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Sean Hannity - Ce soir à "Here America", nous avons une vidéo qui fait froid dans le dos
prise sur un campus universitaire ici, en Amérique, un échange inhabituel entre le
conservateur David Horowitz et une étudiante musulmane à l'université de Californie de San
Diego, et tout a été filmé. Dans une minute, nous entendrons la réaction de David Horowitz,
Mais tout d'abord regardez ceci...
David Horowitz - Pouvez-vous condamner le Hamas ici et maintenant ?
Étudiante - Pardon ?
David Horowitz - Condamneriez-vous le Hamas ?
Étudiante - Si je condamne le Hamas ?
David Horowitz - ... en tant qu'organisation terroriste et responsable de génocides...
Étudiante - Êtes-vous en train de me demander de me mettre sur une croix ? Si je dis quelque
chose, je suis sûre d'être arrêtée pour des raisons de sécurité nationale. Donc pourriez-vous
simplement répondre à ma question s'il vous-plaît ?
David Horowitz - Si vous condamnez le Hamas, la sécurité intérieure vous arrêtera ?
Étudiante - Si je soutien le Hamas, car votre question m'oblige à condamner le Hamas, ... Si
je soutiens le Hamas... je serais dans une mauvaise position.
David Horowitz - Eh bien, si vous ne condamnez pas le Hamas, de toute évidence vous le
soutenez... L'affaire est close. Je suis juif. Le Chef du Hezbollah a dit qu'il espérait que "nous
nous rassemblerons en Israël", alors il n'aura pas à nous traquer dans le monde entier. Donc
vous êtes POUR ou CONTRE lui ?
Étudiante - Pour lui.
Sean Hannity - Wouah, et avec nous pour en savoir plus sur cette vidéo, nous avons le
créateur du magazine "Front page", David Horowitz et l'auteur du livre "Heavy Metal Islam",
Mark LeVine. et professeur d'histoire à l'université de Californie à Irvine. David, c'est
terrifiant, particulièrement si on considère le fait que... c'est édifiant... quand elle a dit : "Je
serais pendue à une croix... la sécurité intérieure s'en prendra à moi..." Elle reconnaît dans
cette déclaration que le Hamas est une organisation terroriste. Elle ne voulait pas le
condamner, donc elle dit qu'elle le soutien finalement.
David Horowitz - C'est la mentalité typique de l'agresseur de se présenter comme victime.
L'aspect vraiment terrifiant dans tout cela, c'est que cela se produit maintenant dans tout le
pays. L'association des étudiants musulmans est un bras armé des Frères Musulmans. J'étais à
l'université de San Diego, car ils y tiennent un colloque intitulé "une semaine sur l'apartheid
d’Israël" qui est une semaine en soutien à la haine et au génocide, qui a été financé avec
40.000 dollars sur le fond des étudiants, sa pièce centrale est un mur d'apartheid qui est un
mensonge en lui-même aux proportions hitlériennes, parce que la barrière de sécurité
israélienne n'a rien à voir avec les ethnies, il y a un million, un million d'arabes musulmans,
de palestiniens qui vivent en Israël avec plus de droits que les Palestiniens à Gaza ou en
Cisjordanie ou en Jordanie ou n'importe où dans le monde arabe, Cette barrière de sécurité

existe à cause de la campagne génocidaire, des roquettes, des attaques suicides sur les civils
israéliens. Et c'était le seul moyen de les arrêter. Il y a en ce moment même 23 universités qui
attaquent Israël. Sur ce mur, les juifs sont représentés comme des assassins d'innocents
comme des occupants de terres volées c'est une incitation au meurtre. Et cette femme a été
assez honnête pour l'admettre.
Sean Hannity - Eh bien.. et elle l'a été... et ... corrigez-moi si j'ai tort, et je me tournerai vers
Mark ensuite, ils ont reçu 40.775 dollars de la part de l'université pour ce semestre, est-ce le
bon montant ?
David Horowitz - C'est exactement ce qu'ils reçoivent, ainsi que toutes les autres universités.
Sean Hannity - Bonsoir Mark, qu'elle est votre réaction à ce sujet... On a le Hamas, et une
partie de sa charte est la destruction d'Israël. Et on a cette étudiante a qui l'on donne
l'opportunité de condamner un groupe terroriste Elle ne l'a pas fait. Quelle est votre réaction ?
Mark LeVine - Merci tout d'abord de m'avoir à nouveau invité. Avant de réagir, j'aimerais
vraiment que M. Horowitz réponde à la question de cette jeune femme, au début à propos de
cette accusation que vous avez renouvelée, que son organisation est une je cite : "bras armé
des Frères Musulmans" je n'ai vu aucune preuve qui prouverait cela, je ne sais même pas ce
que cela signifie. et faire ce genre d'accusation, alors qu'on vous pose une question et qu'au
lieu d'y répondre, vous attaquez en posant une autre question et vous continuez dans la
provocation. Vous vous adressez à une femme -qui de toute évidence ne pensait pas de façon
cohérente- et l'avez poussée à dire toutes ces choses insensées, qui sont clairement haineuses
et condamnables, personne ne discutera là-dessus mais le fait est que des accusations sont
portées sans cesse sans preuve. Et je pense que cela fait partie du même problème. Je vois M.
Horowitz et cette étudiante comme deux faces opposées d'une même pièce, Tout comme avec
ce qu'il vient juste de dire, constamment à utiliser le mot "apartheid", il y a de nombreux juifs
qui utilisent cette terminologie là, qui pensent aussi que cette occupation est illégale, contre la
loi internationale et est en soi un acte de haine. Donc, porter ce genre d'accusation, c'est
vraiment jeter des pierres sur une maison de verre.
David Horowitz - C'est tout à la fois déloyal et malhonnête parce que Mark LeVine est un
partisan de ces ligues de haine et soutien de ces associations d'étudiants musulmanes.
Mark LeVine - Non, non, non ! Vous ne pouvez pas dire ça sans preuve ! Je ne les soutiens
pas. Prouvez que je les soutiens ! Vous mentez. Je dis que vous êtes un menteur à la télévision
internationale. Prouvez-le, ou retirez ce que vous venez de dire immédiatement
Sean Hannity - Attendez une minute, laissez David répondre.
Mark LeVine - Mais il ment.
David Horowitz - Vous soutenez...
Mark LeVine - Montrez-moi les preuves.
David Horowitz - Vous soutenez... C'est compliquer de répondre quand quelqu'un vous
interrompt sans cesse. Vous êtes à l'université de Californie d'Irvine, qui est, en terme

