
La victimisation palestinienne au cœur de Paris

Entre le 8 décembre 2015 et le 17 janvier 2017, Médecins sans Frontières présente
une exposition (à la maison des métallos 11° arrondissement de Paris), portant le
nom « in between war » (entre deux guerres) qui prétend décrire le quotidien et la
situation  des  palestiniens  dans  la  Bande  de  Gaza.  Le  message  délivré  par  les
organisateurs est celui d’un cauchemar qui serait  vécu par les palestiniens depuis
1948 et plus précisément dans les 20 années ayant suivi la signature les accords
d’Oslo. Les palestiniens vivraient sous le joug de ce qui est régulièrement appelé
« l’occupation civile et militaire israélienne », en attendant « la prochaine incursion »,
« la  prochaine  offensive »,  « la  prochaine  démolition  de  leur  maison »,  « la
prochaine  construction  de  colonies  sur  leur  terre »  (sic).  Il  s’agit  d’une  nouvelle
forme de désinformation dans laquelle les israéliens seraient des bourreaux, seuls
responsables du drame que vivraient les descendants des arabes de Palestine (sic).

Tout d’abord, il est posé que la situation contemporaine des palestiniens aurait pour
point  de départ« l’histoire  de l’occupation israélienne » (en somme depuis  1948).
Aussi, Médecins sans Frontières, arrivé à la fin des années 80 dans « les territoires
occupés »  (de  Cisjordanie  qui  ne  le  sont  plus),  mène des  actions  de  soutien  et
d’accompagnement psychologique, au profit des individus et des familles affectés par
la (soit disant) violence de « l’occupation en Cisjordanie », (sic) et la prise en charge
des blessés et des grand brûlés dans la Bande de Gaza. Aussi, l’exposition affirme
reconstituer le quotidien des patients de l’Ong pour refuser de contribuer à banaliser
« l’inacceptable » (sic).

L’exposition propose ce que les organisateurs appellent « une immersion de la vie
des palestiniens en Palestine ». Les Médecins sans frontières se disent témoins de
« la  brutalité  de  l’occupation »,  tiraillés  entre  le  souci  d’en  atténuer  « l’impact
insoutenable pour la population palestinienne » (sic), et leur impuissance à rompre
ce cycle interminable de violence et de répression.  Les palestiniens y sont présentés
comme les victimes d’une « violence continuellement subie » (sic), avec « une vie en
sursis  entre  deux  guerres »  (sic),  A  travers  un  parcours  où  sont  présentés  des
photographies, des objets, des témoignages sonores et filmés.    

Plus précisément, l’exposition se présente sous la forme d’une installation multimédia
de 60 m2 dans laquelle les visiteurs traversent des immeubles délabrés, des grillages
et des barbelés, écoutent les témoignages de palestiniens et de médecins. Au départ,
une présentation audio de 20 minutes illustre la soit disant « ségrégation », « les
arrestations arbitraires », « les violences israéliennes », et les « tentatives pour les
palestiniens de vivre normalement » (sic). 

Y sont organisés des débats comme :

- le 13 décembre 2015 : « Quelles perspectives pour la Palestine devant la Cour
pénale internationale », qui évoque les interrogations de la procureure de la CPI sur
le point de savoir si des crimes de guerres ou contre l’humanité ont été commis lors
du conflit dans la bande de gaza au cours de l’été 2014, et qui pose la question de
savoir si les victimes peuvent raisonnablement espérer la fin de l’impunité (sic).   

- le 14 décembre 2015 : « aide humanitaire ? » : débat sur l’art et la culture dans les
territoires en temps de guerre avec Leila Shahid, ambassadrice de la Palestine en
Europe.   

