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Tageblatt: Après presque un
mois d’opération militaire,
quelle est la situation huma-
nitaire à Gaza?
Majed Bamya: „Il ne faut pas
oublier que l’offensive militaire
israélienne contre le peuple pa-
lestinien à Gaza a été lancée alors
que la bande densément peuplée
et ses 1,7 million d’habitants était
sous un siège aussi inhumain
qu’illégal depuis huit ans.
On annonçait avant cette der-
nière attaque israélienne par air,
mer et terre une catastrophe hu-
manitaire à Gaza, notamment en
raison de la pénurie d’eau pota-
ble et d’électricité. Alors imagi-
nez l’impact d’une telle agression
avec son lot de destruction, y
compris d’infrastructures civiles
essentielles, y compris la centrale
électrique de Gaza.
Imaginez que les écoles, à deux
semaines de la rentrée scolaire,
servent d’abri pas si sûr puisque
même les écoles de l’ONU ont été
bombardées. Imaginez les mil-
liers de blessés et l’incapacité des
hôpitaux, qui ont aussi subi des
bombardements, à leur procurer
des soins, voir même parfois de
les accueillir. Et puis imaginez la

mort qui a frappé partout sans re-
lâche, des familles entières par-
fois, et pensez aux survivants de
ces attaques meurtrières.“

„T“: Qu’attendent les Pales-
tiniens de la part de la com-
munauté internationale?
M.B.: „Les Palestiniens atten-
daient de la communauté inter-
nationale qu’elle n’attende pas
qu’il y ait plus de 1.800 Palesti-
niens tués, pour l’essentiel des ci-
vils, dont plus de 400 enfants,
pour réagir, condamner cette
agression et oeuvrer pour y met-
tre fin.
Ceux qui ont préféré parler du
droit d’Israël de se défendre au
début de l’opération se sont mon-
trés au mieux complaisants avec
les crimes de guerre israéliens, au
pire complices de ces crimes, Is-
raël est une puissance occupante
qui impose depuis huit ans un
siège à Gaza et fait peser depuis
des décennies une insécurité to-
tale sur toute une nation, et par là
même pose les conditions de sa
propre insécurité. En huit ans, Is-
raël a attaqué le peuple palesti-
nien dans la bande de Gaza à six
reprises, faisant près de 4.000
morts palestiniens. Cela a-t-il
amené la sécurité à quiconque?
Non, les massacres ne sont pas la
voie vers la sécurité, le respect du
droit international est cette voie.
Et voilà ce que l’Europe aurait dû
dire: le siège est illégal, la coloni-
sation est illégale, ces attaques is-
raéliennes contre les civils sont il-
légales et constituent des crimes
de guerre.
Il faut que ces violations ces-
sent, et pour cela il faut que l’im-
punité d’Israël cesse. L’impunité
israélienne est la cause de ces cri-
mes de guerre à répétition et de la

persistance d’Israël dans la voie
de l’occupation et de la colonisa-
tion. D’un embargo sur les armes
au gel des relations diplomati-
ques, à la suspension des ac-
cords, en passant par l’interdic-
tion des produits des colonies,
autant de mesures auraient
constitué le minimum vital pour
tout pays dési-
reux de se
conformer au
droit internatio-
nal.
Il faut en réa-
lité que le ni-
veau des rela-
tions de tout
pays avec Israël
soit directement
lié au niveau de
respect par Is-
raël de ses obli-
gations en vertu
du droit inter-
national vis-
à-vis du peuple
palestinien.
Nous avons eu
cependant deux raisons d’espé-
rer, la réaction et la position de
principe de nombreux pays no-
tamment en Amérique latine, et
la mobilisation des peuples à tra-
vers le monde qui sont la
conscience de leurs pays.“

„T“: Quel rôle jouent ou
peuvent jouer les opinions
publiques en Europe?
M.B.: „Les opinions publiques
ont souvent été à l’avant-garde
sur ce conflit, dénonçant l’occu-
pation et exprimant leur solida-
rité avec le peuple palestinien qui
souffre du déni de ses droits de-
puis la Nakba en 1948.
Les Palestiniens ont tout subi,
l’exil forcé de centaines de mil-

liers de palestiniens, crimes de
guerre, colonisation, emprison-
nement de masse, invasions, in-
cursions, bouclages, siège. Et
plus l’injustice à leur égard gran-
dissait, plus la solidarité grandis-
sait pour constituer désormais le
plus grand mouvement de solida-
rité dans l’histoire contempo-

