
  

NI PATRIE 
NI FRONTIERES  

  
Traductions et débats 

 

*Israël et la Palestine 
aujourd’hui 
 

*Marxistes et anarchistes  
face à la « question juive » 
et au sionisme  
 

*Antisémitisme, judéophobie, 
négationnisme, antisionisme : 
Convergences possibles et 
divergences fondamentales 
 

Mai 2004 – N° 8-9 (numéro double) – Prix : 10 euros 
 



  

Présentation 
 
 

« Dans le livre de Nomad, on trouve le dialogue suivant: 
– Les causes de toutes nos malheurs, ce sont les Juifs! 
– Mais non, les cyclistes! 
– Pourquoi les cyclistes? 
– Pourquoi les Juifs? 

À mon avis, ici se termine tout débat sur l’antisémitisme, libertaire ou non libertaire. » 
  
(Rudolf De Jong) 

 
 
Ce numéro est consacré pour l’essentiel à l’attitude des marxistes et des anarchistes face à la 

prétendue « question juive » età l’antisémitisme. Il offre certains éléments de réflexion pour 
comprendre l’évolution des positions de ces courants, leurs hésitations, vacillations et volte-face 
multiples face à l’existence de la nation juive (de la religion juive, ou du ou des peuples juifs, selon 
les interprétations), face au sionisme puis enfin à l’État d’Israël.  

Les auteurs sont de tendances très diverses, et certains ne se considèrent pas comme des 
révolutionnaires. Les textes de ce numéro ont été choisis, selon l’orientation de cette revue, non pas 
parce qu’ils apporteraient la Vérité, mais parce qu’ils contiennent un certain nombre d’informations 
historiques et théoriques indispensables pour entamer un débat sérieux. 

Contrairement à ce qu’essaient de nous faire croire la plupart des « antisionistes 1 », les 
dérapages antisémites dans les manifs de l’extrême gauche contre la guerre en Irak ou en solidarité 
avec la Palestine, ou les propos individuels ambigus, voire crapuleux, de certains militants ici ou là, 
ne proviennent pas de la politique criminelle et colonialiste des gouvernements israéliens depuis 
cinquante ans, ou de l’accélération de la violence ignoble de Tsahal depuis la deuxième Intifada 
contre les civils palestiniens. Ces dérapages verbaux et les amalgames intolérables entre sionisme 
et nazisme ont une histoire bien antérieure à 1948. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, dans les 
années 30 et 40, les ancêtres politiques de Sharon traitaient de « complices des nazis » les ancêtres 
de Rabin, comme l’explique en détail Tom Séguev dans Le Septième Million. Ou que le bulletin 
officiel de l’Église catholique de France, La Documentation catholique, proclamait en juillet 1949 
« que le sionisme était une nouvelle forme de nazisme ». 

Comme quoi, sans le savoir, les « arguments » de l’extrême gauche sont parfois dangereusement 
proches de ceux de l’extrême droite… sioniste et des calotins antisémites ! Une proximité qui 
devrait inciter à s’interroger sur leur bien-fondé et leur pertinence 

Mais il faut remonter encore plus loin, aux débuts du mouvement ouvrier, au calamiteux article 
de Karl Marx (La Question juive), aux délires antisémites de Proudhon et aux propos ignobles de 
Bakounine sur Marx et les Juifs. 

La prétendue « question juive » dévoile en fait les limites de toutes les idéologies 
révolutionnaires depuis cent cinquante ans, idéologies généralement fondées sur une vision 
assimilationniste de toutes les ethnies et de tous les peuples, sur l’illusion que les religions et les 
nationalismes n’auraient aucun avenir dans un monde capitaliste moderne et développé, sur une 
croyance aveugle dans les vertus du progrès technique et scientifique, sur une foi démesurée dans 
les effets magiques de la révolution sociale et d’une nouvelle organisation de l’économie par les 
producteurs eux-mêmes.  

Quoi qu’ils en disent, la plupart des « antisionistes » ne s’intéressent pas beaucoup aux 
mécanismes du racisme en général, et à ceux de l’antisémitisme en particulier. Ou en tout cas, 
pétris de bonne conscience et d’arrogance radicales, ils se croient au-dessus de ces fléaux 



  

« secondaires » à leurs yeux. Leurs positions politiques (« destruction » de l’État d’Israël, 
comparaisons entre sionisme et nazisme, confusion entre tous les génocides de l’histoire, etc.) ne 
reflètent guère une compréhension subtile de la façon dont des antagonismes sociaux se doublent 
de différences fondées sur des identités ethnico-religieuses, aussi fantasmatiques ou nocives soient-
elles aux yeux de matérialistes militants.  

Leur angélisme provient (au mieux) d’une vision très naïve de la nature humaine, d’un 
matérialisme rudimentaire qui leur sert surtout à ne pas trop s’interroger sur les mécanismes de 
l’oppression dans les sociétés humaines et les organisations aussi révolutionnaires fussent-elles.  

Paradoxalement, on n’est pas loin d’un messianisme, de type religieux, qui veut nous faire 
croire qu’un Paradis sans contradictions, sans violence, sans haines, naîtra de la lutte de libération 
nationale ou de la révolution sociale. Et de ce Paradis, l’URSS des années 1917-1927 (du moins 
pour les marxistes) aurait été l’antichambre pour les prolétaires, comme pour les Juifs… 

L’intérêt de la prétendue « question juive » est qu’à travers cette question, on peut revisiter 
pratiquement toutes les questions importantes de la théorie révolutionnaire : les classes sociales, la 
nation, le rôle de la classe ouvrière, la religion, l’État, l’histoire du capitalisme, etc., comme en 
témoignent les différents articles rassemblés dans ce numéro. 

 
Bonne lecture ! 
 
1.Le mot « antisionistes » est placé entre guillemets parce que ce terme a acquis depuis quelques 

années une signification douteuse à force d’être utilisé à toutes les sauces (cf. notre rubrique 
régulière « Limites de l’antisionisme » et la brochure Nationalisme, antisémitisme et 
altermondialisme — recueil de traductions du groupe libertaire hollandais De Fabel van de 
illegaal). Antinationalistes, antichauvins ou antipatriotes sont des mots plus clairs, car le sionisme 
ne constitue qu’une des formes du nationalisme et du chauvinisme qui divisent la classe ouvrière et 
dressent les peuples les uns contre les autres. Qu’on le veuille ou non, la nébuleuse « antisioniste » 
va des fascistes aux islamistes en passant par l’extrême gauche. Or, il faut absolument éviter 
certains cousinages, que ce soit au niveau des manifs ou du vocabulaire politique, si l’on ne veut 
pas tomber dans les pièges de l’antisémitisme.  

De plus, la majorité des antisionistes-anti-impérialistes sont en réalité de fervents soutiens du 
nationalisme de leur propre impérialisme, de l’impérialisme européen ou de certains pays du tiers 
monde auxquels ils n’hésitent pas à décerner l’étiquette de « progressistes ». Pour ceux qui en 
douteraient, il suffit de se reporter au Monde diplomatique, porte-parole aujourd’hui du courant 
ATTAC. Cette publication a toujours prôné le « soutien critique » aux dictateurs des ex-pays 
colonisés, des colonels péruviens à Castro en passant par Omar Torrijos, Noriega (dans sa première 
période torrijiste-CIA, voire dans sa seconde période d’électron libre populiste allié de Castro et 
des narco-trafiquants colombiens), Bourguiba, Ben Bella, Chavez, etc. Et comme par hasard ces 
positions rejoignaient (et rejoignent encore) celles d’une grande partie du mouvement trotskyste, 
sans compter bien sûr les groupes maoïstes qui, du moins dans les pays occidentaux, n’existent plus 
en tant que tels, mais dont l’idéologie imprègne encore toutes sortes d’associations et de comités de 
soutien aux luttes des pays du tiers monde.  

 
P.S. : Pour des raisons de place, nous avons dû retirer plusieurs textes que nous avions 

prévu d’inclure dans ce numéro. Ces articles (notamment ceux de Norman Cohn, Stan Crooke, 
Tony Cliff, Emma Goldman, Hal Draper, etc) seront publiés dans unou des numéro(s) ultérieur (s).  
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Israël  
 
et 
la 
Palestine 
aujourd’hui 
 
Les textes de cette première partie traitent principalement de l’histoire de l’État 

d’Israël (Gush Shalom), de la situation économique et sociale en Israël 
(Mouvement communiste) ou des conditions de vie actuelles des Palestiniens dans 
les camps de réfugiés (Mouvement communiste). Pour conclure, nous avons placé 
une contribution de deux militants de l’organisation américaine JATO (Jews Against 
the Occupation), à propos duquel Rudolf Bkouche, militant de l’UJFP, a pris le 
temps de nous donner son avis.  

La démarche qui a présidé au choix des textes est expliquée de façon succincte 
dans : Quelques points de démarcation sur la prétendue « question juive », la 
nature du sionisme et l’État d’Israël, dans la présentation de ce numéro ainsi qu’un 
certain nombre de chapeaux ou d’articles écrits par nos soins. 

Rappelons que Ni patrie ni frontières souhaite donner des matériaux de réflexion 
variés à ses lecteurs pas leur dicter une ligne politique. C’est pourquoi nous ne 
jugeons pas utile d’exprimer à chaque fois nos désaccords avec les textes que nous 
publions — qu’on se le dise ! (Y.C.). 

 
 



  

Quelques points de démarcation sur la prétendue « question 
juive », la nature du sionisme et l’État d’Israël 

 
1. Au Moyen-Orient et au Proche-Orient, comme dans d’autres aires géographiques où le 

capitalisme n’a pas pu se développer autant qu’en Europe et en Amérique, en l’absence de luttes 
significatives de la classe ouvrière pour la révolution sociale, la question nationale a pris au XXe 
siècle une place centrale. C’est dans ce cadre complexe qu’il faut analyser la question de la 
Palestine et d’Israël. 

 
2. Le peuple juif a autant de droits qu’un autre peuple (y compris donc le peuple palestinien) à 

bénéficier d’un cadre étatique national qui lui soit propre. Même si l’on peut déplorer que les 
prolétaires israéliens et palestiniens ne luttent pas ensemble pour la révolution socialiste, pour un 
État binational, ou, mieux encore, pour une Fédération socialiste de tout le Moyen-Orient, force est 
de constater que la moins mauvaise des solutions, dans le cadre du système capitaliste actuel, 
semble être l’existence de deux États séparés dont les frontières restent à définir pour permettre un 
accès égal à toutes les ressources naturelles d’Israël-Palestine, y compris l’accès à l’eau et à la mer. 
Cela rendrait peut-être possible une clarification des antagonismes de classe sur le terrain et 
permettrait peut-être que les sans réserves et les exploités luttent pour propres intérêts, et non 
derrière leurs bourgeoisies nationales respectives. 

 
3. La plupart des analyses marxistes de la prétendue « question juive » mènent à une impasse et 

ne permettent de comprendre 
— ni l’histoire du peuple juif (réduite à une identification erronée entre judaïsme et circulation 

de l’argent au sein des sociétés précapitalistes, ou entre petite-bourgeoisie commerçante et peuple 
juif), 

— ni l’existence du sionisme (réduit à une idéologie religieuse n’ayant aucune dimension 
nationale), 

— ni celle de l’État d’Israël (réduit à un avant-poste éphémère de l’impérialisme occidental). 
 
4. Une bonne partie des États du Proche et du Moyen-Orient doivent leur existence aux 

manœuvres des puissances impérialistes rivales (France, Grande-Bretagne, États-Unis) qui se sont 
divisé ces régions et continuent à jouer un État contre l’autre pour des raisons économiques 
(pétrole, marchés, etc.) et/ou géostratégiques. En ce sens, Israël n’est pas plus une « marionnette de 
l’impérialisme » que l’Irak, le Koweit, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Liban ou 
l’Égypte, voire l’Iran ou la Syrie. On ne peut dénoncer systématiquement une de ces 
« marionnettes » (Israël) sans dénoncer les autres. C’est pourtant ce que font, de fait, l’extrême 
gauche, les anti-impérialistes et les antisionistes, le plus souvent. Cette attitude aboutit à soutenir 
certains États qui avancent des discours nationalistes contre d’autres, et elle désarme les prolétaires 
israéliens, arabes, turcs, kurdes, iraniens, etc., face à leurs propres bourgeoisies. 

 
5. Ceux qui accusent Israël, État théocratique et colonialiste, d’être aujourd’hui un État 

« raciste » ne font que reprendre à leur compte une argumentation mise au point par les staliniens 
soviétiques. En langage codé, cette argumentation a entretenu et avivé l’antisémitisme en URSS et 
dans les démocraties populaires, et perpétué l’antisémitisme dans les pays arabes, musulmans, 
voire dans les pays occidentaux, sous diverses formes.  

La comparaison entre Israël et l’Afrique du Sud fait partie de ce même type de propagande 
facile, pour esprits paresseux, faisant appel à la bonne conscience antiraciste et à la culpabilité de 
l’Homme blanc, qui se repent d’avoir été colonialiste dans le passé, mais « oublie » que les 



  

impérialismes occidentaux continuent aujourd’hui à piller l’Afrique, et y financent des guerres 
civiles permanentes quand ce n’est pas des génocides comme au Rwanda. 

Israël n’est pas un État plus raciste que la France, la Suisse, la Suède, le Japon ou les États-Unis. 
L’arme de l’antiracisme, à force d’être utilisée dans toutes les circonstances, finit par être 
complètement émoussée et risque de n’avoirplus aucune efficacité.  
 

6. Il est criminel de comparer Israël à l’Allemagne nazie, Sharon à Hitler et Jenine au ghetto de 
Varsovie. La nazification d’un ennemi politique ne fait qu’obscurcir la lutte contre cet adversaire et 
rendre plus difficile le combat contre lui. Pour ne prendre qu’un exemple français, souvenons-nous 
de ceux qui présentèrent de Gaulle comme un « fourrier du fascisme » pendant la Seconde Guerre 
mondiale ou après 1958. Leur analyse politique s’est-elle révélée juste ? De Gaule était 
certainement un ennemi des travailleurs mais il n’a pas instauré le fascisme en France. 

Dans le cas d’Israël, cette méthode se double d’un procédé crapuleux qui puise sa source dans 
un antisémitisme et un antijudaïsme séculaires dans les sociétés européennes ou proche et moyen-
orientales. Et rien ne sert, pour justifier ces procédés, de se réclamer des écrits ou des discours de 
Juifs antisionistes ou d’antisionistes israéliens. 

 
7. En effet, un militant juif qui se bat en Israël ne s’exprime pas dans les mêmes termes qu’un 

militant non juif qui lutte pour la « justice en Palestine » en dehors d’Israël. Il est parfaitement 
normal qu’un militant israélien rappelle à ses compatriotes que le bombardement de Jénine, le 
tatouage de numéros sur la peau des prisonniers palestiniens, l’enterrement vivant de civils 
palestiniens dans leurs maisons lui évoquent de sinistres souvenirs. Par contre, ce type de 
comparaison avec le nazisme est inadmissible dans d’autres pays qu’Israël ou dans la bouche de 
non-Juifs.  

Tout le monde sait que les Juifs racontent des blagues antisémites, les Africains des blagues 
contre les Noirs, et les Arabes des blagues anti-arabes. Lorsqu’un Européen ou un Américain blanc 
les raconte, ces mêmes blagues n’ont pas du tout la même portée.  

Pourquoi en irait-il différemment des arguments politiques sérieux s’appliquant à des conflits 
aussi dramatiques et sans issue immédiate que celui de Palestine ? 

 
8. En France, le racisme anti-Juifs est aussi répugnant que le racisme anti-Arabes. L’un n’est pas 

« moins grave » que l’autre, comme le prétendent à mots couverts ou ouvertement de nombreux 
gauchistes, au nom d’un déséquilibre comptable (il y a, en effet, bien plus d’actes violents et 
meurtriers contre des Maghrébins que contre des Juifs, quoi que prétendent les dernières 
statistiques qui ne comptabilisent pas les « bavures » policières au titre d’actes racistes contre les 
jeunes immigrés ou les Français d’origine étrangère). Les actes antisémites en France sont aussi 
condamnables que la discrimination raciale et les assassinats légaux (par des policiers français) 
dont sont victimes ici les travailleurs venus du Maghreb, leurs enfants ou leurs petits-enfants. 

En Israël, la haine des intégristes juifs ou de certains sionistes contre les Arabes et les 
Palestiniens est aussi méprisable que la haine des intégristes ou des nationalistes musulmans contre 
les Juifs ou les Israéliens. L’une n’est pas plus admissible que l’autre, sous prétexte qu’elle serait 
une « réaction compréhensible » ou une expression déformée du « sentiment national » et de la 
révolte des Palestiniens contre la colonisation israélienne. 
 

9. L’antisionisme n’est pas automatiquement synonyme d’antisémitisme. Les gouvernants de 
l’État d’Israël sont parfaitement malhonnêtes quand ils se livrent à cet amalgame, de même que 
tous les intellectuels spécialistes de la « judéophobie » qui essaient d’empêcher un débat serein sur 
les effets catastrophiques et criminels de la politique des gouvernements israéliens, travaillistes, 
conservateurs ou d’union nationale.  



