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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources.
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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce
sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
- sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestinesolidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
- sur le site de Robert Bibeau : : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html
- sur le site de Eva Resis
: http://no-war.over-blog.com/
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be
DANS CE JOURNAL VOIR LE DOSSIER
Gaza :: La stratégie de la terreur
DE : Luc Vancauwenberge

L'Algérie aide la Palestine avec un montant de 26 millions de dollars
( Xinhua )
02.01.
L'Algérie a transféré d' urgence un montant de 26 millions de dollars au profit de l' Autorité
palestinienne afin de l'aider à surpasser les difficultés
financières qui lui sont imposées par Israël, à l'issues de son obtention le 29 novembre dernier du statut
de membre observateur aux Nations unies, a rapporté l'agence APS.
L'Algérie a informé la Ligue arabe (LA) de ce don qui devrait être versé en avril prochain conformément
au mécanisme adopté lors des sommets arabes, a révélé le secrétaire général adjoint de la LA, Ahmed
Benhelli, cité par l'APS.
Dans ce sens, M. Benhelli a précisé que le secrétaire général de la Ligue, Nabil al Arabi, a adressé des
lettres urgentes aux ministres arabes des AE et s'est entretenu par téléphone avec plusieurs d'entre eux,
notamment ceux des "pays arabes riches", dans le but d'accélérer le versement des cotisations.
En outre, il a fait savoir que d'intenses concertations seront entamées avec les pays arabes pour leur
demander d'accélérer la mise en exécution du filet de sécurité financière décidé en mars dernier par le
sommet de Bagdad (Irak) avec un montant de 100 millions de dollars pour aider l'Autorité palestinienne.
Cette aide en provenance de l'Algérie intervient à l'occasion de la célébration par le mouvement
palestinien Fatah, dans la nuit de lundi à mardi, du 48e anniversaire de sa création à Gaza.

http://french.peopledaily.com.cn/96852/8076033.html
BREVES
Un rapport signale qu'au moins 237 soldats israéliens se sont suicidés au cours des dix dernières
années.
Le quotidien israélien Haaretz a rapporté jeudi que des données secrètes de l'armée israélienne, rendues
publiques, indiquent que chaque année, en moyenne, 24 soldats décident de s'enlever la vie.
Selon le rapport, en moyenne, 40 membres des forces armées israéliennes par année se sont suicidés
entre 1990 et 2000.
Les données officielles sur le taux de suicide ont été publiées pour la première fois par un blogueur
israélien inconnu, qui a ensuite été interrogé par la police israélienne.
Le blogueur a également découvert que le nombre réel de suicides dans l'armée israélienne est très
supérieur à celui fourni par les données officielles.
Le journal israélien Maariv a publié un article en 2003 indiquant que le suicide était la cause numéro un
de décès dans l'armée israélienne.
Le ministère israélien des affaires militaires a récemment indiqué que le nombre de soldats israéliens qui
se sont suicidés est supérieur à celui des personnes tuées dans les combats.
MKA / HSN
http://www.presstv.ir/detail/2012/12/27/280323/237-israel-troops-commit-suicide/
Organisation de libération du peuple juif (J-OLP) contre le sionisme et l'antisémitisme saalaha@fokus.name - dr. abraham Weizfeld - http:/www.justin.tv/eibieman/videos/
YouTube: eibieman - Les juifs et les Arabes Unis sont unis. Les tors d'Israël seront redressés
Israël = 85 % des condamnations de l’ONU en 2012
20 Décembre 2012
C’est le président du CRIF lui-même qui le souligne dans un éditorial ce mercredi, qu’il titre : "ONU :
un bouquet d’artifice à la fin de l’année". Eh oui, Sur les 26 résolutions passées par l’AG de l’ONU en
2012 et condamnant un pays, 22 visent directement Israël. Et au même moment la France décore deux
dirigeants israéliens i
Israël a fait l’objet de condamnations multiples, concernant la poursuite de la colonisation, mais aussi le
refus de placer ses installations nucléaires sous le contrôle de l’AIEA.*
Et si l’on prend la "Une" du quotidien Haaretz ce mercredi, les choses sont claires également :
Mais que cela n’empêche surtout pas le gouvernement français d’encourager ces violations du droit
international !
