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Depuis le 29 décembre 2022, l’extrême-droite raciste, fasciste, suprémaciste, 

intégriste, homophobe et misogyne, avec à sa tête B. Netanyahou est au pouvoir en Israël !  

Dès le résultat des élections, le président Macron a félicité son « cher ami Bibi » 

alors même que celui-ci avait annoncé qu’il poursuivrait , en l’aggravant,  

la politique coloniale menée par Israël, depuis sa création 
 

Le 1er article des lignes directrices du programme de Benjamin Netanyahou (en procès pour corruption) affirme : 

« Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la Terre d’Israël. Le gouvernement 

encouragera et développera l’expansion de la présence juive dans toutes les parties de la Terre d’Israël, en 

Galilée ». Ces lignes directrices sont  inscrites dans les lois fondamentales israéliennes : la loi de juillet 2018, dite 

de « l’État-nation du peuple juif » et celles qui l’ont précédée. 

 

Il peut s’appuyer pour cela, sur les ministres de la droite extrême et raciste, entre autres : Bezalel Smotrich, (Parti 

sioniste religieux), au ministère des Finances et Itamar Ben–Gvir, (Force juive), à la Sécurité nationale. 
 

Ben Gvir (condamné pour racisme) n’a pas attendu longtemps pour fouler aux pieds les accords concernant 

l’Esplanade des mosquées. Le pouvoir israélien ne veut aucun statu quo, il veut « les soumettre [les Palestiniens] 

une fois pour toutes et le faire dans une guerre finale » comme l’a affirmé Zvika Vogel, député du parti Force juive 

d’Itamar Ben Gvir qui vient d’interdire le drapeau palestinien dans les lieux publics. 

À Jénine, à Jérusalem ou à Masafer Yatta, à Bethléem et à Naplouse, à Hébron, à Salfit et à Gaza : 

les Palestiniens sont confrontés aux assassinats perpétrés par l’armée d’occupation, à la violence des colons, 

aux destructions de maisons et de plantations, aux ordres d’évacuation, aux confiscations de terres 

aux installations de nouvelles colonies, aux arrestations arbitraires… 
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Leur vie est marquée par : 
 

 Les offensives quotidiennes sans la moindre retenue de l’armée israélienne d’occupation dont les soldats ont 
reçu un blanc-seing pour tuer : l’attaque contre Jénine, le jeudi 26 janvier, d’une sauvagerie inouïe a fait 10 
morts palestiniens. Depuis le début de l’année 36 palestiniens ont été tués par l’armée israélienne. 

 

 Le nettoyage ethnique comme à Masafer Yatta. Le transfert de population est un crime de guerre ; il est 
pleinement assumé par le régime israélien d’apartheid. Depuis mai 2022, plus de 1 000 personnes sont sous 
cette menace permanente 

 

 Les exactions de colons haineux et fanatisés, armés et protégés par l’armée, soutenus par le gouvernement 
qui va autoriser de nouvelles implantations de colonies volant toujours plus de terres palestiniennes. 

 

 Les arrestations violentes, le plus souvent la nuit, réveillés dans leur sommeil, d’hommes, de femmes, 
d’enfants. 

 

 La détention de 4700 prisonniers dans des geôles infâmes, dont 835 en détention administrative, 150 enfants 
et 34 femmes 

 

7 Israéliens de la colonie de Neve Yaakov à Jérusalem-Est ont été tués le vendredi 27 janvier par un jeune 
Palestinien de Jérusalem. Ces 7 morts sont, comme tous les autres, des morts de trop. Evoquer cet évènement 
dramatique, oblige à le replacer dans le contexte décrit de façon non exhaustive ci-dessus. 
 

 

Deux exemples emblématiques de cette résistance : 
 

Notre compatriote, l’avocat franco-palestinien, , qui, après des années de harcèlement  continu, 

a été déporté en France le 18 décembre 2022. A son arrivée à Roissy, il déclare […] « Aujourd’hui, j’ai été arraché 

brutalement de ma patrie par les forces d’occupation qui continuent le nettoyage ethnique depuis 1948 

jusqu’à aujourd’hui.. […] Pour moi, la Palestine ce n’est pas la géographie, c’est une cause. J’ai changé 

d’endroit mais le combat continue avec vous, avec mon peuple, jusqu’à la libération, l’indépendance et surtout le 

retour. » 

Parce que Salah continue le combat, ici, en France, il subit un nouvel harcèlement de la part des officines sionistes 

françaises. Des propos honteux ont été proférés à son encontre par notamment, un député et un ministre. Des 

réunions sont annulées… Sa liberté d’expression doit être respectée ! 

Condamnée en 2017à 8 mois de prison pour avoir giflé un militaire, a à un récemment déclaré 

député belge : « Ma génération est celle qui mettra fin à l’occupation » puis […] Nous ne voulons pas de 
compassion, de larmes ou de pitié. Nous avons besoin de gens qui combattent et résistent avec nous, qu’ils soient 
nos partenaires dans l’engagement, qu’ils descendent dans la rue et soutiennent la Palestine et qu’ils fassent 
pression sur leurs gouvernements afin qu’ils cessent de soutenir l’occupation. […] Nous avons besoin que 
les gens boycottent les produits israéliens, qu’ils soutiennent le boycott culturel et académique d’Israël partout ». 

Répondons aux appels de Salah Hamouri, d’Ahed Tamini, des organisations de la société civile palestinienne. 

 


