
Loi Sécurité globale : Israël ne doit pas servir d'exemple ! 
« Israël est notre première ligne de front contre le terrorisme», cette déclaration du 13/11/2019 par Aurore 

Bergé, députée La République en marche (LREM),  a trouvé depuis les attentats de l’automne 2020 à Conflans et à 

Nice un large écho auprès de politiques (5 dirigeants de la droite et de l’extrême droite, dans le Figaro du 2 

novembre), d’intellectuels et de médias de notre pays. 

De fait, l’occupation de la Palestine a fait d’Israël le laboratoire de l’énorme marché du capitalisme sécuritaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les amalgames faits en France par des personnes publiques qui ne peuvent ignorer la politique menée en 

Israël sont dangereux et scandaleux. Ils visent à nous faire oublier la source de la violence et à nous 

présenter comme un modèle la répression de la résistance palestinienne. 

En réalité Israël participe considérablement à l’injustice et à l’insécurité de cette région du monde et a fait la 

démonstration de l’échec de sa politique sécuritaire.   

Israël vit sous état d’urgence permanent depuis sa création il y a 72 ans. Si cette politique répressive payait 

le pays serait en paix depuis longtemps.  

Le « tout sécuritaire » n’est pas une arme de gouvernance.  
 

 

 

 

 

 

 

Israël 

pour 

modèle ? 

Mais Israël est le produit du projet 

expansionniste et colonialiste en cours depuis la 

fin du XIXème siècle, avec la création du 

mouvement sioniste soutenu par les puissances 

impérialistes, qui a eu pour conséquences : 
 

L’exemple à suivre serait 

donc celui d’une puissance 

occupante qui sous 

couvert de sécurité et 

pour dissimuler ses visées 

expansionnistes met en 

place un régime de plus en 

plus discriminant et 

ségrégatif et identifie la 

résistance palestinienne 

au terrorisme de Daech ?! 

 

Israël n’est pas notre modèle et nous continuerons de dénoncer sa politique criminelle.  

Nous poursuivrons la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) et demanderons un 

embargo sur le commerce des armes jusqu’à ce qu’Israël cesse sa politique de colonisation et 

d’apartheid, respecte le droit international et les droits humains en Palestine. 
 

 

 L’exil de 5 à 7 millions de réfugiés et de leurs descendants, 

et la non-application du droit au retour voté par l’ONU en 

1948 lors de la création de l’Etat d’Israël. 

 L’expropriation qui se poursuit de centaines de milliers de 

Palestiniens à Jérusalem-Est et dans toute la Cisjordanie. 

 La mise sous blocus de Gaza depuis 14 ans et les agressions 

récurrentes contre la population (2008-2009/ 2012 /2014) 

qui ont fait des milliers de morts, de blessés, de sans-abris. 

L’Etat israélien teste sur les Gazaouis de nouvelles armes 

qu’il vend ensuite aux autres Etats. 

 L’emprisonnement sans motif et sans jugement de milliers 

de Palestiniens. 

 Les discriminations scandaleuses, l’apartheid, contre 1,5 

millions de Palestiniens citoyens d’Israël. 

 Les attentats ciblés sur de simples suspects. 

 Les tentatives pour évincer du Parlement israélien les 

députés arabes. 

                                                    La liste complète serait encore longue ! 

                                                          La liste est encore longue. 

 

mailto:afps.pdd@gmail.com
bookair
Texte tapé à la machine

bookair
Texte tapé à la machine
PALESTINE33 - Groupe local de l'AFPS - contact@palestine33.org  

bookair
Texte tapé à la machine

bookair
Texte tapé à la machine
Ne pas jeter sur la voie publique

bookair
Texte tapé à la machine

bookair
Texte tapé à la machine




