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La farce des « négociations de paix » entre Israéliens et Autorité palestinienne est terminée. Probablement
définitivement. Quinze ans au cours desquels Israël a consolidé la  prédiction faite par Ariel Sharon dès
1973 : « Nous en ferons un sandwich au pastrami. On insérera une couche de colonies juives entre
les Palestiniens, et puis une autre au travers de la Cisjordanie, si bien qu’en 25 ans, ni les Nations
Unies, ni les USA, personne, ne sera capable de démonter ça ». Mais que John Kerry en vienne à
prédire qu’Israël  pourrait devenir un Etat d’apartheid (ce qu’il est déjà) en dit long sur la peur de tous les
soutiens d’Israël, celle d’une fin aussi peu glorieuse que celle de l’Afrique du Sud de l’Apartheid. 

_____________________________________________________

Diana Buttu sur l’unité palestinienne et la marche à suivre

Diana  Buttu  est  une  avocate  palestino-canadienne.  De  2000  à
2005,  elle  a  travaillé  comme  conseillère  juridique  et  en
communication dans l’Unité de Soutien aux Négociations de l’OLP.
Ma’an a récemment interviewé Buttu pour discuter de la récente
réconciliation entre le Fatah et le Hamas, la décision israélienne de
mettre fin aux négociations de paix et la marche à suivre pour le
mouvement national palestinien.
« Je ne suis pas optimiste parce qu’ils ne fondent pas leur accord
sur  une  stratégie  nationale  palestinienne,  ni  sur  une  vision
nationale palestinienne, ni sur une idée de ce qui est bon pour la

Palestine. Ils le fondent sur leurs intérêts partisans. Et, à condition que leur politique ne change pas, cet
accord peut tenir. Mais que quoi que ce soit change d’une façon ou d’une autre et nous verrons encore une
fois le retour à la division.
Ce n’est  pas parce qu’ils  s’étaient  engagés avec cette  optique que  nous allions  avoir  maintenant  une
stratégie unifiée pour affronter Israël, pour affronter l’occupation, pour aborder toutes les issues possibles.
Au lieu de cela, ce fut : « Quels intérêts politiques personnels nous ont conduits à nous rassembler ? »
Lire l’interview intégrale sur le site de l’Agence Média Palestine.
A  lire  aussi  «   Encore  une  ‘réconciliation’  palestinienne  mort-née »,  par  Ali  Abunimah,  sur  le  site  de la
CCIPPP.

_____________________________________________________

Utopia : soirée autour de la Nakba

Mardi 13 mai à 20h30 à Toulouse, soirée autour de la « Nakba » :
projection  unique  suivie  d'une  rencontre  avec  Farouk  Mardam-Bey,
auteur  d'essais  et  documents  sur  le  Maghreb  et  le  Proche-Orient,
éditeur chez Actes Sud des romans traduit de l'arabe et directeur des
éditions Sindbad / Actes Sud (achetez vos places dès le 30 Avril).
Le Palestinien  Mahdi  Fleifel  retrace  l’histoire  des siens,  chassés  de
leurs terres en 1948 à la création de l’Etat d’Israël et exilés dans le
camp d’Ain el-Helweh, au Sud-Liban, où lui-même a vécu une partie de
son enfance. Un territoire d’un kilomètre carré seulement que ses yeux
de  petit  garçon  ont  longtemps  appréhendé  comme  une  sorte  de
Disneyland avant d’en mesurer toute l’horreur, une fois devenu adulte
Dans ce journal en images, Fleifel raconte le quotidien de ces soixante-
dix  mille  réfugiés  à  travers  des  saynètes  aussi  cocasses  que
poignantes  qui  résument  formidablement  le  désespoir  de  tout  un

peuple,  et  dresse avec sensibilité et humour le portrait  intimiste de trois générations d’exilés.  Construit
comme un  kaléidoscope composé d’enregistrements  personnels,  d’archives  familiales  et  de séquences
historiques, A world not ours montre le désenchantement à l’œuvre avec un humour ravageur.

_____________________________________________________

« Gaza Calling » et « Ecarter les murs » prochainement à Toulouse

C’est une prolongation du cycle « Ciné-Palestine, dans les pas de cinéastes palestiniens". Le 12 mai au
Centre culturel Alban Minville, à 20h, puis au cinéma Le Cratère, le 22 mai à 20h30, avec deux  projections
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inédites du documentaire de Nahed Awwad : "Gaza Calling", précédé par le court-métrage "Ecarter les
murs".
Une initiative de la compagnie Ici, la bas et ailleurs à consulter ici.

