
Shimon Péres, un des derniers fondateurs d'Israël, est mort. L'homme des accords d'Oslo est
encensé par les dirigeants de l'Ouest, mais derrière cette devanture se cache un des pourfendeurs
du peuple palestinien. Le grand ami états-unien était présent, expliquant que la paix s'achète avec
une défense circonstanciée. Voilà à quoi vont servir les 38 milliards de dollars promis à Netanyahou,
chef de file du sionisme.
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Shimon Péres, père d'Israël et de sa politique
d'apartheid

À la suite du décès de Shimon Péres, les grands de ce monde ont pleuré la mort d'un grand homme de paix. Pour tous ces
supporters de la politique de l'état sioniste, il était l'homme des accords d'Oslo qui devaient mener à la paix entre Palestiniens
et Israéliens. Mais l'histoire montre un tout autre visage de Péres.

Un faucon déguisé en colombeUn faucon déguisé en colombe

Comme père d'Israël, ses premières activités sont liées aux transactions d'armes pour les milices sionistes avant la création
d'Israël sur la terre de Palestine. Vite grimpé dans l'appareil politique, il a été par deux fois premier ministre, ministre de la
Guerre, des Affaires étrangères, des Finances et du Transport puis président. Il est resté sur la scène politique pendant les
sept décennies d'existence d'Israël.

À son actif, on peut noter qu'il a dirigé la création de l'industrie de guerre de l'État sioniste, qu'il a négocié les contrats clés
d'armement avec la France et l'Allemagne, et a été le principal instigateur du développement des armes nucléaires d'Israël et
de son arsenal de guerre. Il a bien évidemment été compromis dans l'agression de l’Égypte en 1956 ; il a trempé dans les
guerres dans la bande de Gaza. Alors qu'il était premier ministre et ministre de la Guerre, il a porté toute la responsabilité du
massacre de 106 civils, à Qana au Liban, lors de l'opération Raisins de la colère en 1996. Shimon Péres, comme a pu le dire
Netanyahou, a été un grand défenseur de l’État sioniste qui, aujourd'hui, mène une campagne d'apartheid contre le peuple
palestinien.

Nelson Mandela défiguréNelson Mandela défiguré

Les hommes politiques de l'Occident ont vu en lui un grand homme, un allié de poids, à tel point que Barak Obama, dans son
intervention aux obsèques, compare Shimon Péres à Nelson Mandela. Un véritable crachat au visage de Mandela, quand on
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connaît le soutien sans faille d'Israël à la politique d'apartheid de l'Afrique du Sud. Mais quoi de plus normal pour les USA que
de soutenir leur meilleur allié dans la région !

Obama verse à Israël la plus importante aide militaire dans l'histoireObama verse à Israël la plus importante aide militaire dans l'histoire

Netanyahou a copieusement insulté Obama et son administration. Malgré cela, il est passé à la caisse, Obama lui offrant 3,8
milliards de dollars par an sur dix ans. Est-ce un véritable cadeau ou une grosse affaire pour les États-Unis ? Depuis
longtemps le Trésor américain verse plus de trois milliards de dollars en aide militaire à l'État sioniste. En échange de ces 3,8
milliards de dollars, Israël sert de porte-avion à la politique états-unienne dans la région et, en particulier, permet le nettoyage
ethnique que mènent les sionistes contre le peuple palestinien. Avec cet accord Obama garantit à des gens comme
Lieberman Shaked (dont nous avons déjà parlé dans nos colonnes) de continuer leur politique d'extermination du peuple
palestinien. Bel héritage que laisse Obama à son successeur qui ne manquera pas de l'honorer. Comme l'indique Rebecca
Vikomerson, directrice de Une Voix Juive pour la Paix, « augmenter l'ensemble de l'aide militaire, c'est récompenser le
comportement destructeur israélien qui enfreint depuis longtemps la politique officielle des USA et le droit international. Ce
faisant, les États-Unis donnent en réalité leur accord pour l'occupation et la politique d'apartheid d'Israël envers les
Palestiniens » .

Plus de 1000 mineurs palestiniens détenus par Israël en 2016Plus de 1000 mineurs palestiniens détenus par Israël en 2016

L e Comité Palestinien pour la Question des Prisonniers note une nette augmentation de mineurs détenus par les forces
israéliennes en 2016. Dans une majorité des cas, les jeunes ont subi des violences allant jusqu'à la torture pour certains.
D'après le Comité, les forces israéliennes ont emprisonné trente adolescents palestiniens au cours du mois d'août, dont
certains n'avaient que treize ans, et ont encaissé, de leurs familles, 65000 shekels (plus de 15000 euros) d'amendes. La
majorité de ces jeunes ont déclaré qu'ils avaient été battus et torturés. L'étendue des arrestations a mis un coup de projecteur
sur les agressions des forces israéliennes contre les enfants palestiniens et sur la dureté des méthodes d'interrogatoire pour
forcer des aveux en accord avec ce que cherche à faire croire l'État sioniste pour justifier sa politique d'apartheid et de
destruction.

Francis Charpentier, 
12-10-2016

Voir aussi dans la catégorie Palestine

Israël : chantre de l’apartheid.

La proposition de députés de la Nupes à l’Assemblée Nationale, de qualifier la politique de l’État sioniste comme une politique d’apartheid contre le peuple
palestinien, crée de... 

Israël : un gouvernement dans la tempête qui continue à assassiner les Palestiniens

La coalition anti-Netanyahou connaît des heures difficiles. Cette coalition hétéroclite va de ladroite sioniste
religieuse à la gauche laïque et “radicale” en passant par un parti arabe... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-chantre-de-l-apartheid-i2019.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-gouvernement-dans-la-tempete-qui-continue-a-assassiner-les-Palestiniens-i2004.html


Israël : un sioniste en chasse un autre !

Le dimanche 13 juin 2021, Benyamin Nétanyahou a été contraint de quitter son poste de premier ministre
par une coalition hétéroclite allant de la droite extrême à la pseudo gauche... 

Halte à l’attaque israélienne. Vive la résistance palestinienne

Le conflit actuel a commencé en avril, avec l’offensive israélienne visant à expulser les Palestiniens de
Sheik Jarrah, à Jérusalem-Est. Ici, nous abordons l’actualité, la résurgence des... 

Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-sioniste-en-chasse-un-autre-i1963.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Halte-a-l-attaque-israelienne-Vive-la-resistance-palestinienne-i1960.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html


Palestine : l’apartheid sioniste en action

Israël officialise en juillet 2018 sa politique d’apartheid. La jeunesse, loin de se soumettre à cette politique,
se mobilise malgré une répression sauvage. Alors que la tourmente de la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Palestine-l-apartheid-sioniste-en-action-i1955.html
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