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2019: Front à l’injustice
Aucune lumière ne vient éclaircir l’horizon des Palestiniens;
l’Etat d’Israël poursuit sa politique de colonisation,
d’apartheid (qui s’inscrit dans la constitution par le vote de
la loi faisant d’Israël l’ Etat de la nation juive, le 17 juillet
dernier) et de violations des droits humains, réduisant à
néant toutes tentatives qui mèneraient à l’application d’une
solution juste pour que les deux peuples palestiniens et
israéliens vivent en paix et préférant celle du statu quo et
des faits accomplis. La colonisation s’est intensifiée dans et
autour de Jérusalem-est menaçant de couper la continuité
territoriale avec la Cisjordanie. De nombreux Palestiniens ont
payé de leur vie l’occupation militaire israélienne en
Cisjordanie et à Gaza notamment lors des protestations
contre le blocus total qui dure depuis 2007, l’ONU ayant
déclaré ce territoire invivable d’ici 2020. Si Israël bénéficie
de l’inaction et de l’absence de courage politique des autres
Etats, il n’en est pas de même de la société civile
internationale. La campagne internationale BDS (boycott-
désinvestissement-sanctions) a enregistré des victoires
importantes avec des annulations de matchs, concerts,
sponsoring… Prochaine étape: le concours de l’Eurovision
organisé à Tel-Aviv en mai prochain. Des voix s’élèvent en
Israël. A ce titre, relisons « La révolution sioniste est
morte » textes réunis et rassemblés par Michel
Warschawski, journaliste, écrivain, chroniqueur notamment
dans Sine mensuel, infatigable militant israélien, cofondateur
de l’Alternative Information Center (Jérusalem et
Bethleem). Il viendra à Limoges le 7 février présenter son
dernier livre (voir ci-contre). Et saluons le courage de ces
jeunes refuzniks israéliens qui tissent un lien indéfectible
avec les jeunes résistants palestiniens (dernière page).

Isabelle Jauberteau

Prochains  Rendez-vous

5 heures pour la Palestine
Jeudi 7 février à partir de 18h00
Salle du Temps Libre Leo Lagrange

(derrière la Mairie) à Limoges.
Conférence

par Michel Warschawski, auteur de: 
« Chronique d’une catastrophe annoncée…et 

peut-être évitable » Editions Syllepse.
Rencontre avec André Rosevègue de l’UJFP.

Artisans du Monde, infos sur la campagne BDS 
et parrainage des prisonniers palestiniens, 

lecture de poèmes, buffet solidaire (prix libre)…

Lire à Limoges
3-5 mai

Auteur invité: Dominique Vidal
« Antisionisme et antisémitisme? réponse à 

Emmanuel Macron »
Edition Libertalia

Conférence
Vendredi 3 mai à 20 h 30

CIRA, 64 av. de la Révolution
Antisionisme et antisémitisme

par Dominique Vidal.

Mobilisation pour les Palestiniens
Samedi 15 juin à 15 h 00

Au départ de la place St Michel

Assemblée Générale de l’association
Vendredi 22 novembre à 18 h 00

Maison des Droits de l’Homme, 37 av. F. 
Mistral, Limoges.
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Conférence de Jean-Pierre Bouché autour de son livre «Palestine. Plus d’un siècle de dépossession » Auteur invité de l’édition 
2018 de Lire à Limoges.  
 
