Rassemblement contre venue de Netanyahou en France - 5 juin 2018

Chers amis de la justice et de la Palestine,
Nous sommes rassemblés ce soir pour protester contre l'invitation faite par le Président Macron au Premier ministre
israélien de venir inaugurer la saison France Israël à Paris.
Nous sommes également rassemblés pour protester contre la tenue même de cette manifestation conçue par les
auteurs eux-mêmes comme une opération de propagande visant à donner une meilleure image d'Israël en France.
Maintenant que la tempête est passée et que la poussière est retombée sur l’apogée sanglant du lundi 14 mai à Gaza,
tandis que les Palestiniens pleurent les plus de 120 morts (depuis le début de la Marche du retour), et viennent en
aide aux quelque 13000 blessés par balles réelles, balles en caoutchouc ou gaz lacrymogène, la France s'avilit en
recevant en grande pompe le responsable de ce nouveau carnage.
Pourtant, souvenons-nous. Alors candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron en visite en Algérie en février
2017 avait déclaré "la colonisation, c'est un crime, un crime contre l’humanité, c'est une véritable barbarie”.
Un an et quelques semaines plus tard, devenu Président, il n'hésite pas à inviter Benyamin Netanyahou, Premier
ministre d'un État, Israël, tenant d'un colonialisme de peuplement des plus barbares et sauvages qui vient une
nouvelle fois de montrer qu'il ne reculera devant aucune cruauté ni inhumanité pour accomplir le projet sioniste :
l'annexion de toute la Palestine, l'expulsion de tous les Palestiniens.
Comme tout État colonial, Israël nie l'existence du peuple qu'il spolie ou le ramène au statut d'animal. Peut-on oublier
les déclarations des dirigeants israéliens traitant tantôt les Palestiniens de peuple qui n'existe pas, de cafards, de
serpents, à qui il convient de ne donner que le strict minimum de calories pour qu'il ne meurt pas, ou encore de cibles
à qui il faut briser les membres ?
Comme tout État colonial, Israël manœuvre pour faire capoter tous les accords malgré les concessions énormes des
Palestiniens.
Comme tout État colonial, Israël se maintient par la force militaire la plus brutale.
Comme tout État colonial, Israël met en place un arsenal de lois qui dénie aux colonisés le droit à l'existence.
Comme tout État colonial, Israël prône un développement séparé entre humains essentialisés, continuant le travail de
ses prédécesseurs.
Oubliées les belles déclarations du candidat Macron ! C'est le représentant de cet État colonial que reçoit une
nouvelle fois aujourd'hui le Président Macron qui reprend par ailleurs à son compte l'assimilation de toute critique du
sionisme et de la politique israélienne à "une nouvelle forme d'antisémitisme".
N'importe quel autre pays du monde aurait appliqué une telle répression qu'il y aurait déjà eu des motions et des
sanctions. Mais non quand il s'agit d'Israël on se tait. Quand il s'agit d'Israël on fait quelques déclarations mais
surtout, surtout, aucune sanction. Pourquoi ce deux poids deux mesures ?
La réponse est évidente : le colonialisme israélien est le prolongement de l'impérialisme occidental. Car les puissances
impérialistes sont soucieuses d'un rapport mondial des forces qui garantisse leurs intérêts économiques et politiques
d'une manière pérenne dans cette région stratégique de la planète. Et Israël est le fer de lance de ce combat que
livrent ces puissances avec à leur tête les États-Unis, et l'alliance des régimes réactionnaires et dictatoriaux arabes,
Arabie saoudite en tête.
Embrouiller les esprits. Semer la confusion. Détourner les sens véritables des mots. Promouvoir le mensonge. Autant
de recettes pour empêcher de comprendre le sens véritable du combat contre le sionisme qui n'a rien à voir avec de
l'antisémitisme. Se taire serait accepter des procédés totalitaires d'intimidation.
En lançant officiellement l'ouverture de la Saison France Israël aujourd'hui même en France, le Président Macron se
fait complice des crimes d'Israël. Indécente dans son existence même, cette "opération de communication" est
aujourd'hui scandaleuse et doit être annulée. Y participer c'est, d'une manière ou d'une autre souscrire aux tueries
qui ont eu lieu et continuent à avoir lieu contre le peuple palestinien.
