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Mays Abu Ghosh,
étudiante en journalisme
à l’université de Birzeit, lors de
sa libération le 30 novembre après 15 mois
d’emprisonnement par Israël en raison
de son militantisme politique. Mays a été soumise
à des tortures physiques et psychologiques
pendant plus d’un mois dans le centre
d’enquête «Al-Maskobiya ». © Mohamad Atteg
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ÉDITO

La lutte
contre l’antisémitisme

DOI T CESSER DE SERVI R DE
CACH E-SEXE AU X CRI M ES D’I SRAËL
CON TRE LES PALESTI N I EN S
par Pierre Galand, Président de l’ABP
Nous devons toutes et tous combattre
l’antisémitisme. C’est une perversité humaine
qui se nourrit de profondes racines historiques
dans nos sociétés européennes et qui ne
demande qu’à revenir en force aussitôt que le
crime n’est pas combattu. Je salue à cet égard
le travail remarquable accompli par l’asbl
«Les Territoires de la Mémoire ».

crime d’apartheid contre les Palestiniens en Israël
et dans les territoires occupés constitueraient
des actes antisémites. Il nous faut dénoncer
cette imposture et lutter pour rétablir notre droit
entier à dénoncer le gouvernement Netanyahou,
ses complices et les crimes de guerre et contre
l’humanité dont ils sont responsables et comptables devant le peuple palestinien.

Il nous appartient dans le même temps de
clarifier le débat et de dénoncer ceux qui, dans
des organisations juives et auprès des soutiens
d’Israël, tentent de faire assimiler toute critique à
l’égard de cet État à de l’antisémitisme. Les lobbyistes, qu’ils soient des milieux gouvernementaux
israéliens ou leurs relais aux États-Unis et en
Europe, ont obtenu des soutiens politiques dans
les parlements et chez certains chefs d’États
qui amalgament antisionisme et antisémitisme.

Lorsque l’Union européenne se préoccupe de la
montée de l’antisémitisme, dans sa déclaration
du Conseil des 27 (début décembre), et appelle
«à des réponses judicaires fortes et systématiques aux actes antisémites » on ne peut qu’être
d’accord pour autant qu’il s’agisse bien d’actes
antisémites et non de faire taire ceux qui militent
pour le respect des droits inaliénables du peuple
de Palestine.

Aujourd’hui, dénoncer l’occupation israélienne,
l’accaparement des terres palestiniennes, le blocus
et les attaques aériennes contre la population civile
de Gaza, les lois scélérates qui dénient aux
habitants palestiniens d’Israël tout droit à l’autodétermination sur la terre de leurs ancêtres est
devenu acte d’antisémitisme. Appeler au boycott
des produits israéliens, en particulier de ceux en
provenance des colonies illégales, combattre le

La dernière forfaiture de Donald Trump qui,
violant toutes les normes internationales,
reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental en récompense de l’allégeance du
roi Mohammed VI à Netanyahou, risque de
provoquer de violentes réactions et révoltes
contre les occupants tant dans le Maghreb qu’au
Proche-Orient. Il serait tout simplement indigne
de qualifier ces réactions populaires légitimes
d’actes dictés par l’antisémitisme.

L’annexion

PAR LE FAI T ACCOM PLI
DANS UN RARE SURSAUT DE FERMETÉ, DE NOMBREUSES VOIX SE SONT ÉLEVÉES À
TRAVERS LE MONDE CONTRE LE PROJET DU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN D’ANNEXER
FORMELLEMENT UNE PARTIE DE LA CISJORDANIE OCCUPÉE DÈS LE 1ER JUILLET 2020.
EN DÉPIT DU SOUTIEN ÉTATSUNIEN, CELUI-CI SERA LARGEMENT PERÇU COMME
UNE «LIGNE ROUGE» PAR UNE MAJORITÉ D’ÉTATS, NOTAMMENT EUROPÉENS.
LES RÉACTIONS ENTHOUSIASTES, PARFOIS JUSQU’À L’INDÉCENCE, À LA SIMPLE
ANNONCE DE SON REPORT DISSIMULENT MAL UNE RÉALITÉ : L’ANNEXION
DE FACTO DU TERRITOIRE EST EN COURS DEPUIS LONGTEMPS, ET CONNAÎT,
DEPUIS PEU, UNE ACCÉLÉRATION DRAMATIQUE.
ELLE CONSISTE NOTAMMENT À CONSOLIDER LE RÉGIME D’APARTHEID ET À
PÉRENNISER LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DES COLONIES SUR LE LONG

/
Bulldozer annonçant
l’entrée dans la colonie
de Yitav, au nord de
la ville palestinienne de Jéricho.
© Kanel34
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TERME EN INVESTISSANT MASSIVEMENT DANS DES CHANTIERS AUTOROUTIERS
(pages 6 et 7). L’ACCROISSEMENT DES DESTRUCTIONS D’INFRASTRUCTURES
PALESTINIENNES ET DES CONSTRUCTIONS DE NOUVEAUX LOGEMENTS POUR
LES COLONS MET AU JOUR LA VÉRITABLE GUERRE POUR ASSURER DE MANIÈRE
PERMANENTE LE CONTRÔLE DE LA ZONE C (pages 8 à 11). DANS JÉRUSALEM-EST
ANNEXÉ, ISRAËL POURSUIT LA PERSÉCUTION DE SES HABITANTS PALESTINIENS,
DONT DES MILITANTS COMME SALAH HAMMOURI, POUR LES POUSSER AU
DÉPART (pages 12 et 13). LA BANDE DE GAZA CONTINUE, QUANT À ELLE, D’ÊTRE
MÉTHODIQUEMENT ISOLÉE DU RESTE DE LA PALESTINE (pages 14 à 17).
QUANT À LA DIRECTION PALESTINIENNE, SIDÉRÉE DEVANT CETTE FUITE EN AVANT,
ELLE DEMEURE PRISONNIÈRE DU CADRE IMPOSÉ PAR L’OCCUPANT (pages 18 à 21).
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Les autoroutes de l’annexion
Dans un rapport récent, l’ONG Breaking The
Silence recensait 25 projets d’axes routiers en
Cisjordanie destinés à renforcer la colonisation et
à pérenniser le contrôle du territoire occupé. C’est
le plus grand projet de développement d’infrastructures de transport depuis les années 1990.
L’objectif est clair : donner un nouveau souffle
à l’expansion des colonies, qui ne peut se faire
sans un développement parallèle des infrastructures. Or, depuis leur dernière grande vague
d’expansion, le nombre de colons a été multiplié
par trois. «Pourtant, la croissance des
infrastructures n’a pas triplé en conséquence,
de sorte que les infrastructures routières et de
transport actuelles en Cisjordanie sont à leur
limite et ne suffisent plus à servir la population »
peut-on lire dans le rapport.
Le projet est planifié sur 25 ans, avec pour
objectif de parvenir à un million de colons d’ici
10 à 20 ans (contre 600 000 aujourd’hui). Début
décembre, la ministre israélienne des Transports
Miri Regev annonçait que des fonds étaient
désormais débloqués pour quatre de ces
chantiers. Elle s’est également félicitée du fait
qu’Israël «soit en train d’instaurer une annexion
de facto ». Pensés dans le seul intérêt des
Israéliens, ces travaux visent à renforcer la
connexion entre les colonies et les principaux
bassins d’emploi situés en Israël et à Jérusalem,
sans lesquels elles ne seraient pas viables. Une
partie substantielle de l’effort est consacrée aux
routes de contournement des communautés
palestiniennes dans le but, notamment, de
désenclaver les colonies isolées, souvent
peuplées de radicaux. Ainsi, à l’achèvement des

travaux, plus aucun colon (à l’exception de
ceux établis au cœur de Hébron) ne devra
traverser de zones palestiniennes. Il s’agit aussi
d’attirer au cœur du territoire palestinien occupé
les communautés de colons ultra-orthodoxes
à la démographie galopante, essentiels pour
gagner la «bataille des berceaux », mais résidant
majoritairement à la lisière de la «Ligne verte »
(la frontière internationalement reconnue
d’Israël-Palestine d’avant 1967).
Le développement de ces axes routiers aura
pour conséquence de renforcer le morcellement
des communautés palestiniennes en zones
étanches, contribuant à entraver davantage
leurs capacités de développement et leur
mobilité. Un nombre important de terrains privés
palestiniens a d’ores et déjà été réquisitionné,
et de nombreux champs, structures agricoles et
arbres ont été détruits.
De fait, ces projets représentent un maillon
essentiel à la consolidation de la logique d’apartheid. «[ils] contribue[nt] à cimenter la réalité
d’un État avec des droits inégaux » s’alarment
les auteurs, qui pressent la communauté
internationale de réagir : « Tous ceux qui sont
attachés à une solution équitable et pacifique
du conflit israélo-palestinien devraient
considérer ces projets comme une manifestation
claire de l’intention d’Israël de faire progresser
l’annexion. »

Breaking The SIlence, Highway to Annexation Israeli Road and Transportation Infrastructure
Development in the West Bank, décembre 2020
par Gregory Mauzé
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© Source Breaking the Silence

/
Vol d’oiseaux
au-dessus du site du village
détruit de Khirbet Humsah
dans la vallée du Jourdain
(Cisjordanie occupée). © Raneen Sawafta
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Israël en guerre

POUR L’ANNEXION
DE FACTO DE LA ZONE C

Le 4 novembre dernier, alors que le monde n’avait d’yeux que
pour l’élection du futur président des États-Unis, Israël détruisait
entièrement le village de Khirbet Humsah situé dans le nord de
la vallée du Jourdain, en zone C. L’acharnement d’Israël à détruire
les infrastructures palestiniennes, doublé de la construction effrénée
de nouveaux logements dans les colonies, met au jour la véritable
guerre engagée pour annexer de facto la zone C.
par Nathalie Janne d’Othée
Pour rappel, lors des accords d’Oslo, le territoire
palestinien occupé avait été divisé en trois zones,
les zones A, B et C, destinées à acquérir
successivement leur autonomie. La zone C,
la plus étendue, représente plus de 60 % de la
Cisjordanie. C’est aussi la zone la moins peuplée
de Palestinien.ne.s, et dans laquelle se trouvent
la plupart des terres arables et des ressources
aquifères. Alors que l’Autorité palestinienne a
obtenu certaines prérogatives dans les zones A
et B, la zone C est, quant à elle, toujours restée
sous le contrôle total d’Israël. C’est également
dans la zone C que sont implantées les colonies
israéliennes.

CHANGEMENT DE CONTEXTE
À la fin du mois de juin, l’AFP rapportait que le
gouvernement israélien intervenait directement
auprès de journalistes sur les réseaux sociaux
pour rectifier leur utilisation de l’expression

«territoire occupé » en «territoire disputé » à
propos de la zone C (Israël/Palestine : la guerre
sémantique de la «Zone C », AFP/L’Orient le Jour,
26 juin 2020). Le monde attendait alors avec
appréhension le 1er juillet et l’éventuelle annonce
d’annexion formelle (ou de jure), en application
du Plan Trump, d’une partie de la Cisjordanie par
Netanyahou.
Mais la mauvaise gestion américaine de la crise
du Covid-19, suivie par la mort de Georges Floyd,
a progressivement éloigné la perspective d’une
réélection de Donald Trump et donc du contexte
nécessaire à la mise en œuvre de l’annexion
formelle. Les «accords d’Abraham » conclus entre
Israël, les Emirats Arabes Unis et Bahrein n’ont
ensuite été qu’un joli coup médiatique où Israël a
semblé concéder l’abandon de l’annexion en
échange d’une normalisation de ses relations
avec ces pays.
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Mais, alors que de nombreuses voix internationales, l’UE en tête, se réjouissent de l’abandon
du projet israélien d’annexion, le gouvernement
de Netanyahou met, quant à lui, les bouchées
doubles pour rendre irréversible l’annexion de
facto de la zone C.

UNE GUERRE POUR LA ZONE C
Ces derniers mois, Israël déploie plus que jamais
sa stratégie des «faits accomplis » pour garantir
son contrôle de la zone C et ce, quelle que soit la
politique américaine à venir. Le futur président
américain Joe Biden a en effet beau se dire un
«ami d’Israël », sa politique au Moyen-Orient ne
marchera sans doute pas aussi ouvertement sur le
droit international que celle de son prédécesseur.
Israël mène donc une véritable guerre contre la
présence palestinienne en zone C, selon les mots
du journaliste britannique Ben White (How Israel is
waging war on Palestinians in Area C, Middle East
Eye, 20 September 2020). Dans son communiqué
du 10 septembre dernier, le Coordonnateur des
Nations Unies pour les affaires humanitaires
dans le Territoire palestinien occupé, Jamie
McGoldrick, montre que la crise du Covid-19 n’a
en rien ralenti les efforts d’Israël, en annonçant
que quelque 389 structures palestiniennes ont
été confisquées ou démolies en zone C entre les
mois de mars et d’août 2020, ce qui constitue le
taux de destructions le plus élevé depuis 4 ans.
La guerre pour la zone C se traduit également par
un budget de 20 millions de shekels (soit 6 millions
de dollars) alloué au ministère des Colonies pour
répertorier les constructions palestiniennes non
autorisées dans cette zone. Rappelons ici que
98% des demandes palestiniennes de permis
pour construire en zone C sont rejetées par
les autorités israéliennes. Les communautés
palestiniennes qui y résident n’ont donc la plupart
du temps d’autre choix que de construire sans
autorisation, risquant par conséquent à tout
moment la destruction de leurs propriétés.

