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Tandis que le drapeau palestinien flotte
à l’ONU depuis le 30/09/1 5, la tragédie
du peuple palestinien rebondit de
nouveau. « Explosion de violence »,
disent les medias, en relatant les
manifestations
palestiniennes
à
Jérusalem, en Cisjordanie occupée et
à Gaza, sauvagement réprimées par
l’armée israélienne qui tire à vue sur les
manifestants : 1 7 morts, des centaines de
blessés, près de 500 personnes emprisonnées
depuis début octobre.

Et de sa prison, Marwan Barghouti sait remettre
les événements en perspective :

En menant des provocations sur l’Esplanade
des mosquées de Jérusalem, en poursuivant
la colonisation, l’occupation, la répression, en
maintenant le blocus de Gaza où toute
reconstruction est rendue impossible, le
gouvernement israélien pousse le peuple
palestinien au désespoir et il le sait. Dans le
même temps, les Etats-Unis continuent de
bloquer les décisions du Conseil de sécurité
de l’ONU. Après 48 ans d’occupation et 67 ans
de dépossession, où est l’espoir ?

Et il ajoute en parlant de la jeunesse
palestinienne qui n’a connu qu’occupation et
blocus :
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On nous a demandé d’être patients, et nous
l’avons été, donnant à chaque fois toutes ses
chances à un accord de paix. Il est utile de
rappeler au monde que notre dépossession,
notre exil forcé et notre transfert durent depuis
maintenant plus de 70 ans. Nous sommes les
seuls à être à l’agenda de l’ONU depuis sa
création. On nous a dit qu’en employant des
moyens pacifiques nous aurions le soutien de
la communauté internationale pour mettre fin à
l’occupation (O).

Cette nouvelle génération palestinienne n’a
pas attendu pour incarner l’unité nationale que
les partis politiques n’ont pas su réaliser, elle
s’est élevée au-dessus des divisions politiques
et de la fragmentation géographique. Elle n’a
pas attendu des instructions pour se saisir de
son droit, et de son devoir, de résister à
l’occupation. Elle le fait sans armes, face à l’une
des plus grandes puissances militaires du
Journaliste israélien à Haaretz, Gidéon Lévy monde.
observateur de l’intérieur nous alerte :

Mais maintenant il va falloir en payer le
prix. Tous ceux qui se sont imaginés qu’Israël
pourrait éternellement continuer sur sa
lancée et que les Palestiniens continueraient
à baisser la tête, à se soumettre
indéfectiblement, tous ceux-là n’ont jamais
ouvert un livre d’histoire. Aucun peuple
d’aucune contrée n’a jamais cédé à la
conquête sans résister, et certainement pas à
l’époque contemporaine. La résistance est un
droit qui est précieusement consigné dans les
lois internationales.
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Année après année, le caractère central de la
question palestinienne demeure, alors qu’elle
serait résolue depuis longtemps sans l’incroyable
complaisance des pays occidentaux devant les
violations du droit international par Israël. Les
Palestiniens continuent à résister dans des
conditions terribles, et les citoyens se mobilisent
depuis des années partout dans le monde, pour
exiger que le droit soit appliqué. Nous attendons
des Etats, dont la France, qu’ils prennent leurs
responsabilités, protègent le peuple palestinien,
et sanctionnent Israël qui ne respecte pas le
droit.
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Deux années de volontariat au Maroc

café de l'actu

avec Jean-Pierre Thorey et Marie-Françoise Bossuat "Volontaires de Solidarité Internationale"
voir page 7
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