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Prise de position : L’inacceptable guerre 
israélienne contre Gaza 

    

     

« Le Canada doit faire appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et faire utilisation de son 
influence diplomatique à l'ONU pour aider à la réalisation de cet objectif. La violence actuelle tourne en 
ridicule les mécanismes des Nations Unies de promotion de la paix. » 
     

« Le Canada doit condamner tous les actes de violence entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le 
Canada ne peut condamner le recours à la violence par l’un des deux partis, et s’attendre ensuite à ce que 
les deux respectent leurs obligations en vertu du droit international. » 
     

« Le Canada doit faire tout son possible pour apporter des secours humanitaires à la population de Gaza. 
Le Canada doit faire face à la crise humanitaire dans laquelle les civils ont été précipités par l'assaut 
actuel sur Gaza et le siège de 18 mois qui l’a précédé. » 
     

« Le Canada doit reconsidérer sa position sur les causes profondes du conflit entre Israël et les 
Palestiniens, et réexaminer ses politiques en fonction de ces origines. La guerre n'a pas commencé le 27 
décembre, elle a remonte à des événements datant de 1947. Dans ce contexte, le Canada doit aider à faire 
face aux revendications légitimes des deux partis et apporter sa contribution à la paix entre ces deux 
populations. » 
 
Recommandations politiques pour le Canada 
     

A. Le Canada doit exiger un cessez-le-feu. L’échec du Conseil de sécurité à faire pression pour un 
cessez-le-feu – principalement parce que les États-Unis ont le pouvoir de bloquer la prise de position 
– est immoral et contraire à la raison d’être des mécanismes des Nations Unies. En retardant un 
cessez-le-feu, les États-Unis cherchent sans doute à donner à Israël une chance de compléter ses 
attaques sur la bande de Gaza. Ce genre de manipulations ébranle la confiance des nations à l’égard 
des mécanismes des Nations Unies, mis en place pour permettre la résolution pacifique de tensions 
politiques, et elles prouvent au reste du monde que les États-Unis se soucient peu du droit 
humanitaire. Les pays, dont le Canada, qui épousent la position des États-Unis, font également preuve 
de leur absence de considération pour les droits des résidants de la bande de Gaza. 

     

B. Le Canada doit dénoncer la violence disproportionnée d'Israël, et son manque de considération à 
l’égard de la vie des civils. Deux principes d'autodéfense sont établis depuis longtemps, et ont été 
renforcés à plusieurs reprises dans l'histoire du droit : ceux de nécessité et de proportionnalité. 
Comme un expert juridique l’a exprimé, « Ceci est toujours un critère subjectif, mais si quelqu'un 
vous donne un coup de poing sur le nez, vous ne mettez pas le feu à sa maison. »  700 Palestiniens de 
la bande de Gaza, dont 219 enfants, ont été tués entre le 27 décembre 2008 et le 7 janvier 2009. 
Moins de 20 Israéliens ont été tués depuis le début des attaques à la roquette dans la bande de Gaza en 
2001. Le droit international, tel que consacré dans la quatrième Convention de Genève, interdit 
également l'usage de la force qui met en danger les non-combattants - un précepte qui a été à maintes 
reprises et avec désinvolture ignoré par Israël. 

     

C. Le Canada doit lutter pour une véritable amélioration dans le domaine des besoins humanitaires de la 
population de Gaza. Le Canada doit reconnaître l'hypocrisie de a) ne rien faire pour empêcher ou ne 
même pas critiquer l'agression d'Israël sur Gaza, b) offrir une aide ridicule à une population déchirée 
par la guerre. Bien que la promesse du 7 janvier de la part du gouvernement canadien d’accorder 
quatre millions de dollars en aide humanitaire à Gaza soit « gentille », dans le contexte actuel, elle est 
cynique et inhumaine. Le Canada doit examiner le contexte de l'agression et le siège de Gaza par 
Israël, et concevoir des moyens d'apporter des améliorations à long terme au bien-être et pour l’avenir 
de la population de Gaza. 

     

D. Le Canada doit élaborer une approche différente du Hamas. Le Canada doit reconnaître que le Hamas 
n'est pas monolithique; c’est une organisation nationale palestinienne religieuse et politique, qui 
réunit des personnes de diverses opinions, ainsi qu’une aile militante. En dépit de l'agression d'Israël, 
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le Hamas ne disparaîtra pas, car il incarne la résistance et les espoirs des Palestiniens qui vivent sous 
occupation. 