C’est ce qui est arrivé le 4 novembre dernier à la
communauté de Khirbet Humsah dans le nord
de la Vallée du Jourdain. Alors que l’attention
médiatique était toute à l’élection américaine, les
autorités israéliennes ont détruit la totalité des
infrastructures de cette communauté bédouine,
laissant ainsi 73 personnes, dont 41 mineurs,
sans toit. Le but d’Israël est manifestement de
pousser ces communautés à rejoindre les villes
et villages palestiniens en zone A et B. Or, nouveau
rappel, le déplacement forcé de population par
une puissance occupante représente un crime
de guerre au regard du droit international humanitaire (art. 49 de la 4e Convention de Genève).
La destruction par Israël d’infrastructures
palestiniennes est redoublée par l’avancée de la
construction continue de colonies dans la zone
C. Au mois d’octobre, Israël a ainsi encore
annoncé la construction de plus de 4900 nouveaux logements dans les colonies. Depuis 2012,
l’organisation israélienne La Paix Maintenant
recense les permis de construire dans les
colonies. L’année 2020 est selon elle une année
record. Selon Brian Reeves, porte-parole de
La Paix Maintenant, cela peut être relié aux permis
de construire délivrés pour la colonisation en
zone E1 située entre Jérusalem et Maale Adumim,
pour laquelle le Plan Trump publié en janvier
2020 a constitué un feu vert inédit. Cité dans un
reportage de RFI, il souligne « Ça, c’est l’annexion
de fait. Il s’agit de l’acquisition formelle de
territoires en imposant une réalité sur le terrain.
Et le fait que cela ne soit pas déclaré comme
une annexion a peu d’impact sur le terrain. »
Le 15 novembre, le gouvernement israélien a
annoncé la reprise de la construction dans la
colonie de Givat Hamatos dans le sud de
Jérusalem. Par cette annonce, Netanyahou
entend tester le nouveau président américain
Joe Biden. Lorsque celui était vice-président de
Barack Obama, les États-Unis s’étaient en effet
fermement opposés à la poursuite de la
construction à Givat Hamatos, une colonie

“

FACE À CES RECORDS EN TERMES
DE DÉMOLITION D’INFRASTRUCTURES
PALESTINIENNES ET DE CONSTRUCTION
D’UNITÉS DE LOGEMENT DANS
LES COLONIES, LA RÉPONSE DE L’UNION
EUROPÉENNE EST PLUS QUE DÉCEVANTE;
ELLE EST INQUIÉTANTE.
qui mettrait en péril la continuité territoriale entre
Jérusalem et Bethléem et donc la viabilité d’un
futur État palestinien.

RÉACTIONS EUROPÉENNES
LARGEMENT INSUFFISANTES
Face à ces records en termes de démolition
d’infrastructures palestiniennes et de construction
d’unités de logement dans les colonies, la réponse
de l’Union européenne est plus que décevante ;
elle est inquiétante. Dans un communiqué suite à
l’annonce des 4 900 nouveaux logements, le Haut
représentant pour la politique extérieure de
l’Union, Josep Borrell, a en effet rappelé la position
de l’UE sur la nécessité d’une solution à deux
États et sur l’illégalité de la colonisation. Il a
également appelé Israël à se raviser et ajouté
que «Dans le contexte de la normalisation des
relations entre Israël, les EAU et Bahreïn, les
Israéliens et les Palestiniens devraient saisir cette
occasion et prendre des mesures urgentes pour
instaurer la confiance et rétablir la coopération
conformément aux accords précédents et dans
le plein respect du droit international. » Pendant
qu’Israël viole allégrement le droit international,
tournant définitivement le dos à la perspective
d’une solution à deux États, l’UE persiste donc
à en appeler au dialogue et à la reprise des négociations. En réponse à l’annonce de nouveaux
logements à Givat Hamatos, Borrell s’est de la
même sorte contenté d’exprimer sa profonde
inquiétude. Le message, pour Israël, est on ne
peut plus clair : les réponses de l’UE en resteront
au stade incantatoire ; l’Union européenne ne
prendra aucune sanction. Autrement dit, Israël
peut poursuivre sa politique illégale des «faits
accomplis » en toute impunité.

“

Certains États membres de l’UE ont apporté des
réponses plus fortes, surtout face à la destruction
de Khirbet Humsah. Plusieurs États européens
avaient en effet contribué au financement des
infrastructures détruites. C’est notamment le cas
de la Belgique qui ,dans un communiqué, a
déclaré avoir introduit auprès des autorités
israéliennes, avec d’autres États européens,
une demande de réparation ou de compensation
pour la destruction de ces infrastructures.
Conscients des enjeux autour de l’avenir de la
zone C, les diplomates européens en poste à
Jérusalem se sont par ailleurs rendus le 20
octobre dernier à Masafer Yatta, un village
menacé de destruction dans les collines au sud
de Hébron. Dans son intervention, le chef de
délégation de l’UE Sven Kühn Von Burgsdorff a
d’ailleurs déclaré : «Tout ça devrait être fait par
Israël, en tant que puissance occupante. C’est
leur responsabilité. Mais puisqu’ils ne la prennent
pas… ». Sous-entendu : puisque Israël ne fournit
pas l’assistance nécessaire à la population
occupée, comme il en a l’obligation, l’UE y pallie.
Pour conclure, non seulement l’UE ne prend
aucune sanction contre l’annexion du territoire
palestinien par Israël, mais elle en paye aussi
le coût. Comme le souligne Hagai El-Ad, directeur
de l’organisation israélienne de défense des
droits humains B’tselem, dans un tweet
«L’Europe doit se demander si elle va continuer
à envoyer ses diplomates d’une école de
Cisjordanie menacée de démolition par Israël à une
autre. Ce n’est pas une stratégie. C’est important
et apprécié, mais la justice pour les Palestiniens
ne sera pas rendue de cette manière. »
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“

ISRAËL VEUT

m’expulser de
ma ville natale
L’avocat et militant

Salah Hammouri

témoigne des persécutions dont il fait actuellement l’objet
afin de le forcer à quitter Jérusalem.

“

par Salah Hammouri
Je risque actuellement d’être expulsé par Israël de
ma ville natale, Jérusalem, où je suis né d’un père
palestinien de Jérusalem et d’une mère française
et où j’ai vécu toute ma vie.

En 2005, j’ai été emprisonné pour avoir
prétendument planifié une attaque contre Ovadia
Yosef, le défunt parrain spirituel et fondateur du
parti ultra-orthodoxe Shas.

Mon épouse, Elsa Lefort, est citoyenne française.
Elle a été expulsée par Israël en 2016 alors
que nous attendions notre premier enfant. Depuis
quatre ans, je suis séparé de ma femme et de
mon fils.

J’ai nié les accusations portées contre moi et j’ai
purgé la plus grande partie d’une peine de sept
ans. J’ai été libéré en 2011 dans le cadre d’un
accord d’échange de prisonniers.

Les autorités israéliennes ont récemment intensifié
leurs attaques contre moi. Le 3 septembre, j’ai été
informé que le ministre de l’Intérieur israélien avait
l’intention de révoquer mon statut de résident
permanent à Jérusalem, en affirmant que j’aurais
«manqué de loyauté » envers l’État d’Israël.
Lorsque j’avais 16 ans, j’ai été arrêté et détenu
pendant cinq mois en raison de ma participation
à des activités étudiantes pendant la deuxième
Intifada. En 2004, j’ai été arrêté à nouveau et
j’ai passé cinq mois de plus en détention sans
accusation ni procès.

Le ministre israélien de l’Intérieur, Aryeh Deri, est
l’actuel chef du parti Shas.

TRANSFERT DE POPULATION
Pour tenter de reprendre le contrôle de ma vie
après plusieurs années de prison, je me suis
inscrit à l’université, j’ai obtenu mon diplôme de
droit et je me suis immédiatement inscrit à un
programme de droits humains pour ma maîtrise.
C’est à cette époque que j’ai rencontré Elsa.
En 2015, Elsa et moi avons décidé de nous rendre
en France pour rendre visite à sa famille avant
la naissance de notre fils. Au retour d’Elsa, le
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5 janvier 2016, elle a été détenue à l’aéroport Ben
Gourion pendant deux jours et s’est vu finalement
refuser l’entrée.
Elsa avait un visa d’un an reçu dans le cadre de
son travail au consulat français de Jérusalem et
elle était alors enceinte de sept mois. Malgré
cela, elle a été détenue seule à l’aéroport, s’est
vu refuser tout contact avec quiconque, n’a reçu
aucune assistance médicale et a ensuite été
renvoyée en France.
L’objectif d’Israël était de refuser à notre fils le
droit de naître à Jérusalem et d’obtenir le statut
de résident de Jérusalem.
L’expérience de ma famille n’est pas unique et
mon cas n’est qu’un exemple de la pratique
systématique d’Israël en matière de transfert de
population et de manipulation démographique en
Palestine, en particulier à Jérusalem.
Depuis 2018, avec les amendements apportés à
la loi sur l’entrée en Israël, le ministre de l’Intérieur
israélien est habilité à révoquer la résidence des
Palestiniens à Jérusalem pour «manquement à la
loyauté envers Israël ».
Le concept même en est ridicule. Comment peuton exiger d’une population brutalement soumise
et colonisée qu’elle prête un serment de loyauté
à son occupant ?
L’amendement et une série d’autres politiques
israéliennes sont contraires au droit humanitaire
international et visent à accélérer l’éviction des
Palestiniens de Jérusalem.

Depuis 1967, la résidence de plus de 14 500
Palestiniens de Jérusalem a été révoquée, et
pour des milliers d’autres, c’est un défi quotidien
de maintenir leur résidence et leur existence
dans la ville.

INACTION INTERNATIONALE
Il y a eu quelques dénonciations internationales
de la politique israélienne de révocation de la
résidence sur la base d’une «violation de
loyauté », y compris pour mon cas.
La France a répondu à l’annonce d’Israël de
révoquer ma résidence en déclarant que je
«devrais pouvoir mener une vie normale
à Jérusalem » avec ma femme et mon fils.
Israël a déjà révoqué par représailles le droit
de résidence d’au moins 13 Palestiniens de
Jérusalem. Parmi eux, trois membres élus
du Conseil législatif palestinien et l’ancien
ministre de l’Autorité palestinienne chargé des
Affaires de Jérusalem.
La liste continuera de s’allonger à moins que la
condamnation internationale ne s’accompagne
d’une action tangible face aux violations permanentes des droits des Palestiniens par Israël.
Jérusalem est ma maison. Elsa et moi avions
espéré y vivre en famille et cela nous est refusé.
Quelle que soit la décision du ministre de l’Intérieur
israélien, ma famille et moi restons déterminés
à rechercher la justice et à construire une vie de
famille dans la dignité et la paix en Palestine.
Article original paru le 11.11.2020 sur The
Electronic Intifada, traduit de l’anglais par Agence
Média Palestine

/
Deux Palestiniens
sur le front de mer de Gaza.
© Mohammed Zaanoun
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Quid

DE GAZA ?

Si l’attention de la communauté internationale s’est, à juste titre,
focalisée sur le risque d’une annexion de la Cisjordanie,
l’isolement de la bande de Gaza du reste de la Palestine n’en joue pas
moins un rôle clé dans la stratégie israélienne.
par Marianne Blume
Alors qu’Israël annonçait son projet d’annexer
de jure la Cisjordanie, en tout ou en partie, et
que, dernièrement, il annonçait le gel de son plan
suite à la normalisation de ses relations avec
les Émirats Arabes Unis, on a vu se multiplier
condamnations, analyses et commentaires.
Les arguments contre l’annexion, qu’ils viennent
des Nations Unies ou d’États particuliers, de
dirigeants palestiniens ou de personnalités
israéliennes, d’associations de solidarité ou de
défense du droit international, se sont multipliés
et ont pointé toutes les raisons légales, humaines
ou autres de s’y opposer.
Dans ce concert de réactions, peu de commentateurs se sont penchés sur l’impact d’une telle
annexion sur le sort futur de la Palestine. Bien
sûr, il a été question du danger qu’elle constitue
pour la solution à deux États (voir par exemple,
la déclaration du Coordonnateur spécial
des Nations Unies pour le processus de paix
au Moyen-Orient et Représentant personnel
du Secrétaire général, Nikolaï Mladenov 1), une
rengaine bien connue et vide de sens au vu des

