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Palestine - 

En envoyant son armée parader en Allemagne Netanyhaou 

prend  un sacré  risque! En effet les soldats israéliens sont sus-

ceptibles de prendre conscience,  qu'à l'exception de la Shoah, 

les punitions collectives, la torture, les assassinats des palesti-

niens, l'occupation, les démolitions de maisons,.... ressemblent 

trait pour trait aux actes de barbaries commis en France, par les 

soldats allemands entre 1939 et 1945. 

 

Toutefois il faut relativiser le danger encouru par Netanyaou, en 

effet durant l'occupation Hitler n'avait que très peu d'alliés, or 

aujourd'hui Netanyhaou est conforté dans ses actes de barba-

ries, par l'Europe, les États Unis, et la plupart des pays arabes.  

 

Selon toute probabilité les forces d'occupation israéliennes sou-

tenues par toutes les armées du monde ne devraient faire 

qu'une bouchée du peuple palestinien.  

 

Ce qui précède a été écrit avant la lecture de l'Huma. du lun-

di  17 août et plus précisément de la publication d’un interview 

de Haim Bresheeth réalisé par P. Barbançey.  

 

Et mes illusions s'écroulent, moi qui pensait qu'un jour Israël 

serait en paix (après avoir exterminé les palestiniens) j'apprends 

qu'en fait la guerre, l'occupation c'est dans les gènes des juifs 

israéliens et qu'ils ne peuvent vivre sans humilier l'autre!  

 

Surprenant, les hypothèses avancées par H. Bresheetm pour 

mettre fin au conflit. A savoir "une campagne civique menée 
par tous les citoyens du monde en évitant la violence et la bru-
talité ... si l'on veut éviter davantage d'effusions de sang et de 

souffrances". 
 

Le chercheur à l'école d'études orientales et africaines de Lon-

dres n'imagine même pas l'intervention d'une force de paix 

(casques bleus, par exemple) pour neutraliser la puissance oc-

cupante et la renvoyer chez elle. I l propose simplement que le 

sang des palestiniens continue de couler pour éviter que le 

sang des juifs coule, comme si le sang des israéliens juifs avait 

plus de valeur que le sang des palestiniens! C'est une forme 

d'apartheid ? 

 

Je fais miennes les analyses de H. B. mais par les solutions pro-

posées la conclusion est cauchemardesque.  

 
Paguy 
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Par Ziad Medoukh, le 19 août 2020 

 

A partir de ce mardi 18 août 2020,  chaque foyer dans la 

bande de Gaza a le droit seulement à trois heures d’

électricité par jour.  

On va passer d’un programme de 8 heures de courant élec-

trique par jour à 3.  

Inimaginable ! Surtout pendant cet été très chaud .  

La seule centrale électrique de Gaza fonctionne actuellement 

avec 25% de sa capacité, à cause de manque de fuel bloqué 

par l’armée israélienne.  

 

Depuis jeudi dernier, les forces d’occupation israéliennes in-

terdisent l’approvisionnement en carburant dans cette ré-

gion isolée.  

Des restrictions et des punitions collectives contre plus de 

deux millions de palestiniens de Gaza.  

Cette centrale risque d’être arrêté totalement d’ici deux jours 

si le seul passage commercial qui relie la bande de Gaza à l’

extérieur reste fermé, et si les autorités israéliennes conti-

nuent à empêcher l’entrée du diesel industriel et des carbu-

rants dans cette enclave sous blocus.   

Avec des conséquence dramatiques sur les services de santé 

et les installations d’eau  

Gaza est de nouveau plongée dans le noir   

Terrible !  

Silence, on étrangle les Palestiniens de Gaza !  

Cette fois-ci avec la complicité de quelques pays arabes  

 

Où sont les pays qui ont signé un accord avec les occupant 

devant cette souffrance?  

Qui ont donné carte blanche à ces criminels pour poursuivre 

leur politique agressive et coloniale.  

Où sont les organisation des droits de l’homme  face à cette 

ignominie ?  

 

Une semaine après l’annonce de normalisation entre un pays 

arabe et cet état d’apartheid , l’armée israélienne a intensifié 

ses agressions contre le peuple palestinien, elle a tué trois 

palestiniens en Cisjordanie occupée, elle a bombardé plu-

sieurs fois la bande de Gaza, elle a fermé  complètement la 

mer de Gaza, et elle a empêché l’arrivée du carburant  

 

Et ça continue !  

Honte à eux tous ces complices!  

La lutte continue !  

Gaza résiste et existe!  

Vive la Palestine !   

 

Ziad Medoukh est professeur de français à Gaza.  

Source : Ziad Medoukh 

Dernières nouvelles, 
 

A Gaza le sang coule,…. 

Celui des Palestiniens?  
 

Oui !! 
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Le Pouvoir de la musique.  
Une enfance entre pierres et violon en Palestine 

Sandy Tolan 
 

 Comment un petit garçon en anorak rouge qui jetait des pierres sur les soldats 

israéliens est-il devenu ce musicien réputé, créateur d’écoles qui forment à la musique 

classique occidentale et orientale les enfants de Palestine ? Comment son rêve a-t-il 

pu mobiliser des dizaines de bénévoles internationaux, et parmi eux des musiciens et 

des chefs prestigieux, comme Daniel Barenboim, William Christie et Diego Masson ? 

 

 L’ouvrage retrace l’aventure de l’association franco-palestinienne Al Kamandjâti 

(le violoniste) et de son fondateur Ramzi Aburedwan. À travers cette œuvre remarqua-

blement documentée, Sandy Tolan éclaire avec rigueur les trente dernières années de 

l’histoire de la Palestine. En contrepoint des discours habituels sur le «  conflit israélo-

palestinien » et des images dramatiques qui figent notre imaginaire, il rend compte de 

la vie quotidienne en Cisjordanie. 

 

 L’histoire d’Al Kamandjâti dit un rêve de libération. Elle s’inscrit dans un mouve-

ment croissant de résistance non violente qui pense autrement la fracture israélo-

palestinienne et le défi de la confrontation à l’extrémisme religieux. 

 

 Riche d’une très solide documentation sociologique et historique et d’une multi-

tude d’interviews, l’ouvrage est plus qu’une biographie pédagogique, il est un formi-

dable message d’espoir. 

 

Traduit de l’anglais par Jean Philippe Rouillier 
en collaboration avec Catherine Boussard et Bernard Devin  
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