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Je reviens, tranquillement. Toujours un peu la tête et le cœur restés quelque part entre
Ramallah, Haïfa et le désert du Néguev. Des images se sont imprégnées dans mon
esprit : celles du MUR écrasant de béton et de barbelés, des checkpoints aux couleurs
prisonnières, de champs d’oliviers rasés, des souffrances inscrites en rouge sur des
bouts de murs de maisons démolies, des affiches pour se souvenir des visages des pères,
oncles, frères et fils morts lors du conflit,
et des Palestiniennes et des Palestiniens
passant par l’humiliation de l’arbitraire
israélien.

Nous sommes à Ramallah, à Haïfa, à
Jérusalem, à Jénine, à Hébron et à AlAraqib. D’autres sont passés par Bethléem
et par Naplouse. Toutes ces villes et ces
villages

respirent

quelque

chose

d’indescriptible : un ami perdu, un enfant
estropié, un fils emprisonné, une mère en deuil ou encore un père en colère. De ces
hauteurs, Haïfa, d’où l’on peut admirer un paysage magnifique surplombant la mer, une
jeune fille militante aux mêmes énergies que cette ville nous témoigne avec force et
émotion qu’il faut se rappeler : se rappeler que des centaines de prisonniers politiques
pourrissent dans les cellules parce qu’ils ont souhaité, un jour, haut et fort une Palestine
libre où ses citoyens pourraient avoir accès à une éducation juste et équitable pour
tous.
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À Al-Araqib, village d’environ 300 bédouins, des familles résistent toujours aux assauts
de l’armée israélienne. À la porte du désert du Néguev, les ancêtres enterrés surveillent
l’entrée du village. Le cimetière, lieu protégé jusqu’à ce jour, a toutefois été menacé lors
de la dernière et sixième visite destructrice des bulldozers. Comment quitter une terre
où reposent leurs parents, leurs grands-parents et peut-être même certains de leurs
enfants ? Comment quitter une terre qui est leur ? Où pourquoi ? Parce que ne serait-ce
pas plus beau un parc et des
arbres pour vêtir cet espace
aride ?

Ensuite, une colonie

pourrait pousser parmi les
oliviers, ceux-là même qui ont
été déracinés chez leurs voisins
palestiniens.
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Israël, toujours dans la stratégie d’un colonialisme hypocrite. Un colonialisme ultra
planifié, où tout développement des infrastructures soutient la croissance des colonies
et divise davantage les villes et les villages palestiniens. Pourtant, les familles de ce
village résistent d’un pacifisme invraisemblable. Ils reconstruisent de petits campements
de fortune, tous les jours étant une nouvelle menace. Certains ont vu leur fils
emprisonné pour résistance. Il a probablement dénoncé trop fort la destruction de la
maison familiale. Les tas de débris,
artéfacts des maisons, forment
maintenant

le

nouveau

décor

quotidien. Un seul espoir : nous, les
internationaux qui visitent leur
village. Ils espèrent profondément
que nous puissions porter leur
résistance dans une mobilisation internationale qui dénoncerait cet abus de pouvoir,
abus qui reflète la cruauté du système d’apartheid régnant simplement et
naturellement sur leurs terres.
Le plus déconcertant repose sans doute sur ce sentiment de percevoir la situation
comme une normalité établie, où les Palestiniens deviennent une sous-classe d’êtres
humains dans un pays où les injustices ne composent qu’une réalité banale. Une norme
sociale est difficilement dénonciable, et elle l’est encore moins par un peuple qui
«mérite» d’être enfermé entre des murs de fer pour la seule raison d’être des
Palestiniens qui résistent à quitter leur terre, leur pays.

3

La Palestine : une lutte d’espoir
Par Ariane Bilodeau
Novembre 2010

J’ai entendu à plusieurs reprises, à travers leur cri d’espoir : « Nous avons un magnifique
pays, mais un mauvais gouvernement. » Il est temps de nous mobiliser largement pour
ces enfants, ces femmes et ces hommes afin que leur lutte ne devienne pas normale et
banale, pour qu’elle ne devienne pas acceptable aux yeux du monde. Nous avons
l’espoir palestinien sur nos épaules, il suffit de le soulever tous ensemble dans une
même proclamation de justice et de paix.

Par Ariane Bilodeau, participante au Forum mondial sur l’éducation, salariée de la
FNEEQ-CSN, et convaincue que la justice aura gain de cause sur l’impunité. Il faut y croire
et agir. Appuyons la campagne de Boycott, Divestment and Sanctions for Palestine.
(http://bdsmovement.net/)
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