raine. Cette opi-
nion publique a
contribué à la
reconnaissance
des droits des
palestiniens
dans les années
70 et 80, comme
à la reconnais-
sance de l’Etat
de Palestine en
2012 lors du
vote de l’As-
semblée géné-
rale des Nations
unies.
Et comme ce fut
le cas avec le ré-
gime d’apar-
theid en Afrique

du Sud, cette société civile trou-
vera les moyens de mettre fin à
l’impunité d’Israël, y compris via
le mouvement 'Boycott, désin-
vestissements, sanctions' inspiré
du modèle sud-africain.
Israël a toujours été un Etat au-
dessus des lois et n’a donc cessé
de se conduire en Etat hors-la-loi,
compromettant ainsi non seule-
ment les droits du peuple palesti-
nien, mais la crédibilité du droit
international et minant les va-
leurs universelles qui sont le fon-
dement même de notre huma-
nité.“

„T“: Est ce que la Palestine
va ratifier le statut de Rome
et saisir la CPI?

M.B: „Le principal obstacle à la
paix est l’impunité d’Israël. Elle
est la raison pour laquelle nous
n’avons pas de négociations sé-
rieuses, car il n’y a aucune pres-
sion sur la puissance occupante
pour mettre fin à son occupation
et sa colonisation. Comme en
Afrique du Sud, seule la mobilisa-
tion intérieure et la pression exté-
rieure pourront mettre fin à l’op-
pression.
La liberté du peuple palestinien
n’est pas négociable, et ce n’est
qu’une fois qu’Israël aura re-
connu cette réalité que nous
pourrons avancer sur la voie de la
paix. La CPI est donc un élément
primordial pour faire cesser cette
impunité et éviter de nouveaux
crimes de guerres. Il est impor-
tant de signaler ici qu’en vertu du
statut de Rome, la colonisation
est un crime de guerre.
La Palestine subit des pressions
monstres pour ne pas signer le
statut de Rome, alors que la pres-
sion devrait être sur Israël pour
qu’elle cesse de commettre des
crimes de guerre ou des crimes
contre l’humanité. Désormais, le
peuple palestinien appelle à rati-
fier le statut de Rome et à rejoin-
dre la CPI, et tôt ou tard, il n’y a
aucun doute, cet appel sera en-
tendu.
Les crimes commis contre no-
tre peuple, y compris pendant
l’agression de 2008-2009 et
celle-ci contre notre peuple à
Gaza, seront jugés. Nous le de-
vons aux 1.800 morts palesti-
niens, et nous le devons aux mil-
lions encore vivants, et nous de-
vons le faire pour préserver l’édi-
fice du droit international qui
pour l’instant gît sous les ruines à
Gaza et qu’il va falloir recons-
truire.“

Interview: Michelle Cloos

„Le principal obstacle est l’impunité d’Israël“
Interview avec Majed Bamya, premier secrétaire au ministère palestinien des Affaires étrangères

Après presque un mois d’opé-
ration militaire dans la bande
de Gaza, plus de 1.800 Pales-
tiniens ont été tués, pour l’es-
sentiel des civils. Dans une in-
terview, Majed Bamya, diplo-
mate au ministère palestinien
des Affaires étrangères, dé-
nonce l’impunité d’Israël et
explique que la Palestine subit
d’importantes pressions pour
ne pas signer le statut de
Rome.

Désormais, le peu-
ple palestinien
appelle à ratifier
le statut de Rome
et à rejoindre la
CPI, et tôt ou tard,
il n’y a aucun
doute, cet appel
sera entendu
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Kann die dreitägige Feuer-
pause halten? Ja, weil die Ha-
mas den Abzug der israelischen
Bodentruppen zu einer Voraus-
setzung erklärt hatte, was beim
letzten gescheiterten Anlauf am
Freitag noch nicht der Fall war.
Nach Zerstörung des letzten be-
kannten Angriffstunnels hat Isra-
el jetzt alle Soldaten hinter die
Grenze beordert.
Die beiden Haupthindernisse
für eine langfristige Friedenslö-
sung bestehen aber weiter: die
weitgehende Abschottung des
Gazastreifens und die offensive
Bewaffnung dieses Küstenge-
biets. Sie stehen nun im Zentrum
der Verhandlungen in Kairo über
eine langfristige Friedenslösung.
Ist eine Zustimmung der ra-

dikalislamischen Hamas zu ih-
rer Entmilitarisierung zu er-
warten?
In direkter, verbindlicher Form
ist dies nicht zu erwarten. „Ihr
Daseinsgrund ist explizit die Zer-
störung Israels“, ruft Mar Heller
vom Zentrum für Strategische
Studien an der Uni von Tel Aviv
in Erinnerung. Die weitreichen-

