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Ce mercredi 12 décembre 2007, le maire de la ville de Sdérot Eli Moyal a présenté sa démission au 
Ministre de l'Intérieur compte tenu de l'absence de mesures énergiques prises par le gouvernement pour 
assurer la protection de la ville confrontée à une pluie de roquettes qassam en provenance de la bande 
de Gaza. Le Gouvernement israélien refuse en effet de prendre en charge le blindage des maisons de la 
ville (estimant qu'il ne lui appartient pas d'en financer le coût) et ne parvient à trouver de solutions pour 
stopper les tirs incessants des roquettes palestiniennes. 
 
Du côté palestinien, les responsabilités dans la situation actuelle sont présentées de manière 
diamétralement opposée, comme en témoigne un article publié ce même mercredi 12 décembre 2007 sur 
le Site du Mouvement Démocratique Arabe dédié à l'Intifada « Al-Oufok », au titre évocateur « incursion 
de chars et de bulldozers des forces d'occupation dans le sud de la bande de gaza». (Voir ci-dessous). 
 
Cet article qui traite de l'opération menée par Tsahal dans la bande de Gaza pour tenter d'enrayer les tirs 
palestiniens sur la ville de Sdérot, traduit parfaitement l'état d'esprit du peuple palestinien et les raisons 
pour lesquelles aucune paix ne pourra intervenir si elle ne s'accompagne pas d' une éradication de l'Etat 
juif. 
 
Ce document présente le peuple palestinien comme un peuple héroïque qui résiste avec ses maigres 
moyens à l'envahisseur hébreu, et ce, à l'aide d' une rédaction habile et d'un vocabulaire circonstancié. 
 
Tout d'abord, le titre reprend le terme d'« incursion » c'est-à-dire le fait pour les chars et les bulldozers de 
se trouver dans un endroit où ils n'ont rien à y faire. En outre, à aucun moment le document ne 
mentionne les roquettes qassam envoyées par les palestiniens sur l'Etat d'Israël à l'origine de l'opération. 
Enfin, comme d'accoutumé dans les articles d' Al-Oufok, les israéliens sont appelés « forces 
d'occupation » (à 4 reprises), Tsahal est mentionnée sous le titre d'«armée d'occupation» (à 2 reprises), le 
gouvernement israélien est repris comme «les représentants des autorités d'occupation» (1 fois), et 
naturellement, les personnes tuées comme des «résistants» (à 3 reprises). 
 
Par ailleurs, l'article montre la supériorité des «forces de l'occupation» qui prennent position sur les toits 
des maisons, procèdent à des arrestations systématiques, alors que les corps des résistants (tués dans 
les combats ou dans les frappes aériennes) gisent dans les décombres sans que les secours ne puissent 
les dégager avant l'envoi d'un nouvel obus lancé sur l'immeuble. 
 
Opportunément, il est bien rappelé en position centrale du texte, que les violences israéliennes sont 
menées le lendemain de la promesse faite par Ehud OLMERT d'ouvrir «un chemin historique» vers un 
accord de «paix définitif israélo-palestinien», comme pour illustrer le cynisme le plus complet des 
promesses israéliennes. 
 
Ainsi, du coté palestinien, la situation est définitivement celle du rapport entre un occupant puissant, 
lâche et condescendant et un occupé, faible, fragile et injustement bafoué dans ses droits les plus 
élémentaires, dont on ne saurait, condamner les actes désespérés, légitimés par l'injuste situation. 
 
On retrouve dans cet article les fondements (sous entendus) de l'idéologie palestinienne qui reposent sur 
le principe d'une dépossession abusive des terres palestiniennes par les juifs (comme si les palestiniens 
en avaient un jour été propriétaires), la frustration étant suscitée par le sentiment de cette injuste 
spoliation et par l'obligation religieuse faite aux islamistes de « chasser d'où ils auront été chassés » 
(sourate 2, verset 190-92). 
 
De même, l'article permet de comprendre la structuration mentale particulière des palestiniens qui ne 
supportent pas pas la présence d'un rival sur leur territoire, et tentent d'en conserver jalousement le 
contrôle. 
 