réalités du terrain. Or, en parlant de la Cisjordanie,
on oublie la bande de Gaza qui est partie intégrante de la Palestine. Tout se passe à chaque
fois comme si, malgré l’attachement affiché à
une solution à deux États, on admettait comme
un fait établi que la Cisjordanie et la bande de
Gaza devaient être traitées séparément. On
refuse de voir qu’en agissant ainsi, on entérine
la séparation voulue par Israël des deux parties
de ce qui reste du territoire palestinien.
On pourra rétorquer que, dans ce cas précis,
l’urgence était en Cisjordanie. Sans doute. Mais
accepter de traiter le problème de cette manière,
c’est en fait jouer le jeu d’Israël qui ne veut ni
d’une solution à deux États ni d’un État binational.
Pire, c’est permettre à Israël de se diriger vers
«sa » solution : un État palestinien réduit à la
bande de Gaza.
Qu’on se le dise une fois pour toutes, dans
les circonstances internationales actuelles,
la Palestine, c’est la Cisjordanie, Jérusalem-Est
et la bande de Gaza.
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POURQUOI ISRAËL N’ANNEXE-T-IL
PAS LA BANDE DE GAZA?
La réponse est un secret de Polichinelle : si Israël
a voulu le faire en 1967 en vidant tout simplement
le territoire de ses habitants, il y a renoncé
depuis. Sans que l’idée en disparaisse pour
autant puisque Moshé Figlin, vice-président de la
Knesset en 2014, proposait un plan grâce auquel,
une fois la bande de Gaza entièrement conquise,
on permettrait à la partie de la population «innocente » et qui se serait distanciée des terroristes
armés de partir et «à la suite de l’élimination de
la terreur, Gaza deviendra(it) une partie de l’Israël
souverain et sera(it) peuplée de Juifs. » Mais cette
solution extrême obligerait Israël à faire une guerre
totale et à prendre en son sein des Palestiniens,
ce qui créerait un «problème démographique ».
(lire Marianne Blume, Gaza vu d’Israël, bulletin
Palestine 76, juin 2018).
Finalement, dès les années 90, l’idée retenue est
de mettre définitivement la bande de Gaza à part
(Rabin), ce qui sera totalement réalisé non seulement avec les Accords d’Oslo mais plus encore
après la victoire du Hamas aux élections. Gaza,
déclarée entité ennemie, est soumise à un blocus
complet et Israël ne se reconnaît plus comme
puissance occupante sur son territoire. On se
contente de la bombarder, de détruire ses
infrastructures, de lui rendre la vie impossible
prétendument pour en chasser le Hamas. Mais
en réalité, le statu quo est tout bénéfice pour Israël
qui, sans états d’âme, permet au Qatar –qui n’est
pas vraiment un ami – de verser des millions de
dollars à l’autorité de la bande de Gaza (Hamas),
pour «raisons humanitaires ». En fait, cet agrément
permet à Israël de maintenir le calme relatif aux
frontières et de renforcer la division du mouvement
palestinien. D’ailleurs, quand le Qatar menace de
mettre fin à ses aides, Israël s’en inquiète. En
2017, Nachum Shiloh, expert au Centre MosheDayan pour les études sur le Moyen-Orient et

l’Afrique, le disait clairement : «La rupture des liens
diplomatiques entre les pays arabes et le Qatar
pourrait conduire Doha à cesser ses aides financières au Hamas. Cela pourrait alors déboucher
sur une déstabilisation accrue de la bande de
Gaza et un nouveau conflit avec Israël. »
La politique israélienne vis-à-vis de la bande
de Gaza et de la Cisjordanie est parfaitement
pensée depuis le début : diviser la Palestine et
pouvoir annexer la Cisjordanie. Dès 2005, le
géographe palestinien, Khalil Tafakji, ne s’y
trompait pas : le plan Sharon de désengagement
de Gaza est avant tout une préparation à
l’annexion de la Cisjordanie.

LA BANDE DE GAZA DEVENUE
UN CAS HUMANITAIRE
Quand aujourd’hui, on parle de la bande de
Gaza, on en parle à juste titre en termes de
catastrophe humanitaire et économique (voir le
dernier rapport de la CNUCED). Ce n’est pas que
manquent les rapports et les critiques du blocus
aggravé, imposé par Israël depuis 2006. Ce n’est
pas non plus que manquent les appels à lever le
blocus. C’est tout simplement qu’au niveau des
décideurs politiques, la bande de Gaza est
considérée comme une entité à part et l’on feint
de résoudre la crise qu’elle vit par de l’aide humanitaire ou financière. Or, comme le déclaraient
les signataires d’un appel à la levée du blocus,
«Sans levée du blocus, l’aide humanitaire continuera à être jetée dans un puits sans fonds. Elle
permet juste de garder le patient en vie, mais pas
de le guérir. » Clairement, la solution est globale :
la bande de Gaza comme la Cisjordanie –même
si, de façon différente – restent toutes deux occupées et la seule solution est une solution globale,
politique : la fin de l’occupation de la Palestine.

“

LA POLITIQUE ISRAÉLIENNE
VIS-À-VIS DE LA BANDE DE GAZA
ET DE LA CISJORDANIE EST PARFAITEMENT
PENSÉE DEPUIS LE DÉBUT :
DIVISER LA PALESTINE ET POUVOIR
ANNEXER LA CISJORDANIE.

LA POLITIQUE,
TOUJOURS LA POLITIQUE
Et c’est là que le bât blesse. En dehors des
condamnations, des appels et autres gesticulations, aucune sanction n’est prise pour qu’Israël
mette fin à l’occupation et s’investisse
concrètement dans un processus destiné à
reconnaître les droits des Palestiniens. Des États
européens ou des organismes internationaux
grondent, menacent parfois mais jamais n’agissent.
Et la situation ne va pas en s’améliorant depuis
que les Emirats Arabes Unis et Bahreïn ont
officiellement noué des liens avec Israël.
L’hypocrisie du soutien des frères arabes aux
Palestiniens éclate aujourd’hui en plein jour.
En fait, parler de «normalisation » à propos des
relations entre certains pays comme les Émirats
arabes unis et Israël est abusif : il ne s’agit que
d’inscrire sur le papier des choses qui existent
déjà depuis belle lurette dans la réalité.
Actuellement, les stratégies régionales et
internationales anti-Iran, anti-Qatar et anti-Turquie,
les guerres en Syrie et au Yémen, ont relégué la
cause palestinienne au deuxième plan.
Par ailleurs, l’Autorité palestinienne et le Hamas
accentuent, par leur division, la division de la
Palestine et celle des soutiens à la Palestine.
Les réconciliations annoncées sont nombreuses
mais jusqu’à présent, sans résultat tangible.
Il est vrai qu’en juillet, dans ce qu’ils ont appelé
un pas vers «l’unité nationale », Jibril Rajoub et le
député du Hamas Salih al-Arouri ont tenu une

“

conférence de presse le 2 juillet, dans laquelle ils
ont annoncé que les deux mouvements se coordonneraient dans leurs actions de lutte contre
l’annexion. Il est vrai encore qu’à Gaza, Fatah et
Hamas ont tenu une grande manifestation contre
l’annexion avec vidéoconférence. Non moins vrai
qu’une Direction nationale unifiée de la résistance
populaire a été créée (septembre 2020) qui est
élargie au Hamas et au Jihad islamique et que
des élections sont promises. Néanmoins, on est
encore loin du compte. La rue palestinienne reste
sceptique, elle qui demande la réconciliation
depuis longtemps.
Sans unité nationale palestinienne, sans stratégie
unifiée, sans sanctions internationales contre
Israël, sans une politique d’actions et non
d’incantations de la part de l’Europe et des autres
États du monde, la Palestine risque fort de
disparaître et les Palestiniens de ne plus faire
l’objet que d’aides humanitaires et financières et
de considérations bien argumentées sur leur
condition de peuple opprimé. On continuera à
rédiger des rapports circonstanciés sur la situation
à Gaza et en Cisjordanie, on condamnera
l’occupation, on redira l’apartheid, etc. et les
Palestiniens continueront de subir et de souffrir
d’Israël et de voir leurs droits ignorés et bafoués.

1/ https://www.un.org/press/fr/2020/sc14258.doc.htm

/
Fresque à Naplouse
représentant le leader palestinien
historique Yasser Arafat
© Reem Arafat
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LES DIRIGEANTS
PALESTINIENS CHOISISSENT

la captivité

Dépourvue de stratégie, l’Autorité palestinienne est revenue
à son rôle de sous-traitant de l’occupation. Heureusement, la source
la plus riche du pouvoir palestinien se trouve dans son peuple.
par Amjad Iraqi, membre du groupe de réflexion Al-Shabaka
Le 19 novembre, le Middle East Institute a accueilli
la première partie d’une série de webinaires
intitulée «L’avenir de la politique palestinienne
sous une administration Biden ». Malgré un débat
animé entre les principaux penseurs palestiniens,
il apparut clairement en quelques minutes à quoi
ressemblerait cet avenir.
Dès l’allocution d’ouverture, la nouvelle a été
annoncée que l’Autorité palestinienne avait décidé
de reprendre la coordination civile et sécuritaire
avec Israël, que le Président Mahmoud Abbas avait
suspendue en mai pour protester contre les projets
d’annexion par Israël de certaines parties de la
Cisjordanie occupée. Affirmant avoir reçu l’assurance qu’Israël adhérerait à leurs accords, le ministre des Affaires civiles de l’Autorité palestinienne,
Hussein al-Sheikh, a salué cette décision comme
«une victoire pour notre peuple palestinien ».
L’ironie de la nouvelle n’a pas échappé aux
participants au webinaire, qui ont montré leur
consternation alors qu’elle leur était annoncée.
De façon tragique, la Mouqata’a 1 a justifié en
temps réel les critiques des orateurs contre les
dirigeants palestiniens. Comme l’a prévu l’analyste
du Crisis Group, Tareq Baconi, le soulagement

de l’Autorité palestinienne devant la victoire électorale de Joe Biden a «ravivé sa confiance mal
placée dans les États-Unis pour créer un État »,
l’obligeant à revenir aux accords d’Oslo afin de
s’attirer les faveurs de la nouvelle administration.
Ce «geste tourné vers l’extérieur », a noté Baconi,
se ferait probablement au détriment des efforts
visant à unir les factions palestiniennes divisées
–qui se rencontraient au Caire le même jour pour
de nouvelles discussions de réconciliation.
Comme prévu, Israël et ses partisans ont salué
la décision de l’Autorité palestinienne comme
la rectification sensée d’une politique malavisée.
Des observateurs bien intentionnés l’ont même
accueillie comme une tactique nécessaire pour
survivre et pour alléger les difficultés des familles
palestiniennes. Quiconque serait tenté de faire
écho à cette approbation devrait toutefois retenir
ses applaudissements. Pour le dire crûment, ce
qui est loué en ce moment, c’est le retour de
l’esclave auprès de son maître, tout en croyant
pouvoir se frayer un chemin vers la liberté sous
la menace d’un fouet. Malgré la prétention
fantaisiste d’une «victoire », la seule chose que
les Palestiniens peuvent négocier, ce sont les
conditions de leur captivité.
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UN MANQUE D’IMAGINATION
Pourquoi l’Autorité palestinienne est-elle revenue
sur sa politique audacieuse ? Réponse en un seul
mot: faillite. Pas seulement une banqueroute financière, mais une faillite des valeurs et des idées.
Prises au piège d’un marché captif conçu à Oslo,
les caisses de l’Autorité palestinienne se sont
épuisées ces dernières années du fait de la malveillance de l’administration Trump, des pressions
de l’UE pour relancer les négociations, des retenues sporadiques par Israël des recettes fiscales
et maintenant de la pandémie de coronavirus.
Depuis l’arrêt de la coordination en mai, l’Autorité
palestinienne a réduit les salaires de dizaines
de milliers d’employés du secteur public et a été
incapable de fournir de nombreux services de
base, en particulier ceux nécessitant des permis,
faute d’approbation israélienne. Mettant du sel
sur la plaie, les accords entre Israël et les Émirats
arabes unis ainsi que Bahreïn ont brisé le
consensus arabe qui liait une normalisation des
rapports à la question palestinienne. Dépourvus
d’amis et de fonds, les Palestiniens ont peu de
voies d’issue hors des limbes.
Le manque total d’imagination de l’élite politique
palestinienne est tout aussi fatal. Dans les
mois qui se sont écoulés après qu’Abbas a
«déchargé » son gouvernement de ses devoirs
définis à Oslo, l’Autorité palestinienne n’a proposé
aucune stratégie alternative pour se libérer du
contrôle israélien ou développer l’autosuffisance
palestinienne. Longtemps exempte de redevabilité,
l’Autorité palestinienne n’était pas motivée à
accueillir un débat public ou à rechercher un
accord pour décider si la coordination avec Israël
était dans l’intérêt national. La reprise des pourparlers entre le Fatah et le Hamas, qui promettait
d’organiser les premières élections nationales
en 14 ans, a été en général accueillie avec
cynisme. L’Autorité palestinienne a préféré opter
pour la solution d’accepter l’occupation telle
qu’elle est depuis plus de 25 ans : une façade

d’autonomie palestinienne sous domination
coloniale israélienne.
La préférence de l’Autorité palestinienne pour le
statu quo ante est donc aussi trompeuse que
dangereuse. En se soumettant de nouveau aux
accords d’Oslo, l’Autorité palestinienne a repris
son rôle de sous-traitant obéissant de l’occupation
israélienne. Cela signifie aider les opérations
répressives de l’armée israélienne et accepter le
pouvoir discrétionnaire d’Israël sur les activités
économiques palestiniennes, sans aucun moyen
de pression pour arrêter l’expansion des colonies
israéliennes ou ses abus contre la population
palestinienne. Cet arrangement d’apartheid
existait bien avant Trump et continuera sous
Biden, sans le déguisement d’un «processus de
paix » en lambeaux.
Israël, pour sa part, n’a nullement été décontenancé
quant à ses intentions pour l’avenir. Ce mois-ci,
le gouvernement a lancé un appel d’offres pour
étendre la colonie de Givat Hamatos à JérusalemEst et a mené la plus grande opération de démolitions depuis des années contre la communauté de
Humsa al-Fuqa dans la vallée du Jourdain. Lors
de sa visite le 19 novembre dans la colonie de
Psagot, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo
a annoncé des directives qui imposeraient de
labelliser les produits importés de la zone C de
Cisjordanie comme «Made in Israel », et a déclaré
que la Maison Blanche dénoncerait officiellement
le mouvement BDS comme une campagne
«antisémite ». Le mépris du maître pour l’esclave
ne saurait être plus clair.

