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Le conflit entre Israël et Palestine n'est pas facile à expliquer, mon article est plus basé sur Israel et son
histoire avec le sionisme, mais attention je n'essaye nullement de prendre son parti. J'ai essayé de rester
le plus neutre possible.
L'actuelle vague de violence qui s'évit en Israel/Palestine n'est qu'une étape de plus dans le conflit vieux de
cent vingt ans qui oppose Israeliens et Palestiniens. Les relations israelo-palestinienne sont très fortement
chargées d'affect et sont empreintes de stéréotypes et de propagande diffusés par les différents partis, qu'ils
soient directement ou indirectement impliqués dans ce conflit. C'est pourquoi il est extremement difficile pour
un observateur extérieur d'obtenir un récit sensé de l'histoire du conflit. Quiconque tente de comprendre ce
conflit doit commencer par examiner et par clarifier l'histoire du mouvement sioniste au XXe siècle et ce
faisant, doit traiter du concept de sionisme, ô combien explosif. Pour la plupart des Juifs d'Israel et du monde
entier, le sionisme est l'expression légitime du mouvement national juif. Pour les palestinien et les
sympathisants à leur cause, le sionisme est une force de colonisation raciste visant à les déposéder de leurs
terres.

Les colonies, c'est la fin d'Israël
En Israel les partis n'ont pas de vision politique. Tout ce qui se passe n'a rien à voir avec la moralité juive, ni
avec les fondements du sionisme qui n'étaient ni fascites ni colonialistes. Et le désaccord majeur est lié à
l'engagement vis-à-vis du principe d'un état juif. Bien que la pétition se soit servie du sionisme comme source
de légitimité, tous les signataires ne s'identifiaient pas volontairement.

Le point de vue de la France
En France le debat sur la question du conflit israelo-palestinien s'est cristalisé sur la relation judeo-arabe, y
compris lorsque les uns et les autres s'affirment partisants de la laicité et ne se réclament nullement d'une
"communauté". Cette tendance se manifeste notamment par le fait que se prévaloir d'être juif pour affirmer sa
solidarité avec la cause palestienne a cessé d'être un acte exeptionnel lié à une situation d'urgence. Et que la
France ne se positionne d'aucun coté. Et selon moi, c'est pour ne peux encourager un des deux opposants et
considere que cette acte est une forme de bienveillance.
Si vous etes interréssé par ces deux états, je vous conseille ce site qui est tres bien illustré :
http://www.israel-palestine.com
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