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Préambule
Alors qu’Israël vient de voter une loi légalisant le vol de terres palestiniennes dans les
territoires occupés, une réalité constante depuis 1967, ce documentaire d’Abby Martin nous
rappelle que le meurtre d’hommes, de femmes et d’enfants Palestiniens est de
facto autorisé et même encouragé et encensé en Israël, tant pour les soldats de Tsahal,
« l’armée la plus morale du monde », que pour les colons. A quand une loi qui donnera la
force du droit à cet état de fait ? Et, pourquoi pas, qui octroiera une récompense pour le
« scalp », la tête ou la dépouille carbonisée des autochtones, seul moyen d’édiﬁer un « Etat
juif » suprématiste puriﬁé de la présence des Arabushim ? Les « djihadistes juifs », comme
les appelle Norman Finkelstein, sont bien les parfaits équivalents des « djihadistes
wahhabites » de Daech, assassins fanatisés.
Les Palestiniens sont constamment menacés, agressés et soumis à des traitements
inhumains et dégradants dans les bantoustans invivables qui leur sont réservés (jusqu’à ce
que des colons décident de s’approprier leurs terres et occupent ou détruisent leurs
maisons), condamnés à une existence misérable qui n’est qu’une mise à mort à petit feu.
Bien que les médias aux ordres nous épargnent aujourd’hui ces images quotidiennes, elles
n’en sont pas moins réelles et immuables depuis des décennies. Les innombrables
condamnations des crimes de guerre israéliens par les instances internationales et les
associations de défense des droits de l’homme n’ayant jamais été suivis de mesures
concrètes (sanctions économiques, embargo sur les armes, etc.), Tel-Aviv peut poursuivre
sa politique de colonisation en toute impunité et faire aﬀront à toute l’humanité.
Il est aujourd’hui évident que la solution à deux Etats [Israël s’est servi de cette « solution »
pour gagner du temps et emberliﬁcoter l’AP corrompue dans la mascarade des faux
processus de paix durant plus de 25 ans, ndlr], qui a toujours été rejetée tant par les
dirigeants que par les citoyens juifs israéliens, est déﬁnitivement morte, et que le silence,
l’inaction et/ou la complicité de la communauté internationale ne laissent aucun autre
recours aux Palestiniens que l’Intifada et la résistance armée, droit sacré et inaliénable, et
même devoir indispensable face à une force occupante qui recourt systématiquement à la
terreur. [Sayed Hasan]
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journalisme citoyen Media Roots. Elle siège au conseil d’administration de la Media Freedom
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