Jean-Pierre Bouché ne se définit pas comme un historien. Cependant, en tant que scientifique de formation, il a une longue 
habitude de lire en anglais, ce qui lui a permis d’écrire cette petite brochure dont la bibliographie renvoie à de nombreuses
références de livres écrits en anglais. 
Cette petite brochure a une longue histoire : 
A l’été de l’année 2003, Jean-Pierre Bouché participait au rassemblement altermondialiste  sur le plateau du Larzac où se tenait 
un stand de l’AFPS et une exposition de photos de Joss Dray. Les militants distribuaient des tracts. L’auteur discutait avec des 
jeunes qui sympathisaient spontanément avec la cause palestinienne. Mais, excepté ce qui concernait l’information immédiate, 
l’auteur s’aperçut que leurs connaissances sur la situation en Palestine étaient nulles voire erronées et qu’elles contenaient 
beaucoup d’idées reçues. Dans l’esprit de ces jeunes, l’état juif avait été créé en guise de lot de consolation pour les juifs rescapés 
de l’extermination nazie. Mais ce n’est pas la vraie histoire. L’auteur pris conscience qu’il manquait un livre qui devait faire le lien 
entre les livres d’histoire qui sont aujourd’hui référencés dans la bibliographie de la brochure, et les tracts. 
Cette brochure fût d’abord imprimée dans un plus petit format qu’aujourd’hui et proposée aux comités de l’AFPS du Sud-Ouest 
de la France. 1800 exemplaires ont été distribués entre 2005 et 2012. 
Puis, J.P. Bouché ayant été inculpé il y a quatre ans en raison de son engagement à la campagne BDS, décida de prendre sa 
revanche en proposant cette brochure, augmentée, à grande échelle. La brochure a donc été soumise à Armand Gaspard, de la 
maison d’édition Scribest. 
Il n’existe pas d’équivalent dans les autres pays. Le texte est volontairement court, la brochure ne comprend pas plus de 72 pages 
et couvre toute la durée de l’occupation sioniste. 
En ce qui concerne le contenu : Il ne contient pas de sujets qui n’aient pas déjà été traités en profondeur. Il existe des liens de 
causalités entre les différents développements et l’auteur a eu le souci d’établir un fil directeur tout le long du livre. 
Dans la quatrième page de couverture, il est écrit que l’histoire d’Israël/Palestine se résume à une entreprise de colonie de
peuplement : settler colonialism en anglais. Au cours de l’histoire de la colonisation anglo-saxonne qui concerne beaucoup de 
pays : USA, Australie, Nouvelle-Zélande..., c’est le remplacement d’une population par une autre qui est le facteur dominant ; les 
colons s’emparent des terres et chassent ou exterminent les populations existantes. Le succès est plus ou moins net selon les 
pays. La colonisation de l’Irlande a duré plusieurs siècles. En Algérie, il y a eu un début de colonisation de peuplement. En Afrique 
du Sud, ce sont deux vagues de colonisation qui se sont succédées : celle des Boers et ensuite celle des Anglais avec la 
confiscation des terres et la relégation des populations dans des Bantoustans. Dans d’autres pays, la colonisation n’était pas 
définie par la mise en place de colonies de peuplement, c’était plutôt des pouvoir coloniaux qui se formaient dans le but d’écrémer 
les ressources des pays colonisés. 
En 1880, en Palestine, les premiers colons juifs qui souhaitaient établir des colonies n’avaient pas de projet politique particulier. 
Même Théodore Herzl n’avait pas d’idée claire sur le devenir des colonies. L’Etat juif devait « civiliser » les populations locales. 
Puis il y a eu un tournant ; au cours du 5ième congrès sioniste, la décision est prise de créer un organisme chargé d’acheter les 
terres, c’est le KKL ou Fonds national juif. Les statuts de cette association stipulent que les terres sont la propriété éternelle du 
peuple juif. Les métayers sont donc chassés et les terres sont louées à des colons qui doivent utiliser une main d’œuvre juive. 
De plus en plus de terres sont prises. Le mouvement sioniste mène en permanence campagne pour interdire la main d’œuvre 
palestinienne et inciter les gens à ne pas acheter de produits palestiniens. Entre 1930 et 1940, une partie du secteur économique 
s’oppose à cette logique et cherche à employer de la main d’œuvre locale mais en 1948, le nouveau modèle économique est 
imposé par le mouvement sioniste. De plus en plus de colons s’installent, de plus en plus de terres sont achetées et de plus en 
plus d’institutions sont mises en place. Il ne reste plus au mouvement sioniste que l’accession au pouvoir. Au début, la majorité 
de la direction sioniste pensait établir des relations avec les représentants arabes mais le mouvement révisionniste fasciste de 
Jabotinsky s’opposait à la direction sioniste et parlait déjà de mur de fer : Les Palestiniens se défendront, il faut donc créer un 
mur de fer pour établir notre Etat. 
La situation change entre 1936 et 1939 : 

1. En 1936 a lieu la grande révolte palestinienne avec une grève générale qui dure 6 mois, il y a aussi des révoltes dans 
les campagnes. Les anglais cherchent une solution pacifique et c’est la commission Peel qui propose de partager la 
Palestine en deux et si les Palestiniens ne sont pas d’accord, il faut le faire par la force. 