REDIRECTION DU POUVOIR
En voyant tout cela se dérouler, il est décourageant
pour les Palestiniens de voir à quel point leurs
dirigeants se sont laissé réduire à l’état de
mendiants. Autrefois emblème de la lutte anticoloniale mondiale, l’Organisation de libération de
la Palestine n’est plus qu’une «ligne budgétaire »

“

IL EST DÉCOURAGEANT POUR LES
PALESTINIENS DE VOIR À QUEL POINT LEURS
DIRIGEANTS SE SONT LAISSÉ RÉDUIRE
À L’ÉTAT DE MENDIANT.
dans les structures népotistes de l’Autorité
palestinienne, comme l’a décrit le député Mustafa
Barghouti lors du webinaire du MEI. Sa «politique
d’acquiescement » aux diktats israéliens et
américains, rapporte la chercheuse Noura Erakat,
a rendu l’OLP «dépassée, archaïque et déconnectée de la rue palestinienne ». En l’absence de
forum pour relancer et diversifier la politique
nationale, le mouvement de solidarité avec la
Palestine qui s’est développé au cours de la
dernière décennie restera également sans gouvernail, a ajouté l’homme d’affaires Sam Bahour.
Cette traînée d’épaves laissée par la classe dirigeante palestinienne est tragiquement symbolisée
par l’héritage de l’une de ses personnalités les plus
importantes, Saeb Erekat, décédé des complications du Covid-19 le 10 novembre. Négociateur
en chef de longue date, Erekat a été largement
remémoré comme un défenseur passionné de la
cause palestinienne et un patron coopératif de
nombreux experts influents sur la Palestine.
Pour de nombreux Palestiniens cependant,
Erekat était l’architecte principal et le défenseur
obstiné du paradigme obselète d’Oslo. Malgré
ses offres répétées de démission – en particulier
après que des fuites ont révélé les importantes
concessions de l’OLP dans les pourparlers de
paix – Erekat a conservé son rang et a même été
promu secrétaire général de l’Organisation. Le fait
que ses partenaires du gouvernement aient ranimé
Oslo quelques jours seulement après sa mort est
un rappel poignant que le projet auquel il a
consacré sa vie continuera de nuire à son peuple.
Tant la chute de l’OLP que les catastrophes que
ses dirigeants ont provoquées n’impliquent pas
nécessairement d’abandonner son potentiel de
réforme. Cependant, cela oblige les Palestiniens
et leurs alliés à mener un autre type de politique

“

tant que l’OLP reste dans cet état débilitant. Si la
Mouqata’a n’est pas disposée à transférer son
pouvoir à son peuple, la réponse est de reconstruire le pouvoir en partant de zéro. Heureusement,
la source la plus riche d’intellect, de débat et
d’organisation palestiniens ne réside pas dans les
anciens politiciens dépassés, mais dans la jeunesse
dynamique, la société civile et ses mouvements
populaires. Et c’est là que doivent être dirigées
les énergies et les ressources du monde.
Heureusement, il existe de nombreuses façons de
le faire. Une nouvelle génération d’activistes, de
penseurs, d’artistes, de journalistes, d’éducateurs
et d’autres Palestiniens critiques rajeunit la cause,
établissant des liens entre l’intérieur d’Israël et
les territoires occupés ainsi que la diaspora.
Les médias indépendants arabes et anglais
amplifient les voix palestiniennes qui renouvellent
le discours public. Les comités de village et les
collectifs d’activistes sur le terrain servent de
première ligne de défense contre la violence et
l’expansion des colons israéliens. Les groupes
de réflexion, les groupes de défense, les centres
juridiques et les organisations de défense des
droits de l’homme gardent la Palestine à l’agenda
international. Le mouvement BDS progresse de
plus en plus dans sa quête de responsabilisation
d’Israël pour ses actes. Et les alliés progressistes
aux États-Unis intègrent les droits des Palestiniens
dans leurs programmes au Congrès et auprès de
leurs bases. L’Autorité palestinienne a peut-être
choisi de retourner en captivité, mais cela ne
signifie pas que son peuple doit être entravé par
ses chaînes.
Article original paru le 21.11.2020 sur + 972
Magazine, traduit de l’anglais par Thierry Bingen
1/ Siège de l’Autorité palestinienne.
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Gouvernement Vivaldi
UNE PLACE I NÉDI TE POUR
LA PALESTI NE

«Le Gouvernement fera de nouveaux pas dans le sens d’une politique
de différenciation bilatérale et multilatérale à l’égard des colonies
israéliennes. Il travaillera au niveau multilatéral et de l’UE ou,
le cas échéant, avec un groupe significatif d’États partageant les
mêmes vues, sur une liste de contre-mesures efficaces et
proportionnées en cas d’annexion du territoire palestinien par Israël
et sur une possible reconnaissance à temps de l’État palestinien ».
L’accord de gouvernement n’innove pas en la matière, mais confirme
l’engagement de la Belgique dans la réaffirmation du droit international
comme base de tout processus de paix durable au Moyen-Orient.
par Nathalie Janne d’Othée

L’APPROFONDISSEMENT DE LA
POLITIQUE DE «DIFFÉRENCIATION »
L’accord de gouvernement prévoit premièrement
un approfondissement de la politique de
différenciation, autrement dit l’exclusion des
colonies israéliennes des relations bilatérales
avec Israël. Cette politique, initiée par l’UE en
2012, a été explicitement adoptée par la Belgique
dans la résolution parlementaire sur «l’appui de
la Belgique à une relance du processus de paix »
du 24 novembre 2016. Tout au long de la
précédente législature, la Belgique s’est
positionnée au niveau européen en faveur de la
différenciation et du respect du droit international
dans le cadre du processus de paix. Si ses
positions sont jusque-là correctes sur un plan

purement formel, il lui reste néanmoins à
les concrétiser au niveau national, notamment en
termes d’effectivité de l’étiquetage des produits
des colonies ou d’exclusion explicite des
colonies israéliennes du bénéfice de ses accords
bilatéraux avec Israël. En matière de différenciation, la Belgique pourrait également appuyer
la mise à jour régulière de la base de données
des Nations Unies reprenant les entreprises
impliquées dans la colonisation israélienne. Elle
pourrait également aller plus loin en interdisant
purement et simplement l’importation et la vente
des produits des colonies.
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“

L’ANNEXION DE FACTO
DU TERRITOIRE PALESTINIEN,
QUI SE POURSUIT SANS RELÂCHE,
ENTRAÎNE UNE OBLIGATION
DE RÉACTION DE LA BELGIQUE.

“

DES «CONTRE-MESURES
EFFICACES » EN CAS D’ANNEXION

RECONNAISSANCE
DE L’ÉTAT PALESTINIEN

L’accord de gouvernement confirme les mesures
prônées par la résolution parlementaire du
25 juin 2020 votée à quelques jours de la date
annoncée par Israël d’une annexion formelle ou
de jure d’une partie de la Cisjordanie. Mais le fait
que l’annexion de jure soit aujourd’hui suspendue
ne doit pas pour autant aveugler le nouveau
gouvernement belge sur la réalité sur le terrain.
En effet, l’annexion de facto du territoire
palestinien qui, elle, se poursuit sans relâche
(voir notre dossier pages 4 à 21), entraîne une
obligation de réaction de la Belgique. En tout état
de cause et quelle que soit la forme que prend
l’annexion, plusieurs contre-mesures efficaces
peuvent être envisagées, dont la suspension de
l’Accord d’association UE-Israël, l’interdiction
d’importer et de commercialiser des produits
issus des colonies et d’investir financièrement
dans l’économie des colonies, ou encore
l’exclusion des programmes européens tels
qu’Horizon Europe des acteurs liés à l’occupation
et à la colonisation israéliennes.

La troisième mesure envisagée par le nouveau
gouvernement est la «possible reconnaissance
à temps de l’État palestinien ». Les ajouts
«possible » et «à temps » viennent enlever toute
velléité d’ambition à une mesure pourtant
envisagée de longue date. Une résolution
adoptée par la Chambre des représentants en
2015 prônait en effet déjà la reconnaissance de
l’État de Palestine «en temps opportun ». Mais
jusqu’ici, ni les multiples atteintes portées par
l’administration Trump à l’Autorité palestinienne,
ni l’agenda ouvertement annexionniste des
derniers gouvernements israéliens n’ont encore
constitué des moments suffisamment opportuns
pour pousser à reconnaître l’État palestinien.
L’argument souvent avancé est que si elle était
seule à le faire, la Belgique n’aurait aucun poids
et ne réussirait qu’à se mettre hors-jeu, comme
l’a montré l’exemple de la Suède qui a reconnu
bilatéralement la Palestine en 2014. Néanmoins,
la perspective de l’annexion pourrait amener
plusieurs États européens, le Luxembourg en tête,
à envisager une telle reconnaissance. La Belgique
peut donc jouer un rôle moteur dans le lancement
d’une reconnaissance groupée de la Palestine.
Une résolution a récemment été déposée à la
Chambre qui l’incite à agir dans ce sens.

/
Joe Biden, alors vice-président,
à la conférence politique
de l’AIPAC, 4 mars 2013,
Washington.
© AP
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Joe Biden,

L’AUTRE ATOUT D’I SRAËL

En promettant un «retour à la normale » de la politique israélopalestinienne des États-Unis, le président élu risque de ne marquer
qu’une différence de degré plutôt que de nature avec son
prédécesseur. Et pourrait, à sa manière, servir tout aussi bien
l’agenda nationaliste israélien.
par Gregory Mauzé
Durant sa présidence, Donald Trump a fait de la
satisfaction des intérêts des radicaux israéliens un
enjeu électoral majeur, dans lequel il s’est pleinement investi. Du déplacement de l’ambassade
des États-Unis à Jérusalem à la reconnaissance
de la légalité des colonies en passant par la
publication d’un «plan de paix » piétinant les
droits des Palestiniens, la liste des initiatives prises
pour effacer ces derniers de l’équation régionale
est longue. Son échec à obtenir un second
mandat aura procuré, à n’en pas douter, un
douloureux sentiment de défaite à ses obligés.
L’arrivée au pouvoir de son successeur Joe
Biden constitue-t-elle pour autant une victoire
pour les Palestiniens ? La perspective de la fin de
la doctrine de la paix par la force poursuivie
jusqu’ici présente sans doute à elle seule quelque
chose de rassurant pour eux. Toutefois, si des
améliorations sont à attendre sur les plans humanitaire et diplomatique, ni le profil et les engagements du président élu, ni le contexte géopolitique
local et global n’incitent à l’optimisme.

JOE LE «BON FLIC »
Forgées par des décennies de proximité avec
l’AIPAC (le puissant lobby pro-israélien) et d’ancrage dans le rang des «faucons » au Sénat, les
convictions pro-israéliennes de Joe Biden sont
profondes. Sioniste proclamé, celui qui se vantait
en 2008 «d’avoir un bilan de 35 ans de soutien à

Israël » partage la certitude communément
admise à Washington selon laquelle Tel-Aviv représente un pilier de la stratégie moyen-orientale
des États-Unis. En tant que Vice-Président de
Barack Obama entre 2008 et 2016, Biden jouera
régulièrement le rôle du «bon flic » face au Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahou qui
supportait mal les –pourtant timides – tentatives
étatsuniennes de freiner la colonisation et,
surtout, la politique de détente avec l’Iran.
Il aurait notamment plaidé contre la résolution
2334 au Conseil de sécurité de l’ONU condamnant
la colonisation en décembre 2016, finalement
votée grâce l’abstention des États-Unis.
La boussole indiquant la meilleure manière
de complaire à Israël pointe-t-elle toujours vers
le Joe Biden qui s’installera à la Maison-Blanche
le 20 janvier, au lendemain d’une idylle si
profondément nouée entre Trump et Netanyahou ?
Le démocrate entend incontestablement changer
de ton face à la fuite en avant annexionniste
dans laquelle est engagé l’actuel gouvernement.
«Le simple fait d’entendre parler à nouveau des
droits des Palestiniens, des démolitions de
maisons et des problèmes posés par l’avancée
de la colonisation représentera un choc pour
les Israéliens qui n’avaient pas entendu l’administration américaine en parler depuis 4 ans »,
estime le correspondant de Haaretz à Washington
Chemi Shalev.

