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Israël - Iran - Le mensonge des va-t-en-guerre 
Faute d’espace suffisant, seules les trois premiers des neuf points de cet entretien ont été publiés dans 

le n° 298 de septembre 2012 de la Presse Nouvelle Magazine. Vous trouverez ci-dessous l’intégrale de 

cet entretien réalisé par Patrick Kamenka et disponible sur le site de l’UJRE : 

ujre.monsite.orange.fr/page4/298-barbancey.pdf 

début 

Pnm1 Les menaces d’Israël contre l’Iran afin de détruire ses sites nucléaires se font de plus en plus 

fortes. Rodomontades ou volonté d’en découdre en forçant la main d’Obama à quelque mois des 

présidentielles ? Quelle analyse faire de cette situation ? 

Pierre Barbancey Il y a des raisons multiples à l’attitude d’Israël, car globalement 

l’environnement au Proche-Orient est en train de se modifier. A la suite des printemps arabes, un 

certain nombre de régimes et pas des moindres sont en train de changer et notamment l’égypte - 

seul pays arabe avec la Jordanie qui ait signé un traité de paix avec Israël - où les Frères musulmans 

ont pris le pouvoir sans que cela provoque de tensions avec Israël. Car visiblement, les Frères 

musulmans sont prêts plus moins à respecter les accords passés. Paradoxalement, le problème vient 

plutôt des gens qui sont situés plus à l’extrême, à savoir les salafistes.  

Il y a également la situation dans le Sinaï, une zone frontalière avec Israël longtemps occupée par 

l’état hébreu, et dont les accords prévoient que cette zone est en partie démilitarisée, ce qui met 

Israël en porte à faux par rapport aux problèmes de sécurité qui existent aujourd’hui dans cette zone.  

Mais Israël n’est pas confrontée à cette seule problématique. Il y a évidemment ce qui se passe 

aujourd’hui en Syrie, car Ies Israéliens occupent le Plateau du Golan, depuis 1967. On peut aussi 

remarquer qu’après la violente offensive contre Gaza, Israël n’est plus en guerre. Or, on peut faire le 

constat que ce pays, tous les trois ans, se lance dans une politique d’agression, voire de guerre, ce 

qui permet de faire tourner son armée, de tester de nouvelles armes et de contenter le lobby 

militaire israélien. 

Cela explique que le premier ministre Netanyahou et son ministre de la Défense Ehud Barak, ancien 

premier ministre travailliste, agitent l’épouvantail de l’Iran et parlent d’une possible attaque. 

Pnm2 Quelles sont les raisons d’une telle menace contre l’Iran ? 

Pierre Barbancey Il y a deux raisons. Sur le plan intérieur, Israël est confronté à une crise 

économique comme tous les pays d’économie néo-libérale. Cela avait donné lieu à de fortes 

manifestations l’an dernier avec non seulement une remise en cause de la politique menée, mais qui 

avait commencé à susciter un certain nombre de questions dans la société israélienne sur les choix 

politiques et économiques, et notamment sur l’argent investi pour l’armement, l’armée israélienne, 

mais aussi pour les colons, pour les colonies et toutes les dépenses supplémentaires que cela 

générait.  
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Donc, de fait les questions économiques étaient en train de peser sur les questions politiques avec un 

questionnement de la population : si les colonies nous coûtent tant et si maintenir cet arsenal 

défensif nous coûte tant, est-ce vraiment cela qu’il nous faut ? Il fallait évidemment couper court à 

tout cela. 

L’autre raison est que Benyamin Netanyahou est à la tête d’un gouvernement qui fait partie d’une 

coalition où l’on trouve des extrémistes religieux comme le parti Shass, et aussi des extrémistes de 

droite comme le ministre des Affaires étrangères Avigdor Liberman qui sont des va-t-en guerre de 

toujours et qui ne rêvent que d’une chose : faire la guerre et expulser une partie des Palestiniens qui 

vivent en Israël, c’est-à-dire les Palestiniens de 1948.  

