remarqué les prix des brosses à dents souvent plus bas qu’en France
!!!!
Personnellement, je fais provision de brosses à dents à chaque séjour !!!
Trève de plaisanteries…………
Il est grand temps que les gouvernants israëliens prennent des mesures sévères contre ces ” ayatollahs” !! Non seulement leurs agissements sont
contraires à l’ esprit du judaïsme ET aux Lois d ‘Israël, mais ils provoqueront à coup sur un effet au moins aussi grave .
Imaginons un instant un ou des individus qui, pour des raisons qui leur sont propres, se tiennent à l’ écart de la religion. S’ils étaient amenés à s’en
rapprocher quelque peu en vivant au contact de Juifs pratiquants désireux de les instruire ou de les guider, ils perdraient toute envie de persévérer à la
vue de ces extrémistes!!!!
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
3. Julien says:
26/12/2011 at 19:21
Moi j’aime bien ce qui est écrit sur ce mur !
Et puis c’est pas faux.
Après c’est sûr ils auraient pu l’écrire de façon plus artistique !
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
4. jacqueline says:
26/12/2011 at 19:29
les Haredim se conduisent comme des délinquants , mais quel droit font-il ça ?
ils pensent que tout leur est dû dans le pays ? le fanatisme ne les arrange pas !
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
5. Maurice 2 says:
26/12/2011 at 19:33
“Les deux grands rabbins israéliens ont eux aussi dénoncé les actions illégales et violentes de certains religieux.”
Pas certain du tout ils condamne la violence fort heureusement mais pas les demandes de ces demeurés
Sur le texte du Grand Rabbin Ashké paru sur JSS on le lit bien
Et je suis certain qu’il en est de même pour le Grand Rabbin Sefarades
Ils devraient une fois pour toute non pas condamner les violences seulement mais déclarer que CHAQUE personne en Israel est en droit de se vêtir de vivre et
de se comporter comme elle le veut selon les règles démocratique et laïques de l’état Juif
Tant qu’ils ne déclarent pas cela haut et fort il faudra admettre qu’ils laissent et encouragent même ces débordements nauséabonds qui discréditent la religion
et la place à un échelon obscur au même niveau que l’Islam radical
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
Julien says:
27/12/2011 at 13:46
Ils ne peuvent pas honnêtement déclarer une chose qui va à l’encontre de ce que la Torah demande, ce serait ridicule et hypocrite…
Ils disent donc la seule chose qui est correcte, à savoir dénoncer la violence.
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
6. chantal says:
26/12/2011 at 21:49
Pour ceux qui ne connaissent pas Beit Shemesh, sa population, dans les nouveaux quartiers est exclusivement orthodoxe, mais apparemment certains
orthodoxes le sont “plus” que d’autres, pourtant les pionniers de cette ville étaient des gens simples et traditionnalistes, mais pauvres! Beaucoup d’enfants ont
été “engagés” dans les yéshivot de Jérusalem ou de Bnei Brak, en pension, pour soit disant allèger la charge des parents qui en ce temps là avait une ribambelle
de rejetons.
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
mefaresh01 says:
27/12/2011 at 00:33
Salut, Chantal!!!!
Moi, pauvre Juif de la Gola, je connaissais déjà Beit Shemesh de réputation ………. Parce que, dans cette ville, le petit état d’Israël construisait des
réacteurs d’ avion !!!!
Quel fierté pour moi, pauvre type de banlieue parisienne de savoir que, malgré la menace arabe, les guerres, les attentats, les problèmes économiques,
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une poignée de Juifs accédaient à un niveau de savoir-faire réservé à quelques pays industrialisés !!!!
Je suis scandalisé et fort triste de voir à nouveau cette ville sous les feux de l’actualité pour les raisons décrites dans l’ article. Il serait grand temps que
tous ces rigolos, bien moins savants qu’il croient l’ être, cessent de vouloir transformer Israël en ” utra-ultra-ultra-orthodoxland” .