2. La répression très violente de la révolte a pris deux ans et a été menée par l’armée britannique et les milices juives en 
1938. Les futurs cadres de l’armée israélienne de 1948 auront été préalablement formés par l’armée britannique en 
1938. 

3. Le président du KKL propose de constituer un fond d’archives et de connaissances palestinienne avec des données 
sur chaque village ; nombre de militants, ressources, matériel, localisation des sources. Des photos aériennes sont 
prises pour localiser chaque village. 

4. C’est l’idée d’expulsion. 
En 1937, l’idée d’un transfert forcé de la population est émise par les Britanniques. Les plans sionistes d’expulsion se 
multiplient. Les Palestiniens pourraient être expulsés vers l’Irak. Tout était en place pour 1947. 
En 1945, les Britanniques sont affaiblis, les sionistes cherchent donc l’appui des Américains qui mènent campagne 
pour que les Anglais acceptent 100000 réfugiés juifs par an. L’émigration clandestine augmente. En Palestine, les 
actions terroristes contre les britanniques se multiplient. Dès 1947, les choses s’accélèrent. Les Britanniques annoncent 
que l’ONU prendra en charge l’avenir de la Palestine. En novembre 1947, l’assemblée générale de l’ONU vote en 
majorité pour le partage de la Palestine. 
Au cours de la période s’étendant de novembre 1947 jusqu’à la proclamation d’indépendance d’Israël, les Israéliens 
mettent en place l’expulsion systématique des Palestiniens sur la partie de la Palestine qui leur sera attribuée dont les 
54 grandes villes : Haïfa, Tibériade, Baysan, Jaffa, Safed… et la quasi-totalité des villages. Les Israéliens voulaient un 
Etat juif sur tout le territoire or 45% des Palestiniens vivaient dans l’Etat juif tel qu’il était prévu.  
Le projet sioniste se résume à prendre le territoire sans les Palestiniens. 
Le jour de la proclamation d’indépendance d’Israël, 400000 Palestiniens ont été expulsés. 
Après le 15 mai 1948, poussés par l’opinion arabe, les pays arabes interviennent bien que leurs armées ne soient pas 
prêtes pour une confrontation. 
Les Israéliens et les Jordaniens se concertent pour le contrôle des lieux saints. 
Toutes les armées arabes sont défaites. 
Les Palestiniens n’ont jamais pu rentrer après 1948. Certains ont pu s’infiltrer jusqu’à ce que se mette en place un 
contrôle stricte avec des frontières étanches. 
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Jean-Pierre Bouché et Philippe Maréchal à Lire à Limoges 2018
Photo: I. Jauberteau

Le projet sioniste a donc été élaboré sur le long terme, au moins 12 ans avant la proclamation de l’indépendance d’Israël 
en 1948. 
 
Eléments mis au débat : 
 
Le mandat britannique : 
Déjà au cours du XIXième siècle, il existe des luttes d’influence dans tout le Proche-Orient ; les Français soutiennent les 
chrétiens maronites ou syriaques tandis que les Russes soutiennent les Orthodoxes. Les Anglais, protestants, se 
réfèrent à la bible comme les juifs, en lesquels ils voient un soutien possible en Palestine. La déclaration Balfour de 
1917 et la mise en place du mandat britannique en 1922 viennent de cette illusion bien résumée par la formule de Sir 
Ronald Storrs, premier gouverneur britannique de Jérusalem : « Ceci constituera un petit Ulster loyal à l’Angleterre 
dans une mer d’arabisme potentiellement hostile » 

 
Etat hébreux, sionisme : 
Le terme « hébreux » est pseudo-ethnique et agit comme un substitut pour ne pas dire juif. 
Sion est le nom donné à une colline de Jérusalem où se trouve le quartier arménien. 
En 1880-1890, un mouvement sans projet politique particulier forme une association qui prend le nom « Les amants de 
Sion ».  
 
