Communiqué
:
Lorsque
la
Mairie de Lyon 8e expose la
colonisation Israélienne
http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article656

La Mairie du 8ème arrondissement de Lyon accueille, du 2 au 14
décembre 2013, dans son atrium, une exposition du KKL,
intitulée sobrement « Histoire de réalisation en Israël »
Le Keren Kayemeth Leisrael (Fonds National Juif en Français)
n’est pas une organisation inconnue. C’est une des
institutions les plus actives dans la mise en place et le
maintien du système d’apartheid de l’Etat d’Israël. Le KKL est
lourdement impliqué dans la colonisation interne en Israël, en
particulier dans le Naqab (Néguev), et dans celle des
territoires palestiniens occupés.

Créé en 1901, cet organisme para étatique est le principal
outil de colonisation et de vol des terres palestiniennes. Les
statuts du KKL, dès l’origine, sont racistes et
discriminatoires prévoyant que « les terres acquises
deviendront propriété perpétuelle du peuple juif ». Il est
ainsi interdit de les vendre à des non juifs. « D’autre part
les terres acquises doivent être libres pour la colonisation,
c’est à dire vidées de leurs habitants et métayers non
juifs ».
Loin d’être l’aimable organisation écologique présentée, le
KKL agit aujourd’hui dans le Naqab (Néguev) pour le
déplacement de force de près de 70 000 Bédouins (plan Prawer).
Le KKL participe également à l’expulsion des Palestiniens de
Jérusalem Est et de Cisjordanie.

L’exposition proposée aux citoyens de Lyon 8ème est loin de la
culture, mais plus prosaïquement un outil au service de la
propagande de l’Etat d’Israël. Ces photos de propagande n’ont
rien à faire dans la maison commune qu’est une mairie. Le
Racisme et l’Apartheid ne peuvent être exposés dans une mairie
de notre ville.
Aussi nous exigeons que cette propagande soit retirée du hall
de la mairie du 8ème arrondissement.
Le Conseil d’Administration du Collectif 69 Palestine – lundi
9 décembre 2013
http://www.mairie8.lyon.fr/page/plus-dinfos/contact-mairie-8e_
8.html

Exemples de situations où le FNJ est
directement impliqué dans des expulsions
d’habitants et de dépossession des terres
qui se déroulent ces jours :
Dans la vallée du Jourdain (à 93% en zone C sous contrôle
israélien total, civil, policier et militaire) où la
dépossession des terres et de l’eau se produit à grande
échelle. Des milliers de Palestiniens ont été déplacés au
cours des dernières décennies.
A Jérusalem-Est un ordre d’expulsion arrivé à échéance le 28
novembre 2011 menace toujours la famille Sumarin de sa maison
dans le quartier de Silwan qu’elle habite depuis plus de 40
ans. Les colons qui comptent s’installer bientôt dans cette
maison palestinienne agissent de concert avec la société
Himnuta, une filiale appartenant à 100% au FNJ.

Dans le Néguev (Naqab)
le village bédouin de Al-Araqib, avec environ 250 habitants
est l’un des environ 40 villages « non reconnus » en Israël.
Il a été démoli plusieurs fois ces dernières années afin de
laisser la place à une forêt mais les habitants y retournent
et reconstruisent le village. Le FNJ gère ce projet de
forestation. Amnesty international mène une campagne adressée
au président du FNJ pour faire cesser la destruction du
village et l’expulsion de ses habitants :

Campagne internationale Stop KKL
COLLECTIF 69 DE SOUTIEN AU PEUPLE PALESTINIEN
Facebook – Twitter: @palestine69 – Tel : 06 01 91 52 18 –
courriel : palestine69@orange.fr
Agenda et actions : http://collectif69palestine.

