
Proche-Orient : Qui va arrêter Israël ?1 
 
Les Etats-Unis ont donné à Israël leur feu vert pour attaquer le Liban afin de décapiter le 
Hezbollah. Au  mépris, à nouveau, du droit international. Cette position est-elle tenable dans la 
durée ? Les dirigeants hébreux annoncent une guerre longue. Et les leaders du mouvement 
islamiste apparaissent comme des héros aux yeux des foules arabes. 
 
 
C’était il y a près de septante ans. Presque hier à l’échelle de l’Histoire. L’aviation allemande 
bombardait la population de Guernica dans le nord de l’Espagne. La ville fut détruite. L’Espagne 
républicaine hurlait sa souffrance à la face du monde. Picasso, en une toile célèbre, dénonça dans 
l’urgence la brutalité aveugle et la souffrance des innocents. Les grandes puissances occidentales 
décidèrent de regarder ailleurs. On connaît le coût de cette lâcheté… Mais halte là, dira-t-on. 
Comparaison n’est pas raison et l’histoire ne repasse pas les plats. Soit. Voyons donc au moins 
l’évidence. Aujourd’hui, au Pays du Cèdre, comme naguère au Pays basque, nos gouvernements font 
preuve de la même « prudence coupable » qui, au regard du droit des peuples et des lois 
internationales, s’apparente bel et bien à une faute criminelle. Quand des centaines de civils sont 
sacrifiés sous les bombes, n’y a-t-il pas, au minimum, obligation à porter secours à un peuple en 
danger ? Or, pour dire le moins, la diplomatie patauge. Elle peine à se dégager du marigot des calculs 
cyniques, des intérêts contradictoires, des stratégies égoïstes des uns, froidement hégémoniques des 
autres. Et au bout du compte, la langue de bois, de ce bois très dur que nourrit la soi-disant « guerre au 
terrorisme », ne va-t-elle pas réussir à dissimuler de lâches et sinistres compromissions ? Déjà, le mal 
est fait, et la démonstration, une fois de plus, que la dite « communauté internationale » est une coquille 
vide … 
 
Pour quel gain ? 
 
Car enfin, si l’histoire ne se répète pas, elle bégaye. C’est The Economist qui rappelait que « la guerre 
qui vient d’éclater entre Israël et le Liban semble misérablement familière. Le joyeux déluge de sang, la 
mise en pièce des vies et des maisons, les flots de réfugiés : tout cela s’est passé de la même manière 
au même endroit. En 1982, un gouvernement israélien a envoyé ses tanks au cœur de Beyrouth pour 
écraser ‘l’Etat dans l’Etat’ de Yasser Arafat. Un quart de siècle plus tard, l’aviation d’Israël pulvérise le 
Liban pour écraser l’Etat dans l’Etat établi par le Hezbollah (…) A l’époque, Israël ne s’est pas réjouie 
longtemps. La guerre a tué des milliers de Palestiniens et de civils libanais, en même temps que des 
centaines de soldats israéliens et syriens. Cela a amené des années de misère au Liban- et bien sûr 
aucune paix en finale à Israël. Le même cycle stupide semble se répéter. »2 
 
Stupide. Pour aller où ?  
 
Depuis des semaines, l’armée israélienne pilonne le Liban. Elle lui a offert des milliers de tonnes de 
bombes. Officiellement, il s’agissait de récupérer deux soldats enlevés par le « Parti de Dieu ». Mais à 
aucun moment, le Hezbollah n’a fait mine de fléchir. Bien au contraire, il est apparu plus intransigeant 
encore qu’avant le déclenchement des hostilités. Selon le quotidien israélien Ha’aretz, « il semblerait 
que, à l’instar de l’armée israélienne, le Hezbollah s’était préparé pour cette confrontation depuis le 
retrait des troupes israéliennes du Liban, en mai 2000 (…) Le gouvernement israélien ne peut pas 
arrêter l’opération militaire sans avoir récolté un gain politique. Mais, d’un autre côté, une confrontation 
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trop longue endommagera sérieusement la force morale des citoyens israéliens, sans aucune garantie 
concernant les résultats de cette campagne militaire. « Le comble de l’absurde » ?, comme a titré 
L’Orient-Le jour ? Selon le quotidien libanais, « la stratégie israélienne traduit une méconnaissance des 
réalités stupéfiante. Ce n’est pas en mettant à l’épreuve le culte du sacrifice inhérent à la communauté 
chiite que l’on peut, l’espace d’une campagne militaire, dresser celle-ci contre le Hezbollah. Ce n’est 
pas en faisant de la banlieue sud de Beyrouth un paysage lunaire que l’on vient à bout de la véritable 
adulation que vouent au chef de la résistance islamique les foules palestiniennes. ».  
 
