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Pour un cessez-le-feu immédiat

La guerre que mène Israël au nom de sa légitime défense a déjà fait des dizaines de victimes
en Israël même et des centaines ailleurs, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et au Liban.
Elle risque de se prolonger, de s'étendre, voire de dégénérer en une conflagration de toute la
région, d'ores et déjà jetée dans le chaos et menacée de catastrophes humanitaires. Les
moyens d'action dont disposent les hommes et femmes de bonne volonté pour ramener la paix
au plus vite sont des plus minces. Pour tenter d'agir sur cette situation dramatique, une
organisation juive américaine, Brit Tzedek, favorable à la fois à la paix et à Israël, vient de
prendre une initiative qui mérite d'être soutenue et élargie. Elle invite les citoyens des
Etats-Unis, juifs et non-juifs, à écrire au président Bush et aux membres du Congrès pour
leur demander une intervention diplomatique énergique des Etats-Unis en faveur d'un
cessez-le-feu immédiat et de la restitution des soldats israéliens enlevés par le Hamas et par le
Hezbollah.
Cette initiative peut s'étendre à d'autres autorités, françaises ou européennes par exemple.
Ses attendus valent aussi, bien entendu, pour les autorités israéliennes. C'est pourquoi nous
nous en faisons l'écho en les traduisant ci-dessous de l'anglais.
Des civils libanais ont pris une initiative similaire qu'on trouvera en pages anglaises de ce site,
et sur le site : www.fromisraeltolebanon.info

« Avec le soutien des Etats-Unis, la spirale infernale de la violence s'est élevée rapidement dans la région au cours
des dernières semaines, avec notamment l'enlèvement de trois soldats israéliens, les opérations militaires qui les ont
suivis à Gaza et au Liban et qui ont causé d'incroyables pertes de vies civiles et des dommages aux infrastructures,
et les centaines d'attaques à la roquette sur l'Ouest du Neguev et le nord d'Israël.

"Sans un engagement des Etats-Unis, tel que l'envoi d'un représentant de haut niveau agissant en liens étroits avec
l'ONU et d'autres médiateurs internationaux, ou le soutien à une force internationale de maintien de la paix au sud
Liban, cette crise menace de s'élargir en une guerre qui pourrait embraser toute la région.

L'histoire de la région prouve qu'aucune solution militaire ne parviendra à résoudre les conflits sous-jacents. Il est
temps que les Etats-Unis et la communauté internationale se lèvent pour amener les parties en conflit, dont le
nombre augmente, à suspendre leurs hostilités et à revenir aux affaires sérieuses : sauver les vies humaines en
négociant une solution globale et durable du conflit. »

Voir : http://ga3.org/campaign/mideast_crisis/forward/i6687gw2y5bd5wj

"Les Juifs américains ne devraient pas craindre de paraître « déloyaux » en critiquant publiquement les actions du
gouvernement israélien - spécialement quand ces actions peuvent être considérées comme auto-destructrices. En
Israël même, il y a toujours un sain débat sur les tactiques du gouvernement et les Juifs de ce pays n'ont pas peur
de critiquer le gouvernement quand sa politique prend une mauvaise orientation (comme par exemple quand il est
question d'impliquer Israël dans la guerre en Irak). Olmert a été perçu comme faible en raison de son manque
d'expérience, et maintenant il se pourrait qu'il veuille surcompenser.

Bien entendu, Israël a le droit de se défendre et d'essayer de récupérer ses soldats sains et saufs. Mais d'après un
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article d'information de l'agence Reuters (parmi bien d'autres), à côté d'objectifs stratégiques évidents, Israël a détruit
au hasard des infrastructures et tué un nombre démesuré de civils un peu partout au Liban. Pourquoi ? Cet article
émet l'hypothèse qu'on voudrait faire fuir les shiites du sud Liban pour des raisons stratégiques ; mais il est probable
que cela ne marchera pas, que cela provoquera une crise humanitaire majeure et sera probablement considéré
comme un crime de guerre.

http://www.salon.com/opinion/feature/2006/07/19/maximal/index_np.html

http://ga3.org/campaign/mideast_crisis/forward/i6687gw2y5bd5wj

La punition collective du Liban par Israël n'a pas de sens puisque TOUT LE MONDE RECONNAIT QUE LE LIBAN
EST TROP FAIBLE POUR TENIR EN BRIDE LE HEZBOLLAH (même un supporter de droite du gouvernement
israélien l'a reconnu dimanche dernier dans un article d'opinion du New York Post). En fait, l'Etat libanais est menacé
de faillite, ce qui créerait un vide propice à l'épanouissement du terrorisme. Il y a également le danger que le conflit
s'élargisse en une guerre générale au Moyen-Orient.

Cette politique RENFORCE LES EXTREMISTES ARABES AU LIEU DE LES AFFAIBLIR et étouffe les voix
favorables à la paix et la modération. Bien que des gouvernements arabes modérés aient exprimé leur irritation
contre le Hezbollah pour avoir provoqué cette catastrophe, la rue arabe, quant à elle, s'insurge dans une belle unité
contre la riposte écrasante et injustifiée d'Israël et elle continuera à faire pression sur les gouvernements pour qu'ils
combattent Israël ou au moins cessent d'entretenir des relations avec lui.

http://ga3.org/campaign/mideast_crisis/forward/i6687gw2y5bd5wj

Plus cela durera, plus les civils innocents tués seront nombreux et plus les infrastructures du Liban seront détruites,
plus il sera difficile aux gouvernements arabes de résister à la pression de la rue. En outre, plus le carnage sera
grand, plus le nombre de terroristes recrutés augmentera, et plus il sera difficile aux gouvernements modérés
d'entreprendre des pourparlers de paix. Et bien sûr, plus cela durera, plus il y aura de victimes innocentes tant
israéliennes qu'arabes (qu'importe le nombre de missiles du Hezbollah détruits, il y en aura beaucoup plus pour faire
des victimes tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu), et plus il sera probable que les soldats pour lesquels tout cela
est censé se produire seront tués. C'est seulement à partir d'un cessez-le-feu que des négociations pourront
résoudre tous les problèmes subsistants. Au moins y aura-t-il une chance que cela se produise. Pour l'heure, il n'y a
que mort et destruction.

Aucun cycle de violence n'a jamais marché et ne marchera non plus cette fois-ci. De plus en plus de gens qui
meurent, sont blessés et rendus furieux de part et d'autre, voilà ce qui crée une violence vengeresse, à l'infini.

AGISSEZ !

http://ga3.org/campaign/mideast_crisis/forward/i6687gw2y5bd5wj

Pour contacter le président Bush directement, vous pouvez écrire à :

comments@whitehouse.gov.

Comments : 202-456-1111
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Switchboard : 202-456-1414

FAX :

202-456-2461

Pour écrire aux membres du Congrès (députés, sénateurs), voir :

http://www.congress.org/congressorg/home

Pour plus d'information sur le Moyen-Orient :

http://www.btvshalom.org/resources/mideast_crisis.shtml
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