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Lundi, 11 Janvier 2016
À environ 22h30, les canonnières israéliennes stationnées au large de la Equestrian Club, à
l'ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu et tiré des obus dans
les environs de bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques. Les canonnières
également chassés et projeté de l’eau sous pression sur les bateaux dans une tentative de les
couler. Cela a duré 30 minutes a provoqué la peur parmi les pêcheurs qui ont été forcés de
fuir. Ni victimes ni dommagesn’ont été signalés.
Mercredi, 13 Janvier 2016
A environ 8h30, des forces israéliennes stationnées dans la zone côtière de la frontière, au
nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza ont tiré un obus sur un groupe
armé palestinien qui effectuait des exercices militaires à environ 450 mètres de la clôture des
frontières côtières . En conséquence, Mousa As'ad Abu Salman Z'eiter (31) du camp de
réfugiés de Jabalia a pris des éclats d'obus dans le côté gauche de la poitrine et a été
immédiatement tué. En outre, deux membres du groupe ont été blessés par des éclats sur tout
leur corps, tandis que «Abdel Hafiz al-Asad Mohammed Sultan (28) a subi des blessures par
éclats d'obus sur le côté gauche. Tous ont été emmenés à l'hôpital indonésien à Jabalia, et leur
état était modéré. Il convient de mentionner que al-Sultan est un commerçant de poissons et
possède un restaurant près d'al-Twan, à l'ouest de Jabalia, et utilisé pour acheter du poisson
auprès des pêcheurs. Le pilonnage a également conduit à la destruction d'un bateau de pêche
appartenant à Mohammed Ahmed Anis al-Sultan qui était près du groupe. Lorsque l'incident
est survenu, les pêcheurs ont commencé à fuir la zone et ont appelé des ambulances du PRCS.
Ils ont transféré le cadavre et les blessés. Le porte-parole des forces israéliennes a déclaré que,
en coopération avec le Service général de sécurité israélien un groupe de Palestiniens avait
l'intention d'attaquer les forces israéliennes stationnées le long de la frontière
Vers 09h00 les forces israéliennes ont pénétré à 100 mètres dans l'est du village d'al-Qararah à
l'est de Kahn Younis dans le sud de la bande de Gaza. Elles ont nivelé des terres le long de la
frontière. L'incursion a continué pendant des heures puis les forces israéliennes se sont
redéployées le long de la clôture de la frontière entre Israël et la bande de Gaza.
À environ 13h00 le vendredi 08 Janvier 2016, des dizaines de jeunes hommes palestiniens se
sont dirigés sur la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du quartier d'al-Shuja'iya.
Un certain nombre de manifestants se sont approchés de la barrière, mis le feu à des pneus et
lancé des pierres sur les forces israéliennes stationnées le long de la clôture. les forces
israéliennes ont sporadiquement tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les
manifestants. En conséquence, cinq civils ont été blessés. Deux d'entre eux ont été touchés par

des balles réelles, alors que les trois autres ont été touchés par des balles en métal recouvert de
caoutchouc.
À environ 14h00, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez), au nord-ouest de
Beit Hanoun, ont tiré à balles réelles, des balles en métal recouvert de caoutchouc et des
grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes hommes, qui étaient sur la route entre les
parties palestinienne et israélienne de la traversée. Les manifestants ont jeté des pierres sur les
soldats pour protester contre les attaques israéliennes contre les civils palestiniens à Jérusalem
et en Cisjordanie. À la suite de ces affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à 17h30, trois
civils, dont un enfant, ont été blessés. Deux d'entre eux ont été touchés par balles dans les
membres inférieurs, tandis que le troisième a été touché par une balle en métal recouvert de
caoutchouc à la tête.
Vers 14h30 des dizaines de jeunes Palestiniens se sont dirigés vers la clôture de la frontière
entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bureij, dans le centre de la
bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière les
barrières de sable le long de la clôture. Les soldats israéliens ont ouvert le feu sur eux. En
conséquence, deux civils, dont un mineur, ont été blessés par balles réelles. Ils ont ensuite été
emmenés à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah pour recevoir un traitement médical. Des sources
médicales à l'hôpital ont classé la blessure du jeune parmi les blessures graves et a identifié
les blessés comme: Saif al-Deen al-Jihad Hour (16). Il a été frappé avec une balle dans le bas
du dos; et Jihad al-Atia Qirnawi (22). Il a été frappé avec une balle dans la cuisse gauche.
À environ 15h00, des dizaines de jeunes hommes se sont dirigés vers la clôture de la frontière
entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Farahin, à l'est de Khan Younis, au sud
de la bande de Gaza. Un certain nombre de manifestants s’est approché de la barrière
frontalière, mis le feu à des pneus, brandi les drapeaux palestiniens et ont jeté des pierres sur
les soldats stationnés le long de la clôture. Les soldats israéliens ont sporadiquement tiré à
balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants jusqu'au soir. En conséquence,
Farid Chawki Hussain Abu Ishaq (29), a subi des blessures mineures. Il a ensuite été emmené
à l'hôpital européen de Gaza pour recevoir un traitement médical.
Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) au sud-est de Rafah
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Catégorie
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
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Nombre
tonnes
4087
20889
244840

