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Après l’offensive contre Gaza
et les élections israéliennes :

Quelles perspectives pour
la Palestine?

Plus de 1300 morts, plus de 5000 blessés, des dizaines de milliers de sans-
abri… Tel est le sinistre bilan de la dernière offensive israélienne contre la
Bande de Gaza. Durant trois semaines, les avions de chasse, navires de
guerre et tanks israéliens ont bombardé sans relâche ce petit bout de
terre surpeuplé, en ayant recours à l’utilisation d’armes interdites, comme
les bombes au phosphore blanc. Selon de nombreuses ONG, parmi les-
quelles Amnesty International, l’armée israélienne s’est rendue coupable,
à de multiples reprises, de crimes de guerre. Elle n’a en outre pas hésité
à détruire des hôpitaux ou des bâtiments de l’ONU dans lesquels s’étaient
réfugiées des populations civiles.

Pourquoi un tel déchaînement de violence? Quels étaient les objectifs
réels d’Israël lors de la dernière offensive? Les motifs officiels (« faire ces-
ser les tirs de roquettes», «obtenir un cessez-le-feu») dissimulent mal
les réelles intentions des gouvernants israéliens, qui se sont clairement
exprimées lors de la récente campagne électorale en Israël : il s’agit de
refuser toute négociation avec les Palestiniens et leurs représentants lé-
gitimes, de dissuader quiconque, dans le camp palestinien, de poursuivre
la lutte contre l’occupation et d’imposer, à terme, un «plan de paix» aux
seules conditions israéliennes. Dans un tel contexte, le score historique de
l’extrême-droite raciste de Lieberman n’a rien de surprenant.

L’Etat d’Israël a-t-il atteint son objectif avec l’offensive contre Gaza? Quel
impact cette offensive a-t-elle eu sur la société et la résistance palesti-
niennes? Le Hamas a-t-il réellement été affaibli, comme le prétendent
les gouvernants israéliens? De nouvelles opérations militaires d’ampleur
sont-elles à redouter? Les Etats-Unis d’Obama vont-ils contraindre le nou-
veau gouvernement israélien à négocier ? Quel rôle peuvent jouer les po-
pulations qui se sont soulevées par centaines de milliers pour protester
contre l’agression israélienne? C’est pour discuter de l’ensemble de ces
questions que nous vous invitons à cette conférence-débat publique le
12 mars 2009.


