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 V ous avez su comptabiliser le 
nombre de roquettes (800) 
lancées depuis le début de 

l’année par « les islamistes du Ha-
mas ». Mais vous avez omis de parler 
des conditions de vie exécrables de la 
population palestinienne dans les terri-
toires occupés de Cisjordanie et de 
Gaza par l’armée israélienne. Si les 
medias n’ont pas fait état de ces évène-
ments, si évènements il y a, ce n’est 
certainement pas un parti-pris comme 
vous le dites, c’est tout simplement 
parce qu’il n y a eu aucun dégât maté-
riel ni humain. Il n’y a aucune comparai-
son possible entre ce que les palesti-
niens vivent et subissent au quotidien 
de la part de l’armée israélienne  et ce 
que les israéliens reçoivent comme 
engins de la part des combattants pa-
lestiniens. 

Que pensez-vous du mur de sépara-
tion, qui entoure complètement une ville 
comme Qalqiya ou encore Jérusalem 
dans les territoires palestiniens, avec 
une seule porte dont les soldats israé-
liens ont la clé ? « Un permis est né-
cessaire pour franchir le mur, un permis 
qu’il est pratiquement impossible d’ob-
tenir. Même quand on réussit, il faut se 
débrouiller avec les horaires spéciaux 
d’ouverture. Au total 50 minutes par 
jour réparties sur trois périodes de la 
journée. Parfois l’armée oublie d’ouvrir 
les portes, et les élèves, les profes-
seurs, les fermiers, les malades, et les 
gens ordinaires doivent attendre indéfi-
niment. » 

Que pensez-vous du blocus imposé par 
l’état hébreu  sur la population entière 
de Gaza qui est qualifié de la plus 
grande prison à ciel ouvert où les pa-
lestiniens sont privés d’eau d‘électricité 
et de vivre en plus d’être humiliés et 

traités inhumainement?  

Que pensez-vous de la guerre désas-
treuse et criminelle d’Israël contre le 
Liban à l’été  2006 qui a fait 1600 civi-
les tués du côté libanais, et en même 
temps, Israël continuait d’assiéger et 
d’assassiner les Palestiniens dans les 
Territoires occupés, près de 300 per-
sonnes tuées en trois mois et des cen-
taines de milliers sans nourriture, ni 
eau, ni électricité ?  Ou encore de la 
guerre sur Gaza, qui a fait 1400 morts 
en 2009 dont la majorité des femmes et 
des enfants contre quatorze israéliens, 
que les puissants de ce monde ont lais-
sé faire ? Aujourd’hui, rebelote, le 
même scenario se répète, plus de cent 
cinquante palestiniens tués contre cinq 
israéliens en cinq jours. Et comme par 
hasard, c’est toujours au moment où 
des élections approchent en Israël 
qu’on fait des démonstrations de force 
et de fermeté comme celles entreprises 
contre Gaza. Tout ça, pour rassurer la 
population israélienne d’être entre les 
mains de protecteurs fiables et détermi-
nés. Plausible?  

Que pensez-vous de l’arrivée au pou-
voir d’une droite voyou au gouverne-
ment israélien ? « Yisrael Beitenu », ce 
parti extrémiste aux tendances fascis-
tes dirigé par Avigdor Lieberman que 
depuis son arrivée au pouvoir  a oc-
cupé plusieurs postes clé au sein du 
gouvernement israélien comme vice 
premier ministre, ministre des affaires 
étrangères, ministre des transports ou 
encore ministre des menaces stratégi-
ques" etc… il a ouvertement appelé au 
“transfert” des Palestiniens, y compris 
le transfert des villes arabes à l’intérieur 
d’Israël vers une future entité palesti-
nienne ressemblant à un bantoustan. 
Ce même Lieberman, chef du parti ra-
ciste d’extrême droite au pouvoir, a 
déclaré : « La vision que je voudrais 
voir se réaliser ici est l’enracinement de 
l’État juif et sioniste. Les valeurs juives 
et sionistes sont prépondérantes même 
sur les valeur démocratiques».Toujours 
le même Lieberman avait demandé que 
tous les prisonniers palestiniens déte-
nus par Israël soient noyés dans la mer 
morte et proposé de fournir les auto-
bus. Il a préconisé des mesures encore 
plus dures et criminelles contre les Pa-
lestiniens et les voisins d’Israël, car il 
n’est pas seulement favorable au net-
toyage ethnique ; il a aussi un long pas-
sé d’incitation à la discrimination, à la 
haine et à la violence contre les Palesti-
niens à l’intérieur de l’État juif et vivant 
sous occupation militaire à Jérusalem 
Est, la Cisjordanie et la Bande de Ga-
za.  

Eli Yishaï, ministre de l’Intérieur d’I-
sraël, cité cette semaine par le jour-
nal Haaretz,  «Le but de cette opération 
est de ramener Gaza au Moyen-âge: ce 
n’est que de cette manière qu’Israël 
aura la paix pour les 40 prochaines 
années.»  

Tout ça, vous a échappé monsieur Fa-
cal ? 

