
 

                Infos Gaza 854 bis  

Parler de Gaza sans un petit recul historique c’est se priver de tout ce qui fait la 

réalité de Gaza Aujourhui.        1917 - 2017 Ça fait 100 ans que ça dure 

1917     En pleine 1
ère

 guerre mondiale, le Britannique Sykes et le Français Picot négocient 

un accord qui prévoit le partage du monde arabe entre les deux Alliés. Les Français se 

réservent le Liban et la Syrie , les Britanniques 

le reste de l’Irak et la Palestine.  

14 mai 1948 
Les incidents se multiplient. Au sortir de la 

Shoah, les européens cherchent à se racheter en 

donnant aux Juifs une terre. le mandat 

britannique s'achève.David Ben Gourion 

proclame l'indépendance de l'État d'Israël. 

Juin 1967 « La guerre des Six Jours » oppose 

Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Cette 

guerre est déclenchée comme une « attaque préventive » d'Israël contre ses voisins arabes, Le 

soir de la première journée  la moitié de l'aviation arabe est détruite ; le soir du sixième jour, 

les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes sont  battues ;  Les chars de l'armée 

israélienne bousculent leurs adversaires sur tous les fronts. En moins d'une semaine, l'État 

hébreu triple son emprise territoriale : 

18 juil. 2005 environ 8000 colons sont évacués des 21 colonies juives de la bande de Gaza 

qui sont ensuite été rasées. La bande de Gaza est sous blocus et sert à l’expérimentation des 

armes nouvelle d’Isaël 

 

Juillet 2014  Après plus de dix jours de bombardement, Israël  décide de lancer une 

opération militaire terrestre dans la bande de Gaza. Le bilan humain est lourd, les destructions 

à Gaza très nombreuses. Au total plus de 1.867 morts. L'opération "Plomb durci" en 2008-

2009 avait fait 1.440 morts.Comme lors des précédents conflits, les plus vulnérables (femmes 

et enfants) font partie des premières victimes. Les tensions sont donc à leur comble la 

Palestine historique risque bel et bien de passer sous contrôle israélien,  annexée purement et 

simplement -  hormis le camp d’extermination de Gaza où seraient entassés tous les 

Palestiniens opposés à cette annexion. Gaza, état palestinien, poubelle des Israéliens. Le 

peuple palestinien aurait de la sorte, sa terre pour y établir son Etat (360 km² !) que 

s’empresserait de reconnaître Israël s’étant approprié toute laCisjordanie avec Jérusalem, 

capitale éternelle de ces fous de Dieu ! 

Ces plans machiavéliques ne sont pas des cauchemars. Ils émanent d’observateurs 

palestiniens eux-même. Ils sont dans les cartons de l’administration israélienne et donc, 

américaine à coup sûr.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jordanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_pr%C3%A9ventive
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixnq6n65vSAhUG1hQKHY2jCKoQjRwIBw&url=http://reflectim.fr/carte-palestine/&psig=AFQjCNGSMs-a5L5aC6XDb3-6aVHjwziMnQ&ust=1487582636735960


100  ans plus tard la Palestine risque de se retrouver limitée aux frontières de Gaza : La part 

du feu  consentie par Israël au Hamas, la bête noire du coin pour l’expansion de l’état juif du 

Nil à l’Euphrate 

                                                    OoOoOoOoOo                                          

Face à ce scénario probable  que reste t’il au Peuple palestinien pour sauver son identité ? 

Trois choses à mon avis :  la résistance armée, le BDS et l’humour.   

 La résistance armée : Pas un seul de nos médias occidentaux ne parle de « résistants et de 

résistantes »  palestiniens. Il s’agit toujours de rebelles, de Kamikases, d’ennemis, de 

terroristes. Israël ne fait que répondre aux missiles du hamas et du Jihad. C’est Israël qui est 

attaqué et  qui a le droit de se défendre 

BDS le gouvernement israélien lui-même commence à s’en inquiéter  et a pris des 

dispositions pour l’enrayer 

Humour et ingéniosité   Théatre de rue  -  les 2 unijambistes  -  trisomic 21 enseignante -  

parpaings une jeune ingénieur en travau publics a mis au point un matériau de construction 

sans ciment pour la fabrique de parpaings ….– il suffit de cliquer dans GOOGLE    « Humour 

à Gaza » pour découvrir la dose d’autodérision dont est capable ce Peuple                              

Que feriez-vous dans ma situation ? 

Par Mohammed Alkurd 

Chers amis, 

Je suis Mohammed Alkurd, j’ai vécu et j’ai grandi à Gaza, Palestine, 

toute ma vie.  

Tout au long de ma vie, j’ai vu et j’ai été témoin de l’oppression, et 

des massacres de la part des Israéliens, tant de membres de ma 

famille sont tombés en martyr, qu’ils reposent en paix. 

Alors je vous demande à tous, que feriez-vous dans ma situation, 

être témoin de toutes ces atrocités, voir des familles, des mères, des 

pères, des enfants et des voisins assassinés et déchiquetés sous vos 

yeux, et que feriez-vous si votre terre et votre pays vous étaient volé 

Alors je vous demande : 

Est-ce que vous ne riposteriez pas ? 

Est-ce que vous ne protégeriez pas votre famille ? 

Est-ce que vous ne vous battriez pas pour votre terre ? 

Est-ce que vous ne vous battriez pas pour votre pays ? 

Est-ce que vous ne défendriez pas votre honneur ? 

Est-ce que vous ne protégeriez pas vos aînés, les mères, les pères et les enfants contre 

l’occupation israélienne ? 

Que feriez-vous ? Si vous étiez à ma place et à celle de tant d’autres comme moi en Palestine 

combattant chaque jour pour la liberté et combattant pour nos droits inaliénables et notre pays, 

Que feriez-vous ? 

Salutations,    Mohammed Alkurd 

                                                                      Source : Facebook   Traduction : MR pour ISM 

https://www.facebook.com/gaza.alkurd2


 

 


