Retour sur la mort de Shimon Peres
#Fait du jour

Transcription
Extrait du Journal en français facile du 28/09/2016
Zéphyrin Kouadio :
Shimon Peres est mort ce matin, à 93 ans. C'était l'un des fondateurs de l'État d'Israël.
Marine de la Moissonnière :
Il a aussi été Premier ministre et président du pays. Il a également reçu le prix Nobel de la
paix. Mais il y avait, il avait aussi des zones d'ombre, des choses que certains lui reprochent,
dans son histoire.
Toufik Benaïchouche nous dresse son portrait.
Toufik Benaïchouche :
Shimon Peres est né à Vishnéva, en Pologne à l'époque, aujourd'hui en Biélorussie, en 1923
et il finira par être président de l'État d'Israël.
Il se nomme à l'époque Shimon Persky et changera son nom en Peres qui signifie l'orfraie en
hébreu. Il arrive en Palestine en 1934, vit dans un kibboutz et se fait remarquer très jeune
par Ben Gourion, le père fondateur de l'État d'Israël.
C'est lui qui dotera l'État d'Israël de la bombe atomique. En 1956, à Paris, Shimon Peres
convainc le ministre des Armées françaises Bourgès-Maunoury et Guy Mollet, le président
du Conseil, de fournir la bombe atomique au petit État.
Mais le faucon sait aussi se transformer en colombe. Il signera les accords d'Oslo pour
l'établissement d'un État palestinien en 1993, avec Ytzak Rabin et Yasser Arafat.
En revanche, il n'a jamais gagné une seule élection. Il deviendra d'ailleurs président d'Israël
en remplaçant Moshé Katsav, contraint à la démission en 2007.
L'autre ombre au tableau, c'est l'opération « Raisins de la colère ». En 1996, Israël est en
guerre contre le Hezbollah libanais. Shimon Peres est Premier ministre par intérim et
l'aviation israélienne bombarde un camp de civils, un camp des Nations unies à Cana, au
sud du Liban. 116 civils mourront ce jour-là, carbonisés par les bombes.
Marine de la Moissonnière :
Et une petite précision, une orfraie, c'est un oiseau.
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