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VIDÉO - Mardi, les Gazaouis ont enterré la soixantaine de manifestants abattus par l'armée
israélienne. Plusieurs pays ont condamné les violences de la veille, et certains réclament une
enquête indépendante sur les événements de lundi. Devant l'ONU, Washington a, pour sa part,
loué la «retenue» d'Israël.

La frontière entre Gaza est restée calme, mardi matin, après la journée sanglante de lundi pendant laquelle les Palestiniens ont
manifesté contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem
. Cette date étant pourtant également à risque: elle correspond à
«la Nakba» pour les Palestiniens, la catastrophe en arabe. Cette date correspond à la création de l'État d'Israël après la guerre de
1948. Près de 700.000 Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Leurs descendants, qui sont aujourd'hui plusieurs millions,
vivent dans les camps de réfugiés et des milliers d'entre eux réclament depuis fin mars, dans le cadre d'une «grande marche du
retour», le droit de revenir.
» LIRE AUSSI - Ambassade américaine à Jérusalem: Gaza s'embrase

Or, ce matin, les Gazaouis ont enterré leurs 59 morts, désertant la zone frontalière. On compte au moins huit enfants parmi les
victimes, dont un bébé de quelques mois qui avait inhalé des gaz lacrymogènes lors de la manifestation. Outre les cérémonies, les
manifestants semblent avoir été tempérés par les organisateurs des manifestations, qui envisageaient mardi de marquer une pause
avant de reprendre le mouvement.
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A Gaza, le bilan des manifestations grimpe encore : 59 morts et
des dizaines de blessés dans un état critique. Beaucoup
d'incertitude sur la suite. Les organisateurs envisagent de
marquer une pause mais ne veulent pas donner l'impression
que tant de gens sont morts pour rien.
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55 morts, 1359 blessés par balles: récit d'une marche qui a tourné au
bain de sang. lefigaro.fr/international/… via @Figaro_Inter
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À l'étranger, la Turquie a déclaré trois jours de deuil national. Les drapeaux du pays ont été mis en berne. Vendredi, une
manifestation de protestation doit être organisée. Ankara a demandé à l'ambassadeur israélien de quitter temporairement le pays.

Le drapeau turc en berne à Istanbul. YASIN AKGUL/AFP

Dans l'après-midi, de nouveaux heurts avaient cependant lieu à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, ainsi qu'en Cisjordanie.
Deux Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens.

Les manifestants palestiniens font face aux soldats israéliens à Naplouse, en Cisjordanie. JAAFAR ASHTIYEH/AFP

Manifestant palestinien à Naplouse, en Cisjordanie. JAAFAR ASHTIYEH/AFP

Des gaz lacrymogènes sont envoyés par les forces israéliennes, près de la frontière dans la bande de Gaza. SAID KHATIB/AFP

Mardi matin, de nouvelles condamnations du massacre
de lundi ont été émises. Le Kremlin a ainsi exprimé sa
«préoccupation la plus profonde». Pékin de son côté a appelé «les parties palestinienne et israélienne, surtout Israël, à faire preuve
de retenue, afin d'éviter une escalade des tensions». Theresa May, la première ministre britannique, a également appelé ISraël «à la
retenue».
«Il semble que n'importe qui peut être tuer», a déploré de son côté un porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de
l'ONU, Rupert Colville, soulignant que le droit international prévoit clairement que «la force létale ne peut être utilisée qu'en dernier
recours». «Ce n'est pas acceptable de dire: il s'agit du Hamas, donc c'est ok». Israël accuse en effet le Hamas, le groupe islamiste
qui contrôle Gaza, d'être à l'origine de la manifestation et affirme donc qu'il n'a fait que défendre son territoire.
» LIRE AUSSI - Violences à Gaza: la gauche appelle à la création d'un État palestinien

