Israël se précipite vers la prochaine guerre à Gaza
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Israël se dirige vers la prochaine éruption de violence avec les Palestiniens comme s’il
s’agissait d’une sorte de catastrophe naturelle qui ne peut pas être évitée.
La prochaine guerre éclatera cet été. Israël lui donnera un autre nom puéril et elle aura lieu
à Gaza. Il y a déjà un plan pour évacuer les communautés israéliennes le long de la frontière
de la bande de Gaza.
Israël sait que cette guerre va éclater, et Israël sait aussi pourquoi – et il s’y précipite au
grand galop les yeux bandés, comme si c’était un rituel cyclique, une cérémonie périodique
ou une catastrophe naturelle qui ne peut être évitée. Ici et là, on perçoit même de
l’enthousiasme.
Peu importe l’identité du Premier ministre et du ministre de la Défense – il n’y a aucune
diﬀérence entre les candidats en ce qui concerne Gaza. Isaac Herzog et Amos Yadlin ne
disent bien évidemment rien, et Tzipi Livni se vante du fait que grâce à elle, aucun port n’a
été ouvert à Gaza. Le reste des Israéliens ne sont pas non plus intéressés par le sort de
Gaza et bientôt, Gaza sera obligée de leur rappeler à nouveau sa situation tragique de la
seule manière qui lui est laissée, les roquettes.
La situation de Gaza est désastreuse, épouvantable. Aucune mention n’en est faite dans le
discours israélien, et certainement pas dans la campagne électorale la plus minable, la plus
creuse qui se soit jamais tenue ici. Il est diﬃcile de le croire, mais les Israéliens ont inventé
une réalité parallèle, coupée du monde réel, une réalité cynique, insensible, enfouie dans le
déni, alors que tous ces malheurs, la plus grande partie étant de leur propre fait, se
déroulent à une courte distance de leurs maisons. Les nourrissons gèlent à mort sous les
décombres de leurs maisons, les jeunes risquent leur vie et franchissent la clôture
frontalière juste pour obtenir une portion de nourriture dans une cellule israélienne.
Quelqu’un a-t-il entendu parler de cela ? Est-ce que quiconque s’en préoccupe ? Quelqu’un
comprend-il que cela conduit à la prochaine guerre ?
Salma n’a vécu que 40 jours, comme l’éternité d’un papillon. C’était un bébé de Beit
Hanoun, au nord-est de la bande de Gaza, qui est décédé le mois dernier d’hypothermie,
après que son corps frêle ait gelé sous le vent et la pluie qui ont pénétré dans la hutte de
contreplaqué et de plastique où elle vivait avec sa famille, depuis que leur maison a été
bombardée.
« Elle a été gelée comme de la crème glacée », a déclaré sa mère au sujet de la dernière
nuit de la vie de son nourrisson. Le porte-parole de l’UNRWA, Chris Gunness, a raconté
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l’histoire de Salma la semaine dernière dans le journal britannique The Guardian. Mirwat, sa
mère, lui a dit que quand elle est née, elle pesait 3,1 kg. Sa sœur Ma’ez, âgée de trois ans,
est hospitalisée pour des gelures.
Ibrahim Awarda, 15 ans, qui a perdu son père dans un bombardement israélien en 2002, fut
plus chanceux. Il a décidé de traverser la barrière entre Gaza et Israël. « Je savais que je
serais arrêté », a-t-il déclaré au journaliste du New York Times à Gaza la semaine dernière.
« Je me suis dit, peut-être que je vais trouver une vie meilleure. Ils m’ont donné de la
nourriture décente et m’ont renvoyé à Gaza. »
Ibrahim a été détenu pendant environ un mois dans deux prisons en Israël avant d’être
rejeté vers la destruction, la misère, la faim et la mort. Trois cents habitants de Gaza se sont
noyés dans la mer en Septembre dernier, dans une tentative désespérée de quitter la prison
de Gaza. Quatre-vingt-quatre habitants de Gaza ont été arrêtés par les Forces de défense
israéliennes dans les six derniers mois après avoir tenté d’entrer en Israël, la plupart d’entre
eux seulement pour fuir l’enfer dans lequel ils vivaient. Neuf autres ont été arrêtés ce moisci.
Atiya al-Navhin, 15 ans, a également tenté d’entrer en Israël en Novembre, juste pour
échapper à son sort. Des soldats de Tsahal ont ouvert le feu sur lui, il a été traité dans deux
hôpitaux israéliens et est retourné à Gaza en Janvier. Maintenant, il est couché dans son
domicile, paralysé et incapable de parler.
Quelques 150 000 personnes sans-abris vivent dans la bande de Gaza et environ 10 000
réfugiés sont dans les abris de l’UNRWA. Le budget de l’organisation a été dépensé après
que le monde ait totalement ignoré son engagement à contribuer à hauteur de 5,4 milliards
de dollars à la reconstruction de Gaza. L’engagement à négocier la levée du blocus sur Gaza
– la seule façon d’éviter la prochaine guerre et celle d’après – a également été rompu.
Personne n’en parle. Ce n’est pas intéressant. Il y a eu une guerre, des Israéliens et des
Palestiniens y ont été tués pour rien, passons donc à la prochaine guerre.
Israël fera de nouveau semblant d’être surpris et oﬀensé – les cruels Arabes l’attaquent à
nouveau avec des roquettes, sans raison.
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