Gaza : «Il y a une tolérance presqu’inﬁnie» envers
Israël, selon l’ex-ambassadeur Michel Raimbaud
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Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France au Soudan et en Mauritanie, estime
qu’Israël viole délibérément le droit international car il bénéﬁcie de la protection américaine.
Selon lui, tant que cette permissivité subsistera, rien ne changera.
Invité sur le plateau de RT France le 3 juin pour commenter le récent veto des Etats-Unis à
une résolution de l’ONU visant à protéger les Palestiniens dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie occupée, l’ancien ambassadeur de France au Soudan et en Mauritanie, Michel
Raimbaud, a estimé que l’Etat hébreu était exempté de toute condamnation grâce à l’appui
de Washington.
«Je pense qu’on supporte des comportements de la part d’Israël qu’on ne supporterait
probablement pas de la part d’autres Etats. Il y a une tolérance presqu’inﬁnie […] envers
toutes les violations multiples du droit international, y compris du droit humanitaire, de la
part d’Israël […] Il n y a pas beaucoup d’Etats dans le monde qui pourraient se permettre un
tel comportement à part [les Etats-Unis d’]Amérique», a-t-il déploré.
Interrogé sur la proposition de résolution américaine à l’ONU, visant à condamner les
agissements du Hamas comme étant responsable de la récente vague de violences, Michel
Raimbaud a estimé que l’attitude des Etats-Unis dans le conﬂit israélo-palestinien déﬁait
tout «sens commun et toute intelligence diplomatique».
C’est comme si l’on demandait, lorsqu’il y a une situation de crime, la même
retenue à celui qui tue et à celui qui se fait tuer
«On dit que la pensée néoconservatrice qui est à l’œuvre en Amérique, en Israël et ailleurs
dans le monde […] est le degré zéro de la pensée politique […] La vision qu’a Benjamin
Netanyahou de l’avenir de la région et de ses dangers, c’est vraiment un degré zéro de la
vision», a-t-il par ailleurs ajouté.
Pour l’ancien ambassadeur, il n’est pas nécessaire de chercher une logique dans le
comportement d’Israël, qui selon lui, a décidé que «le droit [international] était fait pour les
autres mais qu’il n’était pas fait pour [lui]».
Enﬁn, il s’est étonné que les appels à la retenue d’une partie de la communauté
internationale soient également adressés aux Palestiniens : «C’est comme si l’on
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demandait, lorsqu’il y a une situation de crime, la même retenue à celui qui tue et à celui
qui se fait tuer.»
Lire aussi : Israël pourrait «conquérir» Gaza en cas de nouveaux tirs de roquettes, selon un
ministre

La source originale de cet article est rt.com
Copyright © Michel Raimbaud et RT, rt.com, 2018

Articles Par :

Michel Raimbaud

et RT

A propos :
Michel Raimbaud, ancien ambassadeur français dans
plusieurs pays, auteur de Tempête sur le Grand
Moyen-Orient (ed. Ellipses, 2017) et Les guerres de
Syrie (ed. Glyphe, 2019.

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

