
Conflit israélo-palestinien : contre toutes les frontières, pour la paix entre les peuples !

Des dizaines d'années de conflit,  des dizaines d'années d'expulsions, de colonisation...et autant d'années de non
respects du droit international.  
Des dizaines d'années de plans de paix sans concrétisation...ou entraînant la mise à mort de ceux qui les portent. 
Des dizaines d'années de blessés et de morts. 
Des dizaines d'années de mensonges, de groupes de fanatiques religieux, palestiniens ou israéliens, jouant sur les
haines. 

Trop d'années à être des variables d'ajustement selon les intérêts de tant d'acteurs et pas uniquement israéliens ou
palestiniens. 

Depuis une semaine, les braises incandescentes se sont faites flammes ! 

Avec  toujours  les  mêmes  ingrédients  :  expulsions,  résistance  et  manifestations,  répression  ultra  violente  et
complètement illégitime et maintenant roquettes contre frappes aériennes. 
Et toujours les mêmes résultats ! 
Des morts, des blessés, des destructions. 

Netanyahou et  ses  alliés  d'extrême droite  (de ceux qui  tentent  de  gouverner  à  ses côtés  jusqu'aux "jeunes  de
collines" et autres groupuscules racistes et violents), ont tout intérêt, pour des raisons de politiques intérieurs, et
pour se protéger de la justice pour le premier, à mener des actions qui ravivent les flammes, qui permettent l'entrée
en scène du Hamas. 

Si à première vu on pourrait croire que tout éloigne Netanyahou, ses alliés et le Hamas, en vérité ils jouent bien
plus les uns pour les autres qu'on ne pourrait le penser. 

Netanyahou, ses alliés et le Hamas, partagent bien plus l'amour de la guerre, de la haine, de la division, qu'ils ne
partagent  l'envie  d'une  résolution  pérenne  de  ce  conflit.  Conflit  qui  dure  depuis  bien  trop  longtemps. Leurs
politiques identitaires et nationalistes n’ont pour effet que la mort de personnes innocentes et l’emprisonnement à
vie (ou quasiment) d’une population entière dans la bande de Gaza. 
Quant au second pouvoir politique palestinien, représenté par Mahmoud Abbas, il est inaudible et ne semble pas
plus un espoir pour la jeunesse palestinienne que les autres. 

Nous nous tenons aux côtés de celles et ceux, en Palestine, en Israël, qui œuvrent pour la paix,  pour le
respect des droits des palestiniens et palestiniennes et qui résistent et militent contre la politique raciste,
colonialiste du pouvoir israélien. 

Une paix pérenne dans le monde ne pourra s'obtenir que par l'abolition de toutes les frontières et de toutes
les armées ! 

Plus que jamais, mort à la guerre, mort à la colonisation, mort au nationalisme !
Longue vie à la solidarité, à la paix et à la liberté.
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