114003
330010

Décembre
2015
Combustible industriel
Diesel pour l'UNRWA
Agrégats de construction

Litres
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76030
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Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
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Aide humanitaire
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Diesel
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Acier de construction
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Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
04 Janvier
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Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel
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Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
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2016
Diesel de l'UNRWA
Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment

3760
660
4356
21428
137140
114000
190005
408002
16360
3560
600
3758
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83240
373000
963005
301023
15720
3080
360
2,765
22137
42540
335993
896995
76000
301003
16120
4240
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2931
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260000
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38000
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4400

Acier de construction
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Essence
06 Janvier Diesel
2016
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Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
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Aide humanitaire
Gaz de cuisine
07
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Ciment
Acier de construction
Divers produits
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Essence

360
3117
22630
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1024991
225004
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4655
330
3442
20905
199000
295000
478009
605,38
15640
4040
600
2841
21802
44900
142995

Benzène à l'UNRWA
10 Janvier Diesel
2016
Diesel de l'UNRWA

38000
596987

Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
11 Janvier Essence
Diesel
2016

304000

38000

15280
4720
480
3518
23649
244760
180995
554010

Diesel de l'UNRWA

76000

Combustible industriel

221394

Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction

16800
4720
480
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Le mardi 29 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un
camion de meubles.
Le mercredi 30 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de
160 tonnes de ferraille; une tonne de poissons et de 7 tonnes de poivrons.
Le dimanche, 03 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 26,7
camions d'aubergines; 33 tonnes de concombres; 4,8 tonnes de palmiers; 5,6 tonnes de
poivrons; 19,5 tonnes de choux; 7,3 tonnes de poivrons doux; 1.287 tonnes de fraises;
6 tonnes de tomates cerises; 8,5 tonnes de courges; 5 tonnes de choux-fleurs; 1,5
tonnes de patates douces; 035 tonnes de poivre et de 0,5 tonnes de bonbons à la
menthe.
Lundi, 04 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 160 tonnes
de ferraille.
Mardi, 05 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 17 tonnes
d'aubergines; 10,5 tonnes de concombres; une tonne de palme; 3 tonnes de poivrons;
15 tonnes de choux; 10 tonnes de poivrons doux; 1.655 tonnes de fraises; 7 tonnes de
tomates; 9,5 tonnes de courges; 0,8 tonnes de choux-fleurs et 9,5 tonnes de patates
douces.
Mercredi, 06 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 160
tonnes de ferraille et un camion de poisson.
Jeudi, 07 Janvier 2016, les forces israéliennes ont permis l’exportation de 8 tonnes de
poivrons; 2.168 tonnes de fraises; 0,5 tonnes de tomates; 3 tonnes de courges; 2 tonnes
de choux-fleurs et 3 tonnes de patates douces.
Le dimanche 10 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 3
tonnes d'aubergines; un camion de fraises et de 12 camions de légumes.
Le lundi 11 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion
de chiffons.
Mouvement au BeitHanoun (Erez)

06-12 Janvier 2016
Catégorie
Les patients
Compagnons
Les cas personnels
familles des prisonniers
Arabes d’Israël
Diplomates
Les journalistes
internationaux

06
Janvier
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4
-
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2
-

1
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5
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-
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-
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-

12
70
66
63
4
-

-

-

-

-

-

-

Les travailleurs
internationaux
Voyageurs à l'étranger
Les gens d'affaires
Les réunions d'affaires
Interviews sécurisés
VIP
Ambulances vers Israël
Les Compagnons des
patients

27

19

26

-

13

4

25

18
379
20
2

29
369
18
3

2
11
-

-

4
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11
2

30
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13
3

2
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5

2

3

-

-

2

3
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Notes:
Le vendredi 18 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 180 civils de la bande de
Gaza pour effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.










