
Après des mois d’incursions, de viola-
tion de l’espace aérien, de kidnapping, 

d’assassinats tant au Liban qu’en Palestine  
de bouclages en Cisjordanie et à Gaza, par 
l’armée israélienne, le :

• 25 juin : Trois groupes palestiniens mè-
nent une opération de résistance armée 
contre une position israélienne et enlèvent 
un soldat. Trois jours plus tard, Israël lan-
ce une offensive contre la bande de Gaza. 
Objectifs offi ciels : récupérer le soldat et 
faire cesser les tirs de roquettes artisana-
les contre son territoire. 
• 12 juillet une opération militaire menée 
par le Hezbollah contre une patrouille is-
raélienne a fait six morts et a entrainé la 
capture de 2 soldats. Il faut  dire que des 
accrochages sont fréquents, notamment 
autour de la zone contestée des fermes de 
Chebaa. 

Le lendemain, l’armée israélienne bombarde 
le Liban et bloque tous les accès au pays. 
Objectifs offi ciels : récupérer les deux sol-
dats et réduire à néant les capacités militai-
res du Hezbollah. 
Sous couvert de lutte anti terroriste, les israé-
liens et leur protecteur américain cherchent 
à imposer « la pax america » en créant  dé-
sordre et chaos au Moyen-Orient. 
La diabolisation des mouvements islamistes, 
hamas et hezbollah, sert de prétexte à des 
expéditions punitives. 
Cette stratégie du pire renforce, contraire-
ment à l’idée du «grand moyen orient»[1] 
les Etats arabes autoritaires et corrompus et 
affaiblissent les forces progressistes dans le 
monde arabe et musulman.

La théorie de la « guerre des ci-
vilisations » trouve un écho dans 
les classes dirigeantes, de droite 
comme de gauche, en France et 
en Europe. 

En déplaçant le confl it vers un terrain reli-
gieux, les grandes puissances condamnent 
le monde à une impasse, ouvrant la voie à 
des politiques criminelles et prédatrices. Une 
situation qui encourage les dirigeants israé-
liens dans leur folle entreprise, de colonisa-
tion, de démolition de tout espoir de justice 
donc de paix au Moyen-Orient. 
Pourtant, tant en Palestine qu’au Liban, les 
forces politiques travaillaient à construire un 

projet national, avec des critères démocra-
tiques basés sur des élections libres et plu-
ralistes
Le document des prisonniers [2], accepté 
par l’ensemble des partis palestiniens  à l’ex-
ception du Djihad Islamique, devrait mener à 
un gouvernement d’union nationale dans les 
territoires palestiniens. 
Le dialogue, la pratique démocratique faite 
de pragmatisme et de concessions est à 
l’œuvre tant au Liban qu’en Palestine dans 
ce Moyen-Orient, qu’on prétend si peu pour-
vu en la matière.

Comment cependant, une politi-
que de paix et de développement 
économique peut-elle être mise 
en œuvre dans le chaos des bom-
bes ? Comment ne pas être révol-
tés quand l’ensemble des infras-
tructures d’un pays ou d’un terri-
toire est détruit ? 

A Gaza comme au Pays du Cèdre, des ponts, 
des routes, des installations électriques, hy-
drauliques, des usines sont désormais pous-
sière, en Cisjordanie le mur d’Apartheid in-
terdit toute vie « normale ».
Le Liban commençait enfi n à oublier les 
années de guerre, à entrevoir la possibili-
té d’une normalisation de la vie politique et 
économique du pays.
Du jour au lendemain, l’enfer est revenu 
anéantissant le moral fébrile d’une popula-
tion que les trop nombreux coups reçus ont 
rendu extrêmement septique.
A Gaza ? isolé du monde par la volonté d’Is-
raël, le territoire est en ruine, la population 
également qui tente de survivre sans travail, 
sans argent et depuis plusieurs mois, avec 
une aide extérieure très limitée par l’occu-
pant. 

En quoi les Palestiniens et les Li-
banais pourraient-ils bien croire 
quand on laisse Israël enlever la 
quasi-totalité des membres d’un 
gouvernement élu, ou quand au 
bruit des bombes répond le silen-
ce complice et assourdissant des 
puissances mondiales ?

Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps 
pour un arrêt des hostilités au Liban ?
Il fallait laisser du temps à Israël espérant 
ainsi s’inscrire dans le projet du « grand 

moyen Orient » de Georges Bush ..
Pourquoi Gaza n’a-t’il pas le droit à un ces-
sez-le-feu ? 
Il faut du temps à Israël pour reculer d’autant 
l’horizon d’une solution négociée dont on se 
demande qui elle intéresse vraiment, hormis 
le peuple palestinien. 
Les offensives massives de cet été ont sur-
pris.
Elles n’ont pourtant rien de surprenant : tant 
que cette région restera en état de guerre 
larvée, ce genre de crise est amené à se re-
produire. N’entendons-nous pas le premier 
ministre Israélien, le chef d’Etat major parler 
de « deuxième round » ?

Ces guerres révèlent de manière 
criante, s’il en était besoin, qu’on 
ne peut pas laisser à Israël le soin 
de choisir et d’imposer SA paix. 

La France, l’Italie et d’autres pays de l’Union 
Européenne ont décidé de s’impliquer forte-
ment dans la normalisation du Sud-Liban en 
envoyant massivement des troupes et pour-
tant les incursions aériennes continuent, Is-
raël n’a toujours pas évacué le Sud Liban.
L’Union Européenne déclare envisager éga-
lement la levée des restrictions de l’aide 
économique aux territoires palestiniens si 
un gouvernement d’union nationale voit le 
jour malgré l’opposition résolue d’Israël et 
des USA 
Ce n’est pas assez.
Si l’Union européenne veut cesser d’être 
une « vache à lait », l’ami qu’on appelle pour 
réparer les pots cassés avant d’en casser 
d’autres, elle doit élever ses exigences poli-
tiques au niveau de ses capacités économi-
ques et logistiques. 
Des sanctions doivent être 
mise en oeuvre
Les données de l’équation sont simples : 
pour envisager la paix, il faut imposer à Is-
raël le respect plein et entier du droit interna-
tional. Si ce n’est pas le cas, il y aura enco-
re beaucoup de morts et de destructions 
dans la région.

Pas de PAIX sans JUSTICE !

[1] Projet américain, de normaliser à sa manière les Etats 
de la région
[2] Elaboré par les responsables politiques , emprisonnés 
en Israël,de différents partis palestiniens, il défi nit les 
conditions d’un gouvernement d’unité nationale
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Une militante du comité de 
Gentilly en Palestine 

