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Points chauds

entretien
Quels pacifistes  

contre quel blocus ? 

Freddy Eytan : Il est essentiel de resituer les événements au 
sein d’un contexte géopolitique nouveau. Dans la course à l’hé-
gémonie au Moyen-Orient, la donne a en effet changé. D’une 
part, l’Iran et la Turquie poussent leurs pions, Israël se trouvant 
au milieu. D’autre part – élément grave à la fois pour Israël et 
pour l’Occident en général – nous nous trouvons face à un nou-
vel axe Téhéran-Damas-Ankara. La visite de Dmitri Medvedev 
en Syrie le 10 mai dernier démontre de surcroît la connivence 
qui entoure le retour de l’ex-Union soviétique dans la région.
En outre, depuis l’opération « Plomb durci », s’est développée 
une campagne de discrédit d’Israël, essentiellement orchestrée 
par la Turquie et soutenue par le Hamas, le Hezbollah et l’Iran. 
Recep Tayyip Erdogan est personnellement impliqué dans ce 
travail de sape contre l’État hébreu. La Turquie s’est vue refuser 
les portes de l’Union européenne, puis le rôle d’intermédiaire 
dans les négociations avec la Syrie. Ankara entend prendre 
sa revanche : en isolant par tous les moyens Israël, la Turquie 
remplacera une Égypte en mal de puissance, compte tenu de 
la maladie d’Hosni Moubarak et des difficultés de succession 
au trône. L’Égypte ne constitue plus désormais le fer de lance 
du monde arabe, ni le chef d’une Ligue arabe désormais affai-
blie par des dissensions. La Turquie entend prendre la place de 
l’Égypte dans ce Proche-Orient sunnite. Nous voilà dans une si-
tuation nouvelle qui marque le temps d’un islamisme bien plus 
virulent et fanatique que jadis. Ankara soulève les foules contre 

Israël et l’Occident en général. L’affaire laisse quelque peu per-
plexe, car la Turquie fait partie de l’OTAN, ne souhaite pas s’en 
détacher ni se passer de l’appui américain : elle sort ses griffes 
pour démontrer qu’elle peut gérer des crises et soutenir ainsi 
tous les « desperados » palestiniens du Proche-Orient. 

Sur la dégradation des relations israélo-turques
Le refroidissement des relations remonte à l’opération « Plomb 
durci » et éclata le 29 janvier 2009 dans le cadre du forum de 
Davos où, face à un Shimon Peres très mesuré, Recep Tayyip 
Erdogan quitta le débat pour rentrer en Turquie. Jadis proche 
du pouvoir, l’armée turque est aujourd’hui affaiblie et isolée, 
cédant le pas aux islamistes. Les relations stratégiques israélo-
turques se poursuivent, des accords nous lient, mais le pouvoir 
islamiste mine à la fois la laïcité de la Turquie et le renforce-
ment des liens stratégiques et militaires avec Israël – lesquels 
n’ont pas été coupés, je le rappelle. 

Nouvelle donne géopolitique et alliances
La Russie revient dans la région en tant que fournisseur d’ar-
mes. Israël s’inquiète de l’acheminement de systèmes de mis-
siles à Damas, lesquels, d’une portée de plus de 80 km, seront 
très certainement destinés non à la Syrie, mais à son satellite au 
Sud-Liban, à savoir le Hezbollah. Ce retour s’effectue dans un 
contexte où depuis « Plomb durci », puis le rapport Goldstone, 

Photo ci-contre :
à Istanbul le 5 juin 2010, 
un manifestant brûle le 
drapeau israélien. Neuf 
personnes – huit Turcs et 
un ressortissant américain 
d’origine turque – ont été 
tués le 31 mai 2010 lors 
d’une intervention des forces 
israéliennes sur le ferry turc 
Mavi Marmara, navire de la 
flottille humanitaire visant à 
briser le blocus de Gaza. (© 
AFP photo/ Bülent Kilic)

Avec Freddy Eytan, 
diplomate, ancien 
ambassadeur et journaliste-
écrivain israélien. Il est chargé 
des affaires européennes au 
Jerusalem Center for Public 
Affairs - Centre des Affaires 
Publiques et de l’État de 
Jérusalem (JCPA-CAPE), dont il 
dirige le site web en français : 
http://www.jcpa-lecape.org/
Il est également auteur de : 

• Sarkozy, le monde juif 
et Israël, éditions Alphée, 
septembre 2009, 380 pages.

