
Les événements de ces dernières semaines ont été réduits par les médias qui 
forment l'opinion à une confrontation armée entre Israël et le "Hamas". Le fait 
qu'il y ait (comme c'est si souvent le cas) une histoire derrière l'histoire a été 
dissimulé. L'expert français du Moyen-Orient Julien Salingue décrit l'évolution 
du conflit en 25 points et fournit quelques explications. 20.05.2021

Éléments sur la situation en Palestine et sur les mobilisations 
de solidarité

1) La nouvelle séquence de violente répression coloniale a débuté le week-end des 7-8-9 mai pour 
réprimer la mobilisation montante à Jérusalem-Est contre l’expulsion programmée de plusieurs familles dans
le quartier palestinien de Sheikh Jarrah. Cela faisait plusieurs semaines que la mobilisation se développait, 
avec sit-ins, manifestations, etc. C’est dans ce contexte que, par exemple, Ofer Cassif, député de la « Liste 
unie » a été violemment frappé par la police israélienne le 9 avril à Sheikh Jarrah. C’est aussi dans ce 
contexte que les organisations de colons ont manifesté le 23 avril aux cris de « Mort aux Arabes » et « Les 
Arabes dehors ». 

2) Plus globalement, les événements de Sheikh Jarrah se situent dans un temps plus long — celui de la 
politique de judaïsation de Jérusalem-Est par les autorités israéliennes : plus de 220 000 colons installés
depuis 1967, l’étouffement du développement urbain palestinien (permis de construire délivrés au compte-
goutte), politique d’expulsions et de destructions de maisons (plus de 120 000 personnes, soit un tiers de la 
population palestinienne de Jérusalem, sont considérées comme vivant dans des constructions « illégales »), 
etc. Le tout sur fond d’extrême misère : 75% des PalestinienEs de Jérusalem vivent sous le seuil de pauvreté,
un chiffre qui monte à 86% chez les enfants (contre respectivement 22% et 33% pour la population juive de 
la ville). Des chiffres qui datent d’avant la pandémie de covid… 

3) Une grande mobilisation en solidarité avec Sheikh Jarrah était appelée vendredi 7 mai et des milliers
de PalestinienEs d’Israël et de Jérusalem se sont retrouvés sur place. Les forces de répression israélienne sont
intervenues violemment et depuis, chaque jour, des rassemblements, la répression, et des centaines de 
blessés. 

4) Des mobilisations « de solidarité » se sont développées depuis dans les territoires palestiniens, mais 
aussi en Israël (dans les villes palestiniennes et « mixtes »). La violente intervention du lundi 10 mai sur 
l’esplanade des mosquées (500 blessés) a contribué à amplifier ces mobilisations de soutien. 

5) Élément notable : une forte mobilisation des PalestinienEs d’Israël (certains disent plus forte qu’en 
septembre-octobre 2000), dont plusieurs milliers ont tenté de se rendre en bus à Jérusalem samedi 8 mai pour
participer aux mobilisations de soutien à Sheikh Jarrah. Refoulés par la police, ils ont bloqué l’autoroute Tel 
Aviv-Jérusalem, créant des embouteillages monstres. Des manifestations et des émeutes ont ensuite eu lieu 
dans plusieurs villes palestiniennes d’Israël, et dans des villes « mixtes » comme Haïfa ou Lod (al-Lidd). 

6) À Gaza, après plusieurs journées de manifestations, des groupes armés — liés au Hamas mais pas 
seulement — ont commencé à tirer des roquettes lundi 10 mai en fin de journée. Le Hamas avait menacé 
Israël de représailles si les forces de répression ne se retiraient pas de l’esplanade des mosquées à 18h — 
elles sont restées. Plusieurs milliers de roquettes ont été tirées depuis, la plupart interceptées par le système 
de défense israélien « Iron Dome », mais pas toutes. Le dernier bilan fait état de 12 morts israéliens et de 
plusieurs centaines de blessés. 

7) Depuis le 10 mai, Israël bombarde Gaza en prétendant cibler le Hamas et les groupes armés qui lui sont 
liés. Le 19 mai au soir, ce sont environ 230 PalestinienEs qui avaient été assassinés dans les 
bombardements, dont au moins 64 enfants. Les bombardements sont intensifs, avec des dizaines, voire des 
centaines de raids chaque jour, provoquent des dégâts considérables et sèment la terreur dans la population. 
Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mai, ce sont pas moins de 42 personnes qui ont été tuées dans un 
bombardement massif rue Wehda, dans la ville de Gaza : 16 hommes, 16 femmes et 10 enfants.



