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Pour les palestiniens de Gaza, la fête de l’Aïd el-Fitr eût un goût de sang1. Une « Aïd du 
Martyr ». Les témoignages de la semaine sont accablants. « Tout n’est que débris, objets 
éclatés, murs défoncés », corps ensevelis et anonymes. Sans argent, sans maison, cette 
fête fut un deuil, une prière sur la tombe des disparus : « On ne demande pourtant pas 
l’impossible, seulement une vie simple pour les Palestiniens ». Dans les écoles de l’ONU, 
dans les hopitaux, il n’y a plus d’eau, plus d’électricité, plus de sanitaire, de médicaments. 
(L’Humanité, 29 juillet.) Le moindre geste, fusse-t-il de survie, revenir sur ses pas, là où il y 
avait une vie avant, devient à Gaza un acte de résistance. « Résister prend différentes for-
mes. Le fait même qui nous revenions ici, malgré les destructions, c’est une forme de résis-
tance. Rapporter de l’eau, c’est résister. Rapporter à manger, c’est résister. On est tous sur 
le même terrain parce qu’on est tous visés. Les Israéliens tuent aussi bien les combattants 
que les civils ». Aux traumatismes des lieux, celui de cette fillette de 13 ans : « Les Israéliens 
ont volé notre enfance » (L’Humanité, 29 juillet). Depuis une semaine,  « rien n’échappe aux 
oiseaux de mort. (…) L’unique centrale électrique de Gaza a cessé de fonctionner après un 
bombardement israélien la nuit dernière ». Chaque jour enfonce, un peu plus, les 210 000 
habitants de Gaza dans la précarité. Ces images sont les plus sombres de notre histoire, de 
ces séquences d’un XXème siècle honni.« Dans les rues, les queues se forment. Des fem-
mes, des enfants, des bidons vides à la main, viennent chercher de l’eau dans des citernes 
installées à la va-vite.  Ailleurs, les fils s’étendent devant les boulangeries pour tenter de 
trouver un peu de pain. (L’Humanité, 30 juillet). 

Il y a le rapt, l’emprisonnement, la torture de civils, enfermés plusieurs jours puis jetés à la 
rue. « Ils nous ont menottés, bandés les yeux et mis une cagoule sur la tête. Ils n’arrêtaient 
pas de nous insulter, de nous traiter de chiens, de fils de putes » ; « On avait vraiment peur. 
Chaque fois qu’on essayait de parler ou de poser une question, on nous faisait taire en nous 
frappant. J’ai reçu un coup de crosse dans la nuque. » ; « On nous faisait asseoir, puis on 
m’ordonnait de me lever. Sans arrêt. Ils voulaient savoir où se trouvait la mosquée, ce qu’il 
y avait dedans. Ils ont parlé de la citerne d’eau et de son contenu ». Trois jours menottés, 
cagoulés, à dormir dehors sans couverture. Puis le quatrième jours, jeté dehors. (L’Huma-
nité, 29 juillet.) 

Ces conditions de vie inhumaine ont pour conséquence, dans la conscience de ce peuple, 
le sacrifice. La mort devient le seul choix d’une vie digne même pour un civil. L’impossibilité 
d’une marche en arrière. Aucun cessez-le-feu ne saurait justifier l’intolérable. La règle des 
consciences est désormais celle du tout ou rien. « Si on l’accepte sans la levée du blocus, 
ce sera le même problème et peut-être que l’on mourra de faim. On veut que la résistance 
continue. Même si l’on doit tous mourir, l’essentiel est d’obtenir la liberté ». (L’Humanité, 29 
juillet.) ; « Nous ne voulons plus de négociations et d’accords mensongers, qui permettent 
la poursuite de la colonisation, de l’occupation et le maintien d’un état de guerre permanent. 
Toute confiance est rompue. Les Israéliens nous voient comme des barbares, des arriérés, 
pas comme des êtres humains. Nous voulons une vraie liberté, pas cette vie d’esclave, (...). 
Il n’y a rien à attendre de l’autorité palestinienne, qui a capitulé sur tous les fronts. Nous de-
vrions nous soulever pour de bon, reprendre le chemin de la lutte, pour nos droits, pour notre 
terre et pour la reconnaissance de notre humanité. » - (humanite.fr/hebron).