Cécité criminelle 
 
Or, c’est là que se situe officiellement  le double objectif du gouvernement israélien : détruire le 
Hezbollah et ruiner la capacité de résistance des Palestiniens, y compris dans les territoires occupés. 
Mais c’est là aussi que l’on peut vérifier la cécité criminelle des dirigeants hébreux. Car le premier 
résultat de la nouvelle guerre qu’ils ont lancée, c’est que, en transformant la lutte contre le Hezbollah en 
guerre contre un pays arabe, Israël a amplifié le rôle de ce mouvement, renforcé son poids politique et 
moral dans la région, fait de ses leaders des héros aux yeux des masses musulmanes humiliées. 
 
Au-delà donc des arrières-pensées des uns et des autres, il faut donc en finir au plus vite avec ce que 
le chroniqueur d’Ha’Aretz Yitzhak Laor a appelé « le climat d’aventurisme militaire alimenté par des 
généraux de Tsahal » et sa tactique, « plus de personnes tuées, plus de bombes et plus de frappes 
contre des civils (notamment les horreurs de Gaza). »   
 
Or, dans un premier temps, la diplomatie internationale n’a pas été à la hauteur des défis. Le G8, réuni 
au sommet de Saint-Pétersbourg, a surtout fait la démonstration qu’il n’a pas les moyens d’assumer son 
ambition : peser sur les affaires du monde. Il n’a pas été possible de surmonter l’opposition de 
Washington à un cessez-le-feu. Les diplomates qui se sont succédés à Beyrouth, ont surtout, comme 
l’a noté le quotidien libanais An-Nahar, consacré « beaucoup de leur précieux temps pour tenter de 
libérer les deux soldats israéliens retenus prisonniers par le Hezbollah (Mais personne n’a pensé à 
s’adresser aux Israéliens pour leur demander d’arrêter la destruction du Liban. » Le Conseil de sécurité 
de l’ONU n’a pas été en mesure d’adopter une position commune pour exiger une cessation des 
hostilités en raison de la complicité revendiquée des Etats-Unis avec Israël. Quant à l’Europe, elle s’est 
vite associée à l’idée de déployer une force-tampon dans le sud du Liban. Avec quel effet ? 

Un désastre 

Comme l’a rappelé Georges Corm, ministre des Finances du Liban de 1998 à 2000 et fin connaisseur 
de la scène politique proche-orientale, « en proposant la constitution d’une force multinationale à 
déployer au sud du Liban, la ‘communauté internationale’ risque fort de rééditer les mêmes erreurs que 
celles qui ont présidé à la constitution de la Force multinationale d'interposition (en 1982)… Cette force 
avait pour mission d'assurer l'évacuation des combattants palestiniens hors du Liban, qualifiés alors de 
"terroristes", et de protéger la population civile libanaise et palestinienne martyrisée par l'invasion 
brutale de la moitié du Liban, et le siège militaire de la partie de Beyrouth abritant le quartier général de 
l'OLP et les bureaux de Yasser Arafat. La force d'interposition débarqua effectivement à Beyrouth, fit 
sortir Yasser Arafat et deux ou trois mille combattants palestiniens, s'assura de l'élection d'un président 
phalangiste (Bachir Gemayel) qui avait cautionné l'invasion israélienne, puis rembarqua. » La suite fut 
un désastre : assassinat du président, entrée des troupes israéliennes à Beyrouth et massacres 
horribles de femmes et d'enfants palestiniens dans les camps de Sabra et Chatila. François Mitterrand 
obtint alors le retour précipité de la FM au Liban : cette dernière assista sans broncher aux massacres 
du Chouf, encouragés par l'armée israélienne (10 000 victimes, 200 000 chrétiens chassés par la force 
de cette région). Le gouvernement américain, de son côté, encouragea le gouvernement phalangiste 



libanais à signer un traité inégal avec Israël. Résultat ? Des attentats spectaculaires contre les troupes 
américaines et françaises (450 morts) en octobre 1983 et une relance sanglante jusqu'en 1990 de la 
guerre entre milices libanaises opposées. Aussi bien le secrétaire général des Nations unies que la 
Maison Blanche ou l'Elysée auraient donc intérêt à potasser leur dossier libanais avant de proposer au 
gouvernement de Beyrouth de se lancer dans une nouvelle aventure. »3  