Et il y a aussi une raison proprement géopolitique et géostratégique. En 1991, Israël avait été écarté 

de l’armada mise en place à l’époque par les Etats-Unis pour aller attaquer Saddam Hussein qui avait 

envahi le Koweït, tout simplement parce qu’à l’époque, les Américains avaient besoin d’une coalition 

comprenant de nombreux pays arabes et que si Israël avait fait partie de cette coalition, de fait 

certains pays ne se seraient pas agrippés à la bannière étoilée américaine. C’était le cas notamment 

de l’Arabie saoudite et de la Syrie, qui faisait partie des pays qui allaient combattre Saddam Hussein.  

Pnm3 Aujourd’hui, qu’est-ce qui explique les bruits de botte ? 

Pierre Barbancey Israël ne veut pas se retrouver isolé et tient à son rôle régional dans le cadre 

de la stratégie occidentale et le meilleur moyen est de montrer qu’on peut être un bon élément dans 

le cadre de cette stratégie. Constatant qu’aujourd’hui tous les regards sont dirigés vers la Syrie et 

vers l’Iran – qui sont des alliés dans la région, Israël veut prendre sa part du fardeau en quelque 

sorte, en disant : nous som-mes prêts à attaquer l’Iran. Cela pour-rait avoir toutefois deux 

conséquences. La première, puisque c’est le nucléaire iranien qui est visé, est de montrer d’une 

certaine manière aux occidentaux et à un certain nombre de pays arabes alentour qui sont opposés à 

l’Iran qu’ils peuvent compter sur Israël pour essayer de battre en brèche les velléités de puissance 

régionale de Téhéran. Deuxièmement, il s’agit de faire oublier, ou pour le moins de tenter de 

rasséréner l’ensemble des pays sur le fait qu’Israël possède l’arme nucléaire, même si Tel-Aviv ne le 

reconnaît pas officiellement, ce qui lui permet d’échapper aux contrôles des inspecteurs de l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA). 

Pnm4 Est-ce un plan plus global qui est en jeu ici, c’est-à-dire en frappant l’Iran, y a-t-il volonté de 

se débarrasser en même temps de la Syrie, du Hezbollah et du Hamas ? 

Pierre Barbancey Aujourd’hui, beaucoup de choses sont liées dans la région. C’est par exemple 

à travers Damas que Téhéran est visé, du fait que ces deux puissances sont alliées et surtout que 

Téhéran est considéré comme étant le plus grand soutien financier, et en armement du Hezbollah 

libanais, et du Hamas palestinien. Donc, ce serait faire d’une pierre trois coups que de frapper l’Iran 

et le pouvoir de Bachar El Assad, d’empêcher des fournitures d’armes au Hezbollah via le territoire 

syrien et en même temps de tarir le financement du Hamas. Mais il n’est pas certain que les Etats-

Unis acceptent ce scénario.  

Netanyahou et Barak ont beau hausser le ton, les sondages montrent qu’une majorité des Israéliens 

n’est franchement pas favorable à une intervention isolée d’Israël contre l’Iran et se dit que si cela 

doit se faire, ce sera avec l’autorisation américaine. On peut penser effectivement que Netanyahou 

profite de l’élection américaine du mois de novembre prochain pour faire pression sur les Etats-Unis. 

Mais cela suscite de fait des questionnements dans la société israélienne, il y a ainsi des pétitions qui 

circulent contre cette intervention -  initiées par des intellectuels, d’anciens militaires et des 

universitaires - parce que ce serait la porte ouverte à n’importe quelle aventure.  



Israël - Iran - Le mensonge des va-t-en-guerre …/… 

  

On peut effectivement dire en parole qu’on va frapper l’Iran, mais la réalité sera certainement 

beaucoup plus compliquée à la fois dans la capacité militaire à le faire et dans les conséquences 

régionales, voire mondiales, que cela pourrait avoir. 

PNM5  Et côté palestinien quelle est la position face à ces menaces israéliennes ? 