Si les palestiniens cessaient maintenant le combat, ils seraient contraints d'accepter de vivre sans avenir, 
sur un territoire long de 40 kilomètres et large de 10, imprégné des souvenirs d'une lutte perdue, c'est à 
dire sur une terre devenue maudite pour eux. Peut-être seraient-ils amenés à ouvrir un musée de la 
résistance palestinienne dans laquelle on pourrait trouver les armes employées pour assassiner les juifs 
: couteaux, mitraillettes, ceintures explosives (avec leur mode d'emploi), roquettes qassam, engins 
explosifs multiples et variés... avec les plans des passage souterrains utilisés pour la contrebande des 
ces armes. 
 
Bien évidemment,en l'état actuel, les palestiniens ne peuvent abandonner la lutte armée et n'ont d'autres 
choix que de quitter la terre ou de gagner la guerre en chassant les juifs. 



 
Le harcèlement systématique employé à Gaza a été particulièrement productif et a conduit au 
désengagement. Il convient désormais de poursuivre la méthode qui a déjà fait ses preuves en gagnant 
du terrain par la conquête de Sdérot puis d'Ashkelon, avant d'améliorer la portée des roquettes et 
d'introduire des missiles d'une portée suffisante pour atteindre Tel Aviv et caresser l'espoir de s'ouvrir la 
voix de Jérusalem. 
 
Sur ce point, les «forces d'occupation israéliennes» ne pourront pas reprocher aux palestiniens de 
n'avoir pas les avoir informés au préalable des objectifs. 
 
Il n'existe donc aucun décalage entre les discussions sur la paix que poursuivent les autorités 
israéliennes et palestiniennes, et le refus pour le Président de l'Autorité Palestinienne Mahmud ABBAS 
d'éclairer le peuple palestinien sur la nécessité d'une coexistence paisible avec les juifs. 
 
En effet, les palestiniens ne sont pas politiquement, géographiquement, et mentalement à même 
d'accepter la voie de la mesure et de la solution négociée. 
 
Dans la pensée palestinienne, l'issue du combat emportera obligatoirement la capitulation pour l'un des 
deux camps. 
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Incursion de chars et de bulldozers des forces d'occupation dans le sud de la Bande de Gaza 
mercredi 12 décembre 2007. 
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Une trentaine de chars et de bulldozers des forces d'occupation, appuyés par des moyens aériens, sont 
entrés mardi dans le sud de la Bande de Gaza, tuant quatre résistants lors de la plus importante 
opération menée dans le territoire depuis que le Hamas en a pris le contrôle en juin dernier. 
 
Un autre résistant a été tué par une frappe des forces d'occupation dans le nord de la Bande de Gaza. 
 
L'armée d'occupation a décrit l'opération de mardi comme une opération de routine contre "les 
infrastructures terroristes" dans la Bande de Gaza. 
 
Ces violences interviennent au lendemain des déclarations d'Ehoud Olmert qui a promis d'ouvrir un 
"chemin historique" vers un accord de paix définitif israélo-palestinien. Mercredi, les représentants des 
autorités d'occupation l'Etat hébreu et du président Mahmoud Abbas doivent lancer leurs premiers 
pourparlers officiels depuis sept ans à l'hôtel historique King David à Jérusalem. 
 
Mardi, les chars et bulldozers ont pénétré jusqu'à environ 1,5 km dans le sud de la Bande de Gaza, sur la 
route principale entre les villes de Khan Younès et Rafah et se sont déployés sur une portion de quatre 
kilomètres de long. 
 
Parmi les cibles de l'armée d'occupation, figurait un immeuble de plusieurs étages qui a été lourdement 
endommagé. Parmi les décombres, gisaient les corps d'au moins deux résistants. Alors que les secours 
dégageaient les corps, deux obus ont frappé le bâtiment. Le corps d'un  
troisième homme a pu être aperçu après les explosions. 
 
Selon des sources médicales palestiniennes, cinq personnes au total Ont été tuées dans les combats 



dans le sud de la Bande de Gaza, tandis qu'un Sixième a été tué dans une frappe aérienne dans le nord 
de la territoire. 
 
Les forces d'occupation ont pris position sur les toits de plusieurs maisons et ont interpellé une 
soixantaine de personnes au cours d'une fouille systématique de toutes les habitations. 
 
 
 
PÉTITION 
 
Non au terrorisme de l'État d'Israël contre les peuples Palestinien et Libanais 
Signez et faites signer la pétition à l'adresse : 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=32  

 