  

Une fois cela dit, ceux qui critiquent la politique de l’État d’Israël en dehors de ses frontières ont 
une responsabilité particulière, surtout quand ils militent dans un pays comme la France, qui a 
envoyé 70 000 Juifs à la mort sans que la moindre manifestation soit organisée contre ces 
déportations, dont les autorités ont nié pendant quarante ans leur participation au génocide et qui a 
derrière lui un long passé antisémite bien antérieur à l’Affaire Dreyfus. Critiquer sans pitié la 
politique de l’État d’Israël (comme de tous les États) : oui, mais pas en ignorant le poids, 
l’ambiguïté ou la portée de certains arguments 

dans la bataille politique en France. 
Un seul exemple : de nombreux antisionistes parlent d’un complot des médias et des 

sionistes contre eux. Non seulement, ce jugement est discutable (en tout cas en France) mais 
en plus il faut être particulièrement aveugle pour ne pas se rendre compte que ce type 
d’argument va dans le sens du mythe antique du « complot juif ». 

 
10 .On ne peut prétendre soutenir les droits du peuple palestinien en défilant aux côtés des 

pires ennemis du prolétariat, que ce soit le Hamas, les islamistes ou les groupuscules 
d’extrême droite ou fascistes français. 

 
11. L’Autorité palestinienne est tout autant l’ennemi du peuple palestinien que l’État 

d’Israël est l’ennemi des travailleurs juifs, ou que l’État français est l’ennemi du prolétariat 
français. 

 
Y.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Gush Shalom :80 thèses pour une paix israélo-palestinienne 
  
(Ce document de travail a été proposé le 13 avril 2001 par Uri Avnery et soumis par Gush 

Shalom au débat public. Nous remercions Gush Shalom de nous avoir autorisés à le reproduire dans 
ce numéro de Ni patrie ni frontières. Nous l’avons choisi parce qu’il offre une relation équilibrée de 
l’histoire d’Israël-Palestine et propose quelques solutions élémentaires au conflit. NDLR)  

 
 
1. Le processus de paix s’est effondré, 

et a entraîné dans sa chute une grande 
partie du camp de la paix israélien. 

 
2. Les éléments de circonstance, tels 

que les affaires de personnes ou de 
politique politicienne, un leadership 
défaillant, ou les événements politiques, 
aussi bien locaux que mondiaux, ne sont 
que l’écume de la vague. Sans nier leur 
importance, ils ne suffisent pas à expliquer 
correctement cet effondrement total. 

3. La réelle explication ne peut être 
trouvée qu’en profondeur, aux racines du 
conflit historique qui oppose les deux 
nations. 

4. Le processus de Madrid – Oslo 
a échoué parce que les deux parties y 
avaient des objectifs contradictoires. 

5.  Les objectifs de chacune des 
deux parties étaient cohérents avec leurs 
intérêts essentiels. Ils se sont formés à 
partir de la façon dont chacun se raconte 
son Histoire, et par le regard différent que 
les deux parties portent sur le conflit, au 
long de ces 120 dernières années. Les 
versions israéliennes et palestiniennes de 
l’Histoire sont en complète contradiction, 
en général comme dans le moindre détail. 

6. Du côté israélien, les négociateurs 
et les décisionnaires ont agi en négligeant 
totalement la version palestinienne de 
l’Histoire. Même lorsqu’ils étaient animés 
de la meilleure volonté d’aboutir à une 
solution, leurs efforts étaient condamnés à 
l’échec par leur incapacité à comprendre 
les aspirations nationales, les trauma-
tismes, les peurs et les espoirs des 
Palestiniens. Sans parler de symétrie entre 
les deux côtés, l’attitude des Palestiniens 
fut comparable. 

7. La résolution d’un conflit si ancien 
n’est possible que si chacune des parties se 
montre capable de comprendre l’univers 
spirituel et national de l’autre, et qu’elle se 
montre prête à traiter l’autre sur un pied 
d’égalité. Une attitude insensible, 
condescendante et dominatrice exclut toute 
possibilité de règlement négocié. 

8. Le gouvernement Barak, qui avait 
suscité tant d’espoir, a montré toutes ces 
attitudes, de là l’énorme écart entre ses 
promesses initiales et ses résultats 
désastreux. 

9. Une partie importante de l’ancien 
camp de la paix (appelé aussi la «gauche 
sioniste», ou «camp éclairé») a présenté les 
mêmes symptômes, et s’est donc effondrée 
en même temps que le gouvernement 
qu’elle soutenait. 

10.  En conséquence, le premier 
objectif d’un nouveau camp de la paix 
israélien est de se débarrasser de ses 
mythes fallacieux, et d’une vision 
univoque du conflit. 

11. Cela ne signifie pas que la version 
israélienne de l’Histoire doit être 
automatiquement rejetée, ni la version 
palestinienne acceptée de façon 
inconditionnelle. Mais cela exige de 
l’ouverture d’esprit et une capacité à 
comprendre la position de l’autre dans le 
conflit, de façon à rapprocher les deux 
versions nationales de l’Histoire. 
 

Toute autre façon de faire conduira à 
une perpétuation sans fin du conflit, avec 
des périodes d’apparente tranquillité et 
d’apaisement, fréquemment entrecoupées 
d’actions violentes et hostiles entre les 
deux nations, ainsi qu’entre Israël et le 
monde arabe. 



  

Compte tenu du rythme selon lequel se 
développent les armes de destruction 
massive, les prochains rounds pourraient 
mener à la destruction de tous les 
adversaires dans ce conflit. 

Les racines du conflit 
12. Le conflit israélo-palestinien est le 

prolongement du choc historique entre le 
mouvement sioniste et le peuple arabe 
palestinien, un choc qui a débuté à la fin du 
XIXe siècle et qui n’a pas encore pris fin. 

13. Le mouvement sioniste a été, à la 
base, une réaction des Juifs devant 
l’émergence des mouvements nationalistes 
européens, tous hostiles aux Juifs. Ayant 
été rejetés par les nations européennes, 
certains Juifs décidèrent de s’établir en tant 
que nation séparée et, suivant le nouveau 
modèle européen, d’établir leur nouvel État 
national là où ils pourraient être maîtres de 
leur destin. Ce principe de séparation, qui 
est la base de l’idée sioniste, eut plus tard 
des conséquences d’une portée 
considérable. Le principe sioniste de base, 
fondé sur le modèle européen, selon lequel 
une minorité ne peut pas exister dans un 
État-nation homogène, a conduit plus tard 
à une exclusion de fait de la minorité 
nationale vivant dans l’État sioniste créé 
50 ans plus tard. 

14. Des motivations traditionnelles et 
religieuses ont conduit le mouvement 
sioniste à se tourner vers la Palestine (Eretz 
Israel en hébreu), et la décision fut prise 
d’établir l’État juif sur cette terre. La 
formule était : «une terre sans peuple pour 
un peuple sans terre». Cette formule ne 
reposait pas seulement sur l’ignorance, 
mais aussi sur l’arrogance envers les 
peuples non européens qui prévalait en 
Europe à cette époque. 

15. La Palestine n’était pas vide, ni à la 
fin du XIXe siècle, ni à aucune autre 
période. À cette époque, la Palestine était 
peuplée d’un demi-million d’habitants, 
dont 90% d’Arabes. Évidemment, cette 
population s’est opposée à l’incursion sur 
sa terre d’une autre nation. 

16. Le mouvement national arabe est né 
pratiquement au même moment que le 

mouvement sioniste, à l’origine pour 
combattre l’empire ottoman, puis les 
régimes coloniaux créés sur ses décombres 
à la fin de la Première Guerre Mondiale. 
Un mouvement national arabe palestinien 
s’est développé dans le pays après la 
création par les Britanniques d’un État 
séparé nommé «Palestine», au moment de 
la lutte contre l’infiltration sioniste. 

17. Depuis la fin de la Première Guerre 
Mondiale, il y a eu une lutte continue entre 
deux mouvements nationalistes, le 
mouvement juif-sioniste, et le mouvement 
palestinien-arabe, les deux mouvements 
aspirant à accomplir leurs objectifs, 
totalement contradictoires, à l’intérieur 
d’un même territoire. Cette situation est 
restée inchangée jusqu’aujourd’hui. 

18. Avec l’intensification des 
persécutions contre les Juifs en Europe, et 
avec la fermeture de leurs portes par les 
autres pays du monde aux Juifs qui 
tentaient de fuir l’enfer, le mouvement 
sioniste s’est renforcé. La Shoah, qui a 
coûté la vie à 6 millions de Juifs, a donné 
de la force morale et politique à la 
revendication du sionisme qui a conduit à 
la création de l’État d’Israël. 

19. Le peuple palestinien, assistant à la 
croissance de la population juive sur sa 
terre, ne pouvait comprendre pour quelle 
raison il devait payer le prix des crimes 
commis par les Européens contre les Juifs. 
Il s’est opposé à la poursuite de 
l’immigration juive, et à l’achat de terres 
par des Juifs. 

20. Le désintérêt absolu de chacun des 
deux peuples envers l’existence nationale 
de l’autre a inévitablement produit des 
perceptions fausses ou biaisées, qui 
prennent leurs racines dans l’inconscient 
collectif de chacun. Ces perceptions 
affectent l’attitude de chacun envers 
l’autre, jusqu’aujourd’hui. 

21. Les Arabes ont cru que les Juifs 
avaient été implantés dans leur pays par 
l’impérialisme occidental pour placer le 
monde arabe sous son joug et prendre le 
contrôle de ses richesses. Cette conviction 
a été renforcée par le fait que le 



  

mouvement sioniste, dès le début, a 
cherché à nouer une alliance avec au moins 
une puissance occidentale (Allemagne, 
Grande Bretagne, France, États-Unis), pour 
venir à bout de la résistance arabe. Ceci eut 
pour résultat une coopération de fait et une 
communauté d’intérêts entre l’entreprise 
sioniste et les forces impérialistes et 
colonialistes, contre le mouvement 
nationaliste arabe. 

22. En revanche, les Juifs étaient 
convaincus que la résistance des Arabes à 
l’entreprise sioniste – destinée à sauver les 
Juifs de l’Europe en flammes – découlait 
de la nature meurtrière des Arabes et de 
l’Islam. À leurs yeux, les combattants 
arabes étaient des «bandes», et les 
soulèvements de l’époque étaient qualifiés 
d’«émeutes». 

(Il est à noter que, dans les années 20, le 
dirigeant sioniste le plus extrémiste, Ze’ev 
Jabotinsky, fut pratiquement le seul à 
reconnaître que la résistance arabe à la 
colonisation sioniste était une réaction 
inévitable, naturelle, et de ce point de vue 
juste, d’un peuple «indigène» qui défend 
son pays contre une invasion étrangère. 
Jabotinsky reconnaissait également le fait 
que les Arabes en Palestine constituaient 
une entité nationale en soi, et se moquaient 
des tentatives de corrompre les dirigeants 
des autres pays arabes en vue d’obtenir 
d’eux qu’ils fassent cesser la résistance 
palestinienne arabe. La conclusion de 
Jabotinsky fut d’ériger un «mur de fer» 
contre les Arabes, et d’écraser la résistance 
palestinienne par la force.) 

23. Cette perception totalement 
contradictoire des faits affecte tous les 
aspects du conflit. Par exemple, les Juifs 
ont perçu leur lutte pour le «travail juif» 
comme une tentative progressiste de 
transformer une nation de commerçants et 
de spéculateurs en une nation d’ouvriers et 
d’agriculteurs. Les Arabes, en revanche, 
l’ont considérée comme une tentative 
criminelle des sionistes de les déposséder, 
de les chasser du marché du travail et de 
créer, sur leur terre, une économie juive 
séparée et sans Arabes. 

24. Les sionistes étaient fiers de leur 
«mise en valeur de la terre». Ils l’avaient 
acquise au prix fort, avec l’argent collecté 
auprès des Juifs du monde entier. Des 
«olim» (nouveaux immigrants, 
littéralement pèlerins), précédemment 
intellectuels ou commerçants, gagnaient 
maintenant leur vie à la sueur de leur front. 
Ils ont cru avoir accompli cela par des 
moyens pacifiques, et sans déposséder un 
seul Arabe. Pour les Arabes, il s’agissait 
d’une cruelle histoire de dépossession et 
d’expulsion : les Juifs ont acquis des terres 
auprès de propriétaires terriens riches et 
absentéistes, et ont expulsé de force des 
fellahs qui y avaient vécu depuis des 
générations, et pour lesquels la terre était 
leur gagne-pain. Pour les aider dans cette 
entreprise, les sionistes utilisèrent la police 
turque, puis britannique. Les Arabes 
assistaient avec désespoir à la confiscation 
de leurs terres. 

25. En réponse à l’argument des 
sionistes d’avoir «transformé un désert en 
jardin», les Arabes citaient les témoignages 
de voyageurs européens qui, pendant 
plusieurs siècles, avaient décrit la Palestine 
comme une terre peuplée et florissante, à 
l’instar de ses voisins de la région. 

Indépendance et désastre 
26. Le contraste entre les deux versions 

nationales de l’Histoire a atteint un 
sommet avec la guerre de 1948, une guerre 
nommée par les Juifs «la Guerre 
d’Indépendance», ou même la «Guerre de 
Libération», et par les Arabes, «El Naqba», 
le désastre. 

27. Avec l’intensification du conflit, et 
toujours sous le coup de l’impact de la 
Shoah, l’ONU décida de diviser le pays en 
deux États, juif et arabe. Jérusalem et ses 
environs étaient censés demeurer une entité 
à part, sous juridiction internationale. 55% 
de la terre furent affectés aux Juifs, y 
compris le désert du Néguev. 

28. Le mouvement sioniste accepta la 
partition, convaincu qu’il était crucial 
d’établir une fondation solide pour une 
souveraineté juive. Dans les réunions à 
huis clos, David Ben Gourion ne cacha 



  

jamais son intention d’étendre le territoire 
alloué aux Juifs à la première occasion. 
C’est la raison pour laquelle la Déclaration 
d’Indépendance d’Israël n’incluait pas de 
définition de ses frontières, et le pays est 
demeuré sans frontières définies 
jusqu’aujourd’hui. 

29. Le monde arabe refusa le plan de 
partition, le considérant comme une 
tentative ignoble de la part de l’ONU, qui à 
l’époque était essentiellement un club 
réunissant les nations occidentales et 
communistes, de diviser un pays qui ne lui 
appartenait pas. De plus, remettre la plus 
grande partie du pays à une minorité juive 
qui représentait à peine un tiers de la 
population, le rendait à leurs yeux encore 
plus inacceptable. 

30. Il était inéluctable que la guerre, 
dont l’initiative revint aux Arabes après la 
partition, fût une guerre «ethnique», le 
genre de guerre où chaque côté tente de 
conquérir le plus de territoires possible, et 
d’en expulser la population appartenant à 
l’autre côté. Toutes les opérations de cette 
sorte (appelées plus tard «nettoyages 
ethniques») impliquent des expulsions et 
des atrocités. 

31. La guerre de 1948 fut une extension 
directe du conflit arabo-sioniste, au cours 
duquel chaque partie cherchait à atteindre 
ses objectifs. Les Juifs voulaient établir un 
État national homogène qui soit le plus 
étendu possible. Les Arabes voulaient 
éradiquer l’entité sioniste qui s’était établie 
en Palestine. 

32. Les deux côtés ont pratiqué le 
nettoyage ethnique, en tant que partie 
intégrante de leur combat. Peu d’Arabes 
sont demeurés dans les territoires conquis 
par les Juifs. Et aucun Juif n’est demeuré 
dans les territoires conquis par les Arabes. 
Cependant, du fait que les territoires 
conquis par les Juifs dépassaient de 
beaucoup ceux conquis par les Arabes, il 
en résulta un déséquilibre. (Les idées 
d’«échange de populations» et de 
«transfert» furent évoquées par les 
organisations sionistes dès les années 30. 
De l’autre côté, nombreux étaient les 

Arabes qui pensaient que les sionistes 
devaient retourner là d’où ils venaient.) 

33. Les Juifs ont entretenu le mythe du 
«seuls contre tous», mythe supposé décrire 
la situation d’une communauté juive de 
650 000 habitants luttant contre un monde 
arabe de cent millions d’habitants. La 
communauté juive perdit 1% de sa 
population dans la guerre. Les Arabes 
développèrent un récit totalement différent: 
une population éclatée, sans leadership 
national à proprement parler, sans 
commandement unifié pour diriger ses 
maigres forces, disposant d’armes peu 
nombreuses et pour la plupart obsolètes, 
affrontait une communauté juive 
extrêmement bien organisée, et très bien 
formée à son armement. Selon ce récit, les 
pays arabes voisins avaient trahi les 
Palestiniens, et, lorsqu’ils avaient fini par 
envoyer leurs armées, celles-ci opérèrent 
essentiellement en concurrence les unes 
avec les autres, sans coordination ni plan 
concerté. Du point de vue aussi bien social 
que militaire, les capacités de combat des 
Israéliens dépassaient de loin celles des 
pays arabes, qui sortaient à peine de la 
période coloniale. 