Pierre Barbancey Il n’est pas certain, côté palestinien, que le Hamas reste confiné dans le rôle 

qui était le sien jusqu’à présent. On peut percevoir à travers leurs textes et les déclarations des uns 

et des autres qu’il y a un certain nombre de débats à l’intérieur de l’organisation islamiste 

palestinienne, de deux ordres : 

La première est que la division géographique entre Gaza et la Cisjordanie, l’une dominée par le 

Hamas l’autre par le Fatah, est en train de perdurer et que l’unité palestinienne ne se fait toujours 

pas, ni géographiquement, ni politiquement.  

La deuxième est qu’il y a la victoire des Frères musulmans en Egypte dont est directement issu le 

Hamas. Donc, on constate qu’il y a velléité aujourd’hui du Hamas de se transformer, de rester peut-

être un mouvement comme il l’est actuellement, mais aussi de créer un parti politique, comme l’ont 

fait les Frères musulmans pour l’élection présidentielle en Egypte. On parle de Khaled Mechaal, qui 

était chef du Bureau politique du Hamas, pour prendre ce rôle. Ce qui signifierait que le Hamas aurait 

un nouveau rôle d’interlocuteur, y compris vis-à-vis d’Israël,  et qu’il évoluerait sur un certain nombre 

de questions par rapport à ce pays. En clair, en essayant de supplanter le Fatah, voire l’OLP, sur la 

question de la représentativité. 

PNM6 Que peut-on dire de la politique de l’Europe face à Israël, notamment après le 

rehaussement récent des relations ? 

Pierre Barbancey L’attitude de l’Union européenne (UE) est contradictoire. D’un côté, il y a des 

déclarations officielles par Catherine Ashton, ou lors de réunions des ministres des Affaires 

étrangères de l’UE, qui dénoncent la poursuite de la colonisation israélienne comme un frein à la 

reprise de négociations du processus de paix. De l’autre, il y a de fait un encouragement envers cette 

politique israélienne puisque contrairement à ce qui est prévu dans les accords entre l’Europe et 

Israël, le respect des droits de l’Homme est stipulé (chapitre 2). L’UE oublie ses dénonciations de la 

colonisation et continue à rehausser ses relations dans différents domaines, scientifiques, culturels, 

économiques avec Israël. L’UE a pourtant un outil pour faire pression sur Tel-Aviv afin de faire cesser 

la colonisation, mais elle ne dit rien.  

Le rehaussement des relations UE-Israël s’est produit cet été, alors qu’au même moment les 

Israéliens étaient en train de détruire des hameaux palestiniens autour d’Hébron. Dans le même 

temps, Israël annonçait – ce qui est un fait nouveau - sous prétexte d’un manque d’hôtels à 

Jérusalem, la construction d’hôtels pour accueillir des touristes étrangers dans les colonies de 

peuplement juif en Cisjordanie.  Israël a donc franchi un pas supplémentaire et l’UE non seulement 

ne dit rien, mais de plus encourage cette politique puisqu’elle continue à faire comme si de rien 

n’était, et ce malgré les mises en gardes de son personnel diplomatique en poste à Jérusalem et à 

Ramallah. 

PNM7 Quelles conséquences pour la reconnaissance de l’Etat palestinien ? 

Pierre Barbancey Il s’agit d’une remise en cause d’une possible reprise des négociations, car plus la 

colonisation avance, plus les implantations en Cisjordanie se développent, plus l’idée de la construction 

d’un Etat palestinien s’éloigne. Il faut en effet savoir que la construction de ces colonies transforme le 

territoire palestinien en îlots à l’intérieur de la Cisjordanie, qui ne sont pas reliés entre eux.  
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Ce sont de véritables Bantoustan. En conséquence, un Etat palestinien, s’il devait exister un jour, 

n’aurait aucune réalité matérielle et aucune continuité. Parallèlement, côté palestinien, il semblerait 

qu’il y ait une espèce d’affaiblissement politique, dû à la division politique et géographique entre le 

Hamas à Gaza et le Fatah en Cisjordanie. Pour autant, les Palestiniens annoncent qu’ils vont 

retourner à l’ONU pour obtenir la reconnaissance de l’Etat palestinien et essayer de devenir membre 

de l’Assemblée générale et voire même du Conseil de sécurité. Est-ce que cette initiative est 

suffisante ? Mais là encore, les pays de l’UE et notamment la France pourraient se grandir et avoir un 

acte fort vis-à-vis d’Israël en reconnaissant l’Etat palestinien, ce qui aurait une certaine signification 

et permettrait à cet Etat et à l’OLP de pouvoir intervenir dans les instances internationales y compris 

au niveau juridique. S’ils ne le font pas, c’est qu’ils ont décidé de laisser Israël continuer sa politique 

du fait accompli et au bout du compte, parler d’un Etat palestinien reviendrait à parler d’une coquille 

vide. 