• La Shoa expliquée aux 
jeunes de 12 à 60 ans, 
éditions Alphée, avril 2010, 
277 pages.

La nouvelle donne géopolitique vue de Jérusalem
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Photo ci-contre :
Le bâtiment Mavi Marmara 
en route vers Gaza, 
affichant clairement le 
drapeau turc et le soutien 
aux Palestiniens. (© Free 
Gaza Movement)

Photo ci-dessus :
Soldat israélien blessé sur 
le Mavi Marmara (photo 
mise en ligne par le site 
Free Gaza Movement). 
Côté israélien, la diffusion 
de nombreuses images sur 
des sites pro-palestiniens 
fait dire à Mark Regev, 
qu’elles “montrent” que les 
soldats ont été confrontés à 
« une violence meurtrière » 
de la part « d’activistes 
islamistes » radicaux sur 
le navire. Sept soldats ont 
été blessés, dont deux 
sérieusement. (© Free Gaza 
Movement)

se multiplient les campagnes diplomatiques orchestrées par 
les Palestiniens, la Turquie et d’autres. En effet, la révolte s’est 
déplacée sur le plan diplomatique en lieu et place de la pre-
mière et la deuxième Intifada. Au sein de toutes les instances 
internationales, l’objectif est de délégitimer Israël en le traitant 
comme un paria. L’État hébreu se trouve de plus en plus isolé 
sur la scène internationale.
À cette situation s’ajoute un affaiblissement des Américains et 
de la politique de Barack Obama, comme l’atteste sa position 
face à la Corée du Nord. D’autre part, Washington se révèle in-
capable de sanctions paralysantes face à l’Iran. Un tel flottement 
démontre que l’Amérique n’est plus respectée dans le monde 
arabe et musulman – même si Barack Obama est un nouveau 
président, qu’il est noir de peau et a des racines musulmanes. Or 
un affaiblissement de l’Amérique constitue un affaiblissement 
pour Israël. Dans le cadre de relations bilatérales, le temps de l’os-
mose avec Israël qui marqua les présidences de Bush ou même 
de Clinton est révolu. Les relations entre Benyamin Netanyahou 
et Barack Obama sont entachées de froideur. Or la qualité des 
rapports humains se révèle d’une importance capitale en matière 
de diplomatie. Ce manque d’affinité, s’il n’empêche pas le déve-
loppement de relations stratégiques profondes, influe sur l’arène 
internationale en Europe : Nicolas Sarkozy pense également 
comme Barack Obama, Silvio Berlusconi commence à faire de 
même, ainsi qu’Angela Merkel. Ces modifications montrent bien 
une certaine méfiance quant aux bonnes intentions d’Israël.

L’intervention israélienne contre la flottille qui tentait de  
percer le blocus
Le blocus contre le Hamas s’inscrit dans un contexte très par-
ticulier : après l’opération « Plomb durci », le caporal franco-is-
raélien Gilad Shalit enlevé par les islamistes voici quatre ans n’a 
pu recevoir la moindre visite, même de la Croix-Rouge, le tout 
au mépris du droit humanitaire. Le Hamas a bouleversé l’échi-
quier et saboté la paix puisque même le président de l’Autorité 
palestinienne Mahmoud Abbas est persona non grata à Gaza. 
Rappelons également que la prise de pouvoir par le Hamas il y 
a quatre ans s’est soldée par un bain de sang contre le Fatah : 
on a pendu des gens, tiré à bout portant contre des militants du 
Fatah, la deuxième faction du peuple palestinien. Ce peuple se 
trouve désormais divisé en deux, entre les habitants de la bande 
de Gaza et ceux de Cisjordanie. Dans ces conditions-là, il est 

bien difficile de gérer le processus de paix. L’effort reprend ac-
tuellement, dans l’intérêt d’ailleurs de Mahmoud Abbas, qui doit 
rencontrer Barack Obama lors de « pourparlers de proximité » 
– des relations directes auraient été préférables, d’autant que 
Jérusalem n’est distante de Ramallah que de 10 km et qu’il est 
très possible de se voir et de discuter cartes sur table. 
Sur le plan international, le blocus maritime est légitime. Le raid 
conduit le 31 mai a concerné une flottille de six bateaux, dont 
l’opération avait été organisée par une ONG fanatique turque 
dans l’intention claire et nette de briser le blocus. Israël se trou-
vait dans un grand dilemme : que faire ? Je voudrais dire qu’on 
ne peut comparer le Hamas à cet État démocratique qu’est 
Israël. Il y a deux poids deux mesures. Israël ne peut se per-
mettre de se conduire comme un groupe terroriste ou des fa-
natiques. Notre pays est régi par des lois, dispose d’une presse 
libre, trop libre pour certains. Nous devons agir selon des lois 
internationales et en respectant les droits de l’Homme. Il existe 

