
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi désespoir pour les pouvoirs Américains et Britanniques? Désespoir car 

depuis de nombreuses années le dévouement d'Ariel Sharon à l'égard des Etats-

Unis était et est toujours total. Jamais ils ne trouveront d’allié plus fidèle et 

docile. Tellement docile qu'on qualifie parfois, pour ne pas dire souvent, Israël 

d'Etats-Unis du Moyen-Orient; cela en dit long... Désespoir car avec Sharon au 

pouvoir l'état d'Israël servait de relais aux américains pour diffuser et pratiquer 

leur politique ultra sécuritaire et anti-palestinienne. Sharon appliquait 

aveuglement les directives de Washington et du cabinet de George Bush. 

Désespoir car Sharon était lui même convaincu de l'hostilité des palestiniens, ou 

"autochtones" comme il aime à les nommer...Désespoir de voir disparaître le 

fondateur de Likoud (parti d'extrême droite), mais désespoir pour seulement 

quelques uns. Américains et Britanniques.  

 

Enfin espoir, oui espoir... Pour un peuple, les palestiniens, jamais ce mot n'aura 

eu autant de signification et d'importance. Pour la première fois de leur vie ils 

entrevoient un avenir, une vie heureuse.... Il était temps....Espoir car pour eux la 

fin de Sharon est synonyme de fin de l'oppression dont ils sont victimes. C'est 

également la possibilité pour eux de retrouver leurs droits, bafoués pendant des 

années par la droite religieuse Israélienne. Espoir car avec Sharon le processus de 

paix ouvert par les accords d'Oslo est mort et enterré. Mais sans lui l'espoir de le 

relancer est réel. Car ne nous méprenons pas, malgré les concessions récentes 

d'Ariel Sharon (retrait de certaines colonies), il ne fut jamais question de création 

d'un état Palestinien. Je le dis bien fort, espoir. Espoir pour un peuple martyrisé 

depuis des années avec la plus grande complaisance de la communauté 

internationale et qui aujourd'hui entrevoit enfin autre chose qu'un mur de 

séparation ou la queue pour passer un cheik point... 

Pour finir je dirais simplement qu'Israël reste une puissance occupante et la 

création d'un état Palestinien indépendant reste la clef de la paix. Alors Mr Bush 

et  Mr Blair arrêtez de pleurer Sharon. Séchez vos larmes et gardez-en. 

Maintenant versez les, mais cette fois-ci de  joie,  pour le peuple palestinien car 

eux seul les méritent.  

 

 

Portes Thomas 

 

« La politique, c'est de l'histoire en 

train de se faire, bien ou mal » 

18 décembre 2005, le jour 

où tout aurait pu basculer 

 

Quand fin rime avec  

espoir.... 

 

A l'heure où le monde entier suit 

avec attention l'évolution de l'état 

de santé d'Ariel Sharon, deux 

tendances semblent se dégager. 

D'un coté c'est tout le peuple 

palestinien qui reprend espoir, et de 

l'autre coté ce sont les Etats-Unis et 

la Grande Bretagne qui s'inquiètent. 

 


