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ACTU EN DEBAT
REACTIONS

EN ISRAEL
Lundi 17 juillet, l'ecrivain israelien
David Grossman ecrivait dans
Liberation: "lsraiH a replique, avec

plein droit de Ie faire (...) Aucun
Etat au monde ne peut demeurer
les bras croises et abandonner ses
citoyens leur sort, f'heure ou
son voisin f'attaque sans qu'if f'ait
en rien provoque. "Deux figures de
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la gauche israelienne, egalement
pro-paix, lui rspondent ici.

Avi Mograbi, cineaste*
Je ne pense pas qu'il so it legitime
de bombarder des populations
civiles de cette tacon, Je ne pense
pas qu'il so it legitime de detruire
les infrastructures
de tout
un Etat afin de mettre la pression
sur une population et la forcer
it expulser Ie Hezbollah. Je ne
pense pas que ce so it une rnaniere
legitime de frapper "I'opinion
publique" Je me demande si
Grossman, ou n'importe quel autre
lsraelien en faveur de la paix,
soutiendrait Ie recours
it des bombardements massifs
de la population civile et des
infrastructures
israeliennes
pour contraindre Ie pays it evacuer
les territoires occupes, Je vois
les choses ainsi : la terreur ne peut
qu'amener it la terreur. C'est en
cessant de terroriser que I'on peut
esperer ne plus l'etre.
'auteur de Pour un seul de mes yeux

Michel Warschawski,
ecrivain*
a

Nous etlons un millier
manifester dimanche 16 juillet
Tel-Aviv contre I'offensive
israelienne contre Ie Liban.
C'est beaucoup dans Ie contexte
israelien (on s'attendait it la
rnoitie) mais derisoire face la
gravite des evenements. Pour
I'immense rnajorite de la societe
israelienne, y compris la gauche
- dont la Paix maintenant Israel est en etat de legitime
defense, attaque "sans raison"
depuis Ie territoire libanais.
Pour nous, c'est-a-dire la coalition
des organisations qui luttent
contre I'occupation et Ie Mur
(mouvement des soldats et
officiers refractaires Yesh Gvul,
Coalition des femmes pour la paix,
Centre d'information alternative,
Bloc de la paix ...), on ne peut
separer Ie martyre de Gaza bornbardee et affarnee par l'arrnee
israelienne depuis des mois - et
la riposte solidaire du Hezbollah.
Si la cornmunaute internationale
(ou Ie mouvement israelien de la
paix) avait exprirne avec vigueur
et efficacite son opposition au
terrorisme israelien contre les
Palestiniens, Ie Hezbollah n'aurait
sans doute pas cru necessaire
d'intervenir.
, auteur de Sur la trontiere
Recueillis par J. L
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Cinq : il ne s'agirait pas
seulement de soutenir
la population qui meurt
a Gaza, mais Ie Hezbollah a besoin de montrer
au peuple libanais qu'il
est indispensable
en
tant qu'organisation militaire et que l'armee libanaise ne suffit pas.
Six: la saison touristique promettait d'etre exceptionnelle avec 1,6million de touristes, c'etait la reprise economique enfin, et ca, \!a ne plait a personne dans la region ...
Sept: c'est Ie trafic d'armes : pour preuve, les Israeliens
accusent les Iraniens d'armer Ie Hezbollah, les missiles
israeliens, eux, sortent des usines americaines.
Huit : c'est Ie petrole dont Ie prix n'arrete plus aujourd'hui de flamber ...
Chacun y va de sa theorie, des plus
cyniques aux plus farfelues.
Notre amie Rasha Salti en parle tres
bien dans ses ecrits, dans ce journal
d'un siege qu'elle nous envoie tous les
matins depuis de Beyrouth.
On accuse toujours Ie monde arabe
d'etre la terre des complots et nous autres d'y croire,
mais ne dit-on pas que les paranoiaques ont toujours
raison? Ce mercredi-la, Ie 12juillet, on avait encore
l'energie d'elaborer des theories et de les echanger, on
n'avait pas compris quelle catastrophe s'abattait sur
nous. A present, on ne pense plus aux theories, aux
complots, on n'analyse plus rien, on veut juste que ca
s'arrete.
Quelque part, c'est Ie meme scenario ecule, ils n'ont
meme pas pris la peine de l'ecrire de nouveau, Ie
meme scenario avec des effets speciaux de l'an 2006

Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige ont
realise debut 2006 A Perfect day, film qui se
deroule a 8eyrouth, leur ville natale. Oepuis Paris, i1sevoquent
leurs impressions face au nouveau conflit qui touche leur pays.
Par Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige, cineastes libanais.
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ercredi12juillet, nous sommes dans
Ie train, nous revenons du festival du
documentaire de Marseille, une reelle
plongee dans les problernes du
monde contemporain. Le telephone
sonne, une amie nous parle d'une depeche de I'AFP,de
l'enlevement de deux soldats israeli ens par Ie Hezbollah. De quoi parle-t-elle ? On part demain pour Beyrouth par l'avion de midi. Ca ne peut
pas etre tres grave, non ...?
Les nouvelles commencent a pleuvoir :
Israel declare qu'il va ramener Ie Liban
20 ans en arriere.
Israel ne ment pas.
Mais pourquoi cet embrasement
si
brusque et si violent? Bien des theories sont possibles, des theories qui
abondent dans les heures qui suivent l'enlevernent :
Un : !'Iran voudrait que Ie G8 se detourne du problems
du nucleaire, done cet enlevement doit faire diversion.
Deux: la Syrie voudrait que l'on oublie l'assassinat du
premier ministre libanais Hariri et qu'elle ait de nouveau un role preponderant au Liban, qu'elle puisse par
exemple aider a desarrner Ie Hezbollah.
Trois: Olmert a besoin de faire preuve d'autorite, lui
qui n'est pas un militaire.
Quatre : il s'agit des Americains qui veulent controler
toute la region et asseoir leur "empire".
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Je ne pe~sais
pas refalre
les mimes gestes,
"
affronter
la guerre
encore."