“

L’APPROCHE DE BIDEN APPARAÎTRA
RAPIDEMENT POUR CE QU’ELLE EST:
UNE TENTATIVE NON PAS DE RÉALISER
LA SOLUTION À DEUX ÉTATS, MAIS DE MAINTENIR
L’ILLUSION DE SA POSSIBILITÉ.
RÉTABLIR LE CONSENSUS
BIPARTISAN
Cette contrainte apparente sur la stratégie
immédiate de Benjamin Netanyahou contre les
Palestiniens pourrait toutefois se révéler positive
sur le long terme. En effet, la complaisance inédite
de Trump a eu pour conséquence d’accélérer le
délitement progressif de ce qui faisait la force
d’Israël par-delà les alternances politiques à
Washington : le soutien bipartisan. Alors que la
sympathie des électeurs républicains envers Israël
grimpait de 50 à 79% entre 2001 et 2018, elle s’est
dans le même temps effondrée chez les démocrates, passant de 40 à 27%, un écart jamais
atteint. Parallèlement, la cause palestinienne a
fortement gagné en popularité chez les jeunes
et les militants pour la «justice sociale ».
Plus inquiétant pour Israël, le désamour à son
égard touche également le personnel politique
démocrate. Une partie de l’aile gauche du Congrès
défend désormais le BDS, ou, a minima, le droit
de ses partisans à le soutenir malgré les moyens
colossaux déployés pour le délégitimer, voire le
criminaliser. Le soutien indéfectible à Israël a beau
perdurer dans l’establishment du parti, ses fondations ne sont plus aussi solides que par le passé.
Au cours de la primaire, Bernie Sanders, Elizabeth
Warren et Pete Buttigieg, trois prétendants
sérieux à l’investiture, se disaient prêts, à des
degrés variables, à conditionner l’aide militaire à
Israël (quatre milliards de dollars par an) s’ils
étaient élus, proposition encore tabou il y a encore
quelques années. Si elle passait les portes du
bureau ovale, cette perspective représenterait un
risque raisonnablement supérieur aux bénéfices à
court terme tirés de la complaisance d’un Trump.
«Et que ferait Joe Biden ? Il viendrait tout gâcher. »
assénait en mai dernier le chroniqueur palestinien
George Zeidan, dans une tribune provocante
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appelant ceux qui se soucient des droits des
Palestiniens… à voter pour Donald Trump. «Biden
travaillerait dur pour revenir en arrière, et faire du
soutien à Israël et de la relégation des Palestiniens
à nouveau une cause bipartisane. Il nous ramènerait à l’époque d’Obama, où les Palestiniens
n’avaient que de belles paroles alors que le
soutien militaire américain à Israël atteignait son
plus haut niveau ». De fait, c’est bien de cette
manière que le candidat en campagne expliquait
envisager son rôle en la matière : «réparer les
dégâts » qu’avait causés Trump en associant si
étroitement et de manière si polarisante Israël à
sa personne. En choisissant comme colistière
Kamala Harris, autre défenseuse zélée des intérêts
israéliens, il a également préservé sur le long terme
ceux-ci des vents mauvais que ne manqueront
pas de faire souffler la base et l’aile gauche du
parti sur les hautes sphères du pouvoir : l’âge
avancé de M. Biden fait en effet de sa viceprésidente une successeure naturelle dès 2024.

UNE VISION DÉPASSÉE
Les artisans de la dépossession de la Palestine
peuvent dormir d’autant plus tranquillement que
même les évolutions les plus élémentaires risquent
d’être compromises par le tropisme de la nouvelle
équipe. Le retour à l’aide directe à l’Autorité palestinienne est notamment conditionné à la fin de sa
politique d’aide sociale apportée aux familles des
victimes de la lutte armée contre l’occupation.
La nomination d’un autre proche des cénacles
israéliens, Antony Blinken, à la tête de la diplomatie
augure, quant à elle, une approche du dossier qui
sera tout sauf équilibrée. Le 18 mai, au cours d’une
conversation virtuelle, il chargea lourdement le
leadership palestinien, reprenant les éléments de
langage de la diplomatie israélienne selon laquelle
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celui-ci «ne ratait jamais une occasion de rater une
occasion » pour la paix. Et ce, alors qu’un accord
entre Netanyahou et son rival Gantz venait d’intervenir la veille pour former un gouvernement dédié
à l’annexion de la vallée du Jourdain. Et que l’ONU
tirait la sonnette d’alarme devant la poursuite des
destructions et des expulsions en Cisjordanie et
à Jérusalem-Est en pleine pandémie.
Au surplus, la relance, officiellement prônée par
Biden, d’un processus de paix visant à l’établissement de deux États fondés sur les frontières
de 1967 risque rapidement de se fracasser sur la
nouvelle réalité proche-orientale. En Israël, le camp
prêt à un réel compromis est pratiquement rayé
de la carte politique. La perspective d’élections
anticipées en 2021 pourrait conduire à la formation
d’un exécutif exclusivement constitué de radicaux,
dans lequel les porte-voix des colons dicteraient
plus que jamais leur loi.
Au niveau international, le processus de normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays
arabes, engagé par Trump, a sérieusement remis
en cause l’idée longtemps admise que le rapprochement entre les alliés locaux de Washington
passerait par la paix avec les Palestiniens.
Joe Biden a déjà manifesté son intention de
poursuivre cette rare initiative diplomatique de
son prédécesseur qui trouve grâce à ses yeux.

PRÉSERVER L’ILLUSION
DE LA SOLUTION À DEUX ÉTATS
Surtout, l’idée d’une paix juste et durable fondée
sur le droit semble vouée à l’évanescence sans
réelle pression extérieure qui forcerait Israël à
abandonner sa stratégie du fait accompli sur le
terrain, que seul Washington est en mesure
d’exercer. «Israël se plaît à affirmer que les
Arabes ne comprennent que la force. En réalité,
c’est l’inverse ! À chaque fois que les Américains
se sont montrés suffisamment menaçants, il a
plié, qu’il s’agisse du retrait israélien du Sinaï en
1948, de celui de Gaza en 1957, du retrait de son
armée de la rive occidentale du canal de Suez
en 1973, de l’obligation faite au Premier ministre

Yitzakh Shamir de participer à la conférence de
Madrid en 1991, et d’autres cas » relevait
récemment le journaliste Sylvain Cypel dans une
conférence en ligne organisée par l’Association
belgo-palestinienne.
Or, Joe Biden a toujours été cristallin dans son
refus de s’engager dans cette voie qu’il qualifiait
de «gigantesque erreur ». Blinken s’est montré
encore plus clair, en affirmant que son président
«ne liera l’assistance militaire à Israël à aucune
décision politique » de ce dernier. La rupture ne
concernera pas plus la politique consistant pour
les États-Unis à imposer leur véto contre les résolutions condamnant Israël au Conseil de sécurité
de l’ONU, où le «cadeau d’adieu d’Obama» de
2016 ne fera vraisemblablement pas jurisprudence
pour la prochaine administration démocrate.
Faute d’un tournant à 180 degrés d’autant plus
improbable dans un contexte de perte de centralité
de la question palestinienne au niveau international, l’approche de Biden apparaîtra rapidement
pour ce qu’elle est : une tentative non pas de
réaliser la solution à deux États selon les paramètres internationalement reconnus, mais de
maintenir l’illusion de sa possibilité. Le statu quo
s’en trouverait pérennisé, laissant à Israël le loisir
de parachever sur le terrain le processus colonial
de conquête, et aux États-Unis l’opportunité de
conserver les avantages sans les inconvénients
d’une collaboration avec un régime qui aurait officialisé ses pratiques d’apartheid par une annexion
formelle. Elle permet également d’évacuer virtuellement l’hypothèse, de plus en plus en vogue
parmi les Palestiniens, mais aussi chez certains
diplomates, d’un État unique du Jourdain à la
Méditerranée fondé sur l’égalité des droits.
Dans ces conditions, l’État palestinien que Biden
appelle de ses vœux serait, s’il voyait le jour,
sculpté par la colonisation et la réalité du terrain.
Il serait réduit à une entité non viable, discontinue,
à la souveraineté limitée et formée d’enclaves
invivables. Un scénario qui évoque à s’y
méprendre la «vision pour la paix » de Trump.

/
Céline Lebrun-Shaath devant
l’Assemblée Nationale à Paris
le 27 octobre 2019 avec le portrait
de son mari, Ramy Shaath.
© Christophe Meireis
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Égypte :

CÉLI NE LEBRUN-SHAATH SE
BAT POU R FAI RE LI BÉRER SON M ARI

Voici un an et demi que le militant égypto-palestinien Ramy Shaath,
l’une des figures laïques de la révolution de la place Tahrir
et coordinateur du mouvement BDS local, croupit en prison.
Rencontre avec son épouse.
par Karen Lajon
Le noir a ses vertus et la nuit est propice à toutes
les frayeurs. Céline Lebrun-Shaath en a fait la triste
expérience le 5 juillet 2019, lorsqu’à minuit et demi,
des coups sont violemment frappés à la porte de
son domicile au Caire, en Égypte. Elle vit là avec
son mari, le militant Ramy Shaath, l’une des figures
laïques de la révolution de la place Tahrir. L’appartement est copieusement retourné par une
douzaine d’hommes cagoulés, lourdement armés.
Céline demande à appeler le consulat français. «Tu
as dix minutes pour faire ta valise et on t’emmène à
l’aéroport», telle est la réponse qui lui est donnée.
«Et c’est ce que j’ai fait. J’ai mis dix minutes pour
ranger huit années de vie en Égypte. » La voix de
Céline est aussi douce que fragile. L’émotion est
palpable, la jeune femme de 30 ans tient le choc
mais la souffrance est réelle. «On ne savait pas trop
ce qu’ils attendaient de nous. Ce n’est qu’au
moment de partir que l’on a compris que Ramy ne
viendrait pas avec moi et qu’il était bien arrêté. Je
suis montée dans un fourgon et lui dans un autre.»

UN DOSSIER SUIVI DE PRÈS
PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES
Ce sera la dernière image qu’elle aura de son
époux. Pas de geste, pas de mot de réconfort glissé
furtivement. Une stupeur totale suivie d’un silence
seulement rompu par le bruit de la circulation
égyptienne, et le véhicule qui la transporte vers
l’aéroport. Le président Abdel Fattah Al-Sissi a sifflé
la fin de la récréation. Pas de contestation sous son

mandat. Ramy Shaath disparaît dans un trou noir
pendant trente-six heures. «On ne savait rien, absolument rien. On n’a pas su où ils l’avaient caché.»
À la tristesse s’ajoute aujourd’hui l’incompréhension. Le président français Emmanuel Macron a
justement reçu début décembre son homologue
égyptien Abdel Fattah al-Sissi. «Je ne comprends
pas, poursuit Céline. D’un côté, le gouvernement
français réclame la libération de mon mari et de
l’autre, il accueille celui qui l’a fait mettre en prison.
Sa liberté devrait être une condition préalable à
cette visite. »
Le cas de Ramy Shaath a été suivi de très près
par les autorités françaises. Ainsi en juillet dernier,
le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, qui s’exprimait devant les parlementaires
français, estimait que «la vitalité de la société
civile égyptienne était le meilleur rempart contre
le terrorisme et la radicalisation. » Il ajoutait également que «les autorités françaises avaient, à de
nombreuses reprises de manière privée mais
aussi en public, demandé à ce que les conditions
de détention de Monsieur Shaath soient améliorées
et que les conditions de relations entre les deux
époux puissent être revues. » Sans grand succès
jusqu’ici. "N’ayant pas le droit de revenir en Égypte,
je n’ai pas revu mon mari depuis son arrestation.
J’ai pu entendre sa voix au téléphone le 31 juillet
dernier, grâce au ministère des Affaires étrangères.
Et depuis, plus rien. »

“

LA GOUTTE D’EAU QUI FAIT DÉBORDER LE VASE
INTERVIENT FIN JUIN 2019 LORSQU’IL S’OPPOSE AU
«DEAL DU SIÈCLE », EN DÉNONÇANT BRUYAMMENT
L’ENVOI PAR LE CAIRE D’UN RESPONSABLE
À LA CONFÉRENCE DE BAHREÏN...

SON MILITANTISME AGACE
DEPUIS LONGTEMPS
Ramy Shaath, né à Beyrouth, et qui a fêté ses 49
ans dans les geôles égyptiennes, est le fils d’une
grande figure palestinienne. Son père, Nabil
Shaath, est un ancien négociateur des accords
d’Oslo, ancien ministre palestinien des Affaires
étrangères et Premier ministre de l’Autorité palestinienne pendant six jours. Si le fils n’a pas suivi le
chemin politique du père, il a embrassé un autre
genre d’activisme : celui de la défense des droits
humains. Installé en Égypte depuis 1977, Ramy
Shaath prend une part active à la révolution du
Printemps arabe de 2011. Tout à fait hostile aux
Frères musulmans, Shaath s’oppose néanmoins
aux appels de l’armée qui veut les faire tomber en
juin 2013. Après les bombardements israéliens
sur Gaza en 2014, il lance le mouvement BDS
(Boycott, Désinvestissement, Sanctions) contre
Israël et sa politique de colonisation des terres
palestiniennes.
Son militantisme agace depuis longtemps. Selon
l’enquête d’Amnesty International qui le considère
aujourd’hui comme «un prisonnier d’opinion », il
est même frappé, en 2012, d’une interdiction de
quitter le territoire «pour une affaire sans fondement et qui repose uniquement sur de faux enregistrements. » La même année, sa nationalité
égyptienne est contestée. Le ministère de l’Intérieur
refuse de lui renouveler son passeport. Ramy
Shaath se défend et obtient gain de cause un an
plus tard mais le ministère fait appel de la décision.
Appel toujours en instance. La goutte d’eau qui fait
déborder le vase intervient fin juin 2019 lorsqu’il
s’oppose au «Deal du siècle », en dénonçant
bruyamment l’envoi par le Caire d’un responsable
à la conférence de Bahreïn où les Américains
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entendent bien présenter leur plan qui veut mettre
fin au conflit israélo-palestinien (lire encadré p. 31).
Si Céline aujourd’hui affirme qu’il n’y a eu aucun
signe avant-coureur, les autorités de Sissi, elles,
ne l’ont pas vu du même oeil et ne laissent pas
passer l’occasion. Le 5 juillet 2019, Ramy Shaath
était arrêté et sa femme expulsée du territoire.

