Quelques informations que les médias ne vous donnent pas
Nous, les Femmes-en-Noir de Lyon faisons une veille tous les
vendredi, de 18 à 19 heures, depuis mars 2002.
POUR :
- témoigner des injustices que subissent les Palestiniens depuis
plus de 60 ans ;
- compenser l'information, qui reste en-dessous de la réalité.
Voici quelques informations, parmi trop d'autres, que les médias
ne vous donnent pas :
• Khalida Jarrar, députée palestinienne, arrêtée par les forces
militaires israéliennes, à son domicile à Ramallah à 6 heures du
matin, est détenue arbitrairement : sans inculpation, sans procès !
Cela s'appelle "détention administrative". . .
• Khader Adnan, lui aussi détenu arbitrairement, a dû faire une
grève de la faim de 55 jours, être hospitalisé, avant d'être libéré
ce 12 juillet, et être de nouveau arrêté le 13 juillet !
• 4 enfants (de 9 à 11 ans) ont été tués sur une plage de Gaza
dans un bombardement de l'armée israélienne, lors de la guerre
contre Gaza l'été dernier. L'armée israélienne annonce que le
dossier est clos "après une enquête criminelle complète" : aucune
inculpation !
• Un commandant de l'armée israélienne a reçu l'ordre d'attaquer
une clinique de Gaza. Son seul commentaire "Bombarder une
clinique à Gaza a remonté le moral des soldats".
• Déjà par 2 fois après l'opération "Plomb durci", des citoyens du
monde ont organisé une flottille pour aider les Gazaouis à
survivre. Ces bateaux ont été arraisonnés par Israel , confisqués,
parfois détruits. 9 citoyens turcs ont péri. Aujourd'hui, la

troisième tentative d'aide humanitaire subit le même traitement.
Les médias français informent : "la Marianne a été arraisonnée
sans incident"…Comment accepter qu'un bateau ouvertement
pacifique, venant apporter son soutien à une population assiégée
(le blocus de Gaza perdure), se fasse enlever dans les eaux
internationales, par la puissance qui étrangle cette population ?
• Hostilité du gouvernement Netanyahou à l'émergence d'un état
palestinien :"Toute cette terre est à nous" a déclaré la nouvelle
vice-ministre des affaires étrangères .
Un peu d'optimisme cependant en ce mois de juillet
• Omar Barghouti, l'homme à la base du mouvement BDS,
reprend une citation de l'archevêque Desmond Tutu :"Israël a été
mis sur un piédestal en Occident, et il a été traité comme s'il était
en dessus des lois internationales". Israël doit être traité comme
tout autre pays qui commet des crimes de même acabit.
• Human Rights Watch veut placer Israël sur la "liste de la honte"
de l' ONU.
• Editorial du Monde du 17-18 juin 2015 : "L'état hébreu n'a
jamais eu à répondre de ses violations répétées de la loi
internationale et des résolutions de l'ONU. Mais aujourd'hui, un
vent inédit souffle contre Israël, illustré par la multiplication des
reconnaissances de la Palestine, dont la dernière est du Vatican".
Nous poursuivrons notre veille et participerons tant que
nécessaire à la Campagne Internationale BDS, lancée depuis dix
ans et qui ne cesse de s’amplifier. Merci de votre soutien.
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