Jeudi, 07 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé une personne à
renouveler son permis.
Le mardi 12 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé deux personnes pour
renouveler leur permis.
Le mardi 12 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé une personne à
participer à un cours de formation agricole en Israël.
Mercredi, 06 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 75 chrétiens à se
rendre à Bethléem pour célébrer Noël.
Jeudi, 07 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 31 chrétiens à se rendre à
Bethléem pour célébrer Noël.
Vendredi, 08 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 19 chrétiens à se
rendre à Bethléem pour célébrer Noël.
Le dimanche 10 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 62 chrétiens à se
rendre à Bethléem pour célébrer Noël.
Le lundi 11 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 11 chrétiens à se
rendre à Bethléem pour célébrer Noël.
Le mardi 12 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 37 chrétiens à se
rendre à Bethléem pour célébrer Noël.

Tués dans la bande de Gaza
du 2 Oct au 31 déc 2015
Le chiffre de la colonne de gauche indique l’ordre chronologique
des 135 tués en Palestine occupée
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Il a été tué par des soldats israéliens postés dans
les miradors militaires le long de la clôture de la
Shadi Hosam alfrontière, à l'est de la ville de Gaza dans le
Deen Doula (24) à
voisinage du site de Nahal Oz. Ils ont ouvert le Blessure par balle au
09 Octobre
partir de al-Zaytoun à
feu sur des dizaines de jeunes hommes qui
ventre
Gaza
lançaient des pierres sur les tours de guet. 3
autres jeunes hommes ont été tués dans le même
incident.
Ahmed Yehya alMahmoud Herbawi
(20), du camp de
Blessure par balle à
09 Octobre Mêmes circonstances
réfugiés d'alla poitrine
Nusairat, dans la
bande de Gaza
Abdul Majid Majdi
al-Whaidi, (18), du
Blessure par balle à
camp de réfugiés de 09 Octobre Mêmes circonstances
la nuque
Jabalia, au nord de la
bande de Gaza
Ziad Nabil Sharaf
Une blessure par
Ziad (18), à partir de
balle entrée dans la
09 Octobre Mêmes circonstances
quartier Attufah dans
poitrine et ressortie
la ville de Gaza
dans le dos
Il a été tué lorsque les forces israéliennes ont
Mohammed Mohsen
ouvert le feu sur lui alors qu'il participait avec
Hesham (al-Reqeb)
des dizaines de Palestiniens à une manifestation
Blessure par balle à
(18), du village de
09 Octobre près de la clôture de la frontière, à l'est du village
la poitrine
Bani Suhila à Khan
d'al-Faraheen, dans Abassan. Deux autres jeunes
Yunis
hommes ont également été tués et 11 autres ont
été blessés.
Adnan Abou Mousa
'Elayan (23), du
Blessure par balle à
09 Octobre Mêmes circonstances
village de Bani
la tête
Suhila à Khan Yunis
Il a été tué lorsque les forces israéliennes
Jehad Zayed Salem
stationnées dans les tours de guet militaires le
Ebeid (21), de Deir
Blessure par balle à
10 Octobre long de la clôture de la frontière, à l'est d'alal-Balah, dans la
la poitrine
Faraheen, au sud de la bande de Gaza, a ouvert
bande de Gaza
le feu sur les lanceurs de pierres. Un autre jeune