34. Selon le plan de L’ONU, l’État 
juif devait comprendre une population 
d’environ 40% d’Arabes. À la faveur de la 
guerre, l’État juif repoussa ses frontières, 
et son territoire finit par occuper 78% de la 
superficie totale du pays. Ce territoire était 
devenu pratiquement vide d’Arabes. Si les 
populations arabes de Nazareth et de 
quelques villages de Galilée restèrent, ce 
fut pratiquement par hasard. Les villages 
du Triangle, -donnés par le roi Abdallah 
dans le cadre d’un accord, ne purent être 
évacués. 

35. Au total, 750 000 Palestiniens 
furent déracinés pendant la guerre. 
Certains fuirent, poussés par la peur des 
combats, comme le font toutes les 
populations civiles, dans toutes les guerres. 
D’autres furent chassés par des actes de 
terrorisme tels que le massacre de Deir 
Yassin. D’autres encore furent expulsés 
dans le cadre d’un nettoyage ethnique. 



  

36. Il faut ajouter un facteur au moins 
aussi important que les expulsions : les 
réfugiés ne furent pas autorisés à retourner 
dans leurs maisons une fois les combats 
terminés, comme il est de coutume après 
une guerre conventionnelle. Bien au 
contraire, le nouvel État d’Israël considéra 
la fuite des Arabes comme un bienfait, et 
procéda à la démolition de 450 villages 
arabes. De nouveaux villages, juifs, furent 
construits sur leurs ruines, et de nouveaux 
noms hébraïques leur furent donnés. Dans 
les villes, les maisons abandonnées 
servirent à loger de nouveaux immigrants. 

Un État juif 
37. La signature d’un cessez-le-feu à la 

fin de la guerre de 1948 ne mit pas fin au 
conflit historique, qui, au contraire, prit de 
nouvelles formes, plus aiguës encore. 

38. Le nouvel État d’Israël consacra ses 
premières années à la consolidation de son 
caractère d’«État juif» homogène. Des 
expropriations de terres eurent lieu sur une 
grande échelle, touchant aussi bien les 
propriétaires «absents» (les réfugiés), que 
ceux qu’on désignait officiellement 
d’«absents présents» (les Arabes restés 
physiquement en Israël mais auxquels on 
refusait d’en devenir citoyens), ou même 
des Arabes citoyens israéliens. La plupart 
de ces terres furent confisquées. Sur ces 
terres fut créé un réseau dense 
d’agglomérations juives. On invita des 
«immigrants» juifs à venir en masse, en 
ayant même recours à la séduction. Grâce à 
cet effort, la puissance de l’État se 
multiplia, en quelques années. 

39. En même temps, l’État d’Israël 
conduisit une vigoureuse politique tendant 
à oblitérer le caractère national de l’entité 
palestinienne. Avec l’aide d’Israël, le roi 
Abdallah de Transjordanie prit le contrôle 
de la Cisjordanie, et depuis lors, Israël 
garantit de fait, sur le plan militaire, 
l’existence du royaume de Jordanie. 

40. Le traité entre Israël et le royaume 
hachémite, en vigueur durant trois 
générations, reposait un principe 
fondamental : empêcher la création d’un 
État arabe palestinien indépendant, 

considéré, alors comme aujourd’hui, 
comme un obstacle à la réalisation des 
objectifs du sionisme. 

41. Un changement historique intervint 
du côté palestinien à la fin des années 50, 
lorsque Yasser Arafat et ses alliés 
fondèrent le mouvement du Fatah, destiné 
à libérer le mouvement de libération 
palestinien de sa dépendance envers les 
gouvernements arabes. Ce n’est pas par 
hasard si ce mouvement est né après 
l’échec du grand concept panarabe, dont le 
partisan le plus célèbre était Gamal Abd-
el-Nasser. Jusqu’alors, de nombreux 
Palestiniens avaient espéré se fondre dans 
une nation panarabe unifiée. C’est quand 
cet espoir s’évanouit qu’une identité 
nationale palestinienne spécifique émergea 
de nouveau. 

42. L’Organisation de Libération de la 
Palestine (OLP) fut créée par Gamal Abd-
el-Nasser pour empêcher une action 
palestinienne autonome susceptible de 
l’entraîner dans une guerre avec Israël 
qu’il ne désirait pas. Cette organisation 
devait permettre à l’Égypte d’exercer son 
autorité sur les Palestiniens.  

Cependant, après la guerre de juin 1967 
et la défaite arabe, le Fatah avec Yasser 
Arafat à sa tête, prit le contrôle de l’OLP, 
et se trouve être depuis le seul représentant 
du peuple palestinien. 

 La guerre des Six Jours 
43. Les deux côtés perçoivent la guerre 

de juin 1967 de manière très différente, 
comme c’est le cas pour tout événement 
tout au long des cent vingt dernières 
années. Selon le mythe israélien, cette 
guerre fut une guerre de défense 
désespérée, qui plaça de façon miraculeuse 
de nombreux territoires entre les mains 
d’Israël. Selon le mythe palestinien, les 
dirigeants égyptiens, syriens et jordaniens 
tombèrent dans un piège tendu par Israël 
pour s’emparer ce qui restait de la 
Palestine. 

44. De nombreux Israéliens croient que 
la «Guerre des Six Jours» est à la source de 
tous les maux, et que ce n’est qu’à ce 
moment qu’un Israël pacifiste et 



  

progressiste s’est transformé en un 
conquérant et un occupant. Cette 
conviction leur permet de conserver une 
vision absolument pure du sionisme et de 
l’État d’Israël jusqu’à cette date, et de 
préserver ainsi leurs anciens mythes. Il n’y 
a rien de réel dans cette légende. 

45. La guerre de 1967 ne fut qu’un 
avatar du conflit entre les deux 
mouvements nationaux. Seules les 
circonstances changèrent, non l’essence. 
Les objectifs essentiels du mouvement 
sioniste, l’expansion et la colonisation, 
purent se réaliser sur de nouveaux espaces. 
Les circonstances particulières avaient 
cependant rendu impossible un nettoyage 
ethnique de grande envergure, mais 
plusieurs centaines de milliers de 
Palestiniens avaient néanmoins été chassés. 

46. Israël avait reçu (en partage) 55% 
de la terre de Palestine lors du plan de 
partage de 1947, 23% supplémentaires 
avaient été conquis au cours de la guerre 
de 1948, et les 22% restants, s’étendant au-
delà de la «ligne verte» (la ligne précédant 
la guerre de 1967) étaient maintenant 
conquis. Sans s’en apercevoir, Israël venait 
d’unifier le peuple palestinien (y compris 
certains des réfugiés) sous sa domination. 

47. Le mouvement de colonisation 
commença dès la fin de la guerre. 
Pratiquement toutes les forces politiques 
du pays y participèrent, depuis le 
nationaliste et messianique Gush Emunim, 
jusqu’au Mouvement Kibboutzique Unifié, 
«de gauche». Les premiers colons furent 
largement aidés par la plupart des 
politiciens, de gauche comme de droite, 
d’Ygal Allon (la colonie juive à Hebron) à 
Shimon Peres (la colonie de Kdumim). 

 
48. Le fait que tous les gouvernements 

israéliens aient favorisé et développé les 
colonies, à des degrés différents, prouve 
que cette aspiration coloniale n’était pas le 
fait d’un camp idéologique précis, et 
s’étendait au mouvement sioniste dans sa 
totalité. L’impression que le mouvement 
de colonisation a été conduit par une petite 
minorité est illusoire. 

Seul un effort concerté et sérieux de la part 
de toutes les instances gouvernementales 
put produire l’arsenal législatif, stratégique 
et budgétaire nécessaire à une tâche aussi 
coûteuse et durable. 

49. L’infrastructure législative se fonde 
sur l’hypothèse fallacieuse que l’autorité 
d’occupation possède les «terres d’État», 
alors que ces mêmes terres représentent la 
réserve territoriale essentielle de la 
population palestinienne. Il est tout à fait 
évident que le mouvement de colonisation 
est en infraction par rapport aux lois 
internationales. 

50. La controverse entre les partisans 
du «Grand Israël» et ceux du «compromis 
territorial» porte fondamentalement sur les 
moyens nécessaires pour atteindre 
l’objectif que le sionisme s’est fixé: un État 
homogène sur un territoire le plus grand 
possible. Les partisans du «compromis» 
privilégient l’aspect démographique et 
veulent éviter autant que possible 
l’absorption de populations palestiniennes 
par l’État. Les partisans du «Grand Israël» 
privilégient l’aspect géographique, et 
pensent (en public ou en privé) qu’il est 
possible d’expulser du pays la population 
non-juive (nom de code: «transfert»). 

51. L’État Major de l’armée israélienne 
a joué un rôle important dans la 
planification et la construction des 
colonies. C’est lui qui a conçu la carte des 
colonies (qu’on associe à Sharon) : les 
groupes de colonies et les routes de 
contournement, latérales et longitudinales, 
qui font de la Cisjordanie et de la Bande de 
Gaza des territoires découpés en morceaux 
à l’intérieur desquels les Palestiniens sont 
emprisonnés dans des enclaves isolées les 
unes des autres, chacune étant encerclée 
par les colonies et les forces d’occupation. 

52. Les Palestiniens employèrent 
plusieurs méthodes de résistance, 
essentiellement des incursions à partir de la 
Jordanie et du Liban, et des attentats à 
l’intérieur d’Israël et partout dans le 
monde. Ces actions étaient qualifiées par 
Israël de «terroristes», tandis que les 
Palestiniens les considéraient comme un 



  

moyen de résistance légitime de la part 
d’une nation occupée. La direction de 
l’OLP, avec Yasser Arafat à sa tête, a 
longtemps été considérée par les Israéliens 
comme une direction terroriste, mais elle 
acquit une reconnaissance internationale en 
tant que «seul représentant légitime» du 
peuple palestinien. 

53. Fin 1987, lorsque les Palestiniens 
se rendirent compte que ces actions 
n’empêchaient pas la dynamique de 
l’occupation, et que la terre leur échappait 
progressivement, ils lancèrent l’Intifada, 
un soulèvement populaire qui toucha toutes 
les couches de la population. Au cours de 
cette Intifada, 1 500 Palestiniens furent 
tués, dont plusieurs centaines d’enfants, 
soit plusieurs fois le nombre des pertes 
israéliennes. 

Le processus de paix 
54. La guerre d’octobre 1973, qui 

débuta par la victoire surprise des forces 
égyptiennes et syriennes, et se termina par 
leur défaite, convainquit Yasser Arafat et 
ses proches qu’il n’existait pas de solution 
militaire permettant d’atteindre les 
objectifs des Palestiniens. C’est alors qu’il 
décida de choisir la voie politique, en vue 
d’obtenir un accord avec Israël qui 
permettrait, par la négociation, de réaliser 
au moins une partie de ses objectifs 
nationaux. 

55. Afin de préparer le terrain, Arafat, 
pour la première fois, prit contact avec des 
personnalités israéliennes susceptibles 
d’avoir une influence sur l’opinion 
publique et sur la politique du 
gouvernement en Israël. Ses émissaires 
(Said Hamami et Issam Sartawi) 
rencontrèrent des personnalités publiques 
israéliennes, les pionniers de la paix qui en 
1975 avaient constitué le Conseil israélien 
pour une paix israélo-palestinienne. 

 
56. Ces contacts, ainsi que l’usure 

grandissante que provoquait l’Intifada chez 
les Israéliens, le retrait jordanien de la 
Cisjordanie, les changements du paysage 
international (l’effondrement du bloc 
communiste, la guerre du Golfe), 

conduisirent à la Conférence de Madrid et, 
plus tard, à l’accord d’Oslo. 

L’accord d’Oslo 
57. L’accord d’Oslo eut des aspects 

positifs aussi bien que négatifs. 
58. Considéré du point de vue positif, 

cet accord a conduit Israël à reconnaître 
pour la première fois officiellement le 
peuple palestinien et ses dirigeants, et a 
conduit le mouvement national palestinien 
à reconnaître l’existence d’Israël. À cet 
égard, l’accord (et l’échange de lettres qui 
l’a précédé) a eu une signification 
historique capitale. 

59. En pratique, l’accord a fourni au 
mouvement national palestinien une base 
territoriale sur la terre palestinienne, la 
structure d’un État en devenir et des forces 
armées – éléments qui joueront un rôle 
important dans le combat palestinien à 
venir. Pour les Israéliens, l’accord lui a 
ouvert les portes du monde arabe, et a mis 
fin aux attentats palestiniens – aussi 
longtemps que l’accord resta en vigueur. 

60. Mais cet accord contenait une 
faille importante : les deux parties ont 
cherché à atteindre à travers lui des 
objectifs complètement différents. Les 
Palestiniens l’ont considéré comme un 
accord provisoire devant mener à la fin de 
l’occupation et à l’établissement d’un État 
palestinien sur tous les territoires occupés. 
En revanche, les gouvernements israéliens 
successifs l’ont considéré comme un 
moyen de perpétuer l’occupation sur 
d’importantes parties de la Cisjordanie et 
de la Bande de Gaza, avec un 
gouvernement palestinien autonome 
remplissant le rôle d’auxiliaire de sécurité 
dans la protection d’Israël et de ses 
colonies. 

61. En conséquence, Oslo n’a pas 
constitué le début d’un processus destiné à 
mettre fin au conflit, mais plutôt une 
nouvelle phase du même conflit. 

62. En raison de ces divergences entre 
les attentes des deux parties, et du fait que 
chacune est restée attachée à sa propre 
version de l’Histoire, chaque paragraphe 
de l’accord fut interprété différemment, et, 



  

en fin de compte, nombreuses en furent les 
dispositions qui ne furent pas appliquées, 
principalement du côté israélien (le 
troisième retrait, les quatre passages 
garantis, et autres). 

63. Tout au long de la période du 
«processus d’Oslo», Israël continua avec 
vigueur à développer ses colonies, en 
premier lieu en en créant de nouvelles sous 
différents prétextes, en développant celles 
qui existaient déjà, en construisant un 
réseau compliqué de routes de 
contournement, en expropriant des terres, 
en démolissant des maisons, en arrachant 
des plantations, etc. Les Palestiniens, de 
leur côté, utilisèrent cette période pour se 
renforcer, dans le cadre de l’accord comme 
en dehors de lui. En réalité, le conflit 
historique continua avec la même intensité 
sous le couvert des négociations et du 
«processus de paix», qui en vint à 
remplacer une paix réelle. 

64. Contrairement à l’image qu’il a 
laissée, et qui devint encore plus marquée 
après son assassinat, Yitshak Rabin laissa 
le conflit se développer «sur le terrain» 
tout en essayant de mener à bien un 
processus politique destiné à obtenir une 
paix aux conditions d’Israël. Étant lui-
même adepte de la version de l’histoire du 
sionisme, et en acceptant les mythes, il 
souffrit du symptôme de «dissonance 
cognitive» lorsque ses espoirs de paix se 
heurtèrent à sa conception du monde. Il 
semble que ce n’est que vers la fin de sa 
vie qu’il finit par prendre à son compte 
certains aspects de la version palestinienne 
de l’Histoire. 

65. Le cas de Shimon Peres est 
beaucoup plus grave. Il s’est forgé sur le 
plan international une image de faiseur de 
paix, et s’est même créé un vocabulaire 
pour refléter cette image (le «nouveau 
Moyen-Orient»), tout en demeurant pour 
l’essentiel un «faucon» sioniste. Cela 
devint évident durant la période brève et 
violente où il fut Premier Ministre, après 
l’assassinat de Rabin, puis, de nouveau, 
quand il accepta le rôle de porte-parole et 
de défenseur de Sharon. 

66. L’exemple le plus criant du 
dilemme auquel est confronté Israël fut 
fourni par Ehud Barak, qui arriva au 
pouvoir absolument persuadé de pouvoir 
trancher le nœud gordien du conflit 
historique d’un seul coup d’épée, à la 
manière d’Alexandre le Grand. Barak 
aborda le problème sans tenir compte de la 
version palestinienne de l’Histoire, et en en 
sous-estimant l’importance. Il présenta ses 
propositions sous forme d’ultimatums, et le 
rejet qu’il essuya l’abasourdit et le mit en 
fureur. 

67. À ses yeux comme à ceux des 
Israéliens en général, Barak «remua ciel et 
terre» et fit aux Palestiniens des «offres 
plus généreuses qu’aucun autre Premier 
Ministre avant lui». En échange, il exigeait 
des Palestiniens qu’ils s’engagent à une 
«fin du conflit». Les Palestiniens 
considérèrent cette exigence comme 
outrageante, car en pratique, Barak leur 
demandait de renoncer à certaines de leurs 
aspirations nationales de fond, comme le 
droit au retour et la souveraineté sur 
Jérusalem-Est et le Mont du Temple. De 
plus, tandis que Barak présentait ses 
revendications d’annexion («blocs de 
colonies») en termes de pourcentages 
négligeables, les calculs des Palestiniens 
montraient que ces revendications 
revenaient à annexer de fait environ 20% 
du territoire au-delà de la «ligne verte». 

68. Du point de vue palestinien, ceux-ci 
avaient déjà accompli un compromis 
historique en acceptant de n’établir leur 
État qu’au-delà de la ligne verte, sur 22% 
du territoire de leur patrie d’origine. En 
conséquence, ils ne pouvaient accepter que 
des modifications de frontières mineures, 
dans le cadre d’échanges de territoires. La 
position traditionnelle d’Israël consiste à 
dire que les résultats de la guerre de 1948 
sont des faits qui ne peuvent être remis en 
cause, et que le compromis en question ne 
peut s’appliquer qu’aux 22% restants. 

