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…	  
	  
La séance est ouverte à 10 h 5 sous la présidence de M. Çavuşoğlu, 
Président de l’Assemblée. 

LE PRÉSIDENT* – La séance est ouverte. 

1. Débat selon la procédure d’urgence : regain de tension 
au Proche-Orient 

	  
…	  
	  
LA PRÉSIDENTE* – La parole est à M. Marty. 

M. MARTY (Suisse) – Nous sommes consternés devant la détermination et 
l’entêtement des autorités israéliennes, qui ne cessent de décevoir les 
amis de leur pays. Nul ne conteste l’existence d’Israël ni son droit à se 
défendre, mais l’attitude de son gouvernement apparaît totalement 
incompréhensible et inacceptable. Le recours à la force, face à la flottille, 
a été tout à fait disproportionné. M. Sheetrit, tout à l’heure, a évoqué 
12 000 rockets lancées sur son pays. Mais combien les Israéliens ont-ils 
lancé de bombes sur le Liban et sur Gaza ? Combien de morts à Gaza ? 
Combien de morts en Israël ? 

Le mépris total d’Israël pour les règles internationales est choquant. Il n’a 
reconnu ni appliqué aucune des résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations Unies. Le jugement de la Cour de La Haye sur la construction du 
mur a également été ignoré. En outre, Israël continue de coloniser les 
quelques terres restées aux Palestiniens, qui n’occupent plus que 22 % du 
territoire sur lequel ils vivaient auparavant. 

La lutte contre le terrorisme est inefficace si l’on ne s’attaque pas à ses 
causes. Tant que le conflit du Moyen-Orient ne sera pas résolu, le 
terrorisme continuera de prospérer. L’Europe a une grande responsabilité 
dans cette affaire. Hélas, elle se distingue aujourd’hui par son inefficacité 
et sa passivité. Lorsque l’on humilie un peuple, l’histoire se venge. La 



population civile de Gaza est martyrisée. L’histoire se vengera. 

Des hommes et des femmes vivent depuis des dizaines d’années dans des 
camps de réfugiés. La désespérance entraîne la violence. Pour combattre 
le terrorisme, il faut combattre l’injustice, car c’est l’injustice qui conduit 
au terrorisme. 
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