Maintenir une majorité juive...à tout prix
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Dans un discours à la Knesset, Ayelet Shaked a défendu la protection des frontières nationales contre « une
conquête terrifiante venue d’Afrique. »
Précisant que dans son esprit, agir dans le cadre démocratique et conserver une population juive « doit être
parallèle », Ayelet Shaked a dit défendre la loi en partie « pour des raisons de démographie nationale. »
Elle a notamment soutenu que si des barrières n’avaient pas été érigées à la frontière égyptienne, Israël
aurait subi « une sorte de conquête terrifiante venue d’Afrique », faisant allusion aux nombreux immigrés
soudanais et érythréens que la barrière a effectivement permis de contenir.
Le Premier ministre israélien a déclaré vouloir les « faire partir ». Ils sont environ 38 000, pour la plupart
Érythréens et Soudanais, à être concernés par le programme d’expulsion des immigrés illégaux lancé par
Benjamin Netanyahu et son gouvernement le 3 janvier 2018.
Dans l’optique de la fermeture des centres de rétention du pays, les dirigeants israéliens ont décidé de
durcir leur politique migratoire envers ceux qu’ils considèrent comme des demandeurs d’asile « fictifs »
et/ou "infiltrés".
L’ultimatum a été fixé à la fin du mois de mars. Les migrants n’ont pas le choix : soit ils décident de partir,
et peuvent encaisser 3 500 dollars (2 800 €) du gouvernement, soit ils risquent l’emprisonnement.
Selon des ONG israéliennes, le gouvernement aurait passé un accord avec le Rwanda et l’Ouganda pour
l’accueil des expulsés, moyennant une coopération avec l’État hébreu.
Depuis que le gouvernement de Benyamin Nétanyahou a annoncé l’expulsion de tous les hommes seuls –
dans un premier temps – vers des pays africains tiers non nommés, des protestations et les appels
s'intensifient dans la société civile: médecins, écrivains, pilotes de ligne, survivants de la Shoah, anciens
diplomates.
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