des lignes rouges qu’on ne peut se permettre de franchir. Des 
pacifistes désireux d’acheminer une aide humanitaire, des mé-
dicaments apportent des marchandises par voie terrestre. Cha-
que jour plus de 1500 tonnes sont ainsi transférées à Gaza et il 
n’y a pas de crise humanitaire. Face à l’isolement d’Israël, aux 
campagnes qui se déchaînent contre notre pays, nous n’avons 
aucun intérêt à agir en dépit du droit. Pour toutes ces raisons, le 
commando envoyé auprès de la flottille le 31 mai était préparé 
à briser une manifestation, et n’est pas arrivé avec des armes 
à feu. Il disposait d’armes dont les munitions se composaient 
de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes afin d’arrai-
sonner les bateaux vers le port d’Ashdod pour peu que les pas-
sagers comprennent que la situation deviendrait délicate s’ils 

  Chaque jour plus de 1500 
tonnes sont transférées à 

Gaza et il n’y a pas de crise 
humanitaire. Face à l’isolement 
d’Israël, aux campagnes qui se 
déchaînent contre notre pays, 
nous n’avons aucun intérêt à 

agir en dépit du droit.  

L’ONG Insani Yardim Vakfi (IHH)
Cette organisation islamique 
radicale fondée en 1992, et 
interdite sur le territoire israélien, 
fut enregistrée à Istanbul en 1995. 
Elle est dirigée par Bulent Yildirim. 
Selon l’ambassade d’Israël à Paris, 
IHH a acheté trois bateaux (sur les 
neuf de la flotte) : le bateau de 
voyageurs Mavi Marmara sur lequel 
se sont produits les affrontements 

et deux autres cargos. « Le navire Mavi Marmara a été envoyé 
depuis Sarayburnu Harbor à Istanbul avec des prières pour 
mettre le cap sur la Palestine avec ses 750 passagers en vue 
de briser l’embargo et livrer 10 000 tonnes de cargaison d’aide 
humanitaire à la population de Gaza. »
Site : http://www.ihh.org.tr

Trajet des convois vers 
Gaza. Carte diffusée sur 
le site d’IHH (© IHH)

Le chiffre 
Selon l’agence de presse 
israélienne Guysen 
International News, « la BBC 
a effectué, le mois dernier, 
un sondage dans 28 pays. 
Israël a une très mauvaise 
cote de popularité. Le pays 
ne devance que l’Iran, le 
Pakistan et la Corée du Nord, 
placés juste après lui. »
Le site Guysen.com met en 
ligne un article sur la guerre 
des images : « Tsahal contre 
flottille de Gaza : la guerre 
des images », par Juliane 
Grasser, 2 juin 2010 à :
http://www.guysen.com/
article_Tsahal-contre-flottille-
de-Gaza-la-guerre-des-
images_12879.html
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voulaient briser le blocus. Les choses ont tourné à l’aigre. Les 
images tournées depuis les hélicoptères israéliens montrent 
comment des « pacifistes » armés de barres, de haches, de cou-
teaux ont accueilli ces quelques soldats qui voulaient descen-
dre. Dans cette situation, alors que le quotidien Libération titre 
aujourd’hui de façon flagrante et injuste « Israël État pirate », je 
tiens à dire que non, Israël n’est pas un État pirate.

