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(Vendredi 8 août. au moment de conclure cet article, après 72 heures de cessez-le-feu, les négocia-
tions ont échoué. tirs de roquettes et frappes aériennes ont repris.)

Hadar Goldin est le nom du sous-lieutenant israélien, présumé capturé, mort au com-
bat. Azim, le nom d’un membre de l’UNRWA, gardien de l’entrée d’une école de l’ONU 
à Rafah, mort après un bombardement israélien1. 

Un juif. Un Palestinien. Deux mondes. Tous les deux, morts. Le Lundi 4 Août, à l’an-
nonce de l’Egypte, nous sommes entrés dans une nouvelle séquence, celle de la « bor-
dure protectrice diplomatique ». Si cette date semble signer un cessez-le-feu prolongé 
à négociations indirectes, rien n’est à conclure. Ni sur l’avenir, tant les négociations ap-
paraissent fragiles. Ni sur ce qui a eu lieu. Seul est possible un décompte macabre sans 
vainqueur, après quatre semaines de conflit, sur la terre de Gaza : près de 1900 morts, 
dont 80 % de civils, 9000 blessés et de 4 à 6 milliards de dégâts (Le Monde, 7 Août).

Si l’opération militaire terrestre « bordure protectrice » d’Israël restera, dans notre 
mémoire, une « guerre à Gaza », le peuple palestinien continuera d’être « prisonnier de 
guerre » la paix signée (Le Monde, édito, 4 août). Car « lorsque l’on parle d’Israël et 
de la Palestine, il y a un occupant et un occupé » (L’Humanité, 5 Août). Se pose, dès 
aujourd’hui, la question du peuple palestinien : « Si l’armée israélienne se retire et nous 
laisse dans notre misère, sans nous accorder la levée du blocus, nous ne pourrons ja-
mais nous relever. Autant nous achever maintenant ! » (Le Monde, 5 Août). 

C’est pourquoi, la mobilisation internationale doit être maintenue. Le samedi 5 Août, 
une série de manifestations est prévue, pour maintenir notre vigilance et pression et 
« créer les conditions d’un cessez-le-feu et d’une paix durable » (L’Humanité, 8 Août).

DEUX PEUPLES
Ici, Goldin. Là, Azim. Face à face deux peuples. Les deux à l’idéologie et l’imagi-

naire collectif saturés. Deux peuples, dont la coexistence semble impossible, chacun 
s’interpellant depuis un repli identitaire et le fantasme de l’autre. « En réalité, jamais 
l’ignorance entre les deux sociétés, israélienne et palestinienne, n’a été aussi profonde. 
Conséquence des accords d’Oslo, des deux Intifadas, de la construction du mur et de 
l’échec répété des négociations de paix, les deux communautés ne se mélangent plus » 
(Le Monde, 8 Août).

Ici, le peuple d’Israël. Pour sa majorité, 87 %, « Gaza est perçue comme une menace. 
Les Israéliens ne pensent pas Gaza comme un lieu, mais comme une chose, une bom-
be d’un million et demi de personnes, faite de misère, d’intégrisme. Aussi, une « guerre 
préventive » à Gaza est-elle facile à faire passer auprès de l’opinion publique, même mo-
dérée » (L’Humanité.fr/7Août). Attablés à une table de café, certains blaguent et rient : 
« Que ferons-nous de la bande de Gaza quand tout y sera rasé ? Un grand parc d’at-
tractions ! ». Témoin, Talia, une jeune architecte, « bouleversée, convaincue que quelque 
chose a basculé, pour le pire, en Israël.  L’atmosphère est délétère. Pour la première 
fois, dit-elle, je fais attention aux opinions que j’exprime en présence d’inconnus. Même 
les idées humanistes les plus consensuelles peuvent susciter de violentes réactions » ; 
« Après l’enlèvement et le rapt de trois jeunes colons en juin, en Cisjordanie, le sentiment 
de vengeance s’est répandu dans la rue. Une atmosphère de guerre et de consensus 
avec le gouvernement s’est installée. Pendant la première guerre du Liban, déjà, des 
militants de la paix ont été assassinés, mais cette violence était le fait de groupes extré-
mistes marginaux. Là, c’est une mobilisation de toute la société. Benyamin Netanyahou 
a tout fait pour entretenir ce climat de peur qui a rendu possible cette banalisation 
des idées d’extrême droite » (Le Monde, 5 Août). L’application téléphonique Red Alert 
ajoute à cette « ambiance anxiogène » ; « Elle permet, à chaque tir, l’expression de com-
mentaires terrifiants. Florilège : « Les Arabes sont le cancer de l’humanité », « Chassez 
vite ces rats de leurs tunnels ! », « Mort au Hamas, mort à la Palestine, mort à l’islam ! 
Amen ! Alléluia ! », « Le Hamas n’est constitué que de lâches qui se cachent derrière des 
femmes et des enfants », « Exterminez ce peuple de merde et ceux qui le soutiennent 
à travers le monde » ; (Le Monde, 5 Août). Enfin ce dernier témoin qui trouve pour so-
lution de faire venir «  encore plus de Juifs » en Israël et en Cisjordanie. « Quand les Pa-
lestiniens auront compris que nous sommes là pour toujours et que le projet sioniste se 
poursuit, alors ils s’assiéront à la table des discussions. Nous devons continuer à croire 
en nous et à faire ce que nous avons à faire. Et peu importe ce que le monde pense de 

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 cinquième Hors-série a été rédigé entre le 2 et 8 Août 2014.

nous. » (Le Monde, 8 Août)
Là, la jeunesse palestinienne de Gaza. 