a été tué et 3 autres ont été blessés.Jehad a
succombé à ses blessures le jour suivant.
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33
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Marwan Hesham
Blessure par balle à
Na'im Barbakh (10), 10 Octobre Mêmes circonstances
l'épaule gauche
de Khan Yunis
Khalil Omer Mousa
Blessure par balle à
Othman (18), de
10 Octobre Mêmes circonstances
la poitrine
Khan Yunis
Elle était enceinte de 5 mois. Elle et son enfant
Rahaf de 3 ans ont été tués quand un avion de
Nour Rasmi
guerre israélien a tiré un missile sur leur maison.
Mohammed Hassan
En conséquence, la maison a été complètement Plaies sur tout le
11 Octobre
(26), du quartier d'aldétruite, son mari blessé par des éclats d'obus à corps
Zaitoun, Gaza
travers le corps et de fractures à la jambe. Par
ailleurs, 3 autres, qui sont cousins du propriétaire
de la maison, ont été blessés.
Rahaf Yehya Sa'di
Hassan (3), du
Plaies sur tout le
11 Octobre Mêmes circonstances
quartier d'al-Zaitoun,
corps
Gaza
Il a été blessé vendredi, 09 Octobre 2015, quand
Ebeid Chawki Jamal
il était au travail dans une usine de pierre, 2000
Jaber '(36), à partir
mètres de la clôture de tailleur de pierres à la
Une blessure par
de Ezbet Beit
16 Octobre
frontière où il y avait des affrontements entre
balle à la tête
Hanoun, au nord de
jeunes Palestiniens et les forces israéliennes, à
la bande de Gaza
l'est de Jabalia.
Les forces israéliennes stationnées à la clôture de
la frontière entre la bande de Gaza et Israël dans
Mahmoud
la région de Nahal Oz, à l'est de la ville de Gaza,
Mohammed Hatem
Une blessure par
16 Octobre ont ouvert le feu sur les jeunes hommes
Hmaid (23), du camp
balle à la tête
palestiniens qui lançaient des pierres sur les
de réfugiés d'al-Shati
forces israéliennes. En conséquence, Mahmoud a
été tué.
Les forces israéliennes stationnées autour de Beit
Hanoun (Erez), au nord-ouest du village de Beit
Yehya Abdul Qader
Hanoun, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert
Jaber Farahat (24),
le feu sur les jeunes hommes palestiniens qui
Une blessure par
16 Octobre
du camp de réfugiés
protestaient sur la route entre les parties
balle à la tête
d'al-Shati
israélienne et palestinienne de la traversée. En
conséquence, Yehya a été et 74 autres ont été
blessés.
Il a été tué lorsque les forces israéliennes ont
ouvert le feu sur un groupe de civils palestiniens,
20 Octobre
qui étaient présents dans une ferme à 350 mètres
de la barrière frontalière.
le 16 Octobre 2015, les forces israéliennes
stationnées le long de la clôture de la frontière
Yehia Hashin Nemer
entre la bande de Gaza et Israël près de Nahal
Karirah (20) du
23 Octobre Oz, à l'est de la ville de Gaza, ont ouvert le feu
quartier d'al-Tofah à
sur un groupe de jeunes qui manifestaient à la
Gaza
solidarité avec mosquée al-Aqsa et Jérusalem.
En conséquence, il a été frappé d'une balle dans
Ahmed Sharif alSarahi (30), de Deir
al-Balah