UNE CELLULE DE 25M 2 AVEC TREIZE
AUTRES DÉTENUS POLITIQUES
Depuis, le militant partage sa cellule de 25m2 avec
treize autres détenus politiques. Un coin cuisine,
des toilettes qui se confondent avec la douche et
des punaises de lit. La jeune femme bataille sur
tous les plans, qu’ils soient juridiques ou relèvent du
simple confort de son époux. «Ramy a des soucis
de cholestérol, les hommes de sa famille ont fait
des crises cardiaques. Cela a été un véritable bras
de fer avec les Égyptiens pour qu’il puisse bénéficier d’une prise de sang et qu’ensuite on lui envoie
les médicaments adéquats, bien évidemment pas
fournis par l’administration pénitentiaire.» À force
de croiser le fer, elle obtient également que la
cellule soit désinfectée. «Aujourd’hui, il dort mieux
et son moral est remonté, forcément.»
Face au «durcissement sans précédent de la
répression qui s’exerce à l’égard de la société
civile », 66 députés français et européens ainsi
que des personnalités culturelles du monde entier
avaient signé une tribune parue dans Le Monde
en février dernier et qui réclamait la libération de
Ramy Shaath et «des défenseurs des droits
humains injustement détenus en Égypte ». Rien
n’a marché. Les autorités égyptiennes n’en ont
même pas accusé réception.
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Ramy a reçu jeudi la visite mensuelle à laquelle il a
droit. Celle de sa fille et de sa soeur. Vingt minutes.
«Il a voulu leur donner une lettre pour moi mais
cela lui a été refusé. » La crise du Covid-19 n’a
rien amélioré. Le militant n’a pas revu ses avocats
depuis le 4 mars dernier. «Soi-disant à cause de
l’épidémie alors qu’ils ont curieusement maintenu
les visites familiales.» On sent que la détermination
de la jeune femme est mise à l’épreuve. «Mon

mari est un homme de principes, et il se bat pour
cela. » Quitte à en payer le prix. Bientôt, on célèbrera Noël. «J’aimerais qu’il soit là », souffle-t-elle.
Article original paru le 5.12.2020 sur jdd.fr, reproduit ici avec l’aimable autorisation de son auteure.
Lien vers la campagne # FreeRamyShaath :
https://www.france-palestine.org/Appel-a-action-Liberation-immediate-de-Ramy-Shaath

Égypte-Israël : un partenariat solide
Jadis fer de lance de la lutte armée contre
Israël, l’Égypte est désormais devenue un allié
stratégique de poids de ce dernier. La rhétorique
de soutien aux Palestiniens de ses dirigeants et
le rôle d’intermédiaire qu’ils ont pu jouer sur la
scène israélo-palestinienne n’effacent pas
l’étroitesse du lien qui unit les deux voisins.
Sur le temps long, Le Caire considère les
bonnes relations avec Israël comme un passage
obligé pour préserver l’aide (essentiellement
militaire) de Washington. À cela s’ajoute l’intérêt
partagé du régime du Maréchal Abdel Fattah
Al-Sissi et d’Israël à dilapider l’héritage du
mouvement démocratique de la place Tahrir de
2011 et celui de son prédécesseur Mohammed
Morsi, renversé par l’armée en 2013. Durant
son court règne, ce dernier avait en effet
desserré l’étau du blocus de Gaza, dirigé par le
Hamas issu, comme lui, des Frères musulmans,
en rouvrant le terminal de Rafah. Dès son
arrivée au pouvoir, Sissi s’était empressé de le
refermer, dans la foulée d’une répression
implacable de l’organisation et des mouvements
propalestiniens. Depuis, les deux pays coopèrent
de plus en plus activement en matière sécuritaire,
notamment dans la lutte contre les groupes
jihadistes dans le Sinaï. Cette collaboration est
aujourd’hui «plus étroite que jamais », selon les
termes de Sissi, que des officiels israéliens

n’hésitent pas à qualifier de «dirigeant égyptien
le plus pro-israélien de tous les temps ».
Il n’est guère étonnant de constater que
l’Égypte, qui a inauguré en 1979 l’idée de paix
séparée avec Israël, voit d’un bon œil le
processus de normalisation entre ce dernier et
le monde arabe. Dernièrement, Sissi a ainsi été
l’un des premiers à saluer l’établissement de
relations diplomatiques entre Israël et le Maroc,
obtenu en échange d’une reconnaissance
par les États-Unis de la souveraineté de ce
dernier sur le territoire non autonome du
Sahara Occidental.
Comme tous les autres processus de normalisation avant elle, cette initiative du royaume
chérifien s’est faite contre l’opinion majoritaire
du pays. Selon un sondage du Centre arabe
de recherche et d’études politiques (ACRPS),
88% des Marocains s’y opposeraient en effet,
de même que 85% des Égyptiens, et ce, quatre
décennies après les accords de Camp David.
Des chiffres qui laissent penser que
l’actuelle dynamique de normalisation tournant
le dos aux Palestiniens ne tiendra que tant
que perdureront à la tête des États arabes
concernés des régimes autoritaires aussi peu
soucieux des droits humains que de l’opinion
de leur population.
par Gregory Mauzé
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APPEL AU BOYCOTT
DES PRODUI TS I SRAÉLI ENS :

quand la France fait
la sourde oreille
Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’homme
a condamné la France pour ses tentatives de rendre illégaux
les appels au boycott des produits israéliens.
Une décision que Paris tente pourtant de contourner.
par Nicolas Boeglin & Ghislain Poissonnier
Peut-on encore espérer des autorités françaises
une attitude rationnelle au sujet des appels au
boycott des produits israéliens relayés par des
militants associatifs dans le cadre de la campagne
internationale Boycott, Désinvestissement et
Sanctions (BDS) ? C’est une question que l’on
peut légitimement se poser à la lecture d’une
récente dépêche du ministère de la Justice qui
ignore une décision de la Cour européenne des
droits de l’homme.

BREF RAPPEL
En effet, dans son arrêt Baldassi du 11 juin 2020
condamnant la France, la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH) a jugé que l’appel au
boycott des produits israéliens ne peut pas en
soi constituer une infraction pénale : il est, en
effet, couvert par la liberté d’expression.
La France n’ayant pas fait appel de l’arrêt,
celui-ci est donc juridiquement définitif depuis le
11 septembre 2020.

On pouvait donc s’attendre à ce qu’une fois
l’arrêt connu par les autorités compétentes en
la matière, celles-ci en tirent les conséquences.
En particulier, que le ministère français de la
Justice prenne les mesures qui s’imposent afin
d’abroger les circulaires Alliot-Marie du 12 février
2010 et Mercier du 15 mai 2012. En effet, ces
deux circulaires prescrivent aux procureurs de
poursuivre les personnes appelant au boycott
des produits israéliens dans le cadre de la campagne internationale Boycott, Désinvestissement
et Sanctions (BDS).

LE CONTENU DE LA DÉPÊCHE
Le 20 octobre 2020, le ministère de la Justice a
cependant adressé aux procureurs une dépêche
consacrée «à la répression des appels
discriminatoires au boycott des produits israéliens », dépêche qui s’efforce de préserver la
pénalisation à la française des appels au boycott.
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La dépêche (en réalité une circulaire de politique
pénale) affirme même que les circulaires AlliotMarie et Mercier sont toujours valables et que les
opérations appelant au boycott des produits
israéliens sont encore susceptibles de constituer
une infraction.
On est donc en droit de se demander ce que fait
la France de l’arrêt du 11 juin 2020 dans lequel
le juge européen s’est senti obligé de rappeler
qu’il : « … a souligné à de nombreuses reprises
que l’article 10 § 2 [de la Convention européenne
des droits de l'homme] ne laisse guère de place
pour des restrictions à la liberté d’expression
dans le domaine du discours politique ou de
questions d’intérêt général. » (§78).
Quelques lignes plus haut, le juge européen
avait également indiqué que les appels au
boycott des produits israéliens concernent
précisément : «un sujet d’intérêt général, celui du
respect du droit international public par l’État
d’Israël et de la situation des droits de l’homme
dans les territoires palestiniens occupés, et
s’inscrivaient dans un débat contemporain,
ouvert en France comme dans toute la communauté internationale » (§78).
Il est donc clair que les autorités françaises
refusent, en violation de la hiérarchie des normes,
de se soumettre à la décision de la CEDH et au
droit européen.

UNE MYOPIE INQUIÉTANTE
Pire encore, cette dépêche nous fait revenir en
arrière, avant le 11 juin 2020, quand la chambre
criminelle de la Cour de cassation voyait dans
l’appel au boycott un appel discriminatoire.
Comme si la summa divisio 1 consacrée par la
CEDH n’existait pas.

L’arrêt Baldassi explique pourtant de manière
très claire qu’il convient de distinguer entre, d’une
part, l’incitation à ne pas consommer des produits
pour contester la politique d’un État, et d’autre
part, des appels à la violence contre les personnes
ou à la destruction de biens. La première est
parfaitement licite, car couverte par le droit à la
liberté d’expression. Les seconds relèvent des
discours de haine qui doivent être interdits.

CONCLUSION
On doit admettre que la dépêche est plus que
décevante en ce qui concerne son contenu
juridique. Sans doute parce qu’elle ne parvient
pas à masquer son but, qui est manifestement
politique : réprimer à tout prix les appels au
boycott des produits israéliens lancés dans le
cadre de la campagne Boycott, Désinvestissement
et Sanctions (BDS).
Quant à la position juridique de la France au
regard de l’arrêt de la CEDH précité, il ne fait
aucun doute que le manquement de la France à
ses engagements découlant de ses obligations
internationales est clair et manifeste.
Faudra-t-il que le Comité des ministres du Conseil
de l’Europe en charge de la surveillance de
l’exécution des arrêts de la CEDH rappelle la
France à ses obligations ?
Nicolas Boeglin est professeur de droit
international public à la Faculté de Droit de
l’Université du Costa Rica (UCR).
Ghislain Poissonnier est magistrat français.
Article original paru le 1.12.2020
sur www.lemondedudroit.fr
1/ La distinction du droit public et du droit privé est la division
primaire et structurante de l’ensemble du droit ; toute norme et
toute institution appartient nécessairement soit à la sphère
publique, soit à la sphère privée du monde juridique et c’est
pourquoi on qualifie cette divisio de « summa » (suprême).
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Le cyclisme,

NOUVEAU CRÉNEAU
DE PROPAGANDE I SRAÉLI ENNE
Ces dernières années, un intense sportwashing cible la petite reine
afin de réhabiliter l’image d’Israël.
par Benoit Peeters
Les classiques printanières et les grands tours
n’ayant pu se dérouler à leurs dates initiales,
toutes ces compétitions ont été concentrées
début août à fin novembre. Cette année, une
nouvelle équipe israélienne s’est invitée sur la
scène world tour et est présente au départ de la
plupart des plus grandes courses du monde.
C’est le milliardaire canadien Sylvan Adams qui
finance principalement cette nouvelle équipe,
appelée Israel-Start-up Nation, afin de contribuer,
via le sport, au «rayonnement d’Israël ».
Qui est exactement Sylvan Adams ? Sylvan
Adams n’est pas là pour vous parler de guerre,
d’occupation, de colonisation. Il préfère parler
d’économie, de start-up, de démocratie, de
tolérance et aussi du pays de son retour aux
sources, Israël.
Son père, Marcel, a fui les camps de travail nazis
en Roumanie, pour rejoindre la Palestine qui était
alors sous mandat britannique et qu’il a ensuite

quittée rapidement pour la France et puis le
Québec, au tournant des années 50. Sylvan
Adams est avant tout un homme d’affaires. En
effet, il est alors à la tête d’un véritable empire
immobilier de plusieurs milliards de dollars au
Canada. C’est il y a seulement cinq ans qu’il a
pris la décision de faire son Alya et de venir vivre
en Israël. «Après une semaine à Tel-Aviv, le
magnat a imprimé une nouvelle carte d’affaires
au titre révélateur des années à venir :
ambassadeur autoproclamé de l’État d’Israël. »
Véritable couteau suisse du soft power israélien,
quand il s’agit de redorer le blason de son pays
d’adoption, Adams n’hésite jamais à sortir
son chéquier.
Lionel Messi à Tel-Aviv l’année passée, c’est
Adams qui était derrière. Le Giro d’Italie à
Jérusalem, en 2018, c’était lui. L’arrivé du
Franco-Israélien Roy Nissany comme pilote
d’essai en F1 ? C’était lui aussi.
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Le sport pour bâtir des ponts entre les nations ?
L’idée-slogan peut paraître obsolète mais dans
le cas de Sylvan Adams, la stratégie est affichée
sans complexe.Lorsque le gendre de Donald
Trump, Jared Kushner, présente en juin 2019
à Bahreïn le volet économique de son projet de
«Deal du siècle », Sylvan Adams fait partie des
hommes d’affaires conviés à l’événement.
Sur le plan sportif, il a d’abord misé sur des
cyclistes européens peu connus pour former les
quelques cyclistes israéliens compétitifs, dont
Guy Niv en course sur le Tour 2020. Mais cette
stratégie a vite montré ses limites. Il a alors
ressorti son carnet de chèques pour embaucher
quelques vieilles gloires du peloton, l’Irlandais
Dan Martin ou l’Allemand André Greipel et pour
2021, Chris Froome, qui a été quadruple vainqueur
du Tour de France mais dont les résultats cette
saison ont été plus que catastrophiques.
L’équipe devra sans doute se contenter de faire
de la figuration sur les grandes courses une
saison de plus.