69. Comme c’est le cas pour la plupart 
des termes et des concepts, le mot de 
«concession» n’a pas le même sens pour 
les deux parties. Les Palestiniens estiment 



  

avoir déjà «concédé» 78% de leur territoire 
du fait de leur accord d’en accepter 22%. 
Les Israéliens estiment faire des 
«concessions» quand ils acceptent 
d’«accorder» aux Palestiniens une partie de 
ces mêmes 22% (la Cisjordanie et la Bande 
de Gaza). 

70. Le sommet de Camp David, qui fut 
imposé à Arafat contre sa volonté, était 
prématuré, et conduisit les choses à leur 
paroxysme. Les exigences de Barak, 
présentées lors du sommet comme étant 
celles de Clinton, étaient que les 
Palestiniens acceptent la fin du conflit en 
renonçant au droit au retour et au retour 
lui-même; qu’ils acceptent des 
arrangements compliqués concernant 
Jérusalem-Est et le Mont du Temple sans 
exercer sur eux de souveraineté; d’accepter 
d’importantes annexions en Cisjordanie et 
dans la Bande de Gaza, ainsi qu’une 
présence militaire israélienne sur d’autres 
zones importantes, et un contrôle israélien 
sur les frontières séparant l’État palestinien 
du reste du monde. Aucun dirigeant 
palestinien ne pouvait signer un tel accord, 
et ainsi, le sommet déboucha sur une 
impasse et sur la fin des carrières de Barak 
et de Clinton. 

L’Intifada d’El Aqsa 
71. L’échec du sommet, la disparition 

de tout espoir d’accord entre les deux 
parties et la position inconditionnellement 
pro-israélienne des États-Unis conduisirent 
de façon inévitable à un autre cycle de 
confrontations violentes, qui prit le nom 
d’Intifada d’El Aqsa. Aux yeux des 
Palestiniens, il s’agit d’un soulèvement 
national justifié contre une occupation qui 
se prolonge, qui ne semble pas devoir se 
terminer, et qui signifie une dépossession 
continue et quotidienne de leur terre. Pour 
les Israéliens, il s’agit d’une explosion de 
terrorisme meurtrier. Les acteurs de cette 
Intifada sont des héros nationaux aux yeux 
des Palestiniens, et aux yeux des Israéliens, 
des criminels sans foi ni loi qui doivent 
être liquidés. 

72. Les médias officiels israéliens ne 
parlent plus de «colons», mais de résidents 

contre lesquels tout attentat n’est qu’un 
crime contre une population civile. Les 
Palestiniens considèrent les colons comme 
l’avant-poste d’un dangereux ennemi dont 
l’intention est de les déposséder de leur 
terre et qui doit être vaincu. 

73. Une grande partie du «camp de la 
paix» israélien s’est effondré à l’occasion 
de l’Intifada d’El Aqsa, et il s’avère que 
beaucoup de ses convictions étaient 
extrêmement fragiles: n’ayant jamais fait 
de véritable retour critique sur le récit 
sioniste, et n’étant pas capable de 
comprendre qu’il existe un récit 
palestinien, il s’est avéré incapable de 
comprendre les raisons de la résistance 
palestinienne, a fortiori quand Barak 
«remuait ciel et terre» et faisait des 
«propositions plus généreuses qu’aucun 
Premier Ministre avant lui». La seule 
explication qui lui restait était que les 
Palestiniens avaient trompé le camp de la 
paix israélien, qu’ils n’avaient jamais eu 
l’intention de faire la paix, et que leur 
véritable objectif était de jeter les Juifs à la 
mer, ainsi que l’avait toujours déclaré la 
droite sioniste. 

En conséquence, la distinction entre 
«gauche» et «droite» sionistes a disparu. 
Les dirigeants du Parti travailliste ont 
rejoint le gouvernement Sharon et se sont 
faits ses plus ardents défenseurs (Shimon 
Peres). Même l’opposition de gauche 
officielle (Yossi Sarid) y a pris part.  

 
74.Ceci prouve encore une fois que la 

version sioniste de l’Histoire est le facteur 
essentiel unissant toutes les facettes du 
système politique israélien, rendant 
négligeables les distinctions entre 
Rehavam Zeevi et Avraham Burg, ou entre 
Yitshak Levi et Yossi Sarid. 

75. On assiste à une baisse sensible de 
la motivation des Palestiniens à rouvrir le 
dialogue avec les forces de paix en Israël, 
conséquence de leur profonde déception 
vis-à-vis d’un «gouvernement de gauche» 
qui avait suscité tant d’espoirs après les 
années Netanyahu, et aussi du fait que, en 
dehors de petits groupes pacifistes 



  

radicaux, aucune protestation en Israël ne 
s’est fait entendre contre les exactions des 
forces d’occupation.  

Du côté palestinien, la tendance à 
resserrer les rangs, qui caractérise toute 
nation en guerre pour sa libération, permet 
aux forces nationalistes extrémistes et aux 
forces religieuses de s’opposer à toute 
tentative de coopération israélo-
palestinienne. 

Un nouveau camp de la paix 
76. L’effondrement de l’ancien camp 

de la paix rend nécessaire la création d’un 
nouveau camp de la paix israélien, qui soit 
réel, actuel, efficace et fort, capable 
d’influencer l’opinion publique israélienne 
et de provoquer une complète réévaluation 
des anciens axiomes, afin de modifier le 
système politique israélien. 

77. Pour ce faire, le nouveau camp de 
la paix devra conduire l’opinion publique à 
effectuer un réexamen courageux de sa 
version de l’Histoire et à renoncer à ses 
mythes fallacieux. Il devra tendre à unifier 
les versions historiques des deux peuples 
en une seule version de l’Histoire, libre de 
toute tromperie historique, qui soit 
acceptable par les deux parties. 

78. Ce faisant, il devra convaincre 
l’opinion publique israélienne que, à côté 
des aspects positifs du sionisme, une 
terrible injustice a été commise envers le 
peuple palestinien. Cette injustice, qui 
atteint son paroxysme dans la «Naqba», 
nous oblige à en assumer la responsabilité 
et à la corriger dans la mesure du possible. 

79. Se fondant sur une compréhension 
nouvelle du passé et du présent, le nouveau 
camp de la paix devra formuler un plan de 
paix à partir des principes suivants: 

(i) Un État palestinien libre et 
indépendant sera établi aux côtés d’Israël. 

(ii) La Ligne verte constituera la 
frontière entre les deux États. Avec 
l’accord des deux parties, il pourra être 
procédé à des échanges territoriaux limités. 

(iii) Les colonies israéliennes seront 
évacuées du territoire de l’État palestinien. 

(iv) La frontière entre les deux États 
sera ouverte à la circulation des biens et 
des personnes, les modalités étant 
soumises à un accord mutuel. 

(v) Jérusalem sera la capitale des deux 
États – Jérusalem-Ouest capitale d’Israël, 
et Jérusalem-Est capitale de la Palestine. 
L’État de Palestine jouira d’une totale 
souveraineté sur Jérusalem-Est, y compris 
sur le Haram al Sharif (Mont du Temple). 
L’État d’Israël jouira d’une totale 
souveraineté sur Jérusalem-Ouest, ainsi 
que sur le Mur des Lamentations et le 
quartier juif. Les deux États devront 
conclure un accord concernant l’unité de la 
ville, au niveau physique et municipal. 

(vi) Israël reconnaîtra le principe du 
droit des Palestiniens au retour en tant que 
droit de l’homme inaliénable. La solution 
pratique à ce problème devra être trouvée 
dans un accord fondé sur des 
considérations de justice, d’équité, ainsi 
que sur des considérations pratiques, et 
inclura un retour vers le territoire de l’État 
de Palestine, et un retour vers l’État 
d’Israël, ainsi que des réparations. 

(vii)  Le contrôle des ressources 
en eau sera effectué de façon conjointe, et 
les ressources affectées par accord mutuel, 
de façon égale et honnête. 

(viii) Un accord de sécurité entre 
les deux États assurera la sécurité de 
chacun d’entre eux, et tiendra compte des 
besoins de sécurité particuliers aussi bien 
d’Israël que de la Palestine. 

(ix) Israël et la Palestine coopéreront 
avec les autres États de la région en vue 
d’établir une Communauté moyen-
orientale, sur le modèle de la Communauté 
européenne. 

80. La signature d’un traité de paix, et 
sa mise en œuvre sincère et de bonne foi 
conduira à une réconciliation entre les 
deux nations, sur des bases d’égalité, de 
coopération et de respect mutuel. 

 
Gush Shalom 
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PALESTINE : DEUX ÉTATS CONTRE LE PROLÉTARIAT 

 
 

 
Les milliers de morts, de blessés, de 

torturés et d’emprisonnés ne représentent 
que le sommet de la montagne de 
souffrances dont pâtissent les prolétaires 
palestiniens et israéliens, opposés par un 
conflit sans fin qui ne leur appartient 
guère.  

 
Cet affrontement âpre, à la double 

dimension de guerre entre deux États 
bourgeois et de guerre civile entre deux 
peuples, est lui-même l’otage et le prétexte 
de toutes les toiles économiques, 
politiques, diplomatiques et militaires que 
les impérialismes grands et petits tissent 
dans la région depuis la Seconde Guerre 
mondiale. 

Aujourd’hui encore, au nom de la cause 
palestinienne, les fous de Dieu d’Occident 
et d’Orient portent le fer partout dans le 
Moyen-Orient, dans les pays caucasiens, 
jusqu’à l’Extrême-Orient. Les coalitions 
impérialistes internationales se font et se 
défont au nom de la résolution – jamais 
véritablement recherchée, toujours appelée 
de vive voix – de ladite question.  

Aux dires des futurs belligérants, la 
prochaine guerre d’Irak se fera aussi en son 
nom. Mais qu’en est-il et, surtout, que 
signifie pour le prolétariat de la région et 
plus largement pour la classe ouvrière 
mondiale la nouvelle guerre israélo-
palestinienne ? 

Avant d’envisager la situation actuelle 
sous tous ces aspects et d’essayer 
d’apercevoir les possibilités éventuelles de 
surgissement prolétarien, il est nécessaire 
de revenir sur l’histoire récente depuis la 
première Intifada. 

 

UN PEU D’HISTOIRE RECENTE 
 

La faillite annoncée des accords d’Oslo 
 
Les accords d’Oslo, il est nécessaire de 

le rappeler, furent signés, en 1993, après la 
guerre d’Irak, dans un contexte de 
triomphe américain et de son allié Israël 
alors que l’OLP était aux abois. Ils 
mettaient en place, pour une période 
intérimaire de cinq ans, une Autorité 
palestinienne dont la juridiction devait 
couvrir la Cisjordanie et la bande de Gaza. 
La solution des problèmes les plus 
épineux, notamment ceux des réfugiés, de 
Jérusalem et des colonies était reportée aux 
négociations finales. 

Deux ans après le début de la période 
transitoire, c’est-à-dire le 4 mai 1996, 
devaient commencer les discussions sur le 
statut définitif de la Cisjordanie, de Gaza et 
de Jérusalem. Or dès le début, le 
gouvernement travailliste regimbe et freine 
des quatre fers pour gagner du temps afin 
de créer un rapport de forces irréversible et 
mettre l’Autorité palestinienne devant le 
fait accompli. 

Pour commencer, certains engagements 
n’ont pas été tenus, comme la construction 
d’un passage sûr entre la Cisjordanie et 
Gaza, la libération des prisonniers 
politiques palestiniens et le règlement de la 
revendication du droit au retour des 
personnes déplacées en 1967. Aucun 
mécanisme d’arbitrage n’avait été prévu en 
cas de violation des accords conclus par 
une des parties, la fée américaine finissant 
toujours par se rallier aux positions du 
gouvernement travailliste. 



  

Ainsi, celui-ci a continué de poursuivre 
allègrement la politique de colonisation, 
suivie ensuite par la droite emmenée par 
Benjamin Netanyahu, après son arrivée au 
pouvoir en mai 1996. Entre 1993 et 1998, 
le nombre de colons en Cisjordanie et dans 
la bande de Gaza est passé de 110 000 à 
169 000. Ces colonies relèvent bien 
évidemment de la responsabilité de l’État 
israélien. Elles sont toutes situées en zone 
C, telle que la définissent les accords 
d’Oslo 2, du 28 septembre 1995, qui 
divisent la Cisjordanie en trois zones A, B 
et C. La zone C est sous le contrôle total, 
administratif et militaire, d’Israël. Elle 
couvre environ 60 % du territoire et 
comprend la totalité de la population 
israélienne de Cisjordanie et 10 % de la 
population palestinienne. 

L’immense majorité des points d’eau se 
trouve en zone C. Dès 1967, l’eau des 
territoires occupés a été placée par Israël 
sous contrôle militaire et les résidents 
arabes se sont vus interdire de creuser de 
nouveaux puits, tandis que les colonies 
juives en foraient sans restriction. Selon la 
Banque mondiale, 90 % de l’eau de la 
Cisjordanie est utilisée au profit d’Israël, 
les Palestiniens ne disposant que des 10 % 
restants. 

Selon plusieurs sources officielles, le 
« grand pacifiste » Itzhak Rabin — 
adoptant le point de vue de l’armée quant 
aux concessions territoriales compatibles 
avec la sécurité du pays et la protection des 
implantations — n’était pas prêt, à l’issue 
de la période intérimaire, à céder à 
l’Autorité palestinienne plus de la moitié 
de la Cisjordanie.  

Ainsi, à l’issue de la période 
d’autonomie, l’Autorité ne contrôle 
effectivement (militairement et 
administrativement) que 10 % de la 
Cisjordanie et les deux tiers de Gaza. Pour 
le gouvernement israélien, les avantages de 
ce processus de paix sont impressionnants. 
En effet, il n’a plus pour l’essentiel à 
assurer la sécurité dans les zones 
palestiniennes, ce sont les flics d’Arafat 
qui s’en chargent. Il s’est débarrassé d’une 

grande partie du poids financier de 
l’occupation puisque la communauté 
internationale, par une injection massive de 
capitaux, permet aux Palestiniens de 
survivre et à la clique d’Arafat de 
s’engraisser. Il a pu continuer la 
colonisation des zones stratégiques de la 
Cisjordanie et la « judaïsation » de 
Jérusalem-Est. 

D’Oslo 2 à Camp David 
Le sommet de Camp David qui s’est 

tenu du 11 au 25 juillet 2000, devait 
permettre d’aborder les points les plus 
importants du contentieux israélo-
palestinien : sort des réfugiés, statut de 
Jérusalem, avenir des colonies, 
délimitation des frontières. En application 
de la résolution 242 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, l’Autorité palestinienne 
demandait le retour sous sa souveraineté de 
toute la partie arabe de Jérusalem-Est 
occupée en 1967, laissant toutefois en 
Israël le quartier juif intra-muros ainsi que 
le Mur des lamentations. 

Le gouvernement israélien, pour sa part, 
ne veut accorder la souveraineté à 
l’Autorité palestinienne que sur les 
quartiers et villages périphériques ainsi 
qu’une sorte d’autonomie dans les 
quartiers musulmans et chrétiens de la 
vieille ville et les secteurs en dehors des 
murs. L’Autorité aurait pu y installer la 
capitale de son État. 

De plus, Israël a proposé la restitution 
de plus de 90 % de la Cisjordanie, le reste 
— qui comprend l’essentiel des colonies 
— étant annexé. Les concessions 
territoriales proposées par le travailliste 
Ehud Barak, président du Conseil, 
correspondent à une version réduite de ces 
22 % du pays qui avaient été laissés aux 
Palestiniens après la guerre de 1948-1949. 

Quant aux réfugiés, produits de la 
politique sioniste d’épuration ethnique de 
1948 qui a vidé la Palestine mandataire de 
près de la moitié de sa population arabe, 
Israël proposait l’absorption sur dix ans de 
5 000 à 10 000 réfugiés et refusait toute 
notion de droit au retour (résolution 194 
des Nations Unies), ainsi que toute 



  

reconnaissance de sa responsabilité 
historique dans la création du problème des 
réfugiés. 

Pour Israël, il n’est pas question de voir 
revenir sur son sol les réfugiés palestiniens 
issus de territoires compris dans ses 
frontières d’avant 1967. La faillite de cette 
ultime tentative américaine de désamorcer 
la plus dangereuse bombe géostratégique 
proche-orientale relève, à parts égales, des 
deux États directement concernés. 

Les quelques entretiens informels et 
sommets qui ont suivi Camp David (dont 
notamment ceux de Charm el-Cheikh, le 
17 octobre 2000, et de Taba, à la fin 
janvier 2001) n’apporteront aucun élément 
supplémentaire. Quelques jours avant les 
élections israéliennes du 6 février 2001, 
tout contact officiel entre les deux États fut 
interrompu.  

Dès lors, du côté palestinien, il devenait 
chaque jour plus évident que les 
concessions de l’OLP à Israël 
n’apportaient rien de concret à la grande 
majorité de la population de Cisjordanie et 
de Gaza. Pire, la situation matérielle de 
celle-ci empirait malgré les promesses 
mirobolantes faites au moment de la 
signature des accords d’Oslo, d’ouvrir une 
ère de paix et de prospérité pour les 
habitants de la région. 