Il faudrait que quelqu’un leur explique que, par leur seul comportement idiot, ils ELOIGNENT chaque jour du judaïsme des milliers de jeunes et de
moins jeunes, effrayés de voir ces êtres venus d’un monde agressif et étranger au leur dicter à tous ce que doit être leur vie !!!
Je suis d’une famille plutôt traditionaliste et ” pas trop” pratiquante……Dans mon entourage, la plupart sont bien plus stricts que moi, y compris ceux
qui sont ‘Habad ( Loubavitch) ……Aucun d’entre eux n’a jamais utilisé la contrainte, l’insulte, la menace pour me faire devenir ” plus
pratiquant”….Moyennant quoi, je
SUIS DEVENU plus pratiquant. Comment et pourquoi ? Parce qu’on m’ expliqué, détaillé les mitsvot ( commandements) positives ou négatives au
lieu de chercher à me les imposer ………
Si ces “juges suprêmes” qui agressent d’autres Juifs n’ont ni patience ni pédagogie………..Alors, il y a en Israël plein de choses à faire : Le train Tel
Aviv Eilat, la mise en valeur du Négev, des réservoirs de récupération des pluies, le Carmel à reboiser etc……………
La justice d ‘Israël devrait prononcer au plus vite des peines sévères contre ces gens qui se croient probablement au-dessus des Lois. Il faudrait
également leur faire savoir qu’ils ne sont pas plus Juifs que ces dizaines de milliers de citoyens qui chaque jour sauvent des vies, forment des jeunes,
font verdir Israël, écrivent des chansons, conçoivent des satellites et trouvent aussi le temps de prier D-ieu 3 fois par jour, mettre les téfilines, dire des
dizaines de b’rakhot et étudier la Tora à toute occasion………
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
7. nanina says:
27/12/2011 at 00:17
une seule solution, repeupler la ville de personnes de tout bord, si elle se veut “religieuse” soit, mais alors de toutes les couleurs modérées…finalement ça sévit
que dans un certain quartier (j’ai mes sources) les autres ne “sentent” pas du tout…d’un côté c’est vrai que les médias adorent montrer le côté hard de certains
dégénérés au lieu de montrer la lumière des autres, plus modérés, pondérés et intègres. Les fous qui se conduisent mal ce sont des délinquants, des imbéciles
sans noms qui n’ont rien d’autre à faire…ces gens là doivent vivre à part, et tout organiser à part, ils n’ont pas à venir attaquer les citoyens…en plus ils ont soit
le mauvais goût de s’en prendre à des gens pratiquants, donc c’est
ironique et décalé, soit à des gens non pratiquants et là c’est et la honte et inutile et ridicule et stérile car ils n’obtiendront que rejet et dégout, soit à des gens
sur le chemin d e la “Techouva” (ceux qui retournent à la pratique des mitsvot) et là encore, c’est complètement toqué….de toute manière, c’est n’importe
quoi…y a aucun problème de monter dans un bus normalement et s’asseoir normalement! c’est ahurissant qu’on leur ferme pas la bouche plus que ça…que
font leurs “hautes instances”?!
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
8. nanina says:
27/12/2011 at 00:43
Une fois je me suis retrouvée comme ça, dans un des bus pourtant public, mais pris en “main” par les ultra-ultra-débilos, et je savais pas, alors moi et mon
look de religieuse éclairée, j’étais assise à l’aise tout devant, là où j’aime bien, et puis d’un coup, un bonhomme monte et me dis sans me regarder (ouhhh!!!!
beuuurk!!) “faut s’asseoir là-bas-derrière” le temps que je comprennes,, du coup j’ai dit bien dort “ah ouai, ouai, parce que sinon quoi, tu vas me taper?” la
rage….evidemment par pudeur je me suis qd même levé pour m’asseoir au fond, là où ça tangue, parce que sur le coup on a pas forcément les nerfs
d’assumer une émeute ou une dispute, mais j’étais qd même contente de lui avoir balancé ma vanne….le pire, c’est qu’avec eux, on a beau par exemple
soi-même être religieuse, tête couverte c’que vous voulez, leur attitude fait que quoiqu’il arrive, on se sent la pire des impudiques, des impies…..c’est vraiment
dingue quoi….c’est tout le contraire de la Torah…les gens qui donnent envie d’avancer, de connaître, ce sont les gens qui t’acceptent exactement comme tu
es, et te respectent exactement comme tu es, qui s’interressent à ton âme quoi….