Symbole de l’ampleur des dégâts et de l’inquiétude de la population, une « tradition » gazaouie a 
ressurgi: des familles « échangent » certains de leurs enfants de sorte qu'en cas de bombardement sur le 
domicile familial, une partie de la famille survivrait. Des familles se trouvent ainsi réparties dans deux ou 
trois lieux différents.
Les destructions de bâtiments sont nombreuses. D’après l’ONU, environ 450 immeubles, dans des zones 
densément peuplées, ont été détruits ou sérieusement endommagés, y inclus six hôpitaux et neuf centres de 
santé. Toujours d’après l’ONU, il y aurait désormais 52 000 personnes déplacées à l’intérieur même de la 
bande de Gaza.

8) Depuis le 7 mai, ce sont 27 PalestinienEs qui ont été tués en Cisjordanie et près de 5200 qui ont été 
blessés. Ce qui donne une idée de l’ampleur de la répression, mais aussi des manifestations, qui se déroulent 
quasiment quotidiennement dans toutes les principales villes du territoire. Au cours de la seule journée du 15 
mai, ce sont au moins 11 PalestinienEs qui ont été tués lors de manifestations, l’armée ayant ouvert le feu à 
balles réelles. Ces manifestations étaient organisées à l’occasion de la commémoration de la Nakba (la 
« catastrophe » de 1947-1949) et en solidarité avec les Jérusalémites et les Gazaouis.

9) À Jérusalem, d’où la vague de colère — et de répression — est partie fin avril, la mobilisation se 
poursuit contre les expulsions, avec rassemblements et manifestations quasiment tous les jours. Le 18 mai, 
une manifestation de protestation contre les attaques menées par les colons a été brutalement réprimée, avec 
25 blessés. 

10) Depuis le début du mois d’avril, ce sont pas moins de 900 arrestations qui ont eu lieu parmi les 
PalestinienEs de Cisjordanie et de Jérusalem. Et le rythme s’accélère, avec 180 arrestations entre le 12 et le 
18 mai.

11) À l’intérieur d’Israël, les expéditions « punitives » menées par les groupes de colons d’extrême 
droite se succèdent, avec une multiplication des ratonnades, qui suscitent indignation et colère chez les 
PalestinienEs d’Israël, certains d’entre eux s’en prenant à leur tour à des commerces ou à des habitantEs 
juifs. Dans les villes « mixtes » comme dans les villes palestiniennes, les manifestations sont là aussi 
quasiment quotidiennes. 
Depuis le 7 mai, ce sont près de 900 PalestinienEs d’Israël qui ont été arrêtés, soit une moyenne de 50 
arrestations par jour. 

12) Depuis plus d’une semaine, ce sont en réalité l’ensemble des secteurs de la population palestinienne
qui se mobilisent — et qui sont réprimés : à Gaza, en Israël, à Jérusalem, en Cisjordanie. Et l’on a même 
vu des manifestations aux frontières d’Israël, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Un cinglant avertissement 
adressé à la puissance coloniale qui n’a eu de cesse, au cours des dernières décennies, de fragmenter la 
population palestinienne : la révolte à laquelle nous assistons, si elle n’est évidemment pas l’affirmation 
d’une unité politique soudainement retrouvée, n’en demeure pas moins l’expression de la conscience d’une 
communauté de destin entre les différents secteurs palestiniens. 

13) Symbole de ce phénomène, l’appel à la grève générale le 18 mai lancé à l’initiative de collectifs de 
jeunes et largement suivi et repris dans toute la Palestine historique : « Depuis toute la Palestine colonisée, 
nous vous appelons à rejoindre notre grève générale et notre journée d'action du mardi 18 mai. […] Nous 
faisons appel à votre soutien pour consolider ce moment de résistance populaire sans précédent, lancée 
depuis Jérusalem et s'étendant à chaque village, ville et camp de réfugiés à travers la Palestine et à nos 
frontières avec le Liban, la Syrie et la Jordanie. » Cela faisait plusieurs décennies (au moins depuis 1987, 
certains disent même depuis la grande grève de 1936) qu’une telle grève n’avait pas eu lieu.

14) Dans le même temps, on voit réapparaitre en Cisjordanie des groupes armés que l’on n’avait pas 
vus depuis plus de 10 ans. Difficile à ce stade de mesurer l’ampleur du phénomène et la composition de ces 
groupes, mais plusieurs d’entre eux sont allés au clash avec l’armée israélienne, comme à Ramallah ou deux 
soldats ont été blessés sur un checkpoint le 18 mai. 

