LE GROUPOV PRÉSENTE

L'IMPOSSIBLE NEUTRALITÉ

[cartes www.palestinecampaign.org]

REPRÉSENTATION UNIQUE AU KVS
LE MARDI 31 MARS 2015 À 22H00 – SALLE BOL
DANS LE CADRE DU FESTIVAL EYE ON PALESTINE
SPECTACLE EN FRANÇAIS SURTITRÉ NÉERLANDAIS

4 novembre 1923
« Toute colonisation sioniste, aussi limitée soit-elle, devra soit être abandonnée soit
poursuivie contre la volonté de la population autochtone. Pour cette raison notre
colonisation ne peut se développer que sous la protection d’une grande puissance
qui ne se préoccupe pas de la volonté de la population locale afin qu’il soit possible
de nous séparer de cette population par un mur de fer infranchissable […] Car ils ne
sont pas un mélange indéfini mais une nation, une nation opprimée, mais une nation
vivante. Aucun peuple ne peut faire les concessions que nous demandons. »
Vladimir Jabotinsky.
Fondateur du parti Irgoun, devenu le Likoud (parti de droite) plusieurs fois à la tête d’Israël.

1938
« Quand nous disons que les Arabes sont les agresseurs et que nous nous
défendons, ce n’est qu’à moitié vrai. En termes de sécurité et de vie quotidienne,
certes, nous nous défendons […] Mais cette lutte ne représente qu’un aspect du
conflit, qui est en substance d’ordre politique. Or, en termes politiques, nous sommes
les agresseurs et eux se défendent. »
David Ben Gourion.
Fondateur et 1er Ministre de l’Etat d’Israël.

1968 (devant la tombe d’un soldat)
« N’accusons pas ceux qui ont tué ce garçon et ne nous plaignons pas de leur haine.
Cela fait huit ans qu’ils vivent dans des camps de réfugiés à Gaza, tandis que nous,
ici, sous leurs yeux, sommes en train de nous approprier les terres et les villages
dans lesquels ils vivaient eux et leurs ancêtres. »
Moshe Dayan.
Vainqueur de la guerre des 6 jours, héros national.

1991
« Nous sommes revenus en Israël et nous y avons fondé un peuple, mais nous ne
sommes pas revenus dans un pays vide. Il y avait ici des Palestiniens. »
Yitzhak Rabin.
Ancien chef d’Etat-Major, 1er Ministre.
Déclaration à la Knesset. Assassiné ensuite par un militant juif nationaliste et religieux.

20 octobre 2004
« Plus de trente enfants Palestiniens ont été tués dans les 2 premières semaines de
l’opération « Jours de Pénitence » dans la Bande de Gaza. […] Dans la période
précédente les groupes palestiniens de défense des droits de l’homme indiquaient
598 enfants tués en dessous de l’âge de 17 ans et selon Le Croissant Rouge 828 en
dessous de l’âge de 18 ans. […] Les plus jeunes victimes sont 13 nouveaux nés qui
sont morts au Check Point durant l’accouchement. Avec des statistiques aussi
horrifiantes, la question de qui est un terroriste devrait être devenue depuis
longtemps un fardeau pour chaque Israélien. Mais elle ne figure pas à l’agenda
public. »
« Killing children is no longer a big deal »
Gideon Levy.
Journaliste au quotidien israélien Ha’aretz.

Et depuis, les choses n’ont fait qu’empirer.
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