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Stratégies de Normalisation culturelle avec L'entité Sioniste et ses Implications
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ﻣﻠﺨﺺ:

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺿﻔﺎﺀ ﺻﻴﻐﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﺮﺍﺩﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﺪﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﻋﺎﻡ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ.

ﻭﺳﻮﻑ ﺃﺭﻛﺰ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ -ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻪ ﻭﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺤﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ﻭﻳﺠﻠﺐ
ﻟﻬﺎ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻠﻨﺎ ﻭﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ
ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻳﺎﻡ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻈﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ

ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
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Résumé :

La normalisation est une tentative de formuler une formule naturelle sur un phénomène qui a
sa spécificité et son caractère unique, de sorte que ce phénomène semble appartenir à un
modèle général qui ne l’appartient pas vraiment.

Je vais me concentrer dans le document sur les stratégies de normalisation culturelle avec
l'entité sioniste et ses implications sur la cause palestinienne

normalisation culturelle visant à détruire les ingrédients de l'auto-culture et la
civilisation arabo-musulmane et qu'il est aux yeux des experts de l'ennemi et de ses
chercheurs et conduit l'élément le plus important et le plus urgent dans l'imposition de la
domination sioniste des Arabes et leur faire racheter une expression finale de la
civilisation de la défaite et l'effondrement national de la négociation collective et a
certains Etats arabes voient que la normalisation avec l'ennemi sioniste il constitue un
système de protection et apporte sa satisfaction des États-Unis d'Amérique et le monde juif
et c'est ce que autorisé publiquement est devenu tel que demandé par le Royaume d'Arabie
Saoudite et les Emirats arabes Unis et Oman, ces jours-ci, pour ne pas mentionner les goûts
de la normalisation traditionnelle de l'Egypte et la Jordanie La Turquie et donc la
conception sioniste de la normalisation est le cadre dans lequel engage toutes ses garanties
de toute sioniste à atteindre ses objectifs expansionnistes et les objectifs de la stratégie
dans le pillage des ressources du monde arabe et le contrôle de son destin et de le
démanteler et l'abolition de l'identité arabe et la destruction de notre patrimoine et de

l'histoire.
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