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Parmi les nombreux messages qui me parviennent, un petit nombre veut défendre Israël en
invoquant tel ou tel comportement palestinien. Voici, en quelques mots, une brève réponse.
Je pense qu’il faut toujours en revenir au point de départ : Israël est un Etat colonialiste qui
a chassé les Palestiniens de leur terre en 1948. Il refuse leur retour qui ne serait pourtant
que le respect du droit.
Avec ses colonies, cet Etat raciste ne cesse de pratiquer le nettoyage ethnique pour
continuer à augmenter son territoire. Il viole toutes les résolutions de l’ONU depuis soixante
ans, se sachant protégé par l’Europe et les Etats-Unis. Ceux-ci ont besoin d’un gendarme au
Moyen-Orient pour contrôler le pétrole. Israël se plaint des armes nucléaires éventuelles
chez ses voisins, mais il a lui-même deux cents têtes nucléaires, installées en toute
illégalité.
Israël se prétend “la seule démocratie au Moyen-Orient” (comme si un régime d’apartheid
pouvait être démocratique!). Mais les alliés d’Israël au Moyen-Orient (Arabie saoudite,
Koweït, Egypte…) sont des dictatures abominables. En plus, lorsque les Palestiniens de Gaza
“votent mal”, Israël les punit par des blocus et des agressions sans ﬁn.
Ceux qui critiquent certains mouvements palestiniens actuels, oublient de dire que
précédemment, Israël a tout fait pour détruire les mouvements palestiniens de gauche ou
nationalistes. Et qu’il a systématiquement refusé de négocier avec Arafat tout en
prétendant le contraire.
Tout ceci peut être prouvé par des études d’historiens (notamment israéliens), des
déclarations de tous les grands dirigeants sionistes eux-mêmes et des témoignages de juifs
progressistes d’aujourd’hui.
Les colonialistes se plaignent de tirs de roquettes et d’attentats. Certes, toutes les
méthodes de lutte ne conviennent pas. Mais puisque les oppresseurs, surarmés, ont privé
les oppressés de tout moyen d’action légal, ils seraient bien aimables de dire comment il
convient de résister.
Il n’y aura pas de solution au Moyen-Orient sans établir une vraie démocratie, pour tous. Et
donc accorder tous leurs droits aux Palestiniens.
Certes, des Israéliens souﬀrent également (d’ailleurs, ils souﬀrent aussi de la pauvreté et de
discriminations racistes imposées par les dirigeants israéliens). Internet nous permet
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d’ouvrir avec chacun, ici et là, un débat sur les véritables causes du problème. En
dénonçant les médiamensonges et les déformations de l’Histoire.
Pas de paix sans Justice!
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