L'"apartheid israélien" au
quotidien, face à la question
syndicale
Si vous écoutez l’ex LCR/NPA, le POI, le PCF, et bien sur tous
les groupes et groupuscules gravitant autour de
l’islamisme*(1), si vous écoutez beaucoup de ceux issus de la
vieille droite extrême catholique, Israël est le pire des pays
sur la planète. Il y régnerait un féroce apartheid, au moins
aussi oppressif que le système sud africain sorti de la
seconde guerre mondiale.
Un peu d’histoire : même si ceux que l’on appelle peuple
Palestinien se sont essentiellement installés dans le pays au
18ème siècle puis, pour les centaines de milliers d’arabes
palestiniens et israéliens originaires de grande Syrie, dans
la première partie du vingtième siècle, ils sont -pour ces
courants politiques- les seuls occupants légitimes du pays,
flanqués de quelques malheureux descendants d’Africains
victimes de la traite négrière orientale*(2).
Même si les relations de voyage du 17ème siècle ne trouvaient,
parmi les 5000 habitants de Jérusalem*(3), qu’une poignée de
bédouins habitants nomades et une grosse majorité de Juifs,
ces derniers sont aujourd’hui qualifiés de « colons »
lorsqu’ils habitent Jérusalem dite Est. Ils sont des occupants
illégitimes, dans la ville dont ils ont été expulsés, tous,
par la Légion arabe de Glubb Pacha, en 1948. La même chose
pour le Gaza de la même époque, peuplé alors par 500
habitants, en majorité des Juifs. La même chose encore pour
les deux principales villes de Galilée, Safed et Tibériade,
villes antiques presque exclusivement habitées de Juifs
jusqu’aux trente premières années du 19ème siècle. La même
chose encore, à Hébron, dont les Juifs seront chassés par les
autorités britanniques, après les sanglants et sanguinaires
pogromes organisés en août 1929 par le mufti Husseini contre

des Juifs habitant la ville depuis toujours. La même chose à
Naplouse, l’antique Sichem capitale de l’ancien Israël.

