Israël Palestine

Face à l’escalade de la violence,

toujours la résistance
Le nouveau gouvernement
israélien a montré qu’il n’était
pas meilleur que le précédent :
attaque meurtrière sur Gaza,
accélération de la colonisation, arrestations,
y compris d’enfants,
incarcérations,
nettoyage ethnique
de Jérusalem-Est,
destruction de campements bédouins,
d’écoles, de centre
de soins, blocus de
la bande de Gaza…
la liste est longue des
violations de droits
humanitaires et internationaux.
La Nakba continue,
créant à chaque
fois de nouveaux
réfugiés, dans le silence et avec
la complicité de la communauté
internationale.
Le souffle d’espoir suscité par
les élections projetées cette
année a été anéanti. L’Autorité
palestinienne, pour satisfaire le
gouvernement israélien et ses
protecteurs, les a annulées, éloignant la possibilité d’une unité
du peuple retrouvée.

L’apartheid israélien
Israël a mis en place un régime
institutionnalisé de domination
raciale et d’oppression du
peuple palestinien. C’est un
apartheid, un crime contre
l’humanité. La création d’un
environnement coercitif, sa
propagande incitant à la haine
raciale, lui permettent de maintenir l’oppression et la domination
des Palestiniens.

Pour maintenir ce régime, Israël a
fragmenté le peuple palestinien
en quatre catégories géographiques, juridiques et politiques:
les Palestiniens citoyens d’Israël,
ceux de Jérusalem, ceux de

Elle a bravé, pendant de nombreuses semaines l’armée israélienne à la frontière de la bande
de Gaza lors des « marches du
retour ». Elle invente de nouveaux modes d’action, sait utiliser les médias
et les réseaux
sociaux qui représentent une
arme
redoutable dans une
situation d’oppression.

EN CÉVENNES

Elle en paie le
prix : censure,
arrestations,
emprisonne ments, assassinats… mais ne
plie pas.

Cisjordanie et de la bande de
Gaza occupées, soumis a des
juridictions civiles et militaires
spécifiques. Enfin, les Palestiniens
réfugiés ou en exil auxquels Israël
refuse l’application du droit au
retour.

Une jeunesse
en résistance
Les attaques quotidiennes de
l’armée et des colons n’ont pu
venir à bout d’une jeunesse particulièrement ciblée, qui continue à se mobiliser et s’engager,
réinvestissant l’espace public,
défiant les autorités coloniales.
Elle s’est pacifiquement opposée
aux forces israéliennes lorsque
pendant le Ramadan, elles ont
interdit l’accès aux marches de la
place de Bab al Amud à Jérusalem-Est.

« Une braise active dans la société
palestinienne » (Abaher El Sakka)
Nos partenaires
Les municipalités de Cendras,
Saint-Julien-les-Rosiers,
St Martin-de-Valgalgues.
L’Amicale des Algériens en Europe,
section Alès - La Grand Combe.
La Cimade,
le Mouvement de la Paix,
la Ligue des Droits de l’Homme,
Radio Grille Ouverte,
la librairie Sauramps.
Avec CinePlanet.
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