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L’ASSEMBLEE GENERALE SE PENCHE SUR LE
RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DE L’AIDE
HUMANITAIRE D’URGENCE ET LA RECONSTRUCTION
APRES LES CONFLITS
Elle entame son débat sur le suivi de la mise en œuvre
du document «Un monde digne des enfants» adopté en mai 2002

/…
RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DE L’AIDE
HUMANITAIRE ET DES SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE
FOURNIS PAR LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES, Y
COMPRIS L’ASSISTANCE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE
Déclarations
/…
M. ARYE MEKEL (Israël) a déclaré que certains voulaient attribuer à Israël la
détérioration de la situation économique et humanitaire des Palestiniens, alors que
leur souffrance était en réalité due à deux facteurs, qui sont la corruption de la
direction palestinienne ainsi que son soutien au terrorisme. S’agissant de la
corruption, il a fait valoir qu’un audit du FMI montrait que Yasser Arafat avait
détourné 900 millions de dollars qu’il avait utilisés à des fins personnelles et
qu’un autre audit de l’Union européenne avait révélé que 20 millions de dollars en
fonds égyptiens avaient été détournés pour construire des appartements de luxe
pour les officiels de l’autorité palestinienne. Par ailleurs, le représentant a
souligné qu’une coopération économique avec l’Autorité palestinienne, initiée en
1994, avait favorisé la libre circulation des biens et des personnes ainsi que la

création de parcs industriels, ce qui avait eu un impact positif sur l’économie
palestinienne. Malheureusement, la décision prise par la direction palestinienne à
la suite du Sommet de Camp David d’utiliser la violence comme outil politique, a
ruiné cette coopération économique, obligeant Israël à prendre des mesures de
sécurité essentielles pour lutter contre le terrorisme palestinien, a poursuivi le
représentant. Les terroristes ont utilisé la libre-circulation des biens et des
personnes pour infiltrer les villes israéliennes et mener à bien les attentats-suicide,
a-t-il ajouté, faisant valoir que s’il n’y avait pas de terrorisme, il n’y aurait pas de
mesures sécuritaires, et donc pas de conséquences humanitaires sur le peuple
palestinien.
/…
Droits de réponse
/…
L’Observateur permanent de la Palestine, a estimé que la
déclaration du représentant israélien était pleine de fautes, et a souligné
que la cause de la souffrance des Palestiniens était la continuation de la
répugnante occupation de la terre palestinienne par Israël et non la
responsabilité de l’Autorité palestinienne, comme l’a affirmé le
représentant israélien. L’Observateur de la Palestine a également affirmé
que la veille, Israël avait bombardé un secteur de la bande de Gaza, faisant
plusieurs morts dont deux enfants. C’est l’action d’Israël qui conduit aux
attentats-suicide, et non le contraire comme voudrait le faire croire le
représentant d’Israël. Israël a détruit trois générations de Palestiniens, a-til poursuivi, et n’a cessé de poursuivre ses activités de peuplement.
S’agissant de l’accusation de corruption à l’égard de l’Autorité
palestinienne, il a fait valoir qu’il s’agissait de questions purement internes
et qu’Israël ferait mieux de réfléchir à rembourser l’argent qu’il a volé à
l’Autorité palestinienne.
/…
Le représentant d’Israël, a déclaré que plus de deux douzaines de fusées
avaient été tirées en un mois par les terroristes et qu’Israël avait été obligé
de répondre. Sa réponse a été mesurée et ciblée uniquement sur une usine
d’armes clandestine du Hamas, sur un entrepôt d’armes du Hamas, sur un
camion à bord duquel étaient deux terroristes et sur un autre camion qui
transportait une cellule de terroristes prêts à mener une attaque, a-t-il
affirmé. Aucun civil n’était visible dans la zone ciblée au moment de ces
opérations, dont le but est uniquement d’empêcher le Hamas d’agir, a-t-il
poursuivi, affirmant que son pays regrettait bien sûr les pertes civiles.
Israël n’a pas d’autre alternative que de faire ce que l’Autorité

palestinienne aurait dû faire elle-même depuis longtemps, à savoir lutter
activement contre le terrorisme.
/…
L’Observatrice de la Palestine a regretté que le représentant
israélien s’en tienne à des lieux communs pour expliquer les raisons du
terrorisme palestinien. Revenant sur les attaques israéliennes contre Gaza
hier, elle a rappelé que douze civils ont été tués et une centaine d’autres
ont été blessés.
Le représentant d’Israël a estimé que l’affirmation selon laquelle
les attentats-suicide sont provoqués par Israël est moralement fausse et
ignoble. L’attentat qui a tué 22 personnes il y a quinze jours a été commis
par une femme, diplômée en droit, a rappelé le représentant, qui a déploré
que cette réalité ne choque pas l’Autorité palestinienne qui part du
principe que les femmes arrivent mieux à déjouer la vigilance des forces
de défense israéliennes. Des colonies de vacances ont été organisées par
l’Autorité palestinienne, a-t-il poursuivi, mais leur réelle raison d’être est
de servir de camp d’entraînement à de jeunes femmes terroristes. Les
jeunes filles coupables d’adultère ou victimes de viols et qui sont
stigmatisées par leurs familles sont recrutées par Yasser Arafat qui profite
de leur vulnérabilité et de leur exclusion pour en faire des terroristes, a
affirmé le représentant d’Israël.
/…
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