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Des milliers de protestataires du «Drapeau Noir », parmi
lesquels des militants du Hadash et du Parti Communiste
d’Israël, se sont rassemblés dimanche soir, 19 avril, sur la Place
Rabin, à Tel Aviv, pour manifester contre le gouvernement
d’extrême-droite.
La manifestation contre Netanyahu a été la plus politique de
plusieurs de celles menées par le mouvement populaire depuis
la mise en place des restrictions suite au COVID-19.
Plusieurs milliers d’autres ont participé aux versions virtuelles du
rassemblement sur Facebook et Zoom, en raison des craintes
liées au coronavirus.

Le Député Ayman Odeh s’adresse aux protestataires du rassemblement qui s’est tenu dimanche soir au centre de TelAviv. On peut lire sur la toile de fond: "Manifestation du Drapeau Noir - Lutter pour la Démocratie ». (Enregistrement:
Drapeau Noir)
Le Président de la Liste Unifiée, le Député Ayman Odeh
(Hadash)
a
dit
aux participants
au
rassemblement, «Compte tenu de notre destin commun,
nous combattons la cruelle épidémie de coronavirus –
médecins, soignants et pharmaciens arabes et juifs.
Nous continuerons à combattre et nous le battrons. Ce
destin commun est censé se poursuivre sur toutes les
questions qui nous sont chères: la paix, la
démocratie, l’égalité et la justice sociale ». Odeh a
reconnu, «Il ne m’est pas facile d’être ici ce soir à côté
de certains orateurs, mais nous devons voir le point
principal – ce n’est que par un combat uni des Juifs et
des Arabes que nous pourrons réussir. » Odeh a
ajouté, «Cette crise offre une occasion immense d’un
large front judéo-arabe pour la paix et la démocratie.»
S’adressant à la manifestation de Tel Aviv, le dirigeant
du Yesh Atid, le Député Yair Lapid, a accusé
Netanyahu de détruire la démocratie israélienne et son
ancien allié, Benny Gantz, de permettre que cela se
produise. «Ils se battent pour entrer au gouvernement »
a-t-il dit de ses anciens partenaires. « Ils se racontent
des histoires. Ils disent, "Nous lutterons de l’intérieur" .
Vous ne lutterez pas de l’intérieur. On ne combat pas la
corruption du dedans. Si vous êtes dedans, vous en
faites partie ». «Une personne objet de mises en
accusation ne peut pas nommer un chef de la police, un
procureur de l’état, un avocat général, et les juges qui
traiteront son dossier. C’est la liste des exigences de
Netanyahu. Ceux qui cèdent à ces exigences ne
constituent pas une voix d’opposition; ils sont
seulement un élément décoratif…Voilà comment les
démocraties meurent au 21ème siècle. Elles ne sont pas
anéanties par des chars assiégeant le parlement. Elles

meurent de l’intérieur. Il y a cinq ans, la Turquie était
encore une démocratie au bon fonctionnement. Il y a
quatre ans, la Hongrie était encore une démocratie.
Elles sont mortes de l’intérieur. Parce que les bonnes
personnes se sont tues et les personnes faibles ont
capitulé. »
Le rassemblement a été déplacé d’un lieu plus petit de
façon à ce que les organisateurs puissent se conformer
à une autre exigence de la police – pour maintenir une
distance de deux mètres entre les manifestants, ainsi
que des groupes de dix personnes séparés par un écart
de dix mètres du groupe suivant. La Police a aussi
demandé aux organisateurs de marquer les points où
les gens pourraient se tenir et ont ont dit que les
orateurs devaient appeler les manifestants «à garder les
distances et à porter un masque pour l’innocuité
des participants ». Lors d’une conférence téléphonique
du gouvernement dans la nuit de dimanche à lundi, le
Ministre de l’Intérieur, Gilad Erdan, a demandé que
soient limitées les manifestations.
Vendredi dernier, la police a attribué des amendes de
35.000 shekels (9.200 €) à des Israéliens qui
manifestaient contre l’occupation dans le quartier
palestinien de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est occupée.
De semblables amendes ont été données à des
manifestants à l’extérieur de la maison à Kfar Saba du
législateur du Kahol Lavan, Gabi Ashkenazi. Ils ont dit
que les amendes s’échelonnaient de 475 à 5.000 NIS
(de 35 à 365 €) et qu’ils avaient promis de ne pas
les payer,
en
accusant
la police
d’essayer
de « supprimer la manifestation par d’énormes
amendes ».

Les manifestations du «Drapeau Noir » ont acquis une certaine notoriété pour la première fois en mars, quand un cortège
de centaines de voitures a fait son chemin vers Jérusalem pour protester contre les mesures antidémocratiques adoptées
pour combattre le virus, parmi lesquelles l’approbation gouvernementale du traçage téléphonique des civils par le Shin
Bet. «On a commencé pour le coronavirus, quand eux au gouvernement ont commencé à faire adopter des projets de
loi anti-démocratiques », a déclaré Tamir Hefetz, un des organisateurs de la manifestation. «Je me suis réveillé et je me

suis rendu compte qu’il n’y avait pas d’alternative, demain il sera trop tard ». Jeudi, environ 2.000 personnes ont pris part
à un semblable rassemblement sur la Place Habima à Tel Aviv.

