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De jeunes juifs ont manifesté en soutien de la militante palestinienne Ahed Tamimi

Par Brittney McNamara, 1er février 2018
Le 31 janvier, Ahed Tamimi, une jeune militante palestinienne, a eu 17 ans. Elle les a eus dans la
cellule d'une prison israélienne, où elle encourt de multiples accusations, y compris celle d'avoir
attaqué des soldats, après qu'une vidéo, devenue virale en décembre 2017, la montre giflant un
soldat israélien. Son emprisonnement fait partie d'un conflit en cours entre Israël et la Palestine qui
remonte à près d'un siècle, dans lequel les Palestiniens reprochent aux Israéliens d'occuper les
terres sur lesquelles ils pensent avoir un droit historique, tandis que les Israéliens affirment avoir un
droit juridique et religieux sur les terres occupées. Ahed serait l'une des plus de 300 jeunes
palestiniens détenus par les forces israéliennes.

Emily Glick, If Not Now Boston
« Nous voulons envoyer à Ahed le message que nous sommes avec elle ».
Le jour de l'anniversaire d'Ahed, des jeunes se sont mobilisés en grand nombre pour la soutenir. Protestant contre
ces arrestations, des lycéens juifs de tous les États-Unis sont descendus dans les rues le 31 janvier, manifestant leur
solidarité avec Ahed et leurs homologues palestiniens. Selon IfNotNow â€” l'organisation grâce à laquelle les
manifestations ont eu lieuâ€” c'est la première fois que de jeunes juifs américains se sont rassemblés en faveur des
Palestiniens de leur âge. Ariela, une des jeunes menant l'action mercredi, a déclaré à Teen Vogue que la
manifestation montre que les jeunes juifs américains veulent la paix pour tout le monde â€”y compris les
Palestiniens.

« Il y a un changement qui s'opère dans notre communauté, et notre génération est à l'avant-garde, prête à faire
entendre sa voix sur l'injustice de l'occupation israélienne », a déclaré Ariela à Teen Vogue. « Les jeunes juifs
américains appliquent les valeurs juives que nous avons apprises à l'école hébraïque et aux dîners de Shabbat :
nous devons respecter, protéger et honorer non seulement les Juifs, mais aussi les Palestiniens. Nous voulons
envoyer un message à Ahed pour lui dire que nous sommes avec elle, que nous sommes inspirés par elle et que
nous luttons pour sa liberté ».

Les Israéliens occupent des parties de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, des zones sur lesquelles les
Palestiniens disent avoir un droit historique. Alors qu'Israël ne reconnaît pas la Palestine comme une nation (pas
plus que ses alliés, y compris les États-Unis), et affirme que ses colonies sont légales, les Palestiniens ne sont pas
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d'accord, d'où le conflit, souvent violent, en cours. IfNotNow est un groupe de jeunes Juifs américains rassemblés
contre l'occupation israélienne de la Palestine.

Des manifestations en soutien à Ahed ont eu lieu à Washington D.C., à New York, à Boston, et dans la région de la
baie de San Francisco le 31 janvier, a déclaré IfNotNow dans un communiqué de presse. À côté de ces
manifestations, l'organisation a aussi rassemblé près de 1000 messages d'anniversaire à envoyer à Ahed en
détention.

En plus d'adresser ainsi son soutien à Ahed et à d'autres jeunes Palestiniens, Ariela dit qu'elle espère que d'autres
jeunes juifs comprendront mieux comment les jeunes palestiniens sont traités.

« Je veux que les gens sachent que les jeunes juifs dans la rue [pour ces manifestations] sont la voix morale de
notre communauté, que nous nous lèverons pour défendre ce qui est juste et qu'en faisant cela nous transformerons
notre communauté », dit-elle. « Nous aimons notre communauté â€” et nous serons la génération qui mettra fin au
soutien de la communauté juive américaine à l'occupation ».

Traduction : Catherine G. pour l'Agence Média Palestine

Source : Teenvogue.com
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