ao
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
9. nanina says:
27/12/2011 at 00:45
désolée mon clavier m’échappe…
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
10. Herz-Antonio says:
27/12/2011 at 05:45
juste une petite coquille, à mon avis il faut lire “une certaine frange”! Cordialement à tous
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
11. Maurice 2 says:
27/12/2011 at 13:18
Je trouve très sincèrement que cela devient très grave
Ils faut parquer ces détraqués à méa chéarim et qu’ils n’en sortent pas
Et s’ils veulent en sortir à la moindre hostilité direction la taule
Nanina imagines une seconde que cet incident arriverait à un touriste Juif ou non avec son épouse habillée normalement comme on s’habille à Paris Milan ou
Tel Aviv et qu’un taré pareil marmonne à sa femme ce qu’il t’a dit s’il tombe sur un mec nerveux il l’allonge pour le compte
Je pense qu’il devrait y avoir des vigiles (au moins pour un certains temps ) dans les transports publiques en Israel que ce genre d’énergumènes empruntent
pour empêcher se genre de débordement et faire descendre immédiatement ces malotrus
Quelle belle images ces fanatiques donnent d’Israel on se croirait en Iran ou en Arabie Saoudite c’est une catastrophe pour le pays
Signaler ce commentaire au webmaster
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Reply
Julien says:
27/12/2011 at 13:52
habillée normalement comme on s’habille à Paris Milan ou Tel Aviv
Qui dit que c’est ça “normalement” ? A part la culture occidentale qu’on essaye de faire bouffer à tout le monde en faisant croire qu’en pensant
différemment on est “archaïque” ou “arriéré” comme les grecques voulaient le faire et exactement de la même façon en leur temps ? (Et qui a eu pour
conséquence Hannouca !)
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
chantal says:
27/12/2011 at 14:30
Normalement, pas couverte de la tête aux pieds, tête nue, bras nus et sans bas, ou en pantalon, comme la plupart des femmes actives.
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
Julien says:
27/12/2011 at 21:02
comme la plupart des femmes actives.
Non, comme la façon de s’habiller occidentale uniquement… après vouloir faire d’un modèle tout ou partie de la culture occidentale
est un autre débat, mais de la à en faire la “norme”…
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
Marock says:
27/12/2011 at 22:54
Rika Zara¨, elle chantait quoi déja ?
Sans chemise, sans pantalon ?
Elle doit être mal vue par ces grands savants de la pensée unique à contre sens.
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
nanina says:
27/12/2011 at 22:27
C’est ça, c’est d’un manque de jugeotte flagrante, c’est évident qu’ils ne connaissent rien d’autre que leur quatre coudées. Je n’ai personnellement rien
contre eux, je les considère (en temps normal) comme , on va dire (je fais un effort einh) mes frères, mais à partir du moment où eux, commencent à
déraper, mal se conduire, user de violence et de force, là, ça va plus. Je pense, maurice2, effectivement, à toutes nos familles, en visite ici, qui passent
voir leurs cousins, enfants, petits-enfants, devenus pratiquants et vivant dans les villes religieuses, et je pense à la honte et la désolation que j’aurai si
ils devaient subir ce genre de manifestation et d’outrage à la paix du citoyen…donc oui y a un grand malaise de base sur fond de paranoia….on ne
peut pas laisser faire ça. Cela dit, je pense que chacun saurait faire la différence entre l’un ou l’autre, sans mélanger tout le monde dans le même
paquet. En tout les cas, ce genre d’émeutes, la gauche s’en gargarise…..
