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Israël annonce une avalanche de constructions  

et s’attire les condamnations de la communauté internationale 
 
L’annonce du lancement de plusieurs projets de construction à Jérusalem et en Cisjordanie a 

suscité de vives condamnations de la communauté internationale et alimenté largement les 

commentaires de la presse.  

 

Mercredi, la municipalité de Jérusalem a entériné une projet de construction de plus de 2000 

logements dans le quartier de Guivat Hamaot, à Jérusalem-Est, tandis que le ministère de 

l’Intérieur examinait une autre autorisation pour la construction de 1000 logements à Guilo, 

toujours dans al partie orientale de Jérusalem. En début de semaine, le même ministère avait 

donné son accord pour la construction de 1500 logements dans le quartier de Ramat Shlomo.  

 

Jeudi, le gouvernement a donné son feu vert à la création d’une nouvelle colonie, baptisée 

Gvahot, à proximité de Bethléem.  

 

Ces annonces ont suscité de vives condamnations de la communauté internationale, 

soulignent les médias. 14 des 15 membres du Conseil de sécurité de l’ONU, dont l’Allemagne, 

la Grande-Bretagne, la France et le Portugal, ont vivement condamné la décision israélienne. 

Les Etats-Unis ont réussi s’y sont opposés et sont parvenus à déjouer in extremis une 

condamnation conjointe du Conseil de sécurité.  
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La veille, la porte-parole du Département d’Etat américain , Victoria  Nuland, avait déclaré 

que Washington était « profondément déçu » par l’annonce israélienne. « Nous sommes 

profondément déçus qu'Israël persiste à poursuivre ce schéma d'actions de provocation. (…) 

Les responsables israéliens répètent sans cesse qu'ils soutiennent la voie vers une solution à 

deux Etats, mais ces actions ne font que mettre un peu plus en danger cet objectif », a-t-elle 

déclaré.  

Le porte-parole du Quai d’Orsay a  qualifié les constructions  de « provocation » et a affirmé 

qu’elles conduisaient Paris à « s’interroger sur l'engagement d'Israël en faveur de la solution 

des deux Etats ».  

 

En réponse aux critiques internationales, plusieurs porte-paroles du gouvernement ont insisté 

sur le fait que ces logements seraient construits dans des quartiers qui feraient partie 

intégrante d’Israël dans tout futur règlement de paix.  

 

Selon le Maariv, qui cite des ministres du Likoud sous couvert d’anonymat, le Premier  

ministre israélien aurait « dépoussiéré » de vieux projets de construction pour des motifs 

électoraux. A un mois des élections, Binyamin Nétanyahou souhaite en effet surenchérir  sur 

la colonisation pour freiner la poussée du parti d’extrême droite, Foyer Juif, susceptible de 

devenir la troisième plus grande force politique d’Israël.  

  

 

 

 

LE PROBLEME DIPLOMATIQUE D’ISRAËL EN UN MOT ? LES COLONIES /  ALAN ESNER
1
 - THE TIMES OF ISRAËL 

 
Dans le monde des défenseurs d’Israël, le débat anxieux fait toujours rage : pourquoi Israël 

semble perdre la guerre médiatique ? 

 

Est-ce du à la déficience de ses techniques de communication, à un manque de vision 

stratégique, ou peut-être à l’ange biaisé des médias hostiles à Israël ou ouvertement 

antisémites ? 

 

Apres avoir travaillé plusieurs années dans les médias, il me semble que le problème d’ISrael 

se résume à un seul mot : colonies. 

 

Aussi longtemps qu’Israël poursuivra la construction de colonies en Cisjordanie, personne  

ne prendra au sérieux ses intentions d’aspirer à la solution des deux Etats. Cette 

contradiction, si elle était perpétuée, mettrait à mal la crédibilité de l’Etat juif.  

