
<(La Drésence israélienne à Gaza
sera de longue durée>
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a Cette occupation de Gaza
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schwarzenberg er Mmc lcrcro wald_
ner, acconpagnes dc M. solanâ) n a pas

âbouri à un cessezlcfcu: c'€stun echec.

DEVRAIT S'IlITERROGER

a Que pense?vous justement des
inlermédiations européennes?
L'nlmvENrnN DE M. sân(û4 qui Jippa'
reDtcdepluseû plul à une arav€$e'eltlc
Dînrs etle CaIc peutproduired6 rcsul

tiB probânts : le pr6idenr iruçâis a

dcnândé à Baatar Al Assad d'inteNcnir
âupres dehdift ction politique durtunu!,
instâlëe à Dâma!, ifin de Dcgocier un
accordaveclEtathébLru Icùlc11Mechâal,

te ch€f politiq.€ du Hxnrâs, bien qu ins-
tàllé à Dimæ. exeræ ûe toriteincoû-
testee sùr le branche nilitaire du mouvÈ
menrà G.z3" Mds l€s S'îiensdemând€nr
sals doute er €ùmge de leur inrem6
dhrion une coûtrepanie daos le cadre ilu
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SUR I'ABSENGE DE
nÉnclol DEs tRAltEts"

PAR AIIIINA BOUBIA

a Quels sont les obiectits d'une
opéraiion militâirc âussi vaste
de la part d'lsrâël ?
orncErËwM, ils'agitd'obtenirl'il'ret
des rils de roqucttes par le HÀnas vers

la prrtie sud d lsraéI. Ces obus pcuvent

à préent âfteindre des localités israé-

lienncs situées en profondeùr, à 4s kilo-
mètrcs au nord-es! d€ li hnde de
Gua, paralysant ainsi I'acrivité écono-
mique de la région. Pour âfteindre cet

objectif, lsraail esr obligé dc détuire les

tunnels qui pennendrt ru Gâzaouis
de recevoir des annes vcnu€s d'Ë8Jpre.
fEtat hébreu doir pénCtrer en profon-
deur à l'intérieur dc Gxzâ, non seule
m€nr en prccéùnt àdes bombàrdc-
ments, mais âussi cn occupântle ternir!
plus precisénenr lâ mne fronhlièrc
situ€e enÛ€ cM â et l'Egypte, âinsi que

les zores à parrir d€squelles les projec

riles sonr lânces pÂr le Hamas.

@nîit isr#to-ârabe : la restitution du
colan. Cest æ que Baclrr Al As$d a dû
rapp€ter à sârkozy or, si lâ syrie esr plur

ou moins de r€rour sur la s.ène interna
tionale les Iraniens, dlies d€ DaIÙs, r€e
t€nt silencierl\. I scnit bon que lâ com_
munâué inremationale Jiûermge sur
I'alx€rce d€ rérction des Iruiets

a Risque-t on d'assistel à une
troisième lntifada ou encore à une
implication direde du Hezbollah?
LE NsqùE DU DrcLÉNcÆwM aÏune t!0i-
sième hrii:ù aurâir éré sôieux si I'opi
Non publique de ]n cisjordanie soure-

mit Gaza. Or, æ n'€st pas lc aç. Onle voit
bicn: la "rue ânbe" cn cisjordanie est

rcstée câlme,Il n'y i Drs à propre'nent
pùlé d osmose enÛe câze et les popu-

lxtions arâbes. En Fmncq les proresta

tions contre I'ntûquc isrâélienne onr eté
plùs i,nporLlntes qi'en cisjordanie
âlors qu€n Isràiil, une manifestâtion
contre h Eùeûe r nssemblé 10 ooo Per.
sonnesle3 jmvicr k Hezbollah libanair
quant à lui, et pxi lâ bouche de son chef
Haisan Nassrxll.h, souhaite vivement
queleH lrs inflige une défrite à l'Eat
hébreu, afin d€ perm€mr âu 4oo ooo
P:ldrini.nç instâlls âu riban de ren$er
cbez cu. Mais pour le moment, il n'est
par questionlourleHebollahd <.li.teD,

milit iremenr le Hdnaç

s veulent éradiquer k nâmas consideré

comme un .moùvemcnt terroriste'
même s'il a reçlr l'ônction du suffrnge
ùnivers€I. or, l'occùpâtiofl à long rennc
de caz aengendren fordment une $é
rilla implaclble i ltnmntre des solùG
de I'Eât hébreu. comment alors sc

<défârro de Grze ? Sûreme'rt pis m
coniiant l'administration du t€ûitoire
àl'Aurorité palcstinienne, dénûitivÈ
ment discrcditée âu yeux d€s Gazâouia

a Le vide institutionnel anéricain
ainsi que le passage de la
pÉsiden.e euroÉenne de lâ
France à la République tchèque
sont ils déterminants dâns le
timing de .êtte ofiensive ?
uMÈL BÉNilrcE d'une <fmêtre straté
siqùe,' jusqu'âu ,o j vie oo9, date
àlâquelle obâmÀ prend.â oficiellement
ses foncdoos. En xttendanl, la périodc

rânsiroire profi tc nanif€stemenràlsrlla
pour qui I'affiiblisæment notoirc de

ceorsewBurh m fin de mandatconsti-
tue un blânc-scing. finrerveDtion de la
<rroit> eùopênne MM. (ouchner

Bt0
a Qu€llês pounaient être
les aonséquences dê ce conllit
sur I'Egypte ?
l.e pr€sidertMoubar3.k €st r€stc trè pru-

dent, bien quc la diplomàrie eyptienne
ait condanûé l'intervenrion isrâéliennc.
Erla irontière avec Gaa cst fermée, s]ns
doutc par p€ur d'un déf€rlemenr de la
popdation de caa vers I'Egypre.

aQuellesrép€rtÛssionspolitiques
pqrt avoir le collflit sur le Hâmas et
sur I'Autorite pâl€stinienne ?
rûuRrr MoEM, I Autoriré paleslinienne

ne manifertc âûcune solidâdté av€c ses

"frères" 
dc G^z a. On imaglne très bicn

la ràncaùr des Cazaotris. Si la situation
De chmge pas, on sc dirige v€rs une
rupture duràble, voire une innche
hosdlité,entrel'Autorirépalesdnienne
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