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Israël prêt à reprendre immédiatement des négociations de paix directes  
Malgré les discours de propagande de Mahmoud ABBAS et l’assassinat de civils 

israéliens  
Benjamin NETANYAHU, Premier ministre de l’Etat d’Israël 

 
Assemblée Générale de l’ONU 

New York 
Extraits du discours  

1er octobre 2015 
Les incitations à la violence, les discours de propagande, lancées par l’Autorité 
palestinienne et Mahmoud ABBAS depuis plusieurs semaines ont entrainé 
l’assassinat des jeunes parents israéliens le jeudi 1er octobre.   

Veuillez trouver les principaux points du discours de Benjamin NETANYAHU, 
Premier ministre de l’Etat d’Israël, prononcé devant l’Assemblée Générale de l’ONU, 
au lendemain du discours de propagande, de mensonges et d’incitations à la haine du 
Président palestinien Mahmoud ABBAS, et avant l’assassinat de deux civils 
israéliens, Eitam et Naama HENKIN,  parents de 4 jeunes enfants.  
 

La menace nucléaire Iranienne :  
« 70 ans après le meurtre de 6 millions de juifs, les dirigeants iraniens promettent de 
détruire mon pays. Assassiner mon Peuple. Et la réponse de cette organisation, la 
réponse de presque chaque gouvernement représenté ici était absolument inexistante ! 
Totalement silencieuse ! Un silence assourdissant. 
Cet accord [accord sur le programme nucléaire iranien] ne rend plus probable la paix. 
En ravitaillant l'agressivité iranienne avec des milliards de dollars en allégement de 
sanctions, la guerre est plus que probable. 

Toutes les semaines, l'Iran et le Hezbollah mettent en place de nouvelles cellules de 
terreur dans des villes du monde entier. Trois de ces cellules ont été récemment 
découvertes au Koweït, en Jordanie et à Chypre. 
Vous savez, on dit, les actes sont plus éloquents que les mots. Mais dans le cas de 
l'Iran, les mots parlent aussi fort que les actes. 
Le commandant-adjoint des Forces Al-Qods des Gardiens de la Révolution islamique 
a déclaré : « La révolution islamique n'est pas limitée par des frontières 
géographiques » 

Je sais que certaines personnes bien intentionnées croient sincèrement que cet accord 
est la meilleure façon d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe. 

Les meilleures intentions ne préviennent pas des pires résultats. 
 



 

 

Ambassade d’Israël 
3, Rue Rabelais, 75008 Paris - Tel. : 01 40 76 55 68   

E-mail : press-assistant2@paris.mfa.gov.il 

 

Ambassade d’Israël en France 
Service de Presse 

 
 

שגרירות ישראל  
 
 
 
 

 

 

 
 

Nous voyons un monde qui célèbre cette mauvaise affaire, se précipiter pour 
embrasser et faire des affaires avec un régime ouvertement engagé à notre destruction. 

L'Iran construit également des missiles balistiques dont le seul but est de transporter 
des ogives nucléaires. 

L'Iran possède déjà des missiles pouvant atteindre Israël. Alors que l'Iran construit ces 
missiles balistiques ¬ ils ne nous sont pas destinés ¬ ils vous sont destinés. 

Il serait beaucoup plus facile de garder le silence. Mais tout au long de notre histoire, 
le peuple juif a appris le lourd tribut du silence. Et comme le premier ministre de 
l'Etat juif, comme quelqu'un qui connait l'histoire, je refuse de me taire. 
Les jours où le peuple juif était resté passif face aux ennemis génocidaires ces jours 
sont terminés. 
Ne pas être passif implique également de nous défendre contre ces dangers.  

Israël ne permettra pas à l'Iran d'intégrer le club nucléaire. 
Veillez à ce que les inspecteurs inspectent vraiment (…) Et s'assurer que les violations 
de l'Iran ne soient pas balayées sous le tapis persan. » 
La coopération régionale contre la menace iranienne : 

« Israël travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de paix arabes pour faire 
face à  nos défis communs de sécurité, à l'Iran,  à DAESH et aux autres. Beaucoup 
dans notre région savent que l'Iran et DAESH sont nos ennemis communs. Et lorsque 
vos ennemis se battent entre eux, il ne faut pas renforcer l'un et affaiblir l'autre ! 

Les dangers communs rapprochent Israël de ses pays voisins arabes. Et alors que nous 
travaillons ensemble pour contrecarrer ces dangers, j'espère bien construire des 
partenariats durables ¬ des partenariats durables pour la sécurité, la prospérité et la 
paix. 

Nous n'oublierons jamais que le partenaire le plus important d'Israel a  toujours été et 
sera toujours, les États-Unis d'Amérique. L'alliance entre Israël et les Etats-Unis est 
inébranlable. » 
L’appel pour la Paix : 

« Les accords de paix d'Israël avec l'Egypte et la Jordanie sont deux piliers de la 
stabilité. 

Israël reste engagé à réaliser la paix avec les Palestiniens. Les Israéliens connaissent 
le prix de la guerre. Je connais le prix de la guerre, moi-même. J'ai été presque tué 
dans une bataille. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu mon frère bien-aimé Yoni. 
Ceux qui connaissent le prix de la guerre peuvent que mieux apprécier ce que veulent 
dire les bénédictions de la paix (…). 
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Je suis disposé à immédiatement, reprendre les négociations de paix directes avec 
l'Autorité palestinienne sans aucune condition préalable que ce soit.  

Malheureusement, le Président Abbas a déclaré hier qu'il n'est pas disposé à le 
faire. Eh bien, j'espère qu'il change d'avis. Parce que je suis toujours attaché à 
une vision de deux États pour deux peuples, dans laquelle un Etat palestinien 
démilitarisé reconnait l'Etat juif. 

Malgré les meilleurs efforts des six premiers ministres israéliens(…), les Palestiniens 
ont constamment refusé de mettre fin au conflit et de faire une paix définitive avec 
Israël. (…) Vous avez entendu ce refus à nouveau, pas plus tard qu'hier, du 
Président Abbas. » 

Le rôle de la communauté internationale : 
« L'ONU peut aider à promouvoir la paix en soutenant directement, sans 
condition, des négociations entre les parties. L'ONU ne va pas aider la paix, et 
n'aidera certainement pas à promouvoir la paix, en essayant d'imposer des solutions 
ou en encourageant le refus palestinien (…) L'ONU doit enfin se débarrasser de 
l'obsessionnel dénigrement d'Israël. 

En quatre années d'horribles violences en Syrie, (…), près d’un quart de million de 
morts, (…), soit plus de dix fois le nombre d'Israéliens et de Palestiniens 
combinés qui ont perdu la vie en un siècle de conflit entre nous, et encore l'année 
dernière, cette Assemblée a adopté 20 résolutions contre Israël et qu'une 
résolution sur les crimes sauvages en Syrie. Parlez-vous d'injustice ? Parlez-vous de 
disproportion ? 

Président Abbas, voici un bon point de départ : arrêtez d'étaler des mensonges sur les 
intentions d’Israël à propos du Mont du Temple. Israël s'engage à maintenir le statu 
quo. 
Le Président Abbas doit  dénoncer les actions des militants islamistes qui font entrer 
du matériel explosif dans la mosquée Aqsa, et qui essaient d'empêcher les Juifs et les 
chrétiens de visiter les Lieux Saints. 

Israël respectera toujours les sanctuaires sacrés de tous. C'est Israël qui assure 
leur sécurité. Israël respecte les lieux saints et la liberté de culte de tous : Juifs, 
Musulmans, Chrétiens, tout le monde. (…) cela ne changera jamais. » 
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