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Edito : Palestine/Israël : le modèle colonial … ! 

Violences, exils, apartheid, accaparement de terres, occupation de territoires, colonisation                      
et annexions, citoyenneté de seconde zone et droits à géométrie variable, autonomie d’un Etat digne                                
des « Banthoustans » d’Afrique du Sud, et puis au moment de terminer ce courrier, les rugissements 
du milliardaire américain et « constructeur de murs » Trump … Tout y est ou presque                          
dans ce dossier accablant de la vie des Palestiniens en « terre d’Israël » … ! Un modèle colonial          
qui trouve des échos aujourd’hui dans le sort réservé aux Rohingyas de Birmanie et aux musulmans 

en Inde. Tout appelle à faire front, à réagir et à résister. 
  
Ce courrier voudrait y aider. Il est né de divers horizons de résistances :  

Et d’abord, 

- du réseau allemand de solidarité « Kairos Palestine » (p.3) et du livre coordonné             

par Ulrich Duchrow de « Kairos Europa » (Heidelberg), analysant ici la situation 

d’apartheid des citoyens palestiniens, digne du dernier Etat colonial existant encore                   

au XXI° siècle (p.5). 

- Cette approche du régime d’apartheid subi par les Palestiniens, est prolongée                     

par une note politique de l’Association Belgo-Palestinienne (p.9) et par le rappel             

par Eric David de l’illégalité, reconnue juridiquement au niveau international,                 

des colonies de peuplement israéliennes établies dans les territoires occupés (p.13).  

- Les complicités économiques et politiques des Etats de l’Union européenne                      

et de celle-ci, à l’égard de ces politiques israéliennes, ne font que les encourager (p.16). 

- Après l’aide militaire d’Obama, le plan Trump pour le Moyen-Orient                                        

et ses cadeaux électoralistes aux « Evangélistes » de tous bords (annexions des colonies 

et de la vallée du Jourdain), ouvre la porte à de nouvelles pressions coloniales d’Israël         

sur les Palestiniens, réduits à vivre bientôt (ou déjà ?) dans les trous du « gruyère » 

israélien (p.18).  

- Avec la recherche de stratégies pour la justice (p.22), avec Kairos Palestine (p.26),                    

avec le mouvement BDS (Boycotts, Désinvestissements, Sanctions) et la Plate-forme                  

pour le Moyen-Orient (Belgique francophone)  (p.28), nous vous proposons de réagir, 

résister et poursuivre la lutte pour rendre cette « Terre » respectueuse de tous                     

et des droits de chacune et de chacun.  

Merci encore à tou(te)s celles et ceux qui ont œuvré à ce courrier. 
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