
L'année 2021 pourrait donner l'impression que rien ne change dans la situation en Palestine, sinon en pire. 
L'attaque israélienne sur Gaza au printemps a fait des dizaines de victimes civiles dont de nombreux enfants, 
crime de guerre ! En Cisjordanie, les extensions des colonies, les destructions dans la Vallée du Jourdain et 
au sud d'Hébron, Bethléem bientôt totalement encerclée de colonies, tout participe d'une annexion qui ne dit 
pas son nom. Le nettoyage ethnique à Jérusalem-Est s'accélère à Silwan et Cheikh Jarrah. Les allégations 
de « terrorisme » envers six organisations palestiniennes des Droits humains illustrent le but de la politique 
israélienne : briser la société civile palestinienne. Un degré de cynisme est franchi avec la situation de Salah 
Hamouri menacé d'expulsion pour «défaut d'allégeance» à Israël.

Mais en 2021, la ferveur populaire qui a accompagné, dans toute la Palestine, l’évasion des six prisonniers 
politiques palestiniens de la prison de Gilboa, exprime un espoir : non, le régime israélien n’est pas 
invincible ! L'expression d'un destin commun entre jeunes Palestiniens d'Israël et jeunes de Palestine, 
exprimée lors des manifestations du printemps, peut être porteuse d'avenir. Les répercussions des trois 
rapports de B'Tslem (juristes israéliens juifs), de HRW (ONG américaine) et d'Amnesty International sur 
l'apartheid d'Israël inquiètent les autorités israéliennes.

Bonnes nouvelles, une grande entreprise américaine, Ben & Jerry’s, retire tous ses points de vente dans les 
colonies, des États européens refusent d'annuler leurs subventions aux six ONG palestiniennes des Droits 
humains. Aux États-Unis même, la perception de la colonisation et de la répression israélienne en Palestine 
évolue. Des évolutions lentes mais prometteuses.
Faisons de cette année 2022 la réussite de l'Initiative Citoyenne Européenne d'interdiction des produits des 
colonies dans l'U.E., exigeons que BNP Paribas cesse toute collaboration à la colonisation, renforçons les 
relations des collectivités de notre département avec la Palestine, poursuivons notre soutien aux initiatives de 
Palestiniens. Ils comptent sur notre solidarité dans leur combat pour leurs droits. Nous devons élargir le 
mouvement de solidarité en France pour que cesse l’impunité d’Israël.
Nous avons besoin de vous tous pour faire entendre l’exigence de justice et de paix. Si vous ne 
pouvez donner de votre temps, votre adhésion est néanmoins précieuse.
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