 
A: Le Canada doit réclamer un cessez-le-feu immédiat 
     

1. Le Canada doit soutenir les principes des Nations Unies contre l'utilisation de la force. Comme 
mentionné ci-dessus, la guerre israélienne contre Gaza, qui a commencé le 27 décembre, est contraire 
aux principes de l'ONU. L’article 2 (4) de la Charte des Nations Unies stipule que «Tous les membres 
doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de la menace ou l'emploi de la force contre 
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État ... » Bien que le gouvernement canadien 
ait prononcé quelques belles paroles de « calme » et « un cessez-le-feu durable », il ya peu 
d’indications sur le front diplomatique que le gouvernement soit sérieusement déterminé à réclamer 
un cessez-le-feu. 

     

2. Le Canada doit être précis et honnête dans sa rhétorique de "cessez-le-feu durable". L’expression de 
"cessez-le-feu durable" a remplacé celle de "cessez-le-feu viable" utilisée par le gouvernement 
canadien au cours de la destruction du Liban par Israël en 2006. Néanmoins, un cessez-le-feu ne sert à 
rien s’il n’entre en vigueur qu’après que l'une des parties ait atteint ses objectifs, par recours à la 
violence. Jusqu'à l’obtention d’un règlement juste au conflit israélo-palestinien - qui résolve les 
revendications légitimes des deux partis - tout cessez-le-feu ne peut être que temporaire. Comme 
Martin Luther King Jr. l’a dit, « la paix n'est pas l'absence de violence, mais la présence de la 
justice. » 

     

3. Le Canada doit situer dans son contexte toute déclaration sur le conflit en ce qui concerne « la 
légitime défense. » Tous les peuples ont le droit à l'auto-défense. En toute objectivité, les habitants de 
Gaza ont un besoin beaucoup plus pressant de se défendre que les Israéliens, puisque plus de 2000 
habitants de Gaza ont été tués par Israël depuis 2005, contre 20 morts israéliens depuis que les 
attaques à la roquette ont commencé en  2001. Il faut également souligner que c’est Israël qui a lancé 
une invasion terrestre de la bande de Gaza, et non l'inverse. Et enfin, le «droit à la légitime défense» 
tel que défini dans la Charte des Nations Unies par  l'article 51, ne s'applique que «... jusqu'à ce que le 
Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité ... » Ainsi, 
selon les principes de l'ONU, le droit à l'auto-défense est de courte durée et de portée limitée. 

 
B: Le Canada doit dénoncer la violence disproportionnée d'Israël 
    

1. L'utilisation de la violence d’Israël est en violation de la Charte des Nations Unies et du droit 
international humanitaire. Selon une interprétation de longue date sur l'utilisation de la force, toute 
action faite « en état de légitime défense » ne doit être que nécessaire « pour bien défendre les intérêts 
menacés, et ... les mesures de défense doivent être proportionnées au danger. » La nécessité implique 
que l'utilisation de la force en légitime défense doit être limitée à la réalisation d'objectifs militaires 
légitimes. Ce qui veut dire que la réponse en légitime défense ne peut être aléatoire en nature, ou 
prendre la forme d'une mesure de représailles. La proportionnalité implique que l'impact de la riposte 
et /ou le coût en vies humaines de l'utilisation de la force en légitime défense doit être pris en 
considération. La violence d’Israël dans la bande de Gaza depuis le 27 décembre n’a été ni nécessaire, 
ni proportionnée. 

     

2. Le mépris d’Israël pour la vie des civils dans la bande de Gaza est légalement et moralement 
inexcusable. Le droit international, tel que défini par la quatrième Convention de Genève, interdit 
l'utilisation de la force contre des civils ou l'usage de la force qui pourrait blesser des civils. Même si 
le Hamas utilisait des boucliers humains (ce qui reste à prouver) dans la bande de Gaza, Israël 
n’aurait pas pour autant le droit de poursuivre son agression. Même avant le 27 décembre, le siège 
israélien de Gaza durant 18-mois était en violation du droit international humanitaire : en plus 
d’autres formes de punition collective, les frappes militaires israéliennes, entre le 1er janvier et le 30 
novembre 2008, ont fait 403 victimes parmi les habitants de Gaza. Son blocus de l’aide humanitaire 
et d’approvisionnement médical à Gaza a entraîné la souffrance et la mort. De plus des dizaines de 
Palestiniens qui se sont vus refuser la permission de quitter Gaza pour des raisons d’urgences 
médicales. 
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C: Le Canada doit contribuer à une réelle amélioration de la qualité de 
vie dans la bande de Gaza 
    