_____________________________________________________

Israël s'inquiète du boycott international

Peu  soucieux  de  l'éventuelle  réunification
palestinienne, Israël s’inquiète en revanche de l’essor
que prend le mouvement international de boycott et de
désinvestissement qui frappe son économie. Pour bien
des  Palestiniens,  ce  boycott  constitue  l'ultime  carte,
quand toutes les autres options ont échoué…
Extrait :
…Dans un entretien à la chaîne israélienne Channel 2
accordé mi-janvier, l’ancien premier ministre Tzipi Livni
ne disait pas autre chose : « Le monde ne comprend
pas les  implantations  (sous-entendu  "israéliennes  en
Cisjordanie"),  affirme-t-elle.  Les négociations  de  paix

constituent une véritable digue contre cette vague (du boycott international). » Interrogée sur le risque pour
Israël de se voir  isolé à la manière de l’Afrique du Sud au milieu des années 1970, Livni répond sans
détour : « Je crie :“réveillez-vous”», conclut-elle….

Dans cet article très détaillé,  Pierre Puchot décrit  la  montée de la campagne internationale BDS et les
inquiétudes qu’elle suscite du côté sioniste. A lire sur le site de Mediapart.

_____________________________________________________

Quelques nouvelles de Gaza

Plusieurs  militant-e-s  internationaux/les  se  trouvent  en  ce  moment  (28  avril)  à  Gaza,  notamment  les
camarades d’Unadikum. Voici un témoignage de ce qui est à l’œuvre :
Aujourd’hui, c’est jour de prières férié dans les pays musulmans. Nous ne nous sommes pas levés pour aller
dans les champs entre les paysans et l’armée israélienne qui tire tous les jours et rentre la nuit avec les
chars dans les champs pour écraser les blés et agrandir la zone tampon interdite d’accès aux Palestiniens.
Le nouvel  accord -  Fatah-OLP/  Hamas pour une entente et  de prochaines élections communes sur  la
Palestine (Cisjordanie et bande de Gaza) ne correspond pas à grande chose puisqu’à aucun moment la
question de la colonisation n’est posée. Il rend Israël encore plus agressif et des bombes tombent par-ci par-
là tous les jours...
Ici toutes les ressources naturelles sont détournées par Israël, l’eau - la mer rentre maintenant dans la
nappe phréatique qui n’est plus renouvelée car Israël en pompe 60% et détourne les eaux de pluie qui
arrivent  de la  montagne d’Hébron.  De plus,  aucun matériel  ne rentre  plus à Gaza pour construire  par
exemple une usine de désalinisation... L’électricité (centrale détruite) est intermittente avec un roulement de
8H par quartiers dans Gaza. Il n’y a pas de fuel ou c’est selon le bon vouloir des passages pour les voitures
et tous les générateurs…. A lire sur le site de l’UJFP

_____________________________________________________

Comment fonctionne la société israélienne : entretien avec Ilan Pappe

Ilan Pappe est un historien israélien bien connu pour son livre sur la Nakba « Le
nettoyage ethnique de la Palestine ». Il a choisi de partir l’Israël et travaille
maintenant à l’université d’Exeter.

Dans cette interview (2eme partie sur 3) il analyse la situation actuelle de la société
israélienne : « Aujourd'hui, il n'y a aucun espoir de changement au sein du système
politique israélien.  Ce système va  tout  simplement  devenir  de plus en plus de
droite, et sera de moins en moins disposé à changer les politiques unilatérales
d'Israël.  »  Et  en  même  temps,  le  célèbre  analyste  israélien  souligne  que  la
résistance  palestinienne  et  la  campagne  de  boycott  BDS  font  réfléchir  les
Israéliens et pourraient changer la donne.
La première partie de l’interview « Le nettoyage ethnique de la Palestine »  est à

lire ici.
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Un groupe de rap australien dénonce le traitement israélo-américain de la question
palestinienne

Juice Rap News, groupe de rap australien fondé par
Hugo  Farrant  et  Giordano  Nanni,  brocarde  avec
verve et poésie, l’actualité géopolitique depuis 2009.
Le jeudi 24 avril, leur site Juice Media a mis en ligne
une  vidéo  consacrée  au  conflit  israélo-palestinien.
Invités  spéciaux  du  clip:  Norman  Finkelstein,
politologue américain  (qui  fut  l’auteur d’un  célèbre
ouvrage  relatif  à  l’exploitation de  la  mémoire  du
génocide juif par la mouvance sioniste) et le groupe
de rap palestinien DAM.
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8
(Après avoir lancé la lecture, cliquez sur le carré gris

 -situé en bas de l’image- pour obtenir les sous-titres français).

_____________________________________________________

Le nouveau Commissaire général de l’UNRWA compare Gaza au siège nazi de Léningrad

Pierre  Krähenbühl,  nouveau Commissaire  général  de  l’Office  de
secours  et  de  travaux  des  Nations  Unies  pour  les  réfugiés  de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a comparé le siège de
Gaza à celui de Leningrad et appelé à mettre fin à la « punition
collective illégale » de la population de cette région de la Palestine.
« La première chose que l’on remarque en allant à Gaza est la
clôture, qui est un rappel du blocus. Comme l’a rappelé récemment
mon prédécesseur, ce blocus a duré au moins aussi  longtemps
que  les  pires  sièges  de  villes  de  l’histoire,  comme  celui  de
Leningrad pendant la seconde guerre mondiale. Le blocus est une

punition collective illégale et  je  me joins au dirigeants du monde en appelant  à sa fin »,  a indiqué M.
Krähenbühl.
Le  chef  de  l’UNRWA a  souligné  que  les  conditions  humanitaires  à  Gaza  continuent  de  se  détériorer.
Actuellement  l’agence  onusienne  apporte  une  aide  humanitaire  à  près  de  800.000  personnes dans  la
région, comparé à juste 80.000 en 2000.
A lire ici.