Par conséquent, force est de constater 
que sept ans après le démarrage de ces 
fameux accords, à l’exception de la 
minorité corrompue qui vit du clientélisme 
du Fatah et de la redistribution qu’il opère 
des subsides de l’aide internationale, pour 
l’immense majorité l’autonomie rime avec 
poursuite de la colonisation, augmentation 
du chômage et aggravation de la 
répression. 

 
ROLE CENTRAL 
 DE LA DIMENSION 
 ECONOMIQUE DU CONFLIT 
Israël : le spectre de la crise refait 

surface 
Selon le dernier rapport de la banque 

centrale du pays, en 2001, Israël a connu la 
première récession de son histoire (-0,6 % 

du PIB). Il en irait de même cette année 
(1 %) et l’an prochain (les prévisions 
tournent autour d’une nouvelle baisse de 
1 %). La dernière crise cyclique aux États-
Unis — qui a considérablement rétréci les 
marchés à l’exportation des TIC 
(technologies de l’information et de la 
communication) israéliennes — et la 
guerre menée en Cisjordanie et à Gaza ont 
reconduit l’économie israélienne au bord 
de l’abîme. Il faut savoir que la moitié du 
PIB d’Israël est générée par les 
exportations et notamment par les 
exportations de marchandises classées de 
haute technologie. Les indicateurs 
annoncent une crise majeure. La 
production industrielle est en forte chute 
depuis 2001 (-4 % sur les huit premiers 
mois de l’année), alors même que les prix 
devraient grimper de l’ordre de 6 à 8 % en 
2002 (à comparer avec l’augmentation de 
1,4% en 2001). 

Si l’on exclut le secteur nationalisé 
alimenté par les dépenses publiques, le PIB 
a baissé de 2,4 % en 2001 et devrait baisser 
de 2,9 % en 2002, selon la banque Leumi. 
Le chiffre d’affaires du tourisme a plongé 
de 50 % en 2001 (la première baisse depuis 
1953) et devrait encore perdre 80 % en 
2002, ôtant ainsi 1,5 à 2 points au PIB. Les 
exportations devraient se replier de 5 % en 
2002 après un recul de 11,7 % en 2001. Le 
déficit commercial qui était de 1,9 milliard 
de dollars en 2001 bondira à 3,5 milliards 
en 2002. 

Le chômage atteint déjà 10,6 %, un 
niveau jamais atteint. Selon les estimations 
de la Banque d’Israël, il pourrait atteindre 
un taux de 12 à 13% en 2003. Une étude 
fondée sur les petites annonces indique que 
les offres d’emploi avaient diminué de 
30 % au troisième trimestre 2002, par 
rapport à la même période de l’année 
précédente. Une personne sur cinq, soit 
1,17 million de personnes, et un enfant sur 
quatre vivaient l’an dernier sous le seuil de 
pauvreté en Israël, selon un rapport officiel 
de l’Office des assurances sociales publié 
le 4 novembre 2002. Le seuil de pauvreté 
est fixé à 2 768 shekels (environ 550 



  

dollars) par mois pour un couple sans 
enfant. Le nombre d’Israéliens vivant sous 
le seuil de pauvreté a ainsi augmenté en 
2001 de 81 000 personnes. Il ressort 
également que le fossé entre pauvres et 
riches, déjà très élevé en Israël, s’est 
encore creusé en 2001. Les revenus des 
30 % les plus pauvres de la population ne 
représentaient plus que 3,5 % du revenu 
global du pays en 2001, contre 4,5 % 
l’année précédente. En revanche, les 
revenus des 20 % les plus riches de la 
population représentaient 54% du revenu 
global du pays. La pauvreté frappe 
particulièrement la minorité arabe (18% de 
la population) et les habitants des villes 
nouvelles, dites de « développement », qui 
accueillent les nouveaux immigrants. 

La devise nationale est attaquée sur les 
marchés monétaires internationaux, de telle 
sorte qu’elle s’est dépréciée de plus de 
16% depuis l’an 2000. Les cours de bourse 
ont chuté de près d’un tiers depuis le 1er 
janvier 2002. Les investissements 
financiers étrangers ont fondu. Alors qu’au 
premier trimestre 2000, leur solde net était 
positif de 3,3 milliards de dollars, depuis la 
mi-2001, on est passé à des soldes nets 
négatifs de 300 millions de dollars. 

La crise se traduit par des recettes 
fiscales moindres pour l’État et une dette 
publique orientée à la hausse qui entraîne 
une menace bien réelle de renchérissement 
des taux d’intérêt des emprunts d’État sur 
les marchés internationaux du crédit. À 
hauteur de 100% du PIB en 2001, la dette 
de l’État est actuellement en phase 
ascensionnelle (103% du PIB à la mi-
2002), notamment en raison des dépenses 
militaires liées à la seconde Intifada. Le 
budget militaire — 9 milliards de dollars 
par an, soit 17% de la totalité des dépenses 
publiques — a augmenté de 1,5 milliard 
depuis le début des affrontements.  

 
Environ 25 000 réservistes ont été 

rappelés, ce qui coûte directement à l’État 
environ 120 millions de dollars par mois. 
Selon le chef de la recherche de la Banque 
d’Israël, le coût total pour l’économie des 

quinze premiers mois de l’Intifada a été de 
2,5 milliards de dollars.  

Autre cause majeure du déficit récurrent 
des finances publiques (0,6 % du PIB en 
2000 ; 4,5 % en 2001), les partis religieux 
ont extorqué, en échange de leur appui aux 
coalitions gouvernementales successives, 
une dîme grandissante versée à leur 
clientèle. Le financement de 221 000 
étudiants en religion recevant chacun 150 
dollars mensuels coûte à l’État plus de 400 
millions de dollars par an. Du fait de leur 
existence et de leur développement 
numérique, le taux d’emploi des adultes 
entre 25 et 54 ans, de 93,5 % en 1970 est 
passé à 85,7% en 1993. Dans les autres 
pays industrialisés ce taux est d’environ 
94 %.  

Ces grandes sources chroniques de 
dépenses publiques placent l’État israélien 
en position de quémandeur permanent. Ce 
dernier reçoit environ 6 milliards de dollars 
d’aides extérieures diverses (États-Unis, 
contributions de la diaspora et réparations 
allemandes) par an. En 2002, l’aide des 
États-Unis se décompose ainsi : 720 
millions de dollars de soutien économique 
et 2 milliards d’assistance en matière de 
défense.  

La mauvaise situation des caisses de 
l’État a imposé, en mai 2002, au 
gouvernement Sharon l’adoption d’un 
premier plan d’austérité comprenant la 
baisse de 2,5 % des dépenses publiques, un 
point de plus pour la TVA assorti de 
l’augmentation de l’impôt sur le revenu, la 
diminution de 4% des allocations 
familiales (et de 24 % pour ceux dont les 
parents n’ont pas servi dans l’armée, c’est-
à-dire les Arabes israéliens et les 
religieux), le gel du salaire minimum, le 
durcissement des conditions d’accès à 
l’assurance chômage et enfin la réduction 
de 5 % du salaire des élus.  

Une crise aux traits familiers 
La crise actuelle n’est pas sans rappeler 

celle de 1984. A cette époque, le taux 
d’inflation passe à trois chiffres et la dette 
extérieure atteint 23 milliards de dollars. 
En même temps, les entreprises d’État ou 



  

du syndicat unique, la Histadrut, (40 % des 
travailleurs du pays y sont employés) 
appliquent encore les critères de gestion du 
« socialisme réel » à la sauce russe. La 
productivité du travail demeure 
insuffisante car les investissements 
productifs se raréfient progressivement. En 
effet, les recettes fiscales sont utilisées en 
priorité pour financer l’armée, la dette et le 
système de protection sociale.  

Face à la crise économique aggravée par 
la gestion du Likoud — essentiellement 
intéressé au maintien de son contrôle sur 
l’appareil d’État —, les mesures adoptées 
sont alors draconiennes. Le nouveau 
gouvernement d’unité nationale lance un 
rude plan d’austérité : réduction des 
subventions aux produits de base et 
agricoles, dévaluation, baisse des salaires 
réels, gel des prix et taux d’intérêt élevés. 
L’armée se retire du Liban et les États-
Unis rajoutent 1,5 milliard de dollars aux 3 
milliards habituels de versements annuels. 
Les grosses entreprises appartenant à l’État 
sont démantelées, restructurées ou 
privatisées. 

 
De 1985 à 1996, 
un développement rapide 
 
Sur ces nouvelles bases la production 

industrielle s’envole entre 1985 et 1989. La 
croissance de la productivité du travail 
couplée aux effets des restructurations du 
secteur étatique se traduit par une 
augmentation significative du taux de 
chômage qui passe de 6 à 9 %. En cette 
période, la seule industrie exportatrice 
d’envergure est celle de l’armement qui 
représente un quart des ventes à l’étranger, 
loin devant les produits agricoles. 

L’immigration massive en provenance 
de Russie puis l’ouverture de nouveaux 
marchés suite aux accords d’Oslo vont 
permettre une croissance du PIB de 6 %, 
soit 2,4 % par tête. Les investissements 
publics et privés atteignent un rythme 
proche des 15 % tandis que l’inflation 
tombe à 9 % en 1996. Malgré une 
croissance moyenne des exportations de 

plus de 7 %, le déficit commercial s’envole 
pour atteindre 5 % du PIB.  

En 1997, l’activité ralentit, la croissance 
annuelle du PIB tombe à 2 % et le 
chômage remonte de 6,3 à plus de 10 %. 
En même temps les exportations 
industrielles augmentent de 10 % dont un 
tiers pour les industries high-tech. Israël se 
classe juste derrière les États-Unis pour le 
nombre de « start-up » (nouvelles PME de 
high-tech). 

Israël connaît ainsi une modification 
profonde de son tissu productif, 
abandonnant les industries à faible 
intensité capitalistique, dont l’alimentation, 
l’habillement, la chaussure, etc. L’arrivée 
massive des Juifs de Russie qui forment 
une main-d’œuvre hautement qualifiée ne 
fait qu’accroître le niveau moyen de 
formation des salariés du pays, déjà 
particulièrement élevé.  

Il faut savoir que les dépenses de l’État 
pour l’éducation sont de 7 % du PIB, 
contre 5% aux États-Unis et 6,6% en 
Suède. Fort de ce précieux capital humain, 
Israël va miser sur le développement des 
secteurs d’activité économique les plus 
innovants.  

Des investissements en recherche et 
développement (R&D) particulièrement 
importants vont seconder cet effort. En 
1990, quelque 60 % des revenus des 
exportations étaient issus de la vente de 
logiciels, d’équipements médicaux, 
d’énergie solaire, des technologies 
d’irrigation et de produits agrochimiques.  

Le PIB augmentait de 6 % par an pour 
atteindre 74 milliards en 1994.  

Parallèlement, les dépenses militaires 
étaient redescendues à moins de 10 % du 
PIB. En 2000, 8 % des travailleurs du 
secteur privé employés dans les TIC, soit 
environ 150 000 personnes, assuraient le 
cinquième du chiffre d’affaires global du 
secteur privé. Entre 1990 et 2000, la 
croissance annuelle moyenne du chiffre 
d’affaires des TIC a été de l’ordre de 16 %, 
contre 6 % pour le reste de l’économie. Au 
cours de cette décennie, la production par 
salarié a augmenté de 6 % pour l’ensemble 



  

de l’économie israélienne, de 13 % pour le 
seul secteur privé et de 68 % pour les TIC. 
Principale ligne positive de la balance des 
paiements du pays, les TIC ont exporté 
pour 14 milliards de dollars (30 % du total 
des exports) et ont importé pour 7 milliards 
de dollars en 2000.  

Dans la même période, Israël, profitant 
d’abord de l’existence d’une guerre civile 
au Liban, puis de l’occupation de ce 
dernier par la Syrie, va devenir la première 
place financière offshore (paradis fiscal) de 
la région et au-delà. En conséquence de ces 
mutations, la bourgeoisie et l’État 
israéliens peuvent enfin s’émanciper 
complètement sur le plan économique de la 
contribution de la Cisjordanie et de Gaza. 
Et marginaliser par la même occasion les 
travailleurs d’origine arabe de nationalité 
israélienne. 

A ce propos, il convient de rappeler 
que, dans les années 70, les territoires 
occupés étaient devenus le deuxième 
débouché pour les exportations 
israéliennes, après les États-Unis. En 1972, 
Israël exportait vers la Cisjordanie et Gaza 
trois fois plus de marchandises qu’il n’en 
importait.  

Les Arabes ayant la nationalité 
israélienne étaient massivement employés 
dans les secteurs d’activité n’ayant pas de 
rapport avec la défense (construction, 
tourisme ou habillement). Les grandes 
entreprises textiles se sont transférées vers 
le nord du pays pour se rapprocher de la 
main-d’œuvre arabe, principalement 
féminine (environ 15 % des jeunes femmes 
arabes israéliennes avaient un travail, et la 
moitié bossaient dans l’habillement). 

Au milieu des années 70, les Arabes 
israéliens (descendants des 160 000 
Palestiniens restés sur leurs terres après la 
création de l’État d’Israël en 1948, et qui 
représentent maintenant 19% de la 
population israélienne, soit plus d’un 
million de personnes sur une population 
totale de 6 592 000 habitants) et les 
Palestiniens des territoires occupés 
formaient près du quart de la main d’œuvre 
d’Israël ; ils occupaient la moitié des 

emplois dans la construction et dans les 
services, particulièrement dans l’hôtellerie, 
les garages et le nettoyage. La participation 
de ces ouvriers à des grèves pendant la 
première Intifada scella leur sort. Ils 
payeront très cher leur refus de se 
soumettre. Les classes dominantes d’Israël 
opèrent alors une véritable inversion 
d’orientation stratégique vis-à-vis des 
prolétaires palestiniens de l’intérieur, et 
encore plus à l’égard de ceux des territoires 
occupés. Et ce, tant pour des raisons 
économiques que pour des considérations 
d’ordre politique. La bourgeoisie et l’Etat 
israéliens étaient enfin en mesure – grâce 
avant tout à l’évolution de la formation 
économique du pays – de se passer des 
services des Palestiniens, trop dangereux et 
pas assez qualifiés pour les secteurs 
économiques en pointe.  

Au printemps 1993, Rabin peut ainsi 
imposer un blocus total des territoires 
occupés, blocus relativement indolore pour 
l’économie israélienne. Les travailleurs 
immigrés venus d’Asie, des pays de l’Est 
et d’Amérique latine remplacent 
rapidement les prolétaires palestiniens. 
Aujourd’hui, Israël compte environ 
300 000 travailleurs venant de Roumanie, 
Thaïlande, Philippines, Chine, Turquie, 
Amérique latine, etc 

Malgré cela, durant les cinq dernières 
années, environ 100 000 travailleurs 
palestiniens seraient tout de même 
parvenus à pénétrer illégalement en Israël.  

 
Les envois d’argent de ces clandestins 

sont absolument primordiaux pour la 
survie de pans entiers de la population 
pauvre des Territoires occupés. On ne peut 
pas en dire autant des quelques milliers de 
Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie qui 
sont encore autorisés à aller travailler en 
Israël. 

  
Palestine : une économie en voie de 

disparition 
Depuis l’occupation de la Cisjordanie et 

de Gaza en 1967, l’économie de ces deux 
territoires s’est développée sur un mode de 



  

dépendance croissante à l’égard de celle 
d’Israël. Les entreprises ont été créées pour 
effectuer de la sous-traitance, notamment 
dans le secteur de l’habillement. Avant 
septembre 2000, Israël exportait 2,5 des 
3,5 milliards des importations 
palestiniennes. Quelque 500 des 800 
millions de dollars des exportations 
palestiniennes totales étaient à destination 
d’Israël. 

Bon nombre de travailleurs palestiniens 
avaient trouvé un emploi en Israël. Selon 
Gil Bufman, chef économiste de la Banque 
Leumi, en 1991/1992, environ 200 000 

travailleurs palestiniens étaient des 
immigrés légaux en Israël et probablement 
un chiffre équivalent était constitué par des 
immigrés illégaux. Dans les années 1990, 
environ 65 % des familles palestiniennes 
dépendaient du marché du travail israélien. 
Malgré ou avec cette dépendance la 
situation des travailleurs s’était lentement 
améliorée. Bien que nettement inférieures 
aux conditions de vie en Israël, celles des 
territoires occupées sont largement 
supérieures à celles des autres pays de la 
région.  

 
 
POPULATION PALESTINIENNE (EN 2001) 
 
Pays TOTAL 

PALESTI
NIENS 

REFUGIES % des 
réfugiés/Total 
réfugiés 

% des 
réfugiés/ 

population 
du pays 

Nombre de 
réfugiés 

  Hors camps En camp    
LIBAN 501 431 168 245 246 755 10 31 415 000 
SYRIE 463 227 174 258 240 752 10 2,6 415 000 
JORDANIE 2 560 267 1 351 767 391 233 42 33,69 1 743 000 
CISJORDANIE 2 057 245 398 154 239 092 16 31 637 246 
GAZA 1 167 359 392 595 548 296 22 80,6 940 891 
ISRAEL 1 131 211 0 0 0 0 0 
Autres pays 

arabes 
588 638 0 0 0 0 0 

États-Unis et 
autres pays 

486 319 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 955 697  1 666 118 100 Sans objet 4 151 137 
 
 
L’économie palestinienne s’est 

détériorée depuis les accords d’Oslo, 
notamment à cause de la compression du 
nombre de travailleurs frontaliers autorisés 
par les autorités israéliennes. Ceux-ci 
étaient 28 100 en 1996, 52 000 en 
septembre 2000 ; 4 000 à la fin 2000 ; 
39 000 à la fin 2001 ; 15 000 en septembre 
2002 et 25 000 actuellement. 

