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Quelque 800.000 Palestiniens ont été expulsés par la force de
leurs maisons et de leur terre lorsque Israël a été créé en
1948 [Dossier : Reuters/Ali Hashisho]
Tous les ans, le lendemain de la célébration de son
indépendance par Israël le 14 mai, nous commémorons avec
tristesse et nostalgie la Nakba de 1948. Les événements de
cette année là ont changé le sort des Palestiniens pour les
générations à venir, les faisant passer de peuple vivant
pacifiquement et confortablement des fruits de sa terre en
réfugiés luttant misérablement dans des camps surpeuplés,
obligés de dépendre de la charité pour leur pain quotidien.
Tous les ans, dans nos communautés, nous comptons le nombre de
Palestiniens âgés témoins de la Nakba qui nous ont quittés.
Bien que leur nombre se réduise à chaque journée de la Nakba

qui passe, le souvenir de ce qui s’est passé sept décennies
plus tôt reste vivace. Les clefs des maisons d’où nous avons
été chassés par la force nous sont transmises, nous la jeune
génération, alors que nous poursuivons le combat pour le
retour de tous les réfugiés palestiniens.
Cependant, Israël continue à faire tout ce qu’il peut pour ne
pas obéir au droit international ni appliquer la résolution
194 des Nations Unies de 1948, qui stipule le droit au retour
chez eux de tous les Palestiniens. Il continue d’emprisonner
des millions de Palestiniens derrière des murs en Cisjordanie
et dans la Bande de Gaza et de maintenir la minorité
palestinienne à l’intérieur de ses frontières sous un régime
d’apartheid.
Il continue aussi à propager des mythes et prétentions
mensongères afin de justifier son mépris du droit
international
Palestiniens.
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Israël dit que la Palestine était une terre sans peuple.
Mais le recensement organisé par les Britanniques peu après
leur prise de contrôle de la Palestine en 1920 a montré qu’il
y vivait une population de plus de 750.000 personnes, dont
11 % seulement de Juifs.
Paradoxalement, Israël dit aussi que les Palestiniens sont
partis « volontairement » en 1948 (signifiant qu’il devait y
avoir une population autochtone qui devait « partir »).
Pourtant, comme des historiens israéliens tel Ilan Pappe l’ont
démontré dans leurs recherches, le nettoyage ethnique de la
Palestine a été tout à fait planifié et exécuté par les
dirigeants sionistes. Des instructions claires ont été données
aux milices juives pour qu’elles utilisent la terreur, le
bombardement de villages, l’incendie et la démolition de zones
résidentielles et la pose de pièges dans les maisons évacuées
pour obliger les gens à partir et les empêcher d’y revenir.

La campagne de nettoyage ethnique massif s’est poursuivie
pendant sept mois et a abouti à l’expulsion de 800.000
Palestiniens vers les pays avoisinants, la destruction de 531
villages et le dépeuplement de 11 quartiers urbains. Dans les
mots d’Ilan Pappe, ce fut un crime contre l’humanité.
Mais le temps qui passe n’annule pas et ne peut annuler la
responsabilité pour un crime contre l’humanité ni absoudre
ceux qui l’ont perpétré. Ce qui est juste est juste et ce qui
est mal est mal. Et de même que l’État d’Israël est un fait
accompli, de même est le droit de plus de six millions de
réfugiés palestiniens de revenir chez eux, droit fondé sur des
documents juridiques officiels produits par l’ONU sous le
cadre juridique et la reconnaissance de laquelle l’État
d’Israël a été créé en premier lieu.
Israël prétend également qu’il a été créé pour procurer aux
Juifs un « havre sûr » et que le retour des réfugiés
palestiniens les mettrait en danger et aboutirait à un
massacre.
Nous ne nions pas que les Juifs ont le droit de vivre en
sécurité, mais pourquoi la solution à une tragédie qu’ils ont
subie devrait-elle engendrer une tragédie pour un autre
peuple ? L’établissement de ce « havre sûr », la façon dont il
s’est construit en 1948 et depuis lors, a abouti à un
nettoyage ethnique massif et à un génocide progressif des
Palestiniens. Le peuple palestinien a fait face à un massacre
après l’autre au cours des sept décennies passées, ce qui fait
que eux n’ont pas de « havre sûr ».

