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 8 
Eté 2014, bande de Gaza. Un vieux Palestinien gît à terre. Il marchait non loin 9 
d'un poste de reconnaissance de l'armée israélienne. Un soldat a décidé de le 10 
viser. Il est grièvement blessé à la jambe, ne bouge plus. Est-il vivant ? Les 11 
soldats se disputent. L'un d'eux décide de mettre fin à la discussion. Il abat le 12 
vieillard. 13 
 14 
Cette histoire, narrée par plusieurs de ses acteurs, s'inscrit dans la charge la 15 
plus dévastatrice contre l'armée israélienne depuis la guerre, lancée par ses 16 
propres soldats. L'organisation non gouvernementale Breaking the Silence (" rompre 17 
le silence "), qui regroupe des anciens combattants de Tsahal, publie, lundi 4  18 
mai, un recueil d'entretiens accordés sous couvert d'anonymat par une soixantaine 19 
de participants à l'opération " Bordure protectrice ". 20 
 21 
Une opération conduite entre le 8  juillet et le 26  août  2014, qui a entraîné la 22 
mort de près de 2 100  Palestiniens et 66  soldats israéliens. Israël a détruit 32 23 
tunnels permettant de pénétrer clandestinement sur son territoire, puis a conclu un 24 
cessez-le-feu avec le Hamas qui ne résout rien. L'offensive a provoqué des dégâts 25 
matériels et humains sans précédent. Elle jette, selon l'ONG, " de graves doutes 26 
sur l'éthique " de Tsahal. 27 
 28 
Breaking the Silence n'utilise jamais l'expression " crimes de guerre ". Mais la 29 
matière que l'organisation a collectée, recoupée, puis soumise à la censure 30 
militaire comme l'exige toute publication liée à la sécurité nationale, est 31 
impressionnante. " Ce travail soulève le soupçon dérangeant de violations des lois 32 
humanitaires, explique l'avocat Michael Sfard, qui conseille l'ONG depuis dix ans. 33 
J'espère qu'il y aura un débat, mais j'ai peur qu'on parle plus du messager que du 34 
message. Les Israéliens sont de plus en plus autocentrés et nationalistes, 35 
intolérants contre les critiques. " 36 
 37 
Environ un quart des témoins sont des officiers. Tous les corps sont représentés. 38 
Certains étaient armes à la main, d'autres dans la chaîne de commandement. Cette 39 
diversité permet, selon l'ONG, de dessiner un tableau des " politiques systémiques 40 
" décidées par l'état-major, aussi bien lors des bombardements que des incursions 41 
au sol. Ce tableau contraste avec la doxa officielle sur la loyauté de l'armée, ses 42 
procédures strictes et les avertissements adressés aux civils, pour les inviter à 43 
fuir avant l'offensive. 44 
 45 
Règles brouillées 46 
Les témoignages, eux, racontent une histoire de flou. Au nom de l'obsession du 47 
risque minimum pour les soldats, les règles d'engagement – la distinction entre 48 
ennemis combattants et civils, le principe de proportionnalité – ont été 49 
brouillées. " Les soldats ont reçu pour instructions de leurs commandants de tirer 50 
sur chaque personne identifiée dans une zone de combat, dès lors que l'hypothèse de 51 
travail était que toute personne sur le terrain était un ennemi ", précise 52 
l'introduction. " On nous a dit, il n'est pas censé y avoir de civils, si vous 53 
repérez quelqu'un, tirez ! ", se souvient un sergent d'infanterie, posté dans le 54 
nord. 55 
 56 
Les instructions sont claires : le doute est un risque. Une personne observe les 57 
soldats d'une fenêtre ou d'un toit ? Cible. Elle marche dans la rue à 200  mètres 58 
de l'armée ? Cible. Elle demeure dans un immeuble dont les habitants ont été 59 
avertis ? Cible. Et quand il n'y a pas de cible, on tire des obus ou au mortier, on 60 
" stérilise ", selon l'expression récurrente. Ou bien on envoie le D-9, un 61 
bulldozer blindé, pour détruire les maisons et dégager la vue. 62 
 63 
" Comme un jeu vidéo " 64 
Un soldat se souvient de deux femmes, parlant au téléphone et marchant un matin à 65 