Bien plus que l’économie israélienne, 
l’économie palestinienne a toujours vécu 
sous perfusion étrangère. Depuis la 
création de l’Autorité palestinienne en 
1994 et jusqu’en 2000, celle-ci a reçu en 
moyenne 500 millions de dollars par an 
d’aides extérieures diverses. Cette somme 
représentait environ 1/8e du PIB de 
Cisjordanie et Gaza et le tiers des entrées 
de caisse de l’Autorité. Cette dépendance à 
l’égard des aides extérieures s’est 
formidablement accrue depuis. En 2002, 

les versements des États-Unis, de l’Europe 
et des pays arabes s’élèvent à 900 millions 
de dollars. Les autres subventions 
extérieures originairement conçues en 
soutien de l’économie, de l’ordre de 1,2 
milliard cette année, n’ont désormais 
qu’une fonction d’aide sociale. 

Pendant les premiers mois de la seconde 
Intifada, le chômage dans les territoires 
occupés était resté stable, entre 290 000 et 
320 000 personnes. Mais dernièrement il a 
subi une accélération significative en 
grimpant à 370 000, correspondant à 
environ la moitié de la main-d’œuvre.  

Le taux de pauvreté atteint 60 %. Le 
PIB par habitant est tombé sous les 800 
dollars. Selon la Banque mondiale, 
l’estimation des pertes pour l’économie 
palestinienne des seize premiers mois de 
l’Intifada se monte à 2,4 milliards de 
dollars. Rien que pour payer les 130 000 



  

fonctionnaires (dont 50 000 agents des 
forces de l’ordre) de l’Autorité 
palestinienne, il faut 60 millions de dollars 
par mois. Fin 2001, l’Autorité 
palestinienne avait 430 millions de dollars 
d’arriérés. De plus, ce quasi-État doit 
reverser 50 millions de dollars chaque 
mois à Israël au titre des taxes sur les 
produits importés et des contributions des 
Palestiniens travaillant en Israël.  

Par conséquent, l’Autorité palestinienne 
est de fait en faillite : son budget 
d’austérité promulgué en mars 2001 
nécessite 90 millions de dollars par mois, 
alors que ses revenus mensuels sont 
inférieurs à 20 millions de dollars. 

 
Quelques données sur les Palestiniens 

et les Territoires occupés (Cisjordanie et 
Gaza). 

 
Dans les années 1990, l’industrie 

représentait 9 % du PIB des Territoires 
occupés, l’agriculture 14%, la construction 
16% et les services publics 12 %. Les 50 % 
restants venaient du commerce, des 
transports et des services aux personnes, 
c’est-à-dire de très petites entreprises. Plus 
de 95 % de la production industrielle 
provenaient d’ailleurs des petites et 
moyennes entreprises. Selon le Bureau des 
statistiques, le PIB a été de 4 milliards de 
dollars en 2000, inférieur de 580 millions 
aux prévisions en raison des diverses 
fermetures de frontière. Les exportations 
palestiniennes ne peuvent, dans la plupart 
des pays arabes, entrer sans être taxées, 
comme aux États Unis et en Europe. Les 
familles dont les revenus sont les plus 
importants sont en ordre décroissant celles 
dont le chef travaille dans la fonction 
publique, dans les entreprises familiales, 
comme immigré ou frontalier, dans le 
secteur privé, et enfin ceux qui vivent de 
l’assistance. 

 
Mortalité infantile en 1997 : Israël 6 

pour 1000 naissances ; territoires occupés 
15 ; Jordanie 20 ; Égypte 54 ; 64 en 
moyenne pour l’ensemble des pays dits en 

développement. L’espérance de vie atteint 
73 ans contre 78 en Israël, 72 au Liban, 70 
en Jordanie et 66 en Égypte. Quand au 
nombre d’années de scolarité il est en 
moyenne de 8,1 de 5,5 en Égypte, de 6,9 
en Jordanie. Quelque 89 % des habitants 
des territoires occupés ont l’électricité et 
85% l’eau courante. 90 % environ des 
Palestiniens sont propriétaires de leur 
maison ou l’occupent sans payer de loyer. 
Au premier semestre 2000, le revenu 
quotidien total des 125 000 travailleurs 
frontaliers légaux était estimé à 3,4 
millions de dollars, soit près de 30 % du 
PIB des Territoires. 

 
En 1998, la répartition des travailleurs 

palestiniens était la suivante : 
 
* employés en Israël ou dans les 

colonies : 21,7 % ;  
* secteur public : 16,4 % (à Gaza, le 

secteur public emploie deux fois plus de 
salariés qu’en Cisjordanie) ;  

* agriculture : 12,1 % (entre 1948 et 
1967, la population a doublé tandis que la 
proportion de ceux qui travaillent la terre a 
diminué de moitié, passant de 70 à 35 % . 
Dans les années 80 elle arrivait sous les 
10 %) ;  

*industrie : 15,9 %. Les femmes 
composent moins de 14 % de la main 
d’œuvre employée.  
 

AUX ORIGINES 
 DE LA SECONDE INTIFADA 
 
Pour la première fois depuis longtemps, 

la dernière relance de l’affrontement armé 
entre ces deux peuples et leurs États n’a 
pas été encouragée ou déterminée par 
l’intrusion d’intérêts impérialistes. Elle 
tient au contraire pour beaucoup au 
processus simultané de crise des centres 
traditionnels d’impulsion de la guerre 
permanente entre les deux peuples. Il est 
communément admis que le début de la 
seconde Intifada coïncide avec l’incursion 
du 28 septembre 2000 de celui qui n’était 
alors que le chef de l’opposition de droite, 



  

Ariel Sharon, sur l’esplanade des 
Mosquées à Jérusalem-Est, troisième lieu 
saint de l’Islam. L’endroit, appelé par les 
Juifs Mont du Temple, est aussi le lieu le 
plus sacré du judaïsme. Dans la vieille 
ville, des manifestants palestiniens, munis 
de pierres, s’opposent alors à des policiers 
israéliens qui ripostent avec des balles en 
caoutchouc. Bilan : quatre Palestiniens 
blessés.  

La provocation de l’actuel Premier 
ministre israélien se voulait en réaction à 
l’explosion, le 27 septembre, de deux 
bombes au passage d’un convoi militaire 
dans la bande de Gaza qui avait fait un 
mort parmi les soldats. L’envoyé de 
Clinton, Dennis Ross, n’a pas réussi à 
convaincre Ehud Barak d’interdire la 
promenade du boucher des camps 
palestiniens de Sabra et Chatila (Liban) de 
1982. Barak avait justifié son refus 
d’obtempérer à l’injonction américaine par 
le fait que la question « relevait de la 
politique intérieure du pays ».  

L’acte de Sharon s’explique par la 
tentative de mettre définitivement en échec 
ce qui reste des accords précédents entre 
les deux États israélien et palestinien et de 
se poser comme le seul candidat de son 
parti, le Likoud, contre Netanyahu. Cette 
opération, à forte charge symbolique, vise 
à déstabiliser, à quelques encablures des 
élections législatives, le gouvernement 
Barak agonisant et à gagner l’appui de 
l’armée, encore hésitante sur la marche à 
suivre après le ratage du sommet de Camp 
David de juillet 2000 sous la houlette du 
président américain Bill Clinton.  

Depuis cette date, les deux parties 
s’étaient empressées de préparer le conflit 
actuel, comme l’ont montré les 
déclarations du ministre palestinien des 
Communications de l’époque, Imad al-
Falouji, qui avait déclaré que son camp 
avait préparé la nouvelle Intifada dès la mi-
2000. Les premiers affrontements ont lieu 
le 29 septembre sur l’esplanade des 
Mosquées. Cette fois, la police israélienne 
ouvre le feu à balles réelles sur des 

manifestants palestiniens, en tuant sept et 
en en blessant plus de 200.  

L’autorité palestinienne appelle aussitôt 
à une grève générale de protestation en 
Cisjordanie et à Gaza pour le lendemain, le 
30 septembre. Cette grève, massivement 
suivie, donnera lieu à de violents incidents 
qui se solderont par une quinzaine de morts 
palestiniens. La suite est connue : les 
batailles de rue à coup de jets de pierre 
tournent vite à l’avantage de l’armée 
israélienne ; les milliers de policiers dont 
dispose l’autorité palestinienne sont 
rapidement balayés ; la phase des attentats 
aveugles contre la population habitant en 
Israël débute sans empêcher l’extension et 
la pérennisation de l’occupation par 
l’armée israélienne des territoires assignés 
aux Palestiniens par les accords d’Oslo. 

À la fin août, quelque 1 700 Palestiniens 
avaient perdu la vie dans ce conflit, ainsi 
qu’environ 450 habitants en Israël, 137 
colons israéliens et quelques dizaines de 
soldats de l’armée israélienne. Selon un 
macabre calcul constamment actualisé par 
l’armée israélienne, la première Intifada 
avait fait 1 162 victimes chez les 
Palestiniens, contre 174 Israéliens, soit un 
ratio de 6,7 Palestiniens pour chaque 
Israélien tué. Dans les six premiers mois de 
la deuxième Intifada, ce rapport était de 
5,1. 

Mais depuis le début de la vague 
d’attentats aveugles en mars 2001, ce ratio 
a nettement viré à l’« avantage » des 
partisans de cet ignoble moyen de combat : 
1,7 Palestinien décédé pour chaque 
Israélien assassiné. Cette tactique abjecte 
s’est vue attribuer une attestation 
d’efficacité par l’une des plus prestigieuses 
institutions impérialistes dans le domaine 
de la doctrine militaire, le Institut 
international d’études stratégiques (IISS) 
basé à Londres. « Faciles à organiser et 
durs à prévenir, les attentats suicides ont 
été très efficaces pour créer l’incertitude et 
causer un dommage psychologique parmi 
la population israélienne, sapant 
sensiblement son moral », a indiqué 



  

l’Institut dans son rapport 2002-2003 sur 
l’état des forces dans le monde.  

 
L’IMPASSE 
SANGLANTE DU NATIONALISME 

 
Chez les Palestiniens 
 
Le caractère indigent du nationalisme 

palestinien remonte aux débuts du siècle 
dernier. Pour qu’un nouvel État bourgeois 
souverain puisse naître, il faut que les 
forces sociales qui portent ce projet 
rompent avec la division internationale du 
travail modelée par la domination coloniale 
ou impérialiste, pour la modifier en 
fonction de l’émergence d’un réel marché 
intérieur.  

Les rapports de dépendance entretenus 
jusque-là par les classes dominantes 
autochtones qui se développent dans les 
interstices de la chaîne coloniale ou 
impérialiste doivent nécessairement être 
révisés à l’avantage du pays soumis, sous 
peine, en cas contraire, de la poursuite, 
dans des conditions seulement 
superficiellement changées, de la 
domination extérieure. 

Il faut, en somme, que le mouvement de 
libération nationale affronte non seulement 
la ou les puissances dominantes, mais 
également ses propres classes supérieures 
engraissées par les premières. De plus, face 
à l’impérialisme moderne — dont la 
suprématie s’exprime essentiellement par 
des échanges inégaux avec les pays 
dominés fondés sur une productivité du 
travail social supérieure —, il est vital pour 
ces mouvements de représenter un 
potentiel suffisant de forces productives 
sociales apte à assurer le processus de 
développement du marché intérieur. 

La libération nationale n’est donc pas 
principalement une question de force 
militaire (même si cette dimension n’est 
guère à écarter) mais plutôt de texture de la 
formation économique en gestation. Ceci 
explique pourquoi, en dépit des 
nombreuses embardées nationalistes dans 
les pays enfermés aux dernières places de 

la hiérarchie mondiale du travail, les luttes 
de libération nationale ont globalement 
échoué, même lorsqu’elles ont abouti à la 
constitution d’États juridiquement 
indépendants. 

A ce titre, l’exemple du mouvement 
national palestinien est éloquent. Après des 
tentatives toutes ratées de s’émanciper de 
la domination de l’empire ottoman 
terminée avec la chute de ce dernier en 
1919-1921, les classes dominantes arabes 
de Palestine et le mouvement national se 
sont alliés sans discontinuer au nouveau 
patron anglais. En échange de cette fidélité 
sans faille, le Royaume-Uni n’a jamais rien 
concédé à ses soutiens palestiniens. 
Pourtant, entre 1921 et 1947, ceux-ci 
avaient bien épaulé par de nombreuses 
actions xénophobes et antisémites 
l’occupant britannique dans sa tentative de 
juguler l’immigration juive et son combat 
pour la constitution d’un « foyer national 
juif en Palestine ». Lorsque entre mai 1936 
et avril 1937, se produit un soulèvement 
des Arabes — davantage dirigé contre les 
Juifs que contre les Anglais — les classes 
dirigeantes palestiniennes y adhèrent 
mollement. Les occupants anglais, adeptes 
du précepte de « diviser pour régner », 
enrôlent alors plusieurs milliers de Juifs 
comme auxiliaires de leur police. 

Tout essai d’unification pratique entre 
travailleurs juifs et palestiniens, comme à 
la grande raffinerie de pétrole d’Haïfa, en 
1946-47, a été combattu par les 
représentants officiels palestiniens à la 
solde des Anglais, trouvant, sur ce terrain, 
des précieux alliés auprès des sionistes de 
droite et d’extrême droite. L’occasion 
historique d’un combat commun entre 
masses palestiniennes et « sans réserves » 
juifs fuyant les terribles persécutions dont 
ils étaient victimes aussi bien en Europe 
centrale et orientale que dans plusieurs 
pays arabes, ne sera jamais véritablement 
saisie, avec les terribles conséquences qui 
sont sous nos yeux encore aujourd’hui. 

 
Le développement du sionisme politique 

auprès des masses laborieuses juives du 



  

monde entier et la naissance conséquente 
de l’État d’Israël sont les produits directs, 
d’abord des exactions subies ici et ailleurs 
par les Juifs et ensuite de la soumission du 
mouvement palestinien à la puissance 
anglaise.  

Lors de la première bataille en 1948 
contre les milices juives, le mouvement 
palestinien dominé par les cliques de 
propriétaires terriens et de capitalistes 
commerciaux arabes inféodés aux 
Britanniques montra toute sa faiblesse 
intrinsèque : sa principale force militaire, 
l’armée d’Abdallah, préférant louvoyer 
avec les ennemis sionistes en échange de la 
promesse de ne pas être inquiétée sur son 
pré carré : la Jordanie. 

Définitivement déconsidérées et, 
surtout, balayées sur le plan économique 
par la moderne bourgeoisie juive 
triomphante, les anciennes classes 
dominantes palestiniennes, à partir des 
années 1960, cèdent progressivement la 
place à la génération des camps et de l’exil. 

Celle-ci est issue principalement de la 
petite et moyenne bourgeoisie 
palestinienne appauvrie, persécutée et 
systématiquement discriminée par le 
nouvel État sioniste. L’OLP deviendra 
l’expression politique centrale de ces 
couches moyennes appauvries, persécutées 
et déplacées par l’État d’Israël.  

Incapables de générer un quelconque 
programme de libération nationale digne 
de ce nom, ces couches, au travers de 
l’OLP et des autres composantes du 
nouveau mouvement national palestinien, 
visent uniquement à la conquête d’un 
territoire pour y installer leur police, leur 
justice, leurs rackets aux dépens des 
prolétaires palestiniens. 

En parfaite continuité avec l’ancien 
mouvement national palestinien, les 
nouveaux dirigeants écartent tout projet 
d’unification avec la classe travailleuse 
d’origine juive et renouent avec 
l’antisémitisme d’antan à peine maquillé, 
privilégiant, en revanche, le travail pour 
l’URSS et, surtout, pour les différents États 
arabes de la région. 

Dès septembre 1970, quand l’OLP 
d’Arafat lâche les prolétaires palestiniens 
révoltés d’Irbid au profit du roi Hussein, en 
passant par 1976 et 1982, chaque fois, 
l’OLP préféra mendier sa reconnaissance 
auprès des puissances mondiales plutôt que 
de se ranger aux côtés des sans réserves en 
lutte. Et c’est bien en raison de cette 
politique que l’OLP s’est vue accorder les 
accords d’Oslo, comprenant l’octroi d’une 
autonomie croupion. Une dernière marque 
de bonne volonté et de docilité lui sera 
demandée en échange d’un petit territoire 
où exercer ses talents : renoncer 
officiellement au retour des réfugiés du 
Liban, trop remuants. 

