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Analyses: LA PALESTINE

Gaza conforte la dissuasion et confirme la
justesse du choix de la Résistance

La  confrontation  actuelle  dans  la  bande  de  Gaza  entre  la
Résistance palestinienne et l’armée d’occupation israélienne a
mis en relief une série de données qui pèseront lourd dans le
cours de la guerre et dans la redéfinition des équations et des
nouveaux rapports de forces dans la région.

Il ne fait plus aucun doute que la confrontation entre les peuples
arabes et l’entité sioniste est conditionnée par l’équilibre de la

dissuasion, établi ces dernières années par la Résistance, l’Iran et la Syrie. C’est à partir de l’an
2000 que cette stratégie a commencé à être mise en place, grâce à l’expérience accumulée lors
des agressions israéliennes de 1993 et 1996. L’illusion s’effondre une fois de plus en 2012, à
Gaza,  comme elle  s’était  envolée  en 2006,  lors  de  la  tentative  de  briser  le  dispositif  de  la
résistance et de la dissuasion, par l’alliance composée des Etats-Unis, de l’Occident, d’Israël et
des pétromonarchies du Golfe. Cette même illusion s’était évaporée deux ans plus tard, en 2008,
lorsqu’Israël a pensé pouvoir laver l’affront de 2006 au Liban, en attaquant Gaza. Mais ces deux
guerres  se  sont  terminées  par  des  victoires  libanaise  et  palestinienne,  grâce  au  soutien
multiforme syrien et iranien et aux immenses sacrifices consentis  par  les  peuples libanais  et
palestinien. Près de 3000 morts et 18000 blessés lors des guerres de 2006 et 2008.

Les développements des six derniers jours montrent à quel point la structure de l’entité sioniste
est fragile. De l’avis de la plupart des observateurs, Gaza, qui est sous blocus des côtés israélien
et égyptien, développe une bonne capacité de dissuasion, et donne une idée de l’effondrement
qui frapperait Israël si la guerre avait lieu, séparément, avec la Résistance libanaise, la Syrie et
l’Iran. La situation serait une véritable catastrophe si la confrontation avait lieu simultanément
avec  tous  les  acteurs  de  l’axe  de  la  Résistance. Cette  illustration réaliste  de  l’équilibre  des
forces, constitue le plafond des équations de ce que l’Occident appelle le Moyen-Orient.

La guerre de Gaza fait la lumière sur les véritables objectifs escomptés du climat consécutif au
printemps  arabe.  A  travers  l’organisation  mondiale  des  Frères  musulmans  et  des
pétromonarchies du Golfe, l’Occident cherche à réaliser deux buts: affaiblir la relation entre le
Hamas et les différentes composantes de l’axe de la Résistance, et lancer un guerre mondiale
pour détruire l’Etat syrien. En faisant face à ces offensives malgré les pertes et les blessures
subies,  l’axe  de  la  Résistance  prouve  que  le  choix  de  la  Résistance  est  un  changement
historique irréversible, qu’il est difficile de briser quelle que soit l’importance des effectifs et des
moyens mobilisés par les ennemis.

La sagesse dont ont fait preuve la Syrie, l’Iran et le commandement du Hezbollah vis-à-vis de
l’ambiguïté affichée par le Hamas au sujet de la crise syrienne a montré sa justesse, en dépit du
prix  moral et  matériel payé.  Ces  trois  parties  ont  refusé  de  se  laisser  entrainer  dans  une
polémique avec les  compagnons  d’armes, estimant que la contradiction principale reste avec
Israël et que les  liens structurels  entre l’entité sioniste et l’Occident permettra de réajuster la
boussole de certains milieux du Hamas et de colmater la brèche par laquelle les Occidentaux et
leurs séides arabes et régionaux ont tenté de s’engouffrer, à la faveur dudit printemps arabe.
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Gaza 2009 : Culture de résistance versus défaite
Les effusions de sang encore en cours à Gaza et l’aptitude des Palestiniens à résister intelligemment à la quatrième plus
puissante armée du monde sont au cœur de la polémique qui agite certaines forces politiques palestiniennes. Pendant
la guerre génocidaire de 22 jours, le régime d’apartheid israélien a utilisé contre la population palestinienne des avions
de combat F-16, des hélicoptères Apache, des chars d’assaut Merkava, ainsi que des armes conventionnelles et non
conventionnelles.…

«Le Pouvoir de Dissuasion » de l’Iran
La démonstration des capacités militaires iraniennes a pour but de contrecarrer les plans de guerre
américains.

Brzezinski confirme que les États-Unis peuvent organiser des attentats sur leur propre territoire
A l’exception de The Washington Note et du Financial Times, les grands médias ont décidé de ne pas rapporter les
propos de Zbigniew Brzezinski qui bouleversent la classe dirigeante états-unienne. Auditionné le 1e février 2007 par la
Commission des Affaires étrangères du Sénat, l’ancien conseiller national de sécurité a lu une déclaration dont il avait
soigneusement pesé les termes.…

La Grande-Bretagne pourrait peut-être se passer de dissuasion nucléaire
Margaret Beckett, secrétaire aux Affaire étrangères : “Il se pourrait que nous n’ayons pas besoin de missiles
nucléaires”.Elle demande un débat sur le Trident, et devient le premier des ministres à exprimer des regrets à propos de
l’Irak.
Margaret Beckett, secrétaire aux Affaires étrangères, a réouvert la controverse sur la dissuasion nucléaire britannique
en appelant à un débat public pour savoir si le pays a encore besoin de missiles Trident.…
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