Lise, à la suite de ton premier voyage en Palestine en 2005, tu as réalisé un fi lm 
que les Gentilléens ont pu voir lors de la soirée « Retour de Projets » et à la 
journée « Café Palestine ». Tu es retournée cette année en Palestine juste après 
le cessez le feu au sud Liban. Quels changements as-tu notés à ton arrivée ?
Les quinze premiers jours je les ai passés avec l’ISM (International Solidarity Mouvement ), 
une O.N.G. de jeunes internationaux qui, entre autres, participe avec les Palestiniens 
et d’autres organisations locales et internationales aux manifestations contre le « Mur », 
contre la confi scation des terres, contre l’extension des colonies, etc. Après j’ai rencontré 
des amis dans différentes villes, villages de Cisjordanie. C’est là que j’ai constaté les effets 
de la situation économique catastrophique, des interventions nuit et jour de l’occupant 
qui font leurs œuvres de sape. Il faut beaucoup de temps pour se nourrir, il en reste peu 
pour le militantisme qui s’émousse même si « la victoire du Hezbollah », souvent citée, 
a redonné un élan. Des quarante jeunes rencontrés, seuls deux m’ont dit ne pas vouloir 
quitter la Palestine. Les autres rêvent d’un ailleurs sans guerre où ils pourront étudier 
en paix. L’argent manque partout, beaucoup de jeunes n’ont pu reprendre leurs études 
universitaires pour aider économiquement leurs parents. Je n’avais jamais vu de mendiant 
jusqu’à présent. Il y en a aujourd’hui installés aux abords de check points, check points 
qui s’installent pour durer. C’étaient des installations provisoires faites de blocs de béton, 
de barbelés et de préfabriqués. Ils deviennent des « Postes de douane » en dur, en tout 
comparables à ceux que nous connaissons à nos frontières européennes.
La présence israélienne a-t-elle évolué, comment l’as-tu ressentie ?
Il y a des différences très nettes entre les villes comme Ramallah, quasi-capitale 
économique, qui regroupe une population « bourgeoise » au niveau de vie élevé pour 
la région et les petites villes et villages économiquement asphyxiés où à l’opposé de 
Ramallah, les nuits font régulièrement l’objet d’intrusions de l’armée d’occupation dans le 
but  « d’assassinats ciblés » ou d’enlèvements de personnes. J’ai été très surprise par le 
coté routinier que présentent, par exemple à Balata, les intrusions nocturnes avec bruits 
d’hélicoptère, véhicules militaires, tirs de roquettes, armes automatiques, qui laissent les 
gens couchés, attendant que cela s’arrête pour se rendormir. Le lendemain matin nous 
apprenions que deux personnes avaient été tuées….
Tu es allée à Al Khader, le village où se trouve le Centre pour enfants avec lequel 
nous avons une coopération. Comment vont-ils ? Comment avance le projet ?
L’équipe dirigeante a été profondément modifi ée. Je dois dire qu’elle m’a fait très forte 
impression par son dynamisme. L’activité du centre s’étend : 30 enfants handicapés 
sont régulièrement accueillis, 100 enfants de 5 à 12 ans sont inscrits au Jardin d’enfant 
et 200 enfants des écoles viennent trois fois par semaine profi ter des installations : 
ludothèques, jeux extérieurs, encadrement spécialisé, etc. Nos premiers 1500€ ont 
fi nancé la construction du mur de clôture en façade, notre prochain envoi est destiné à 
fi nir ce mur de clôture. Dans le cadre d’échanges, autres que fi nanciers, le Centre est très 
intéressé par une coopération avec la Fondation Vallée qui pourrait se concrétiser par 
des échanges d’enfants et de personnels. Une autre piste serait la fourniture de logiciels 
adaptés aux enfants à besoins spéciaux. En dehors du Centre la vie à Al Khader se 
détériore par la construction du Mur qui met 98% des terres cultivables de l’autre coté du 
MUR. Aujourd’hui une porte donne accès aux terres au bon vouloir de l’occupant. Sera-t-
elle ouverte demain ? …..
Tu prévois de retourner en 
Palestine ?
Oui, dés que possible, ne serait-
ce que pour y retrouver la part 
de moi-même que je laisse à 
chaque séjour. De plus nos amis 
palestiniens nous appellent à 
venir les soutenir.

L’action passe aussi 
par du concret !

Dès sa création, le comité AFPS de Gentilly, 
a décidé d’apporter une aide concrète, 
même modeste aux palestiniens.
Cela a commencé par le parrainage, grâce 
au réseau de l’AFPS nationale, d’un enfant 
de la région d’Hébron, chaque année 
le comité de Gentilly verse 700 euros, 
et comme cette année nous avons aidé 
cet enfant pour la rentrée des classes en 
donnant, à ses parents, 50 euros. Chaque 
fois que l’un d’entre nous se rend en 
Palestine nous lui rendons visite avec un 
petit cadeau.
Grace à l’argent collecté lors de nos 
initiatives, nous avons pu envoyer, 500 
euros de secours d’urgence à Gaza et 500 
euros pour le projet de développement de 
l’huile d’olive de Palestine.
Depuis 2 ans, nous participons 
fi nancièrement au développement du 
centre pour enfant du village Al Khader, via 
l’ONG Al Khader Charity Children Solidarity 
(banlieue de Bethlehem), nous avons 
envoyé en début d’année 2006 1.500 
euros.
Grâce aux réponses positives du Conseil 
Général du Val de Marne et de la mairie 
de Gentilly à nos demandes de subvention, 
nous venons d’envoyer 5.000 euros, et 
prochainement nous enverrons à nouveau 
5.000 euros. A ce jour aucune réponse du 
Conseil Régional d’Ile de France que nous 
avons aussi sollicité en début d’année 
2006!
Depuis l’année 2004, le comité a envoyé en 
Palestine plus de 5.000 euros « monnaie 
citoyenne et solidaire » collectés grâce 
aux initiatives que nous menons et de la 
solidarité des gentilléennes et gentilléens.  


