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T out au long de cette guerre 
non déclarée, où plus qu’une 
convention furent violées, 

Israël n’a cessé de crier haut fort 
qu’il a respecté le droit international. 

L’ONU doit faire attention aux 
accusations qu’elle lance depuis le 
sud Liban. Car ces accusations ne 
font que renforcer les clan de ceux 
qui font semblant de souffrir, 
semblant d’exploser sur ces 
cadeaux signés par des enfants 
israéliens et qui leur tombent du ciel.  

Mais je le dis haut et fort: Moi aussi, 
je crois, en déversant le peu de 
larmes qui me restent à mon âge, 
qu’Israël a respecté ce droit 
international devenu le droit du plus 
fort; Ce droit international qui donne 
pleins droits à M. Bush d’être juge et 
partie et d’édicter sa fatwa selon 
laquelle l'islam est devenu fasciste; 
Ce droit international qui permet à 
M. Bush "va-t-en-guerre" de 
conduire le monde comme un 
troupeau de vaches... à la cow-boy! 

Au fait, de quel Islam parle M. Bush 
dans son discours, prononcé suite 
au présumé complot découvert par 
les anglais, tout récemment?  

S'agit-il de mon islam à moi? Cet 
islam qui a transmis le flambeau de 
la civilisation à l'occident au moyen 
âge? cet islam qui a protégé le 
peuple juif au moment où Isabelle 
de Castille à mis dehors tous ceux 
qui ont refusé de se convertir à sa 
religion? Cet islam dont son 
prophète rendait visite à ses voisins 
juifs malades? cet islam qui m'a 
enseigné " Depuis quand avez-vous 
asservi les gens alors que leurs 
mères les a mis au monde libres?" 

Certainement M. Bush se trompe 
d'Islam quand il explique la 
résistance à sa guerre par un refus 
de la part des musulmans de vivre 
en liberté et en démocratie. Et il se 
trompera tant et aussi longtemps 
qu'il ne se rendrait pas compte que 
sa conception de la démocratie est 

comme la viande de porc: Elle 
pourrit avec une rapidité dramatique 
une fois exportée dans le désert 
d'Arabie. 

Il se trompera tant et aussi 
longtemps qu'il continue à vider les 
mots de leurs sens et à remettre en 
cause les dictionnaires. Peut-être 
que c'est naturel chez lui de 
confondre le sens des mots. Pas 
chez ceux qui ont passé leur temps 
à appeler un chat un chat, un 
terroriste un terroriste et un résistant 
un résistant. 

Il se trompera tant et aussi 
longtemps qu'il s'entêtera à 
rembobiner la cassette de l'histoire 
pour n'appuyer sur le bouton "PLAY" 
qu'au moment où l'agresseur reçoit 
une baffe désespérée de la part de 
l'agressé! 

Il est temps de se réveiller Mr Bush! 
L'Amérique, sous votre règne, est 
en train de pousser ses amis les 
plus fidèles à lui tourner le dos! 

A. El Fouladi. 

Cette guerre de 6 jours qui dure toujours 
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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

L e secrétaire général 
adjoint de l'ONU chargé 
d e s  a f f a i r e s 
h u m a n i t a i r e s ,  J a n 

Egeland, a accusé, le 30 août 
dernier, Israël d'avoir fait un 
usage « complètement immoral » 
des bombes à fragmentation lors 
de la guerre au Liban. 

Selon M. Egeland, le Centre de 
coordination de l'action contre les 
mines de l'ONU au Liban a trouvé 
jusqu'ici près de 100 000 bombes 
n'ayant pas explosé dans 359 
sites différents.  

De ce nombre, 90 % ont été 
larguées au cours des 72 
dernières heures du conflit, soit à 
partir du moment où l'adoption 
d'une résolution à l'ONU sur un 
cessez-le-feu était imminente. 

M. Egeland a qualifié ces 
nouveaux chiffres d'« information 
choquante », de précédentes 
estimations fournies par les 
experts en déminage de l'ONU 
ayant fait état de quelque 170 
sites bombardés avec ce type de 
munitions. 

Il a en outre indiqué que ces 
bombes à fragmentation ont 
affecté d'importants secteurs, dont 
un bon nombre de maisons et de 
champs. 

« Chaque jour, des gens sont 
mutilés, blessés et tués par ces 
armes. Cela n'aurait pas dû 
arriver », a-t-il déclaré, ajoutant 
qu'il faudrait des mois, voire des 
années, avant de débarrasser le 
pays de ces engins explosifs. 

La semaine dernière, Tekimiti 
Gilbert, chef des opérations du 
Centre de coordination de l'action 
contre les mines de l'ONU au 
Liban, avait parlé d'une violation 
du droit international, car de telles 
armes ne doivent pas être 
utilisées dans les zones habitées 
par les civils, mais uniquement 
sur les champs de bataille et 
contre des soldats. 

Cer ta ines des bombes à 
fragmentation sont destinées à 
percer les chars, et d'autres pour 
blesser ou tuer sur un grand 
périmètre. Celles qui n'ont pas 
éc la té au poin t  d ' impact 
deviennent l'équivalent de mines 
antipersonnel et constituent une 
menace mortelle pour les civils. 

L'État hébreu dit pour sa part 
avoir utilisé des armes conformes 
au droit international. 

Source: Radio Canada (30/8/06) 

 

Israël qui s’insurge contre l’histoire 
enseigné aux  enfants palestiniens, 

trouve-t-il normal que ses enfants signent 
des obus qui tombent sur des innocents? 
N’est-ce pas là cultiver la haine chez les 

générations sensées faire la paix? 

Après le cessez-le-feu, les bombes israéliennes ne cessent 
de tuer 