_____________________________________________________

La Palestine peut être reconquise dans un combat de rue

Nous avons déplacé notre combat vers les rues du monde, afin de mieux révéler les dimensions morales de
notre lutte, écrit Susan Abulhawa.

« La Palestine a toujours été un pays laissé pour compte, lentement balayé de la
carte, une société démantelée jour après jour, systématiquement, par Israël. En tant
que population avant tout désarmée et opprimée, les Palestiniens sont considérés
comme impuissants, face à la suprématie d’Israël et de sa technologie militaire de
mort, ils sont constamment évincés par la rouerie politique d’Israël et brimés sans
cesse par un monde occidental qui a fait de notre sort misérable un véritable jeu de
diplomatie et d’intrigues.
Nous avons tant perdu, dans ce pillage sans limite perpétré par Israël. Et chaque
jour, nous perdons toujours plus. Maisons, patrimoine, existence, dignité, sécurité, espoir, culture, tradition
orale, vergers, olives, histoire et objets d’art, gagne-pain, innocence, langue, identité. Ils ont déterré nos
âmes, rebaptisé nos villages,  déversé du béton sur nos anciens cimetières,  transformé en bordels nos
églises et mosquées, ils se sont appropriés notre hummus, notre falafel et notre maqlooba en les présentant
comme les aliments traditionnels des étrangers juifs qui débarquent quotidiennement pour prendre notre
place.
Mais nous sommes toujours ici – nous luttons, rêvons, écrivons, dansons, peignons, aimons, procréons –
parce que, comme l’a dit un jour Mahmoud Darwish : L’espoir n’est pas un sujet de conversation. Ce n’est
pas une théorie. C’est un talent ».
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(…)
Mais, aujourd’hui,  nous en sommes arrivés à un autre moment important d’un combat de rue populaire
s’appuyant sur la moralité, la légitimité et la justice. La campagne de Boycott, de Désinvestissement et de
Sanctions (BDS)  a  déplacé la  dynamique du pouvoir  et  a ramené une fois  de plus la  bataille  pour la
Palestine dans le domaine de la conscience mondiale et de la participation publique à la lutte de libération
d’un peuple autochtone.
(…)
Susan Abulhawa, auteure de Les Matins de Jénine (éditions Buchet-Chastel, 2008) et fondatrice de 
« Playgrounds for Palestine » décrit le déplacement du terrain de la lutte morale pour la Palestine vers les 
rues du monde entier 

_____________________________________________________

VIDEOS

Entretien avec Abdallah Alkilani, un agriculteur de Gaza qui a été tiré par les forces israéliennes tout en
travaillant sur ses terres, réalisé par Unadikum, une organisation espagnole qui fait entrer des internationaux
à Gaza (3 min) : https://www.youtube.com/watch?v=F6KjM30etxU

Cinq militants, Olivier Besancenot (NPA), Almaty Kanouté (militant antiraciste, Fresnes), Salah Hamouri,
Julien Salingue (NPA) et Omar Slaouti (NPA, militant poursuivi) discutent de l’apartheid israélien et de la
campagne BDS (34 min). http://www.youtube.com/watch?v=Q5ZwCllu7oI

L’eau cesse d’être potable à Gaza. Une vidéo courte (7 min) et bien faite :
https://www.youtube.com/watch?v=ZCMCb9wX3co

Al Khalil/Hébron. Un soldat israélien menace un adolescent et un homme qui filme la scène de leur tirer
dessus. Le soldat israélien appartenait au Bataillon 932 de la Brigade Nahal et a été réaffecté.
https://www.youtube.com/watch?v=ouA8Q_qyk2s
Deux autres agressions de soldats et de colons à al-Khalil (en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=NTxJb-HLp70. et https://www.youtube.com/watch?v=RLKWWwTWjvc

_____________________________________________________

BREVES

BDS-France 31 a créé un groupe de contact à l’intention des personnes souhaitant être informées de ses
activités et des actions projetées. Pour en savoir plus, envoyez un mèl à boycottisrael.mp@gmail.com.

A propos…

Campagnes civiles pour la protection du peuple palestinien http://www.protection-palestine.org/
Pour s’inscrire : bulletin-palestine-abonnement@yahoogroupes.fr
Pour tout contact Jean-Pierre Bouché – Bulletin-Palestine-proprietaire@yahoogroupes.fr
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