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Au cours des dernières décennies, les opérations mi litaires israéliennes n'ont concerné que les milice s 
non gouvernementales comme les mouvements terrorist es palestiniens ou encore le Hezbollah libanais. 
Dans ses relations avec les pays de la région, l'Eta t d'Israël a profité d'une relative accalmie compte  tenu 
d'une part de l'absence d'attitude belliqueuse du L iban et de la Syrie et, d'autre part, des traités de  paix 
signé avec l'Egypte en 1979 et la Jordanie en 1994. 
 
La situation pourrait bien évoluer dans les mois à venir. 
 
Le sommet libano syrien tenu à Damas les 13 et 14 a oût 2008, a scellé la réconciliation des deux pays 
comme en témoigne l'engagement pris par les Présiden ts libanais Michel Sleimane et syrien Bachar Al-
Assad de reconnaître l'indépendance du Liban et d'é tablir des relations diplomatiques. De même, les 
responsables libanais et syrien ont décidé d'une co opération économique et d'une coordination de leurs  
efforts aux frontières pour "empêcher la contreband e et les activités illégales". 
 
Bien évidemment, cette volonté de respecter la souv eraineté du Liban n'est qu'un leurre car le 
rapprochement de la Syrie et du Liban n'a eu d'autr e effet que de placer le pays du Cèdre sous le cont rôle 
politique et militaire de l'Iran et de la Syrie au m oyen d'une officialisation du rôle et de l'influenc e du 
Hezbollah. Désormais, le Hezbollah dispose d'une ar mée incontestée au côté de l'armée régulière 
libanaise (si ce n'est au dessus d'elle) avec, conf ormément aux accords de gouvernement, la possibilit é 
de « choisir le moment opportun pour ouvrir les hos tilités contre Israël » (en d'autres termes, les 
prochaines agressions du Hezbollah pourront être co nsidérées comme inscrites dans le cadre 
d'instructions gouvernementales libanaises). Or, ce tte reconnaissance du statut du Hezbollah est 
unanime car même le leader druze Walid Joumblatt (d ernier bastion anti-syrien au Liban) a signé un 
accord militaire avec Hassan Nasrallah au début du mois d'août 2008, aux termes duquel les druzes sont  
désormais placés sous le «parapluie» protecteur du Hezbollah.  
 
Pour ce qu'il en est de l'approvisionnement en armes  du Hezbollah via la Syrie, les autorités libanaise s 
n'y mettent aucun obstacle, ce qui permet au passag e de considérer la résolution 1701 prévoyant le 
désarmement des milices non gouvernementales libana ises comme définitivement enterrée. C'est du 
moins ce qui ressort du rapport (alarmant) de la co mmission chargée par Ban Ki-moon de surveiller les 
lignes libano-syriennes dans le cadre de la résolut ion 1701. Cette commission a bien confirmé l'afflux  
interrompu d'armes, dites de «contrebande», à trave rs la frontière commune libano syrienne sur terre à  
Masnaa ou Abboudiyé, mais également par les airs, a vec des débarquements et des déchargements 
(sans contrôle) à l'aéroport international Rafic Ha riri. 
 
Il résulte de tout ceci que le rapprochement du Lib an et de la Syrie n'est pas de bon augure pour Isra ël. 
D'ailleurs, lors de sa visite "historique" à Damas du 13 août 2008, le Président libanais, Michel Sleima ne a 
communiqué sur les orientations stratégiques libana ises à l'égard d'Israël et notamment sur ses 
intentions de recourir à la lutte armée contre l'Eta t juif pour récupérer "les terres libanaises occupé es". 
 
Par ailleurs, la réconciliation de ces Etats arabes p ermet à d'autres pays arabes de la région, humiliés  par 
les défaites militaires successives contre l'Etat hé breu, de relever la tête : ainsi, le 27 août 2008, le chef de 
la diplomatie égyptienne, Ahmed Aboul Gheit, a décl aré, lors de son entretien avec Michel Sleimane, que  
l'Egypte était prête à aider le Liban en cas d'attaq ue israélienne contre Beyrouth et qu'elle mettait « tous 
ses moyens au service du Liban, au niveau du dévelo ppement des forces armées, en matériel et en 
formation». 
 