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
12. Maurice 2 says:
27/12/2011 at 20:59
Julien je connais tes idées
Je ne vais pas répéter comme un perroquet ce qu’à dit Chantal mais j’y ajouterais au descriptif de Chantal que c’est notre droit et qu’il n’y a pas lieu
d’agresser ni ma femme ni ma fille ni n’importe quelle autre femme pour cela et que si cela te gène fais comme avait dit un jour une ami du site regardes le
mur plutôt que la femme
Chantal pas seulement active mais une FEMME LIBRE et qui s’assume
Zut alors (ça c’est pour la modération) c’est quand même pas un barbus de n’importe quelle religion qui va composer la garde robe de ma sœur ma femme ou
ma fille
Est ce qu’on leur dit à ces extrémistes s’ils transpirent par 40° sous sa redingote et son schtreimel !!!
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
Julien says:
27/12/2011 at 21:13
mais j’y ajouterais au descriptif de Chantal que c’est notre droit et qu’il n’y a pas lieu d’agresser ni ma femme ni ma fille ni n’importe
quelle autre femme pour cela
Je suis entièrement d’accord !
Je fais juste la distinction entre “agresser” et/ou “obliger”, ce à quoi je m’oppose, et uniquement “rappeler ce que la Halakha demande, sans pour
autant être coercitif”, ce à quoi j’adhère !
Chantal pas seulement active mais une FEMME LIBRE et qui s’assume
Mais la quasi totalité des femmes s’habillant Tsniout dans le monde sont des femmes libres, qui s’habillent de cette façon parce qu’elles le veulent
bien, nous ne sommes pas (contrairement aux amalgames trop souvent fait) des musulman qui frappons leur femme ou qui l’obligeons à quoi que ce
soit. Et c’est pas parcequ’il y a des rigolos qui obligent leur femme à faire telle ou telle chose (ce qui existe y compris dans le monde “libre” “eclairé”
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“evolué”…, et si c’est pas pour la façon de s’habiller c’est pour autre chose) qu’il faut mettre tout le monde dans le même panier….
Il est trop facile d’utiliser le raccourcis (y compris pour les musulmans) tendant à dire que “si cette femme s’habille comme ça c’est par obligation du
mari”, ce qui n’est pas tout le temps vrai, même chez les arabes !
La différence entre eux et nous (à part la definition de la Tsniout TRES différente) c’est qu’eux dans la majorité des cas obligent leur femme par la
force… et que dans leur cas il s’agit VRAIMENT de soumission (et certaines femmes chez eux le font malheureusement en toute liberté…)
Zut alors (ça c’est pour la modération) c’est quand même pas un barbus de n’importe quelle religion qui va composer la garde robe de
ma sœur ma femme ou ma fille
Non, par contre le barbu (ou pas d’ailleurs) Juif ayant des connaissances étendues en Torah dira à ta soeur, ta femme ou ta fille ce qui est conforme
aux exigences de la Torah, après à elle(s) de choisir !
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
13. Christiane says:
27/12/2011 at 22:18
Je ne peux vraiment pas croire que D.ieu (s’il existe) donne de l’importance à la tenue vestimentaire !Et quelle était la tenue vestimentaire il y a 5000 ans en
Mésopotamie : la redinguote, le chapeau noir ?
Depuis quelle année les femmes doivent-elles se raser la tête et porter perruque ? David et Salomon seraient restés puceaux dans ce cas !
C’est bien une histoire de bonhommes pour une fois ! C’est si éloigné de la vraie foi !
