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ENROLEZ-VOUS DANS LE SERVICE DE SECURITE
Question : Pourquoi-avez vous recommandé de s'enrôler dans le Service de
Sécurité ("Itouré Kohanim, tichré 5763) ? Ne s'agit-il pas d'une bande de gens
pervertis et dépravés, comme on l
'a dit ouvertement à maintes reprises? Sitôt enrôlés, tous ces hommes de
valeur sont devenus comme eux ! On les incite à transgresser la Loi pour les
forcer, ensuite, à dénoncer les autres, ou on leur extirpe par la torture des
aveux mensongers pour servir les intérêts de la Gauche !
Réponse : Les Arabes mettent la zizanie et la haine gratuite entre nous, ce
qui est déplorable, et ces propos relèvent de la médisance. Loin d'être
"dépravés" et "corrompus", ces gens sont l'élite de notre peuple, animés d'un
idéal patriotique sans égal ; certains sont inspirés par une foi ardente,
viennent de "lycées-Yéchiva" et même de "Yéchivot Hesdèr" (établissements
qui unissent l'étude de la Thora au service dans l'Armée) ; là non plus, on ne
saurait généraliser. Comme partout, "il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne
se trompent pas". Certes, il y a eu des erreurs, graves, parfois, mais il serait
injuste de condamner en bloc un organisme tout entier, et l'erreur est
humaine.
Le "chabak" (Service de Sécurité) est un organisme tout à fait exceptionnel
formé d'hommes et de femmes qui, souvent, sont plus dévoués encore pour

leur peuple que ceux de l'Armée. Ils se vouent corps et âme au travail, ne
connaissent ni Chabbats ni vie familiale et ce, uniquement, pour le bien
d'Israël. Que reçoivent-ils en retour ? – Des humiliations de toutes sortes ! On
a trop tendance à ne se souvenir que des mauvaises choses, erreur qui mène
à l'ingratitude. Ne vous laissez pas influencer par les mass-medias qui, depuis
l'Affaire de l'autobus n° 300, n'ont pas cessé de bafouer le "Chabak" ; si on
les écoutait, personne ne voudrait plus s'enrôler ; or "pas de "Chabak", pas
d'état", car rien ne peut remplacer les Renseignements.
Grâce à ceux qui y travaillent, combien d'attentats ont été déjoués ! Combien
de personnes ont été émues jusqu'aux larmes devant leur esprit de bravoure
et de sacrifice !
Non ! On doit, au contraire, témoigner son soutien à cet organisme, et les
propos malveillants tenus contre lui sont bien plus préjudiciables à l'Etat que
ceux tenus contre l'Armée, d'autant plus qu'il n'a pas à sa disposition un
Service de relations publiques pour le mettre en valeur et, le plus souvent, ce
qu'il aurait à dire ne peut pas être divulgué. Pour des raisons de sécurité
évidentes, les réussites sont tenues secrètes, seuls les échecs sont publiés ;
n'y a-t-il pas pire ingratitude que celle-là ?!
Le "Chabak" veille sur l'Etat mais qui veillera sur le "Chabak" ?! Dans "La
République", Platon – le grand philosophe grec - décrit "l'état idéal" qui
comprend, entre autres, "les Gardiens", chargés de protéger l'Etat avec
détermination mais aussi avec amour et compréhension envers les citoyens,
tâche éminemment complexe que ne peut accomplir que des personnalités
d'une moralité irréprochable, disposées à renoncer à leurs intérêts personnels
pour le bien de la collectivité, en délégués authentiques du public. "Mais qui
gardera les gardiens", s'interroge le grand philosophe ? - Et de répondre (en
brisant le cercle vicieux) qu'ils n'ont pas besoins de gardiens, l'excellence de
leurs qualités morales en tient lieu, étant la raison de leur abnégation et de
leur loyauté envers la Cité.

Ainsi, nous renouvelons notre appel : "Les meilleurs, au "Chabak" ! et
souvenez-vous : "Pas de "chabak, pas d'état" ! Le "Chabak", c'est vous, c'est
moi !
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