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Ceux qui violent notre mère la Terre
sont les mêmes qui oppriment les peuples, ses enfants
Cette assertion est particulièrement évidente en Palestine où l'occupant israélien n'hésite
pas à détruire l'écosystème pour étouffer le peuple palestinien.
Pour émietter la société palestinienne, Israël a construit un mur qui découpe la Cisjordanie
en petits morceaux. Mais le mur ne fait pas qu'isoler les villageois de leurs champs, il isole
de même la faune sauvage de ses aires de chasse et de pâture, il fait obstacle à ses
migrations saisonnières, il contrarie la dissémination des pollens, etc... Il en résulte, dans
ces zones privées d'échanges naturels avec leurs voisines, un appauvrissement très grave
du pool génétique animal et végétal.
En vue de saper les moyens d'existence des Palestiniens, Israël répand régulièrement des
pesticides violents sur les terres agricoles de Gaza et détruit les oliveraies de Cisjordanie :
les oliviers déracinés depuis 1967 se comptent par centaines de milliers.
Les Israéliens construisent dans les colonies de Cisjordanie des usines qui ne répondent
pas aux normes écologiques d'Israël, car trop polluantes, et ces usines déversent leurs
déchets toxiques dans les rivières palestiniennes. Ce qui, soit dit en passant, démontre
bien leur stupidité : la nappe phréatique est la même pour tout le monde, et les vents qui
soufflent sur Qalqilya soufflent aussi sur Tel-Aviv, à 20 km de là.
Et quand Israël crée des « réserves naturelles » dans le Néguev, c'est pour en expulser les
Bédouins, pourtant citoyens israéliens, et les sédentariser de force.
À l'inverse, l'écologie est pour les Palestiniens une arme de résistance pacifique qui leur
permet de renforcer leur autonomie face à l'occupant : ils multiplient les panneaux solaires
pour s'affranchir du réseau électrique israélien, ils développent une agriculture biologique
autarcique qui se passe des produits phytosanitaires importés d'Israël et ne compte que
sur les ressources locales – pour ne citer que ces deux exemples.
C'est pourquoi le Collectif Urgence Palestine – Vaud s'associe à la Grève pour l'Avenir du
21 mai 2021 et vous invite à y participer, individuellement ou dans un groupe local.
Pour les détails, consultez le site de la Grève pour l'Avenir : https://grevepourlavenir.ch