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
nanina says:
27/12/2011 at 23:00
Chers amis, je vais tenter, je dis bien tenter, d’essayer d’apporter quelque pauvres et moults explications par rapport à ce phénomène dont on parle,
qui a trait à la pudeur des femmes dans nos traditions et peut-être que ça expliquera pourquoi il y est fait si souvent référence. prenez cela comme une
découverte des traditions judaïque, tout en restant avec votre entier libre-arbitre, si vous le voulez bien…
Ben disons que par exemple, parmis les textes que nous récitons tous chaque année, à pessah, relatant notre vie en Egypte sous l’esclavage âpre et
terrible, et comment nous en sommes sortis (et ça se termine par ”
l’an prochain à Jerusalem”!), il y a aussi le fait qu’on dit que le peuple avait conservé la manière de se nommer, de parler, de s’habiller, comme des
hébreux…et c’est une des raisons pour laquelle nos sages nous enseignent qu’il a mérité d’être libéré de l’esclavage….Ensuite, plus directement au
sujet de ces dames, Il est fait référence à plusieurs étapes dans notre Torah, à la tenue pudique et modeste (mais belle, belle! pas sac à patates!) de la
femme juive . Ainsi que le relate David dans ses psaumes “toute la dignité de la princesse réside en son intérieur” “elle porte des habits d’or” en
essayant d’expliquer ce verset là (pardon pour nos Sages!)= son “intérieur” fait référence à la fois, à son “palais” et à son “fort intérieur”, son âme.
…cela met en évidence que autant la femme est créée très belle à l’extérieure, et
autant sa beauté intérieure ne pourra se révéler réellement qu’en mettant un léger bémol à son potentiel de beauté extérieur .c’est-à-dire qu’il est plus
aisé d’écouter, de ressentir, vraiment, sans arrière pensées, une femme à la tenue un peu plus pudique que si elle affiche tous ses charmes bien
légitimes par ailleurs.
Toute la beauté présente chez la femme, à l’extérieur, n’est qu’en fait rien que l’écorce d’un univers bien plus beau, plus grand, et qui est le fruit.
C’est dur
de se le dire, c’est pas facile de découvrir et de s’attacher à l’âme féminine, si essentielle si unique, lorsque nos yeux sont rivés, sur une belle courbe
ou sur plusieurs ….on ne s’en prive pas, la Torah trouve cela très beau aussi, mais on réserve cette attention là à l’amour que se portent et se
témoignent physiquement et concrètement un homme et son épouse. ….Et donc, les maîtres de la Torah enjoignent, par pur esprit de tradition depuis
le mont Sinaï et sa révélation divine devant six cent mille témoins, aux filles d’Israël, d’être élégantes et belles, certe, tout en sachant le faire de
manière pudique. Chez nous, point de tchador, point de sac de patates, mais une certaine pudeur..; ensuite, vous en faite ce que vous pouvez, mais
franchement la plupart (99%) des femmes religieuses que je connais brillent de par leur liberté, leur pertinence, leur goûts vestimentaires, leurs liberté,
leurs activités….leurs classes, surtout chez les françaises, elles sont d’une grande classe, toujours à la mode et toujours bien mises et coquettes, tout
en respectant les traditions. On est très loin des têtes rasées (c’est une toute petite poignée de hassidim qui font cela) et de la burka (idem et tout
nouveau phénomène de foire d’un genre douteux)… j’espère ne pas vous avoir choqué, j’ai tenté selon les mots du moment de citer ce que j’en sais,
si ça peut informer….informer sans juger, sans obliger, juste expliquer pourquoi y a de ci et de ça et pourquoi certains font comme ci ou comme
cela… je voulais juste ajouter que les textes de la Torah enseignent depuis des milliers d’années, que l’esclavage a pris fin grâce aux mérites des
femmes vertueuses et que la Délivrance qui mettre un terme à l’exil (cela fait parti des articles de foi les plus percutants et transmis de nos traditions,
cette croyance en la Rédemption du peuple d’Israël, et du rétablissement de sa royauté en Terre promise, ) sera le fait du mérite de ces même
femmes, de nos jours . Les hommes n’ont pas le droit à ce traitement de faveur.!!! voilà ce qui en est des explications, mais le mieux c’est de se
référer directement aux érudits en ce domaine….
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
Julien says:
28/12/2011 at 01:00
Je ne peux vraiment pas croire que D.ieu (s’il existe) donne de l’importance à la tenue vestimentaire
Commencer à rentrer dans ce à quoi D. donne de l’importance c’est risqué, il est difficile avec un cerveau d’homme d’essayer de comprendre
pourquoi D. fait ci ou ça ou nous demande un tas de chose sur tel sujet et pas tel autre.