Soutien occidental au projet sioniste : 
Il est de longue date ; déclaration Balfour, 1ière guerre mondiale avec des hauts et des bas. 
La situation a changé depuis 20 ans ; Israël est un partenaire essentiel, soutenu par les USA, incontournable, très en 
avance militairement et technologiquement et a comme partenaires de grands pays comme l’Inde et aussi l’Amérique 
du Sud…C’est un pays riche en chercheurs. Il est difficile de mener des campagnes contre Israël, boycott universitaire.
 
Objecteurs de conscience : 
Ils étaient plus nombreux au début des années 2000. Moins d’objecteur de conscience aujourd’hui. 
30% des Israéliens ne font pas leur service militaire. 
 
Avenir des populations : 
Israël est en situation d’échec. Le rêve de 1948 de faire un Etat juif des rives du Jourdain jusqu’à la Méditerranée ne 
se réalisera pas. La démographie n’est pas favorable à Israël. Les habitants non-juifs n’ont jamais été aussi nombreux. 
La population à Jérusalem a augmenté entre 1972-73 à nos jours, 25% de Palestiniens dans le grand Jérusalem alors 
et 42% de nos jours. En raison de la démographie favorable à la population non juive, Israël enfle délibérément ses 
effectifs, 10 à 15 % de la population israélienne ne vit pas en Israël. 

CR établi d’après les notes d’Isabelle Jauberteau, révisé par Jean-Pierre Bouché

A noter: BDS-France Toulouse a créé un groupe de contact à l’intention des personnes souhaitant être informées
de ses activités et des actions projetées. Pour en savoir plus, envoyez un mail à: bdsfrance.toulouse@yahoo.fr.
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Le leader de la marche de Gaza aux objecteurs de conscience : ‘Transformez vos mots en armes’ 
Edo Konrad – 2 janvier 2019 
Le leader de la Grande Marche du Retour de Gaza tient une rare conversation avec des Israéliens qui refusent de servir dans l’armée à cause 
de l’occupation. ‘Ceux qui refusent de prendre part aux attaques contre les manifestants à Gaza – ils se tiennent du bon côté de l’histoire.’ 
Des militants israéliens, parmi lesquels d’anciens objecteurs de conscience et d’autres prêts à l’être, tiennent une conversation téléphonique 
avec le leader de la Marche du Retour de Gaza, Ahmed Abu Artema, le 19 décembre 2018 à la Hagada Ahasmalit, Tel Aviv. (Oren Ziv) 
C’est difficile à imaginer aujourd’hui, mais des réunions entre militants palestiniens et israéliens étaient autrefois la routine. La jeune génération 
de Palestiniens et d’Israéliens, toutefois, est née dans un monde de murs, de barrières et de ségrégation, où même une simple conversation peut 
être compliquée et, parfois, impossible. 
On a pu vérifier cette triste réalité il y une quinzaine de jours lorsque des dizaines de militants israéliens, dont d’anciens objecteurs de 
conscience et d’autres prêts à l’être ont tenu une rare conversation avec Ahmed Abu Artema, l’un des principaux organisateurs de la Grande 
Marche du Retour de Gaza. Pour beaucoup de ces jeunes objecteurs de conscience, la Grande Marche du Retour a servi d’inspiration à leurs 
raisons personnelles de refuser l’enrôlement dans l’armée israélienne. 
« C’est très agréable de rencontrer des personnes qui ont décidé de prendre position, d’écouter leur conscience et de refuser de prendre part à 
l’oppression sur les autres », a commencé Abu Artema, son arabe souvent fleuri traduit par la militante Neta Golan, l’une des meneuses des 
récentes manifestations de solidarité sur la barrière frontalière Israël-Gaza. Ceux qui refusent de prendre part aux attaques contre les 
manifestants de Gaza, qui expriment leur droit naturel à protester contre le siège, ceux qui refusent de prendre part aux attaques contre les 
citoyens de Gaza – ils se tiennent du bon côté de l’histoire », a dit Abu Artema à son public. 
C’était la toute première fois qu’Artema parlait devant un public d’Israéliens. Pour beaucoup des plus jeunes militants, c’était la première fois 
qu’ils parlaient à quelqu’un de Gaza. 
En septembre dernier, Abu Artema a échangé des lettres avec l’objecteur de Conscience Hillel Garmi, qui a passé 107 jours dans une prison 
de l’armée pour avoir refusé de servir dans l’occupation.  
« Ta décision, c’est ce qui aidera à mettre fin à cette sombre période infligée aux Palestiniens et, en même temps, à atténuer les peurs des jeunes 
générations d’Israéliens qui sont nés dans une situation compliquée et une zone géographique agitée dépourvue de sécurité et de paix », a écrit 
Abu Artema à Garmi dans une lettre publiée dans le +972 Magazine. 
Parmi ceux qui étaient présents à l’événement de Hagada HaSmalit, espace politique au centre de Tel Aviv qui héberge diverses associations 
de gauche, il y avait Adam Rafaelov, libéré d’une prison militaire juste quelques jours plus tôt, condamné pour avoir refusé de rejoindre les 
FDI à cause de sa position envers l’occupation. Etait également présente Yasmine Eran-Vardi, 18 ans, qui a refusé en janvier sa conscription. 
« Vous êtes peut-être faibles en nombre, mais vous êtes forts dans votre position de principe », a poursuivi Abu Artema. « La force d’un 
individu ou d’un groupe ne se mesure pas en chiffres, mais à l’aune de son sens moral. » 
Abu Artema a également manifesté une appréhension franche et empathique de la réalité dans laquelle sont nés les objecteurs de conscience. » 
Nous sommes tous nés dans une société particulière. Avec le temps, nous faisons partie de cette société et nous assimilons ses valeurs. Le plus 
grand défi est alors d’être capable de résister aux aspects immoraux qui prennent place et d’être capable de refuser de prendre part aux exigences 
immorales de la société », a-t-il dit au public. 
 
