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LE LIVRE
En encourageant le développement à Gaza de la branche la plus extrémiste des Frères
musulmans, Israël a joué avec le feu pendant près de deux décennies. Les gouvernements
successifs à Jérusalem n’ont-ils pas longtemps cru que le cheikh Yassine pouvait être
« l’antidote à l’OLP » ? Il est vrai qu’à l’époque les Etats-Unis eux-mêmes, en finançant et en
armant les moudjahidines afghans, avaient grandement sous-estimé la menace islamiste. Ni la
CIA ni les services de renseignement israéliens n’ont pris alors la peine d’analyser –voire
de traduire – les textes diffusés par ces organisations. Ils découvriront trop tard qu’ils avaient,
de fait, participé à la création du Hamas et d’Al-Qaïda.
Dans ce nouveau document d’enquête, l’auteur du Rêve brisé (2002) et des Années perdues
(2006), correspondant permanent de France 2 à Jérusalem, raconte, à partir de sources
exceptionnelles et souvent exclusives, l’incompréhension, l’aveuglement, le double jeu
parfois des services de renseignement et des politiques à Jérusalem, à Tel-Aviv et à Washington.
Il décrit aussi comment l’occupation israélienne, le développement de la colonisation dans les
territoires palestiniens et la politique américaine au Proche-Orient ont fait le lit de l’islam
radical.
Autant de leçons d’histoire à méditer par tous ceux qui prétendent œuvrer à une paix juste et
durable dans la région.
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