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20 mai 2021: Cette enième guerre d’Israël contre les Palestiniens trouvent sa source dans le
projet sioniste lui-même, selon Yakov Rabkin, professeur émérite d’histoire de l’Université
de Montréal et auteur du livre Pour comprendre l’État d’Israël (Écosociété). Car le projet
visait depuis le début le remplacement en Palestine de la population indigène.
Dans l’entrevue, Yakov Rabkin parle d’importants développements dont la solidarité
retrouvée des Palestiniens citoyens d’Israël, qui représentent 20% de la population, envers
leurs compatriotes des territoires occupés de Gaza et de la Cisjordanie. Il revient aussi sur la
loi qui fait d’Israël un État juif, qui a seulement conﬁrmé la réalité de la société israélienne.
Il observe aussi que le mouvement mondial qui fait le parallèle entre l’apartheid israélien et
l’apartheid sud-africain remet en question le projet sioniste car on parle d’un territoire
contrôlé par l’armée de l’État d’Israël ou le principe simple d’une personne un vote est
totalement bafoué.
Yakov Rabkin, qui nous parlait depuis Saint-Petersbourg, a également abordé les relations
entre la Russie et Israël et les origines de cette aﬃnité.
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