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omment un jutT français devient-

il propalestinien et antisioniste.?

C'est ce cheminement que l'auteur
nous raconte. Cheminement qui

s'inscrit dans le combat de ses parents,

communlstes engagés dans la Résistance
(son pere est membre du gtoupe Manou-
chian), déportés par les nazis. échappant
parmiracle àla mort. Depuis une trentaine

d'années, Pierre Stambul a dt de nom-
breux artlcles. interventions et contribu-
tions diverses pour défendre l'idée d'un
État palestinien. C'est une compilation
de tout ce travail de réflenon et d'analyse
qu'il nous livre dans cet ouvrage dense,

riche de questions historiques et pourtant
bien contemporaines: le sionisme, l'anti-
sémitisme, la Bible, l'islamophobie'.. De

ses débuts dans les kibboutz israéliens
jusqu'à l'engagement propalestinien,
i'auteur témoigne d'un itinéraire très

persorinel qu| croisant I'Histoire, prend

un relief passionnant. La rupture avec le

sionisme ne s'est pourtant pas faite sans

hésitation. Mais, dit-il, " c'estentantque
juif que je me sens totalement du côté des

Palestul.iens
Dans ce lil're, il analyse el explicite deux

concepts qui résument la nature de l'Etat
d'Israël: le sionisme et le colonialisme.
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I décrit la genèse de I'idéologie et du
mouvement sionistes dans les débats qui
traversent le XIX" siècle en Europe sur-

la question juive jusqu'à la création d'un
Etat iuil. ll analyse la nature de ce mouve-

mentnationaliste dans l'esprit de sontemps

autour des grandes idées de la seconde

moitié du XIX" siècle:l'Etat-nation et le

colonialisme. l-æ deuxième concept qui ca-

ractérise la nature de lEtat d'Israël est celui

du colonialisme. Au XD(, le colonialisme
est perçu comme un phénomène positiÏ,
porteur de civilisation et de progrès. Pour
les nations européennes, au lendemain de

la guerre, installer des juifs européens au

hoche-Orient permet de régler deux pro-
blèmes: celui de l'antisémitisme et celui

du développement civilisationnel de cette

région du monde, présenæe comme une

- ter're sans peuple pour un peuple sans

terre ". LÉtat d'lsraël esl un ensemble

d'institutions, de structures, de lois et de

pratiques dont le but est de pérenniser et

de renforcer le caractère juif de l'Etat et

de défendre les privilèges de sa population
juive. Quelles perspectives peut-on alors

envisager pour résoudre le conflit?
Pour Piene Stambul, il s'agtt de mettre

fin à un système de domination colo-
niale, à un régime d'apartheid. En clair
déconstruire le colonialisme. Mais aussi

dénoncer la manipulation de l'histoire et

de Ia mémoire juives par les autonlés sraé-

liennes. Etre anticolonialisle aulourd' hui

dans ce contexte, c'est être antisioniste.
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la marche des femmæ cpnlrç I'austérttÉ;
iô's'iiriiË frîne raÏaôna de bàttre le pavé !

lus de 150 t'emmes, militantes
associat ives. pol it iques.

syndicales, féministes, des élues.

ont lancé l'appel à 1a marche
des femmes contre 1'austérité : députées.

sénatrices. responsables connues des

partis politiques. mais aussi des ttmmes
qr-ri luttent au quotidlen contre les
-mrir,::r::i .l: lr :mlilitue d'au:ténlé

pays " dewa entendre le message des

lemmes qui vivent. jour après jour les

conséquences de l'au:térité.
Éroquons Ia situation des salanét de Ia

fonction publique. de ceur qui :ont au

bas de 1'échelle. les " catégones C ": les

personnels admrnistratifs. du nettovage.

rr la oolitiqrre d'austérité

non renouvelés? Combien de CDI non
titularisés? Ces lemmes en siluation
précaire attendaient un changement de

taille I

Et les milliers d'" aides à domicile "? Elle5

aussi vir,ent durement les conséquences

des décisions que prennent les caisses

réeionales d'a-<surance maladie tCar*t i-

Ë.onon t- - obLge. à loLir,i: rô1e. :;.
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contrôle de I'armée isnélienne au checkpoint de Qalandia près de Ramallah.


