
Exactions de l’armée israélienne en Palestine : 

l'impunité d'Israël doit cesser ! 

 

Mercredi 22 Février 2023, une incursion sanglante de l’armée israélienne, Tashal, à 

Naplouse en Cisjordanie, a fait onze victimes palestiniennes, dont un adolescent de 16 ans, et plus 

de 80 blessé-es par balles. C’est l’opération militaire israélienne la plus meurtrière en Cisjordanie 

depuis 2005. Elle vient après un raid dans le camp d’Aqbat Jabr près de Jéricho qui a fait cinq morts 

le 6 Février. À Jénine, le 26 janvier dernier, une autre incursion de Tsahal a fait 10 morts et plusieurs 

blessé-es. 35 palestinien-nes ont été assassiné-es par les forces de sécurité israéliennes durant le 

seul mois de Janvier 2023.  Le cycle de violences enclenché par l’armée israélienne ne peut qu’en-

traîner une escalade dangereuse. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des roquettes ont été tirées de-

puis Gaza. La réponse israélienne, jeudi 23 Février, a été de bombarder avec des avions de guerre 

la bande Gaza, laissant présager de nouvelles souffrances pour les Palestinien-nes de ce territoire 

sous blocus depuis 15 ans. 

 

La région est au bord d’un embrasement largement imputable à la politique du gouvernement israé-

lien de B. Netanyahu, à la tête d’une coalition d’extrême droite. Par cette escalade cynique, le pouvoir 

israélien cherche à resserrer derrière lui une population qui refuse le passage en force de la majorité 

d’extrême droite à la Knesset. Celle-ci a remis en cause les pouvoirs de contrôle de la Cour suprême 

et fait basculer le régime israélien dans l’inconnu. Une chose est toutefois certaine : le régime d’op-

pression systématique du peuple palestinien va se trouver renforcé par cette mesure. 

 

La FSU dénonce les violences commises et adresse sa solidarité à la population palestinienne, ainsi 

qu'à celles et ceux qui en Israël luttent pour l'égalité des droits et le respect des valeurs démocra-

tiques. Inquiète de l’évolution dangereuse de la situation, elle appelle le gouvernement français à 

mettre fin à l'impunité du pouvoir israélien.  Le récent accueil en grande pompe de M. Netanyahu par 

M. Macron ne va pas dans cette direction. Les priorités doivent être la reconnaissance rapide d’un 

État palestinien viable et des sanctions contre un régime israélien qui n’a de cesse de mener une 

politique d’agression contraire au droit international. Celui-ci n’est pas à géométrie variable !  

La diplomatie française se doit d’être cohérente : en Palestine, comme en Ukraine, une paix juste et 

durable passe par le respect du droit et des valeurs démocratiques fondamentales !  

 

Les Lilas, le 24 Février 2023 

 