On apprend ainsi que Jean-Claude Niddam, directeur de service au ministère israélien de la Justice
depuis 34 ans, vient d’être nommé chevalier de l’ordre national du Mérite par la France, tout comme
Dorit Beinish, ex-présidente de la Cour suprême d’Israël.
Merci Hollande !!
(TROUVE SUR LE NET)

Territoires occupés :
Cisjordanie : Heurts, arrestations, exactions, et expulsion de Palestiniens
Au moins deux Palestiniens ont été blessés par des militaires israéliens venus arrêter un palestinien,
accusé d’être lié à la résistance près de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, a-t-on appris de sources
concordantes.
Lors de l'arrestation par les forces spéciales israéliennes d'un Palestinien de 26 ans, Amjad Ighbariya,
dans la zone industrielle de Jénine, des heurts ont éclaté, au cours desquels une vieille femme a été
mordue par un chien et un jeune blessé par balle réelle à la jambe, a-t-on indiqué de sources de sécurité
palestiniennes.

Mardi, plusieurs dizaines de Palestiniens avaient également été blessés dans un village du nord de la
Cisjordanie, lors d'affrontements avec des militaires israéliens, déguisés en marchand de légumes, qui
ont arrêté un résistant du Jihad islamique.
Exactions des colons
Par ailleurs, une vingtaine de colons israéliens se sont livrés à des exactions mercredi soir contre des
Palestiniens dans le village de Jaloud, plus au sud, a indiqué jeudi un porte-parole de l’occupation.
Ce groupe de colons a endommagé deux voitures, jeté des pierres contre des bâtiments tout en entrant de
force dans une maison où ils ont frappé un Palestinien qui a été transporté dans un hôpital de la région, a
ajouté le porte-parole.
Des soldats sont ensuite arrivés dans le village et des heurts ont éclaté avec les colons, a ajouté le porteparole sans faire état d'arrestation.
500 Palestiniens expulsés par l’armée israélienne pour un exercice militaire
Environ 500 Palestiniens ont été expulsés de leurs habitations en Cisjordanie par l’armée d’occupation
israélienne qui préparait un exercice militaire de 24 heures dans la région, a dénoncé un responsable
palestinien.
Le gouverneur palestinien de la région, Majid al-Fitiani, a dénoncé "l’expulsion des bédouins de leurs
lieux de résidence aux fins d’exercices militaires", dans la vallée du Jourdain, ajoutant que "même une
expulsion de 24 heures est inacceptable".
Selon des médias, citant un responsable israélien, "ces manœuvres ont chassé plus de 400 personnes,
femmes, enfants et personnes âgées, alors qu’elles auraient pu avoir lieu ailleurs".
En novembre dernier, un millier de Palestiniens de cette région avaient déjà été expulsés par l’armée
israélienne pour les mêmes motifs. Sur près de 60.000 Palestiniens habitant la vallée du Jourdain, "3.400
habitent partiellement ou totalement dans des zones militaires fermées et courent un risque élevé
d’expulsion", selon le Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).
La vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée, se trouve à 90% en zone sous contrôle total de l’armée
d’occupation israélienne, qui n’y délivre de permis de construire que de manière très restrictive, selon les
Palestiniens et les organisations de défense des droits de l’Homme.
AP
Incursion israélienne limitée à l'est de Gaza
Les forces armées de l'occupation israélienne ont pris d'assaut une distance limitée à l'est de Jahr
al-Dick dans le sud-est de Gaza.
Des sources locales ont déclaré à notre correspondant que plusieurs blindés accompagnés par des
bulldozers militaires ont envahi une distance de 100 mètres dans la région de Jahr al-Dick dans le sud-est
de Gaza, à l'ouest du cordon de sécurité séparant la Bande de Gaza des territoires palestiniens occupés en
1948.
Les sources ont ajouté que les forces occupantes ont entamé des opérations de nivellement et de
creusements dans la région.
AlManar avec Palestine-info
Hamas : la Cisjordanie mènera la bataille de la libération
30/12/2012
Le mouvement du Hamas a souligné que le chemin de la résistance et la lutte armée est le seul menant à
la libération des territoires palestiniens et la reprise des lieux saints ainsi que l'obtention des droits
nationaux dans leur totalité.