Le déferlement de propagande vantant ces "merveilleuses réussites et innovations technologiques et artistiques"
d'Israël qui ne manquera pas d'entourer les multiples évènements de cette campagne France Israël ne doivent pas

masquer qu'ils sont le résultat de 70 ans de nettoyage ethnique, d'expulsion programmée et de crimes israéliens
contre le peuple palestinien.
Par "merveilleuses réussites et innovations" entendez la bombe atomique, les complexes militaro-industriels dont les
start-up installés en Israël pays parmi les premiers producteurs de technologie de mort, les politiques de répression
des populations civiles, le programme "d'épuration ethnique", l'urbanisme discriminatoire, le tri des populations, le
révisionnisme historique et archéologique, et bien d'autres de ces "progrès" expérimentés sur le dos des Palestiniens
et en pillant leurs ressources.
Mais la visite de Netanyahou en France a également un autre objectif : poursuivre son offensive pour que les pays
européens s'alignent une nouvelle fois sur les Etats-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, et déchirent l'accord sur le
nucléaire iranien. Encouragé par la bienveillance qui se traduit par l’absence de sanction à son égard (le pays des
droits de l'Homme de Macron, le Drian et Collomb est désespérément silencieux !) le dirigeant israélien poursuit son
dynamitage de l’ordre international et de ses différents instruments. Il avance ses pions contre les pays qu'il agresse
et demande au monde entier de lui apporter son soutien. Autant de gesticulations bellicistes qui font monter d'un
cran les tensions dans le monde et décuplent les risques de guerre mondiale dans la quelle les Palestiniens feront une
nouvelle fois les frais.
Nous saluons une nouvelle fois le peuple palestinien qui résiste encore et toujours et qui, à défaut de pouvoir
déclarer sa souveraineté et de l’exercer, est en train de construire son futur à partir de cette lutte opiniâtre pour sa
survie.
Un peuple palestinien debout dans sa Marche du retour !
Un peuple palestinien qui existe et ne partira pas !
Un peuple palestinien dont le combat est le nôtre !
Non, M. Netanyahou, "pousse au crime", vous n'avez rien à faire en France !
Non, la saison France Israël n'est pas une opération d'amitié entre les peuples !
Oui elle doit être boycottée si pas annulée !
2018 doit être le Temps de la Palestine !
Honte aux complices et instigateurs du projet colonial israélien !
Vive la Palestine libre et indépendante !
Vive la résistance palestinienne ! Mansuétude
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"Les anges ne meurent pas
Repose en paix Razane"
Les haineux ont tiré sur ton cœur blanc
Ils ont touché ton corps fragile
Ils ont atteint ton visage enfantin
Ta blouse blanche devient rouge et ensanglantée
Toi l’infirmière ambulancière volontaire
Toi qui soignais les blessés sur les frontières
Toi, tu n’avais jamais peur de leurs balles réelles
Toi la secouriste sans fatigue
Toi, l’engagée pour ta cause juste
Toi, la pacifiste sans haine
Toi l’humaniste par excellence
Toi, la voix des opprimés
Toi, qui sauvais les vies bénévolement
Toi, la lune de notre retour
Toi, la force et le courage de la jeunesse déterminée
Toi, la dignité de tout un peuple
Aux larmes dans tes obsèques
Ton enterrement est un honneur pour ton combat
Un grand hommage pour ton soutien aux blessés
Les ennemis de la vie ont abattu une ange sur terre
Silence, on tue les infirmières à Gaza !
Silence, on assassine les innocents de Gaza !
L’injustice se poursuit !
Ton sourire est résistance
Ton rêve inachevé est combat
Ton courage est un défi du blocus immoral
Tes mains douces sont révolution
Ta patience est liberté
Ta colère est droit
Ton aide aux blessés est un cri légitime contre l’injustice
Ton assassinat est une honte pour cette occupation aveugle
Ta mort est une honte pour ces instances officielles
Ta disparition est une honte pour ce monde qui se dit libre
Ton départ est une perte pour Gaza et pour les braves solidaires
Mais ces occupants aveugles n’apprennent rien de l’histoire :
Ces criminels de guerre ne connaissent rien de cette réalité :
On n’enterre pas la lumière éternelle
Ils ont oublié que les anges ne meurent pas
Repose en paix Razane
Toi, force, ténacité, et espoir pour la Palestine !
Toi, la colombe de la paix palestinienne !"
Ziad Medoukh 2 juin 2018
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