
A propos de la Palestine

Une lettre d’une Israélienne est parue dans le quotidien centre-gauche Haaretz (version originale, en hébreu:

www.haaretz.co.il/opinions/1.1865593). Mihal Wasser est une enseignante israélienne ; elle vit au kibboutz Kfar-Aza, situé à trois

kilomètres de Gaza entre les villes de Nétivot et de Sdérot. Elle s’adresse au gouvernement de son pays.

Lettre de Mme Mihal Wasser

« La première chose que je veux dire est ceci: ne me défendez pas, s’il vous plaît. Pas de cette manière.

 Je suis dans ma « chambre sûre » [la pièce prévue, dans tous les foyers israéliens, pour s’y réfugier en cas d’attaque], au kib-

boutz Kfar-Aza, et j’écoute les bombardements de la guerre généralisée qui se déroule à l’extérieur. Je ne sais plus distinguer

«nos» bombardements de «leurs» bombardements. À vrai dire, les enfants du kibboutz font cela mieux que moi; leur «oreille

musicale» s’est développée dès le plus jeune âge, et ils savent distinguer un obus d’artillerie d’un missile tiré depuis un hélicop-

tère, et un obus de mortier d’un Qassam (missile NDLR). Qu’ils soient bénis.

C’est à cela que ressemble la « défense du foyer »? Je ne comprends pas: est-ce que tous nos dirigeants dormaient durant

leurs cours d’histoire? Ou peut-être ont-ils étudié selon le programme (scolaire NDLR) du Mapaï [le parti travailliste, au pouvoir

en Israël entre 1949 et 1977] ou celui de [l’actuel ministre de l’éducation membre du Likud] Guideon Saar (je suis désolée de

dire que la différence entre les deux n’est pas si grande), et ont-ils mal compris le mot « défense »? Est-ce que défendre la sécu-

rité des citoyens, cela signifie mener une guerre totale toutes les quelques années? Est-ce qu’aucun homme politique n’a entendu

l’expression «planification à long terme»?

Si vous voulez me défendre, alors, s’il vous plaît, n’envoyez pas Tsahal (l’armée israélienne NDLR) avec pour mission de «

gagner ». Commencez à penser sur le long terme, et pas seulement dans la perspective des prochaines élections (prévues en

Israël le 22 janvier 2013 NDLR). Essayez de négocier jusqu’à ce qu’une fumée blanche sorte de la cheminée. Tendez la main à

Mahmoud Abbas. Cessez les «exécutions ciblées», et regardez aussi les civils d’en face droit dans les yeux.

Je sais que la majorité du public m’accusera d’être «une belle âme». Mais c’est moi qui suis ici, au moment où les obus de

mortier tombent dans mon jardin, et pas Saar ni le premier ministre Binyamin Netanyahou – et pas non plus [la dirigeante tra-

vailliste] Shelly Yacimovich ni [le dirigeant du parti centriste Yesh Atid] Yaïr Lapid. C’est moi qui ai choisi d’élever mes enfants ici,

bien que j’aie eu et que j’aie encore d’autre options.

On peut m’accuser de manquer de sionisme, on peut m’accuser de mollesse et de faiblesse de caractère, mais il est impossible

de m’accuser de pratiquer un double langage. Mes enfants ont servi dans des unités combattantes, en plus de l’« année de

service» (service civique NDLR) qu’ils ont effectuée, à titre bénévole, pour le pays. Nous vivons ici, et nous aimons ce pays.

Notre combat à nous est un combat pour la forme que revêt l’Etat, pas pour ses frontières. Pour sa nature démocratique, et

pour la dignité humaine en son sein. Pour la raison. Alors, cessez de tuer des civils de l’autre côté de la frontière afin de protéger

ma vie.

Si vous voulez mettre un terme aux actions hostiles qui proviennent de l’autre côté, ouvrez vos oreilles et commencez à

écouter. Si vous vous souciez de nous, cessez de nous défendre par des missiles, des actions « ciblées » et des « vols dissuasifs ».

En place de l’opération « Pilier de Défense » (nom de code de l’opération militaire en cours NDLR) lancez-vous dans une opéra-

tion « Espoir pour l’Avenir ». C’est plus compliqué, il faut pour cela de la patience, et c’est moins populaire. Mais c’est la seule

issue possible. »

* * *

J’ai répondu le 17 novembre au quotidien Mediapart.

Madame Mihal Wasser,

(1) Les missiles, les bombes à fragmentation, les bombes à phosphore et autres bijoux technologiques qui tuent les enfants

palestiniens sont signés par vos enfants, les vôtres. Vous leur enseignez la haine. Avez-vous conscience ? C’est l’horreur absolue.

C’est la barbarie à l’état pur. En tant qu’enseignante, montrez les photos (photos AFP) aux enfants des écoles à Kfar-Aza, à Néti-

vot, à Sdérot.

(2) Vous prenez conscience que votre gouvernement et votre armée n’assurent pas votre sécurité et celle de vos enfants.
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Pensez aussi à la sécurité des enfants de l’autre côté de la frontière.

