Maintenant en Israël les
touristes
peuvent
faire
semblant
de
tuer
des
Palestiniens
pour
115
$
seulement
Le 16 juillet 2017
Ces « camps de terroristes » mi-propagande, mi-fantaisie
morbide, procurent aux touristes une chance de jouer le rôle
de soldats des forces d’occupation israéliennes dans des
situations dramatiques.
https://twitter.com/CloseCombatNET/status/883052133423222786
Combats rapprochés
Les vacances consistent à s’amuser, découvrir de nouveaux
endroits et se détendre au soleil. Pourtant, la dernière
attraction en Israël semble être à l’exact opposé.
Apparemment, une demie douzaine de camps de terroristes
fictifs ont poussé en Israël et en Cisjordanie offrant aux
touristes du monde entier une chance de faire semblant de tuer
des terroristes, qui ressemblent étrangement à des Arabes
palestiniens, pour 115 $ seulement par personne.
Ces installations permettent aux visiteurs de s’entraîner
comme les soldats des FDI (forces d’occupation israéliennes)
et d’agir dans toutes sortes de situations proposées – dont
une explosion sur un marché de Jérusalem, une attaque au
couteau, une compétition de tireurs d’élite et une
démonstration en direct avec des chiens d’attaque.

Le « camp d’entraînement » de deux heures, qui est franchement
mi-propagande, mi distraction morbide, offre aux voyageurs
« un parfum de l’expérience militaire israélienne », selon
Haaretz.
Calibre 3 dans le bloc de colonies israéliennes de Gush Etzion
en Cisjordanie est censé être le plus populaire de ces camps
« anti-terroristes ». Dès 2003, le colonel des FDI Sharon Gat
a fondé ce dispositif qui, plus tard, en a inspiré plusieurs
autres à travers le pays. Il a dit qu’environ 15.000 à 25.000
touristes viennent à Calibre 3 tous les ans et que la majorité
des visiteurs sont des Juifs américains.
Pourtant, ces dernières années, ces sites de simulation
militaire, qui ne font rien d’autre que promouvoir le
sentiment anti-palestinien, ont gagné une énorme popularité
auprès de voyageurs venus du Brésil, d’Argentine, de France,
d’Italie, de Russie et de Chine – même de ceux qui sont en
voyage d’affaires ou en pèlerinage religieux.
Il est aussi important de noter que les touristes se servent
de vrais fusils et sont pilotés par d’anciens soldats et des
fonctionnaires à la retraite.

Alors qu’est-ce qui a donné à Gat l’idée d’organiser un centre
d’activité aussi macabre ?
« Un jour, j’étais assis là me demandant si un Juif dans le
camp de la mort d’Auschwitz aurait jamais pu rêver qu’une
académie comme celle-ci existerait un jour en Israël et
entraînerait des membres de l’armée allemande », a-t-il
expliqué. « Et alors, je me suis dit que j’allais ouvrir ce
lieu au public pour lui montrer quel chemin le peuple juif
avait parcouru en 75 ans. »

Comme le montre la vidéo ci-dessus, les cibles sont
généralement des silhouettes d’Arabes palestiniens, qui sont
fréquemment visés par les soldats israéliens de la façon la
plus inhumaine et la plus brutale.
En plus de l’entraînement des touristes, des sites comme
Calibre 3 servent à l’entraînement du personnel de sécurité et
vendent le noyau dur de l’équipement militaire – ainsi que des
T-shirts et autres marchandises.
Par ailleurs, l’installation de Gat propose aussi un camp
d’été pour jeunes garçons adolescents. Ce camp de trois mois
comprend l’entraînement et des cours sur le sionisme et les
techniques de survie, selon RT.
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