Malheureusement, comme souvent en 
pareilles situations, en l’absence d’un fort 
mouvement prolétarien mondial, les sans 
réserves de Palestine se sont rangés 
d’abord aux côtés de la clique de l’OLP et 
du Hamas (allié inavoué d’Israël d’abord, 
quand il s’agissait de marquer des points 
vis-à-vis de l’adversaire politique OLP), de 
l’Autorité palestinienne installée dans les 
territoires de Gaza et de la Cisjordanie 
ensuite. Les espoirs des prolétaires et des 
paysans pauvres palestiniens ont très 
rapidement été déçus. L’Autorité s’est 
aussitôt vautrée dans la corruption, le 
népotisme et l’arrogance, détournant à son 
profit exclusif l’argent des nombreuses 
aides extérieures consenties notamment par 
les pays arabes, l’Union européenne, les 
États-Unis et même par Israël. 

Les quelque 50 000 parvenus — sur 
trois millions d’habitants des territoires — 
appartenant aux forces armées de 
l’Autorité (dont bon nombre d’anciens 
combattants de la première Intifada) ont 
été récompensés pour leur œuvre 
d’encadrement et de répression des masses 
palestiniennes déshéritées à coups 
d’opulents repas au beau milieu du 
gigantesque camp de réfugiés qu’est Gaza, 
de biens de consommation de luxe 
(voitures, etc.) et de logements d’une 
qualité sans commune mesure avec celle 
des misérables habitations de la grande 
masse des Palestiniens. Quand certains 



  

d’entre eux se sont affrontés avec l’armée 
d’en face avec une évidente inefficacité 
lors de la seconde Intifada, le caractère 
inutile, nuisible et parasitaire de ces 
miliciens d’Arafat a éclaté au grand jour. 

C’est ce dégoût pour leur pseudo État, 
joint à la puissance militaire de l’occupant 
israélien, qui peut expliquer, au-delà des 
vengeances personnelles et de l’appât du 
gain, dans un contexte général de 
désespoir, le nombre élevé — y compris 
dans un camp aux fortes traditions de 
combat comme Jenine — d’informateurs 
de l’armée d’occupation. 

Ainsi, continuer à revendiquer, en 
évoquant le précepte fourre-tout du « droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes », un 
État pour les Palestiniens, obscurcit le fait 
que, y compris dans les Territoires soumis 
à l’Autorité, les intérêts de classe y sont 
opposés. À quoi sert en effet aux 
prolétaires palestiniens un État incapable 
de créer les conditions pour que la 
population puisse survivre plus dignement, 
qui n’est pas à même d’empêcher les 
démolitions de maisons par l’armée 
israélienne, la privation de l’eau et de 
l’électricité et qui n’assure aucunement la 
libre circulation de ses citoyens et la 
possibilité de travailler en Israël ? 
L’occupation n’explique pas tout. La plus 
grave responsabilité politique de l’Autorité 
est de semer l’illusion qu’un État 
palestinien dans le cadre des accords 
d’Oslo est viable et propice à 
l’amélioration du sort des masses 
déshéritées.  

Et il n’est guère établi que l’existence 
d’un ersatz d’État constitue un rempart 
militaire plus solide face à l’agression 
israélienne. Lors de la première Intifada, 
quand l’État d’Arafat n’existait pas et que 
donc les frontières étaient mal définies, des 
grèves massives allant jusqu’à impliquer 
60 000 travailleurs palestiniens avaient 
paralysé la construction et l’agriculture 
israéliennes.  

La production de plusieurs entreprises 
industrielles civiles avait été également 
affectée. Durant la première année de 

l’Intifada, l’économie a perdu 650 millions 
de dollars en exportations. Ni la lutte 
armée, ni les compromissions avec les 
puissances impérialistes peuvent 
avantageusement remplacer l’arme de la 
lutte de classe. 

 
Chez les Israéliens 
L’État israélien présente des 

caractéristiques contradictoires. D’une 
part, on a un régime démocratique 
parlementaire pleinement déployé.  

Un député arabe peu s’exprimer en 
arabe à la Knesset en soutien aux attentats 
suicides. Les petits partis peuvent faire 
chuter les gouvernements. La liberté 
d’expression, y compris des voix 
dissonantes avec la politique d’épuration 
ethnique de l’État, y est globalement 
assurée. Quand on fait acte concret de 
désertion, on risque certes le licenciement 
et la prison, mais pas (encore ?) la mort ou 
la torture systématiques.  

D’autre part, l’État israélien exclut des 
centres de décision les représentants d’une 
minorité importante de ces citoyens — les 
Arabes israéliens et les Druzes — et 
organise la ségrégation des Palestiniens. 

 
Israël est un État démocratique 

moderne en guerre sociale et civile 
permanente. Il est fondé sur la 
discrimination raciale et religieuse, en 
dépit de ses initiales professions de foi de 
laïcité et de tolérance raciale 

L’état de guerre permanente se traduit 
par l’accoutumance des classes dirigeantes 
aux règlements de comptes violents (cf. 
l’exécution de Rabin en 1995, les coups de 
feu échangés entre délégués au dernier 
congrès du Likoud). Pour parvenir à leurs 
fins, les différentes fractions des classes 
dominantes ne rechignent jamais aux coups 
de main extra-institutionnels, à l’image de 
la « promenade » de Sharon à la Mosquée 
de Jérusalem qui a été à l’origine de la 
deuxième Intifada. 

Le fonctionnement « normal » de la 
démocratie bourgeoise moderne est enfin 
entravé par certaines bases sociales et 



  

politiques de l’État israélien, les religieux 
et les colons. On compte environ 221 000 
étudiants de la Torah. Avec leurs familles 
nombreuses (la fécondité des religieux est 
égale à celle des Palestiniens pauvres, 7 
enfants par foyer), le « monde » des écoles 
en religion représente près d’un million 
d’Israéliens. Si ceux-ci constituent un 
pilier idéologique et social fort de la 
discrimination raciale et religieuse à 
l’encontre des Palestiniens de l’intérieur et 
de l’extérieur, il n’en demeure pas moins 
que leur coût d’entretien est extrêmement 
élevé, étant donné que la majorité d’entre 
eux refuse à la fois de travailler et 
d’intégrer l’armée. 

Les quelque 380 000 colons (207 000 
en Cisjordanie ; 7 000 à Gaza ; le reste à 
Jérusalem-Est) sont à plusieurs égards dans 
la même situation. Leur rôle irremplaçable 
de contrôle social et militaire des 
Territoires occupés n’est plus à démontrer, 
véritable épine dans le pied des 
Palestiniens et facteur permanent de conflit 
entre les deux populations, ils occupent 
42 % de la Cisjordanie. Cependant, ils 
représentent un obstacle majeur à 
l’établissement d’une étanchéité suffisante 
des frontières entre les Territoires et Israël 
et leur défense constitue un poste de 
premier ordre dans les dépenses militaires 
de l’État. Le phénomène de la colonisation 
est enfin de plus en plus difficile à gérer 
car, surtout autour de Jérusalem, les 
nouveaux colons sont peu enclins à assurer 
leurs tâches répressives mais se 
cramponnent aux avantages liés à leur 
condition (1 000 à 2 000 dollars de 
subventions de l’État à chaque colon par 
an, aides au logement, services publics 
moins chers, programmes d’insertion au 
travail, etc.).  

Un sondage du groupe pacifiste 
israélien La paix maintenant indique que 
seulement 6 % des colons refuseraient de 
quitter leurs implantations, 2 % étant prêts 
à utiliser la force. Par contre 59 % des 
sondés considèrent que des compensations 
financières sont la meilleure solution.  

Dans l’avenir, pour les classes 
dominantes d’Israël, la résolution de ces 
questions va à coup sûr être bien plus 
ardue que celle — désormais 
essentiellement militaire et diplomatique 
— des Territoires sous administration de 
l’Autorité palestinienne. Il est évident que 
le poids des religieux et des colons sur 
l’économie, l’armée (aujourd’hui, près de 
la moitié des officiers intermédiaires sont 
des pratiquants), la vie politique et 
l’idéologie dominante israélienne n’est pas 
comparable à celui des Palestiniens. 

Ainsi, les gouvernants d’Israël — en 
grande partie issus et expression eux-
mêmes de la guerre sociale et civile sans 
fin avec les Palestiniens — oscillent sans 
cesse. Le choix de « régler pacifiquement 
la question palestinienne » qui ébranlerait 
aussitôt les piliers sociaux et politiques de 
l’État ainsi que la formation économique 
du pays est constamment entravé par la 
volonté de garder la situation à l’identique. 
Les graves risques de déstabilisation des 
fondations d’Israël combinés à une 
restructuration en profondeur de la société 
civile du pays constituent aujourd’hui le 
principal obstacle à une issue négociée du 
dernier conflit avec l’Autorité 
palestinienne.  

 
Les attentats suicides, les revendications 

du retour des exilés et d’un bout de 
Jérusalem par l’OLP revêtent, dans ce 
contexte, la fonction de prétextes — certes 
non négligeables — pour le maintien de la 
situation. Ils n’en sont aucunement la 
cause.  

Face aux conséquences de la crise, la 
combativité d’une fraction significative de 
la classe ouvrière israélienne (140 000 
employés d’État et municipaux en grève 
pour les salaires depuis mi-octobre), et ce 
malgré la formidable pression à l’unité 
nationale produite par les massacres 
terroristes anti-prolétariens en Israël, ajoute 
un important facteur de complication pour 
la bourgeoisie israélienne.  

 
 



  

Malheureusement pour la cause 
prolétarienne, les ouvriers palestiniens ne 
peuvent plus apporter directement leur 
pierre à l’édifice de la lutte de classe en 
Israël car ils sont en grande majorité déjà 
sans travail et soumis à la ségrégation dans 
les Territoires. Ségrégation renforcée par 
l’édification d’un mur étanche de 
séparation entre les Territoires et Israël. 

 
LES TRAVAILLEURS 
 PRIS EN TENAILLE  
ENTRE DEUX TERREURS  
 
D’emblée, nous réitérons notre 

opposition déterminée à toute solution 
bourgeoise de la guerre sociale et civile en 
Palestine qui comprendrait la formation 
d’un État binational (issue hautement 
improbable étant donné la profondeur des 
divisions entre les deux peuples) ou de 
deux États (épilogue le plus probable). 
Néanmoins, en l’absence de l’émergence 
d’une force prolétarienne unifiée, il ne faut 
pas cacher que la fin des hostilités pourrait 
aider à l’éclosion, dans un deuxième 
temps, d’une lutte de classe plus décidée 
dans les deux camps. 

Dans ce sens, l’arrêt des combats dans 
leurs formes, leur organisation et leurs 
objectifs actuels pourrait être considéré 
comme un élément objectif favorable pour 
la cause prolétarienne. C’est pour cette 
raison que les révolutionnaires se doivent 
de soutenir toute désertion et tentative 
défaitiste dans les deux camps, sans pour 
autant occulter la nécessaire critique des 
illusions pacifistes et démocratiques 
qu’elles engendrent inévitablement. 

La résistance à l’occupation et à la 
ségrégation israéliennes représente, dans 
l’immédiat, le second élément d’une 
politique prolétarienne dans la région. 
Cependant, cette résistance ne doit pas être 
menée comme elle l’a été jusqu’ici. Elle 
doit coordonner les efforts contre la guerre 
des opposants israéliens, des Arabes 
israéliens et des Palestiniens des camps sur 
des revendications et des modes de combat 

le plus possible partagés par l’ensemble 
des composantes. Les attentats terroristes 
aveugles forment aujourd’hui le principal 
obstacle à l’extension du front de lutte à 
l’ensemble du pays. La répression de toute 
opposition à la guerre en Israël est 
évidemment davantage légitimée par ces 
horribles attaques anti-prolétariennes.  

Mais tout cela relève des soins 
palliatifs, si les prolétaires des deux camps 
ne retrouvent pas ensemble la voie de la 
guerre de classe. C’est seulement lorsque 
les exploités palestiniens auront balayé les 
nationalistes et les religieux de tout poil 
qui agissent au nom de leurs classes 
dominantes et lorsque leurs frères de classe 
israéliens auront fait de même que la 
guerre, les discriminations et l’exploitation 
feront des grands pas en arrière. Une telle 
hypothèse, pour l’heure, résonne comme 
un vœu pieux. Pourtant, elle constitue la 
seule issue réaliste à l’affrontement sans 
fin entre les deux peuples, dont la finalité 
n’est autre que le maintien au pouvoir des 
classes dominantes respectives. 

Aussi, si l’on se tourne vers le passé, 
des tentatives d’unification politique des 
prolétaires des deux camps n’ont pas 
manqué. Dans les années 70, les Panthères 
Noires (mouvement de jeunes Juifs 
d’origine sépharade) s’opposaient à l’État 
israélien en tendant la main à leurs frères 
palestiniens. En 1982, plus de 300 000 
pacifistes israéliens n’ont pas hésité à 
manifester leur colère contre les massacres 
de Sabra et Chatila perpétrés par les 
Phalanges chrétiennes encadrées par 
Sharon. Encore cette année, plusieurs 
centaines de soldats et d’officiers de 
réserve israéliens ont déserté en se refusant 
à mener des opérations de « pacification » 
contre les civils palestiniens. En dehors de 
ces développements, il n’y aura pour les 
exploités de la région, quels qu’ils soient, 
que du sang et de la mitraille. 

 
Bruxelles, Paris, le 9 novembre 2002. 
 

 



  

La lettre de Mouvement Communiste 
 

Numéro 8 — Février 2003  
 

DERNIERES NOUVELLES DE PALESTINE 
 
Itineraire de Jérusalem au camp de 

Balata 
 
Lors de la parution de notre première 

lettre sur la Palestine, en novembre dernier, 
nous avions rappelé que dans la zone sous 
contrôle de l’Autorité, il existait toujours 
des classes sociales aux intérêts 
antagoniques. Nous avions pointé alors la 
désaffection, voire l’hostilité grandissante 
des prolétaires palestiniens vis-à-vis de la 
dite Autorité. Mais nous n’avions pas 
donné des indications détaillées sur la 
situation de cette fraction de la classe 
exploitée mondiale. Grâce au témoignage 
de camarades amis du comité Saint-Ouen 
Solidarité Palestine s’étant rendus en 
décembre dans la région autour de 
Naplouse et ayant notamment visité le 
camp de Balata, c’est chose faite. 

 
PREMIERE JOURNEE :  
JERUSALEM 
 
Nous profitons du passage à Jérusalem 

pour rencontrer des militants israéliens. 
Rendez-vous est pris avec deux camarades 
du Comité israélien contre la démolition 
des maisons (ICAHD), qui se trouve dans 
les mêmes locaux que le Centre 
d’information alternatif (AIC).  

Leur association lutte contre les 
destructions de maisons dans toute la 
Cisjordanie. Le matin même à Hébron, ils 
sont intervenus contre la destruction de 
quatre maisons. Les militants israéliens 
cherchent à empêcher l’avancée des 
bulldozers. L’armée cède alors la place à la 
police, qui se limite à les éloigner. Les 
militants ne sont jamais emprisonnés 
durablement. « Ce serait une chance ! » 
nous dit l’un d’eux. Seuls les appelés qui 

refusent de partir pour les territoires 
risquent la prison.  

Ces limites légales à l’action de l’armée 
sont une arme à double tranchant. 
Exemple : les soldats n’interviennent pas 
en cas de tirs des colons sur les 
Palestiniens. « Adressez vous à la 
police ! », s’exclament-ils. Les deux 
camarades israéliens nous disent « qu’il 
n’y a pas de paix juste possible sans 
renoncer au sionisme ». Même chez les 
pacifistes, l’idée d’un État palestinien ne 
progresse pas, à cause de la peur de perdre 
le caractère juif de l’État d’Israël. La 
majorité du mouvement de la paix, y 
compris les déserteurs, reste sioniste, donc 
nationaliste. « Comment résoudre alors la 
question des Arabes israéliens ? », 
s’interrogent-ils.  

Dans les camps, l’ICAHD aide à 
construire des équipements collectifs (ex. : 
des jardins d’enfants) car ils craignent que 
la population palestinienne ne vive la 
reconstruction de maisons « par des 
Israéliens » — même pacifistes et 
antisionistes — non comme un soutien 
actif mais comme un déni de leur droit au 
retour. D’après les deux camarades de 
l’ICAHD, le mouvement palestinien est 
très organisé mais avec des réseaux qui 
fonctionnent en parallèle, selon les 
affinités politiques. Le travail en commun 
est difficile. 

Un groupe qui se nomme Ta’ayush 
occupe une place importante dans le 
mouvement pacifiste antisioniste israélien. 
Ses actions de solidarité avec les 
Palestiniens sont assez spectaculaires 
(manifs aux check-points, acheminement 
de biens de première nécessité, récolte 
d’olives, vente de l’huile d’olive 
palestinienne en Israël). Peu de monde 



  

participe à ces actions, qui demeurent 
relativement espacées. Ils ont en outre 
renoncé à faire de la propagande large 
auprès des Israéliens (pas de meetings, pas 
de tracts....). 