Les réseaux sociaux y font l’écho2 de « la 
dépression, la peur et l’horreur d’avoir 
chaque jour à comptabiliser les victimes ». 
Dans leurs messages, « on est (…) dans 
l’émotion, l’échange d’images et d’infor-
mations sur le vif : qui, où, comment  ? »  ; 
« Il y a un mélange de haine et de déses-
poir. Ils considèrent tout le monde com-
me des traîtres : les Egyptiens, les chefs 
d’Etat arabes qui les abandonnent à leur 
sort, Mahmoud Abbas qui, estiment-ils, a 
pactisé sur leur dos avec Israël. Et bien sûr 
Israël lui-même, qu’ils accusent de com-
mettre des « massacres « et un « géno-
cide  ».

Tous se sentent piégés. « Où aller ? Où 
se réfugier ? Ils ne savent pas. C’est pour 
cela qu’ils refusent de considérer qu’ils 
sont des boucliers humains ». Eux sont là. 
«  Nous sommes dans un ghetto «, disent-
ils. Ils parlent du « ghetto de Gaza ». Dans 
un tweet du 23 juillet, un jeune palestinien 
écrit : «  Je veux vivre et, si je meurs, sa-
chez que je n’étais ni un partisan du Ha-
mas ni un combattant. Je n’étais pas non 
plus un bouclier humain. J’étais à la mai-
son. » ; « En fait, les Palestiniens de Gaza 
disent un triple non : non au Hamas, non 
à Abbas et non à Israël. Ils ne voient pas 
clair dans la suite des événements, mais 
au moins ils savent très bien ce dont ils ne 
veulent pas ».  (Le Monde, 2 Août). Pour-
quoi ne se soulève-t-il pas ? : « Descendre 
dans la rue et manifester, ils connaissent. 
Aujourd’hui, ils sont fatigués et ils ont peur. 
Gaza n’a rien d’une démocratie. Ceux qui 
critiquent sont jetés en prison. Ils ne croient 
plus par ailleurs à la résistance par la vio-
lence. C’est pour cela qu’ils n’investissent 
plus la rue. L’autre raison pour laquelle les 
Palestiniens de Gaza ne se révoltent pas 
contre le Hamas, c’est qu’ils ne voient pas 
qui pourrait prendre sa place. En résumé, 
le peuple palestinien est à bout de forces 
et ses chefs sont faibles. La porte est 
donc ouverte à tous les extrémistes. » (Le 
Monde, 2 Août)

RAFAH ET LE « gOûT DE cENDRE »
Depuis vendredi 1 août, « chaque arrêt 

provisoire des hostilités, chaque cessez-le-
feu, s’achève en nouveau bain de sang » 
(Le Monde, 5 Août). La guerre à Gaza se 
concentre sur Rafah, ville au sud, frontaliè-
re avec l’Egypte et Israël. Un conditionnel 
aura suffit à déclencher les foudres du ciel 
et mettre un terme à une trêve acceptée 
le matin même par Israël et le Hamas. Un 
soldat israélien aurait été capturé par les 
brigades Ezzedine Al-Qassam, branche 
armée du Hamas. Sans confirmation of-
ficielle, précipitamment condamnée par 
toutes les diplomaties alliées, déclarée 
« violation barbare » par le secrétaire géné-
ral des Nations Unis (Le Monde, 4 Août), 

2 Nous reproduisons l’intégralité de cet entretien avec 
Orit Perlov, publié dans La Monde. 2 août 2014 sur 
notre site : http://materialismes.wordpress.com/hors-
serie/. Orit Perlov, 34 ans, est chercheuse à l’Institut 
des études nationales stratégiques (INSS) de Tel-Aviv. 
Cette Israélienne, est une spécialiste des sociétés ara-
bes, qu’elle analyse, notamment, à travers les réseaux 
sociaux. 

Israël s’est trouvé légitimité en engageant 
le « protocole Hannibal ». Celui-ci définit 
les règles d’engagement en cas de captu-
re présumée d’un soldat : « Lors d’un en-
lèvement, la mission principale est de sau-
ver nos soldats de leurs ravisseurs, même 
s’ils peuvent être blessés pendant l’opé-
ration. Des tirs d’armes légères peuvent 
être utilisés pour abattre les ravisseurs ou 
les arrêter. Si le véhicule ou les ravisseurs 
ne s’arrêtent pas, un tir de sniper devrait 
être utilisé pour les toucher, même si cela 
signifie toucher nos soldats. Du point de 
vue de l’armée, mieux vaut un soldat mort 
qu’un soldat captif qui peut être torturé et 
obliger l’Etat à libérer des milliers de pri-
sonniers pour obtenir sa libération. « (Le 
Monde, 7 Août). « 

Du conditionnel, ce fait : Le soldat israé-
lien Hadar Goldin a été retrouvé mort au 
combat, mais après un bombardement 
massif de Rafah, entrainant la mort de 
nombreux civils réfugiés sous protection 
de l’ONU. 

Dans une école, pourtant, pendant quel-
ques instants, quelques enfants, le sourire 
aux lèvres, avaient retrouvé la joie d’être 
des enfants, à l’arrivée de « deux char-
rettes transportant des bonbons et des 
biscuits. Une véritable caverne d’Ali Baba 
pour ces gosses (…)». Ils sont là sous 
les yeux d’Azim, « employé de l’UNRWA, 
chargé de la surveillance de l’entrée de 
cette école de l’ONU » (L’Humanité, 5 
Août). Azim les regarde et entend leurs « ri-
res frais après des semaines de pleurs ». 
Mais soudain, « j’ai vu une flamme et des 
gens qui tombaient devant moi. Un drone 
israélien a tiré » ; « Peu importe la foule, 
peu importe la proximité de l’établisse-
ment des Nations unies. Dix personnes 
sont tuées. Le plus âgé d’entre eux avait 
à peine huit ans. Vingt-cinq autres gos-
ses sont blessés ». (L’Humanité, 4 Août). 
Azim sera retrouvé mort lui aussi, « tombé 
sans vie » (L’Humanité, 5 Août). Son père 
le pleure, comme des milliers d’autres pè-
res et mères pleurent leurs enfants et exul-
te : « Israël mène une guerre contre tout 

