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— 

Malgré effort pour un tel objectif élevé, en raison de la nature inhérente de la 
guerre, il est vraiment impossible pour une armée morale d'exister. 

— 
L'armée israélienne veut être l'armée la plus morale du monde, la plus 
vertueuse, elle voudrait l’être, mais cela ne peut pas exister, même si tous les 
soldats et les commandants étaient des anges. La guerre et l'éthique ne vont 
pas mutuellement ensemble. Dans le domaine militaire, on tue et parfois on est 
même tué. Tout ce qui est lié à des fusillades et à la mort est immoral. « Par la 
tromper ie ,  tu f eras la guerre  », disent nos sages, et tout ce qui concerne le sang 
et l'envoi de soldats et de terroristes ennemis dans l'au-delà est immoral. 
Il semble que les hommes politiques qui étaient des commandants ayant 
participé à des combats ont oublié leurs leçons. Seuls ceux qui n'ont pas connu 
le souffle des balles siffler autour de leur tête ou de leurs oreilles peuvent parler 
d'une moralité dans le domaine militaire. Le militaire est confronté à l’ultime 
test sur la vie ou la mort de l'homme.  Les soldats ennemis et les terroristes 
tentent de vous tuer. Vous essayez de les tuer. Où est la morale? 
Le soldat qui a tiré sur le terroriste qui se trouvait sur la route à Hébron il y a 
quelques jours1 n'a pas été le premier qui a agi de façon immorale envers des 
terroristes ennemis.  
Personnellement, j’ai été témoin d'un officier qui tira sur les corps de 11 
terroristes pour marquer l'emplacement de l'attaque lors d'une séance 
d'information pour les journalistes militaires. De l'autre côté, l'ennemi, 
certainement ne se soucie pas de la morale non plus. 
Vendredi prochain sa famille et ses amis vont visiter la tombe du major Yossi 
Kaplan pour le 47e anniversaire de sa mort. Kaplan faisait partie d'une 
escouade poursuivant des terroristes dans la vallée du Jourdain. Le groupe est, 
semble-t-il, arrivé à une caverne à l'ouverture de laquelle une femme Bédouin 
allaitait son bébé. Les soldats israéliens, avec leur moralité, ne voulaient pas 
déranger cette femme Bédouin car elle était en train d’allaiter son bébé et lui a 
                                         
1 Un soldat a tiré et tué un agresseur palestinien gisant à terre et déjà neutralisé 
par d’autres soldats. Le chef d’état major israélien, le général Gadi Eisenkot, 
appelle dans une lettre ouverte les soldats à agir de « façon mesurée » après le 
scandale provoqué par un militaire accusé d’avoir achevé un terroriste 
palestinien blessé au sol. Les faits se sont déroulés après une attaque au 
couteau contre des soldats israéliens le 24 mars dernier à Hébron.  
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demandé s'il y avait des gens à l'intérieur de la grotte. La femme a répondu par 
la négative. Les Israéliens - avec leur éthique et leur moralité - ont été satisfaits 
de sa réponse. Ils n'ont pas examiné la grotte. Après une minute ou deux, les 
terroristes sont sortis de cette grotte, tuant Kaplan et trois de ses camarades. Ils 
se sont comportés de manière morale, mais ils sont morts. La femme bédouine 
a reçu des malédictions et des insultes, et sans aucun doute elle s’est 
comportée de manière immorale, mais elle a apparemment vécu jusqu'à un âge 
mûr. 
Cela ne signifie pas que le soldat qui a tiré sur le terroriste dans les ruelles de 
Hébron a agi correctement. Il ne l’a probablement pas été. Seuls ceux qui ont 
marché dans les ruelles de Jénine ou Naplouse ou Hébron, à grande vitesse, 
seuls ceux qui ont eu des balles sifflant dans leurs oreilles peuvent comprendre 
ce qui arrive à un soldat qui se retrouve tout à coup face à des lanceurs de 
pierres ou étant la cible de tireurs. Cela ne signifie pas, à Dieu ne plaise, que 
nous avons l'intention de protéger ce soldat particulier. Les tribunaux 
détermineront sa peine. Mais quand il sera condamné, et il recevra 
probablement une sévère punition, il est important de se rappeler que l'esprit 
de l'armée israélienne - les valeurs de l'armée israélienne - n’est rien d’autre 
qu’un morceau de papier. En réalité, un militaire qui fonctionne depuis près de 
50 ans dans les ruelles de Hébron, Jénine, Naplouse, Ramallah et Qalqiliya 
perd ses principes éthiques. Par conséquent, l'armée israélienne ne peut pas 
être - et ne sera probablement jamais - l'armée la plus morale du monde. Un 
militaire moral n'existe tout simplement pas. 
— 


