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Une ONG publie un rapport accablant sur Tsahal
"Breaking the Silence" est une organisation non gouvernementale
créée par des vétérans israéliens. L'ONG a publié 52 témoignages
sur l'opération "Plomb Durci" qui a fait, l'hiver dernier, 1.400
morts du côté palestinien.

18 janvier 2009: les troupes israéliennes
se retirent de la bande de Gaza après 22
jours d'offensive

Pour la plupart des Israéliens, la guerre de Gaza est un trou noir. C'est du moins l'avis de Yehuda
Shaul, l'un des fondateurs de "Breaking the Silence", lui-même ancien réserviste. L'opinion publique
ne sait toujours pas ce que les troupes israéliennes ont réellement fait durant l'opération "Plomb
Durci". L'ONG a réussi à trouver 26 sodats qui ont accepté de parler, sous couvert d'anonymat. Leur
témoignage doit servir à combler ce trou noir en Israël. Un soldat des troupes blindées raconte
comment l'armée détruisait systématiquement les habitations dans la bande de Gaza:

"Durant la journée, notre travail constituait à couvrir les activités
des soldats armés de l'infanterie. Ils allaient dans les maisons,
laissaient exploser quelque chose, allaient plus loin, entraient dans
une autre maison, laissaient de nouveau exploser quelque chose
puis ressortaient. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela
signifiait. Je ne sais vraiment pas, d'autant plus qu'il n'y avait pas
de menace aux alentours. C'était une action préventive"

Les soldats sont presque unanimes: durant la guerre, ils n'ont pas été attaqués par des troupes du
mouvement islamiste Hamas. Les attaques de l'infanterie, de l'artillerie, des chars, de la marine et de
l'aviation ne visaient pas seulement des bases de tirs du Hamas mais réduisaient aussi en poussière
des secteurs entiers. Pour Yehuda Shaul de l'organisation "Breaking the Silence", le rapport prouve
que l'armée israélienne a tout bonnement utilisé une nouvelle stratégie:

"La particularité de l'opération "Plomb Durci" est que l'armée
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israélienne a, pour la première fois, eu recours aux tactiques et aux
méthodes de guerre en territoire palestinien. L'armée a en fait opéré
un changement de stratégie, sans en informer les citoyens. Pour la
première fois, elle s'est lancée dans une intervention avec cet état
d'esprit: nous ne sommes pas prêts à compromettre la sécurité de
nos soldats. Peu importe que des civils soient en danger ou soient
tués. L'armée a franchi sa ligne éthique"

L'objectif officiel de l'opération "Plomb Durci" était de mettre fin aux tirs de roquettes du Hamas
vers le sud d'Israël. Selon le rapport, la priorité était cependant moins de toucher avec précision la
cible visée que de provoquer le plus de destruction possible. Les soldats ont été préparés avant le
lancement de l'opération à ce changement de stratégie. Un adjudant rapporte les discussions qu'il a
eues avec son supérieur avant la guerre:

„Les gens qui avaient des questions concernant l'éthique et qui
voulait lui en toucher un mot se voyait répondre que nous étions en
guerre et que nous ne devions pas hésiter à tout détruire, les
mosquées et tout ce qui représentait pour nous une menace.
L'attitude de base constituait à ouvrir le feu sans penser aux
conséquences. Tirer permet de contourner chaque obstacle, permet
de régler chaque problème, sans risquer que des questions restent
en suspens et ce même s'il s'agit de tirer sur quelque chose que nous ne connaissons pas ou que
nous ne voyons pas"

"Ce n'est pas l'armée que je connais", résume Yehuda Shaul. Selon lui, un Etat démocratique
comme Israël n'aurait pas dû accepter la démesure de la guerre à Gaza. Et de rappeler que la façon
dont agit l'armée concerne tous les Israéliens.
Konstanze von Kotze / Audrey Parmentier

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4488751,00.html

Page 2 sur 2