Les mouvements d’indignation, dans le monde, se développent. La rue devient notre lieu 
de paroles engagées, seule voie internationale. 

En France, la manifestation de samedi 26 juillet est devenue, par décision préfectorale, 
subversive. Toutes les démarches administratives, inscrites dans notre droit républicain, 
avaient été respectées. Non autorisée, mais attendue par le pouvoir, 2 300 policiers et gen-
darmes furent mobilisés. Les premières condamnations de « prison ferme » ont été prises 
sans faire de « distinction entre casseurs et militants ». Un homme de trente-deux ans, a été 
condamné à deux mois ferme « pour avoir mimé un égorgement et fait semblant de mettre 
en joue les compagnies de CRS, geste interprété comme des « menaces de mort » par la 
présidente du tribunal. » (L’Humanité, 31 juillet). Et que risquerons-nous désormais à mimer 
la démocratie ? Nous le verrons le 2 Aout, à l’appel de nos différentes organisations. Jeudi 
31 Juillet, les premières manifestations pro-israel se sont déroulées à Paris. Y participait la 
LDJ. Crée au début des années 2000, lors de la seconde Intifada, cette Ligue, d’extrême 
droite, proclame « refuser le mythe du peuple palestinien » (Le Monde, 1 Août). Une fois en-
core, le peuple palestinien est nié ; le peuple absent de sa Terre. La dissoudre2, serait selon 
son porte-parole, « un message délivré à la communauté juive que son avenir n’est plus en 
France mais en Israël » (Le Monde, 1 Août). 

En Israël même, une minorité commence à se faire entendre, (militants communistes du 

1. Cet article fait le compte des forces en présence dans le conflit israléo-palestinien, par la revue d’articles 
publiés dans la presse écrite française. Ce quatrième Hors-série a été rédigé entre le 28 juillet et 1er Août 2014.
2. L'Etat peut dissoudre un groupe si celui-ci répond aux critères prévus dans le cadre de l'article L.212-1 du 
code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 10 janvier 1936 relative aux " groupes de combats et aux milices 
privées ". Sont notamment visées les organisations qui incitent " à la haine ou à la violence envers une personne 
en fonction de ses origines, son ethnie, sa race ou sa religion ", comme celles appelant à des " manifestations 
armées dans la rue ".

Hadash, des sympathisants d’extrême gau-
che, des activistes de l’ONG Breaking the 
Silence) bien qu’étouffée par le pouvoir, l’ex-
tréme droite et « une écrasante majorité de 
la population (...) La guerre sert de ciment 
national à la société israélienne. Maintenir un 
état de guerre, désigner un ennemi commun 
permet, dans un contexte économique diffi-
cile, de reléguer toute contestation sociale à 
l’arrière-plan ». Malgré tout, passant « outre 
la décision de leur parti » de ne pas prendre 
part aux manifestations, quelques centaines 
de militants ont défilé aux slogans : «  Arrêtez 
la guerre, arrêtez l’occupation » ; «  Juifs et 
Arabes refusent d’être ennemis ». Si «  dé-
noncer la guerre, c’est prendre le risque 
d’être désigné comme un paria, un traître, 
il est maintenant indispensable de faire en-
tendre une autre voix que celle de la guerre, 
du racisme, de la haine. Seule une appro-
che globale, assurant l’indépendance et la 
liberté des deux peuples, peut assurer l’ave-
nir ! ». (L’Humanité, 28 juillet). Autre mou-
vement, celui des « refuzniks », objecteurs 
de conscience, refusant d’être incorporés 
dans l’armée. Aya, dix-sept ans, « raconte 
comment, tout au long de son enfance, elle 
a été conditionnée, par l’école, à cette idée 
de servir dans l’armée » ; « Dès le jardin d’en-
fants, on vous inculque l’amour de l’armée 
israélienne, institution sacrée. On vous fait 
faire des colis et des dessins pour les soldats 
au front. On vous fait croire que la guerre aux 
Palestiniens, c’est l’amour de la patrie. (…) 
Cette guerre ne fait que préparer la suivante, 
dans un cercle infernal qui n’en finira jamais 
si nous ne disons pas non » (L’Humanité, 30 
juillet). Eyal Rozenberg, trentenaire, signa-
taires de l’appel des cinquante réservistes 
refusant de servir à Gaza explique : « Pour 
justifier la violence contre les Palestiniens 
aux yeux du monde, les Arabes autour de 
nous sont présentés comme des primitifs, 
des fondamentalistes prêts à commettre un 
second holocauste » (L’Humanité, 30 juillet). 
Certains quartier de Jérusalem-Est endurent, 
depuis ces premiers mouvements, une « pu-
nition collective d’un « nouveau genre »  : la 
«  dirty water »  ; « Chaque fois qu’une ma-
nifestation a lieu, un camion blanc passe en-
suite sur les lieux et projette un mystérieux 
liquide pestilentiel. Tout s’en retrouve impré-
gné : les façades des maisons et des immeu-
bles, les fenêtres, les trottoirs, la chaussée, 
les arbustes, les fleurs… obligeant les gens 
à se cloîtrer chez eux ». Par ce moyen, les 
forces de l’ordre espèrent empêcher toute 
nouvelle manifestation et diviser les forces 
en présence. « L’ennui est que la dirty water 
ne se contente pas de maculer les façades. 
Elle pénètre dans les habitations, s’incruste 
dans les rideaux, les tapis, les coussins, et 
rend la vie des Palestiniens encore plus in-
supportable. Encore plus humiliante aussi. 
« Qui sommes-nous pour qu’on nous traite 
au moyen d’insecticides comme des rats ou 
des moustiques ?». (Le Monde, 30 juillet)