15) Tout ceci indique que les phénomènes auxquels nous assistons sont profonds. Cela ne signifie pas 
que nous allons mécaniquement assister, dans les semaines et les mois qui viennent, à une « troisième 
intifada », qui ressemble à l’heure actuelle davantage à un slogan qu’à une description de ce qui se passe, 



mais de toute évidence le diable est sorti de sa boîte et il va être compliqué de le faire rentrer, quand bien 
même un « cessez-le-feu » serait décrété du côté de Gaza. Les PalestinienEs de Cisjordanie, de Jérusalem et 
d’Israël sont certes solidaires des Gazaouis, mais la colère qu’ils et elles expriment concerne en premier lieu 
leurs conditions de vie et leur confrontation quotidienne aux politiques d’apartheid. 

16) Le contexte politique israélien était favorable à une surenchère militaire. Le pays connaît une 
situation de crise politique majeure (quatre élections législatives en moins de deux ans), Netanyahou est 
fragilisé (procédures judiciaires, incapacité à former une majorité), l’extrême droite religieuse/suprémaciste a
obtenu de scores historiques lors des dernières élections et exerce une pression de plus en plus forte. 
Netanyahou a donc tout intérêt à se poser en chef de guerre et en protecteur des colons, quitte à jeter encore 
plus d’huile sur le feu. 

17) Côté palestinien, la situation est complexe. La mobilisation de Sheikh Jarrah et les manifestations qui 
ont lieu depuis ce week-end ne sont absolument pas initiées ou prises en charge par le mouvement national, 
qu’il s’agisse des organisations de l’OLP ou des organisations islamiques. La direction Abbas et le Hamas 
sont en réalité largement décrédibilisés dans la population palestinienne et n’ont en outre à peu près aucune 
influence à Jérusalem et chez les PalestinienEs d’Israël. À Sheikh Jarrah, c’est plutôt le milieu associatif, la 
« société civile » qui prend en charge les mobilisations, avec une très forte présence de la jeunesse et un 
usage massif — et réussi — des réseaux sociaux. Difficile à l’heure actuelle d’avoir des éléments vraiment 
précis sur ce qui se passe dans les villes de Cisjordanie et à Gaza, même si les forces du mouvement national 
sont plus présentes, mais de toute évidence tout ce qui se passe en ce moment n’est pas une démonstration de
force du mouvement national mais plutôt l’expression du vide politique et de l’absence de perspectives côté 
palestinien. 

18) C’est aussi dans ce cadre qu’il faut comprendre la politique du Hamas. En montrant les muscles, le 
Hamas tente d’occuper (de réoccuper ?) partiellement ce vide en se posant en héraut de la résistance face à 
Israël. C’est un classique de cette organisation, qui a choisi il y a plus de 15 ans de « jouer le jeu » des 
institutions créées par les accords d’Oslo (participation aux élections, gestion de « ministères », etc.) et qui 
depuis, à intervalle plus ou moins régulier, donne des gages de son « intransigeance » au moyen de 
démonstrations militaires. Avec cette année un élément supplémentaire : l’annulation des élections (les 
premières depuis 15 ans !) par Abbas, qui avait pourtant annoncé son intention de les tenir, avant de reculer 
sous pression d’Israël et des divisions internes du Fatah. Dans sa concurrence avec Abbas, le Hamas a donc 
tout intérêt à maintenir la pression militaire — même si les rapports de forces avec Israël sont totalement 
disproportionnés…

19) Les interventions de la « communauté internationale » n’ont pas, à ce stade, modifié sensiblement 
la donne. Biden appelle à une « désescalade » tout en répétant « [qu’]Israël a le droit de se défendre ». Si 
l’on peut penser que les pressions à la « désescalade » vont s’amplifier dans les jours qui viennent et avoir un
effet, elles n’ont pour l’instant pas pesé grand chose dans le champ politique israélien où personne ne veut 
apparaître comme trop « mou » face aux Palestiniens, et notamment face au Hamas. 
La Turquie, l’Iran et quelques autres jouent, comme prévu, la carte du « soutien » aux PalestinienEs , sans 
que cela ait de réalité tangible. Il s’agit davantage d’un positionnement « régional » que d’une volonté d’agir 
concrètement.
Plus intéressant sans doute, le vote unanime au Parlement jordanien pour exiger l’expulsion de 
l’ambassadeur israélien, qui témoigne des pressions qui s’exercent de la part des PalestinienEs de l’extérieur 
(4,5 millions en Jordanie).