Des clés pour comprendre 

Il est donc essentiel d’en revenir aux causes de la situation présente. Selon les leaders israéliens, 
appuyés par l’administration Bush, le Hezbollah a mis le feu aux poudres en enlevant des soldats 
israéliens. C’est un fait. Mais la riposte israélienne est-elle à la mesure de l’acte posé ? Selon les 
dirigeants israéliens et américains, le Hezbollah n'est que le bras armé de l’Iran et de la Syrie. Mais 
alors, comme le fait encore utilement remarquer Georges Corm, qu’ « Israël ou les Etats-Unis règlent 
leur contentieux pour l'hégémonie régionale avec ces deux pays, mais non avec le Liban. Si, en 
revanche, l'existence du Hezbollah au Liban, comme celle du Hamas en Palestine, n'est pas une simple 
création machiavélique de l'axe Téhéran-Damas, mais le résultat des quarante ans d'occupation par 
Israël de la Cisjordanie, de Gaza, de la Palestine et du Golan syrien, de vingt-deux ans d'occupation 
d'une large partie du sud du Liban par Israël (1978-2000) - en infraction à toute légalité internationale -, 
alors le traitement de la question libanaise doit être tout autre. » Et trouve son origine au cœur de la 
question proche-orientale, la question palestinienne. 

Après le début de l’Intifada, le 28 septembre 2000, Israël a dit et répété l’idée qu’il n’y avait pas de 
partenaire palestinien pour la paix. Après les attentats du 11 septembre 2001, Ariel Sharon, a expliqué 
qu’Israël avait également son Ben Laden en la personne de Yasser Arafat. Quelques mois plus tard, le 
président de l’Autorité palestinienne était empêché de tout mouvement, reclus dans son QG, la 
Mouqata, à Ramallah (Cisjordanie). Il le quittera pour venir mourir à Paris, le 11 novembre 2004. Dans 
la période, Israël a réoccupé les territoires palestiniens, imposé un blocus aux principales villes de 
Cisjordanie, multiplié les assassinats dits ciblés et terminé la destruction des infrastructures des forces 
de sécurité palestiniennes. La construction du mur de séparation empiète largement sur les terres 
arables et les puits d’eau palestiniens. Après Sharon à l’agonie, Ehud Olmert a poursuivi son œuvre. 
Mahmoud Abbas, élu président de l’Autorité palestinienne en janvier 2005, n’a pas eu plus d’écoute 
israélienne qu’Arafat. À Gaza, la vie des Palestiniens ne cesse d’empirer. La décision des États-Unis et 
de l’Union européenne de couper toute aide à l’Autorité palestinienne pour cause de victoire islamiste, a 
plongé les Palestiniens dans le chaos social et économique, Le « quartet » (États-Unis, Union 
européenne, Russie, ONU) qui a élaboré une « feuille de route » s’est montré incapable d’en faire 
respecter la clause principale : l’État palestinien devait voir le jour en décembre 2005. 

Provocations 

Israël est en train d’annexer les grands blocs de colonies de Cisjordanie, de Jérusalem et de la vallée 
du Jourdain, Tout cela au mépris des résolutions internationales votées par les Nations-unies. C’est à 
cet aune qu’il faut considérer l’offensive israélienne sur Gaza  et au Liban qui s’accompagne de cette 
permanente antienne il n’y a pas de partenaire palestinien pour la paix. 

Car si Israël s’est retiré du Sud Liban en juin 2000, aucun traité de paix n’a été signé entre les deux 
pays. Trois Libanais sont toujours détenus dans les geôles israéliennes dont l’un depuis plus de vingt 
ans. Beyrouth estime également que les fermes de Chébaa, où se trouve encore l’armée israélienne, lui 
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appartiennent. Le Hezbollah, mouvement chiite est le fer de lance de la résistance. Mais depuis 
l’assassinat de Rafic Hariri, la carte politique libanaise a en partie changé. La France et les États-Unis 
ont fait adopter une résolution, la 1559, exigeant le départ des troupes syriennes du Liban ainsi que le 
désarmement des milices. En fait, le Hezbollah et les groupes palestiniens. Mais le Hezbollah a conclu 
des accords avec le parti de Rafic Hariri et les autres organisations regroupées sous le nom de Forces 
du 14 mars. Deux ministres de l’actuel gouvernement sont membres du Hezbollah. Et ce gouvernement 
a placé la libération des prisonniers libanais et la souveraineté libanaise sur Chébaa en tête de son 
agenda. Le mouvement islamiste est, il est vrai, proche de Damas et de Téhéran. Mais Israël avait 
organisé des semaines durant des mouvements de troupes sur sa frontière Nord, à quelques 
encablures des bataillons du Hezbollah.  