A notre niveau on cherche juste à savoir ce qu’il attends de nous en acte et en pensée, après pour savoir “pourquoi”… c’est une autre histoire !
De plus nous en avions déjà parlé, et sachez qu’au niveau des hommes aussi il existe des regles et qu’un homme ne peux pas se balader habillé comme
il le desire (et je ne parle pas d’une façon de s’habiller – shtreimel, chapeau, jellaba, ou autre – mais de certaines parties qui doivent rester couvertes)
De plus rien n’indique que les femmes doivent se raser, ni même porter une perruque ! La seule loi étant qu’une femme doit cacher ses cheveux par
tout moyen à sa convenance (et justement la perruque pour plusieurs raison est discutée sur ce point…)
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
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14. Christiane says:
27/12/2011 at 22:20
Au fait, qu’est-ce qui est écrit sur ce mur ?
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
chantal says:
27/12/2011 at 22:35
“Fille d’Israël, la Thora t’impose une tenue vestimentaire modeste”.
Modeste, pas à la mode…
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
nanina says:
27/12/2011 at 23:13
Toute la force d’une femme religieuse “moderne” c’est de combiner les deux, justement. mais ces ultras-orthodoxes (le terme utilisé est
vraiment erroné, si l’on allait jusqu’au bout de la définition d’un Juif pratiquant) là vivent sur une autre planète, faut se le dire. De toute façon
, tout ça c’est de la mousse pour rien du tout, juste de la mousse de thon…j’ai des connaissances dans cette ville et je peux vous signer que à
part deux ou trois rues où ils se concentrent et sévissent (une partie d’eux en plus, le reste est tranquille) cette ville est florissante et remplie de
plusieurs communautés religieuses de différents styles et de diverses provenances, et que tout va bien ….mes amis m’ont dit que si ils avaient
pas eu connaissance de cette histoire dans les médias, ils auraient jamais su, c’est dire….
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
Julien says:
28/12/2011 at 00:54
Plus précisement “t’impose de t’habiller Tsanoua (selon les regles de Tsniout)”, la Tsniout étant un mot qui est difficilement traduisible du fait
qu’il regroupe tout un ensemble de regle.
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
15. Christiane says:
27/12/2011 at 23:00
Merci Chantal. Arrivant en fin de course, j’ai dû aller rechercher la News!
Enfin, tout ayant déjà été dit mille fois, inutile d’en rajouter !
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
16. Maurice 2 says:
27/12/2011 at 23:57
“cette ville est florissante et remplie de plusieurs communautés religieuses de différents styles et de diverses provenances, et que tout va bien …”
Désolé Nanina j’ai lu jusqu’au bout tes explications mais elle ne retirent RIEN à nos libertés
Tu parles de plusieurs communauté religieuses
E les Juifs qui ne sont pas shomrim Shabbat on leur fait quoi et les femmes qui s’habillent en jeans et qui ne se couvrent pas la tête et moi si je circule sans
kipa et gare ma voiture dans un parking un de Roch a Chana
Et si je suis marchand de patates et veux rester ouvert un Shabbat
QU’EST CE QU’ON ME FAIT
Bien entendu je ne fais que poser les questions
En dehors de ces trois rues dont tu parles
Parce que je veux etre sur qu’en ISRAEL partout om je vais je suis un HOMME LIBRE tant que je n’enfreins pas la loi des hommes
Pour les lois de D.ieu c’est une affaire entre lui et moi SEUL Hachem est en droit de me juger on n’est pas chez les ayatollahs .
Il est là le problème
Ou alors il faut créer des ilots en Israel en plus de méa chéarim ou il faut écrire
à l’entrée du village ou du quartier interdit aux non Orthodoxes et aux mamzerim de tout poil
Mais alors les Orthodoxes en question faudrait pas qu’ils circulent en dehors leurs quartiers mais qu’ils se ghettoïsent
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
17. Maurice 2 says:
28/12/2011 at 14:47
Nanina je viens vers toi parce que je vois que Julien est inflexible et ses pensées sont radicales et totalitaires
Quand tu dis Nanina “vivant dans les villes religieuses”
C’est là où je ne suis pas d’accord
POURQUOI villes religieuses
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Ça devient des Ghettos des zones de non droit des villages sectaires
Pour vous le Juif ou l’étranger qui circule ou qui habite près de vous ou mange à la table à coté de la votre dans un resto deviendrait un pestiféré ???