3 blessures par balle
à la poitrine

Une blessure par
balle à la tête

52

70

113

120

128

134

/

la tête, et son état était très grave. Par
conséquent, il est resté dans l'unité de soins
intensifs à l'hôpital Shifa jusqu'à ce que sa mort
soit déclarée.
Il a succombé à ses blessures frappé par une
bombe lacrymogène de gaz tiré par les forces
Une grenade
Khalil Hassan Khalil
israéliennes sur lui et un groupe de manifestants, lacrymogène a
Abu 'Abeid (26) à
24 Octobre à l'est d'al-Bureij Camp dans le centre de la
pénétré l'épaule et
partir de Khan
bande de Gaza le 11 Octobre 2015. Il a été
s’est logée dans le
Younis
transféré à l'hôpital "Ichilov" en Israël, où sa
poumon.
mort a été déclarée.
Les forces israéliennes déployées le long de la
clôture de la frontière entre la bande de Gaza et
Salam Mousa Abu
Israël, à l'est de la zone d'al-Faraheen Abasan
Jame '(23), du village 06
Une blessure par
dans le village, ont ouvert le feu sur des jeunes
de Bani Suhaila dans Novembre
balle à la poitrine
hommes palestiniens leur jetant des pierres. En
Khan Younis
conséquence, Salama a été tué et 3 autres ont été
blessés.
Les forces israéliennes stationnées le long de la
clôture de la frontière, à l'est d'al-Bureij, camp
Sami Ahmed Chawki
de réfugiés dans la bande de Gaza, ont ouvert le
Madi (41) de Deir al- 11
Une blessure par
feu sur des dizaines de jeunes hommes qui
Balah dans la bande Décembre
balle à la poitrine
manifestaient et lançaient des pierres sur les
de Gaza
soldats israéliens. En conséquence, il a été tué et
16 autres ont également été blessés.
Il a été blessé par les forces israéliennes
stationnées le long de la clôture de la frontière
Mahmoud
entre Israël et l'est Abasan. Il a pris une balle à la
Mohammed Said al- 18
Une blessure par
tête. La balle est entrée dans le front et est sorti à
Agha (22), de Khan Décembre
balle à la tête
l'arrière de la tête. Il a immédiatement été tué
Yunis
alors qu'il était à 400 mètres de la barrière
frontalière.
Les forces israéliennes stationnées dans des tours
de guet militaires le long de la clôture de la
Hani Rafiq Tawfiq
frontière, à l'est de la ville de Gaza, ont ouvert le
Wahdan (23), à partir 25
feu sur des dizaines de jeunes Palestiniens qui
Balle dans la tête
de quartier Attufah Décembre
lançaient des pierres en direction de la barrière
dans la ville de Gaza
frontalière. Treize autres ont été blessés
également.
Il a succombé à ses blessures qu'il a subies le 25
Yusef Abu Sbaikha
Décembre 2015, lorsque les forces israéliennes
28
Balles à la poitrine, à
(48), à partir de la
stationnées le long de la clôture de la frontière, à
Décembre
l'épaule et à la cuisse
bande de Gaza
l'est du camp de réfugiés d'Al-Bureij, ont ciblé
des manifestants palestiniens dans la région.

Infos Gaza 796 bis
Entretien avec le professeur
Christophe Oberlin, par Cherif
Abdedaïm (revue de presse : La
Nouvelle République - Algérie –
Nouvelle République: Vous avez
effectué depuis 2001 près d’une
quarantaine de séjours à Ghaza,
pouvez-vous nous décrire brièvement
la situation humanitaire de ses
habitants ?
La situation est globalement très défavorable, essentiellement depuis le coup d’Etat en Egypte
qui a coupé les ressources de l’administration pour payer les fonctionnaires (par l’intermédiaire des
taxes sur les importations d’Egypte) et détruit l’emploi privé. Néanmoins aujourd’hui 40% des salaires
des fonctionnaires sont versés régulièrement. Et une très légère autorisation d’Israël de faire entrer des
matériaux de construction a permis de créer 70 000 emplois. Le taux de chômage a ainsi très
légèrement diminué passant de 43 à 40%. Les problèmes de santé demeurent énormes, notamment
avec la détérioration continue de la qualité de l’eau et la pénurie en certains médicaments et comme les
produits anti-cancéreux.
La Nouvelle République: Israël utilise des armes prohibées par le droit international
humanitaire ; plusieurs rapports évoquent leurs graves séquelles notamment chez les enfants, les
nouveau-nés, etc. Lors de vos nombreuses missions humanitaires avez-vous été témoins de ce
genre de cas ?
Il est très difficile devant une malformation congénitale de faire le lien avec telle ou telle
cause. Par contre une étude très solide a été faite par le Dr Khamis Elessy, qui a montré une
augmentation significative des malformations neuf mois après la guerre de l’hiver 2008-2009. Cette
augmentation est allée jusqu’à 20% dans certains quartiers de Gaza.
«Le nouvel Etat palestinien n’a déposé AUCUNE plainte à la CPI»
La Nouvelle République: Les crimes israéliens s’enchaînent, la « communauté
internationale » fait la sourde oreille, comment expliquer ce «
laxisme » de la CPI ?
Je ne suis pas tout à fait d’accord. Il y a plusieurs dossiers qui
avancent au niveau de la CPI, et c’est la première fois qu’un Etat
occidental est menacé par la CPI. Le dossier le plus avancé est celui de
l’affaire du Mavi Marmara, affaire pour laquelle viennent d’ailleurs
d’être délivrés des mandats d’arrêt… par la justice espagnole !
L’Espagne a en effet la « compétence universelle », c’est-à-dire que des crimes de guerre peuvent être
poursuivis en droit espagnol. A la CPI il va ya avoir un jugement dans les mois qui viennent
concernant la même affaire. Bien entendu l’affaire du Mavi Marmara est une « petite » affaire par
rapport aux crimes commis à Ghaza, mais à la décharge de la procureure de la CPI il faut savoir qu’à
l’heure qu’il est le nouvel Etat palestinien n’a déposé AUCUNE plainte à la CPI !

