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Israël-Palestine : 
la haine flambe

par rené Backmann

Quel objectif poursuivaient les terroristes qui ont 
enlevé le 12 juin trois jeunes Israéliens, de 16 et 19 ans, 
étudiants dans des écoles talmudiques, près du bloc 
de colonies de Goush Etzion, avant de les assassiner 
et d’abandonner leurs cadavres à quelques kilo-
mètres de Hébron, au sud de la Cisjordanie ? Enten-
daient-ils venger les dix Palestiniens de 14 à 21 ans 
tués par l’armée israélienne depuis le début de l’an-
née en Cisjordanie ? Cherchaient-ils à détruire l’ac-
cord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah 
incarné par le gouvernement de « consensus natio-
nal » entré en fonction le 2 juin à Ramallah ? 
Jugeaient-ils que la trêve en cours entre Israël et le 
Hamas avait assez duré ? Les soupçons des services 
de sécurité palestiniens et israéliens se portent sur 
un clan familial de la région de Hébron, proche du 
Hamas, mais connu pour son extrémisme et ses ini-
tiatives terroristes dissidentes lorsqu’il juge les posi-
tions du mouvement islamiste trop timorées. Une 
chose est claire : jamais depuis plus de dix ans le 
conflit israélo-palestinien n’avait connu une telle 
flambée de violence et de haine. Aux rafles de l’armée 
israélienne qui a arrêté près de 500 Palestiniens et 
fouillé des milliers de domiciles ont répondu, depuis 
la bande de Gaza, les tirs de dizaines de roquettes sur 
le sud d’Israël, auxquelles l’aviation israélienne a 
répliqué en multipliant les frappes sur des cibles 
liées au Hamas. Tandis que la colère des jeunes Pales-
tiniens de Cisjordanie contre Israël mais aussi contre 
leur président, Mahmoud Abbas, accusé de « colla-
boration », a gagné les Arabes israéliens du nord 
d’Israël, une vague de haine anti-arabe assumée 
balaie Israël. Six extrémistes juifs, soupçonnés par 
la police israélienne d’avoir enlevé et brûlé vif un 
Palestinien de 16 ans, ont été arrêtés dimanche, à 
Jérusalem. Le Hamas, qui nie toute responsabilité 
dans l’assassinat des trois jeunes Israéliens, mais 
s’en est « félicité », tente de contenir ses rivaux radi-
caux et de freiner l’engrenage pour éviter les repré-
sailles dévastatrices que certains ministres israé-
liens réclament. Benyamin Netanyahou, qui entend 
profiter des circonstances pour affaiblir durable-
ment le Hamas, sans être entraîné dans un conflit 
prolongé qui exposerait Tel-Aviv à des salves de mis-
siles, pourrait accepter la médiation du Caire en 
faveur d’un cessez-le-feu. Quant à Mahmoud Abbas, 
il est sans doute aujourd’hui la principale victime 
politique de cette spirale de haine. Dénoncé par le 
Hamas et les islamistes pour sa « coordination sécu-
ritaire » avec Israël, rejeté par une partie de son 
peuple pour sa condamnation de la violence, il aura 
du mal à sauver son projet de réconciliation natio-
nale et son gouvernement de consensus. r. B.
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Ukraine

Le coût d’une victoire
L’armée régulière a repris Slaviansk, mais entretient 
le flou sur ses pertes et celles du camp rebelle

Avec la prise de Slaviansk, la crise 
du Donbass est-elle finie ? Depuis le 
5 juillet, le drapeau ukrainien flotte à 
nouveau sur ce bastion séparatiste de 
l’est du pays. Or c’est ici, dans cette ville 
de 110 000 habitants, que la rébellion 
contre Kiev avait commencé, il y a trois 
mois. Tout un symbole. La veille, c’est 
Kramatorsk, autre fief rebelle, qui 
rebasculait côté pro-ukrainien. Depuis 
la fin du cessez-le-feu, décrétée fin juin, 
l’armée régulière marque des points, 
malgré ses hommes mal armés, sous-
équipés, mal entraînés. La crise ukrai-
nienne n’est pas pour autant terminée. 
La rencontre de Bénouville, en marge 
des commémorations du Débarque-
ment, entre Vladimir Poutine et le nou-
veau président ukrainien, Petro Poro-
chenko, a certes constitué un tournant : 
« Depuis, il y a eu une désescalade diplo-
matique. Mais, sur le terrain, la situa-
tion militaire reste confuse. On a des 
informations très contradictoires. Il y a 
un brouillage de l’information, volontai-
rement organisé », constate Thomas 
Gomart, chercheur à l’Institut français 
de Relations internationales. « C’est 
impossible d’obtenir des informations 
fiables », ajoute Taras Ratushny, jour-
naliste ukrainien. Logique : l’attention 
de l’opinion publique a faibli. La plu-
part des journalistes étrangers ont 
quitté les lieux. Résultat : toutes les 
vannes de la propagande sont ouvertes.

Les pertes humaines ? Impossibles à 
estimer. Du côté pro-russe, on annonce 

des dizaines de civils tués, « surtout des 
enfants ». Du côté pro-ukrainien, on 
minimise le nombre de soldats dispa-
rus, mais ils seraient plusieurs cen-
taines. Aujourd’hui réfugiés à Donetsk, 
leur autre place forte, les rebelles espè-
rent encore une aide massive de la Rus-
sie, « qui pourrait tout faire basculer », 
comme l’a admis, amer, le comman-
dant Strelkov, ministre de la Défense 
autoproclamé des forces séparatistes. 
Pour l’instant, le président russe souffle 
le chaud et le froid. Mais son opinion 
publique attend un soutien aux « frères 
ukrainiens ».

Pour Petro Porochenko aussi, la 
partie est serrée. Trois semaines après 
son élection, beaucoup redoutent le 
retour des vieilles habitudes, et de 
voir la même clique d’oligarques 
s’installer au pouvoir. Fin juin, Poro-
chenko a reçu un avertissement : « Je 
vous conseillerais, monsieur le prési-
dent, d’écouter moins l’Europe ou la 
Russie, et de faire davantage attention 
au peuple ukrainien », écrivait Volo-
dymyr Parasiuk sur sa page Facebook. 
A 26 ans, c’est l’une des figures emblé-
matiques du courant pro-Maïdan, qui 
a rejoint les rangs des milices pro-
ukrainiennes dans le Donbass. « Nous 
irons jusqu’au bout, comme nous 
l’avons fait à Maïdan », poursuit-il. 
Quelques jours plus tard, le président 
déclarait la fin du cessez-le-feu. Non, 
la crise ukrainienne n’est pas finie.
natacha tatu

Soldats de la Garde nationale ukrainienne, lors d’un combat contre les 
séparatistes, près de Slaviansk, en mai
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