-  les  15  décembre,  23  décembre  2015  et  17  janvier  2016 :  (sur)  « l’impossible
neutralité ». La Palestine y est présentée comme la terre d’un peuple chassé par les



juifs (sic), avec « tant de morts » et « 5 millions de palestiniens en exil » (sic), sans
oublier  « l’opération  militaire  sur  la  bande  de  gaza »  où  « Israël  a  délibérément
frappé une population civile » (sic). Aussi, le présentateur crie-t-il sa responsabilité
comme celle du temps de l’apartheid en Afrique du Sud (sic) 

-  le  19  décembre  2015 :  « quel  avenir  pour  les  palestiniens ? »  présente  le
gouvernement  israélien  comme  poursuivant  sa  politique  de  colonisation  « des
territoires occupés » et l’Etat hébreu comme imposant une situation de fait qui rend
l’existence de l’Etat palestinien chimérique (sic) avant de poser la question de savoir
s’il  existe  une  solution  commune pour  les  arabes  israéliens,  les  palestiniens  des
territoires occupés, et les réfugiés.    

- le 9 janvier 2016 : « une jeunesse étouffée » qui traite de la détention des mineurs
en Palestine » à partir du film Palestine : la case prison de Frank Salomé.

- le 10 janvier 2016 : « débat avec Médecins sans Frontières » qui pose la question
de savoir si les humanitaires ne sont pas complices du système et s’ils ne contribuent
pas à la perpétuation de la situation des palestiniens (sic).

- le 16 janvier 2016 : « pourquoi la révolte de la génération post Oslo » qui évoque
la  situation  actuelle  des  jeunes  palestiniens  qui  expriment  par  la  violence  leur
incompréhension de la situation contemporaine.

Y sont également présenté des films :

- le 13 décembre 2015 : « in the image » (distribué par l’ONG B’Tselem) : audition
de femmes palestiniennes qui parlent de leur vie quotidienne faite de « violation des
droits dans leur village occupé »

- le 20 décembre 2015 : « les 18 fugitives », la scène se déroule pendant la première
intifada  de  1987  et  le  film  tourne  en  dérision  l’armée  israélienne  qui  prend  en
chasse…le troupeau de 18 vaches d’une ferme coopérative palestinienne. Le film est
sensé illustré le mouvement de désobéissance civile des palestiniens.       

- le 9 janvier 2016 : « 5 caméras brisées » concernant les habitants du village de Bil’
in, situé à proximité de la clôture de séparation destinée à protéger l’implantation de
Modi’in illit.

Pour  donner  un  semblant  de  neutralité  à  la  présentation,  les  organisateurs  ne
manquent pas de citer Nurit Peled Elhanan, femme juive dont la fille, bien que tuée
lors d’un attentat suicide, conteste la politique israélienne à l’égard des palestiniens
ou de  présenter,  le  10  janvier  2016,  « the  gatekeepers »,  documentaire  sur  les
confessions d’anciens chef du Shin Beth qui évoquent les difficultés dans la relation
avec les palestiniens. La projection sera d’ailleurs suivie d’un débat avec Elie barnavi,
ancien ambassadeur d’Israël en France.

Cette  exposition  illustre  en  somme  la  technique  classique  de  victimisation
palestinienne en oubliant de montrer l’essentiel : la culture de la haine à l’égard des
juifs et le refus pour les palestiniens d’accepter toute présence juive dans ce qu’ils
appellent la Palestine, à l’origine de leur violence ininterrompue. Aussi, «In between
war » ne montre que les conséquences de la réaction musclée de l’Etat hébreu qui
protège légitimement sa population des agressions palestiniennes systématiques. La
situation serait bien évidemment tout autre si les palestiniens n’étaient pas nourris
de haine, de rancunes de rancœurs à l’égard des juifs et s’ils cessaient d’écouter les
organisations terroristes que sont le Hamas, le jihad islamique, le front populaire de
Libération  de  la  Palestine….L’exposition  (étrangement  située  à  proximité  du
Bataclan), devrait toutefois n’avoir qu’un impact limité : plus personne n’est dupe.