Sur le terrain de l’offensive, Nétanyahou, 
l’a répété, lundi 28 juillet : Cette une « longue 
campagne » a pour objectif de « détruire les 
tunnels », mais il n’est que « la première éta-
pe et la plus cruciale pour la démilitarisation 
de Gaza ». L’objectif est de porter un coup 
décisif au Hamas, à savoir : se débarrasser 
des terroristes, des tunnels, des roquettes, 
des lignes de production « par le démantè-
lement des forces de sécurité de l’enclave, 

(20 000 hommes), et des factions de l’armée 
palestinienne, notamment les brigades Ezze-
dine Al-Qassam du Hamas. Cette opération 
militaire terrestre obligerait l’armée à « rentrer 
au plus profond de Gaza », là où se trouvent 
« les zones les plus peuplées de l’enclave ». 
(Le Monde, 30 juillet). Ce qui revient à vouloir 
transformer Gaza « en terrain vague où plus 
rien ne subsiste. Parce qu’Israël s’est bâti sur 
un contrat colonial, son existence dépend de 
l’usage constant de la force. (L’Humanité, 
30 juillet.). En fait, « Personne n’envisage la 
manière de mettre fin aux opérations. Israël 
n’a aucun plan, aucune stratégie », et pour 
seule politique « l’émotion, la revanche, le 
massacre des Gazaouis » (L’Humanité, 30 
juillet.). 

Les analystes internationnaux dénoncent 
un tel plan militaro-idéologiquo-politique. 
Soit qu’il ne prenne pas en compte la réalité, 
réduisant le problème « à son aspect éco-
nomique ». Soit qu’Israël dénie toute forme 
de reconnaissance, dans les pourparlers au 
Hamas. Un tel geste reviendrait à recon-
naître « la fin de l’occupation à Gaza et en 
Cisjordanie », autoriser la création d’un Etat 
palestinien, « ce que Nétanyahou est loin de 
soutenir ». (Le Monde, 30 juillet) Or anéantir 
les capacités militaires du Hamas ne signi-
fie pas une mise à l’écart diplomatique de 
sa branche politique. Légitimée par la mé-
diation américaine dans les pourparlers en 
cours, Israël ne peut l’accepter, lui préférant 
l’Egypte. De son côté, le Hamas, dont la 
branche armée a pris davantage d’autono-
mie depuis 2007, en brisant «l’union sacrée 
avec sa branche politique», est tenté « de je-
ter le reste de ses forces dans la bataille pour 
conserver sa capacité à imposer ses condi-
tions dans les négociations (Le Monde, 29 
juillet). 