20) Macron, qui dénonce la « spirale de la violence » et appelle « au cessez-le-feu et au dialogue » tente 
de jouer la carte de la « médiation égyptienne ». Il ne s’agit pas tant de régler fondamentalement la 
situation que de se poser en « force agissante » dans la région, pour des intérêts de puissance impérialiste — 
déclinante. 
En choisissant cette « médiation », Macron confirme qu’il s’inscrit dans la continuité de Sarkozy et de 
Hollande dans une politique de rapprochement avec l’Égypte et avec Israël, alliés utile dans une région 
toujours fortement déstabilisée : échanges commerciaux et scientifiques, coopération économique, sécuritaire
et militaire, refus de toute forme de sanction contre Israël, mais aussi criminalisation de la solidarité avec les 
PalestinienEs, avec le week-end dernier l’interdiction, à la demande de Darmanin, de la manifestation 
parisienne.



L’Égypte de Sissi y trouve un intérêt à plusieurs niveaux : signifier à Biden, moins tendre avec Sissi que 
ne l’était Trump, qu’elle est incontournable ; investir dans la reconstruction de Gaza afin de mettre fin au 
monopole financier et politique du Qatar et de la Turquie auprès du Hamas ; contrer l’Iran qui aide 
militairement le Hamas.

21) Autant dire que les PalestinienEs ne peuvent compter que sur leurs propres forces et sur la 
solidarité internationale. Celle-ci se développe avec des manifestations massives aux quatre coins du 
monde, que ce soit dans les pays occidentaux mais aussi dans de nombreux pays arabes. Les mobilisations 
ont notamment été très fortes en Scandinavie, en Grande-Bretagne (100 000 à Londres samedi dernier), et 
aux États-Unis, avec plusieurs grosses manifestations à Chicago, Boston, New York, Washington… et aussi 
des positions remarquées de certainEs éluEs démocrates qui n’hésitent pas à critiquer Biden avec virulence et
à questionner de manière inédite le soutien des USA à Israël. De nouveau, d’importantes mobilisations 
s’annoncent pour le week-end prochain dans tous ces pays.

22) En France, en dépit de l’interdiction imposée par Macron et Darmanin, nous étions des milliers 
dans les rues de Paris, dispersés mais déterminés, malgré le dispositif policier démesuré. Et nous étions des 
dizaines de milliers dans toute la France dans plusieurs dizaines de rassemblements et manifestations, avec 
de nombreux et nombreuses militantEs syndicaux, politiques et associatifs, et une forte présence de la 
jeunesse, notamment des quartiers populaires.
Cela témoigne du fait que la solidarité avec la Palestine est toujours bien présente et mobilisatrice, et l’on a 
pu voir en quelques jours se réactiver, avec des réussites diverses selon les villes, les « réseaux dormants » 
du mouvement, mais aussi des collectifs bien vivants qui bénéficie à nouveau d’une audience qui s’était 
réduite.

23) À Paris une « réunification » a eu lieu entre les différents cadres de solidarité, y compris incluant 
des organisations qui ne s’étaient pas réunies ensemble depuis plus de 15 ans. Dans la perspective d’une 
manifestation commune samedi prochain, plusieurs réunions communes ont eu lieu, et il y a même eu une 
« co-déclaration » à la préfecture — la manifestation est à l’heure actuelle interdite. Cela ne signifie pas que 
les méfiances et les désaccords ont disparu, mais c’est un pas important qui a été franchi.
Partout où nous sommes, nous devons continuer à pousser à l’organisation de rassemblements et 
manifestations unitaires, incluant mouvement de solidarité, mouvement ouvrier et associations des quartiers 
populaires.

24) Quel que soit l’attelage unitaire, pour nous les mots d’ordre doivent être simples et clairs : 
- solidarité avec les PalestinienEs en lutte ;
- fin de l’agression coloniale israélienne ;
- soutien à l’ensemble des droits nationaux des Palestiniens (fin de l’occupation civile et militaire, égalité des
droits, droit à l’autodétermination et droit au retour) ;
- dénonciation de l’attitude de la France, qui renvoie dos-à-dos les protagonistes et se contente d’appeler à un
« retour au calme »… colonial.
   
25) La construction de ces initiatives unitaires doit s’articuler avec la défense de nos orientations 
politiques antiracistes, anti-impérialistes et internationalistes.