d'intimidation, LE pire des campus où les étudiants juifs sont harcelés vous intervenez comme
apologiste pour ces....
Mark LeVine - Prouvez-le !
Sean Hannity - Mark laissez-le terminer.
Mark LeVine - Oui, pardon.
David Horowitz - Tout ce qui verront cette émission, pourront le voir sur Internet, ils
pourront lire ce que vous dites.
Mark LeVine - Cela n'est pas une preuve.
David Horowitz - Ma question à cette femme sur le Hamas, était une réponse à sa question.
Les Frères Musulmans ont créé le Hamas et l'association des étudiants musulmans fait partie
du réseau des Frères Musulmans. Et vous le savez, parce que...
Mark LeVine - Qui dit ça ?
Sean Hannity - Il répond, laissez-le répondre.
David Horowitz - Nous le savons, parce que durant le procès qui portait sur la fondation de la
Terre sainte toute la fondation territoriale était une prétendue charité qui a fondé le Hamas et
le FBI a fait une descente dans leurs bureaux et parmi les documents qu'ils ont trouvé, se
trouvait un plan des Frères Musulmans désigné avec les mots : "Détruire l'Amérique". Et
parmi les organisations nommées par les Frères Musulmans comme faisant partie de leur plan
se trouvait l'association des étudiants musulmans "CAIR" [Council on American–Islamic
Relations] l'association musulmanes américaines qui est un autre partisan de ces évènements.
Sean Hannity - On arrive à la fin de cette émission.
Sean Hannity - David, une seconde, on arrive au bout de l'émission, et j'aimerai avoir le fin
mot là-dessus, Mark, vous n'avez toujours pas répondu à ma question, je vous la repose,
condamnez-vous le Hamas en tant qu'organisation terroriste ?
Mark LeVine - Absolument ! Et je l'ai écrit dans tous les livres que j'ai publié.
Sean Hannity - Vous avez entendu la réponse de cette étudiant qui fait partie de cette
association financée par le fond étudiants... la question est : Pourquoi cette étudiante et cette
organisation, bénéficient de la caisse des étudiants alors qu'elle ne condamne pas une
organisation terroriste ?
Mark LeVine - Vous savez si vous devez commencer ce genre de mises à l'épreuve afin de
pouvoir bénéficier de la caisse des étudiants... vous pouvez également regarder ce qui se passe
dans les groupes de droite à l'UCI...
Sean Hannity - Arrêtez. Est-ce que ces groupes d'étudiants devraient bénéficier des fonds
d'étudiants ?

Mark LeVine - Tant que tous les autres groupes d'étudiants recevront aussi des fonds sans
regarder quelles sont leurs opinions politiques, alors celui-ci aussi. Si vous voulez changer
cela, alors il faut le changer pour tous les autres. Comme le président de la (?) société avec qui
j'ai débattu et où il a dit qu'il soutenait le génocide des natifs américains. Est-ce qu'ils
devraient toucher des fonds étudiants ? C'est ça la liberté d'expression, c'est toute la raison
d'être d'un campus américain.
Sean Hannity - David allez-y...
David Horowitz - Cet homme est tellement malhonnête. J'ai ici un article...
Mark LeVine - Vous avez un de mes articles ? Avant l'émission, vous avez dit que vous
n'aviez pas écrit d'article sur moi. Vous n'avez même jamais écrit un article sur moi
m'accusant de cela.
David Horowitz - J'ai un article...
Sean Hannity - Les derniers mots David...
David Horowitz - J'ai un article qu'il a écrit, qui a été publié dans un magazine d'Al Jazeera
dans lequel il dit que le Hamas veut bien reconnaître Israël et les Israéliens sont des menteurs
quand ils disent que ce n'est pas vrai. Le Hamas a dans sa charte, que l'Islam détruira Israël et
c'est dans leur charte qu'ils disent que le jour du jugement ne viendra que le jour où les juifs
auront été tués par les musulmans.

