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For a non-violent strategy in Palestine
The murder of three young Israelis aged 16 to 19 years, abducted June 12, 2014, is a
dramatic illustration of blind violence advocated by members of Hezbollah or Hamas fractions in
response to the Israeli occupation of Palestine. The torture of a young Palestinian from East Jerusalem
in retaliation has angered Arab towns in Israel.
A trip to Israel-Palestine at the beginning of March 2014 gave the group I was part the
opportunity to meet fifteen Palestinian actors, Israeli, European.
A Bedouin in Negev denounced the demolition of 45 villages unrecognized by the State. A
Palestinian in Ramallah explained: "fait accompli by the Israelis is right: they take everything, earth,
forbid us to move, destroy our homes, sell our olive trees." Another in Haifa spoke of her husband,
non-violent activist convicted without evidence to nine years in prison for "complicity with the
terrorists." Another in Accra denounced the expropriation of Arabs in the old city. Daoud Nassar,
leader of The Tent of Nations, explained how his farm owned by his family since 1916, peacefully
resisting the aggressions of the five nearby Israeli settlements, etc..
An Israeli guide, for his part, explained that between1948 and 1955, more than 700,000 Jews
were expelled from Arab countries, that three Jewish members of his family remained in Algeria after
the departure of the French were killed, that Gaza became base rocket on Israeli surrounding villages.
From this information, these historical or recent dramas, these heinous acts of both sides,
some strong ideas appear obvious: The Palestinian and Israeli peoples have the right to live in each
state with secure borders and security all must be ensured. The occupation, segregation, abuses human
rights are the first violence, the mother of all others. The armed uprising of the Palestinians as a result
of the occupation is a mistake against one of the most powerful armies in the world. It is a failure and
an impasse for over 60 years. As will be sent rockets from Gaza into Israel, it will not be surprising
Israeli bombing sites shipments of rockets. "The accomplice silence of the international community"
denounced by the Palestinians is explained largely by the rockets that discredit their cause, and once
by suicide-attacks in Israeli cities.
We must go further and also see that the stone throwing widely practiced during the second
Intifada - emotional release that can be understood, especially by young people - are also a mistake.
They are certainly a sign of resistance, but also hatred and they represent a danger to the police or
military objectives. They can only enhance the adhesion of the Israeli population to the security policy
of the government justify the violent repression and confinement in ghettos.
By a non-violent struggle, Palestinians and their friends will rally to their cause much of the
Israeli public and the international community. Non-violent resistance already exists, it is practiced by
the majority of Palestinians, even if the media speak not enough about it : Palestinians rebuild
destroyed homes, replant olive trees uprooted, they educate their children in pride in their culture and
their history, they are able to pursue an economic activity in extremely difficult conditions, etc..
But to fight more effectively against the military occupation, the checkpoints, the
discrimination, the maritime blockade, Palestinians – the leaders, the activists and the population must first clearly and firmly refuse all acts of violence including less severe, and condemn or disavow
their authors.
So they have the credibility and legitimacy to move then to a non-violent "offensive" strategy :
campaigns of non-violent action (sit-in, marches to checkpoints, hunger strikes, civil disobedience
campaigns, etc.) framed by trained activists, will be able to mobilize very large segments of the
population in Gaza and the occupied territories. They will have a real impact on Israeli and
international opinion. Reconciling the moral and political action, articulated in the BDS (Boycott Desivestment - Sanctions), they will be relayed by the local and international press, the Israeli peace
movement, by opposing the government policy of Netanyahu Israeli left by the Palestinian diaspora
around the world, by the Israeli diaspora in favor of a political solution.

* ww.irnc.org. See notably the slideshow « Figures de la résistance à l’occupation israélienne de la
Palestine et de la recherche de paix"( "Figures of resistance to the Israeli occupation of Palestine and of
search for peace), rubric “Diaporamas”
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Pour une stratégie non-violente en Palestine
L’assassinat de trois jeunes Israéliens âgés de 16 à 19 ans, enlevés le 12 juin 2014, est
l’illustration dramatique de la violence aveugle préconisée par des membres du Hezbollah ou des
fractions du Hamas en réponse à l’occupation israélienne de la Palestine. Le supplice d’un jeune
Palestinien de Jérusalem-Est en représailles a déclenché la colère des villes arabes d’Israël.