Une intervention dans les eaux internationales
Selon les clauses du droit international, un État souverain a le 
droit, y compris dans les eaux internationales, d’intercepter ou 
d’arraisonner un bâtiment qui ne respecte pas un blocus im-
posé par l’État souverain. Sur le plan juridique, il existe certes 
des versions pour chaque clause et la jurisprudence est com-
plexe. Pour avoir étudié le droit à l’université de Paris II Assas, je 
vous garantis qu’il existe une telle clause permettant l’interven-
tion de lundi. L’histoire montre d’ailleurs que les Américains ont 
fait respecter le blocus contre Cuba dans la baie des Cochons 
en refusant aux Soviétiques d’approcher de l’île. 
L’opération du 31 mai démontre de manière flagrante qu’il ne 
s’agissait pas de pacifistes. Pour cinq des six navires, aucun in-
cident ne fut à déplorer. Sur le sixième bateau, un noyau dur 
de 600 personnes s’emportent contre une poignée de soldats, 

lesquels se trouvent dès lors démunis face à une foule déchaî-
née qui crie « Allah Akbar » et tente de les égorger alors qu’ils 
essaient de se faire comprendre sans tirer de coup de feu au 
départ. La bavure qui solde l’intervention et la fait échouer pro-
vient d’un manque de renseignement israélien et d’un déficit 
dans l’évaluation des risques. L’état-major israélien a mal inter-
prété la riposte – car il ne s’agit pas de résistance –, estimant que 
les gens à bord crieraient, cracheraient au visage des soldats ou 

tenteraient de s’enchaîner afin de ne pas quitter le port. 
Et sur le plan international, les conséquences sont déjà là : Is-
raël se trouve encore davantage isolé. Le Conseil de Sécurité 
s’est réuni le 31 mai dans la soirée pour condamner notre pays 
et commander une enquête. En route vers Washington pour 
y rencontrer Barack Obama le 1er juin, Benyamin Netanyahou 
a rebroussé chemin vers le Canada. La situation est grave et 
peut fort bien empirer, car le risque d’escalade est important 
si la voie de l’apaisement n’est pas trouvée. En reprenant une 
initiative de paix, Israël apaisera les esprits, je l’espère, bien 
qu’aujourd’hui l’horizon semble bien sombre.

Entretien réalisé par Sophie Clairet

Photo ci-dessus :
Le 5 juin 2010 au large 
du port d’Ashdod (1er 
port d’Israël) la Marine 
israélienne escorte le Rachel 
Corrie (à droite) marqué des 
couleurs du drapeau irlandais 
et embarquant 1000 tonnes 
d’aide. Ce bâtiment devait 
faire partie de la flottille 
stoppée au large de Gaza le 
31 mai. Il fut retardé pour 
des raisons techniques. 
Son arraisonnement sans 
violence permet à Israël de 
redorer son blason (images 
de commandos encagoulés 
aidant l’Irlandaise et prix 
Nobel de la paix Mairead 
Maguire à descendre la 
passerelle, etc.). (© AFP 
photo)

The Free Gaza Movement 
« Nous voulons briser le siège de Gaza, 
réveiller la conscience internationale au sujet 
de sa fermeture quasi-carcérale et exercer une 
pression sur la communauté internationale. Elle 
doit reconsidérer sa politique de sanctions et 
mettre fin à son soutien continu à l’occupation 
israélienne. Nous voulons soutenir le droit de 
la Palestine à accueillir des internationaux,  
comme visiteurs, observateurs des droits de 
l’homme, travailleurs humanitaires, journalistes, 
ou autres. » Source : http://www.freegaza.org/
fr/notre-mission

  La bavure qui solde 
l’intervention et la fait échouer 

provient d’un manque de 
renseignement israélien et d’un 

déficit dans l’évaluation des 
risques. L’état-major israélien 

a mal interprété la riposte […], 
estimant que les gens à 

bord crieraient, cracheraient 
au visage des soldats ou 

tenteraient de s’enchaîner afin 
de ne pas quitter le port.  
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o France métropolitaine  30 3 
o DOM/TOM Europe 40 3  
o Étranger 50 3  

o CD 2003 (N° 1 à 6) o CD 2004 (N° 7 à 11) 
o CD 2005 (N° 12 à 17) o CD 2006 (N° 18 à 23) 
o CD 2007 (N° 24 à 29) o CD 2008 (N° 30 à 35) 
o CD 2009 (N° 36 à 41)

DiplomAtie + DSi
Abonnement 1 an (6 + 11 numéros) (port compris)

o France métropolitaine  70 3 
o DOM/TOM Europe 90 3 

o Étranger 110 3  

Abonnement 2 ans (12 + 22 numéros) (port compris)

o France métropolitaine  130 3 
o DOM/TOM Europe 170 3 

o Étranger 210 3  

DiplomAtie + moyen-orient
Abonnement 1 an (6 + 6 numéros) (port compris)

o France métropolitaine  60 3 
o DOM/TOM Europe 80 3  
o Étranger 100 3  

Abonnement 2 ans (12 + 12 numéros) (port compris)

o France métropolitaine  110 3 
o DOM/TOM Europe 150 3  
o Étranger 190 3  

(tarifs valables jusqu’au 30 septembre 2010)

diplomatie

Délai de livraison : sous quinzaine dès réception de votre règlement.  Pour des commandes en express, contactez le service commandes.