LE SPORT POUR FAIRE OUBLIER
L’APARTHEID
«Alors que Chris Froome s’engage à rouler pour
Israël, des colons ont attaqué des cyclistes
palestiniens en Cisjordanie occupée le 18 juillet –
C’est ainsi qu’Electronic Intifada, du 23 juillet

2020, rappelle que les Palestiniens vivant sous
occupation militaire israélienne ne sont pas
libres, eux, de s’adonner en toute sécurité à des
activités sportives dans leur propre pays.
Le gouvernement israélien trouve là une nouvelle
occasion de détourner l’attention de sa politique
criminelle, en particulier dans un contexte de fortes
protestations après ses annonces d’annexion. Le
gel provisoire de l’annexion de jure ne s’explique
que par le soin qu’Israël porte à son image. En
réalité, la poursuite de la colonisation de facto
n’a jamais cessé, ainsi que les expropriations et
les destructions de maisons palestiniennes.

DES ACTIONS EN FRANCE
ET EN BELGIQUE
Plusieurs militants et cyclistes amateurs français
ont parcouru plusieurs étapes du tour de France
avant le passage des coureurs afin de dénoncer
cette opération de sportwashing. Une action
similaire a eu lieu en Belgique, conduite par des
militants de l’Association belgo-palestinienne.
Plusieurs militants de l’association ont bouclé le
tracé de la Flèche Brabançonne la veille des
courses professionnelles afin de dénoncer
l’apartheid israélien. Un comité d’accueil militant
était généralement présent lors de la plupart des
courses auxquelles l’équipe d’Israël participait
(voir notre rubrique # ThisIsApartheid en
pages 36-37).
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Journal
de campagne
du 30 septembre
au 18 octobre des militants de
l’Association belgo-palestinienne ont
accompagné le parcours des Classiques
cyclistes belges. Objectif : démasquer le
trouble jeu d’une nouvelle équipe, «Israel
Start-Up Nation » – qu’il aurait été plus exact
de nommer plutôt «Israel Apartheid Nation » –
dédiée à redorer à l’étranger l’image d’Israël
(lire article pages 34-35), quelque peu mise
à mal par ses atteintes répétées aux droits
humains et au droit international en territoire
palestinien occupé. Retour en images sur
cette épopée automnale.

29 septembre. Le bal des actions est ouvert
de nuit, dans les forts pourcentages du célèbre mur
de Huy. Des militants l’ont décoré à coup de slogans
dénonçant le sportwashing, la colonisation et
l’apartheid israélien. Et même si ces peintures
nocturnes ont été effacées avant la course par
l’organisation, les image du mur repeint ont été
relayées dans la presse, jusqu’au Times of Israel !

30 septembre.
Le lendemain, lors de la Flèche
Wallonne, le long de ce même
fameux mur de Huy, un comité
d’accueil était présent avec
plusieurs calicots.

4 octobre. Lors de la course cycliste
Liège-Bastogne-Liège, la Palestine s’est
invitée à Biron (Erezée).

3 octobre. Une belle banderole
accueillait l’équipe d’ISN au départ de la
5e étape du BinckBank.
7 octobre. Nos militants étaient encore présents
aux bords des routes de la Flèche Brabançonne.

6 octobre. Bravant la pluie,
le vent, le froid, nos militants ont
parcouru le tracé de la Flèche
Brabançonne, en arborant
les couleurs de la Palestine.

11 octobre. À leur tour, nos camarades du nord du pays répondent à l’appel.
Gent-Wevelgem n’a pas échappé à la présence de militants venus rappeler qu’Israël n’était
pas le pays du vélo mais bien celui de l’apartheid !

/
Fondé en 2004 par Suhail Khoury,
le Palestine Youth Orchestra (PYO),
composé de 80 musiciens, est probablement
l’ensemble palestinien le plus important
à avoir fait le tour du monde.
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la scène
musicale mondiale

CONTRIBUTION
DE LA PALESTINE À

Les applaudissements et les ovations debout que reçoit le Palestine
Youth Orchestra (PYO) après chaque représentation sont incroyables.
Depuis sa création en 2004, le PYO a parcouru de nombreux pays,
modifiant la perception du public sur la Palestine et les Palestiniens.
Le programme comprend toujours des œuvres de compositeurs
contemporains palestiniens et arabes. L’influence des musiciens
palestiniens sur la scène musicale mondiale remonte cependant
à de nombreuses années avant la création du PYO.
par Suhail Khoury
Après la Nakba, de nombreux musiciens palestiniens se sont réfugiés dans les pays arabes voisins
et ont joué un rôle vital dans leur développement
musical. Les Palestiniens ont dominé la scène
musicale jordanienne, y compris la radio et la
télévision. Yousef Khasho de Jérusalem et Amin
Nasser de Birzeit ont joué un rôle déterminant dans
la création du Conservatoire national jordanien de
musique à Amman dans les années 1960. À la fin
des années 1980, une génération de professionnels
et d’amateurs a également joué un rôle crucial
dans le rétablissement du Conservatoire national.
Dans leurs rangs figuraient Samia Ghannoum,
Kareem Bawab et Yusra Arnita. Salvador et Yusra
Arnita, en couple, avaient fait du Liban leur nouvelle
patrie après la Nakba, et Salvador devint une figure
importante du département de musique de
l’Université américaine de Beyrouth. Mohammad
Ghazi de Beit Dajan a été chargé par les frères
Rahbani d’enseigner à Fairuz le style de chant
muwashahat, ce qui a eu un impact crucial sur

son développement vocal. Les frères Sahab de
Jaffa sont devenus des figures culturelles au Liban
et dans le monde arabe. Le plus important est
probablement Selim Sahab qui dirige l’un des
orchestres arabes les plus importants d’Égypte
et qui est très influent dans les cercles musicaux
du Caire. Il est impossible de parler de la scène
musicale irakienne sans mentionner Rawhi AlKhammash de Naplouse, considéré comme un
pilier dans le développement de la vie musicale
de Bagdad.
Hussein Nazek de Jérusalem a mené sa carrière
musicale à Damas. Ses centaines de compositions
ont influencé les Syriens et le monde arabe tout
entier, car il a écrit de nombreux thèmes de musique populaire pour une célèbre série dramatique
arabe et dirigé d’importants ensembles musicaux.
Des Palestiniens ont également apporté leur
contribution au monde de la musique classique
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en général. En Suisse, l’Académie de violon de
Habib Kayaleh, un des plus grands professeurs de
violon du monde, accueille des jeunes talents du
monde entier. Sa fille Laurence est une violoniste
star et professeure de violon dans diverses universités canadiennes. Habib Touma, un musicien
influent originaire de Haïfa qui a vécu la majeure
partie de sa vie en Allemagne, a apporté une
contribution significative au monde de l’ethnomusicologie. Son livre La Musique arabe, traduit en
plusieurs langues, est devenu une référence.
Divers compositeurs palestiniens résidant en
Europe ont eu un impact sur la musique contemporaine. Les plus célèbres sont Patrick Lama,
Mounir Anastas et Samir Odeh-Tamimi. Issa
Boulos de Ramallah est également assez présent
en Amérique. Wissam Boustany, fils de feu Nadia
Saba de Jérusalem, est l’un des plus grands flûtistes actuels. Alexander Suleiman, dont l’ascendance remonte à Hébron, est un violoncelliste et
un enseignant de classe mondiale. Il est actuellement professeur de violoncelle au Conservatoire
de musique de Pékin. Saleem Abboud Ashkar de
Nazareth est un pianiste de tournée de premier
plan, apprécié pour son interprétation des œuvres
de Beethoven. Un autre pianiste brillant est Karim
Said. Il est associé de la Royal Academy of Music
de Londres et dirige le Jordanian Chamber Orchestra. Jenna Barghouti de Ramallah est devenue une
violoniste de premier ordre. Son quatuor à cordes
Azalea a reçu des distinctions prestigieuses.
Alors que de nombreux musiciens palestiniens
sont plongés dans la musique classique occidentale, d’autres ont emporté leur musique arabe avec
eux et ont enrichi la scène musicale mondiale de
leur authenticité et de leur diversité. Le plus
éminent de ces musiciens est sans aucun doute
Simon Shaheen de Tarshiha. Il est probablement
l’une des figures de la musique arabe les plus
importantes en Amérique du Nord, rapprochant
la musique arabe du public occidental grâce à
son authenticité, d’une part, et sa fusion avec
d’autres genres musicaux, d’autre part. Le Trio

Joubran, mondialement connu, n’est pas moins
important. Les trois frères oudistes de Nazareth,
Samir, Wisam et Adnan, aux côtés de leur
percussionniste Youssef Hbeish, sont parmi les
interprètes palestiniens les plus influents au
monde, changeant la perception de la musique
instrumentale arabe. Hbeish fait également partie
du Duo Sabeel avec le brillant oudiste Ahmad
Al-Khatib. Ils ont tous deux inspiré des dizaines
de jeunes musiciens du monde entier. Un autre
percussionniste influent est Nasser Salameh.
Résidant en Jordanie, il se produit avec de
nombreux musiciens internationaux et est devenu
un nom célèbre.
Wafa Al-Zaghal et Lamees Audeh sont un couple
qui fait beaucoup de bruit avec leur école de
musique dans la région de Toronto. Leur festival
de musique annuel et leur orchestre arabe
canadien ajoutent beaucoup de diversité au
paysage musical du pays. Wanees Zarour de
Ramallah dirige un ensemble similaire, le Middle
East Music Ensemble de l’Université de Chicago,
et donne des conférences dans son département
de musique. Les performances vocales de
Nai Barghouti continuent de susciter beaucoup
d’intérêt international. Sa maîtrise exclusive des
techniques vocales arabes et jazz fascine le
public du monde entier alors qu’il écoute les
nouveaux sons qui émergent de ce jeune
Palestinien prometteur qui pourrait éventuellement créer un nouveau et unique genre de
chant. Une autre contributrice essentielle à la
scène musicale mondiale est Kamilya Jubran,
qui a expérimenté le nouveau chant arabe, en le
fusionnant avec la musique électronique.

Suhail Khoury ajoute dans son article que les
musiciens palestiniens participent également
avec virtuosité à la création de musiques de
films ainsi qu’à la scène mondiale de l’opéra.
Article original paru dans This Week in Palestine,
10.2020, traduit de l’anglais par Catherine Fache.
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/
Suhail Khoury

Aimer Beethoven et la Palestine
Musicien et compositeur, Suhail Khoury dirige
le Conservatoire national de musique
Edward Said. Créateur de l’Orchestre national
de Palestine et de l’Orchestre des jeunes de
Palestine, il joue un rôle déterminant dans le
développement de la vie musicale en Palestine.
Il aime Beethoven et il aime la Palestine.
«Aimer simplement Beethoven ne semble pas
déranger les autorités israéliennes. Aimer
simplement votre pays ne semble pas non plus
les inquiéter », écrit-il dans un message fin
juillet, à la suite de son arrestation. Il poursuit :
«Parce que si vous aimez votre pays occupé et
ne faites rien pour cela, ils n’y voient aucun mal.
Si vous agissez violemment pour exprimer cet
amour, Israël est devenu expert pour vous
déshumaniser et vous présenter au monde
comme un terroriste. Mais aimer votre pays et
exprimer cet amour en jouant Beethoven semble
être dangereux. Les autorités israéliennes n’ont
apparemment pas de formule prête pour faire
face à cette “menace”. Soudainement, vous
pourriez devenir humain aux yeux du monde,
et Israël déteste apparemment cela ».

Une campagne médiatique de diffamation
l’accuse de blanchiment d’argent et de financement d’organisations terroristes. Le 22 juillet,
son appartement est pris d’assaut ; il est arrêté
en même temps que son épouse Rania Elias,
directrice de l’important centre culturel Yabous
à Jérusalem-Est.
Ils sont relâchés le soir même, le temps pour
les forces d’occupation de perquisitionner leur
appartement ainsi que leurs deux institutions :
des fichiers sont saccagés, des ordinateurs,
des archives, des documents sont emportés.
Daoud al-Ghoul, directeur de Jerusalem Arts
Network, est également arrêté, il est libéré huit
jours plus tard sous conditions.
Suhail Khoury n’est pas disposé à se taire.
Sa volonté de mettre à l’honneur un maximum
de musiciens palestiniens talentueux qui,
depuis la Nakba, à travers le monde, ont acquis
une réputation internationale, semble intacte.

par Catherine Fache
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News BDS

par Simon Franssen

Le 9 novembre 1989, les Berlinois de l’Est
forcent pacifiquement les points de passage
aménagés entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.
Ce même jour, commence la destruction
physique du Mur de Berlin ; un peu moins d’un
an plus tard, la réunification allemande a lieu.
Ce 9 novembre 2020, à l’initiative de l’ONG
palestinienne «Stop The Wall », c’était la
4e Journée internationale pour un monde sans
murs. Aujourd’hui en effet, 31 ans après la chute
du mur berlinois, les murs gangrènent la
planète : mur d’apartheid en Territoire palestinien, mur de la honte entre le Mexique et
les États-Unis, dunes de sable entre le Maroc et
le Sahara occidental ou encore dispositifs
«anti-migrants » dans toute l’Europe. Symbole
de militarisation, de domination et d’exclusion,
les murs sont une insulte à l’humanité.
Le mouvement BDS, arme non violente par
excellence, avec pour objectif d’imposer
des sanctions à l’Etat israélien tant que celui-ci
refusera de se plier au droit international,
ne se contente pas d’exiger le démantèlement
du mur d’apartheid qui morcelle le Territoire
palestinien ; il prône la destruction de tous les
murs qui oppressent ! De la Palestine au
Mexique, tous les murs doivent disparaître !