La Nouvelle République: Dans votre ouvrage « Le chemin de la cour, les dirigeants
israéliens devant la Cour Pénale Internationale », vous parlez de la responsabilité du
gouvernement français dans la destruction et le massacre provoqués par l’opération militaire
israélienne de juillet/août 2014 à Ghaza. Pouvez-vous nous en dire davantage afin d’éclairer nos
lecteurs ?
La responsabilité française s’exerce à tous les niveaux, vis à vis d’un Etat qui commet
quotidiennement des crimes de guerre : soutien militaire, diplomatique, économique. En ce qui
concerne la guerre de l’été 2014 le président français, alors que les frappes aériennes sur Ghaza
avaient débuté, a déclaré qu’Israël devait utiliser « tous les moyens pour assurer sa sécurité » ce qui a
constitué un véritable feu vert diplomatique pour lancer l’offensive terrestre. Une autre question est
celle de la double nationalité franco israélienne avec des citoyens français qui combattent dans une
armée étrangère et sont susceptibles de commettre des crimes de guerre.
«Les terribles attentats de Paris équivalent pratiquement à la mortalité quotidienne que les guerres
occidentales provoquent au Proche-Orient».
La Nouvelle République: George Orwell disait : « Dire la vérité est un acte
révolutionnaire». Aujourd’hui, dire la vérité sur les exactions israéliennes suscite les foudres du
lobby pro-israélien en France. Une expérience que vous avez vécu vous-même rien qu’en posant
une simple question de droit humanitaire à vos étudiants. Comment expliquez-vous le fait que
l’Ordre des médecins qui, au lieu d’être le gardien de la moralité professionnelle, verse dans
l’action partisane et carrément pro-sioniste ?
Ceci pose effectivement une énorme question qui est celle de l’instrumentalisation par les
sionistes de structures ou de responsables qui ne devraient pas être concernés. A cet égard la chambre
disciplinaire du Conseil de l’Ordre s’est ridiculisée. Mais j’ai fait appel, et cette affaire est loin d’être
terminée. D’ailleurs le Défenseur des droits avait débouté le Conseil de l’ordre qui n’en a pas tenu
compte.
La Nouvelle République : Depuis les derniers attentats de Paris, le monde a fait preuve
d’une solidarité sans précédent à l’égard de la France. Chose tout à fait naturelle dans la mesure
où ce sont des civils qui ont été assassinées froidement. Dans le même temps les civils
Palestiniens sont tués quotidiennement par l’armée israélienne. Comment expliquer cette
politique des deux poids deux mesures adoptée par la « communauté internationale »?
Il est vrai que les terribles attentats de Paris équivalent pratiquement à la mortalité quotidienne
que les guerres occidentales provoquent au Proche-Orient. Ceci correspond à un état mental dans les
pays occidentaux qui reste celui du début du vingtième siècle, nos dirigeants conservent une mentalité
de type colonial : ils considèrent que c’est à eux de choisir les dirigeants des pays qu’ils estiment «
inférieurs ». Ils sont restés à l’époque de Jules Ferry. L’armée française n’a rien à faire en Syrie, elle
n’a pas d’accord de coopération militaire avec ce pays, et l’assassinat de citoyens français en Syrie est
un crime de guerre. Malheureusement le gouvernement français semble persister et on peut alors
craindre d’autres attentats sur le sol français.
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