PNM8 Comment apprécier le rôle de la France depuis le 6 mai et après la formation du nouveau 

gouvernement?  

Pierre Barbancey Il ne semble pas que depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement il 

y ait eu au niveau international de très grands changements. Il y a quelques déclarations d’intention, 

mais très franchement, pas d’initiatives fortes et concrètes. Pourtant la France en a les moyens 

puisqu’elle préside dans la période actuelle le Conseil de sécurité de l’ONU. A ce titre, elle peut très 

bien avoir avec d’autres membres du Conseil de sécurité, des initiatives en propre et de nature à 

pouvoir débloquer les dossiers, que ce soit sur le problème palestinien ou même sur la Syrie. En 

l’occurrence, il semble que la France - et ce n’est pas pour rien si l’un des premiers actes 

internationaux de François Hollande a été de se rendre à l’Assemblée générale de l’Otan aux Etats-

Unis - continue de se couler dans le moule géostratégique de l’Otan et de ne prendre des initiatives 

qu’à l’intérieur de cette stratégie.  

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, a été chargé de présenter un rapport sur 

la présence de la France à l’intérieur de l’Otan. Attendons ses conclusions ! 

PNM9 Le mouvement social en Israël a été très fort l’an dernier, quel est son avenir alors que les 

extrémistes religieux relèvent la tête ? 

Pierre Barbancey La société israélienne est parcourue par de nombreuses contradictions. 

D’abord elle subit la crise économique et cela se traduit, notamment dans les banlieues de Tel-Aviv, 

par un accroissement de la pauvreté. Face à cela, le mouvement social qui s’est développé l’année 

dernière tente de reprendre, mais il en est encore à son balbutiement, car les questions sociales ne 

se posent pas uniquement en termes sociaux mais dans le cadre des questionnements politiques, 

voire même géopolitiques.  

Dans ce cadre, il y a les extrémistes juifs religieux israéliens, qui tiennent le haut du pavé puisque leur 

parti, le parti Shass, fait partie de la coalition gouvernementale avec Netanyahou, avec la possibilité 

de faire ou défaire la majorité (à la Knesset). Actuellement, ils passent à l’offensive pour permettre 

une emprise de la religion beaucoup plus forte et faire en sorte que les paramètres religieux 

deviennent courants dans la société israélienne avec un retour en arrière très fort. Par exemple, avec 

l’affaire sur la place des femmes dans les autobus, avec le débat pour savoir si les étudiants en 

religion doivent faire leur service militaire ou pas, avec une présence de plus en plus forte des 

religieux à Jérusalem dans le cadre de la judéisation de cette ville, y compris à Jérusalem-est 

occupée, pour faire en sorte que les Palestiniens ne revendiquent plus cette partie de la ville comme 

capitale. 
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Quand on va à Jérusalem, il y a un côté de cette société qui apparaît, mais si on va à Tel-Aviv, on en 

voit un autre. La solution est peut-être à Tel-Aviv avec l’existence d’un mouvement plus progressiste, 

avec une jeunesse qui veut une normalisation israélienne et non pas un Etat juif en tant que tel. C’est 

peut être la solution pour l’avenir. Rappelons d’ailleurs que lors des dernières élections municipales, 

le candidat du parti communiste israélien et du mouvement Haddash, Dov Khenin (député à la 

Knesset) a rassemblé près de 30% des voix à Tel-Aviv sur la liste qu’il conduisait. Un résultat acquis 

particulièrement auprès des jeunes. ■ 
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