(prise de parole AFPS 63 – manif 15 mai 21 – Philippe)
Aujourd’hui nous sommes en colère, en colère avec le peuple palestinien.
Le peuple palestinien colonisé, nié dans son existence, méprisé, humilié
quotidiennement par l’armée d’occupation et les colons, privé de sa terre, de son eau, de
son passé même, chassé de sa maison.
Le peuple palestinien soumis à l’arbitraire, matraqué, emprisonné, le peuple
palestinien que les sionistes veulent à tout prix faire disparaître depuis 1948. En effet
l’épuration ethnique entamée en 48 n’a jamais cessé et elle continue aujourd’hui par
d’autres moyens (perpétrer des massacres et des déportations massives de population ferait
un peu désordre de nos jours), par la démolition de maisons, par l’implantation de colonies
détruisant toute continuité territoriale et faisant de la vie quotidienne un enfer, par
l’accaparement des ressources en eau, par la destruction des cultures et les agressions
criminelles quotidiennes contre les Palestiniens, par l’annexion complète de Jérusalem.
L’Etat d’Israël dont les médias nous ont vanté l’efficacité contre le COVID est un Etat
d’apartheid (reconnu tel par des ONG palestiniennes, israéliennes BTselem, et H.R.W.) qui
discrimine la population arabe et la prive de vaccin.
L’Etat d’Israël se présente comme un rempart contre le terrorisme en réagissant avec
la plus grande violence aux tirs du Hamas, mais qui est à l’origine de la violence, le colonisé
ou le colonisateur ? Les Palestiniens n’ont-ils pas le droit de résister ? Doivent-ils être les
seuls à prendre des coups ? Deux millions de Gazaouis, la plupart réfugiés chassés de leurs
terres par Israël, subissent un blocus inhumain et génocidaire depuis près de 15 ans.
Dans l’Etat d’Israël qui ne cesse de se draper dans son statut de victime du génocide
et traite d’antisémites tous ceux qui osent le critiquer, des bandes de fanatiques d’extrême
droite religieuse peuvent déferler dans les quartiers de Jérusalem-est aux cris de « mort aux
Arabes !», peuvent se livrer à des ratonades sous l’œil de la police, peuvent même écrire sur
les murs de la ville « gazons les Arabes ! ».
Tout cela dans l’indifférence des grands médias audio-visuels qui ont pendant de
longues semaines fait silence sur la situation empêchant ainsi le public de comprendre les
raisons de l’embrasement.
Tout cela dans l’indifférence et même la complicité du gouvernement français qui
renvoie dos à dos l’Etat colonial et les Palestiniens colonisés et appelle à la « retenue ».
Tout cela avec la complicité du président Macron qui soutient sans réserve son « ami
Bibi » et dont la police a hier mis en garde à vue le président de l’AFPS.
Face à cela nous, citoyens attachés à la justice et aux droits humains, nous devons
agir – nous le faisons déjà un peu en étant ici- nous devons parler autour de nous pour
contrer la désinformation, nous devons boycotter les produits israéliens et le dire aux
commerçants, nous devons interpeler nos élus et interroger leur position quand nous
votons. Nous devons exiger que notre gouvernement et l’UE prennent des sanctions
concrètes et efficaces.
Non à l’épuration ethnique, non à l’apartheid, oui à la démocratie et aux droits de
l’Homme pour tous ! Levée du blocus de Gaza et de l’annexion de Jérusalem-Est.
Boycottons Israël
Sanctions contre Israël