1. Le Canada doit prendre un engagement à long terme pour que renaisse l'espoir dans la bande de Gaza. 
Les roquettes du Hamas sont un acte de désespoir, commis par des personnes désespérées qui vivent 
en état de siège et d'occupation dans des conditions sordides, sans espoir d'un avenir meilleur. À court 
terme, une aide massive et soutenue doit être dirigée vers la bande de Gaza pour redresser une 
situation entraînée par des années de frappes militaires et d'étranglement économique par Israël. 
CJPMO estime que le gouvernement doit trouver des façons créatives (par exemple par 
l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le Développement, de la Banque Mondiale ou 
des ONG responsables) en vue de faciliter l’assistance canadienne au développement à Gaza. 

     

2. Le Canada doit exiger la présence des Casques Bleus de l'ONU pour protéger la bande de Gaza. Tant 
qu'Israël continue de frapper militairement Gaza, aucun progrès ne sera fait. Par conséquent, des 
actions directes pour protéger la bande de Gaza et ses citoyens s’imposent. Une façon d'assurer cette 
protection est de déployer des forces de paix à la frontière entre Gaza et Israël. Ces forces de paix 
sont une mesure temporaire; le Canada doit, à plus long terme, s'efforcer d'encourager et de faciliter 
des solutions diplomatiques au conflit. Ces solutions seront inévitablement l’objet de critiques de la 
part de tous les partis. 

     

3. S’attaquer aux causes profondes du conflit israélo-palestinien. À long terme, la question de 
l'occupation militaire par Israël de la Palestine doit être examinée, de façon à permettre la reprise 
d’activités économiques et d’une croissance économique. 

 
D: Le Canada doit engager un dialogue avec le Hamas 

    
1. Le Canada doit cesser d’isoler le Hamas et doit l’encourager à évoluer dans ses positions et renoncer 

à la violence. Le Hamas n’est pas une organisation monolithique. C’est aussi une organisation sociale 
et religieuse qui a des racines profondes parmi le peuple palestinien. Le Hamas consacre une grande 
partie de son budget annuel, estimé à 70 millions de dollars, à un large réseau de services sociaux. Il 
finance des écoles, orphelinats, mosquées, cliniques médicales, soupes populaires et ligues de sport. 
Selon Israeli scholar Reuven Paz, environ 90% des activités du Hamas sont dans les domaines social, 
du bien-être, culturel et éducatif. 

     

2. Le Canada doit reconnaître qu’il a des différences importantes entre le leadership externe du Hamas, 
situé à Damas et le leadership interne de Gaza. Certains membres du Hamas sont en faveur d’une 
solution de deux États, et d’autres s’y opposent. L’objectif du Canada devrait être d’encourager les 
membres modérés du Hamas, spécialement ceux du leadership interne qui tendent à être plus 
pragmatiques que les radicaux de Damas. En dépit des pressions en vue de qualifier l’OLP 
d’organisation terroriste, le Canada ne le fit jamais, et put, par conséquent, maintenir des contacts et 
une influence modérée sur ce groupe, au cours des années précédant la reconnaissance de l’OLP par 
Israël. 

     

3. Le Canada doit se distancier de la position de George Bush à l’égard du Hamas. L'an dernier, la 
tentative de coup d'État, parrainé par les États-Unis, contre le Hamas dans la bande de Gaza, fut un 
échec entraînant la prise de pouvoir par le Hamas; de plus, il semble que l'influence du Hamas en 
Cisjordanie soit en pleine croissance. Il n’est pas souhaitable que le Canada se barricade dans des 
positions sur lesquelles il faudra revenir lorsque, comme cela semble inévitable, Israël acceptera qu'il 
n’y a pas d'autre choix que de traiter politiquement avec le Hamas (et a d’ailleurs déjà accepté 
d’ouvrir le dialogue avec le Hamas). 

 
Pour plus d’informations... 
     

Pour plus d’informations et de renseignements sur la politique des affaires étrangères du Canada au 
Moyen-Orient, et sur n’importe quel autre sujet abordé ci dessus, veuillez contacter CJPMO au 514-745-
8491. 