Belgique
Le matin du 30 novembre, Bruxelles et d’autres
villes belges ont découvert leurs murs décorés
d’autocollants appelant au boycott du groupe
AXA. Mais pourquoi boycotter le géant
français de l’assurance ? Une pétition, lancée par
l’Association belgo-palestinienne et qui a récolté
10 000 signatures, revient là-dessus. Ce sont
7 millions de dollars qui sont investis par AXA
dans trois banques israéliennes figurant dans
la base de données des Nations-Unies des
entreprises impliquées dans les colonies
israéliennes. En fournissant ainsi tous les
principaux services financiers nécessaires au
projet de construction des colonies, ces trois
banques, avec l’assistance précieuse d’AXA,
soutiennent la pullulation des colonies
israéliennes illégales en Territoire occupé. En
outre, en détenant 9% des actions d’Equitable
holdings (EHQ), Axa se rend complice des
crimes de guerre commis par l’armée israélienne.
En effet, parmi les investissements d’EHQ,
se trouve le géant israélien de l’armement,
la tristement célèbre société Elbit, qui peut se
targuer de tester son matériel sur le terrain…
En rejoignant la campagne, vous vous engagez
à boycotter AXA et ce, aussi longtemps qu’elle
soutiendra l’apartheid israélien.
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Royaume-Uni

Israël

À la mi-septembre, c’est une usine d’Elbit
Systems qui a été ciblée par les militants
d’Action Palestine. Dans le comté de Staffordshire,
les militants ont occupé le toit de l’usine en
revendiquant la fermeture de tous les sites d’Elbit
Systems au Royaume-Uni. Ils ont également
aspergé de peinture rouge la façade du
bâtiment du QG d’Elbit à Londres, histoire
de rappeler le sang qu’Elbit a sur les mains.
Dans un communiqué, ils ont rappelé que depuis
100 ans, le Royaume-Uni est complice de la
colonisation de la Palestine et qu’aujourd’hui,
il soutient le régime israélien d’apartheid et
surtout, en tire profit.

Du 12 au 21 novembre 2020, se tenait à Tel-Aviv
The Tel Aviv International LGBT Film Festival,
festival parrainé par le gouvernement israélien.
Grâce aux pressions des militants BDS, plus
d’une douzaine de cinéastes se sont retirés
du festival israélien. Ce festival, inscrit dans la
hasbara israélienne, utilise la promotion des
droits LGBTQIA+ pour passer sous silence
la politique d’apartheid, d’occupation et de
colonisation du gouvernement israélien.
Comble de chutzpah (culot) : le festival a refusé
les demandes des cinéastes de retirer leurs films
de sa programmation…
Stephanie Adam, de la Campagne palestinienne
pour le boycott académique et culturel d’Israël,
souligne par ailleurs le paradoxe de ce
partenariat entre le festival et le gouvernement
israélien : parmi les plus solides alliés du régime
israélien, se trouvent des homophobes notoires
(et ce n’est pas leur seule tare) : Bolsonaro,
Trump ou encore Orban. Le pinkwashing dans
toute sa splendeur !
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SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE
PALESTINIENNE
Nom de l’association Palestinian NGO Network
Date de création 1993
PNGO (Gaza) http://pngoportal.org/en/
facebook https://www.facebook.com/pngo.net – twitter https://twitter.com/pngogaza
PNGO (Cisjordanie) www.pngo.net
facebook https://www.facebook.com/pngo.net – twitter https://twitter.com/PNGO_Net

SES MISSIONS
Le Palestinian NGO Network (PNGO) a été créé
en 1993 après la signature des Accords d’Oslo
afin de renforcer la coordination, la consultation
et la coopération entre les différents secteurs de
la société civile en Palestine. C’est le principal
réseau de coordination en Palestine. Il comprend
aujourd’hui 147 organisations membres, dont
69 à Gaza. Le bureau de Gaza et celui de
Ramallah (Cisjordanie) se sont autonomisés du
fait de l’isolement de la bande de Gaza imposé
par le blocus. Ils sont élus par l’assemblée
générale du réseau, formée par ses membres.

SES PRINCIPALES ACTIVITÉS
PNGO joue un rôle-clé dans la promotion de la
démocratie et des droits humains au sein de la
société palestinienne ainsi que dans la mise en
place de plateformes de dialogue entre les
acteurs qui la composent. PNGO joue à la fois un
rôle de défense des organisations de la société
civile locale, de renforcement de leurs capacités
et de défense de plaidoyers communs dans
différents «secteurs »: la santé, l’agriculture,
l’éducation, les personnes handicapées,
les femmes. Sa nature non partisane en fait

également un acteur de poids au niveau de la
politique palestinienne, notamment pour pousser
à la réconciliation intra-palestinienne.

SES DÉFIS
1. La réduction de l’espace de la société civile :
les organisations de la société civile palestinienne
font en effet l’objet d’une campagne systématique
de délégitimation de la part de l’occupant
israélien, qui les diffame en les accusant d’être
liées au terrorisme.
2. Les divisions politiques internes : les ONG
de la bande de Gaza sont soumises aux mesures
prises par deux autorités, l’Autorité palestinienne
en Cisjordanie et l’autorité du Hamas de facto
dans la bande de Gaza, bien qu’elles soient
toutes deux sous occupation israélienne. Les
ONG doivent cependant avoir leur autorisation
préalable pour mettre en œuvre tout programme
ou projet financé de l’extérieur, sinon leur accréditation peut leur être refusée et leurs comptes
bancaires par conséquent gelés. Les restrictions
imposées par le gouvernement à la création
d’associations et à l’ouverture de comptes ban-

“

NOUS APPELONS TOUS LES ACTEURS
À INTENSIFIER LEURS EFFORTS POUR SOUTENIR
LA SOCIÉTÉ CIVILE PALESTINIENNE DANS SON
TRAVAIL EN FAVEUR DE LA JUSTICE ET DES DROITS
HUMAINS AINSI QUE POUR ALLÉGER LES
SOUFFRANCES DE LA POPULATION GAZAOUIE.

Comment
la soutenir ?
En soutenant l’Opération 11.11.11
au numéro de compte suivant :
BE33 0001 7032 6946
(déductible fiscalement)

caires figurent parmi les principaux problèmes et
défis auxquels sont confrontées les ONG palestiniennes.
3. L’absence du Conseil Législatif Palestinien
(CLP) en raison de la division interne et de
l’intervention de l’occupant israélien qui a procédé
à l’arrestation des membres du CLP. De
nombreuses lois sont aujourd’hui promulguées
par les deux autorités, comportant parfois une
répression des libertés à laquelle le CLP ne peut
de ce fait s’opposer.
4. Le déficit de financement qui affecte la
capacité d’action de PNGO. Il est dû aux changements de priorités des donateurs mais aussi à leurs
conditions imposées qui sont de nature à affecter
l’indépendance de la société civile. Le déficit de
financement s’élève aujourd’hui à plus de 60%
dans tous les secteurs. Il conduit à une dégradation des services fournis par les organisations.

/
Amjad Shawa,
Directeur de PNGO
dans la bande
de Gaza depuis 1999.

“

infrastructures, provoquant l’affaiblissement de
services tels que l’eau, l’électricité, les égouts mais
aussi des taux élevés de chômage et de pauvreté.
À cela s’ajoute le blocus illégal, qui a également
conduit au dépérissement de tous les services,
en particulier dans le secteur de la santé.
6. La pandémie de coronavirus est un défi
supplémentaire. Elle a entraîné la détérioration
des conditions économiques, sociales et de vie
des groupes vulnérables en raison des bouclages
et de la limitation des déplacements. Elle a
contribué à l’émergence de nouveaux groupes
de population immobilisés et réduits de ce fait
au chômage qui ont donc besoin de services
de soins et de secours sociaux. Elle a également
augmenté la violence domestique, y compris
celle contre les femmes, ce qui constitue
un autre domaine de préoccupation pour les
organisations de la société civile.

SES LIENS AVEC L’ABP
5. Les offensives israéliennes récurrentes
dans la bande de Gaza au cours de la dernière
décennie ont causé de graves destructions des

Lors de ses missions civiles en Palestine,
l’ABP rencontrait régulièrement les représentants
de PNGO à Gaza. Mais depuis 2006, le blocus
a supprimé ces rencontres.
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Le Moyen-Orient et le monde,
L’état du monde 2021
sous la dire ction de Be rtra nd BADI E e t Dom inique
VI DAL, Éditions La Dé couve rte , a oût 2 0 2 0 , 2 5 8 pa ge s
Bertrand Badie, professeur émérite de Sciences Po, Paris, est
l’un des meilleurs experts en relations internationales. Il est l’auteur
d’une trentaine d’ouvrages qui font référence. Dominique Vidal,
journaliste et historien auteur de nombreux ouvrages sur le
Proche-Orient, est spécialiste des questions internationales.
Les meilleurs spécialistes du Moyen-Orient (chercheurs, journalistes,
professeurs, diplomates français ou étrangers) montrent comment
le contexte international n’a cessé de modifier la donne dans cette
région «hors normes » et comment celle-ci pèse à son tour sur le reste
du monde. Trente-trois articles répartis en trois grandes sections :
«Genèse », «Jeux d’acteurs et enjeux», «Études de cas ». Passionnant,
à lire par tous ceux qui veulent comprendre comment «l’actuelle
réinvention du Moyen-Orient reflète celle du monde », selon le mot
des maîtres d’œuvre Bertrand Badie et Dominique Vidal.
Lettre d’Orient XXI, du 30 octobre au 6 novembre 2020

Against the loveless world
A Nove l by Susa n Abulha w a , BLOOM SBURY CI RCUS,
Bloom sbury Publishing Plc, London, 2 0 2 0 , 3 6 0 pa ge s
e n a ngla is
Susan Abulhawa est née en 1967, dans un camp de réfugiés
palestiniens. Elevée en partie au Koweit, en Jordanie et dans la
partie occupée de Jérusalem-Est, elle vit maintenant aux États-Unis.
Elle est l’auteure de livres traduits en plusieurs langues, Les Matins
de Jénine et Le Bleu entre le ciel et la mer.
Ce livre s’ouvre dans «Le Cube », une prison israélienne de haute
technologie, où une femme palestinienne, Nahr, retrace les
événements qui l’y ont fait aboutir. Nahr est maintenue en isolement,
mais elle entraine le lecteur tout au long de ses pérégrinations
difficiles. Ses parents sont de Palestine, mais ont fui à cause
du conflit. Nahr est née au Koweit et, malgré son amour du pays,
il lui arrive de ne plus s’y sentir bienvenue. Vivant avec sa mère,
sa grand-mère et son frère, elle rêve de tomber amoureuse, d’avoir
des enfants et de mener une vie confortable. Elle finit par tomber sur
un homme au passé mystérieux ; leur mariage se termine de façon
abrupte quand il la quitte après l’avoir déshonorée.
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Rachel et les siens
rom a n signé M e tin Arditi, Éditions Gra sse t,
Pa ris, 2 0 2 0 , 5 0 6 pa ge s
Metin Arditi est un écrivain francophone d’origine turque,
né à Ankara en 1945. Il est l’auteur de nombreux romans primés.
En 2019, il a publié Le Dictionnaire amoureux de l’Esprit français.
Petite, Rachel aimait raconter des histoires ; plus tard, elle est
devenue une dramaturge acclamée sur toutes les grandes scènes
du monde. Au début du xxe siècle, avec ses parents, des Juifs de
Palestine, elle habite Jaffa. Ils partagent leur maison avec les
Khalifa, des Arabes chrétiens. Les deux familles n’en font qu’une,
jusqu’à ce que l’Histoire s’en mêle. Conflits religieux, guerres…
Dans les tempêtes, Rachel tient bon grâce à l’art, à sa vocation
absolue pour le théâtre. Elle organise le monde sur scène, tandis
que sa vie est agitée d’amours et de deuils, d’obstacles et d’exils.
De Palestine en Turquie, de Turquie en France, elle affronte, intrépide,
amoureuse, un monde hostile, créant une œuvre bouleversante.
Inspiré de la 4e de couverture

Questions internationales numéro 103-104

Moyen-Orient: des guerres sans fin
pa r Je a n-Pa ul Cha gnolla ud, Ala in Die ck hoff,
Se rge Sur e t 1 7 a utre s a ute urs,
La Docum e nta tion fra nça ise , 2 0 2 0 , 1 9 9 pa ge s
Jean-Paul Chagnollaud est professeur émérite des universités,
président de l’IReMMO, auteur de nombreux ouvrages sur le M-O et
les relations internationales. Alain Dieckhoff est sociologue, chercheur
et enseignant, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la
politique et de la société contemporaine d’Israël. Serge Sur est
professeur émérite de droit public de l’université Paris 2 PanthéonAssas- et rédacteur en chef de la revue Questions internationales.
Depuis de longues décennies, le Moyen-Orient est en proie aux
conflits, aux tensions et aux divisions. Des religions s’y transforment
en doctrines de haine et de guerre. Des sources de richesse,
notamment pétrolière et gazière, y coexistent avec la pauvreté de
la grande majorité des populations. Nulle part ailleurs, on ne trouve
dans un espace aussi réduit tant de rivalités et de violence portant
sur la maîtrise de territoires (Irak, Syrie, Yémen, Palestine...).
Affrontements récurrents, stagnation économique, démocratie
absente, inertie politique, interventions extérieures multiples…,
voilà ce qu’il y a au menu de ce numéro de Q.I.

Durant cette difficile année 2020, rythmée
par les restrictions sanitaires, l’ABP s’est employée
à continuer son travail de sensibilisation,
notamment en organisant de nombreuses

conférences virtuelles

.
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