
NOUS ACCUSONS 
 

Nous signataires de cet Appel, effarés par les événements en cours dans la « Bande de 
Gaza », 
 

accusons les gouvernants actuels d’Israël, qui accomplissent à l’égard du peuple 
palestinien une politique à l’enseigne de l’expansionnisme colonial, de l’épuration 
ethnique, du massacre ; 
 

nous accusons les précédents gouvernements de l’Etat d’Israël, qui ont mis en marche la 
spoliation de la terre, des biens, de la mémoire même d’un peuple vivant en Palestine 
depuis des millénaires ; 
 

nous accusons l’armée israélienne, et tous les autres corps armés de cet Etat, qui ont 
recours aux méthodes les plus infâmes du colonialisme (celles non par hasard héritées du 
Troisième Reich), utilisent des armes interdites par les conventions internationales, et se 
comportent comme une force coloniale d’occupation, en traitant les Palestiniens en être 
inférieurs, à expulser, et si possible, sous le moindre prétexte, à éliminer ; 
 

nous accusons la classe politique, entrepreneuriale et financière des Etats-Unis 
d’Amérique, sans le soutien constant de qui Israël ne pourrait même pas exister, et qui 
garantit l’impunité dont jouit l’Etat d’Israël ; 
 

nous accusons gouvernements et parlements des Etats adhérant à l’Union européenne, et 
le Parlement et la Commission européenne, pour complicité active ou passive avec 
l’expansionnisme  colonial, épuration ethnique , et massacres infligés au peuple 
palestinien ; 
 

nous accusons l’ONU pour son incapacité à bloquer Israël, à arrêter son arrogance, à 
appliquer les sanctions et condamnations (jusqu’aujourd’hui 73) qui au cours des années 
ont été promulguées par le Conseil de sécurité, contre Israël, en particulier celles qui 
imposent le retour d’Israël aux frontières d’avant 67 et le retour des 700 000 réfugiés 
palestiniens ; 
 

nous accusons le système des médias occidental, totalement inféodé aux Etats-Unis et à 
Israël, qui fournit une fois de plus une représentation fausse et même inversée de la 
réalité, en présentant l’action militaire israélienne comme une « défense légitime », tout au 
plus parfois « disproportionnée » ; 
 

nous accusons la classe intellectuelle internationale trop sourde et trop lente devant le 
massacre en acte ; 
 

nous accusons les autorités religieuses du christianisme international, à commencer par 
l’Eglise de Rome, qui n’arrivent à dire que quelques faibles paroles « pour la paix », en 
négligeant de dire qui sont les victimes et qui sont les bourreaux ; 
 

nous accusons la société israélienne dans son ensemble qui, empoisonnée par le 
chauvinisme et par le racisme, fait preuve d’indifférence ou pire à l’égard de la tragédie du 
peuple palestinien et fait peser une grave menace même sur sa minorité arabe ; 
 

tandis que nous exprimons notre solidarité et admiration pour les personnalités de la 
culture et les citoyens et citoyennes du monde juif qui, malgré le climat d’intimidation, 
condamnent les infamies infligées au peuple palestinien, nous accusons les groupes 
dirigeants des Communautés israélites répandues de par le monde qui deviennent 
souvent complices du gouvernement de Tel Aviv, lequel est en train de devenir la source 



principale d’une nouvelle et préoccupante vague d’antisémitisme, que, en tout cas, nous 
repoussons, et condamnons de façon catégorique, quelles que soient les formes sous 
lesquelles il se présente. Nous exprimons notre plus grande appréciation pour ces 
organisations comme le réseau « ECO » (Ebrei contro l’occupazione, Juifs contre 
l’occupation), qui accomplissent le difficile mais fondamental devoir de montrer que tous 
les juifs ne partagent pas les politiques scélérates des gouvernements israéliens et luttent 
pour la liberté du peuple palestinien.  
 
 
Nous demandons pour cela que le monde se mobilise contre Israël : même l’importante et 
louable campagne BDS  («Boycott Disinvestment Sanctions ») ne suffit pas ; nous 
pensons qu’il faut amener l’Etat d’Israël devant un Tribunal spécial international sur la 
destruction de la Palestine. Non pas des représentants militaires ou politiques singuliers 
mais un Etat entier, (et ses complices) : son passé, son présent, et son présumé avenir. si 
nous voulons sauver avec le peuple palestinien, la justice et la vérité, nous devons agir 
maintenant, en arrêtant non seulement le massacre à Gaza mais le lent génocide d’un 
peuple. Nous voulons lutter pour la cohabitation d’arabes, juifs, chrétiens et citoyens de 
n’importe quelle confession religieuse ou provenance ethnique, en rejetant les prétentions 
de n’importe quel Etat « ethniquement pur ». 
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