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D’avoir obtenu la démission de la tête de la Commission
d’enquête des Nations-Unies ne changera rien quant au résultat
de son enquête sur les crimes de guerre possibles commis dans
Gaza – à moins que son remplaçant ne soit ou un raciste, ou un
menteur.
Quel énorme succès diplomatique : Israël a réussi à obtenir
que le professeur de droit canadien, William Shabas,
démissionne de son poste de chef de la commission d’enquête
des Nations-Unies sur les crimes de guerre éventuels à Gaza.
Grâce à une surveillance obstinée, les divisions
Renseignements et Propagande d’Israël ont révélé que Schabas
avait reçu une fois 1300 dollars d’honoraires de l’OLP.
Conclusion : il a vendu son âme au diable. Le juge en croque.
CQFD.
Il faut un sacré culot et une sacrée arrogance pour fouiller à
nouveau dans le passé de ceux qui critiquent Israël pour
tenter d’assassiner leur réputation, comme dans le cas de
Richard Goldstone, simplement parce qu’ils ont osé critiquer
l’État. Pour ce qui concerne Israël, le sort de quiconque
critique le pays est scellé. C’est un antisémite, un antiisraélien, c’est quelqu’un d’avide ou d’animé par des motifs
cachés.
Aux yeux d’Israël, il n’est pas possible que des personnes
consciencieuses puissent être réellement et sincèrement

choquées par ses actes, même si elles n’ont pas touché 1300 $
de l’OLP. Quand il est question d’Israël, aucun homme de loi
épris de justice, ni quiconque de simplement convenable ne
peut être horrifié par ce qu’il a fait dans la bande de Gaza
l’été dernier. S’ils ont été choqués, c’est que ce sont des
antisémites, ou parce qu’ils ont touché de l’argent de l’OLP.
Il n’y a pas d’autre possibilité.
Mais la vérité est tout le contraire. Ce sont ceux qui n’ont
pas été choqués qui méritent d’être condamnés, qui ont leur
réputation assassinée, et leur passé minutieusement examiné.
Soit ils vivent dans la cécité, le déni et la répression, soit
leurs normes morales sont fondamentalement dénaturées et
viciées.
Il était impossible de ne pas être horrifié par ce que les
Forces de défense d’Israël ont fait dans Gaza l’été dernier –
sauf si vous êtes un propagandiste, un menteur ou un raciste.
En tout cas, il est impossible de soutenir Israël au vu de ce
qu’il a fait aux Palestiniens. Impossible aussi d’être expert
en droit international et d’être solidaire de ce qu’Israël est
en train de faire. Le péché de Schabas est qu’il ne l’est pas.
Il doit en être fier.
Seule, une commission d’enquête de la Ligue anti-diffamation,
du gouvernement micronésien ou du parti Habayit Hayehudi
(Foyer juif) n’aurait pas fustigé le saccage par les FDI de la
bande de Gaza, saccage qui a été plus brutal et plus sauvage
que tous les saccages précédents. Un rapport de B’Tselem
publié la semaine dernière (« Drapeau noir : les conséquences
juridiques et morales de l’agression contre les immeubles
d’habitation dans la bande de Gaza, été 2014 ») raconte ce qui
a été si rapidement oublié : les crimes de guerre.
B’Tselem a enquêté sur 70 cas de bombardements d’immeubles
d’habitation, dans lesquels 606 personnes ont été tuées dans
leur domicile ou tout près, plus de 70 % de ces morts sont des
enfants, des femmes et des personnes âgées. Cela donne le

vertige. L’armée la plus morale dans son spectacle pourtant le
plus immoral, avec ses missiles qui visaient les terrasses des
immeubles, et tous ses « avertissements ».
Le sang des victimes implore à grands cris. Mais pas en
Israël. Ici, la propagande et les médias ont fait leur job.
Dans la campagne électorale, il n’est fait aucune mention du
plus important évènement du mandat du gouvernement sortant.
Même l’opposition n’ose pas en parler. Le camp sioniste sait
qu’il aurait fait la même chose (« dans la guerre contre le
terrorisme, il n’y a plus de coalition, plus d’opposition », a
déclaré Isaac Herzog la semaine dernière).
Même du sort de ces 20 000 personnes qui se trouvent toujours
sans abri, six mois environ après les bombardements, dans
l’hiver de Gaza, nul ne s’en préoccupe ici. Ce sont des
Palestiniens. En outre, ils ont tiré des roquettes Qassam et
ils se sont cachés dans des immeubles habités et le seul qui
est à blâmer, c’est le Hamas. Quant aux immeubles qui ont été
bombardés, c’était des avant-postes du Hamas et des salles de
commandement, et tous ceux qui ont été tués étaient des
terroristes, ou des enfants de terroristes.
Très prochainement, le rapport d’enquête, sans Schabas, sera
publié. Il ne sera pas « équilibré », comme la propagande
israélienne l’exige, parce que la situation est loin de
l’être. Les 5 citoyens et les 67 soldats israéliens qui ont
été tués y seront probablement mentionnés, comme les milliers
de roquettes tirées sur les Israéliens. Mais même avec la
nouvelle commission, avec un chef « équilibré », le rapport
mentionnera qu’au cours de l’été 2014, Israël a commis des
atrocités au-delà de toute proportion dans la bande de Gaza.
Il n’y a aucune autre façon de décrire cela.
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