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L e s Anarchistes contre le m u r 
par U. Gordon et 0. Grietzer 

L eur activité a commencé fin 2003. Le livre est divisé en deux parties. La première contient 
de courtes déclarations politiques, des tracts, des discours. La seconde partie se compose de 
comptes rendus, d'analyses et de réflexions de ces militants israéliens menant des actions 

communes avec les Palestiniens. Elle décrit les conséquences de ce mur pour la population pales
tinienne et les actions contre l'édification du mur de l'apartheid, contre l'occupation. 

Un t é m o i g n a g e parmi d'autres 

27 juillet 2008, dans un un village, Nil'in, des enfants et adolescents abîment le fil de fer barbelé 
protégeant le site de construction du mur. Intervention de l'armée : le petit Ahmed Musa - âgé 
de 10 ans - tué sur le coup par une balle réelle dans le front. Le soir, après ses funérailles, des 
affrontements éclatent après l'invasion de l'armée dans le village. Yousef Amirah, 17 ans, 
reçoit deux balles dans la tête. En une journée, deux morts âgés de 10 et 17 ans. 

D'autres témoignages abordent le vécu personnel de ces « dissidents » comme se nomment 
certains. 

Est réaffirmée la nécessité « d'une lutte commune entre Palestiniens et juifs israéliens ». « Comme le précisait notre introduction 
lors de notre publication de 2007, les Anarchistes contre le mur se sont débarrassés du poids de l'idéologie en faisant de leur 
pratique leur centre de gravité ». Mais dans le même temps, ils écrivent : « La conjoncture étant ce qu'elle est, nous pouvons 
reconnaître objectivement que, sans la mise en place de deux États, il n'y aura pas de paix possible, tout en ajoutant aussitôt que 
cela fera deux États de trop ». 

Deux États... une garantie de paix ? Et ce, appuyé par les Américains, l'ONU, l'Union européenne ! Deux États cela renvoie encore 
et toujours aux frontières, aux barrages, au mur, aux contrôles et aux droits différents. Deux États, dont un palestinien constitué de 
morceaux de territoires administrés par l'Autorité palestinienne, contrôlé par sa police financée et armée par les grandes puissances.... 

La démocratie n'appelle-t-elle pas à la constitution d'un seul État laïque et démocratique avec ses composantes juive et arabe sur 
TOUT le territoire de la Palestine, avec le droit au retour, seul capable d'abattre le mur ? 

Cali Harroch 
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