“

IL Y A 70 ANS, LES MILICES SIONISTES,
PUIS L’ARMÉE ISRAÉLIENNE, PROCÉDAIENT
À L’EXPULSION DE PLUS DE 750 000 PALESTINIENS
DE LEURS TERRES.
LE DÉBUT, POUR CE PEUPLE, D’UN LONG
PROCESSUS COLLECTIF DE DÉPOSSESSION,
D’ALIÉNATION ET DE NÉGATION DE SES DROITS
ET DE SON IDENTITÉ.
AUJOURD’HUI, LA VOLONTÉ DE LE COUPER
DE SES LIENS AVEC SON TERRITOIRE DICTE PLUS
QUE JAMAIS LA POLITIQUE DE L’OCCUPANT.

“

QUE FAIRE ?

Vous avez la clé !

À l’heure où les puissances occidentales, les États-Unis au premier chef,
s’alignent de manière de plus en plus ouverte sur les positions de l’extrême droite
au pouvoir en Israël, la solidarité internationale avec les Palestiniens semble
plus que jamais nécessaire.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX AUPRÈS DE VOS ÉLUS
Interpellez vos représentants locaux, régionaux, nationaux ou européens
afin qu’ils fassent respecter le droit international.

BOYCOTTER !
Boycottez les produits israéliens, notamment ceux produits illégalement
dans les territoires occupés.

VOYAGER EN PALESTINE
Participez à une des missions civiles d’observation en Palestine. L’occasion
de se rendre compte de la dureté de l’occupation afin d’en témoigner au retour.

PARTAGER VOTRE INDIGNATION
Faites connaître autour de vous la situation trop méconnue des Palestiniens,
en organisant des soirées d’information et de sensibilisation, ou en rejoignant
l’une des nombreuses sections locales de l’Association belgo-palestinienne.

Plus d’infos
http://www.association-belgo-palestinienne.be
http://www.stop-occupation.be/#agire
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FAIRE DISPARAÎTRE
LA PALESTINE

QU’EST-CE QUE LA NAKBA ?
La Nakba (« catastrophe » en arabe) désigne
l’expulsion violente des Palestiniens et la
destruction de leurs villages et de leurs
communautés lors de la création de l’État
d’Israël en 1948. Au moins 80% des
1200000 Palestiniens qui vivaient dans ce
qui est devenu Israël furent expulsés. Plus
de 600 villes et villages palestiniens furent
détruits ou repeuplés par des Israéliens juifs.

POURQUOI LES PALESTINIENS
NE SONT-ILS PAS REVENUS
CHEZ EUX ?
Les réfugiés palestiniens furent empêchés
de retourner chez eux par la violence et par
les lois. Dès juin 1948, le gouvernement
israélien a fait adopter des lois pour s’approprier automatiquement les biens et les terres
des Palestiniens expulsés ou absents et a
instauré la loi martiale pour les Palestiniens
demeurés dans le territoire devenu Israël.

plusieurs dizaines
de massacres commis par les milices sionistes

POURQUOI PARLE-T-ON
DE NETTOYAGE ETHNIQUE ?
Le nettoyage ethnique désigne une politique
consistant à faire fuir une population en
raison de son identité ethnique, à travers
l’intimidation et la violence. La Nakba
correspond pleinement à cette définition :
l’intimidation et la violence ont été utilisées
pour vider des centaines de villes et de
villages et leurs habitants furent empêchés
d’y revenir, avec l’objectif affiché de créer
un État à majorité juive.

QUELS IMPACTS SUR
LA SOCIÉTÉ PALESTINIENNE ?
L’appropriation de leurs terres par les
Israéliens a profondément déstructuré la
société palestinienne. Les populations restées sur place, majoritairement agricoles, ont
vu leur mode de vie bouleversé par la fragmentation et le morcellement des terres. Les
réfugiés ont, quant à eux, fait l’expérience
amère du déracinement. Cette politique de
« démembrement » figure au cœur du projet
sioniste, consistant à faire disparaître le fait
arabe des territoires conquis.

c’est

615 villes et villages détruits
78% du territoire accaparé par Israël
700 villages confisqués

la clé

est le symbole
des réfugiés
et de leur droit au retour.
Elle rappelle les maisons
abandonnées
lors de l’exil forcé
dont certains possèdent
encore les clés.

Ce que
dit le droit

Résolution de l’ONU n° 194
du 11 décembre 1948
Il y a lieu de permettre aux réfugiés
qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus
tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins.

2018

AUJOURD’HUI,
LA NAKBA CONTINUE

LE SORT DES RÉFUGIÉS

DISCRIMINATIONS EN ISRAËL

Israël refuse obstinément de reconnaître le
droit au retour et à la compensation pour les
propriétés confisquées ou endommagées,
craignant pour la supériorité démographique
des Juifs. Aujourd’hui, la diaspora palestinienne compte 7,5 millions d’individus,
dont 5,2 millions de réfugiés enregistrés par
l’ONU hors des frontières internationalement
reconnues d’Israël. Leurs conditions de vie
sont bien souvent déplorables, comme au
Liban où ils sont exclus d’une vingtaine de
professions. Les camps situés en territoire
palestinien font, quant à eux, l’objet d’attaques incessantes de l’armée israélienne.

En Israël même, les citoyens palestiniens,
qui jouissent théoriquement de droits
égaux aux Juifs, continuent d’être victimes
d’une forme insidieuse de nettoyage
ethnique. À grand renfort de subterfuges
administratifs et urbanistiques, le
gouvernement s’emploie à les pousser
hors des zones qu’il convoite. Il empêche
le développement territorial des localités
palestiniennes, tout en construisant de
nouvelles villes pour la population juive.
Si les Palestiniens d’Israël représentent
près de 20% de la population, ils contrôlent
à peine 3% des terres.

DESTRUCTIONS ET EXPULSIONS

ATTEINTES À LA MÉMOIRE
PALESTINIENNE

Les politiques de déplacements forcés ont
pris de l’ampleur au cours des dernières
décennies. Dans les territoires occupés
de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, une
politique de colonisation agressive continue
de déposséder les Palestiniens. Les expulsions et destructions se poursuivent, notamment dans la vallée du Jourdain, le sud des
collines d’Hébron et à Jérusalem-Est. Quant
à la bande de Gaza, Israël l’a transformée
en prison à ciel ouvert, lui a imposé un
blocus inhumain, et, en plusieurs attaques
sanglantes, en a détruit les infrastructures.

Face à la multiplication des initiatives de la
société palestinienne pour commémorer la
Nakba, le gouvernement israélien tente de
criminaliser ces dernières. Une loi de 2009
punit ainsi d’amende « les entités qui,
ouvertement, rejettent Israël en tant qu’État
juif ou Cette atteinte évidente aux droits
fondamentaux cherche à saper les
fondements de l’identité palestinienne.

