
POUR	 UNE	 PALESTINE	 LIBRE	 
EN	 FINIR	 AVEC	 LE	 COLONIALISME	 D’ISRAËL

Le	 sionisme	 est	 un	 mouvement	 national	 qui,	 pour	 réaliser	 son	 objectif	 de	 créer	 un	 État-nation,	 
a	 dû	 passer	 par	 un	 processus	 colonial. Alors que des dizaines de peuples pour créer un État-national 
indépendant ont dû mener une guerre de libération nationale contre un pouvoir colonial, le sionisme, lui, alors 
que commençait après la deuxième guerre mondiale le grand mouvement de décolonisation qui a marqué 
l’histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, créait en 1948 le dernier État colonial.

Lors	 de	 sa	 création	 en	 1897,	 le	 mouvement	 national	 sioniste,	 contrairement	 aux	 autres	 
mouvements	 nationaux,	 a	 revendiqué	 un	 pays,	 la	 Palestine	 où	 vivaient	 depuis	 toujours	 une	 
population	 arabe de confession musulmane, chrétienne et juive, et dans lequel la présence juive était  très 
minoritaire (moins de 10% de la population totale avant la Première guerre mondiale) 

Le	 2	 novembre	 1917,	 avec	 la	 Déclaration	 Balfour,	 « un	 document	 par	 lequel,	 selon	 la	 formule	 de	 
l’écrivain	 Arthur	 Koestler,	 une	 première	 nation	 promettait	 solennellement	 à	 une	 deuxième	 
nation	 le	 pays	 d’une	 troisième	 nation »,	 la	 grande	 puissance	 impérialiste	 de	 l’époque,	 la	 Grande	 
Bretagne,	 faisait	 entrer	 la	 Palestine	 dans	 la	 grande	 famille	 des	 pays	 colonisés. Ainsi, dès la fin de 
la guerre, en favorisant l’immigration massive d’une population juive étrangère et la mainmise sur les terres 
palestiniennes, elle allait cautionner une colonisation de la Palestine qui, d’abord sous domination britannique 
puis ensuite sous domination israélienne, dure jusqu’à nos jours.

En	 Palestine,	 le	 colonialisme	 vieux	 maintenant	 de	 presque	 un	 siècle	 n’est	 pas	 comme	 ailleurs	 
un	 colonialisme	 d’exploitation,	 mais	 un	 colonialisme	 de	 dépossession. En effet, il ne s’est pas agi 
comme c’était le cas ailleurs, d’exploiter la 
force de travail et les richesses du pays pour 
enrichir une métropole ou une classe de 
colons  ; il s’est agi d’abord en favorisant à 
certaines époques une immigration massive 
(début du mandat britannique) et en menant, à 
d’autres époques (Nakba) une politique de 
purification ethnique de priver les Palestiniens 
de leur statut de population majoritaire. La 
Palestine est ainsi devenue le pays où l’on 
accorde le droit au retour à ceux qui ne sont 
jamais partis et où on le refuse à ceux qui ont 
été chassés.

Ensuite,	 une	 succession	 de	 faits	 
accomplis	 n’a	 cessé	 de	 réduire	 le	 
territoire	 sur	 lequel	 les	 Palestiniens	 
vivent	 (voir	 cartes). Le but du colonialisme 
en Palestine n’est pas de créer de nouvelles 
colonies, il est de déposséder les Palestiniens 
de tout ce qui constitue une nation: une terre, une culture, une histoire, la liberté de s'organiser et de se 
mouvoir librement, pour détruire à tout jamais l'idée même d’une nation palestinienne.

Il	 est	 donc	 temps,	 pour	 donner	 un	 avenir	 à	 une	 Palestine	 libre,	 
d’en	 finir	 avec	 le	 colonialisme	 d’Israël
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