50 4
seulement pour deux ans 
de lecture, au lieu de 84 3

tarifs pour la France métropolitaine, 
voir conditions d’abonnement

84 3



hors-série

hors-série
Bulletin à découper/photocopier
et à renvoyer à :

Areion Group - DiplomAtie
88, rue de lille - 75007 paris (France) 
tél./Fax : +33 (0)1 45 55 04 81
commande@areion.fr

(tarifs valables jusqu’au 30 septembre 2010)

Complétez votre collection...

Retrouvez les sommaires détaillés sur   
diplomatie-presse.com
(commandes électroniques sécurisées)

... et abonnez-vous 
au tarif préférentiel  
de 40 3* 

au lieu de 66 3*

* en France métropolitaine (voir conditions tarifaires sur le bulletin d’abonnement)

DiplomAtie hors-série n° 01 (port compris)
Tarif promotionnel : o France métropolitaine 8,50 3 
     o DOM/TOM Europe 9,50 3   
 o Reste du monde 10,50 3

DiplomAtie hors-série à partir du n° 02 (port compris)
Tarif promotionnel  :  o France métropolitaine 11 3 
     o DOM/TOM Europe 12 3
    o Étranger 13 3

o  CD HS 02 : Géopolitique et géostratégie des mers et des  
                    océans (Août 2007)   

o HS N° 03 : Atlas géostratégique 2008 (Octobre 2007)  
o HS N° 04 : Menaces contre la planète (Décembre 2007)  
o HS N° 05 : Guerre & intelligence économiques (Avril 2008)
o  HS N° 06 :  La politique étrangère de la France du Moyen Âge à 

nos jours (Juin 2008)
o  HS N° 07 : Atlas géostratégique 2009 (Décembre 2008)
o  HS N° 08 : Géopolitique de la crise (Avril 2009)
o  HS N° 09 : Géopolitique et géostratégie de l’espace (Août 2009)
o  HS N° 10 : Atlas géostratégique 2010 (Décembre 2009)
o  HS N° 11 : Géopolitique mondiale de la drogue (Avril 2010)
o  HS N° 12 : Géopolitique de l’Afrique de l’Ouest (Juin 2010)

DiplomAtie + DiplomAtie hors-série
Abonnement 1 an (6 + 6 numéros) (port compris)
o France métropolitaine  60 3 
o DOM/TOM Europe 80 3  
o Étranger 100 3  

Abonnement 2 ans (12 + 12 numéros) (port compris)
o France métropolitaine  110 3 
o DOM/TOM Europe 150 3  
o Étranger 190 3  

Abonnez-vous à la nouvelle collection hors-série 
de DiplomAtie et recevez 6 numéros
Abonnement 1 an (6 numéros) (port compris)
o France métropolitaine  40 3 
o DOM/TOM Europe 50 3  
o Étranger 60 3  

Abonnement 2 ans (12 numéros) (port compris)
o France métropolitaine  70 3 
o DOM/TOM Europe 90 3  
o Étranger 110 3  

Nom ...................................................... Prénom ....................................................
Organisation/Profession .......................................................................................
Adresse ...................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal .........................................   Ville ...........................................................
Pays ..................................  Téléphone .................................................................
E-mail ......................................................................................................................
Paiement :
o par chèque uniquement pour la France (à l’ordre d’Areion)
o par mandat postal en euros (à l’ordre d’Areion)
o par carte bancaire (VISA/ Mastercard)
N° de carte _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  
Date d’expiration  _ _  /_ _ 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la CB) _ _ _  
Signature (obligatoire) :

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6.01.1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Les renseignements 
demandés sont réservés au traitement de votre commande. Par notre intermédiaire, 
vous n’êtes pas amené à recevoir de propositions émanant d’autres sociétés.

Délai de livraison : sous quinzaine dès réception de votre règlement.
Pour des commandes en express, contactez le service commandes.
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