
                              LES COLONS ISRAELIENS EN CISJORDANIE : 

              UNE ESCALADE DANS LA HAINE ET  DANS LA VIOLENCE  .

   Le retrait des colons de la bande de Gaza, organisé par Ariel Sharon en
août 2005, n'était en rien le prélude à la décolonisation de tout le territoire
palestinien. Qu'on en juge : le nombre de colons est aujourd'hui de  600
000  avec  une  judéisation  progressive  de  Jérusalem-Est  et  un  nettoyage
ethnique de la vallée fertile du Jourdain (1)

   Cette colonisation qui s'ajoute à la construction du MUR et des autoroutes
de contournement réservés aux seuls Israéliens, a abouti à un émiettement
de la Cisjordanie, la Cisjordanie elle-même coupée géographiquement de la
bande de Gaza, la bande de Gaza elle-même sous blocus depuis 2006.

    A cette évolution connue comme un obstacle à la Paix, je veux en rajouter
une  autre particulièrement  inquiétante,  celle  de  la  violence  des  colons
orthodoxes avec l'appui de l'armée israélienne (2)   

    Le basculement du sionisme "politique" au  sionisme "messianique" date
pourtant  de  la  guerre  des  six  jours,  de  1967  (2).  Il  s'est  manifesté  par
l'occupation  du  territoire  palestinien  alors  même  que  ce  territoire  ne
comptait plus que 22 % de la Palestine historique et par la campagne de
haine  et  d'incitation  à  la  violence.  Il  est  responsable  de  l'assassinat  de
Yitzhak Rabin (3)  et de l'échec des accords d'Oslo.  Il  porte également la
responsabilité de l'échec de toutes les négociations entre Palestiniens et
Israéliens depuis l'an 2000 (4)

 Nous assistons à une escalade dans la haine et dans la violence des colons
"idéologiques".

Nous  assistons  à  la  prise  du  pouvoir  politique  en  Israël  par  les  ultra-
messianiques et ultra-nationalistes pour lesquels toute la Palestine doit être
juive.

  



La  FRANCE,  l'UE,  l'ONU  doivent  prendre  des  mesures  en  URGENCE  :
sanctionner  l'Etat  d'Israël  jusqu'à  ce  qu'il  accepte  d'appliquer  le  droit
international,  qu'il  accepte,  en particulier,  la  reconnaissance de l'Etat  de
Palestine (5) avant toutes nouvelles négociations.

YVONNE BENEDETTI

PS  :  800  personnalités  éminentes  israéliennes  ont  signé  un  Appel,  en
décembre 2014, pour demander aux parlements européens de reconnaitre
l'Etat de Palestine (4). Parmi ces 800 personnalités, le romancier Amos Oz,
figure tutélaire de la "paix maintenant", observe quant à lui un boycott des
manifestations officielles israéliennes.

(1) 50 000 Bédouins à ce jour contre 250 000 en 1967.

(2) cf le livre de Charles Enderlin "Au Nom du Temple"

(3) cf le film de Amos GitaÏ "Le dernier jour de Ytzhak Rabin"k

(4) cf sous les gouvernements de Barak, Sharon et aujourd'hui Nétanyahou.

(5) l'Etat de Palestine admis à l'ONU, le 29 novembre 2012, sur les frontières
de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale a, enfin, redéfini l'Etat d'Israël
sur  les  frontières  de 1967 avec Jérusalem-Ouest  comme capitale.  Il  faut
savoir  que  l'Etat  d'Israël  est  le  seul  Etat  admis  à  l'ONU  sans  frontières
définies. 

      


