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La droite a eu un boulevard. Un gouvernement super de droite voire d'extrême droite avec une énorme majorité. Au lieu

de gouverner et de mettre en place ses politiques pour le bien commun, ce gouvernement a été pris de folie vengeresse,

chaque groupe dévoilant ses projets,

Ses ambitions, le tout formant une image très claire de blitz législatif menant a un changement de régime et reveillant le

camp libéral de sa torpeur.

En sus des gros pyromanes sans aucun professionnalisme qui s'attaquaient à leur propre institution (Ben Gvir et la

Police, Smotrich contre son ministère) on a aussi eu les populistes bas de gamme (Kari, Distel Atbarian etc.) qui se sont

bien arrangés pour verser de l'huile

Sur le feu, insulter tout le monde y compris ceux qui ont risqué leur vie pour Israël, retourner la machine a poison contre

tout groupe de ce pys qui ne s'alignait pas.

Enfreignant cette alliance peuple armée, ils ont fait en sorte que la dignité blessée de ces groupes les mène a dire: stop.

Sans nous.

Même s'il faut bien se rendre compte que ce qui a tout changé, ce n'est pas les lettres des économistes ni les

avertissements de la BOI ou des sociétés de notes de crédit,

Pas non plus les lettres des juristes, des amis d'Israël et même de Bibi en personne, pas les menaces de retirer les fonds

d'investissements.

Non, ce qui a décidé de tout, c'est que des unités très spécifiques, ultra spécialisées et critiques pour la sécurité d'Israël,

qui fonctionnent sur la base de la reserve volontaire, ont dit qu'ils risquaient leur vie pour un état démocratique pas une

dictature

Ces refus de servir, que ce soit les pilotes ou la cybersécurité est ce qui a causé que le système militaire a averti d'une

atteinte sérieuse à son fonctionnement normal et a ultimement poussé Galant à prévenir le peuple de ce risque

sécuritaire que Bibi a décidé d'ignorer.

Ce qui a mené ce gouvernement a sa perte, c'est son hubris, le fait qu'il a comporté trop d'éléments instables et

ingérables avec des idéologies très fortes mais peu voire pas d'expérience étatique.

C'est aussi le fait que les haredim sont passés de groupe conservateur qui veut juste vivre selon ses principes à groupe

gouvernemental qui veut dicter ses valeurs a tous et dire a tout le monde à quel point iks sont de mauvais juifs.

La réponse, parfois maladroite, du "ah oui ben envoyez vos bahourim yeshivot en territoire ennemi ou bombarder l'Iran,

on va vous y voir", vient de là. Il ne faut pas inverser les causes et conséquences.

Et surtout qu'on cesse de me bassiner avec "la gauche nous vole le pouvoir". Vous avez tout cassé seuls avec ce

gouvernement de repris de justice et d'hystériques ingérables (et d'idéologues glacants a la Yariv Levin) en un temps

record. Bravo.
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