Le mouvement a confirmé dans un communiqué de presse, lors de la 4ème commémoration annuelle de
la guerre d'el-Forkan, qu'il s'attache à la réconciliation et la réalisation de l'unité de la nation comme seul
moyen de confronter l'occupation israélienne.
Il a prévu un changement central dans la situation actuelle de la Cisjordanie occupée pour jouer un rôle
actif au cours de la prochaine étape, en disant que "la Cisjordanie sera le lieu du rôle prochain pour
obtenir l'honneur de la bataille de la libération, et nous sommes convaincus que l'obscurité qui règne en
Cisjordanie disparaitra bientôt".
Le communiqué a déclaré que le mouvement du Hamas qui conduit la lutte et la résistance armée en
Palestine ouvre la porte à tous les combattants en Palestine pour préparer un programme unifié de la
libération de la terre et de l'homme, parce qu'il est temps de débuter une étape et en finir une autre.

Le Hamas a insisté sur le fait que "son choix est la résistance jusqu'à la libération de la Palestine de la
mer au fleuve, la cause du retour des réfugiés et des expulsés vers leurs foyers, et nous traquons avec
nos mains le titre de notre libération et notre autodétermination afin de former un avenir prospère pour
toute la nation".
Il a salué les corps des martyrs de la Palestine depuis des centaines d'années et jusqu'à maintenant, tout
en saluant les blessés et les captifs qui ont payé de leurs corps pour la liberté et la dignité.
Le mouvement du Hamas a conclu son communiqué, en saluant les résistants et les esprits des martyrs
des révolutions arabes qui ont répondu à l'appel de la liberté.
http://www.palestine-info.cc
Tension entre la Pologne et l’entité sioniste
13 décembre
Al-Manar/Ha’aretz
Des sources médiatiques israéliens ont fait était d’une tension dans les relations diplomatiques entre la
Pologne et « Israël », en raison des politiques colonialistes adoptées par les autorités israéliennes dans
les territoires palestiniens occupés.
Le quotidien Haaretz a révélé dans son édition de mercredi que le vice-ministre polonais des Affaires
étrangères a refusé de rencontrer l’ambassadeur israélien à Varsovie, en signe de protestation contre la
démolition par l’occupation des puits d’eau restaurés récemment par un financement polonais dans le but
de répondre aux palestiniens dans la Cisjordanie occupée.
Le journal a ajouté que les relations entre la Pologne et « Israël » se sont envenimées en raison des
politiques de l’occupation israélienne visant à expulser les Palestiniens et saisir leurs terres.
Une organisation polonaise a déjà financé des projets de restauration de plusieurs puits d’eaux dans la
Cisjordanie occupée, mais ils ont été démolis par les autorités d’occupation. Le ministère polonais des
Affaires étrangères a présenté après ces actes une protestation officielle auprès du gouvernement
israélien à travers son ambassadeur à Varsovie.
Le Haaretz a en outre confirmé que le ministère polonais des Affaires étrangères demandera à l’Union
Européenne de discuter lors de sa séance prochaine des actes de démolition des puits d’eau dans les
régions palestiniennes.

BLOCUS
Des militants pro-palestiniens, la plupart français, à Gaza contre le blocus
Une délégation de militants pro-palestiniens, en majorité français et égyptiens, est entrée dans la bande
de Gaza, via Rafah, à la frontière entre l'Egypte et le territoire palestinien, afin de convoyer de l'aide.
La mission "Bienvenue en Palestine" vise à dénoncer le blocus du territoire palestinien, où elle doit
séjourner jusqu'au 1er janvier.
"Nous savons que la population de Gaza et le peuple palestinien ne peuvent pas ouvrir la porte de leur
prison", a déclaré la présidente de l'association EuroPalestine, Olivia Zemor, organisatrice de l'opération,
à son arrivée à Rafah.
La délégation d'Euro Palestine est composée de quelque 90 personnes, dont une soixantaine de Français,
25 Egyptiens ainsi que des membres venus de Belgique et des Etats-Unis, selon les organisateurs.
Elle a franchi, en provenance du Caire, le terminal frontalier de Rafah, unique point de passage entre la
bande de Gaza et le monde extérieur non contrôlé par les forces d’occupation.