« Tant que l’occupation israélienne des 
territoires palestiniens ne s’arrêtera pas, on 
verra tous les trois ans des bombardements, 
des incursions terrestres et des milliers de 
morts. Israël n’a pas donné sa chance au 
gouvernement d’unité palestinien car il ne 
veut pas discuter avec le Hamas, consi-
déré comme terroriste. Sauf que la paix ne 
se fait pas avec des alliés, elle se fait avec 
des ennemis. Le Fatah aussi était considéré 
comme terroriste, et puis il y a eu les accords 
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d’Oslo. Il faudra bien se mettre un jour avec 
le Hamas autour d’une table, sans quoi il n’y 
aura pas de paix. (L’Humanité, 31 juillet)

Depuis ces dernières semaines, Israël agit 
au nom un droit qu’il n’a pas, avec impunité. 
Son ironie est sourde aux appels internatio-
naux. Cette impunité se trouve d’autant plus 
renforcée qu’elle repose sur quatre points. 

- Le premier repose historiquement et 
idéologiquement sur le principe « du déve-
loppement naturel (nous soulignons) des 
colonies », transformant la Palestine en « un 
archipel non viable économiquement et poli-
tiquement » (L’Humanité, 1 août).

- Le second est de ne pas reconnaître 
d’interlocuteur légitime dans les médiations, 
l’OLP ne rayonnant que « sur la Cisjordanie » 
sans « le contrôle de Gaza ». D’où la straté-
gie orchestrée, par Israël, de division entre le 
Hamas et l’Autorité Palestinienne (L’Huma-
nité, 1 août).

- Le troisième est qu’en « entre la guerre 
des six jours et celle d’Irak, soit entre 1967 
et 2003, plus d’un tiers des résolutions du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies ont 
été transgressées par un seul Etat, Israël » 
concernant la colonisation de territoires pa-
lestiniens. « Autant dire qu’un simple cessez-
le-feu à Gaza reviendrait à perpétuer une 
violation reconnue du droit international » 
(Monde Diplomatique, Août 2014). Les 
deux derniers en date. - Définir la trêve selon 
cette règle unilatérale, d’être « une fenêtre 
ouverte humanitaire » qui ne s’appliquera 
pas « aux secteurs où des soldats de l’ar-
mée sont actuellement engagés dans des 
opérations »  ; nouvelle définition de la trève 
armée. (L’Humanité, 31 juillet). - A l’encon-
tre de la 4è Convention de Genève de 1949, 
relative à la protection des civils en temps 
de guerre, le bombardement, mercredi 30 
juillet, d’une école de l’ONU : « La nuit der-
nière, des enfants ont été tués alors qu’ils 
dormaient à côté de leurs parents sur le sol 
d’une salle de classe, dans un refuge dé-
signé comme tel à Gaza. C’est un  affront  
pour chacun d’entre nous, une source de 
honte internationale « ; « Si ce conflit avait 
lieu dans une autre partie du monde, les Pa-
lestiniens auraient au moins la possibilité de 
traverser les frontières pour aller chercher 
refuge dans des pays voisins. Ils n’ont pas 

cette option ». Pour autant, « aucun texte 
condamnant de près ou de loin l’Etat hébreu 
n’est à attendre d’aucune des consultations 
à venir. A 42 reprises, dans le passé, les 
Etats-Unis ont posé leur veto à des projets 
de résolution jugés hostiles à leur allié (nous 
soulignons) israélien». Selon des diplomates, 
«le Conseil de sécurité ne devrait pas prendre 
de décision contraignante », tant qu’un ac-
cord de cessez-le-feu n’aura pas été conclu 
(Le Monde, 1 Août). L’argument d’Israël 
reste toujours le même prenant pour témoin 
les civils palestiniens : « le Hamas se cache 
dans leur dos, les utilise comme boucliers 
humains et ne s’inquiète pas de savoir s’ils 
seront blessés ou tués. Le moment est venu 
pour la population de Gaza de se dissocier 
des terroristes.» ; « Le Hamas pose comme 
condition la levée du siège, ce qui, traduit en 
termes réalistes, signifie la poursuite des tra-
fics. Il veut conserver ses tunnels, ses armes, 
c’est sa raison d’être, sa culture (nous sou-
lignons) (…) Si les organisations terroristes 
refusent, les concessions seront limitées et 
le siège de Gaza ne sera pas levé. Il n’y aura 
pas de port, pas d’aéroport, pas de transfert 
de biens, pas de droits de pêche étendus. 
Nous retournerons à la même situation qu’il 
y a dix ans. Et nous aurons à terme un nou-
veau cycle de violence » (Le Monde, 1 Août). 
La finalité ainsi déclarée est de donner forme 
« à un nouveau (nous soulignons) Gaza ». 
Une fois encore, le peuple est déjà déclaré 
absent de sa Terre.

