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 Tout commence le 4 
février 2022 dans une commu-
ne du sud Gironde avec l’asso-
ciation Al Qarara par la pré-
sentation du livre de Thomas 
Vescovi  « l’ échec  d’une uto-
pie » en présence de l’auteur. 
 

 La conférence de Tho-
mas est suivie d’un débat riche 
qui éclaire l’assistance sur l’his-
toire des gauches en Israël. 
Pour en savoir plus je vous invi-
te à lire l’ouvrage de Thomas 
pour vous faire une idée précise 
du rôle et de la place des gau-
ches israéliennes dans les res-
ponsabilités politiques  qui sont 
les leurs face à la colonisation. 
En deuxième partie de soirée 
une rencontre par vidéo confé-
rence avec nos amis 
de  « l’Association pour le Dé-
veloppement Humain » d’Al 
Qarara donne la parole a trois 
de ses responsables. 
 

 Ibrahim prend la parole 
en premier pour présenter briè-
vement la situation dans la ré-
gion d’Al Qarara et indique que 
l’électricité ne fonctionne que 6 
à 8 heures par jour, que l’eau 
potable n’est accessible qu’en 
bouteille qu’il faut acheter. Les 
agriculteurs ont des problèmes 
pour irriguer leur culture mais 
aussi pour écouler leur produc-
tion. 
 

 En 2022 ils vont planter 
du tabac de Virginie fourni par 
Israël, et le Hamas percevra 
une taxe sur les superficies 
plantées. 
 

 Maintenant c’est au tour 
de Nada de nous présenter le 
rapport d’activité et de nous 
renseigner sur les  projets me-
nés par les bénévoles et les res-
ponsables de cette association 
dont le travail assidu accompa-

gne des jeunes, des femmes, 
des hommes, des agriculteurs,
…  dans leur vie quotidienne. 
Un travail remarquable mené 
par seize bénévoles pour pan-
ser,  auprès de la population,  
les plaies physiques et psycho-
logiques infligées par Israël. 
 

 Du rapport d’activité 
présentée par Nada il ressort 
que le projet se décline en qua-
tre programmes, et plus d’une 
vingtaine d’activités telles que 
l’expression culturelle, le chant 
avec une chorale, l’enregistre-
ment d’anciennes chansons 
apprises aux enfants, la créa-
tion d’un groupe de danses 
composé de garçons et de fil-
les, des activités récréatives,… 
Il s’agit par ce travail de groupe 
de renforcer la confiance en 
soit des enfants et des adoles-
cents. 
 

 Un programme de ren-
forcement  spécifique s’adresse 
à soixante cinq enfants en re-
tard scolaire dû au corona. 
 

 D’autres ateliers s’adres-
sent aux agriculteurs ou trai-
tent des droits de l’enfant, des 
droits des femmes et prennent 
place dans l’activité de l’asso-
ciation. 
 

 Des journées commé-
moratives sont aussi au pro-
gramme à l’instar de la journée 
de la Terre, la journée interna-
tionale de la femme ou du han-
dicap. Des journées qui rassem-
blent des milliers de personnes. 
Et je n’oublierais pas les sorties 
récréatives. 
 

 Ce qui est visé dans cet 

éventail de projets, qui n’a rien 

de commun avec une liste à la 
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actions, la volonté de ne laisser 
personne sur le bord du chemin 
et l’amélioration du quotidien 
de la population dans une si-
tuation de blocus et d’attaques 
permanente de l’armée israé-
lienne. 
 

 J’ai été sensible à la qua-
lité de l’organisation des pro-
jets construits et réalisés d’une 
manière très professionnelle 
par une équipe de bénévoles 
formés « aux techniques de 
l’éducation populaire » telles 
que nous les connaissons en 
France. 
 

 Nous sommes loin des 
gazaouis décrits par les médias 
de notre pays qui décrivent les 
palestiniens comme des terro-
ristes qu’Israël se doit de conte-
nir pour éviter d’être envahi. 
 

 La troisième partie de 
cette vidéo conférence a laissé 
la place à Salam, jeune méde-
cin de Gaza, qui s’exprime no-
tamment sur l’épidémie de co-
rona et la 4éme vague de la 
pandémie. 
 

 40% de la population est 
vaccinée, il existe peu de possi-
bilités pour réaliser des tests et 
la vaccination  des moins de 
douze ans est en cours. 
 