(3) Pour votre sécurité « nous » avons tout fait pour libérer votre soldat Shalit. Pendant sa captivité Paris était aux couleurs

d’Israël. Nous l’avons libéré, nous avons reçu ses parents à l’Elysée. Nous avons dépêché notre plus grand philosophe (des cafés

parisiens), B-. H. Levy, pour vous aider à Sdérot. Vous vous rappelez ? Il vous a expliqué que le Tsahal est l’armée la « plus éthi-

que au monde », des « soldats-savants » qui vous protègent des « terroristes » palestiniens.

(4) Vous prenez maintenant conscience qu’entre la droite et les « socialistes » il n’y a pas grande différence. Vous avez raison,

il n’y a pas grande différence entre la barbarie sauvage et la barbarie douce. Chez nous c’est pareil ; seulement le degré est un

peu différent. C’est difficile d’en débarrasser. Faites un effort.

(5) A l’Occident nous sommes experts en matière de Paix. Pour encourager les criminels nous leur attribuons le Prix Nobel

de la Paix : Chez vous à Shimon Peres, pour son oeuvre en Palestine ; à nous les européens pour les massacres aux Balkans, en

Libye, en Irak, en Afghanistan, … ; à Obama, pour ces centres de torture. Il reste Poutine ; « Il faut buter les terroristes jusque

dans les chiottes ». Il copie Tsahal.

(6) Nous les occidentaux, nous sommes conscients ; nous avons spolié les juifs. « Lionel Jospin fut assez étonné qu’un journa-

liste américain, lors d’une conférence de presse aux États-Unis lui demande s’il n’était gêné d’être à Matignon assis sur un fauteuil

volé aux juifs […] » (lire la suite l’article Spoliation des Juifs sur Wikipedia).

Madame, vous êtes gênée également, car vous avez spoliez les terres, les biens de vos frères sémites palestiniens. Vous êtes

un produit de la « civilisation » occidentale (celle de BHL), celle de la guerre et de la barbarie. Vous nous copiez.

(7) Vous souhaitez que la guerre s’arrête. Adressez-vous à vos protecteurs américains, l’union européenne et les lobbies sio-

nistes aux USA et en France.

(8) Vous souhaitez la démocratie. Elle n’est ni importable ni exportable. La démocratie ne tombe pas du ciel. Elle est l’oeuvre

des citoyens conscients et actifs qui ont la valeur universelle de l’égalité comme guide suprême. Cessez de vous considérer

comme colonie américaine ou européenne. Le jour où la pompe à fric des lobbies va tarir, je crains pour votre avenir. Et ce ne

sera pas du fait des Arabes.

Mme Mihal Wasser, soyez chez vous l’avant-garde, comme les Juifs du monde entier qui excellent aux Arts, aux Sciences, …

(9) La main dans la main, vous les sémites frères, Juifs et Palestiniens, débarrassez-vous de vos gouvernements sionistes,

extrémistes, fascistes. Le Juif Daniel Barenboim et le Palestinien Edouard Saïd ont montré le chemin. La première étape c’est l’in-

dépendance de la Palestine et l’indépendance d’Israël (surtout). La deuxième, la démocratie dans les deux pays. La troisième,

l’Etat unique du peuple sémite. 

Pour un Etat unique du peuple sémite, hébreu et palestinien. Une terre pour les deux peuples frè-

res meurtris. Pour un Etat laïque, démocratique, démilitarisé. Pour en finir avec le Mur, le racisme,

l’apartheid, le colonialisme et l’aliénation de ces deux peuples par leurs dirigeants corrompus. Ce

sera l’oeuvre des Juifs et des Palestiniens et eux seuls. Sur la voie tracée par Edward Saïd et Daniel

Barenboim.



Ce n’est pas une guerre, c’est un massacre

« L’invasion et le bombardement de Gaza n’ont pas pour but de détruire le Hamas. Ils n’ont pas pour but d’arrêter les tirs de

roquettes sur Israël. ils n’ont pas pour but de parvenir à la paix.

Cette décision israélienne de semer la mort et la destruction à Gaza est l’aboutissement d’une entreprise de nettoyage ethni-

que des Palestiniens qui dure depuis des décennies.

Les armes sophistiquées israéliennes qui atteignent par air et par mer des zones densément peuplées, des camps de réfugiés,

des écoles des immeubles d’habitation, des mosquées, qui attaquent une population qui ne dispose ni de forces aérienne ou

navale, pas d’équipements lourds, pas d’armée, ne constituent pas une guerre. Ce n’est pas de la guerre, mais de l’assassinat.

Et quand les Israéliens expliquent qu’ils doivent se défendre alors qu’ils sont dans des territoires occupés, ils s’agit de la

défense d’un occupant militaire face à une population occupée et opprimée. On ne peut parler de défense quand on occupe la

terre de quelqu’un d’autre. Trouvez un autre mot ! »

Noam Chomsky

La « plume» de Hollande est au CRIF !

Paul Bernard est normalien ; c'est normal. Il était chargé de mission auprès du magnat de la publicité Maurice Lévy ; c'est nor-

mal. Pendant quatre ans il préparait les prises de parole, les analyses politiques de Bertrand Delanoë ; c'est normal. Aujourd'hui il

écrit les discours du président de la République ; c'est normal. Il est membre du comité directeur du Conseil représentatif des

institutions juives de France (Crif) ; c'est normal.

J'ai compris pourquoi Hollande est un président normal par rapport à M. Sarkozy.