veulent defendre, ceux qui pensent seulement
"si ton frere se bagarre avec ton voisin, et ce
voisin monte tout casser chez toi, tuer ta
mere, blesser ta sceur, tu arretes d'abord la
violence de ton voisin, tu demandes Ie cessezIe-feu immediat et puis tu t'expliques avec ton
frere,"
Sur la place du 'I'rocadero, celie des droits de
l'hornme, on medite sur ce qu'on entend a la
television: certains pays franchissent des
lignes rouges, d'autres n'en ont pas, une vie
humaine peut-elle parfois valoir 100 autres,
100 ou peut-etre 200 ?, Condoleezza Rice affirme que pour Ie moment, il
n'est pas necessaire pour elle
d'aller au Proche-Orient...
On erie, on demande un cessez Ie feu immediat, total: arretez, STOP!
La voix de Fairouz s'eleve
dans Ie micro gresillant de la
manifestation, elle chante "li
Beyrouth", une ode a Beyrouth qu'on ressort
chaque fois qu'elle est engloutie sous les
flammes, une chanson d'une tristesse a se
pendre a la seconde sur cette place du Trocadero, On l'a ecoutee la premiere fois a 5 ans en
1975 pendant que nous decouvrions ce que
voulait dire la guerre. Reentendre cette voix,
et ce chant 31 ans apres, a Paris, durant une
man if, nous brise d'un coup ...
Chez nous, avec quelques amis, on s'agite, on
ne sait pas quoi faire, \!a part dans tous les
sens, on tente d'agir symboliquement peutetre, deseperernent, tout mais pas rester
simple spectateur dans l'inaction. On vient de
recevoir par mail des images insoutenables,
on ne sait plus comment arreter de les regarder, on ne veut plus les regarder, on aurait
voulu ne jamais avoir a les voir. On dit des
images quand elles sont trop dures que de les
montrer est "pornographique" et comment ne
pas les montrer une fois que tu les as vues ?
Les destructions sont impressionnantes. Certains journaux libanais racontent que les
bombes utilisees seraient peut-etre differentes, des bombes non conventionnelles ...
Des images de cadavres d'enfants sont insoutenables, on n'a pas d'autres mots ... On n'en
trouve pas. Une population est prise en otage
et ne peut rien faire, un pays se detruit sous
nosyeux ...
On avait decide d'etre intelligents, mesures
dans ce papier, on est desoles ... On n'y arrive
pas, on est simplement aneantis ... Mais on
ouvre quand meme un ceil, on n'arrive pas a
s'en empecher,
Tous les matins, notre fille rentre dans notre
chambre aux aurores et clame : "la guerre est
finie, on peut alier a. Beyrouth". Ensuite elle defait puis refait sa valise. Nous deux, nous
n'avons pas encore defait nos valises, on attend.
Demain on rentre a Beyrouth.
"Le monde n'appartient pas aux barbares, le
monde c'est nous." •

Manifpour
Ie Liban
place du Trocadero,
on ales yeux bouffis,
la gorge serree. "

encore plus spectaculaires
que ceux qui
avaient ete utilises dans les annees 80-90.
Mon pere me dit : "Je ne pensais pas refaire les
memes gestes, affronter la guerre encore." Pour
lui Ie "plus jamais" a un sens, dans deux jours
il a 66 ans : stocker de l'eau, du mazout, de I'essence, avoir peur, ecouter les nouvelles sans
interruption, se battre au supermarche pour
deux boites de conserve, pleurer devant les
images de la television et puis aussi et surtout
crever et compter les morts et les blesses. En
moins d'une semaine, 327 morts (dont des families entieres et une majorite de femmes et
d'enfants), plus de 425 blesses, 500000 deplaces, penurie de nourriture, de medicaments,
une catastrophe humanitaire terrible ...
Ce remake n'a pas beaucoup de spectateurs,
les gens sont fatigues, et puis un certain genre
de cinema americain a fait son boulot, il yale
bon Blanc, Ie mechant barbu et, entre les
deux, Ie bon copain, celui qui est touche sur Ie
bas-cote et qui dit a son pote (ou plutot qui devrait dire a son pote) : "Vas-y, laisse-moi et
pars, laisse-moije vais m'en sortir seul", mais
qui trepasse des que son pote, hesitant, l'a depasse pour sauver Ie monde. Celui-la, c'est Ie
civillibanais tel que les puissances internationales voudraient qu'il soit et qu'il joue son
role. Mais cet acteur n'arrete pas d'improviser, il refuse de crever, il faut refaire la prise a
chaque fois, et des qu'on pense que c'est la
bonne, il ouvre un ceil, il ne peut pas s'en empecher ...
Manifestation pour Ie Liban sur la place du
Trocadero, on ales yeux bouffis, la gorge serree. II y a ceux qui veulent accuser, ceux qui

, Helene Chouteau
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