 Bientôt la ville d’Al Qara-
ra, 30.000 habitants, comptera 
un nouveau centre de vaccina-
tion au sein duquel neuf méde-
cins seront mobilisés et l’ouver-
ture d’un centre de santé en 
collaboration avec des méde-
cins d’Al Qarara  et des méde-
cins étrangers est en cours. 
 

 La prise en compte des 
pathologies psychiatriques fait 
l’objet des préoccupations de 
Salam. 
 

 En 2022 les projets de 
l’association concerneront en 
priorité les enfants et l’environ-
nement. L’association est fi-
nancée par des ONG interna-
tionales et par des associations 
comme Al Qarara de ST. Pierre 
d’Aurillac et Palestine 33. 
 

 Ibrahim rappelle que la 
conférence doit se terminer car 
la coupure de courant d’électri 

 
cité est imminente. 
 

Bacalan, samedi 5 février 
avec Thomas Vescovi et Pa-
lestine 33 en présence d’une 
soixante de personnes. 
 

 Après un exposé clair et 
précis, tout comme la veille à 
St. Pierre d’Aurillac, Thomas 
Vascovi a répondu aux ques-
tions du public et précisé ses 
positions vis-à-vis de la gauche 
israélienne. 
 

 « La gauche israélienne a 
ouvert, sans doute, une nouvel-
le donne, mais il est peu proba-
ble, voir impossible que cette 
gauche fasse avancer la paix, 
sonne la fin de la colonisation 
et redonne vie et espoir au peu-
ple palestinien », 
 

 « Aujourd’hui la gauche 
israélienne ne s’intéresse pas à 
la question palestinienne et est 
majoritairement coloniale », 
 

 « Les refusnik ne sont 
pas pro-palestinien, se sont des 
je m’en foutistes qui ne veulent 
pas faire leur service militaire », 
 

 «Le boycott des élec-
tions n’est pas un soutien au 
peuple palestinien ou une criti-
que de la colonisation », 
 

 « Les manifestations 
pour la paix, un rituel annuel », 
 
Conclusions (mes) – 
 L’ouvrage de Thomas, le 
contenu de sa conférence, ses 
réponses aux questions du pu-
blic représentent une critique 
acide de la société israélienne, 
mais une critique étayée, docu-
mentée, éclairée, sans langue 
de bois. 
 

 De fait Thomas le dit et 
l’exprime à l’oral comme à l’é-
crit (c’est en tout cas mon res-
senti) l’humain n’est pas la prin-
cipale valeur des israéliens, ce 
que confirme le rapport d’Am-
nesty International. 
 

 Pour les israéliens, les 
palestiniens : des femmes et 
des hommes de seconde zone 
qui n’ont rien à faire sur les ter-
res que les israéliens considè-
rent être les leurs. 



 

 

 

Dimanche 6 février 2022 – 
Alors que les juifs d’Israël, mili-
taires et civils, ne cessent de se 
comporter en tortionnaires des 
palestiniens l’exposition*, « La 
France et les apports des cultu-
res juives de 1791 à nos jours », 
qui s’est tenue dans la salle ca-
pitulaire de la cour Mably à 
Bordeaux, à l’image de sa gran-
de sœur en place à l’Institut du 
Monde Arabe, tente de faire 
oublier que depuis soixante dix 
ans Israël bafoue les droits hu-
mains.  
 

 Le hobby pro israélien 
qui tente de donner le change 
par des actions de communica-
tions largement relayées par 

les médias qui étouffent la ré-
alité du terrain avec la compli-
cité d’une  classe politique col-
laborant avec un  état colonisa-
teur et terroriste. 
 

 En sanctionnant celles et 
ceux, qui en France, soutien-
nent le peuple palestinien, en 
coopérant civilement et militai-
rement avec Israël l’état fran-
çais n’est pas neutre. Au fil des 
années il est devenu un compli-
ce éclairé de la colonisation, de 
l’apartheid et des crimes com-
mis en Palestine .■ 

 
* Vernissage en présence de 
Mme La Préfète et de Mr Le 
maire de Bordeaux. 

Naplouse, ce mardi 8 février, les forces 

israéliennes assassinent  froidement,  

ADHAM, MOHAMMAD, ASHRAF,  

trois jeunes palestiniens qui étaient   

à l’intérieur d’une voiture. 
 

C’est l’espoir de la Palestine  

que l’on assassine ! 