Les militants internationaux, en T-shirts verts sur lesquels étaient imprimés "Free Palestine" et "Palestine
Vivra", ont été salués par des jeunes de Gaza qui chantaient "Palestine Libre".
"Je suis très heureuse et très fière parce que c'est la première fois que nous réussissons à entrer (à Gaza).
Nous avons essayé avant mais (l'ancien président égyptien Hosni) Moubarak nous en a empêchés" en
2009, a souligné Olivia Zemor.
« Israël » "n'a jamais voulu que nous venions ici parce que nous sommes solidaires du peuple
palestinien", a ajouté Mme Zemor, dont l'association milite pour le boycott des produits israéliens et la
libération des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes.
La délégation apporte notamment une tonne de médicaments, du matériel chirurgical, des livres
d'apprentissage du français et des maillots de football, selon les organisateurs. Elle doit visiter Gaza, Beit

Hanoun (nord) et Khan Younès (sud).
L'initiative coïncide avec le quatrième anniversaire du déclenchement de la dévastatrice agression
israélienne de décembre 2008 contre Gaza. Le mois dernier, un nouveau cycle de violences a coûté la vie
à 177 Palestiniens, dont 41 enfants.
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=18&frid=18&eid=90036

DOSSIERS
Gaza :: La stratégie de la terreur
de : Luc Vancauwenberge PTB
25 décembre
Les souffrances infligées à la population de Gaza par Israël à travers le blocus et l’agression militaire
sont le fruit d’une politique délibérée et réfléchie, la « doctrine Dahiya ».
Le ministre israélien des Transports, Ysrael Katz, appelait, juste avant la dernière agression d’Israël
contre Gaza, à « se désengager de Gaza civilement, y compris l’électricité, l’eau, la nourriture et des
combustibles… et de passer à une politique de dissuasion comme au Sud-Liban ».
Au sein de l’armée israélienne on parle ainsi de la « doctrine Dahiya », du nom du quartier populaire au
sud de Beyrouth, réputé comme un bastion de Hezbollah, qui a été complètement rasé lors de l’agression
israélienne de 2006.
Le général israélien Gadi Eisenkot l’exprime ainsi : « Ce qui s’est passé dans le quartier de Dahiya en
2006 arrivera à chaque village d’où on tire sur Israël. Nous y appliquerons une force
disproportionnée et infligerons beaucoup de dégâts. Ceci n’est pas une recommandation. Il s’agit
d’un plan qui a été approuvé. »1
Un autre général renchérit : « En cas d’une autre guerre avec le Hezbollah (…) de sérieux dommages à
la République du Liban, la destruction de l’infrastructure nationale et la souffrance intense de centaines
de milliers de gens sont des conséquences pouvant influencer le comportement du Hezbollah plus que
n’importe quoi d’autre. »2 Un autre militaire ajoute : « Cette approche est également applicable à la
bande de Gaza. »3
Le journaliste Jonathan Cooke estime que « ce “concept sécuritaire” implique la destruction totale
des infrastructures d’une communauté afin de la plonger le plus profondément possible dans un
problème de survie et de reconstruction, au point que d’autres préoccupations, comme la riposte ou la
résistance à l’occupation, ne sont plus abordables ».4 Blocus meurtrier
Quand on compare ces déclarations à la situation concrète que vivent les Gazaouis, il ne fait aucun doute
que ceux-ci sont volontairement pris pour cible par le gouvernement israélien dans le cadre d’une telle
stratégie.
En effet, Gaza compte 1,59 million d’habitants, dont 819 000 enfants, sur 360 km² (deux fois la région
de Bruxelles). 34 % de la main-d’œuvre est sans travail. 80 % de la population dépend de l’aide
humanitaire. 90 % de l’eau du robinet n’est pas potable.5 Pourtant, Gaza n’est pas destinée à la pauvreté.
La région dispose en effet de terres agricoles riches et d’eaux poissonneuses. L’occupation et le blocus
israéliens sont en cause.