N°
11

GoLdIN CoNtRE aZIM
La PoLItIQuE du PIRE ou 

L’IMPuISSaNCE dIPLoMatIQuE

SOMMAIRE :

- Goldin contre Azim, p.1-3
- Lu et à lire, p.2
- Jaurès (extrait), p.4

MATERIALISMES : 
http://materialismes.wordpress.com/



le peuple palestinien, avec le soutien des 
Etats-Unis qui fournissent les armes et les 
munitions. » ; « Azim travaillait pour l’ONU, 
Ban Ki-moon doit lui aussi porter plainte 
pour crime de guerre. S’il refuse, c’est 
qu’il est complice de ces crimes » (L’Hu-
manité, 5 Août). Encore inatteignable, 
mardi 5 Août, l’odeur y est décrite « insou-
tenable. Des morceaux de corps » y sont 
dégagés et placés dans les draps ». Ces 
corps volés à leur terre sont jusque dans 
la mort en exil : quelle sépulture leur don-
ner ? (L’Humanité, 5 Août). Et si la terre 
manque à la sacralité du deuil, ceux qui 
survivent, ont « des rues entières rayées 
de la carte » ; « Les conditions sanitaires 
sont désastreuses. Les salles et les allées 
crasseuses des écoles surpeuplées affi-
chent le douloureux spectacle du dénue-
ment et de la promiscuité » (Le Monde, 5 
Août). A ce spectacle d’une terre souffran-
te, celui des corps souffrants de faim, qui 
ne laisse d’autres choix que le vol : « Nous 
n’avons qu’un repas par jour. Trois pains, 
un peu de fromage et un petit morceau de 
viande. Je dois le diviser  entre mes quatre 
enfants et mon mari », soupire une mère, 
qui avoue en être réduite au chapardage : 
« J’ai deux jumeaux âgés d’un an et ils ont 
besoin de lait. Dès que je le peux, je vais 
voler des briques de lait dans les bureaux 
de l’administration. Je n’ai pas le choix. « 
(Le Monde, 5 Août).

Ban Ki-moon condamnera : « cette fo-
lie » dénonçant un « scandale du point 
de vue moral et un acte criminel ». Les 
Etats-Unis se sont dits « consternés » par 
ce « bombardement honteux ». François 
Hollande jugera l’attaque « inadmissible », 
appelant à ce que les responsables du 
carnage « répondent de leurs actes »  (Le 
Monde, 5 Août). 

Nous en tirerons trois points d’analyse.

Mais avant, nous voudrions soulever 
une question : les accusations verba-
les des diplomaties européennes et des 
Etas-Unis se sont faites entendre après 
le bombardement d’un bâtiment sous 
convention internationale. Quel statut et 
quelle valeur diplomatiques accorder aux 
rues et maisons, celles des anonymes, du 
peuple ?  Les drapeaux blancs brandis par 
les familles désœuvrées dans le chaos de 
la guerre, n’ont-ils pas droit à une même 
reconnaissance, une même protection ? 
Faut-il conclure qu’un bombardement 
n’est pas de même nature dans son hor-
reur et son nombre de morts, selon son 
point d’impact ? Ici, des maisons, des 
rues et l’appel à la retenue. Là, une école 
sous le drapeau de l’ONU, le scandale 
international et le retrait de l’armée israé-
lienne. Nous savons que l’histoire est faite 
de ces moments de basculement, de ces 
symboles martyrs, de ces accélérations 
qui décident des événements. Mais que 
serait aujourd’hui cette guerre à Gaza si 
cette école n’avait pas été détruite ? Quel-
les auraient été les positions, à géométries 
variables des pressions internationales ?

Aussi, devons-nous continuer à faire 
entendre tous les témoignages, ceux des 
oubliés de la scène diplomatique. Les hors-
lieux, ces drapeaux blancs sans l’ONU. 

Ainsi ce crime de guerre à Khouza, vil-
lage qui jouxte la frontière avec Israël. Ce 
qu’ils ont découvert a dépassé toutes les 
horreurs. « Lorsque je suis revenu, je n’ar-
rivai même pas à me repérer. On ne nous 
traite pas comme des êtres humains ». Des 

