
Israël : isolé et intraitable1 
 
Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a confirmé le 2 juillet que, ni lui, ni son gouvernement, ni 
l’Etat d’Israël ne s’excuserait après l’acte de piraterie perpétré par ses troupes dans les eaux internationales le 31 
mai. Ce jour là, un bateau turc, participant à une flottille amenant de l'aide humanitaire à la population de Gaza, 
avait été attaquée par les militaires israéliens. L’opération avait fait 9 morts parmi les passagers, membres 
d’organisations humanitaires. Avec l’habituelle mauvaise foi de nombreux dirigeants hébreux, Nétanyahou a 
poursuivi : « Israël ne peut pas s'excuser du fait que ses soldats ont dû se défendre pour échapper à un lynchage 
de la part d'une foule ». Les « lyncheurs » assassinés, qui avaient tenté de s’opposer aux armes des comman-
dos israéliens avec ce qui leur tombait sous la main, étaient tous turcs. 
 
Pour l’heure, il n’est pas davantage question de dédommager les familles des victimes de cet assaut sanglant. 
Sous la pression internationale, le Premier ministre a toutefois admis le principe d’une commission pour enquêter 
sur l'affaire : « Nous avons accédé à cette demande car nous n'avons rien à cacher. » Dotée, a-t-il précisé, de 
larges prérogatives, elle serait toutefois strictement israélienne. « Le risque n'est pas grand d'envisager tout de 
suite les conclusions de l'instance créée par Israël pour enquêter sur les circonstances de l'assaut du 31 mai 
contre la flottille pour Gaza. Au vu du mandat et de la composition de cette commission-croupion, il apparaîtra 
qu'Israël a exercé son droit souverain d'empêcher que le Hamas soit ravitaillé en armes et en munitions par une 
contrebande terrestre et maritime, puisque Gaza n'a cessé, depuis juin 2007, d'être une « entité ennemie » pour 
l'Etat juif.  
 
Israël compte sur la brièveté du temps médiatique, l'inconstance du tempo diplomatique et aussi la perspective 
des élections américaines à mi-mandat, en novembre, pour que « cette vague d'opprobre international se dilue, 
comme après tant d'autres orages. »2 L’arraisonnement de la flottille d'aide humanitaire a pourtant valu à Israël 
des condamnations de toutes parts, particulièrement appuyées, bien sûr, dans le monde arabo-musulman, mais 
aussi dans les capitales occidentales, assurément bien embarrassées. Cette agression a montré une nouvelle 
fois que l'Etat hébreu ne recule devant aucune violence pour assumer sa conception de sa sécurité. Une cons-
tante depuis sa création en1948. Elle « justifie », entre autres choses et sans remonter loin, le blocus de la bande 
de Gaza en vigueur depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes du Hamas, en juin 2007, l'érection du « mur de 
sécurité » en Cisjordanie ou la guerre désastreuse menée au Liban à l'été 2006. Mais c’est aussi une politique 
qui l’isole, mine sa crédibilité, même parmi ses alliés traditionnels et risque de s’avérer, à terme, suicidaire. Elle 
est en tout cas sans perspective et perpétue un climat de guerre dans une région sous haute tension. 
 
Une politique délibérée 
 
Apparemment, les choses ne sont pas près de changer. Le 23 mars le chef d'état-major des armées, le général 
Gabi Ashkenazi, affirmait encore que les Gazaouis ne sont pas « assiégés » et ne subissent pas de « crise hu-
manitaire ». Un affront au monde entier quand, au vu et au su de tous, Gaza, prison à ciel ouvert, est littérale-
ment étouffée par terre, par mer et par les airs.  
 
« En un sens, l'attitude actuelle des autorités israéliennes n'est que la continuation d'une très ancienne politique 
appliquée à l'enclave palestinienne. Car les origines du blocus de Gaza sont bien antérieures à son instauration 
formelle lors de la prise du pouvoir par la force du Hamas, en juin 2007. Dès les lendemains de la guerre de 
1967, Israël a mis en place à Gaza une administration militaire, qui restera en fonction jusqu'à la création de 
l'Autorité palestinienne, en 1994. Son objectif était clair : « affaiblir Gaza, démographiquement (…) » Sara Roy, 
chercheuse au Centre des études sur le Proche-Orient de l'université Harvard et spécialiste reconnue de Gaza, 
explique dans ses publications que « le déclin, la destruction de l'économie et de la société de Gaza ont été déli-
bérés, le résultat d'une politique d'Etat, consciemment planifiée et mise en œuvre »3, rappelait récemment Le 
Monde.  

                                                           
1
 par MAURICE MAGIS, chargé de communication de l’ACJJ – juillet 2010. 

2
 « La stratégie du Bunker d’Israël face à son isolement international ». Le Monde du 25 juin 2010.. 

3
 « A quoi sert le blocus de Gaza ? » par Laurent Zecchini. Le Monde du 9 juin 2010. 