Depuis 2007, le blocus israélien contre Gaza est total. Tous les biens qui entrent ou sortent de Gaza
doivent passer par Israël. Un tribunal israélien a récemment obligé le gouvernement israélien à révéler
des plans de 2008 (« Red lines ») qui calculent le nombre de calories dont peut disposer chaque
Palestinien : 2500 pour les hommes, 2000 pour les femmes. Ces sommes sont ensuite converties en
nombre de camions de nourritures qui peuvent rentrer à Gaza. Mais les stratèges israéliens y ajoutaient
d’autres éléments pour faire diminuer le nombre de camions, comme la production agricole locale,
systématiquement surévaluée. On arrivait ainsi à 67 camions, alors qu’avant le blocus, 400 camions
passaient tous les jours. Vu la malnutrition croissante, ces quantités ont été légèrement augmentées en
2010.6 Deux ONG estiment néanmoins qu’actuellement, 58,6 % des écoliers sont affectés par de
l’anémie, causée par un manque de nourriture de qualité.7

Une série d’instruments médicaux essentiels sont interdits d’importation, comme des machines à
rayons X, des scanners, des batteries et pièces de rechange.
16 projets internationaux concernant les besoins d’eau et sanitaire attendent toujours depuis 2010
: seulement un cinquième des matériaux nécessaires ont pu entrer à Gaza. Aucun progrès n’a pu
être réalisé en matière de projets de désalinisation afin de faire face au grave problème d’eau
potable.
Israël a réduit les eaux territoriales gazaouies accessibles aux pêcheurs palestiniens de 20 (en 1993)
à 3 miles maritimes. 35 % des terres agricoles sont interdites d’accès. 178 000 personnes sont ainsi
privées de leur gagne-pain.
Il manque plus de 71 000 unités d’habitation à Gaza — soit environ 23 % de l’habitat total — pour
répondre à la pénurie. Plus de 15 000 Gazaouis déplacés par l’opération militaire israélienne « Plomb
durci » menée en 2008-2009 n’ont pas encore retrouvé leur foyer.8
En 2006, Israël a bombardé la seule centrale électrique de Gaza et empêche depuis lors sa restauration
complète. Tuer l’espoir
Le professeur américain Noam Chomsky s’est rendu à Gaza fin octobre. Il commente : « Il faut à peine
plus d’une journée à Gaza pour commencer à apprécier ce à quoi doit ressembler tenter de survivre dans
la plus grande prison en plein air du monde, où un million et demi de personnes, dans la région la plus
densément peuplée du monde, sont constamment soumises à la terreur générale, souvent sauvage, et aux
châtiments arbitraires qui n’ont souvent pour but que d’humilier et avilir, ainsi que de faire en sorte que
les espoirs palestiniens d’un avenir décent soient anéantis et que soit réduit à zéro le soutien mondial
majoritairement favorable à un arrangement diplomatique censé accorder ces droits. »
Ziad Medoukh, professeur de français à l’Université Al Azhar à Gaza, déclare : « Je crois que cette
offensive israélienne ne visait pas le Hamas mais la population. Parce qu’elle est attachée à sa terre de
manière indéfectible, malgré le blocus, malgré les offensives militaires, malgré les divisions
palestiniennes, malgré le chômage. »
Face à la résistance tenace du peuple palestinien qui refuse de mourir en silence, l’acharnement des
dirigeants israéliens ne semble pas connaître de limite. Ceux-ci considèrent la passivité des dirigeants
européens comme un encouragement à poursuivre leurs méfaits. Seule des sanctions peuvent leur faire
comprendre que le monde n’accepte plus leurs méfaits.
1, 2 et 3. Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 25/9/2009,• 4.
Jonathan Coocke : « Le régime de famine imposé par Israël à Gaza », 28/10 • 5. United Nations, Five
year of blockade, juin 2012 • 6. Le Monde, 17/10 • 7. Gaza’s Children : Falling behind par Save the
Children et MAP (Medical Aid For Palestinians), juin 2012 • 8. La crise de l’immobilier à Gaza
exacerbée par la fermeture des tunnels, IRIN, 14/11 Quelques chiffres
Gaza : • Densité de population : environ 4600 habitants/km2 (3e pays du monde après Monaco et
Singapour). • 34 % de la main d’œuvre est sans travail. • 80 % de la population dépend de l’aide
humanitaire. • 90 % de l’eau du robinet n’est pas potable.
