
Je vous écris depuis la bouche de l’enfer

Nurit Peled-Elhanan, professeur de littérature comparée à l’université hébraïque de 
Jérusalem, a perdu sa fille de 14 ans dans un attentat kamikaze palestinien. Elle avait 
interdit aux officiels israéliens, dont Benjamin Netanyahou de venir aux obsèques, et 
avait déclaré « ne pas avoir cédé au désespoir mais prononcé un discours avec pour 
thème la responsabilité d’une politique myope qui refuse de reconnaître les droits de 
l’autre et fomente la haine et les conflits ».
Cofondatrice de l’association israélienne et palestinienne des Familles endeuillées 
pour la paix, elle a reçu le prix Sakharov en 2001.
Gilles Devers

Ma lettre au Parlement Européen pour sa session concernant
l’attaque israélienne sur Gaza.

Chers amis et militants de la paix

Je vous écris depuis la bouche de l’enfer. Génocide à Gaza, pogroms et massacres en 
Cisjordanie et la panique des roquettes sur Israël.
Trois colons israéliens enlevés et tués, et la police qui a été informée immédiatement n’a 
rien fait. Leur mort a été utilisée comme un prétexte pour mener l’assaut planifié à 
l’avance sur la Cisjordanie et Gaza. Un garçon palestinien de Jérusalem enlevé et brûlé vif 
et la police, immédiatement informée, ne fait rien. Plus de 200 victimes dans le raid sur 
Gaza. Des familles entières tuées par les pilotes israéliens, et pour résultat, des 
bombardements de roquettes sur tout Israël. Le racisme dangereux et violent contre des 
citoyens israéliens arabes, encouragé avec enthousiasme par les ministres israéliens et 
des membres du Parlement, conduit à des émeutes dans les rues, engendre l’agressivité 
et de graves discriminations contre les Palestiniens, avec une violence renouvelée qui 
éclate contre les militants de la paix juifs.
Malgré les accords, les résolutions internationales et les promesses israéliennes, les 
colonies se développent – tandis que les maisons palestiniennes à Jérusalem-Est et la 
Cisjordanie sont constamment détruites. L’eau coule sans limitation dans les piscines des 
colonies, tandis que les enfants palestiniens sont assoiffés et que des villages et des 
villes entières vivent sous un régime cruel de distribution d’eau, comme cela a été 
récemment souligné par le président Schultz. Des routes de ségrégation réservées pour 
les Juifs seulement et de nombreux points de contrôle rendent la vie et les déplacements 
des Palestiniens impossibles. Le caractère non démocratique de l’Etat d’Israël est de plus 
en plus en train de se transformer en un Etat d’apartheid dangereux.
Toutes ces atrocités ont été conçues par le même esprit diabolique et criminel – l’esprit 
de l’occupant raciste et impitoyable de la Palestine. Par conséquent, la responsabilité de 
tous ces crimes contre l’humanité doit être imputé à qui de droit  : sur les mains 
sanglantes des dirigeants politiques racistes d’Israël, des généraux, des soldats et des 
pilotes, des hooligans de la rue et des membres de la Knesset. Tous sont coupables de 
l’effusion de sang et devraient être traduits devant la Cour pénale internationale de 
justice.



A ce jour, la communauté internationale n’a pas fait assez pour arrêter le régime 
d’occupation israélien. Les pays européens l’ont sévèrement critiqué alors que dans le 
même temps, ils continuaient à coopérer pleinement avec Israël, économiquement, 
politiquement et militairement. En conséquence, Israël ne paie pas de prix pour ses 
graves violations du droit international et des valeurs humaines. Au contraire, c’est 
l’Europe qui paie pour la plupart des dommages humanitaires de l’occupation, ce qui 
rend encore plus facile pour Israël de la maintenir.
Bien que les directives aient été émises interdisant aux institutions de l’UE de sponsoriser 
ou de financer les organismes de recherche et les activités dans les colonies et que 20 
pays européens aient publié des avertissements officiels à leurs citoyens et aux 
entreprises, à l’encontre des relations commerciales et financières avec les colonies, ce 
n’est pas suffisant. Ces mesures ne remettent pas sérieusement en cause la politique 
israélienne en Palestine occupée. L’Europe pourrait faire beaucoup mieux, ainsi que 
l’illustre sa réponse dure à l’annexion par la Russie de la Crimée. En quelques semaines, 
l’Union européenne a imposé des sanctions ciblées sur les responsables russes et 
ukrainiens et entreprises commerciales en activité en Crimée. L’UE est allée encore plus 
loin et a élargi les sanctions en interdisant l’importation de marchandises de Crimée.
Nous, les citoyens d’Israël et les apatrides de la Palestine, ne pouvons pas réaliser la fin 
de l’occupation et arrêter le bain de sang par nous-mêmes. Nous avons besoin de l’aide 
de la communauté internationale en général et de l’UE en particulier. Nous avons besoin 
de vous pour poursuivre en justice le gouvernement et l’armée israélienne, nous avons 
besoin de vous pour boycotter l’économie et la culture israélienne, nous avons besoin de 
vous pour exhorter votre gouvernement à cesser de tirer profit de l’occupation et nous 
avons besoin d’appeler à un embargo des armes contre Israël et à lever le siège de Gaza. 
Israël est la plus grande et la plus dangereuse organisation terroriste existant aujourd’hui. 
Toutes ses munitions sont utilisées pour tuer des civils innocents, femmes et enfants. Ce 
n’est rien de moins qu’un génocide.
Comme lauréate du Prix Sakharov du Parlement européen pour les Droits de l’Homme, 
en tant que mère et en tant qu’être humain, je demande à l’UE d’utiliser tous les outils 
diplomatiques et économiques à sa disposition pour aider à sauver mon pays de cet 
abîme de mort et de désespoir dans lequel nous vivons.
S’il vous plaît , il faut mettre Israël au ban de la communauté internationale jusqu’à ce 
qu’il devienne un véritable Etat démocratique, et il faut boycotter et sanctionner 
quiconque fait des affaires avec cet état d’apartheid et nous aider à nous débarrasser de 
ce gouvernement raciste et sanguinaire pour restaurer la vie des Palestiniens et des Juifs 
eux-mêmes.
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