
Une politique d’apartheid 

 

Dix jours de guerre ! 

Du 10 mai au 21 mai, au moins 243 Palestiniens, dont 63 enfants, ont été tués dans des raids israéliens. 24 

Palestiniens en Cisjordanie. 

12 Israéliens ont été tués par des tirs de roquettes palestiniennes. 

Situation humanitaire catastrophique à Gaza, notamment (2 millions d’hab.)  

À l'origine des violences, la menace d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens 

dans le secteur palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans, l’est de Jérusalem et la Cisjordanie, des 

attaques contre des civils palestiniens par l’extrême-droite et des provocations policières sur l’esplanade des 

mosquées. 

La dernière grande confrontation entre Israël et le Hamas remontait à l'été 2014. Le conflit de 51 jours avait 

ravagé la bande de Gaza et fait au moins 2.251 morts côté palestinien, pour la plupart des civils, et 74 côté 

israélien. 

Trois fois en une semaine aux Nations-unies, les Etats-Unis, alliés historiques d’Israël, ont refusé l’adoption 

d’une résolution demandant l’arrêt des violences. Mais, finalement, le Premier ministre israélien, Benjamin 

Netanyahou a été prié de négocier un cessez-le-feu.  

La France est restée muette sur la politique de colonisation et d’apartheid promue par le gouvernement 

israélien. Le gouvernement français a critiqué l’envoi de roquettes par le Hamas sans dire un mot des 

provocations et des exactions israéliennes, apportant son soutien de fait à la politique belliqueuse de 

Nétanyahou.  

A la recherche de prétextes pour casser le mouvement de solidarité, le ministre de l’intérieur, Gérald 

Darmanin, s’est distingué dans le rôle de maintien de l’ordre qu’il affectionne en interdisant la manifestation 

de soutien du samedi 15 mai à Paris (et dans la foulée il a été question de limiter à un rassemblement 

statique celle qui se déroule en ce moment). Certains maires ont suivi cet exemple de privation du droit de 

manifester. Un des prétextes était qu’il y avait eu des « débordements » en 2014. Les interdits cherchent à 

museler les citoyen.ne.s capables de descendre dans la rue, que ce soit pour affirmer leur soutien à un peuple 

opprimé ou pour des raisons sociales. L’argument pourra toujours resservir ! 

Pour Ensemble28, il n’y a pas de doute, la politique d’Israël dans les territoires occupés c’est du 

colonialisme et de l’apartheid. La population vit dans des conditions d’isolement et de mépris sur des 

territoires sans arrêt contestés, attaqués et annexés par l’extrême-droite israélienne et les intégristes 

religieux. Provocations, destruction de maisons, expulsions, lynchages. Affirmer cela n’est pas être 

antisémite, c’est espérer, au contraire, que la population israélienne impose à son gouvernement une issue 

par la négociation avec les représentants que les Palestiniens et les Palestiniennes se choisiront. Le plus tôt 

sera le mieux pour que cessent ces luttes meurtrières sans issue.  

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN ! 
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