Les objecteurs de conscience Yasmin Vered-Levy et Adam Rafaelov. (Oren Ziv) 
Abu Artema a ensuite déclaré que mettre fin à l’occupation est dans l’intérêt à la fois des Israéliens et des Palestiniens. « Nous avons besoin 
d’une solution qui marche pour tout le monde, libérer non seulement la partie faible, mais aussi la partie qui discrimine. La situation telle 
qu’elle est aujourd’hui ne permet ni stabilité ni sécurité pour quiconque. Il nous faut construire une vie fondée sur l’égalité – pour le bien de 
tous. » 
A la suite de ses remarques, Abu Artema, qui parlait au public depuis la Jordanie, a répondu aux questions de ce public. Chaque fois qu’un 
objecteur de conscience se levait pour poser une question, Abu Artema entamait sa réponse en le remerciant pour son courage. Interrogé sur 
ce que les Israéliens pouvaient faire de leur côté pour changer la situation, Abu Artema a choisi des propositions plus générales : « Nous devons 
abattre les murs de la discrimination. Sans une réalité différente, nous n’aurons ni sécurité, ni vraie solution. » 
Il faut que les gens soient capables de transformer leurs mots en armes. Leurs armes doivent être leurs mots ou leurs actions non-violentes. 
Prendre une position et l’utiliser comme un outil », a-t-il dit au public. 
Eran-Vardi qui, elle aussi, a été inspirée par Abu Artema quand elle a décidé de dire non l’année dernière, a dit qu’elle avait été très émue en 
l’écoutant parler. « J’ai lu les lettres de Hillel et d’Ahmed alors que j’avais déjà réfléchi à un refus. Cela m’a aidée à arriver à ma décision 
finale et à comprendre toutes ses complexités. » 
« Il disent que nous n’avons pas de partenaire [palestinien], mais nous voyons là des gens qui veulent vivre en paix et en égalité avec nous », 
a dit Rafaelov après la réunion. « Cela me donne l’espoir que les choses peuvent changer et que l’occupation prendra fin un jour. » 
Au début du mois, un organisme disciplinaire des FDI a condamné Rafaelov à une septième peine de prison pour son refus de la conscription. 
Rafaelov, 18 ans, de Kiryat Motzkin dans le nord d’Israël, a passé en tout 87 jours derrière les barreaux. 
Traduction : J. Ch. pour l’Agence Média Palestine
Source : +972 

Yasmin Vered-Levy et Adam Rafaelov