C’est nous qui devrions être choqués de voire des gens sortis du XV° siècles et c’est t eux qui nous méprisent
C’est vraiment le monde à l’envers
Je veux bien admettre et comprendre des Kibboutzim ou des Moshavim religieux par ce que ce sont des gens de même sensibilité qui ont monté quelque chose
j’ajoute qu’ils sont en tout cas bien plus tolérants et plus accueillants que ces fanatiques
Mais des villes religieuses en Israel c’est INADMISSIBLE
Dans quel pays du monde y a t il des villes ou villages RELIGIEUX à part en Israel
Même dans l’Utah ou ailleurs chez les Mormons les Amish les Quakers ou autres branches ils pratiquent selon leurs idées mais n’empêchent personne de vivre
à sa guise
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
nanina says:
28/12/2011 at 16:00
Ce que je cite par
“villes religieuses” n’est pas cité par esprit attributif mais parce que autant nous pourrions aisément qualifier Tel-Aviv de laïque (bien qu’y vivent des
très religieux, et bien qu’eux aussi soient parfois regardés bien de travers) , et Jerusalem, de traditionnaliste
dans son ensemble, il y a aussi dans les contrées de Judé-Samarie,et des territoires disputés, des villages qu’on appelle “religieux-sionistes”, cad pas
orthodoxe, mais religieux kippa tricoté etc…c ‘est tout simplement des endroits batis par un certain groupe de personnes voulant y donner une certaine
ambiance, même si bien entendu tout le monde
s’y retrouve et qu’on y retrouve de tout….en se balladant en Israël en tout cas, c’est ce qui se trouve dans tout le pays en général, les gens aiment se
retrouver pour se comprendre, être d’accord, ils fondent un village autour d’une école qui prônera en grande partie l’héritage religieux sioniste du Rav
Kook, ou bien ils se retrouveront autour d’une école traditionnaliste…le problème ne survient seulement que lorsqu’il y a rejet de l’autre, ce qui est
proprement inadmissible. Ce que je disais c’est que justement
d’après nombre de bonnes sources, dans la ville
du “soleil” dont il est question, tout le monde se retrouve, même des non-religieux, et de tous pays. mais un mec de tel-Aviv trouve tout à fait pourri
l’idée d’aller s’instaler à Beit Chemech par exemple, même chez les laïques, il trouve que ça fait paysan….alors qu’un religieux-sioniste de Beth
chemech ou d’un autre quartier typique d’un autre village, bati s en adéquation avec ses concepts, trouvera plus que périlleux d’élever ses enfants dans
la sulfureuse tel-Aviv, c’est tout….c’est affaire d’affinités, comme de partout, voilà tout. par contre, en ce qui concerne nos “animaux”, ils ne
représentent qu’eux-meme et ne vivent qu’entre eux, et ne représentent pas du tout l’ensemble de la ville…..d’ailleurs de no
mbreux orthodoxes ont manifestés contre eux hier, se joignant au reste de la
population en colère, car c’est vraiment honteux ce qu’ils font. Encore une fois, ironie du sort, même mes propres filles, placées dans un établissement
religieux de bon niveau (mais surtout pas sectaire) recoivent régulièrement des insultes et des cailloux de la part des enfants se ce style
d’énergunème….il leur manque toute une éducation…et pourtant, on dit quelque chose de très fort en Israël,
ou dans nos traditions ” derer erets kadma la torah”, “LE SAVOIR-VIVRE PRÉCÈDE TOUTE LA TORAH” et surtout, surtout, plus que tout: “TU
AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME” alors, eux…..ils ne font ni l’un ni l’autre. miskenim qui se croient si élevés…..
Signaler ce commentaire au webmaster
Reply
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