habitants coincés, incapables de fuir, pris 
au piège sous le déluge de bombes. Un 
cas de crime de guerre caractérisé. Même 
les secours n’ont pu accéder à la zone, 
empêchés par l’armée israélienne. « Le 
sol est d’un noir de sang séché mélangé 
à de la poussière. Sur les carreaux blancs 
des murs, des éclaboussures de sang et 
des dizaines d’impacts de balles. À l’ex-
térieur, le mur ne présente aucune trace. 
C’est là qu’Ahmed a retrouvé son fils Bilal, 
22 ans, couché sous un amoncellement 
de corps. Ils étaient six. « C’étaient des 
civils. Depuis 1967, j’ai vécu plus d’une 
guerre menée par les Israéliens. Mais ça 
n’a jamais été comme ça. Ils veulent nous 
effacer de l’humanité. ». Le jour de l’in-
vasion terrestre, « beaucoup de gens du 
quartier se sont regroupés. Nous étions 
environ 170, hommes, femmes, enfants, 
dans une maison où nous pensions être à 
l’abri des bombardements. Mais le patio a 
été touché et nous nous sommes réfugiés 
dans la maison mitoyenne où nous pou-
vions entrer sans sortir dans la rue. Mais 
au milieu de la nuit, les obus sont tombés 
de façon encore plus intense. Nous avons 
tenté de joindre la Croix-Rouge et des 
leaders palestiniens, qui nous ont dit que 
les Israéliens n’acceptaient pas notre éva-
cuation. Vers 6 h 30, le matin du 25 juillet, 
nous avons pris le risque de sortir. Nous 
avons brandi un drapeau blanc et avons 
commencé à marcher vers Abassane. 
Nous sentions des balles siffler au-dessus 
de nos têtes. Des éclats ont blessé légè-
rement un homme du groupe. C’est alors 
que nous avons aperçu un char. On s’est 
tous mis à genoux, les mains en l’air. On 
est resté environ une heure comme ça. Le 
char tirait au-dessus de nous et lançait des 
bombes qui faisaient du bruit, sans éclats. 
Mais un homme de 55 ans, Mohammed, 
a été touché au côté droit de la poitrine. 
Il était juste à côté de moi. Je n’ai rien pu 
faire. Il a agonisé pendant dix minutes puis 
est mort. Par la suite, le char a avancé 
vers nous. On pensait qu’on allait mourir. 
Un soldat est sorti de sa tourelle, nous a 
filmés puis a demandé, en arabe, que l’un 
d’entre nous vienne discuter. Nous avons 
envoyé Haytham Al Najjar avec un drapeau 
blanc. On nous a ensuite autorisés à partir 
après que les hommes et les adolescents 
ont soulevé leurs chemises pour montrer 
qu’ils n’avaient pas d’armes ni d’explosifs. 
Nous avons emmené le corps de Moham-
med mais même à ce moment-là ils tiraient 
au-dessus de nos têtes » (L’Humanité, 
6 Août). Tous aujourd’hui pleurent leurs 
morts et la destruction de leur village. 

Ainsi, Khouza’a, « dans un cauchemar 
de ruines » ; (Le Monde 7, Août). Aux 
maisons détruites, s’ajoutent les champs, 
« labourés par les obus et les bulldozers 
de l’armée israélienne à la recherche des 
tunnels du Hamas. Il ne reste rien des 
champs de blés, des cultures de toma-
tes, des pieds d’oliviers. Dans l’air flotte 
l’odeur pestilentielle des cadavres d’ani-
maux » (Le Monde, 7 Août). Une écono-
mie dévastée.

Ainsi, Chedjaïa, à l’est de Gaza-Ville, au 
« goût de cendre », « le réseau urbain a 
complètement disparu. Les rues se sont 
volatilisées, remplacées par des dunes 
de poussière et de béton broyé, formant 
comme un linceul sur les bâtiments dévas-
tés. Dans ce paysage lunaire, on imagine 
ce que fut l’ouragan de feu israélien. Ici, 
les cratères béants résultant des frappes 

ciblées des avions F-16 et au fond desquels stagne une mare nauséabonde d’eaux 
usées ; là, des maisons criblées de trous d’obus ou de mitrailleuses, résultat d’un pilon-
nage continu par les chars israéliens.  « Dans un silence impressionnant, trois enfants 
s’avancent, alignés. L’un tient une pelle, l’autre un jerrican d’eau vide, et le dernier un 
fond de sac de denrées alimentaires de l’UNRWA, l’agence de l’ONU chargée de l’aide 
aux réfugiés palestiniens. L’image saisissante résume les calamités de la bande de Gaza 
après le retrait des troupes israéliennes » (Le Monde, 7 Août).

Revenir dans ses terres est une arme de résistance, une façon de « conjurer le 
sort » (Le Monde, 7 Août) ; Résister sans arme, voilà ce qu’il reste au peuple pour qui 
les armes ne sont plus la solution. «  Nous ne sommes pas avec le Hamas, mais avec 
la résistance qui est composée de tous les groupes palestiniens. Résister, ce n’est pas 
que prendre les armes. Le peuple a résisté. Les ouvriers de la compagnie d’électricité 
qui sortait réparer malgré les bombes ont résisté. Les ambulanciers ont résisté…  » 
(L’Humanité, 7 Août)

A total, cette guerre aurait démoli plus de 10 000 maisons, des centaines d’écoles, 
« transformées en lieux de refuge, sont au bord de l’implosion et ne seront plus opéra-
tionnelles pour la rentrée scolaire, des routes entières sont désormais impraticables ». 
Le ministère palestinien des finances a chiffré « entre 4 et 6 milliards de dollars (entre 3 
et 4,5 milliards d’euros) les besoins les plus urgents de la reconstruction ». (Le Monde, 
7 Août) ; « « Ce que nous voulons maintenant c’est l’ouverture des passages pour 
qu’entrent les matériaux de reconstruction. Et nous ne voulons plus vivre comme avant. 
Le blocus doit être levé parce qu’il a fait autant de morts que cette guerre à cause du 
manque de médicaments, du manque de médecins, des conditions de vie déplorables 
qui nous sont imposées. » (L’Humanité, 7 Août)

LES cONDITIONS DE LA NégOcIATION
Mais de tous ces villages « anonymes » de l’histoire de ces quatre dernières semaines, 

le nom que nous garderons est Rafah. Il a marqué le tournant de cette guerre. Il a dé-
cidé du retrait graduel et unilatéral de l’armée israélienne et son redéploiement défensif. 
Lundi 4 Aout, l’Egypte annonce un cessez-le-feu et des négociations au Caire. 

Sur leurs conditions de possibilité - ou d’impossibilité -, nous retiendrons ces trois 
points  :

1°) - Le premier concerne le Hamas. Il y a une semaine, les analyses tendaient à dé-
montrer « une perte de contrôle de la direction politique » sur sa branche armée. Elles 
soulignaient le peu de visibilité des leaders politiques « sur les opérations militaires des 
combattants, laissés à leur propre jugement et répondant à leurs propres objectifs ». 
Deux lignes semblaient alors se détacher : une direction politique normalisée, sous l’in-
fluence du chef du bureau politique Khaled Mechaal et une aile militaire revendiquant la 
résistance armée. 