Israël-Palestine : • L’Europe fait 15 fois plus de commerce avec les colonies israéliennes qu’avec les
territoires palestiniens. • 35 % des terres agricoles palestiniennes sont interdites d’accès. • 4 morts
israéliens en 2012 (jusqu’au 19 novembre). • 173 morts gazaouis en 2012 (jusqu’au 19 novembre), dont
19 enfants de moins de 15 ans. • 47 victimes israéliennes de tirs de roquettes ou mortiers depuis Gaza
depuis 2006. • 2 879 victimes palestiniennes des tirs de l’armée israélienne entre le 1er avril 2006 et le
21 juillet 2012.
http://www.ptb.be/weekblad/artikel/...

Comment l’Europe courtise l’industrie d’armement israélienne
David Cronin
6 décembre 2012
Haneen était âgée de 10 mois, Omar 11, Ibrahim 1 an. Pour avoir commis le crime de vivre reclus dans
Gaza, ces enfants ont été tués à l’aide de missiles israéliens dits ‘à précision guidée’.
Quelques jours avant leur mort, la Commission Européenne parrainait ‘la 2nde conférence internationale
sur la sécurité intérieure’ tenue à Tel-Aviv. Lors de ce qui ressemblait plus à un bazar qu’à un lieu
d’échange, l’évènement a fait la part belle aux sociétés israéliennes leaders en matière d’armement et

leur a permis d’exposer leur arsenal. Lors de l’allocution de clôture, le président Israélien, Shimon Peres,
a profité de cette auguste occasion qui lui était donnée, pour se vanter, tel un trafiquant d’armes pour
adolescents, d’être ‘impliqué dans la création des entreprises israéliennes de défense’. Puis Peres
d’ajouter qu’il était ‘ravi de voir les innovations en matière de développements technologiques leaders
dans le domaine de la sécurité intérieure’ et enfin d’exprimer la fierté qui était la sienne d’être à la tête
‘d’une nation riche en créativité, sagesse, courage et culot’.
A ma connaissance, l’implication de l’Union Européenne à ce salon est passée inaperçue dans les
médias. Ce qui est en soit très déconcertant. Cela dénote que la Commission peut soutenir des firmes qui
tirent profit de bombardements sur des enfants palestiniens sans que personne ne sourcille.
Les responsables qui ont donné leur aval à la participation de l’UE au salon de Tel-Aviv ne peuvent nier
le lien avec la dernière offensive sur Gaza. Toutes les deux ont fourni là l’occasion pour l’industrie de
l’armement de promouvoir ses produits : dans le premier cas dans une salle de conférence, dans le
second sur le ‘champ de bataille’. Defense News, un magazine bien connu des vendeurs d’armes, a
rapporté que Rafael, la société publique d’armement israélienne, ‘a lancé des opérations urgentes et
intenses’ pour pouvoir répondre à une demande en forte hausse pour l’acquisition de l’Iron Dome, un
système ‘intercepteur’ de missiles qui est récemment venu compléter l’arsenal israélien.
Ce n’est pas non plus un cas isolé. Les institutions européennes sont régulièrement représentées lors de
salons ou l’industrie israélienne de l’armement a la possibilité de mettre en avant ses dernières
‘innovations en matière de développements technologiques’, selon les termes employés par Peres. En
Septembre dernier par exemple, l’Agence de Défense Européenne a offert son aide à l’ILA – un salon
aéronautique proche de Berlin - au cours duquel la susnommée Rafael tenait un stand. En juin, plusieurs
firmes israéliennes prirent part à Eurosatory, un salon de l’armement organisé à Paris ; des délégations
de l’UE et de l’OTAN étaient également présentes.
Fricoter avec ceux qui tirent profit de la guerre n’est en soi pas répréhensible. Mais octroyer des
subventions à ces mêmes profiteurs revient à cautionner le non-respect des droits de l’homme dont
dépend leur résultat de bas de page. Israël prend actuellement part à 800 projets de recherches
scientifiques subventionnés par l’Union Européenne, pour un montant total évalué à 4,3 Milliards
d’euros. Israël lorgne déjà sur une part encore plus grande de Horizon 2020, le prochain pactole mis à
disposition par l’Union.
