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Le 17 novembre, selon le quotidien Haaretz, le ministre de l’intérieur israélien Eli Yishai déclarait à propos 

de Gaza : « The goal of the operation is to send Gaza back to the Middle Ages. Only then will Israel be calm 

for forty years. » (« Le but de cette opération est de renvoyer Gaza au Moyen Age. Alors seulement, nous 

serons tranquilles pour quarante ans. ») 

Il s’agit là d’une déclaration « humaniste » d’un Etat démocratique. En général, les civilisés menacent de 

ramener les barbares à l’âge de pierre (on aurait pu penser qu’ils y étaient déjà) ; ici, le ministre israélien se 

révèle plus modéré : après tout, le Moyen Age, c’est mieux que la préhistoire... 

Le général Curtis LeMay, responsable du Strategic Air Command de l’armée américaine, déclarait à 

propos du Vietnam qu’il écrasait sous les bombes dans les années 1960 : « My solution to the problem would 

be to tell [the North Vietnamese Communists] frankly that they’ve got to draw in their horns and stop their 

aggression or we’re going to bomb them into the Stone Age. And we would shove them back into the Stone 

Age with Air power or Naval power—not with ground forces. » (« Ma solution au problème est de dire 

franchement aux communistes nord-vietnamiens d’être prudents et d’arrêter leurs agressions, ou nous 

allons les bombarder assez pour les ramener à l’âge de pierre. Et nous le ferons avec nos forces aériennes 

et navales, pas avec nos troupes au sol)“Mission With LeMay : My Story” (1965), p. 565.) LeMay a affirmé 

plus tard qu’il avait simplement voulu dire que les Etats-Unis avaient la capacité de ramener le Vietnam à 

l’âge de pierre, pas qu’ils le feraient. 

Dans un article sur le cinéma américain et la guerre, paru dans Le Monde diplomatique d’avril 2002 

(« Filmer le conflit du Vietnam », disponible sur le DVD-rom du Monde diplomatique), Ignacio Ramonet 

écrit : 

« Un officier américain raconte aux enfants d’une école ses impressions sur l’Indochine : “Les Vietnamiens, 

dit-il, sont très retardataires, très primitifs ; ils salissent tout. Sans eux, le Vietnam serait un beau pays. ”On 

y perçoit fort clairement le regret d’une solution radicale (“no people, no problem”) du genre “solution 

indienne” que le général William Westmoreland, chef du corps expéditionnaire, a dû être tenté d’appliquer 

sans scrupules car, affirme-t-il, “les Orientaux attachent moins de prix à la vie que les Occidentaux”. » 

Dans une interview, il devait déclarer : « The Oriental doesn’t put the same high price on life as does a 

Westerner. Life is plentiful. Life is cheap in the Orient. » (« L’Oriental n’accorde pas même prix qu’un 

Occidental à la vie. La vie est abondante. La vie ne vaut pas cher en Orient. ») On croirait entendre certains 

responsables israéliens parlant du prix de la vie chez les Palestiniens. 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/live-blog-idf-prepares-for-ground-invasion-as-gaza-offensive-enters-fourth-day-1.478505
http://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_LeMay#Early_life_and_career
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/04/RAMONET/13711
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À la veille de l’offensive contre l’Irak, après l’invasion du Koweït, le 2 août 1990, le président Bush père 

déclarait également « Nous les ramènerons à l’âge de pierre » (on retrouve cette citation dans beaucoup de 

textes, mais je n’ai pas trouvé de références précises – date, origine, etc . : si un lecteur les trouve, merci de 

les transmettre). 

Ajout et merci à Zulficar Al-Ansari pour ces précisions : C’est en fait le secrétaire d’Etat américaine James 

Baker qui a prononcé ces paroles lors de la réunion du 8 janvier 1991 qu’il avait tenue avec son 

homologue irakien à Genève à la veille de la guerre. 

Dans un autre article du Monde diplomatique, (« Gagner la paix », février 1991), Ignacio Ramonet 

écrit : « Dès le 19 janvier [1991], Washington estimaitque l’Irak « doit être détruit militairement, 

indépendamment du fait qu’il se retire du Koweït ». Et François Mitterrand admettait : “Il faut 

naturellement [sic !]détruire le potentiel militaro-industriel de l’Irak.” » 

En avril 2010 encore, un ministre israélien déclarait, dans une interview auSunday Times britannique, que si 

un missile du Hezbollah touchait son pays, Israël « détruira[it] l’infrastructure de la Syrie et la 

ramènera[it] à l’âge de pierre »(cité par Y-Net, « Report : Israel threatens to send Syria back to Stone 

Age », 18 avril 2010). 

En septembre 2012, la presse révélait que l’armée israélienne avait des plans pour « ramener l’Iran à l’âge 

de pierre » (« Israel could send Iran ‘back to the stone age’ with electromagnetic bomb », The Times of 

Israel, 9 septembre 2012). 

Et si vous vous interrogez sur le droit international, méditez cette phrase d’un expert allemand de la fin du 

XIXe siècle : 

« Le droit international ne devient que des phrases si l’on veut également en appliquer les principes aux 

peuples barbares. Pour punir une tribu nègre, il faut brûler ses villages, on n’accomplira rien sans faire 

d’exemple de la sorte. Si, dans des cas semblables, l’empire allemand appliquait le droit international, ce ne 

serait pas de l’humanité ou de la justice, mais une faiblesse honteuse. » (cité dans Alain Gresh, De quoi la 

Palestine est-elle le nom ? ) 

Alain Gresh  
18 novembre 2012 

Sources : les blogs du Diplo - Nouvelles d’Orient. 
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