Depuis des signes d’affaiblissement et la pression internationale ont acculé le  Hamas, 
à un «  accord de principe pour un cessez-le-feu de trois jours reconductible et sans 
conditions ». Le rejet du Qatar et de la Turquie aux négociations le 25 juillet, « n’a laissé 
d’autre choix au mouvement islamiste que d’assouplir ses conditions et de se rendre au 
Caire au sein d’une délégation palestinienne unifiée ». Cette délégation, intégrant des 

LuS ET à LIRE
PALESTINE. Jean-Pierre Filiu, L’Histoire de Gaza, Fayard, 2012.
IRAK. Seuls les rebelles syriens et les kurdes d’Irak œuvrent sauver les chrétiens d’Orient,            
Jean-Pierre Filiu. Le Monde, Lundi 4 Août. 
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L’Humanité, 5 Août.
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représentants du Jihad islamique et de l’Autorité palestinienne, est dirigée par Azzam Al-
Ahmad, « membre du comité central du Fatah, le parti du président Mahmoud Abbas et 
grand rival du Hamas » (Le Monde, 6 août).

Aux rivalités internes, s’ajoute la totale défiance du Hamas envers le médiateur égyp-
tien, allié d’Israël. «  Depuis la chute du président Morsi et la prise de pouvoir de l’armée 
le 3 juillet 2013, le général Al-Sissi a engagé une lutte à mort avec la confrérie islamiste 
des Frères musulmans, déclarée organisation terroriste, et sa branche palestinienne, le 
Hamas. Le mouvement frériste est accusé par l’Egypte et ses alliés régionaux, la Jor-
danie, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, de menées déstabilistatrices dans 
la région » ; « L’animosité du régime égyptien envers le Hamas est devenue l’un de ses 
intérêts les mieux partagés avec Israël. » voulant isoler le Hamas au profit de l’Autorité 
palestinienne et du président Mahmoud Abbas ; « Depuis la prise de pouvoir du Hamas à 
Gaza en 2007, l’Egypte refuse d’ouvrir son point de passage de Rafah tant que les forces 
de sécurité de l’Autorité palestinienne ne le contrôlent pas. Cette décision marque éga-
lement le refus d’entériner la scission de fait entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. » ; 
(Le Monde, 2 Août). 

En somme, on demande au Hamas de s’asseoir à la table de son ennemi, l’Egypte – 
représenté par le chef du renseignement égyptien, Mohammed Farid Al Tohamy, connu 
pour son aversion pour le Hamas » (Le Monde, 7 Août)-, pour traiter avec son autre 
ennemi, Israël, selon des conditions de négociations unilatérales. On se demande com-
ment Azzam Al-Ahmad peut garantir le maintien d’un cessez-le feu et son prolongement 
à Gaza. Pour le Hamas, accepter, c’est admettre avoir perdu. Refuser, c’est perdre toute 
légitimité internationale et asseoir le discours Israélien sur le terrorisme islamique. Par ce 
non-choix qui lui est imposé, le perdant reste le peuple palestinien, au risque que « les 
habitants de Gaza, n’ayant rien à perdre, ne peuvent qu’adhérer au discours nihiliste du 
Hamas qui promet de punir l’ennemi invisible, abrité derrière ses drones et ses barrières 
électroniques, en échange d’une vie éternelle. » (Le Monde, 7 Août). 

2°) - Le second point. Pour Israël, la chose apparait plus confuse et semble s’être 
déroulée en deux temps. Le samedi 2 Août, la revendication des brigades armées du Ha-
mas de l’enlèvement du soldat Goldin, a été pour Netanyahou une « porte de sortie ines-
pérée » après la tragédie de Rafah. Mettant un terme à la trêve décidée le matin même, 
elle lui a permis d’éviter un face à face au Caire avec le Hamas. Refusant de siéger à la 
table des négociations de paix, Netanyahou opta pour une politique de la « chaise vide ». 
Lundi 4 Aout, au soir, après le retrait unilatéral des forces armées de  bande de Gaza, 
Netanyahou déclarait que « l’opération se poursuivrait, notamment par des moyens aé-
riens tant que l’objectif de restauration du « calme contre calme » ne serait pas atteint. La 
campagne à Gaza se poursuivra et ne prendra fin que quand les citoyens d’Israël auront 
recouvré le calme et la sécurité de manière prolongée ». (Le Monde, 6 Août). Pourtant, 
plus tard dans la nuit, « sans informer le cabinet israélien de sécurité, il accepta la proposi-
tion égyptienne d’un cessez-le-feu ». (Le Monde, 6 Août). Les raisons de ce choix seront 
à éclaircir. Officiellement, le retrait est justifié par l’objectif atteint. La destrcution d’« un 
tiers des 9000 roquettes censées être détenues par le mouvement islamique palestinien, 
et une trentaine de tunnels ». Par là, Israël estime avoir « renvoyé » le Hamas « cinq ans en 
arrière », les deux tiers de son arsenal » ayant été détruit ou utilisé, la plupart des tunnels 
neutralisés » (Le Monde, 6 Août). Mais la seule chose claire est que, contre la proposition 
de la diplomatie américaine, « Tel-Aviv a obtenu que l’Egypte revienne au centre des né-
gociations », les négociateurs qataris et turcs, parrains du Hamas, ayant été relégués « au 
second plan ». Cela au risque que « la convergence d’intérêts entre l’Egypte et Israël » 
mette en péril la réussite des négociations. » (Le Monde, 2 Août).  