environ 800  m des forces israéliennes. Des guetteuses ? Un drone les survole. Pas 66 



de certitude. Elles sont abattues, classées comme " terroristes ". Un sergent 67 
raconte le " Bonjour Al-Bourej ! ", adressé un matin par son unité de tanks à ce 68 
quartier situé dans la partie centrale du territoire. Les chars sont alignés puis, 69 
sur instruction, tirent en même temps, au hasard, pour faire sentir la présence 70 
israélienne. 71 
 72 
Beaucoup de liberté d'appréciation était laissée aux hommes sur le terrain. Au fil 73 
des jours, " le bien et le mal se mélangent un peu (…) et ça devient un peu comme 74 
un jeu vidéo ", témoigne un soldat. Mais cette latitude correspondait à un mode 75 
opérationnel. Au niveau de l'état-major, il existait selon l'ONG trois " niveaux 76 
d'activation ", déterminant notamment les distances de sécurité acceptées par 77 
rapport aux civils palestiniens. Au niveau  3, des dommages collatéraux élevés sont 78 
prévus. " Plus l'opération avançait, et plus les limitations ont diminué ", 79 
explique l'ONG. " Nos recherches montrent que pour l'artillerie, les distances à 80 
préserver par rapport aux civils étaient très inférieures à celles par rapport à 81 
nos soldats ", souligne Yehuda Shaul, cofondateur de Breaking the Silence. 82 
 83 
Un lieutenant d'infanterie, dans le nord de la bande de Gaza, se souvient : " Même 84 
si on n'entre pas - au sol - , c'est obus, obus, obus. Une structure suspecte, une 85 
zone ouverte, une possible entrée de tunnel : feu, feu, feu. " L'officier évoque le 86 
relâchement des restrictions au fil des jours. Lorsque le 3e  niveau opératoire est 87 
décidé, les forces aériennes ont le droit à un " niveau raisonnable de pertes 88 
civiles, dit-il. C'est quelque chose d'indéfinissable, qui dépend du commandant de 89 
brigade, en fonction de son humeur du moment ". 90 
 91 
Fin 2014, le vice-procureur militaire, Eli Bar-On, recevait Le Monde pour plaider 92 
le discernement des forces armées. " On a conduit plus de 5 000  frappes aériennes 93 
pendant la campagne. Le nombre de victimes est phénoménalement bas ", assurait-il. 94 
A l'en croire, chaque frappe aérienne fait l'objet d'une réflexion et d'une enquête 95 
poussée. Selon lui, " la plupart des dégâts ont été causés par le Hamas ". Le 96 
magistrat mettait en cause le mouvement islamiste pour son utilisation des 97 
bâtiments civils. " On dispose d'une carte de coordination de tous les sites 98 
sensibles, mosquées, écoles, hôpitaux, réactualisée plusieurs fois par jour. Quand 99 
on la superpose avec la carte des tirs de roquettes, on s'aperçoit qu'une partie 100 
significative a été déclenchée de ces endroits. " 101 
 102 
Treize enquêtes ouvertes 103 
L'armée peut-elle se policer ? Le parquet général militaire (MAG) a ouvert treize 104 
enquêtes pénales, dont deux pour pillages, déjà closes car les plaignants ne se 105 
sont pas présentés. Les autres cas concernent des épisodes tristement célèbres du 106 
conflit, comme la mort de quatre enfants sur la plage de Gaza, le 16  juillet  107 
2014. Six autres dossiers ont été renvoyés au parquet en vue de l'ouverture d'une 108 
enquête criminelle, après un processus de vérification initial. 109 
 110 
Ces procédures internes n'inspirent guère confiance. En septembre, deux ONG 111 
israéliennes, B'Tselem et Yesh Din, ont annoncé qu'elles cessaient toute 112 
coopération avec le parquet. Les résultats des investigations antérieures les ont 113 
convaincues. Après la guerre de 2008-2009 dans la bande de Gaza (près de 1 400  114 
Palestiniens tués), 52 enquêtes avaient été ouvertes. La sentence la plus sévère – 115 
quinze mois de prison dont la moitié avec sursis – concerna un soldat coupable du 116 
