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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

Éclat de voix contre éclatement de   
bombes 

T o u s  s on t 
conva inc us 
que la ques-
tion palesti-

nienne est la clé de 
voûte de la paix au 
Moyen-Orient. Israël 
plus que tout autre dans 
la région! Mais sa nou-
velle action militaire le 
fait  beaucoup plus res-
sembler à celui qui ef-

face la question du tableau au 
lieu d’y répondre ! 

De là au génocide, il n’y a 
qu’un pas ! 

Restera-t-il quelque chose des 
habitants de Gaza après cette 
offensive dont les stratèges israé-
liens prédisent la longueur ? 
Le premier ministre israélien a 
affirmé que l’offensive n’est diri-
gée que contre les militants du 
Hamas. Loin de rassurer, cette 
affirmation doit inquiéter au plus 
haut niveau car tout le monde 
sait que le Hamas fut porté au 
pouvoir par ces mêmes habitants 
de Gaza, lors d’élections démo-
cratiques et, paraît-il transparen-
tes. 
En Israël, tout adulte, quand il 
n’est pas soldat, est dans la ré-
serve. Qui peut garantir que Tsa-
hal ne va pas considérer que tout 
électeur ayant voté pour le Ha-
mas, n’est qu’un militant en ré-
serve ? Qui peut garantir qu’à la 
fin des hostilités, seuls les vivants 
seront considérés comme civils 
et que tous les morts seront 
taxés de militants du Hamas ? 
Pour le moment, tous gesticulent, 
tous opposent leurs éclats de 
voix aux éclatements des bom-
bes ! 
Les arabes encore plus ! Eux qui 
croient résoudre les bouchons de 

circulation sur leurs routes à coup 
de klaxons, ils sont convaincus 
qu’ils vont résoudre la question 
palestinienne à coup de slogans 
lors de manifestations qui n’en 
finissent pas de finir ! 
 Cela donne bonne conscience ! 
Cela donne le temps à Israël de 
finir la besogne ! Cela fait oublier 
ce chapitre de l’histoire où les 
arabes sont plus à blâmer qu’I-
sraël !  En effet, si l’état hébreux 
a pu se consolider dans ses fron-
tières, c’est que les arabes ont un 
jour appuyé un certain Sir Lau-
rence pour chasser les turques et 
les remplacer par la Grande Bre-
tagne et la France ! 
 Ce qui est fait est fait ! Et l’his-
toire fut déjà écrite ! Et les pales-
tiniens qui écrivent la leur depuis 
1948 avec leur sang, se de-
vraient peut-être de compter sur 
d’autres alliés pour en préparer 
l’édition finale. 
L’administration Bush s’est éga-
rée sur sa feuille de route et n’a 
fait qu’empirer les choses ! Cette 
offensive serait-elle son dernier 
baroud d’honneur avant l’entrée 
d’Obama en fonction ? 
Je veux espérer ! Un espoir fou ! 
De voir enfin une justice humaine 
sur terre !  Peut-être qu’une autre 
façon de faire est en route avec 
l’administration démocrate, une 
autre façon qui permettra enfin 
aux israéliens et aux palestiniens 
de vivre côte à côte et de se pan-
ser mutuellement leurs blessures 
profondes ! 
Je veux entendre: Yes we can 
make peace ! Je ne veux pas 
d’un Yes we can verser un ruis-
seau de larmes de crocodile sur 
ce qui restera du peuple palesti-
nien et passer à autre chose ! 

A. El Fouladi 
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L a Fédération des cana-
d i e n s  m u s u l m a n s 
condamne le massacre 
des  palestiniens à Gaza  

par la machine de guerre  Israé-
lienne, et le considère comme un 
acte de guerre et un crime contre 
l'humanité. 

Les atrocités commises contre les 
civils à Gaza par les forces militaires 
israéliennes sont un autre exemple 
de violation de la loi internationale et 
des conventions de Genève pour la 
protection des populations civiles 
sous occupation. 

La campagne de  stigmatisation poli-
tique et de punition collective contre 
la population à Gaza ne fait qu'exa-
cerber l'injustice et le traitement dis-
criminatoire et raciste à l'égard des 
palestiniens dans les territoires oc-

cupés.  
L'encerclement de Gaza par les for-
ces de l'occupation israélienne, la 
privation des civils de leurs besoins 
essentiels et vitaux, et l’étranglement 
économique de sa population, dé-
montrent la fragilité du système in-
ternational dans la protection des 
valeurs universelles et des droits de 
la personne  

La Fédération des canadiens musul-
mans regrette la position du gouver-
nement Canadien qui justifie le mas-
sacre des civils à Gaza, et l'appelle à 
intervenir pour un cessez-le-feu im-
médiat. 

Bashar El Solh 

Président 

La fédération des canadiens musulmans dénonce le massacre 
des palestiniens à Gaza 