Cela étant posé, il ne faut pas perdre de vue l’essentiel : de l’Iran au Liban, en passant par l’Irak, 
l’Afghanistan et la Palestine, la stratégie américaine dite de Grand Moyen-Orient. Sous prétexte 
d’instauration de la démocratie dans les pays arabes, Washington entend modifier durablement le 
rapport des forces, qu’il s’agisse de l’énergie (pétrole et gaz), du commerce ou de l’expansion 
économique chinoise, et désormais russe. Vue sous cette angle, la situation est inquiétante pour 
le monde, surtout quand, devant le Parlement israélien, Ehud 0lmert parle de « l’axe du mal qui passe 
par Téhéran et Damas », reprenant le discours de George Bush lorsqu’il est parti guerroyer en Irak.  Qui 
va sortir vainqueur de ce jeu de massacre ? Laissons le mot de la fin à Leïla Shahid, déléguée générale 
de la Palestine auprès de l’Union européenne : « Il est évident qu’il existe un dessein politique poursuivi 
par l’Amérique de Bush dont les Israéliens sont les exécuteurs. Ces derniers s’attaquent à un axe 
Hamas-Hezbollah, alliés des deux puissances régionales contre lesquelles les États-Unis veulent faire 
la guerre : la Syrie et l’Iran. C’est pourquoi le scénario a été exactement le même à Gaza et au Liban : 
en apparence, Israël a réagi à la capture de soldats qui n’étaient en réalité que des prétextes à mettre 
en oeuvre un plan préparé de longue date. Il y a une volonté déclarée du gouvernement israélien de 
s’ingérer dans la situation intérieure de deux pays où il y a eu des élections récentes dont les résultats 
leur ont déplu : les territoires palestiniens cette année et le Liban l’an dernier. Le Hamas comme le 
Hezbollah y ont participé dans la perspective de devenir des forces politiques « normales », incluses 
dans le jeu démocratique. Cela ne plaît pas non plus aux États-Unis, qui voient le monde divisé en deux 
axes : celui du Bien, avec tous ceux qui soutiennent leur politique, et celui du Mal, avec tous ceux qui la 
contestent ou s’y opposent. »4  Une réflexion à méditer. 

 

Parti ou organisation terroriste ? 

La force du Hezbollah (« le parti de Dieu », en arabe), fondé en 1982 en pleine guerre civile, réside 
dans l’opacité qui structure ce parti. « La résistance islamique au Liban ne dispose pas de bases 
militaires, ni de casernes », affirmait son leader Hassan Nasrallah. Les effectifs de sa branche militaire 
ne sont pas connus. Son budget est tenu secret. Et le type d’armes dont il dispose n’est pas dévoilé. Ce 
mouvement politico-religieux chiite est le produit d’un double mouvement identitaire et politique. 
Identitaire. Parce qu’il a réussi à exploiter le fait que les chiites, qui - représentent près du tiers de la 
population -, ont longtemps vécu sous un statut de seconde classe et que le parti Amal de Nabih Berri, 
miné par la corruption, ne défendait pas les intérêts de cette communauté. Politique. Rassemblant 
plusieurs tendances - le « Amal islamique » (une dissidence d’Amal) et la branche libanaise du parti 
Daâwa -, il va rapidement s’imposer socio-politiquement et militairement en évinçant son rival chiite 
Amal du sud du Liban en 1987 et du sud de Beyrouth en 1988, n’hésitant pas à affronter l’armée 
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syrienne alliée d’Amal, avant de se lancer dans une résistance armée contre l’occupation du sud du 
Liban par Israël entre 1990 et 2000.  

