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La nouvelle escalade de violences 
entre l’Israël et la Palestine déclen-
chée depuis le début de ce mois est 
d’une ampleur jamais  vue depuis 

la deuxième Intifada, (le soulèvement pa-
lestinien contre Israël de 2000 à 2005 en 
Cisjordanie, territoire palestinien occupé 
depuis plus de cinquante ans par l’armée 
israélienne). Contre les quelques centaines 
de roquettes et obus lancés par les factions 
palestiniennes armées vers Israël, ce der-
nier a réagi par plusieurs raids. L’état hé-
breu a même frappé les locaux de l’agence 
AP et d’Al-Jazeera que  le Premier ministre 
����±�����������������������������ϐ��������
« cible parfaitement légitime ». Selon lui, 
ce bâtiment abritait « un bureau de ren-
seignement pour l’organisation terroriste 
palestinienne qui prépare et organise des 
attaques terroristes contre des civils israé-
liens »
Malgré les appels internationaux à la 
désescalade, le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu a prévenu que son 
���±�� ��ϐ��������� ��� ǲ�±������ ������ǳ�
��� ���������� ǲ����������ǳ� ������ ����
contrôle l’enclave palestinienne de Gaza.
Décidément, Netanyahou veut à tout prix 
faire la guerre pour sauver son fauteuil.
Que vaut un fauteuil « rouge de sang » d’in-
nocentes personnes qui n’aspirent qu’à 
avoir une patrie?

EDITORIAL
Par Romuald BOKO

Palestine : ça crache 
du feu

Oui, sans l’ombre d’un doute, le peuple 
palestinien a le même droit que tous les 
peuples, autrement dit : le droit à une 
terre, à un pays.
Pourtant à regarder les différentes cartes 
de la Palestine, de celle de 1946 à celle de 
1948, puis de celle de 1948 à celle de 1967 
����� �������� ��ϐ��� �� ������ �ǯ�������ǯ����
peau de chagrin, on peut se dire que 
la situation est sans issue, qu’elle est 
irréversible.
Nombreux sont ceux aujourd’hui, qui 
après avoir cru possible l’instauration 
de deux pays sur une même terre et 
militer ardemment pour cette position, 
en viennent à comprendre que la solution 
réside sans doute dans le retour à une 
Palestine historique, rétablie dans toute 
son intégrité territoriale, ouverte à tous, 
juifs et arabes, une Palestine laïque et 
démocratique.
Cette position, défendue dans les deux 
côtés de la Palestine, de part et d’autre 
du mur, fait son chemin et, militants de la 
paix arabes et israéliens commencent à 
travailler et à élaborer en commun sur cet 
objectif et, partant, montrent certainement 
la voie d’une issue possible, équitable et 
favorable à tous.
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Parlant justement de la 
dette africaine, - dette 
immorale et amorale, 
car contractée dans 

des conditions généralement 
malhonnêtes par des régimes 
dictatoriaux- , qui a pratiquement 
triplé entre 2006 et 2019 selon 

une études conduite par le trésor 
français, il est d’une nécessité 
impérieuse que les dirigeants 
africains aient le courage de 
dénoncer les accords coloniaux 
qui constituent un véritable frein 
au développement du continent.
Mais au-delà de la question de 

��ϐ����������� ��� ����������
africain, la France, par 
ce sommet de Paris, vise 
visiblement à maintenir la 
mainmise française, soixante 
ans après les Indépendances, 
sur le continent africain dont 
les richesses continuent d’être 

Un sommet de dupe
$�O·KHXUH�R���V·DMRXWDQW�j�OD�0DODULD��DX�6LGD��j�OD�URXJHROH��j�OD�ÀqYUH�(EROD¬
se développe en Afrique comme partout ailleurs sur la planète terre, la 
pandémie du nouveau coronavirus ; à l’heure où des chefs d’Etat incompétents 
HW�GpVDUPpV��YLVLEOHPHQW�SULV�GH�SDQLTXH���j�O·KHXUH�R��HQÀQ��3DULV���LQTXLqW�
pour ses intérêts à terme en Afrique, décide de convoquer des chefs d’état 
africains à Paris, d’aucuns seraient, en effet, en droit de se demander : pourquoi 
YHQLU�SDUOHU�LFL�GH�UHÀQDQFHPHQW�GH�O·$IULTXH�"�HW�TXL�GLW�UHÀQDQFHPHQW�GLW�
forcément dette.  

NEW DEAL POUR L’AFRIQUE
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