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Le Conseil pour la Recherches en Sciences Humaines (HSRC) d’Afrique du Sud a publié un
rapport conﬁrmant qu’Israël pratique le colonialisme et l’apartheid dans les territoires
palestiniens occupés.
Le HSRC a commandé une étude à une équipe internationale d’universitaires et praticiens
de droit international de l’Afrique du Sud, d’Israël, de l’Angleterre et de la Cisjordanie. Le
rapport de 300 pages résultant intitulé “Occupation, Colonialisme, Apartheid? : Une
réévaluation des pratiques d’Israël dans les territoires palestiniens occupés sous la loi
internationale”, représente un travail de recherche de 15 mois et constitue une revue
exhaustive des pratiques d’Israël dans les territoires palestiniens occupés selon les
déﬁnitions du colonialisme et d’apartheid tel que déﬁni par la loi internationale.
La directrice du projet, Dr. Virginia Tilley, explique en citant le rapport que les trois piliers de
l’apartheid sud-africain sont tous pratiqués par Israël. En Afrique du Sud, le premier pilier
était de démarquer la population du pays en diﬀérents groupes raciaux et d’accorder des
droits supérieurs, privilèges et services au groupe racial blanc. Le second pilier était
d’opérer une ségrégation de la population en diﬀérents endroits géographiques qui étaient
alloués par la loi à diﬀérents groupes raciaux et de restreindre le passage de membres de
n’importe quel groupe vers d’autres endroits alloués à d’autres groupes. Le troisième pilier
est la “matrice de lois et de politiques de “sécurité” draconiennes qui était employée pour
réprimer quelconque opposition au régime en place et pour renforcer le système de
domination raciale en fournissant des outils de détention administrative, torture, censure,
d’interdictions et assassinats.”
Le rapport conclu que les pratiques d’Israël dans les territoires palestiniens occupés
démontrent ces trois mêmes “piliers” d’apartheid:
Le premier pilier dérive des lois et politiques israéliennes qui établissent une identité Juive
dans le but d’établir légalement un statut juridique préférentiel et matériel aux Juifs plutôt
qu’aux non-Juifs.
Le deuxième pilier se reﬂète dans la grande politique d’Israël de fragmenter les territoires
palestiniens occupés pour s’assurer que les Palestiniens soient conﬁnés à des réserves
désignées pour eux alors que les Juifs israéliens sont interdits d’y pénétrer, mais pouvant
tout de même être libres de mouvement à travers le reste des territoires palestiniens. Cette
politique est mise en évidence par les larges appropriations de terres palestiniennes qui
continuent de faire diminuer l’espace disponibles pour les Palestiniens; des points de
fermetures hermétiques et l’isolation de la bande de Gaza du reste des territoires occupés;
de la coupure et détachement délibéré de Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie; et du
morcèlement du territoire palestiniens en de petites enclaves assiégées et non-contigües
pour les Palestiniens, ressemblant à un archipel d’iles déconnectées.
Le troisième pilier est “l’invocation de prétexte de la sécurité de la part d’Israël pour valider
des restrictions sur la liberté d’opinions, d’expression, de réunion et de mouvement des
Palestiniens pour masquer l’intention sous-jacente de réprimer la dissidence envers son
système de domination et ainsi, maintenir le contrôle sur les Palestiniens comme groupe.”
Et personne ne connait les conditions d’apartheid mieux que l’Afrique du Sud.
Téléchargez le rapport [PDF – 3 MB]
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