Toutefois, ce sont les attentats suicident contre les marines - 200 morts - et les parachutistes français - 
58 morts - le 28 octobre 1983, attribués au Hezbollah, qui constituent son véritable acte de naissance, 
et cela bien qu’il ne les ait pas tout à fait revendiqués. Et, bien qu’il s’en défende, il ne fait aucun doute 
que derrière le Jihad islamique, auteur d’une bonne partie des 150 rapts de ressortissants étrangers, 
dont le chercheur français Michel Seurat, se cachait le Hezbollah. Le Parti de Dieu est de ce fait vite 
catalogué de « mouvement terroriste ». À partir de 1985, le Hezbollah fait sa mue politique et se 
transforme en mouvement de résistance politico-religieux, s’interdisant toute action paramilitaire - 
enlèvements ou attentats - à l’intérieur ou en dehors du territoire libanais. Il faut rappeler, à ce propos, 
que c’est à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que le Hezbollah a été placé par Washington 
sur la liste des organisations terroristes, alors qu’il figurait sur celle des mouvements de libération. Et si 
l’Iran de Khomeiny l’a aidé financièrement et militairement lors de sa création dans la plaine de la 
Bekaa, il serait faux de le considérer comme l’instrument des mollahs iraniens ou des « moukhabarats » 
(services secrets) syriens. En réalité, le Hezbollah s’est surtout affirmé comme force politique et militaire 
en prenant la tête de la résistance armée contre l’occupation israélienne du sud du Liban entre 1990 et 
2000, non sans éliminer les autres composantes de la résistance, en particulier les groupes armés 
communistes. 

Dirigé par Hassan Nasrallah, le Hezbollah chapeaute plusieurs organisations caritatives : l’association 
Al-Jarih, qui aide les blessés et handicapés, l’association Al-Shahid, qui prend en charge les familles 
des « martyrs », et l’association Jihad et Binaa, qui réhabilite les sites détruits par l’armée israélienne. Il 
entretient également un vaste réseau d’écoles, de dispensaires et d’hôpitaux et dispose d’une radio et 
d’une chaîne de télévision, Al-Manar. 

Sur le plan politique, le Hezbollah s’est converti au pluralisme. Suite au scrutin législatif de 2005, il 
dispose d’un groupe de 28 députés dont 11 sont issus de ses rangs. Il dispose de trois portefeuilles 
ministériels, dont celui de l’Énergie est occupé par un de ses dirigeants. Enfin et surtout, le 8 juin 2006, 
il a conclu une alliance politique, dite « Document d’entente », avec le Courant patriotique libre (CPL) du 
général Michel Aoun. Document qui stipule que le désarmement de la branche militaire du Hezbollah 
devra être décidé dans le cadre d’un « dialogue national ». Cette alliance inattendue, qui avait pris au 
dépourvu le « camp anti-syrien », a radicalement modifié le champ politique libanais. C’est sans doute 
cette alliance - et non la capture de deux soldats israéliens - qui a été l’élément déclencheur de 
l’offensive militaire israélienne. 

 

La condamnation d’Edgar Morin annulée 

Le 12 juillet dernier, la Cour de cassation a annulé le jugement de la Cour d’appel de Versailles, rendu 
en mai 2005, qui condamnait le philosophe Edgar Morin pour « diffamation raciale » dans l’une de ses 
tribunes. Ce texte intitulé « Israël-Palestine : le cancer », publié avec Sami Naïr et Danièle Sallenave 
dans Le Monde du 4 juin 2002, avait valu à ses auteurs des poursuites engagées par les associations 
France-Israël et Avocats sans frontières (déjà à l’origine du procès – perdu – contre le journaliste de 
France Inter Daniel Mermet pour « antisémitisme » en 2002). 

Deux passages étaient incriminés : « On a peine à imaginer qu’une nation de fugitifs, issue du peuple le 
plus longtemps persécuté dans l’histoire, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable 
de se transformer en deux générations en "peuple dominateur et sûr de lui" et, à l’exception d’une 



admirable minorité, en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier », écrivaient les auteurs, ajoutant : 
« Les juifs d’Israël, descendants des victimes d’un apartheid nommé ghetto, ghettoïsent les 
Palestiniens. Les juifs, qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les 
Palestiniens. » 

En mai 2004, le tribunal de Nanterre avait débouté les plaignants. Mais un an plus tard, la cour d’appel 
de Versailles avait infirmé ce premier jugement, et considéré que l’article était bel et bien diffamatoire, 
car il « imputait à l’ensemble des juifs d’Israël le fait précis d’humilier les Palestiniens ». 

Dans son arrêt rendu la semaine dernière, la Cour de cassation estime au contraire que « les propos 
poursuivis, isolés au sein d’un article critiquant la politique menée par le gouvernement d’Israël à l’égard 
des Palestiniens, n’imputent aucun fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la 
considération de la communauté juive dans son ensemble en raison de son appartenance à une nation 
ou à une religion, mais sont l’expression d’une opinion qui relève du seul débat d’idées ». Elle juge 
également que la cour d’appel de Versailles a violé la loi sur la presse du 29 juillet 1881, ainsi que 
l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sur la liberté 
d’expression. 