Quelles sont alors les conditions de cette négociation ? Au mieux un scepticisme, à 

considérer les deux camps. D’un côté, « la 
délégation palestinienne a présenté une lis-
te de demandes » : - ouverture des points 
de passage, - passage des biens et des 
personnes, - extension de la zone de pêche 
et accès aux terres situées dans la zone 
tampon avec Israël. De l’autre, « Tel-Aviv a 
refusé de discuter la construction d’un port 
et d’un aéroport et de la libre circulation en-
tre la Cisjordanie et Gaza. La libération des 
prisonniers palestiniens devrait être repor-
tée à des négociations ultérieures. ». Par 
contre, « M. Nétanyahou s’est dit favorable 
à un allégement du blocus sur les passa-
ges frontaliers et à l’importation de biens, 
en échange de la sécurité. Mais il condi-
tionne la réhabilitation et le développement 
de la bande de Gaza à sa démilitarisation. 
Cela suppose le démantèlement de l’arse-
nal du Hamas, voire celui de sa branche 
militaire et des autres factions armées ». Le 
Hamas s’y oppose. Israël prône aussi « la 
mise en place d’un mécanisme de super-
vision internationale aux frontières et dans 
l’enclave pour empêcher le réarmement 
des factions palestinien. L’Egypte et l’Auto-
rité palestinienne, voire l’Union européen-
ne, pourraient être chargées du contrôle du 
point de passage de Rafah. » (Le Monde, 
7 Août).

L’équilibre de ce dialogue de sourds, 
tient dans le renforcement, prôné par les 
médiateurs internationaux, de l’Autorité pa-
lestinienne à Gaza, « en dépit des réalités 
du terrain » du Hamas.« Il y a fort à craindre 
que les parties ne parviennent à s’entendre 
que sur un accord de cessez-le-feu a mini-
ma, qui inclurait des garanties à long terme 
sur une levée du siège risquant fort de ne 
pas être mise en œuvre une fois l’attention 
retombée » (Le Monde, 7 Août). Un cycle 
d’un retour prochain à la violence semble 
inévitable, d’autant qu’aucune question de 
fond n’est sur la table, dont celle de la créa-
tion d’un Etat Palestinien. Ainsi un membre 
de la délégation palestinienne a rappelé 
vendredi : « « Sans réponse israélienne à 
l’initiative égyptienne, qui contient les exi-
gences palestiniennes, plusieurs options 
sont possibles. En ce qui concerne une 
prolongation de la trêve, si on nous la pro-
pose, nous y réfléchirons le moment venu, 
mais cela dépend de la façon dont les né-
gociations se déroulent ».  Ajoutant cette 
menace : « Il n’y avait pas d’accord pour 
prolonger le cessez-le-feu » (L’Humanité, 
8 Août). Rien n’est donc plus fragile que les 
jours prochains. « Nous sommes toujours 
à la croisée des chemins et une nouvelle 
confrontation est possible ». (Le Monde, 
7 Août)

3°) - Le troisième point est l’impuissance 
de la diplomatie internationale et nationale. 
« La diplomatie est, pour l’heure, anesthé-
siée » soulignait l’édito de L’Humanité, du 4 
Août, au point que « Benyamin Netanyahou 
n’a cure des 1 800 morts dénombrés dans 
la bande de Gaza, dont plus de 80 % sont 
des civils (…). Il veut faire la guerre quand 
Israël le décide et l’arrêter à son bon vou-
loir. » (L’Humanité, 4 Août). 

Les Etats-Unis n’ont donné, depuis une 
semaine, que des « expressions d’indigna-
tion » à degrés variables et symétriques, si-
gnes de « l’impuissance à laquelle semble 
être réduit le plus puissant allié de l’Etat juif » 
(Le Monde, 6 Août). Alors que le Royaume 
Uni et l’Espagne viennent de réviser et de 
geler leurs contrats d’armement avec Is-
raël, alors que Sayeeda Warsi, secrétaire 
britannique, a démissionné de son gouver-
nement, dénonçant la politique pro-israé-
lienne de Londres (Le Monde, 7 Août), le 
Congrès américain a voté, le 1 Août, « une 
rallonge de 225 millions de dollars pour le 
programme israélien « Dôme de fer ». Pro-
gramme qui a déjà bénéficié en 2014 d’une 
aide de 235 millions de dollars ». Un vote 
de 395 voix contre 8. (Le Monde, 6 Août). 
Pris de court par l’annonce égyptienne 
d’un cessez-le-feu, les Etats-Unis ont indi-
qués qu’ils participeront « probablement » 

aux négociations au Caire. (Le Monde, 7 
Août). 

En France, nous retiendrons la paralysie 
et les propos déplacés de Hollande qui 
l’ont menées à une position « intenable » 
(Le Monde, 6 Août). Après son « chant 
d’amour pour Israël et ses dirigeants » ou 
prenant pour témoin « l’histoire de la France 
et de l’Allemagne » pour démontrer « que la 
volonté peut toujours triompher de la fata-
lité et que des peuples qui ont été regardés 
comme des ennemis héréditaires peuvent 
en quelques années se réconcilier », (L’Hu-
manité, 4 Août), des voix se sont élevées. 
Villepin, dans le Figaro. « Par soumission à 
la voix du plus fort, la voix de la France s’est 
tue, (…) Comment comprendre aujourd’hui 
que la France appelle à la retenue quand 
on tue des enfants en connaissance de 
cause ? » (L’Humanité, 4 Août). ; « Dans 
ce conflit, la France a perdu sa voix singu-
lière, celle qui ne cède jamais devant les in-
timidations et plaide en toutes circonstan-
ces pour la reconnaissance des droits du 
peuple palestinien. » (L’Humanité, édito, 
4 Août). En somme, tout le monde a parlé 
sauf celui qui aurait dû être notre voix. Une 
exception tardive, lundi 4 Août, Hollande, 
comme les autres, brandissant la menace 
d’une  « solution politique (…) qui devra être 
imposée par la communauté internationale, 
puisque les deux parties, malgré d’innom-
brables tentatives, se sont malheureuse-
ment montrées incapables d’en conclure 
la négociation ». Mais l’histoire s’est jouée 
sans lui. Il n’était plus temps « d’implorer 
mais de sommer au respect du droit inter-
national » (Le Monde, 4 Août).