- Quatrième point : l’absence de sanctions 
économiques, à l’exemple de celles prises 
contre la Russie, cette semaine. Ces sanc-
tions furent justifiées par les présidents du 
Conseil et la Commission européennes par 
un cynisme écœurant : «  Quand la violence 
crée une spirale incontrôlable et entraîne la 
mort de 300 civils innocents (en Ukraine), la 
situation exige une réponse urgente et dé-
terminée » (Le Monde, 31 juillet). Combien 
vaut alors la vie des 1600 civils gazaouis 
tués ? La réponse peut-elle être ainsi repor-
tée et sans volonté ? Mais ici, deux poids, 
deux mesures, faisant de nos Etats démo-
cratiques les complices de ce crime. Les en-
jeux économiques font que leurs appels « à 
la paix » se résument à une ironie de Puis-
sants face au meurtre d’un peuple. L’ONU, 
du bout des lèvres, a rédigé solennellement 
non pas une résolution mais une déclaration 
appelant à « un cessez-le-feu immédiat » 
sans exiger une levée du blocus. Autant 
dire, rien. Rappelons que « Les États-Unis 
viennent de voter une rallonge de 650 mil-
lions de dollars d’aide militaire à Israël, qui 
se montait déjà à 3,5 milliards. Pour quoi 
faire ? Tuer plus de Palestiniens ? Quand à 
l’Union européenne, elle accorde à Israël 
des avantages économiques qu’elle n’offre 
à aucun pays au monde » (L’Humanité, 29 
juillet) ; « Au cours des dernières années, les 
pays européens ont exporté des milliards 
d’euros d’armes à Israël, et l’UE a aidé les 
entreprises militaires israéliennes avec des 
subventions de recherche d’une valeur de 
centaines de millions d’euros. (…) À travers 
cette importation et cette exportation d’ar-
mes à Israël, à travers l’aide au développe-
ment de la technologie militaire israélienne, 
les gouvernements envoient explicitement 
un message de soutien à l’agression militaire 
israélienne et couvrent de fait ses crimes de 
guerre comme les éventuels crimes contre 
l’humanité. » - (L’Humanité, 31 juillet). 

« Fort d’une économie solide » et « habitué aux conflits (en moyenne un tous les trois 
ans) », l’Etat d’Israël commence à ressentir les coûts de cette opération militaire. Cela pour 
trois raisons. Ce conflit « survient en été, ce qui porte un coup d’autant plus grand au tou-
risme » ; « Il est généralisé à l’ensemble du territoire israélien, ce qui provoque un ralentis-
sement du pays du nord au sud. » ; Enfin, c’est la première fois que l’on mobilise autant de 
soldats - environ 50 000 - , « du jamais-vu dans les conflits précédents, y compris au Sud-
Liban ». (Le Monde, 31 juillet) Selon certains économistes, cette situation peut durer encore 
une semaine, sans que ne soient prises de mesures particulières. A la comparer aux conflits 
précédents, « la guerre à Gaza coûtera entre 1,7 et 2,3 milliards d’euros, soit 1 % du PIB ». 
Si cela ne menace pas l’économie israélienne, faire durer ce massacre à ciel ouvert pourrait 
entraîner le report « des réformes sociales annoncées, et même de tailler dans les program-
mes sociaux pour augmenter encore le budget de la défense. Or, un quart des Israéliens 
vit en dessous du seuil de pauvreté, le double d’il y a dix ans » (Le Monde, 31 juillet). Ici, la 
guerre vaut plus que le social.

