
Soirée de soutien au peuple pa]estinien organisée par le Collectif Palestine Chambéry
le 25/01/2018    salle JB carron
Conférence de Bernard Ravenel :

» La résistance palestinienne : des armes à la non-violence «

4±.p,._résistance poDulaire non violente (« pacifique » dit le Fatah) passive est une stratérie
_Dolitique.

C'est le premier printemps arabe. Les femmes y ont un rôle important.
La résistance d'Ahed Tamimi  17 ans: est symbolique. Son père Bassam est un vieux militant de
la résistance non violente à Nabi Saleh. 11 faut du courage car les risques existent.
Israël la qualifie de « terrorisme pacifique » (un comble !), prétexte pou tuer une sous-
ppersonne, veut et se donne les moyens de la détruire car elle est très dangereuse.
Les médias intemationaux en parlent peu, alors que la résistance armée fàit des gros titres et
des articles reprenant la propagande d'Israël. Israêl veut monopoliser l'histoire de cette région.
L'Autorité Palestinienne a une fàible capacité de communication.

Les pa]estiniens ont subi de nombreux traumatismes successifs.

C'est l'histoire de la Palestine.1. la Déclaration Balfou   2. le Mandat britannique   3. La
création de l'Etat d'Israêl 4. la Nakba   5.la guerre des Sixjours   6. la guerre de Kippou. Les
palestiniens se retrouvent seuls face à lsraêl    7. la guerre du Liban en 82. Les palestiniens n'ont
plus de perspective militaire.

Lafi?,¥ciencenationa]epalestinienne8'estédifiéepar]arésbtûnce.

Le sentiment d'identité est très fort pou cette raison.
La cause palestinienne devient arabe dans les années 50. La volonté de s'organiser grandit dans
les camps de réftigiés. Le Fatah crée sa branche amée AI Asifa et le le' commando entre en
action le lerjanvier 65 en coupant la canalisation de détoumement du Joudain. Puis la bataille
de Karameh le 21/03/68.
C'est le temps des fèdayins.    1.en lsraël, impossible    2. en Jordanie, septembre 70 puis Ajloun
71    3. à l'extérieu, le terrorisme : les palestiniens le paieront cher politiquement. 4. au Liban,
Beyrouth-Ouest et leu courage héroïque.
En Cisjordanie et Gaza, c'est le temps diplomatique et d'organisation dans les municipalités,
les comités de base multiples, le temps de la désobéissance civHe générale..
En décembre 87, la lère lntifada, c'est la Révolte des pierres. Abou Jihad ordome : « Pas
d'ames à feu ! ».L'OLP a un grand prestige dans les masses.
Le Conseil National Palestinien proclame l'indépendance de la Palestine au Congrès d'Alger le
15/11/88. « La terre, c'est leu être ».
Les Accords d'Oslo permettent aux dirigeants palestiniens de revenir en Palestine. Mais la
colonisation israélieme se pousuit et les palestiniens ne peuvent pas manifester çontre la poli-
tique de l'occupant.
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Dès le début de la 2ème lntifàda, Tsahal « tire dans le tas » car lsraël craint par dessus tout une
résistance non violente. A partir de 2004, les paysans manifestent face au Mu et des personna-
lités intemationales médiatisent cette résistance.

Et maintenant ?

La destruction humaine explique l'échec politique de la lutte amée. Face à la machine mili-
taro-policière, « pas de pierres » comme à Bil'in permet la communication entre oppresseu et
opprimé.
La coexistence pacifique entre les peuples implique la reconnaissance de la pleine humanité.
L'Europe, c'est la clé du règlement du conflit. L'étiquetage des produits des colonies israélien-
nes est une première sanction et lsraël l'a bien senti.
Le vote en 2002 par le Parlement européen de la suspension de l'Accord d'association UE-
Israêl après l'opération Rempart de Sharon n'avait pas été suivie par la Commission Euo-
péeme.
« Désobéissance nationale civile de masse », c'est ce que propose Marwan Barghouti.
La société palestinieme est presque unanime pou réclamer 1'Unité des partis politiques.
Les dirigeants de l'OLP sont vieillissants. « Le peuple veut 1'unité ». Les moins de 20 ans
représe+ntent 60 % de la population. 97 °/o des enfants sont scolarisés.

Quant à notre soutien, poursuivons les actions multiformes, la campagne BDS et privilégions
les démarches en direction de nos élu-e-s. »

Ce compte-rendu succinct ne reproduit que très partiellement et imparf;aitement
l'exposé riche et fiouillé de Bernard Ravenel qui a captivé son auditoire.

11 a ensuite dédicacé son livre qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan ,
153 pages,  12 €, disponible à la librairie Jean-Jacques Rousseau nouvelle adresse
64 (au lieu de  175) rue Croix d'Or à Chambéry, librousseau@orange.ft

Ci-après un poème de Mahmoud Darwich lu par le conf;érencier.
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Ei nous, ïious aiFîions la vie

Et nous. Î#oüs aimon.s la vie milaiit que püssible.
Nous dari.sons ënlre deux "ai.Îyrs`  Enire eux. nous érigËË3Î%ï

pour les violei[es un m.iiiarei ou des pa!T!er.S.
Noüs aimon.s !ü vle auïani que possibk2.
Nous \!ohyis un fil au ver à sciie pour tisser ïioËëre ciëi #%

clôtur.er æef e!xode
Nou`s o&&vrons la porfe du jardin pour  que le jausmiffë  iftisftè**Ëg i¥.,£,
routes comme une belle joumée.

Nous €]iinoris la viie akitanl que possibî8`
Là c)ù nous  rèsidofts. nous sæinons des pËæïîîe§ S"x#ïèSïûæ:gëS

et nous récolîons des i"és.
%::ss:Setcff:,:snsdaaness;:effi,etacûu[e"rduto{nt#`m.Îoïn,&Î#,¥S
nou§ récoltons des tués.
.Nous dËssi`nons un henïiissemerit sur la po"ssière dit püssügË`
Nous écriyons ÏÎos noins Ïrierre par pierre. 0 éclair. é€!ûire
pour Îious la nuir, éclaire un pe".

Noüs üimons la vie autaïit que possible.
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