Ces déclarations ne sont pas anodines. Elles ont pou r effet de préparer les populations locales à un 
prochain conflit armé tout en donnant à l'Etat hébre u l'image de l'agresseur alors que pour sa part, le  
Hezbollah prend le rôle de défenseur des intérêts d e la société libanaise qui agit dans le cadre d'une  
légitime défense. D'ailleurs, ce rôle de défenseur vaut non seulement pour la société libanaise mais 
encore pour l'Iran en cas d'attaque des installatio ns nucléaires de ce pays. En effet, le 29 août 2008,  le 
journal Al Qods al-Arabi a indiqué que l'Iran fourn issait au Hezbollah des missiles capables d'atteind re 
très précisément des cibles à l'intérieur d'Israël,  prêts à l'emploi en cas d'attaques de la Républiqu e 
islamique par Israël ou les Etats-Unis. 
 
Il résulte de tout ceci que les modifications géopo litiques, aussi inquiétantes soient elles pour Isra ël, 
demeurent riches d'enseignement. Tout d'abord, elle s témoignent clairement de ce que l'objectif pour l es 
pays de la région, reste de se débarrasser de l'ent ité sioniste en général et des juifs en particulier . A cet 
égard, il est symptomatique de constater qu'au sein  des milices du Hezbollah, il est fait recours aux 
techniques de manipulations mentales utilisées par l'Allemagne nazie comme le signe de salut hitlérien  
ou les chants entonnés pour se donner du courage et  se convaincre du bien fondé de la mission visant à  



exterminer les juifs de la surface du globe (ces mé thodes sont également utilisées au sein de la socié té 
palestinienne de Gaza pour donner du crédit au mess age idéologique). 
 
Par ailleurs, l'attitude des pays arabes de la régio n permet de comprendre que la notion de «peuple 
palestinien» n'est qu'une vaste supercherie. Les pe rsonnes qui se disent palestiniennes se sont 
inventées des fondements pour revendiquer des droit s de nature territoriale alors qu'en réalité, il ne  
s'agissait que de poursuivre sur le terrain, le com bat provisoirement abandonné par les pays arabes. 
 
L'Etat d'Israël ne doit donc pas être dupe. Il est d ifficile de penser qu'un accord passé entre Ehud Olm ert 
et Mahmoud Abbas (qui ne représentent qu'eux mêmes)  puisse conduire à une paix généralisée avec les 
populations musulmanes locales. L'Etat d'Israël n'a d'autre choix que de se faire respecter dans sa nat ure 
juive en permettant à toutes les populations non ju ives qui entendent vivre en paix avec les populatio ns 
juives, de s'y maintenir, alors que les autres devr ont quitter le pays en perdant leur citoyenneté 
israélienne et ce, pour éviter l'implantation de mu ltiples cellules du Djihad islamique en Israël. 
 
Rappelons que les deux israéliens de la cellule du Jihad Islamique démantelée en juillet 2008 et qui 
envisageaient de commettre un attentat contre des « universitaires, des hommes de science, et des 
pilotes israéliens» ne sont autres que Houssam Hall il et Anis Tsafouri : le premier est le fils d'un 
responsable du parti arabe israélien Balad et le se cond, étudiant à l'université de Bir Zeit de Ramall ah, est 
un ancien membre du Front populaire de libération d e la Palestine, revenu à une pratique religieuse plu s 
rigoureuse avant de rejoindre la Jamaat Islamya, pu is la branche armée du Djihad Islamique. Il était 
chargé de recruter d'autres arabes israéliens et s' est rendu plusieurs fois en Jordanie afin d'y récol ter des 
fonds destinés à l'acquisition d'armes.  

 

 