vol d'une carte de crédit. Après l'opération " Pilier de défense ", en novembre  117 
2012 (167 Palestiniens tués), une commission interne a été mise en place, mais 118 
aucune enquête ouverte. Le comportement de l'armée fut jugé " professionnel ". 119 
 120 
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POUR ISRAËL, LES CONVENTIONS DE GENEVE NE SONT PAS ADAPTEES A UN CONFLIT 125 

ASYMETRIQUE 126 
 127 
TSAHAL MET EN CAUSE BREAKING THE SILENCE 128 
Le Monde a adressé à l'armée israélienne en fin de semaine une série de questions précises sur 129 
l'opération " Bordure protectrice " de l'été 2014. Dimanche 3  mars, dans la soirée, celle-ci 130 
a préféré publier un communiqué, mettant en cause les intentions de l'ONG Breaking the 131 
Silence. " Contrairement à ses affirmations, cette organisation n'agit pas avec l'intention de 132 
corriger les méfaits allégués qu'ils ont découverts. " L'armée reproche à l'ONG, " comme dans 133 
le passé ", de ne pas lui avoir transmis les témoignages et les preuves dès leur obtention, 134 



rendant ainsi impossible toute réponse appropriée aux " allégations soulevées ". Breaking the 135 
Silence a immédiatement répliqué, en rendant public un courriel adressé le 23  mars au chef de 136 
l'état-major général, Gadi Eizenkot, resté sans réponse. L'ONG souhaitait présenter son 137 
travail en avant-première. " Nous nous adressons à vous avant la publication des témoignages, 138 
en raison de leur sévérité et du tableau systémique troublant qui en ressort ", écrivait-elle 139 
alors. 140 
 141 
Israël possède " l'armée la plus morale du monde ". La formule a été employée par 142 
Benyamin Nétanyahou fin septembre  2014. L'opération " Bordure protectrice " 143 
s'était achevée un mois plus tôt, et les critiques se multipliaient. Au-delà des 144 
allégations de crimes de guerre commis à Gaza, la question de la doctrine militaire 145 
est fondamentale. Elle délimite les règles d'engagement des soldats. Or, en douze 146 
ans, Israël a profondément évolué sur ce sujet, au fil des conflits. Le droit 147 
humanitaire international a été vidé de son sens. " Les conventions de Genève ont 148 
été écrites il y a soixante-cinq ans, rappelle Eli Bar-On, procureur général 149 
militaire adjoint. Elles convenaient très bien pour la période de l'après-guerre. 150 
On pourrait avoir de meilleures lois face à des acteurs non étatiques et des 151 
organisations terroristes. " 152 
 153 
Deux principes permettent de juger la conduite d'une armée en opération : la 154 
distinction entre combattants et civils, et la proportionnalité dans l'usage de la 155 
force. L'article  57 du protocole additionnel aux Conventions de Genève porte sur 156 
les précautions à respecter au cours des phases d'attaque. L'état-major doit tout 157 
faire pour s'assurer que les cibles visées sont militaires et que les dommages 158 
collatéraux sont réduits au minimum, par rapport à l'avantage recherché. 159 
 160 
" L'esprit de l'IDF " – sigle de l'Armée de défense d'Israël – est le seul texte 161 
éthique officiellement adopté. Rédigé dans les années 1990, il édicte les principes 162 
que doivent suivre les soldats : exemplarité, professionnalisme, discipline… Ils 163 
doivent tout faire pour ne pas porter préjudice aux personnes non combattantes. 164 
Mais les attentats kamikazes palestiniens au début des années 2000 et la campagne 165 
d'assassinats ciblés de cadres islamistes, décidée par l'Etat hébreu, ont provoqué 166 
une remise en cause radicale de cette approche. 167 
 168 
En  2003, le général major Amos Yadlin, alors chef des collèges militaires, signe 169 
un texte-clé avec un professeur renommé de l'université de Tel-Aviv, Asa Kasher, 170 
justifiant les assassinats ciblés, même en cas de victimes civiles. Puis le haut 171 
gradé réunit une équipe d'officiers et d'experts. Leur objectif : proposer à 172 
