
 
De Gaza à Bogota 

 
Le gouvernement israélien de Netanyahu  vient de franchir un nouveau pas dans 

l’abject en décidant la construction d’une barrière maritime dans le nord de la 

bande de Gaza. Les autorités de Tel Aviv se félicitent bruyamment de la 

construction « d’une digue fortifiée surmontée de barbelés dans la Méditerranée, 

la première du genre dans le monde ». Bref, une prouesse, une performance, que 

dis-je un exploit. 

 

Les extrémistes israéliens ne sont jamais à court d’idées en matière de 

répression : un nouveau mur, cette fois souterrain, le  contrôle des airs et de la 

Côte déjà bouclée par des navires de guerre avec désormais un barrage 

maritime. Quant à l’air, il est difficilement respirable.  Dans la plus grande 

prison du monde à ciel ouvert, il ne fait pas bon respirer après les 

bombardements utilisant des produits chimiques. 

 

Près de deux millions de personnes tentent de survivre avec des rations  limitées 

d’eau, quelques heures d’électricité par jour, des aliments au compte goutte. Le 

martyr quotidien infligé à ces pauvres gens est affiché comme nécessaire pour 

assurer la « sécurité » d’Israël, comme si les pierres et les engins artisanaux du 

désespoir pouvaient rivaliser avec une armée suréquipée. 

 

La persécution des Gazaouis relève du crime contre l’humanité.  Et pourtant, la 

prétendue «  communauté » internationale, à quelques exceptions près, ne dit 

rien ou presque.  Comme elle reste bien discrète sur l’actualité en Colombie 

préférant cibler son intérêt sur le Venezuela. 

 

Pourquoi est-il possible d’envoyer 2000 observateurs internationaux pour 

surveiller l’élection présidentielle vénézuélienne et limiter le nombre à quelques 

dizaines pour un scrutin similaire en Colombie ?  
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Le candidat de la droite la plus sauvage et réactionnaire colombienne,  celle qui 

s’oppose à l’accord de paix avec l’ex-guérilla des Forces armées 

révolutionnaires de Colombie (FARC) arrive en tête de la présidentielle. Elle 

devra affronter au deuxième tour, le 17 juin prochain, le candidat « indépendant 

de gauche » qui réalise un très bon score. Un succès indéniable avec une 

participation électorale en nette hausse dans un pays ou habituellement un 

électeur sur deux ne vote pas par crainte de la violence et du manque de 



perspectives. Cette fois, le scénario a changé. Le deuxième tour pourra-t-il se 

dérouler sereinement? 

 

Pourquoi l’Union européenne n'a pas jugé nécessaire, comme dans le cas du 

Venezuela, d'envoyer des « observateurs » en nombre  alors que l’année dernière 

560 dirigeants syndicaux et associatifs ont été victimes d'agression ou 

assassinés ?   

 

Pourquoi ne pas renforcer les missions de contrôle alors que le candidat de la 

gauche, Gustavo Petro, a  dû surmonter de multiples obstacles administratifs, 

s’affronter à une campagne médiatique de dénigrement systématique, à des 

menaces de mort, à une tentative de meurtre ? 

 

Pourquoi ? Peut être tout simplement parce que ce pays, paillasson des Etats-

Unis, annonce vouloir intégrer l’OTAN, se transformant ainsi en premier 

partenaire en Amérique latine d’une alliance militaire dotée de capacités 

nucléaires, une menace extrêmement grave pour la paix et la sécurité dans la 

région. 

 

José Fort 

 

 