 



On peut noter ici que cette situation n’a pas empêché l’entrée en mai d’Israël au sein de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économique (OCDE), ce club des nations les plus riches. Les autorités israéliennes 
ont pu jubiler et saluer une « victoire historique » qui confère à l'Etat juif une « légitimité économique en tant que 
pays avancé et développé ». Le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, s'est félicité de cette décision d'une 
«importance stratégique ». A la grande fureur des dirigeants palestiniens, une fois de plus frustrés par le double 
langage occidental. On peut aussi rappeler que l’approfondissement de l’accord de coopération entre l’Union 
européenne et Israël reste une hypothèse valable… 
 
Espoir et scepticisme 
 
D’où l’importance essentielle de l’appui des associations aux légitimes revendications palestiniennes. C’est lors 
du Forum social de Malmö, en Suède, en septembre 2008 qu’avait germé l’idée d’envoyer une « flottille de la 
liberté » pour briser l’embargo sur la bande de Gaza. Des militants de toute l’Europe et des hommes politiques de 
gauche avaient donné corps à cette opération. L’ONG turque Fondation d’assistance humanitaire IHH s’était 
chargée de la logistique et d’élargir largement la flottille. Aventure risquée puisqu’elle s’est terminée, comme on 
le sait, dans un véritable bain de sang. Lors du récent sommet du FSE qui s’est déroulé en Turquie, il fut question 
d’une « nouvelle donne ». Selon José Luis Moraguès, représentant de la Campagne civile internationale pour la 
protection du peuple palestinien (Ccipp), « sur fond de fin de l’hégémonie des États-Unis, les puissances régio-
nales comme la Turquie et l’Iran prennent la parole. Ici, le pays change, et l’AKP mène une politique étrangère 
exigeante sur son autonomie et ses alliances avec différentes parties du monde ». Un changement à confirmer, 
Au sein du Forum, certains n’ont pas caché leur scepticisme, d’autant que des contacts ont repris entre les di-
plomaties turque et israélienne, prompte à monter en épingle ce qui peut lui redonner un vernis de crédibilité. 
« Le gouvernement néolibéral et conservateur utilise cette crise avec Israël pour consolider sa base électorale en 
interne, et il se fiche pas mal des Palestiniens », a affirmé une féministe turque. En outre, le commerce bilatéral 
entre les deux pays dépasse 2 milliards d'euros et leur coopération militaire est solide. C'est grâce aux drones 
israéliens Heron que l'armée turque mène l'offensive contre les rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK). 
 
Le président du centre d’information alternative de Jérusalem, Michel Warchawski, lui, a vu d’abord dans la ré-
probation internationale causée ce nouveau crime de l’armée israélienne, « un immense appel à tous les acteurs 
de la société civile (…) cela prouve que les initiatives des mouvements sociaux, de la société civile, peuvent 
bouleverser le monde. » Une affirmation peut-être un brin optimiste… 
 
La CSI s’engage 
 
L' « affaire de la flottille de la liberté » a amené le congrès de la Confédération syndicale internationale (CSI), 
réuni  fin juin à Vancouver à prendre position. Au point que courre la rumeur d'une demande d'exclusion de la 
CSI du syndicat israélien Histadrut. Rudy De Leeuw, président de la FGTB a rappelé que « notre congrès du 
début juin, en Belgique, avait exigé que le syndicat israélien se ressaisisse et soit plus clair sur la politique menée 
par son gouvernement ». Il ne fut finalement pas question d’exclusion.  
 
Avital Shapira-Shabirow, directrice du secteur international d'Histadrut, a évoqué la collaboration avec le syndicat 
palestinien : « Nous ne représentons pas le gouvernement, nous n'influons pas sur sa politique. Notre travail, 
c'est de protéger les droits des travailleurs, y compris palestiniens. » Après des débats parfois difficile, la résolu-
tion finale exige, entre autres, « la démolition du mur » de séparation et la « levée du blocus à Gaza ».  
 
Un texte de plus ? Il ne suffira pas à faire fléchir les dirigeants de l’Etat hébreu, qui garde une ligne dure. Depuis 
2000, trois commissions d'enquête internationales se sont penchées sur des opérations controversées de l'armée 
israélienne. Avec d’abord la Commission menée par le sénateur américain Mitchell au début de la deuxième 
Intifada en octobre 2000. Elle a rendu ses conclusions en avril 2001. Sans guère de résultats. Il y eut ensuite la 
Commission dite Annan, du nom du secrétaire général de l’ONU, et décidée en avril 2002 après l'assaut donné 
du 3 au 18 avril 2002 par l'armée israélienne contre le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, en Cisjordanie. 
Elle fut rapidement dissoute faute d’appui du gouvernement israélien. 
 
 



Des bouchers moraux 
 
La plus récente et la plus médiatisée a été la Commission Goldstone créée le 3 avril 2009 après l'offensive israé-
lienne sur Gaza. Décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies et confiée au juge sud-africain, 
elle n’a pas trouvé grâce aux yeux d’Israël qui a rejeté ses conclusions.  
 
En février 2010, l'Assemblée générale de l'ONU, cette fois, a pourtant demandé à Israël - et au Hamas - de me-
ner des enquêtes crédibles sur les crimes de guerre qu'ils sont accusés d'avoir commis lors du conflit de Gaza. 
Une résolution équilibrée avait été largement votée. Rejetée par Israël et les Etats-Unis, la Chine votant pour, la 
Russie s’abstenant et les pays de l'Union européenne se divisant. Une confusion qui a figé les choses. Et 
n’embarrasse guère pour l’heure les puissants généraux de Tsahal, « l’armée la plus morale du monde » comme 
l’a affirmé sans rire le ministre de la Défense d’Israël. Appuyé par quelques intellectuels occidentaux éminents, 
autistes jusqu’au grotesque. Ainsi, l’ineffable Bernard-Henry Lévy qui en a remis. « Il restera comme celui qui a 
déclaré, à la veille de la tuerie de neuf humanitaires de la flottille de la paix par l’armée israélienne : ‘Je n’ai ja-
mais vu une armée aussi démocratique, qui se pose tellement de questions morales’ ».  Et rend donc hommage 
à la moralité d’Israël qui, pour sauver ses soldats, est prêt à les échanger contre des « assassins potentiels », les 
combattants palestiniens4. La bêtise et la mauvaise foi tuent moins que les armes israéliennes. 
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