En France encore, nous retiendrons le 
samedi 2 août.  20 000 personnes ont ma-
nifestées, toute la gauche réunie à l’excep-
tion du PS, rappelant qu’« il est impossible 
de renvoyer dos à dos Palestiniens et Is-
raéliens, c’est le gouvernement de Neta-
nyahou qui agresse Gaza ». (L’Humanité, 
4 Août). 

Notons enfin le silence du FN : « Le re-
trait de Marine Le Pen sur cette question 
est évidemment calculé. C’est la consé-
quence d’une division à l’intérieur du FN 
qui l’empêche de prendre parti pour l’un ou 
l’autre camp sans mettre le feu aux pou-
dres ». Mais ce silence sur le plan interna-
tional cache un discours national, celui du 
son soutien à la LDJ, jeudi 31 juillet. Cette 
position est loin d’être inattendue. Elle ap-
plique l’adage : « l’ennemi de mon ennemi 
est mon ami ». Depuis des années, Marine 
Le Pen tente de se rallier la communauté 
juive française se définissant, comme un 
rempart – aux côté de la LDJ - à la vio-
lence musulmane dans nos quartiers, et 
dénonçant l’incapacité et la défaillance de 
notre Etat. Ainsi déclarait-elle en 2011, sur 
la radio israélienne 90 FM : « Le FN n’est 
pas un danger pour les Français juifs, bien 
au contraire. Je crois savoir, car j’ai un cer-
tain nombre d’amis juifs, que leur situation 
dans certains quartiers est de plus en plus 
difficile et qu’ils comptaient sur le FN pour 
avoir une attitude protectrice à leur égard. » 
Dans un entretien au quotidien israélien de 
gauche Haaretz, elle affirmait, quelques se-
maines auparavant : « L’antisémitisme qui 
se développe de nos jours est islamique et 
lié au conflit israélo-palestinien». A quoi ré-
pondait ces derniers jours, le porte-parole 
de la LDJ : « La communauté juive, il y a 
vingt ou trente ans, était arc-boutée contre 
le FN. Aujourd’hui, on voitque les gens qui 
agressent des juifs dans la rue, ce n’est 
pas le FN. » (Le Monde, 4 Août) 

A la bassesse diplomatique de notre 
Etat, celle nauséabonde électorale de ce 
parti, qui invente, veut provoquer une riva-
lité communautaire dans notre imaginaire 
collectif. Il devra faire avec ces « formes 
diverses d’expression » qui « apparais-
sent, tels ces jeunes de confessions juive 
ou musulmane refusant ensemble la haine 
à laquelle on veut les vouer tout comme la 
prétendue importation du conflit » (L’Hu-
manité, édito, 5 Août). 
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UNE gUERRE JUSTE ? 
La question qui se pose est celle-ci : «  qui est responsable de ce désastre dans la 

bande de Gaza ? » Deux questions en une, celle d’une responsabilité pénale, engageant 
le CIP, celle morale.

- Qu’attendent donc les Palestiniens pour saisir la Cour pénale internationale (CIP) ? 
« Pourquoi l’Autorité palestinienne tarde-t-elle à concrétiser sa volonté maintes fois pro-
clamée de devenir un Etat partie ? ». Aucun obstacle ne justifie « que la population pa-
lestinienne soit maintenue en dehors du champ de la protection pénale internationale. La 
CPI a été créée pour pallier la défaillance des Etats dans la poursuite et le jugement des 
auteurs des crimes internationaux les plus graves. Or, l’incapacité des autorités palesti-
niennes à engager un processus judiciaire national n’a d’égale que l’absence de volonté, 
côté israélien. » ; A l’inverse, affirmer « leur volonté de voir nommer, poursuivre et juger les 
criminels, les Palestiniens deviendront enfin des sujets de droit, acteurs de leur procès, à 
qui les réparations seront dues et non plus consenties » (Le Monde, 7 Août)

- Sur la question morale. Ban Ki-moon, dénonçait, le bombardement de l’école de 
l’Onu par Israël  un « scandale du point de vue moral et un acte criminel ». Sur quel critère 
juger ? Un article de Jean-Cassien Billier3, publié dans Le Monde, daté du 2 Août, peut 
nous permettre d’y répondre. Ainsi, il s’interroge-t-il : « la question de savoir si une opéra-
tion militaire menée par la dixième armée la plus puissante du monde, et détenant régio-
nalement une supériorité écrasante, faisant 74 % de victimes civiles par bombardements 
selon l’Organisation des Nations unies est-elle moralement défendable ? »

« Pour justifier moralement des pertes aussi insensées, infligées sciemment à une po-
pulation civile, il faudrait disposer d’un argument absolument inouï, capable de satisfaire 
au moins cinq des critères classiques de la guerre dite juste : une juste cause, une inten-
tion droite, une justification solide du fait qu’un tel emploi de la force impliquant des pertes 
civiles massives constitue un dernier recours proportionné au but légitime recherché, des 
chances raisonnables de succès, un respect de la discrimination entre combattants et 
non-combattants.

L’Etat d’Israël ne dispose pas de juste cause tant qu’il fait le choix colonial de la terre 
contre celui de la liberté des Palestiniens occupés et, du coup, contre celui de sa propre 
sécurité. Comment imaginer un seul instant que ces opérations répétées vont finir par 
désolidariser le peuple palestinien d’organisations telles que le Hamas ?