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quant à lui qualifié Israël d'«État d'apartheid» et accusé son Premier ministre Benjamin
Netanyahu d'avoir «du sang palestinien sur ses mains», sur fond de guerre des mots entre les deux pays après la mort de dizaines
de Palestiniens sous les balles israéliennes à Gaza. «Netanyahu est le premier ministre d'un État d'apartheid qui occupe les terres
d'un peuple sans défense depuis plus de 60 ans en violation des résolutions de l'ONU. Il a du sang palestinien sur ses mains et ne
peut couvrir ses crimes en attaquant la Turquie», a-t-il écrit sur son compte Twitter.
Le président Mahmoud Abbas a rappelé le représentant palestinien à Washington, a annoncé le négociateur Saëb Erekat au
lendemain de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Houssam Zomlot, représentant de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) aux Etats-Unis, est déjà en route pour Ramallah, a précisé Erekat, qui s'exprimait à la télévision palestinienne.

Les Etats-Unis ont bloqué lundi l'adoption d'un communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une enquête indépendante.
Voici le projet de texte qui a été rejeté: «Le Conseil de sécurité exprime son indignation et sa tristesse face à la mort de civils
palestiniens exerçant leur droit à manifester pacifiquement». Le Conseil «appelle à une enquête indépendante et transparente sur
ces actions pour garantir que des comptes soient rendus. Le Conseil de sécurité réaffirme que toute décision ou action qui prétend
avoir modifié le caractère, le statut ou la composition démographique de la ville sainte de Jérusalem n'a aucun effet juridique, est
nulle et non avenue et doit être annulée conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité».
Malgré ce blocage, nombre de voix s'élèvent pour demander qu'une enquête indépendante soit menée. C'est le cas à Londres,
Berlin, Bruxelles ou Dublin. La Ligue arabe a été plus loin, demandant à ce que l'enquête soit dirigée sur «les crimes de l'occupation
israélienne». Elle souhaite impliquer la Cour pénale internationale.

Le Koweït a annoncé mardi vouloir une «protection internationale» pour les civils palestiniens dans la bande de Gaza, lors d'une
réunion d'urgence du Conseil de sécurité au cours de laquelle les Etats-Unis ont loué «la retenue» d'Israël face aux manifestants.
Membre non permanent du Conseil de sécurité, le Koweït va faire circuler ce mardi ou mercredi un projet de résolution visant «à
apporter une protection internationale aux civils» palestiniens, a annoncé son ambassadeur à l'ONU, Mansour al-Otaibi. Il a ajouté,
sans élaborer, qu'il y avait «différentes formes possibles» pour apporter cette «protection internationale».
La réunion du Conseil de sécurité a débuté par une minute de silence observée par ses 15 membres à la mémoire des victimes.
«Les violences doivent cesser», a clamé le coordinateur spécial pour le processus de paix au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, qui
s'exprimait devant le Conseil via une liaison vidéo depuis le Proche-Orient. «Il faut que tous les incidents fassent l'objet d'enquêtes
complètes», a-t-il aussi demandé.
Pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, «Israël a fait preuve de retenue» lors des évènements lundi. «Aucun pays dans
cette salle n'aurait agi avec autant de retenue que ne l'a fait Israël», a souligné la diplomate américaine. «Les États-Unis déplorent
les morts mais il y a beaucoup de violence dans la région», a-t-elle ajouté, en regrettant que le Conseil de sécurité de l'ONU ne parle
pas assez des interventions néfastes selon elle de l'Iran en Syrie et au Yémen.
Pour son homologue français, François Delattre, la réponse israélienne a été au contraire «inadéquate et disproportionnée». «Nous
appelons les autorités israéliennes au discernement», a-t-il dit.
» À VOIR AUSSI - Gaza: retour sur la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014

●
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va se réunir spécialement vendredi pour examiner «la détérioration de la situation des
droits de l'Homme dans les territoires palestiniens occupés», a-t-on appris mardi auprès du Conseil. «Le Conseil des droits de
l'Homme va tenir une session spéciale consacrée à la déterioration des droits de l'Homme dans les territoires palestiniens occupés,
y compris Jérusalem-est vendredi», a affirmé un porte-parole du Conseil dans un communiqué.
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