den Raketensalven, die die Ha-
mas in den letzten Minuten vor
dem Waffenstillstand abfeuerte,
zeigten, dass sie sich mit rund
3.000 verbliebenen Geschossen
und intakten Feuerleitstellen mi-
litärisch weiter handlungsfähig
fühlt. Eine Lösung könnten
durch die internationale Ge-
meinschaft abgesicherte Abma-
chungen Israels mit der Einheits-
regierung von Palästinenserpräsi-
dent Mahmud Abbas sein, die ei-
ne Wiederaufrüstung im Gaza-
streifen verhindern und die Ha-
mas indirekt einbinden.
Könnte Israel seinerseits

der Aufhebung der Grenzres-
triktionen zustimmen?

Mit einer weitgehenden Locke-
rung der Grenzkontrollen würde
Israel grundlegend von der Poli-
tik abrücken, die es seit dem Ab-
zug seiner Truppen und Siedler
im Jahr 2005 betrieben hat. Denn
der Güter- und Personenverkehr
– auch mit dem Westjordanland,
Küsten und Luftraum, Importe
und Außenhandel wurden weit-
gehend von Israel überwacht.
Seit Ägypten den Grenzübergang
Rafah zum Sinai vor einem Jahr
schloss und die zahlreichen
Schmugglertunnel dort zerstörte,
war diese Kontrolle vollständig.
Eine Rückkehr zu den alten Zu-
ständen wollen auch mit Israel
verbündete arabische und westli-

che Staaten nicht. Unter der Vo-
raussetzung einer Entmilitarisie-
rung des Gazastreifens hat das is-
raelische Sicherheitskabinett
aber bereits eine weitgehende
Öffnung der Grenzen beschlos-
sen. Dies betrifft nach Aussage
von Regierungsvertretern auch
die palästinensischen Forderun-
gen nach einer Ausweitung der
Fischereizone sowie langfristig
die Eröffnung eines Flug- und ei-
nes großen Seehafens.
Kann den über 400.000

Binnenflüchtlingen, von de-
nen viele nun nur noch zer-
störte Wohnungen vorfinden,
schneller geholfen werden?
Wir lassen ja bereits nahezu alle

Güter in den Gazastreifen, auch
während der letzten Wochen“,
sagt Jigal Palmor, Sprecher des
israelischen Außenministeriums.
„Das kann künftig auch Bauma-
terial betreffen und insbesondere
Zement, sofern gesichert ist, dass
diese nur Bauprojekten der
UNO, von internationalen
Organisationen oder ausländi-
schen Staaten dienen, die die
Verwendung strikt beaufsichti-
gen.
Wer soll die Grenzübergän-

ge kontrollieren?
Nach Bildung einer palästinen-
sischen Einheitsregierung, die
bislang von Israel allerdings nicht
anerkannt wird, wäre die vonAb-
bas geführte Autonomiebehörde
der eigentliche Adressat auf der
palästinensischen Seite der
Grenzen. Das ist auch im Interes-
se Ägyptens. Israelisches Miss-
trauen könnte durch zusätzliche
internationale Kontrolleure aus-
geräumt werden.
Allerdings hat die Autonomie-
behörde starke Bedenken gegen
eine Wiederauflage der Eubam-
Mission von 2005, weil diese
auch von Israel betriebene Kame-
ras amGrenzübergang Rafah ein-
setzte.
Was passiert, wenn in Kairo

keine Einigung erzielt wird?
Scheitern die Verhandlungen,
ist erneut damit zu rechnen, dass
radikale Palästinensergruppen
Raketen auf Israel abfeuern. Is-
raelische Regierung und Armee-
führung haben bereits angekün-
digt, dann auf jeden neuen An-
griff mit Bombardements zu ant-
worten. Beide Seiten hätten
nichts gewonnen. (AFP)

Dorniger Weg von der Feuerpause zu einem dauerhaften Frieden
Fragen und Antworten zu Aussichten für Gazastreifen und Israel

Clemens Wortmann,
Jerusalem

Die am Montag begonnene
dreitägige Feuerpause im Ga-
zakonflikt ermöglicht nicht nur
dringende Hilfsmaßnahmen.
Sie soll zugleich ein Fenster für
das diplomatische Ringen um
eine längere oder gar dauer-
haft wirkende Friedenslösung
öffnen. Doch der Weg dahin
ist dornig, ein Erfolg scheint
eher fraglich.
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Ein Eisverkäufer im Gazastreifen hatte gestern wieder viel Kundschaft