Il n’y a pas plusieurs questions palestiniennes. Il n’y en a qu’une. L’arrêt de la coloni-
sation, l’abandon de l’annexion de la Cisjordanie et le retour dans les frontières de 1967 
sont les conditions sine qua non d’une pacification des relations entre Israël et tous les 
Palestiniens. Le droit des Israéliens d’avoir un Etat ne peut en aucun cas mener à nier par 
tous les moyens, y compris le massacre de populations civiles, ce même droit pour les 
Palestiniens. Israël tue des civils pour pouvoir continuer d’annexer et d’occuper impuné-
ment des terres. Laissons donc les juristes prendre le temps de savoir si l’on peut qualifier 
cet acte de « crime de guerre «. Ce que fait Israël aujourd’hui aux Palestiniens n’est pas 
seulement une tragique erreur politique. C’est un crime moral. (Le Monde, 2 Août) ».

3. Nous reproduisons l’intégralité de cet article, publié dans Le Monde, 2 août 2014 sur notre site : http://materi-
alismes.wordpress.com/hors-serie/ 

JAuRèS
Jaurès : Il paraît que les peuples d’Afri-

que et d’Asie sont une sorte de bétail 
innombrable et inférieur que les races 
blanches peuvent exploiter, décimer, as-
servir. Voilà un préjugé barbare, un préjugé 
d’ignorance, de sauvagerie et de rapine. 
ces peuples sont composés d’hommes et 
cela devrait suffire ; et ils sont composés 
d’hommes qui ne sont pas résignés à subir 
indéfiniment les violences d’une Europe 
qui abuse de leur apparente faiblesse. 
… Plus un jour désormais sans que nous 
arrivent d’Afrique, du congo, du Maroc, 
des récits accablants sur les actions de 
nos soldats :

Voix : (L’interrompant) Monsieur Jaurès, en 
tant que Président de la chambre, je dois 
vous le rappeler : Il n’est pas de soldat 
plus généreux et plus humain que le soldat 
français.

Jaurès :… assassinats sadiques, incen-
dies de villages, pillages permanents, vio-
lations de sépultures et de lieux saints…

Voix : ces Africains sont des fanatiques !

Jaurès : Des fanatiques ? Alors là, mes-
sieurs, je ne comprends pas : quand un 
Français vous dit qu’il serait prêt à défen-
dre, jusqu’à la dernière goutte de son 
sang, l’intégrité de son pays, vous le félic-
itez. Vous affirmez même que des hommes 
qui refuseraient de mourir pour leur pays 
seraient les derniers des lâches ! Mais 
quand ces hommes sont des Africains qui 
voient venir ce qui pour nous est la France, 
mais ce qui pour eux est l’étranger, qui 
voient venir des hommes en armes et des 
obus pleuvoir ; quand eux se défendent et 
défendent leur pays, vous les déshonorez 
du nom de fanatiques ! ? ces hommes que 
vous insultez, messieurs, sont seulement 
aussi patriotes que vous ; et aussi atta-
chés que vous à défendre leur pays et leur 
civilisation.

(Brouhaha fort)

Jaurès : Une fois de plus, c’est le préju-
gé d’ignorance qui vous mène. c’est à 
vous, à la France, à toute la France pen-
sante, qu’il faudrait enseigner ce qu’est 
cette civilisation arabe que vous ignorez 

et méprisez, ce qu’est cette admirable et 
ancienne civilisation. … ce monde musul-
man que vous méconnaissez tant, mes-
sieurs, depuis quelques décennies prend 
conscience de son unité et de sa dignité. 
Deux mouvements, deux tendances in-
verses s’y trouvent : il y a les fanatiques, 
oui, il y a des fanatiques… Mais il y a les 
hommes modernes, les hommes nou-
veaux… Il y a toute une élite qui dit : l’Islam 
ne se sauvera qu’en se renouvelant, qu’en 
interprétant son vieux livre religieux selon 
un esprit nouveau de liberté, de fraternité, 
de paix. Et c’est à l’heure où ce mouve-
ment se dessine que vous fournissez aux 
fanatiques de l’Islam l’occasion de dire : 
comment serait-il possible de se réconcili-
er avec cette Europe brutale ? Avec cette 
France, qui se dit de justice et de liberté, 
mais qui n’a contre nous d’autres gestes 
que les canons et les fusils ?

(Brouhaha très fort)

[...]
Jaurès : (Une fois le silence revenu) Oui, mes-

sieurs, si les violences auxquelles se livre 
l’Europe en Afrique achèvent d’exaspérer 
la fibre blessée des musulmans, si l’Islam 
un jour répond par un fanatisme farouche 
et une vaste révolte à l’universelle agres-
sion, qui pourra s’étonner ? Qui aura le 
droit de s’indigner ?

Voix : ce n’est pas servir la patrie, Mon-
sieur Jaurès, que de nous accuser de…

Jaurès : c’est toujours servir la patrie que 
d’éviter que se renouvellent les blessures 
qu’elle a infligées à l’humanité et au droit. 
Que de l’amener à se demander quelles se-
mences de colère, de douleur et de haine 
elle sème là-bas et quelle triste moisson 
lèvera demain… Et quand un jour…

(Coups de marteaux.)

Voix :  (Voix du président de la Chambre) 
Messieurs, je suis obligé d’interrompre 
nos débats. On vient d’apprendre que guil-
laume II a débarqué aujourd’hui à Tanger 
(brouhaha), dans le but d’imposer à la 
France de quitter le Maroc !!

(Brouhaha fort)

(CHAMBRE DES DéPUTéS, 1912)
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