Obama, Harper et compagnie envoient 
un message pour rassurer les israé-
liens, et ne se préoccupent pas du sort 
réservé au peuple palestinien. Ils ne 
condamnent jamais la colonisation ex-
ponentielle et les violences commises à 
ciel ouvert. À peine s’ils les regrettent, 
alors que le droit international est irré-
fragable. Aujourd’hui,  La population 
totale des colons est désormais de 500 
000 : 220 000 à Jérusalem et 280 000 
en Cisjordanie…..et ça continue.  

L’Occident et ses dirigeants seront ju-
gés sur la question politique du droit du 
peuple palestinien à vivre libre et indé-
pendant. Les palestiniens, et derrière 
eux l’opinion publique internationale, 
refusent de rester colonisés, asservis, 
opprimés et promis à un bantoustan 
sans réelle souveraineté. Leur seul 
crime, c’est de vouloir vivre en paix 
dans un état palestinien érigé sur leur 
territoire qui leur revient. 

Les peuples ne sont pas dupes, ils 
voient bien qui colonise, réprime, 
agresse, bafoue le droit, la liberté et la 
dignité des gens, même si en même 
temps ils condamnent aussi les réac-
tions aveugles. Javier Solana, haut re-
présentant de l’Union européenne me-
nace l’Autorité palestinienne de lui reti-
rer le soutien de Bruxelles, en cas de 
victoire de Hamas au scrutin de janvier 
2006. En somme, l’union européenne 
accepte les élections à la condition que 
les candidats qu’elle préfère soient 
élus…Quelle belle démocratie préconi-
sée par l’occident !!! 

Qu'on nous épargne la propagande 
pro-israélienne selon laquelle les civils 
palestiniens ou libanais ne sont morts 
qu'en raison de la présence à leurs 
côtés et dans leurs caves « des terro-
ristes »  du Hamas ou du Hezbollah. 
Malgré la censure qu'Israël impose, 
toute personne de bonne foi sait aujour-
d'hui, grâce à Human Rights Watch et à 
des journalistes présents sur les lieux 
comme Robert Fisk, que cette mau-
vaise excuse vise à occulter les crimes 
de guerre d'Israël. Aucune preuve n'a 
été offerte à l'appui de cette accusation 
et les exemples abondent d'attaques 
menées par Israël contre des cibles 
sans le moindre intérêt militaire.  

J'entends toujours la même rengaine : 
Israël a le droit de se défendre. C'est 
vrai, mais n'en déplaise à tous les 
grands de ce monde dont nous som-
mes affligés, un monde de décence et 
de dignité distingue la légitime défense 
de la barbarie. Tuer vingt, trente ou 
cinquante  fois plus de civils que de 
militants du Hamas, ce ne peut pas être 
une défense légitime. 

Pourquoi vous traitez le Hamas et ses 
militants de terroristes, pourtant il a été 
élu par le peuple de gaza d’une ma-
nière on ne peut plus démocratique. 
Pourtant il mène une lutte de survie et 
d’intégrité physique et territorial. Pour-
tant il se bat pour une cause juste et 
légitime. Et malgré  tout ça, certains 
défenseurs de l’état d’Israël comme 
vous, trouvent le moyen de justifier 
leurs choix politiques même les plus 
critiquables. « Toujours la figure de 
l’israélien agresseur des palestiniens 
est atténuée par celle du juif victime ».  
Rappelez-vous monsieur Facal, quand 
le parti québécois a été élu démocrati-
quement en 1976, on a trouvé le moyen 
de traiter les PQuistes de fascistes. 
Alors tirez votre propre conclusion.,  

Enfin monsieur Facal, que pensez-vous 
ou plutôt comment réagiriez-vous si 
votre voisin, un puissant mafieux, arro-
gant qui ne respecte ni foi ni loi, soute-
nu moralement et financièrement  par 
des agents corrompus partageant ses 
idéologies, devient maitre de votre mai-
son, contrôle vos entrées et sorties, 
vous gruge du terrain, installe un caba-
non pour mettre ses chiens, vous 
coupe l’eau, l’électricité et des fois vous 
empêche d’aller travailler ou d’envoyer 
vos enfants à l’école et ce, depuis plu-
sieurs décennies ?  

Évidemment, devant cette situation, 
vous ne restez pas passif. Courageux 
et fier comme vous êtes même au ris-
que de votre vie, vous allez tenter de 
l’importuner à l’occasion en lui jetant 
des pierres dans la fenêtre. Là, votre 
voisin en avait assez, crie au terro-
risme, sort son bulldozer,  piétine votre 
jardin, arrache vos arbres démolie votre 
propre cabanon et pendant qu’il massa-
crait tout sur son passage, vous de-
mandait « un cesser le jet » en vous 
menaçant de vous punir plus sévère-
ment, de vous affamer ou encore vous 
expulser.  

Alors monsieur Facal, imaginez ce scé-
nario, en vous mettant dans les souliers 
de cette personne ensuite vous pourrez 
écrire  votre chronique dans le journal 
de Montréal. 

 

M. Facal, 
Vous avez demandé à vos lecteurs de vous aider à comprendre quelque chose qui ne 
vous rentre pas dans la tête.  
Eh bien, je me porte volontaire afin de vous venir en aide ! 

Réponse à M. Joseph Facal suite à son article du journal de 
Montréal du 19 novembre 2012  
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Qc. Canada 