Un voyage en Israël-Palestine au début de mars 2014 a donné au groupe dont je faisais partie
l’occasion de rencontrer une quinzaine d’acteurs palestiniens, israéliens, européens.
Un Bédouin du Néguev dénonçait la démolition de 45 villages non reconnus par l’État. Une
Palestinienne à Ramallah expliquait : "le fait accompli par les Israéliens devient le droit : ils prennent
tout, la terre, nous interdisent de circuler, détruisent nos maisons, arrachent nos oliviers". Une autre à
Haïfa parlait de son mari, militant non-violent condamné sans preuve à neuf ans de prison pour
"complicité avec les terroristes". Une autre à Acre dénonçait les expropriations des Arabes de la vieille
ville. Daoud Nassar, animateur de La Tente des Nations, expliquait comment son exploitation agricole,
propriété de sa famille depuis 1916, résiste pacifiquement aux agressions des cinq colonies
israéliennes voisines, etc.
Un guide israélien, de son côté, expliquait qu’entre1948 et 1955, plus de 700 000 Juifs ont été
expulsés des pays arabes, que trois membres juifs de sa famille restés en Algérie après le départ des
Français ont été assassinés, que Gaza est devenue une base de lance-roquettes sur les villages
israéliens alentour.
À partir de ces informations, de ces drames historiques ou récents, de ces actes odieux de part
et d’autre, quelques idées fortes apparaissent évidentes : Les peuples palestinien et israélien ont le
droit de vivre chacun dans un État aux frontières sûres et la sécurité de tous doit être assurée.
L’occupation, la ségrégation, les atteintes aux droits de l’homme sont la première violence, mère de
toutes les autres. L’insurrection armée des Palestiniens, conséquence de l’occupation, est une erreur
face à une des armées les plus puissantes du monde. Elle est un échec et une impasse depuis plus de 60
ans. Tant que des roquettes seront envoyées de Gaza vers Israël, il ne faudra pas s'étonner des
bombardements israéliens sur les sites des envois de roquettes. "Le silence complice de la
communauté internationale" que dénoncent les Palestiniens s’explique en grande partie par ces tirs de
roquettes qui discréditent leur cause, et naguère par les attentats suicides perpétrés dans les villes
israéliennes.
Il faut aller plus loin et constater aussi que les jets de pierres largement pratiqués pendant la
deuxième Intifada - défoulement que l’on peut comprendre, notamment de la part des jeunes - sont
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aussi une erreur. Ils sont certes un signe de résistance, mais aussi de haine et ils représentent un
danger pour les policiers ou militaires visés. Ils ne peuvent que renforcer l’adhésion de la population
israélienne à la politique sécuritaire du gouvernement, justifier la répression violente et l’enfermement
dans des ghettos.
C’est par une lutte non-violente que les Palestiniens et leurs amis pourront rallier à leur cause
une grande partie de l’opinion israélienne et la communauté internationale. La résistance non-violente
existe déjà, elle est pratiquée par la majorité des Palestiniens même si l’on en parle moins dans les
médias que des actes de violence : les Palestiniens reconstruisent les maisons détruites, replantent les
oliviers arrachés, ils éduquent leurs enfants dans la fierté de leur culture et de leur histoire, ils arrivent
à mener une activité économique dans des conditions extrêmement difficiles, etc.
Mais pour lutter plus efficacement contre l'occupation militaire, les check-points, la
discrimination, le blocus maritime, il faudra d’abord que les Palestiniens - les dirigeants, les militants
et la population - refusent clairement et fermement tous les actes de violence, y compris les moins
graves, et condamnent ou désavouent leurs auteurs.
Alors, ils auront la crédibilité et la légitimité pour passer ensuite à une stratégie non-violente
"offensive" : des campagnes d'action non-violente (sit-in, marches vers les check-points, grèves de la
faim, campagnes de désobéissance civile, etc.) encadrées par des militants formés et entraînés, seront
susceptibles de mobiliser de très larges couches de la population de Gaza et des territoires occupés.
Elles auront un véritable impact sur les Israéliens et sur l'opinion internationale. Réconciliant la morale
et l'action politique, articulées à la campagne BDS (Boycott -Désinvestissement - Sanctions), elles
seront relayées par la presse locale et internationale, par les mouvements de paix israéliens, par la
gauche israélienne opposée à la politique du gouvernement Netanyahou, par la diaspora palestinienne
à travers le monde, par la diaspora israélienne favorable à une solution politique.
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