                                                 
1 Alan Esner est directeur de la communication de J-Street et ancien journaliste de Reuters.  
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De nombreux sympathisants d’Israël refusent d’accepter ce simple fait et vivent dans 

l’illusion qu’il est possible de réparer la déficience d’Image en démontrant à quel point il 

s’agit d’un pays extraordinaire.  Ils se plaisent à évoquer le « High-tech », l’essor de son  

industrie viticole, les programmes d’énergies renouvelables, l’irrigation au goutte-à-goutte 

et ses avancées médicales. Il ne se passe pas un seul jour sans que le ministère des affaires 

étrangères israélien ne diffuse des informations sur ses domaines d’activité, sur la vie 

nocturne et la communauté homosexuelle. Tout y passe. Tout, sauf les colonies. Israël est 

bel et bien un pays dynamique et innovateur mais cet argument est impertinent  car Israël 

sera toujours ramené à sa réalité : le traitement qu’il inflige aux Palestiniens et aux efforts 

qu’il doit déployer pour parvenir à un accord de paix.  

Telle est la vérité nue : les colonies tuent les efforts diplomatiques israéliens et asphyxient  

peu  à peu tout espoir de paix avec les Palestiniens.  

(…) La position israélienne pêche par malhonnêteté intellectuelle en ne répondant pas à la 

question suivante : pourquoi construire sur une Terre que vous prétendez rétrocéder ? Il est 

donc temps pour le camp de la paix israélien et pour ses alliés américains de faire face à la 

réalité et de faire montre de leadership.  Les 40 dernières années de colonisation ont été un 

désastre. Si la colonisation perdure, elle risquerait de mettre en péril la démocratie 

israélienne, de lui faire perdre ses plus proches amis et de l’enliser dans un conflit 

permanent.  

 

Des Juifs dans le désert de Judée ? / Clifford D. May – Israel Hayom 

 

Plus de 40 000 personnes sont mortes en Syrie mais l’Union européenne ne semble pas 

particulièrement inquiète. En revanche, les projets de construction israéliens en Cisjordanie 

et à Jérusalem ont suscité la « profonde préoccupation » des Européens. L’UE, qui rappelons 

le, est prix Nobel de la paix, a ses propres priorités.  Que font donc les Israéliens pour réussir 

à autant irriter Bruxelles ? 

 

Ils ont l’intention de construire sur un territoire baptisé aujourd’hui E1 mais qui 

historiquement porte le nom de « désert de Judée ». Les Juifs ont-ils donc le droit historique 

de construire dans un désert qui porte leur nom ? Cette question est rarement posée. 
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Le monde a tendance à oublier qu’Israël a accepter d’abandonner des terres au profit de la 

paix, y compris celles acquises au terme de guerres défensives.  Mais les Israéliens 

souhaitent en échange mettre fin au conflit qui les oppose à ceux qui insistent pour affirmer 

que le peuple juif n’a le droit ni à l’auto-détermination ni à l’indépendance sur sa patrie 

ancestrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nétanyahou : « De toutes façons, demain c’est la fin du monde » 
 
Caricature de Biderman - Haaretz 
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Les journaux relatent largement le début de campagne électorale. Un sondage publié 

vendredi par le Maariv fait apparaitre un léger tassement de la liste conjointe Likoud-

Beteinou au profit du parti sioniste-religieux « Foyer juif ». 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la démission et l’inculpation du ministre des Affaires étrangères Avigdor 

Libermann, continuent d’alimenter les spéculations sur son retour en politique. Aucun 

arrangement ne semble avoir été trouvé pour l’heure entre s s avocats et la Justice, si bien 

que l’ouverture d’un procès semble inéluctable, handicapant ainsi le retour rapide escompté 

avant le 22 janvier.  

 

Enfin, la commission électorale a invalidé la candidature de la députée arabe sortante, Hanin 

Zoabi. A la demande plusieurs partis de droite, la députée du parti Balad (Alliance 

démocratique arabe) est notamment accusée d’avoir participé  la flottille Marmara qui visait 

à lever le blocus sur la bande de Gaza et dont l’arraisonnement par Tsahal avait fait 9 morts. 

Hanin Zoabi a annoncé qu’elle avait l’intention de faire appel devant la Cour suprême.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Liste 21/12 15/12 

Likoud-Beteinou 37 38 

Parti travailliste 20 20 

Foyer Juif-Union nationale 12 11 

Shass 11 12 

Partis arabes 10 10 

Hatnua 9 9 

Yesh Atid 7 8 

JUT 6 6 

Meretz 4 3 

Puissance pour Israel 2 1 

Hanin Zoabi : « Au secours, j’ai oublié ma bouée de secours sur 
le Marmara. (sur la bouée est inscrit l’acronyme de la cour 
suprême) 
 
Shlomo Cohen-Israel Hayom 
 