Il faut arrêter cette danse macabre. Nous le pouvons. Nous le devons. Il faut forcer Israël 
à de vraies négociations sur le fond du problème : la fin de la colonisation et de l’occupation. 
Appuyer le plan palestinien de cessez-le-feu par la levée du blocus de Gaza, la libération 
des prisonniers politiques et une protection internationale pour le peuple palestinien avec 
l’activation des conventions de Genève. Dans la géo-politique internationale et les position-
nements de chaque Etat à « géométrie variable », seule la diplomatie de l’Amérique latine 
apparaît « exemplaire ». Le Salvador, le Chili, le Pérou, le Brésil et l’Equateur ont décidé de 
rappeler leurs ambassadeurs en Israël pour « consultation ». Dénonçant un « massacre », la 
Présidente du Brésil a été taxée de « nain diplomatique » par le ministre des Affaires étran-
gères israélien » y voyant « un encouragement pour le Hamas ». (L’Humanité, 1 août). Aux 
crimes s’ajoutent le mépris. 

Dans sa plainte contre crime de guerre, Hael Al Faoum, Ambassadeur de Palestine en 
France, réaffirmait, que « le peuple palestinien fait face à une guerre de destruction qui de-
vrait soulever l’indignation de la communauté internationale. Les dirigeants actuels d’Israël 
sont dans l’aveuglement total. Les crimes de guerre qu’ils commettent à Gaza ne réussiront 
pas à faire oublier qu’il ne s’agit pas d’une guerre de religion mais d’un conflit politique dont 
la source est la violation du droit international ». (L’Humanité, 29 juillet).

URGENCE PALESTINE
HALTE à L’AGRESSIoN ISRAéLIENNE

 LEvéE dU bLoCUS dE GAzA
 LIbéRATIoN dES PRISoNNIERS 

SANCTIoNS IMMédIATES CoNTRE ISRAëL 
SoUTIEN à LA RéSISTANCE dU PEUPLE PALESTINIEN 

NoN à LA CRIMINALISATIoN dU MoUvEMENT dE SoLIdARITé

« Le socialisme ne veut pas de nations esclaves, de nations mutilées, asservies ou 
même humiliées et mortifiées. Le socialisme, ennemi irréductible de l’exploitation de 
l’homme par l’homme, est par cela même ennemi non moins irréductible de l’exploita-
tion politique et économique d’une nation par une autre nation. Toute domination uni-
verselle, toute hégémonie dans le monde est un obstacle à la réalisation de l’idéal so-
cialiste : unité humaine par la fédération des nations autonomes. (…)

oui, dans le monde capitaliste, il y a guerre permanente, éternelle, universelle, c’est 
la guerre de tous contre tous, des individus contre les individus dans une classe, des 
classes contre les classes dans une nation, des nations contre les nations, des races 
contre les races dans l’humanité. Le capitalisme, c’est le désordre, c’est la haine, c’est 
la convoitise sans frein, c’est la ruée d’un troupeau qui se précipite vers le profit et qui 
piétine des multitudes pour y parvenir. (…)

Oui, l’arbitrage international est possible, oui, la paix du monde est possible. Mais 
comme vous les gouvernants, vous êtes trop débiles pour l’établir, comme vous êtes 
sollicités entre le prolétariat qui veut la paix et des groupes de capitalistes qui ont inté-
rêt à la guerre ce que vous ne pouvez pas faire, nous le faisons et nous vous signifions 
dès maintenant que c’est par la volonté de l’Internationale, que c’est par la volonté des 
ouvriers de tous les pays lassés de payer de leur sang vos rêves et vos crimes, que l’ar-
bitrage international va s’établir. Quand un litige commencera, nous dirons aux gouver-
nants : Entendez-vous par vos diplomates. Si vos diplomates n’y réussissent pas, allez 
devant les arbitres que vous avez désignés vous-mêmes, inclinez-vous devant eux ; 
pas de guerre, pas de sang versé : l’arbitrage de l’humanité, l’arbitrage de la raison. Et 
si vous ne le voulez pas, eh bien, vous êtes un gouvernement de scélérats, un gouver-
nement de bandits, un gouvernement de meurtriers. Et le devoir des prolétaires, si la 
guerre leur est imposée contre leur volonté, est de retenir le fusil qui leur est confié, non 
pas pour abattre leurs frères de l’autre côté de la frontière, mais pour abattre révolution-
nairement les gouvernements de crime. »  (Le prolétariat contre la guerre, 1907)
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