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Quelques-unes des multiples fausses personnalités et photos
volées du réseau « troll ».
Depuis

le

début,

les

reportages

sur

la

«

crise

de

l’antisémitisme » dans le Parti Travailliste du Royaume Uni se
sont caractérisés par leur malhonnêteté.
La véritable cible de cette crise fabriquée, ce ne sont pas
les véritables antisémites, mais Jeremy Corbyn et, plus
largement, le mouvement de solidarité avec la Palestine.
Mais maintenant est apparue au grand jour une preuve
supplémentaire d’une tendance troublante qui a alimenté le feu
depuis la première victoire de Corbyn à la tête du parti en
septembre 2015.

Une enquête de The Electronic Intifada a recensé 10 faux
profils sur Twitter, soi-disant soutiens de Corbyn, ayant
posté des textes violemment antisémites.
Ces comptes partagent suffisamment de ressemblances pour faire
comprendre que la même personne – ou le même groupe – les
pilote.
Sans implication de la police ou passage par un tribunal, il
est impossible de savoir de façon certaine qui est derrière ce
réseau de trolls.
Mais quels qu’ils puissent être, ils essaient clairement de
faire passer le Parti Travailliste pour antisémite.
Coupables ?
Il est largement établi qu’Israël a déployé des efforts à la
fois secrets et publics contre Jeremy Corbyn depuis son
élection à la tête du parti.
Des associations anti-palestiniennes qui travaillent en
coordination avec Israël mènent secrètement des campagnes sur
les réseaux sociaux.
Un exemple récent a été révélé dans l’enquête secrète
supprimée d’Al Jazeera, The Lobby – USA.
Comme l’a montré ce film, Le Projet Israël est de mener une
campagne pour infiltrer des comptes pro-israéliens dans les
pages populaires, et autrement inoffensives, de Facebook.
« Il y a aussi certaines choses que nous faisons qui restent
complètement inaperçues », a dit au reporter secret d’Al
Jazeera l’administrateur général du lobby.

