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Israël-Hezbollah : une guerre qui en prépare une autre 
 

imposé à ces pays dominés par les grandes 
puissances, qu’est née la violence qu’on nous dit 
terroriste et qu’on présente comme d’origine 
religieuse.  
 La guerre que vient de mener Israël au Liban 
a été voulue par Israël et les USA. Il ne s’agissait 
pas comme Israël l’a dit de récupérer deux sol-
dats, oubliés depuis. Il s’est agi d’entraîner l’ar-
mée et plus encore, la population, à supporter et 
accepter un nouveau conflit, contre le Hezbollah. 
Car tous ces stratèges savent que le jour où les 
Etats-Unis commenceront à bombarder l’Iran, le 
Hezbollah cherchera à réagir en frappant Israël.  
 C’est donc une répétition en vue d’une future 
guerre USA - Iran qui vient de se jouer, une 
répétition voulue par les dirigeants américains et 
israéliens. La France est pour la paix, dit-elle. 
Mais cet-te Finul qu’elle va diriger au Sud Liban, 
qu’on le veuille ou non, est un soutien à Israël qui 
ne pouvait éloigner seul le Hezbollah de sa 
frontière. 
 Une guerre contre l’Iran serait une ignominie 
de plus. On nous présente l’Iran comme un futur 
dangereux Etat nucléaire. Mais on accepte les 
bombes atomiques du Pakistan, de l’Inde, d’Israël. 
Et aujourd’hui, les USA prévoient d’utiliser des 
armes nucléaires présentes contre l’Iran. Pour 
tenter de restaurer leur domination par la terreur. 
En fait de lutte contre le terrorisme, les USA 
fabriquent des générations de futurs terroristes, et 
sèment le mépris et la haine à grande échelle.  
 Israël est embarqué sur une galère, avec sa 
collaboration avec les USA. Les Etats-Unis peu-
vent mettre longtemps à décliner, pas Israël. Une 
opposition populaire à la guerre existe en Israël ; 
elle s’est manifestée, même si c’est faiblement. 
C’est elle que nous pouvons soutenir, mais nous 
ne pouvons faire confiance à aucun 
gouvernement. 

 Il ne faudrait pas se rassurer du fait que les 
combats ont cessé au Liban, entre Israël et le 
Hezbollah. Car tout indique que cette guerre n’est 
que le prélude d’une autre conflit, bien plus vaste. 
Car la suite va se jouer entre USA, Iran et Europe. 
 Les USA ont un double problème. Ils sont le 
plus gros consommateur de pétrole au monde, mais 
ils en produisent de moins en moins, car on n’en 
découvre plus nulle part. Ils dépendent donc de 
plus en plus des autres. Et ce, à un moment où leur 
domination est rognée, avec l’Europe, voire défiée 
avec le 11 septembre 2001.  
 La guerre en Irak, pays qui détient la 2ème 
réserve mondiale de pétrole, avait ce double 
objectif : mettre en place un régime obéissant, allié, 
acceptant des conditions économiques favorables 
aux Américains. Tout en faisant une démonstration 
de force aux yeux des autres pays, pour les 
menacer au cas où ils auraient envie de renâcler. 
Mais cette opération est un fiasco complet en Irak.  
 Alors, est venue à l’idée de dirigeants 
américains de recommencer l’opération... en Iran, 
le 4è producteur mondial de pétrole. Du temps où 
l’Iran était sous la dictature féroce du Shah, c’était 
un allié important des USA, et la France lui vendait 
sa technologie nucléaire. Mais en 1978, l’Iran a été 
soulevé par une révolution. Cette réaction à 
l’emprise des pays riches a abouti à la mise en 
place, du premier régime islamiste moderne, avec 
Khomeiny.  
 Aujourd’hui, on nous présente l’Iran comme 
un régime islamiste, mais à l’époque la mode 
n’était pas encore aux emballages religieux ; on 
dénonçait clairement son refus de se soumettre aux 
ordres américains. Les USA et l’Europe avaient 
alors incité l’Irak de Saddam Hussein, leur allié à 
l’époque, à entrer en guerre contre l’Iran. Et cette 
guerre a été abominable, désolant toute la région.  
 L’Iran a tenu. Mais de ces temps terribles, est 
née l’idée et la pratique des martyrs. De là aussi les 
attentats suicides. Le Hezbollah lui-même est né à 
cette époque, avec l’aide de combattants iraniens, 
pour contrer l’invasion israélienne du Liban de 
1978. C’est de la violence répétée, durable, du sort 
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