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Fin août, il y a eu un cessez-le-feu entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Car
depuis le 8 juillet, l’armée d’Israël bombardait Gaza, territoire palestinien. Cette
guerre injuste a déjà fait plus de 2 000 morts dont 800 femmes et enfants et plus
de 10 000 blessés. Israéliens et Palestiniens discutent pour essayer de trouver une
solution. Mais on est encore loin d’une vraie paix.
Fiches pédagogiques en bas d’article

Le 8 juillet, l’armée d’Israël bombarde Gaza. C’est une opération militaire qu’Israël appelle
« Bordure protectrice ». En fait, c’est la guerre. Avec cette guerre, le gouvernement
israélien dit qu’il veut éliminer le Hamas. Le Hamas est un mouvement politique islamiste
qui est au pouvoir à Gaza. Sur le terrain, l’attaque israélienne tue et blesse des milliers
d’innocents. Plus de 2 000 Palestiniens tués depuis le début de la guerre. 800 de ces
personnes étaient des femmes et des enfants. Plus de 10 000 blessés… Côté israélien, la
guerre a fait 67 morts dont 64 soldats et 3 civils… Ce bilan des victimes montre que cette
guerre est totalement désiquilibrée. Cette guerre est aussi injuste. En 8 ans, c’est la
quatrième fois qu’Israël attaque Gaza. Gaza, petit territoire palestinien surpeuplé et très
pauvre.
Petite région pauvre
Gaza est une bande de terre étroite. Elle est large de 6 à 12 kilomètres. Elle est longue de
41 kilomètres. C’est donc un petit territoire de 362 Km2. Sur ce petit territoire vivent 1,8
million de personnes, des Palestiniens. Cela veut dire qu’il y a 4 500 habitants au Km2.
C’est la plus grande densité de population au monde. Deux habitants sur trois sont des
réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps de l’Organisation des Nations unies. Qui
sont ces réfugiés ? Ce sont les Palestiniens qui ont été obligés de quitter la région où ils
vivaient au moment de la création de l’Etat d’Israël en 1948 et aussi leurs descendants.
Autant de monde sur un si petit territoire crée une situation économique et sociale difficile.
En plus, Israël fait le blocus économique du territoire.
Depuis le début de cette guerre, les Palestiniens ne peuvent entrer dans les zones de Gaza
près des frontières avec Israël. Et ces zones sont des terres agricoles qui permettent de
nourrir la population. De même, ils ne peuvent plus pêcher en mer Méditerranée qui borde
Gaza. Coupures d’eau et d’électricité, de la misère, un manque de soins, des tués et blessés,
... Voilà la réalité de tous les jours pour les habitants de Gaza. Mais pourquoi une telle
guerre ?

Le Hamas
Les tensions, les violences et les guerres entre Israël et les Palestiniens existent depuis la
création de l’Etat d’Israël en 1948. Depuis cette date, les Palestiniens réclament, eux aussi,
un Etat qu’ils n’ont toujours pas aujourd’hui…66 ans plus tard ! Il y a eu quand même
quelques progrès. Depuis 1993, un président et un gouvernement palestiniens gèrent deux
territoires palestiniens : une partie de la Cisjordanie et la bande de Gaza. Deux
mouvements politiques sont dans le gouvernement : le Fatah et le Hamas. Ils ne sont pas
toujours d’accord.
Le Fatah est un mouvement politique palestinien créé en 1959 par Yasser Arafat. Dans
l’histoire, le Fatah a toujours représenté les intérêts des Palestiniens. Le Hamas est un
mouvement politique palestinien plus récent. En 2006, dans la bande de Gaza, le Hamas
gagne les élections. Le Fatah est battu. En 2007, le Hamas fait un coup d’Etat et prend le
contrôle total du territoire. Le Hamas est un mouvement islamique qui a des positions
politiques beaucoup plus dures que le Fatah. Certains dirigeants du Hamas font une
politique extrémiste. Des membres du Hamas font des attentats contre Israël et lancent des
roquettes sur des villes israéliennes. Le gouvernement israélien se sert de cette violence
pour justifier la guerre.
Une guerre injuste
L’attaque de juillet n’est pas la première. En 8 ans, c’est la quatrième opération militaire
d’Israël. Cette fois, c’est la mort de 3 jeunes Israéliens qui a été le point de départ de la
guerre. Le gouvernement israélien accuse le Hamas d’avoir enlevé et tué ces jeunes. Pour
éliminer le Hamas, l’armée israélienne fait la guerre à Gaza depuis le 8 juillet. Et cette
guerre est injuste. La guerre a tué plus de 2 000 Palestiniens et en a blessé plus de 10 000.
Parmi eux, il y a quelques dirigeants du Hamas mais il y a surtout des civils palestiniens
innocents : 800 femmes et enfants sont morts !
Même si le Hamas est un mouvement islamiste... Même si le Hamas est un mouvement
extrémiste… Faut-il ainsi affamer, blesser et tuer une population innocente ? Une
population qui, à cause de la guerre, soutient de plus en plus le Hamas. En attaquant Gaza,
Israël dit qu’elle veut éliminer le Hamas. Mais la guerre rend le Hamas plus fort… Et à
chaque bombardement, c’est un accord de paix entre les Palestiniens et Israël qui s’éloigne
un peu plus. Israël fait donc la politique du pire. Une politique voulue par des extrémistes
israéliens qui ne veulent pas d’un Etat palestinien et qui ne veulent pas la paix.
Fin août, il y a quand même eu un cessez-le-feu entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Les
Israéliens et les Palestiniens discutent pour essayer de trouver une solution. Mais on est
encore loin d’une vraie paix.
La carte d’Israël et des territoires palestiniens
Les dates importantes de la guerre
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