
ISRAEL : un Etat colonial qui met en place un système d’apartheid !
par Mumia ABU-JAMAL(1)

Il y a six ans, quand Israël bombardait massivement Gaza, plus de 700 Palestiniens, hommes, 
femmes et enfants, furent massacrés. Ceci se passait sous la présidence de Bush avec le soutien 
massif d'un gouvernement conservateur qui applaudissait des deux mains.

Aujourd'hui, avec un gouvernement « progressiste » nous voyons que les choses ont changé 
sous la présidence de Barack Obama : c'est encore pire car, par rapport à  2008, Israël va sans doute 
doubler le nombre de morts. Nous n'en sommes pas loin avec déjà 1.350 Palestiniens tués (NDLR 
plus de 2.000 à ce jour dont 500 enfants).

En regardant ou en écoutant les informations on pense à ce vieux dicton : « En période de 
guerre la première victime est la vérité ». En effet, en dépit d'une campagne de presse qui affirme 
qu'Israël « veut protéger les populations civiles palestiniennes » dans sa guerre contre le Hamas, il est 
évident de constater que cette population est au contraire la cible privilégiée. Si vous ne me croyez 
pas, écoutez ceci : Zeev Schiff (2), journaliste réputé sur les questions militaires au journal israélien 
Haaretz, déclarait il y a quelques années que « L'armée israélienne a toujours ciblé les populations 
civiles » et d’ajouter « elle le fait de façon délibérée et calculée ».

Si l'on s’en tient à la lecture de la presse américaine c'est invraisemblable : elle mentionne à 
peine  la  souffrance  des  Palestiniens,  laissant  la  parole  et  la  part  belle  aux  Israéliens.  Elle  ne 
mentionne pas plus  l'origine  de ce carnage  :  plus  d'un demi-siècle  de violations  des règlements 
internationaux,  confiscation  de  terres  et  des  ressources  en  eau,  occupation  militaire  des  terres 
palestiniennes  sous  la  houlette  d’un  gouvernement  colonial  et  cruel,  qui  n'a  que  mépris  pour  la 
population palestinienne et ne vise qu'à lui confisquer ses terres par appât du gain.

Gaza est devenu la plus grande prison de la planète à ciel ouvert passé sous la domination 
d'un gouvernement qui a établi un système d'apartheid et qui tue ses habitants comme de la volaille.

Quand Obama, faisant écho à son prédécesseur, Bush, parle d'Israël il déclare : « ce pays a le 
droit de se défendre » … La Palestine n’aurait-elle pas le même droit ?

(1) Mumia Abu-jamal s’exprimait sur PRISON RADIO le 30 juillet dernier. Vous pouvez l’écouter (en anglais) en cliquant sur ce lien : 
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/download/DOWNLOAD_READ_MP3.html?
IDMSG=68730&PJRANG=2&NAME=Israel+SettlerColonialistApartheidSt.mp3&FOLDER=INBOX

(2) Zeev Schiff a reçu plusieurs prix comme le prix Sokolov en 1975, le prix Amos-Lev (pour les articles militaires) ainsi que le prix 
Sarah-Reichenstein (pour ses interviews).
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