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La Palestine brûle
Mettez fin à l'occupation
Libérez la Palestine !
Un témoignage de nos partenaires palestiniens
de la filière Agricole Huile d’olive / Dattes
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Il est évident que la situation critique en Palestine va de mal en pis. L'odeur du sang et de la mort se répand partout. Des
avertissements fréquents ont été envoyés à l’Etat d’occupation pour qu’il n’attaque pas les lieux saints palestiniens, ni la
Mosquée Al-Aqsa, ni les églises chrétiennes. Ces avertissements n'ont pas été pris au sérieux. En plus des expulsion
violentes de Palestiniens de leurs maisons, dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem, l’occupant exerce des pratiques
oppressives là-bas depuis longtemps. S’y ajoutent les tentatives d'annexer les terres palestiniennes de la vallée du
Jourdain, en particulier lorsque Trump a violé la légitimité internationale en déclarant que les États-Unis reconnaissent que
Jérusalem est la capitale d’Israël et y a ouvert son ambassade.
En outre, la direction de la société israélienne est plus tournée vers l'extrême droite qui nie les droits politiques des
Palestiniens et continue en pratiquant la colonisation et en construisant des colonies illégales. Et récemment, Israël a
empêché que les Palestiniens tiennent leurs élections législatives à Jérusalem avec le reste des régions palestiniennes.

Tous les éléments mentionnés ci-dessus ont contribué à aggraver la situation et il y a eu une répression brutale exercée par
l’armée d’occupation et les colons sur la Mosquée Al-Aqsa pendant le mois sacré du Ramadan, malgré le droit international
et les nombreuses alertes émises par les Palestiniens. La folie, l'absurdité et l'arrogance de la droite israélienne ont conduit
à l’explosion de la situation en Palestine que ce soit à l'intérieur de la ligne verte en Israël ou à Jérusalem, dans la Bande de
Gaza et en Cisjordanie.

Les médias israéliens, et certains
médias occidentaux, annoncent
actuellement qu'Israël est la victime
et ils veulent transformer la victime
(les Palestiniens) en bourreau.
Maintenant, Israël a lancé une
offensive massive en bombardant
des civils innocents à Gaza. A cette
heure, il y a 174 martyrs (dont 47
enfants et 29 femmes) et 1 200
blessés, auxquels s’ajoutent la
démolition de nombreux bâtiments
résidentiels et maisons d’habitation.
Cela a scandalisé les gens en
Cisjordanie.
La
répression
israélienne a fait 13 morts et 750
blessés. De plus, depuis le début
des événements, 600 personnes
ont été arrêtées à Jérusalem.

D'autre part, 10 Israéliens sont morts et des
dizaines ont été blessés par la riposte
palestinienne venant de Gaza, des tirs de
roquettes sur différentes villes d'Israël (selon
les statistiques). Il est clair qu'il y aura plus
d'explosions et d'escalades tant que cette
situation durera. Il y a une nécessité urgente
d'une intervention de la communauté
internationale pour protéger les Palestiniens
civils. Les positions officielles côtés américain
et européen sont injustes.
Toute initiative internationale devrait prendre
en considération les causes de la lutte
politique du peuple palestinien et s’attacher à
les supprimer.
Le siège de la bande de Gaza doit être levé, la
répression et l'expulsion des résidents de
Sheikh
Jarrah
doivent
être
arrêtées
définitivement, les lieux saints palestiniens
doivent être respectés. Jérusalem est la
capitale de l’Etat Palestinien et cela ne devra
jamais changer, et les résidents palestiniens
de Jérusalem devront être autorisés à
participer aux élections démocratiques.
Sans ces conditions, il n’y aura pas de trêve à
court ni à long terme. C'est cela le préalable à
une paix durable basée sur la légitimité
internationale, le droit international et
l’indépendance de l'État de Palestine.
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