Il est intéressant de noter que, plus tôt dans le mois, le salon de Tel-Aviv mettait l’accent sur la manière
dont les équipements de surveillance pouvaient être utilisés lors d’évènements sportifs majeurs comme
les Jeux Olympiques. Lorsque Londres a accueilli les jeux au cours de l’été, l’UE a financé les tests d’un
nouveau système de sécurité menés à l’aéroport d’Heathrow. Elbit, un fabricant de drones largement
utilisés ces derniers temps pour survoler le territoire gazaoui, constituait l’un des ‘partenaires’ de ces
tests.
Il y a comme une ironie sordide de la part de l’UE derrière cette recherche de conseils auprès d’Israël
pour rendre nos aéroports plus sûrs. En 2001, Israël détruisit le seul aéroport de Gaza. Il avait été
construit avec 9,5 Millions d’euros d’aides de l’UE. Chris Patten, alors en charge des Relations
Extérieures au sein de la Commission Européenne, refusa de poursuivre Israël pour ces faits. Il essaya de
justifier son inaction en prétendant qu’une fois les chèques remis à l’Autorité Palestinienne, l’Union
Européenne n’en n’était plus la propriétaire.
L’an dernier, à la même époque, la Commission publia une liste de 82 bâtiments détruits par Israël et
financés à l’aide de subventions de l’UE. Les responsables ont évalué le préjudice subi par l’Union
Européenne à 30 Millions d’euros. Et pourtant, la bureaucratie bruxelloise n’engagera aucune action en
justice qui rendrait Israël responsable ; lorsque Israël lança la dernière offensive majeure contre Gaza en
2008 et 2009, l’UE débloqua des fonds d’urgence pour réparer les dommages causés par Israël à l’aide
de composants et d’armes européens et américains.il y a fort à parier que le schéma se reproduira très
prochainement.
Pour quelles raisons l’UE est-elle si encline à supporter la machine de guerre israélienne ? Un indice
réside dans le ‘plan d’actions’ en faveur ‘de la compétitivité de l’industrie de la sécurité’ publié en Juillet
dernier par Antonio Tajani, Commissaire Européen pour l’entreprise. On peut y lire que le marché de la
sécurité représenta en 2011 plus de 100 Milliards d’euros -soit dix fois plus qu’en 2001.
Les responsables bruxellois savent qu’Israël est le sixième exportateur en matière de biens de ‘sécurité’.
Coopérer avec Israël est donc nécessaire, disent-ils, pour permettre à l’Europe de développer sa propre

industrie de la ‘sécurité’. Cirer les pompes du gouvernement de Benjamin Netanyahu leur permet
d’espérer que les firmes européennes pourront signer de juteux contrats. A titre d’exemple, l’italienne
Finmeccanica a arraché au cours de cette année, un accord d’un Milliard de dollars pour la livraison à
Israël d’avions d’entrainement.
Et lorsque l’Europe vient à manquer d’armes, elle fait appel à Israël. L’agence en charge du contrôle aux
frontières, Frontex, caresse le doux rêve de commander des drones israéliens pour contrôler les
demandeurs d’asile. On rapporte que le Danemark a fait l’acquisition de bombes israéliennes après
qu’elle ait épuisé son stock lors de sa participation à la guerre menée par l’OTAN contre la Lybie.
Le mois prochain, l’Union Européenne recevra très officiellement le Prix Nobel de la Paix à Oslo. On
nous vantera les engagements de l’Union Européenne en faveur des Droits de l’Homme & d’autres
‘valeurs’. Le spectacle ne manquera pas d’être nauséeux. Le soutien indéfectible de l’Union Européenne
à l’égard d’Israël prouve que ces ‘valeurs’ qui sont vraiment chéries peuvent être quantifiés en termes
monétaires. Au nom de quoi l’Union Européenne ne continuerait-elle pas à aider ceux qui gagnent à
mettre Haneen, Omar & Ibrahim dans de petits cercueils ?
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