l'armée une doctrine adaptée à une guerre contre le terrorisme. En  2005, MM. 173 
Yadlin et Kasher publient un article intitulé " Ethiques militaires pour la guerre 174 
contre la terreur ". Ce document fait depuis référence. Dès cette époque, Israël 175 
s'imagine en éclaireur. " Ce code est bon pour les Américains ou les Russes quand 176 
ils combattent les terroristes ", écrit Amos Yadlin, fin 2004. 177 
 178 
Que dit ce code ? " On doit garder les principes de Genève, mais les interpréter 179 
différemment, explique au Monde le professeur Kasher. Cela permet de créer de 180 
nouvelles normes, en fonction des ennemis. " Concrètement, la distinction classique 181 
entre civils et combattants n'opère plus, parce que les combattants sont souvent 182 
habillés comme des civils, ou bien occupent des bâtiments civils. Ce qui compte, 183 
c'est la chaîne opérationnelle de la terreur, d u lanceur de roquette jusqu'au 184 
guetteur. Il n'y a plus de front classique, plus de victoire incontestable. La 185 
priorité est de protéger ses propres troupes, et de causer le plus grand dommage à 186 
l'ennemi, quitte à viser des installations non militaires, pour le dissuader de 187 
recommencer. C'est ce qu'on va surnommer, à partir de la guerre au Liban de 2006, 188 
la doctrine Dahiya, du nom d'un quartier de Beyrouth, auquel fut infligé un niveau 189 
de destruction sans précédent. 190 
 191 
" Discussion amorale " 192 
La question de la proportionnalité a fait l'objet de longs débats entre les 193 
experts. " On avait eu une discussion animée à ce sujet dans le comité en  2003, se 194 
souvient Asa Kasher. Trois Palestiniens tués pour un Israélien, ça allait. Quatre, 195 
non. Certains on dit un pour un, d'autres 10 pour un. J'ai refusé de participer à 196 
cette discussion amorale. " Le professeur évacue cette question en renvoyant au cas 197 
par cas : " Ce n'est pas correct de montrer la photo d'un enfant mort à Gaza pour 198 
parler de disproportion. La proportionnalité se juge à chaque mission, en fonction 199 
du gain militaire par rapport aux dommages collatéraux. " 200 
 201 
L'armée israélienne a deux réponses aux critiques sur la violation systémique des 202 
principes de distinction et de proportionnalité. Elle incrimine le Hamas, qui a 203 



utilisé pour ses opérations des sites civils, comme des écoles des Nations unies. 204 
Ensuite, elle insiste sur les avertissements adressés aux civils pour les inciter à 205 
partir, soit des centaines de milliers de dépliants lancés, les appels 206 
téléphoniques et les " coups sur le toit " – tirs légers annonçant des bombes 207 
imminentes. " Si quelqu'un reste sur zone après ces avertissements, explique Asa 208 
Kasher, il se transforme de lui-même en bouclier humain : un non-combattant 209 
protégeant les combattants. Du point de vue de la proportionnalité, c'est un 210 
combattant. " 211 
 212 
Professeur de philosophie, Asa Kasher balaie les questions sur d'éventuelles 213 
poursuites contre des responsables israéliens devant la Cour pénale internationale. 214 
" Dans le cas d'Israël, les discussions sur des crimes de guerre sont politiques, 215 
et pas juridiques ", juge-t-il. En octobre  2008, le chef du commandement Nord, le 216 
général Gadi Eizenkot, avertissait qu'en cas de nouvelle guerre au Liban, Israël 217 
userait d'une " force disproportionnée " contre le Hezbollah. " Ce n'est pas une 218 
recommandation. C'est un plan. Et il a été approuvé. " Dès lors qu'une roquette est 219 
tirée d'un village libanais contre Israël, ajoutait-il, " ce ne sont pas des 220 
villages civils, mais des bases militaires ". Le 15  février, le lieutenant général 221 
Eizenkot est devenu chef d'état-major des forces armées. 222 
 223 
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