« Cela ne servait pas à grand-chose », 
déplorent-ils. Ils ont ainsi décidé de ne pas 
intervenir pendant la campagne électorale 
israélienne. Les non-sionistes sont isolés et 
il leur est interdit de remettre en cause ce 
caractère juif de l’État. Un parti qui 
défendrait une telle position n’aurait pas le 
droit de se présenter aux élections. Leurs 
actions peuvent être spectaculaires, mais 
ils sont les premiers à admettre que cette 
démarche les place en marge de la société 
israélienne, sur laquelle ils ne parviennent 
pas à peser. Cependant, les colons ne sont 
vraiment soutenus que par 30% de la 
population. Les autres voudraient la paix, 
mais tout en gardant les colonies, si 
possible. 

 
DE JERUSALEM A BALATA 
 
A la sortie de Jérusalem, nous 

empruntons par erreur le check-point de 
Qalindya, que nous devons immédiatement 
reprendre dans l’autre sens. Peu d’attente. 
Un jeune soldat blasé qui regarde à peine 
les papiers des gens qui s’en vont de 
Jérusalem d’un côté, un vieux réserviste et 
une jeune femme soldat de l’autre. Les 
Palestiniens sont résignés, tristes. Ils se 
dirigent vers Jérusalem après une fouille 
plus ou moins poussée. Les gens se parlent 
discrètement et se séparent d’une file à 
l’autre. 

On prend le taxi collectif dont le 
chauffeur roule plutôt vite et nous amène à 
un deuxième check-point, plus petit, où 
deux soldats contrôlent les papiers. Chaque 
personne du taxi doit descendre, aller vers 
les soldats en soulevant sa veste et 
éventuellement son pull, poser son sac et 
montrer ses papiers puis repartir pour 
trouver un autre taxi qui attend quelques 
mètres plus loin. 

Dernier check-point : Huwara. Il fait 
nuit et il pleut. L’ambiance semble plus 

lourde. Beaucoup de Palestiniens (une 
trentaine) attendent déjà debout, derrière 
une balise en plastique. Il y a aussi une file 
de véhicules. Les piétons avancent de 
quelques mètres devant la balise. Certains 
véhicules passent très lentement (plaques 
vertes palestiniennes). D’autres forment 
une file à part, sans s’arrêter (plaques 
jaunes israéliennes). Un soldat s’avance de 
quelques mètres pour annoncer la fin du 
passage des véhicules pour la journée, juste 
après un bus dont la dizaine de passagers a 
pu ainsi se dégager des contrôles. Le soldat 
remarque que les Palestiniens ont gagné 
trois bons mètres sur la balise et les fait 
reculer. De derrière son grillage, il 
reviendra plusieurs fois hurler des ordres 
en hébreu (que peu font mine de 
comprendre) en pointant une lampe torche 
sur ses interlocuteurs involontaires. 

Les piétons peuvent enfin avancer, deux 
par deux, d’abord à mi-chemin, à vingt 
mètres du poste israélien. Quelques 
Palestiniens sont envoyés lors du contrôle 
vers une petite cabane en face, attendus par 
d’autres soldats. À notre passage, en riant, 
les soldats nous demandent « Français...? 
Vous voulez fumer un joint ? » dans un 
français assez correct. C’est bien la 
dernière chose qui nous aurait traversé 
l’esprit…. Pour les Palestiniens, ces 
attentes systématiques, et l’incertitude de 
pouvoir franchir chaque barrage, 
constituent un problème permanent, qui 
sépare les familles, empêche de trouver du 
travail, ou de s’y rendre régulièrement. 
Cela leur donne l’impression de vivre en 
Cisjordanie comme dans une grande 
prison. En harcelant sans relâche la 
population palestinienne, les troupes 
d’occupation font preuve d’une volonté 
délibérée de couper tous les liens entre les 
gens, qui vivent souvent à seulement 
quelques kilomètres les uns des autres, de 
les isoler et les décourager. 

La volonté d’humiliation de l’occupant 
est constante. En plus de l’attente aux 
check-points, des fouilles corporelles, des 
hurlements dans les hauts parleurs 
rappelant des tristes périodes, on a vu des 



  

soldats confisquer des papiers d’identité 
sans autre raison que de s’amuser. En dépit 
de leurs supplications, les victimes de 
l’exaction sont obligées à repartir privés 
d’identité légale. Or, on ne peut rien faire 
sans les papiers. Plus tard, paraît-il, les 
soldats ont remis ces précieux chiffons à 
d’autres Palestiniens, au gré du hasard. On 
nous a également raconté qu’une femme 
soldat s’amusait à prendre le contenu de la 
gamelle de certains travailleurs 
palestiniens traversant les check-points 
pour le jeter aux chiens. 

 
NAPLOUSE 
 
La ville de Naplouse compte plus de 

200 000 habitants, auxquels il faut ajouter 
des villages environnants qui peuvent aller 
jusqu’à 10 000 habitants et 50 000 réfugiés 
dans les camps. La grande majorité des 
habitants sont musulmans, avec un millier 
de chrétiens et environ 700 samaritains 
(une secte juive très ancienne qui vit à 
l’écart de la communauté et dont les 
membres sont traités comme les autres 
habitants des territoires). Naplouse était le 
plus grand centre commercial de 
Cisjordanie, mais les blocages des routes 
ont fait disparaître le grand marché des 
produits agricoles, leurs cultures étant 
dispersée entre les petites villes et villages. 
Deux des usines de savon, production 
traditionnelle de la ville, ont été 
bombardées par les F-16 parce que Israël 
soupçonnait la fabrication de bombes. La 
prison aussi a été bombardée, ainsi que 
d’autres bâtiments administratifs ou civils. 
La situation économique est donc très 
difficile. Radio Marhaba par exemple ne 
diffuse plus aucune publicité, même 
gratuite pour les commerces locaux : il n’y 
a plus ni stocks, ni clients. 

Cette radio commerciale est la plus 
importante de Naplouse. On pouvait la 
capter dans toute la région avant la 
destruction de plusieurs émetteurs par 
l’armée sur les hauteurs de la ville. La 
radio ne porte désormais que sur la ville 
elle-même. Le directeur journaliste nous 

parle des montages de l’armée pour faire 
croire à l’existence d’une résistance armée, 
de kamikazes et de fabrication de bombes. 
Les services spéciaux font des photos des 
personnes arrêtées ou tuées avec des armes 
à proximité, des bandeaux, de fausses 
ceintures d’explosif. Ce procédé est aussi 
appliqué pour de très jeunes palestiniens. 
Un jeune Américain de 14 ans, violemment 
arrêté dans sa maison en l’absence de ses 
parents, a d’abord été photographié 
« armes à la main ». Il a fini par leur dire 
qu’il était un citoyen des États-Unis. Il a 
alors été relâché sous menace de mort s’il 
parlait (ce qu’il a pourtant fait). Le 
directeur de la radio nous indique que 
beaucoup de Palestiniens aisés cherchent à 
obtenir une double nationalité américaine 
pour se protéger ou pour partir. 

Le directeur de l’antenne craint un 
grand transfert de population en cas 
d’attaque sur l’Irak, à commencer par les 
14 000 prisonniers en Israël et sans doute 
« 200 à 300 000 autres ». Il ne veut pas 
que le conflit se transforme en guerre de 
religion en ajoutant « les Israéliens ne sont 
pas si religieux, ils tuent aussi le samedi ». 
Il nous parle du couvre-feu qui l’oblige à 
rester des jours entiers cloîtré avec sa 
famille, des attaques régulières, de la 
pression psychologique qui fait encore plus 
de dégâts sur les enfants que sur les 
adultes. 

Nous visitons aussi l’université. Plus de 
8 000 étudiants y sont inscrits, un nombre 
en baisse car beaucoup manquent d’argent 
ou ont du mal à se déplacer. Pendant 
plusieurs mois, il était interdit de sortir 
dans la cour à cause des tirs qui venaient 
du poste militaire situé sur la colline 
surplombante.  

Deux étudiants ont été tués après avoir 
été repérés à l’intérieur de l’université par 
des agents israéliens en civil. Depuis, 
l’entrée est surveillée par des vigiles. Pour 
faire face à tout cela, un responsable 
explique que des antennes ont été 
décentralisées et qu’un projet d’ « e-
learning » se met en place, plus par 
nécessité que par choix pédagogique.  



  

Nous avons découvert, lors de notre 
passage à Naplouse, à quel point cette ville 
avait été martyrisée. Elle a été envahie en 
même temps que Jénine et à subi 
davantage de pertes (87 morts à Naplouse 
contre 54 à Jénine), de terribles 
démolitions (les plus belles maisons 
historiques de la vielle ville), ainsi qu’un 
couvre-feu total pendant quatre mois 
d’affilée. Pourtant, presque personne n’en 
a parlé. Les projecteurs ont été braqués sur 
Jénine, en raison à la fois des estimations 
au départ plus importantes de morts dans 
ce camp, et du fait que quinze soldats 
israéliens y avaient été tués lors des 
combats. Aujourd’hui, le couvre-feu a été 
relâché. Les habitants en sont informés par 
la télévision que le jour même. Même en 
l’absence de couvre-feu, les tanks et les 
jeeps paradent dans la ville, provoquant les 
jeunes qui se mettent à lancer des pierres. 
Ce qui, bien sûr, fournit le prétexte aux 
soldats de tirer sur eux.  

Lassée de vivre enfermée, la population 
a décidé de prendre le risque de braver le 
couvre-feu et vaque le plus souvent à ses 
activités sans tenir compte des sinistres 
annonces de l’armée.  

 
BALATA 
 
Le camp que nous avons visité se trouve 

à trois kilomètres de Naplouse. Il a été créé 
en 1952, sur un terrain d’un kilomètre loué 
par l’UNRWA (ONU)1 à un Palestinien du 
village de Balata. À l’origine, il n’y avait 
que des tentes pour les 2 000 premiers 
réfugiés. Aujourd’hui, plus de 22 000 
personnes y habitent. En 1998, le 
recensement n’indiquait que 18 000 
habitants, mais le déclenchement de la 
deuxième Intifada a fait revenir des 
milliers de prolétaires privés d’emploi qui 
résidaient jadis dans les villes israéliennes. 

                                                 
1 La création de l' UNRWA (Office des secours et 
des travaux des Nations unis pour les réfugiés de 
Palestine au Proche-Orient) a fourni le cadre des 
Nations Unies à l’aide des pays arabes pour les 
réfugiés palestiniens. Dès le départ, ces derniers 
sont traités comme un cas à part. 

La population du camp s’accroît encore à 
un rythme de 5% par an, avec une forte 
proportion des moins de 15 ans. Mais la 
surface reste la même, ce qui pousse à 
construire un nouvel étage sur les maisons 
(qui en comptent au maximum deux). 
Environ 70% de la population active est au 
chômage. Les autres occupent pour la 
plupart des emplois financés par 
l’UNRWA. Il s’agit cependant d’emplois 
précaires, régulièrement reconduits année 
après année. Ainsi, l’Autorité palestinienne 
assure des contrats de travail temporaire de 
deux semaines tous les quatre mois en 
moyenne par famille, soit environ 500 
postes pourvus en permanence répartis sur 
les quelque 4 000 familles de Balata. Une 
petite agriculture est pratiquée à proximité 
du camp (légumes et quelques vaches et 
des troupeaux de moutons). Les prix des 
produits alimentaires sont presque aussi 
chers qu’en France, … mais le revenu n’est 
évidemment pas le même.  

Le camp est entouré par les colonies et 
les postes militaires sur les hauteurs des 
reliefs environnants, dont le Mont Gesirim. 
Un grand fossé est en construction autour 
de l’agglomération de Naplouse, qui passe 
à proximité de Balata et gêne encore plus 
les déplacements. Des tirs réguliers 
frappent de simples passants, le plus 
souvent quand ils se rendent d’un village à 
l’autre en évitant la route. 

Ànotre arrivée à Balata, nous sommes 
accueillis par XY, qui nous indique la 
maison où nous allons dormir. XY est issu 
d’une grande famille de neuf frères et une 
sœur qui réside ici depuis 1952. « Nous 
sommes arrivés pour quinze jours et nous 
sommes encore là 50 ans après… », 
ironise-t-il. La terre de son grand-père se 
trouve, dit-il, sous l’aéroport Ben Gourion. 
Il y a un an, il a perdu un fils, tué avec cinq 
autres garçons qui travaillaient sur la route. 
Son fils K. est mutilé. Il a perdu un œil et a 
été blessé à la jambe dans l’explosion de sa 
voiture. Soigné à Naplouse, il nous dit 
qu’en un an il y a eu 300 morts et 500 
blessés. XY est vétérinaire presque au 
chômage à cause des blocages qui 



  

l’empêchent de se rendre régulièrement 
dans les villages alentours. Il tient un petit 
magasin de CD-Rom et de téléphones 
mobiles. Il a fait un pèlerinage à La 
Mecque dont il est fier, autant que de la 
photo de son fils martyr. Ce qui nous 
frappe, c’est de constater l’énorme chemin 
qu’a fait l’islam auprès de la population 
palestinienne. Peu de femmes déambulent 
sans leur fichu, alors qu’il y a quelques 
années, c’était la règle. 

Le lendemain, première visite du camp. 
La plupart des toits sont en tôle et certaines 
fenêtres n’ont pas de vitres. La chaussée 
boueuse est défoncée par le passage des 
chars. Des ordures jonchent le sol un peu 
partout. Dans la rue principale, un boucher 
égorge une vache à même le sol. Un 
ruisseau de sang s’écoule et amuse les 
jeunes enfants qui sautent d’une rive à 
l’autre. Hormis quelques rues un peu plus 
larges, la circulation se fait à l’intérieur de 
ruelles étroites : dans certaines d’entre 
elles on doit se mettre de profil pour 
passer. Un bidonville se trouve à une des 
extrémités du camp, où vivent des animaux 
mais aussi certaines familles nombreuses et 
pauvres, qui ne peuvent agrandir leur 
maison. À côté de cela, la richissime 
famille Masri à Naplouse, qui a fait des 
affaires en approvisionnant les soldats 
américains pendant la première guerre 
d’Irak de 1991, et dont un membre est le 
ministre palestinien de l’Économie, fait 
construire un palais au dessus de la ville.  

Des impacts de balles sont visibles sur 
presque toutes les maisons, ainsi que des 
graffitis — politiques et non — et des 
photos de martyrs partout. Ici, martyr n’est 
pas synonyme de « suicidal-bomber ». 
Pour la plupart, il s’agit de civils tués par 
l’armée d’occupation. Seule une minorité 
des affiches met en scène des combattants 
armés.  

Mais les facteurs de dégradation de 
l’habitat ne sont pas le seuls éléments à 
retenir. Àcôté de ceux-ci, on est surpris par 
la présence, y compris dans les maisons les 
plus humbles, d’eau chaude et froide et 
d’électricité. De plus, personne ne paye 

pour cela. Le niveau de scolarisation est 
très élevé et l’enseignement — toujours 
financé par l’agence de l’ONU — de 
bonne qualité, même si les classes 
comptent jusqu’à 50 élèves. La partie la 
plus nombreuse de la population est celle 
des moins de 15 ans. Une nouvelle classe 
de 1re devrait être créée chaque année. Plus 
de 400 élèves scolarisés hors de Balata ont 
dû revenir au camp. On autorise seulement 
2% de redoublements avant la 9e. Classe 
qui coïncide avec la fin du cycle scolaire 
obligatoire. Malgré ces difficultés, chaque 
année, 500 jeunes obtiennent le bac.  

Tous les « services publics » sont 
assurés par le secteur au privé ou par 
l’UNRWA. Pour permettre aux élèves de 
poursuivre leurs études lorsqu’ils ne 
peuvent se rendre à Naplouse, des profs 
volontaires et bénévoles assurent des cours 
dans toutes sortes de locaux associatifs. La 
criminalité n’est pas présente dans le camp 
et la mendicité existe dans les mêmes 
proportions qu’en France. La charité est 
une règle très suivie. Pas de policiers dans 
les rues, relativement peu de commerces et 
pas de banques. Les équipements 
domestiques et électroniques — souvent 
savamment bricolés et de récupération — 
sont présents en quantité, dont beaucoup 
d’ordinateurs, de frigos et d’antennes 
paraboliques. Les gouttières et les égouts 
ne manquent pas. Ordures mises à part, 
l’état de la voirie n’est pas désastreux. En 
dehors du camp, les feux de signalisation 
sont pour la plupart détruits, et les 
bulldozers ont creusé des tranchées à 
plusieurs endroits, ce qui limite à une seule 
route l’accès à la ville de Naplouse. 
Lorsque celle-ci n’est pas bloquée par un 
char, on accède à la ville par des taxis 
collectifs jaunes pour à peine plus d’un 
shekel. Les maisons sont en dur, avec des 
toits en tôle ondulée, et sont prévues pour 
l’été : il n’y a pas vraiment de chauffage à 
part les radiateurs à branchement électrique 
ou à bonbonnes de gaz pour les deux mois 
d’hiver.  

La famille étendue, avec les parents, le 
couple et ses enfants, les frères et sœurs, 



  

etc., est la norme dans cette société. En 
moyenne, chaque noyau familial compte 
sept à huit membres. Les maisons 
accueillent donc beaucoup de personnes. 
« Nous sommes entre huit et dix par 
chambre… », nous dira un habitant. Ceux 
qui le peuvent ajoutent un étage lors d’un 
nouveau mariage pour que chaque famille 
nucléaire conserve son propre espace.  

Il vaut mieux dormir au fond des 
maisons pour éviter les balles perdues. 
Nous entrons dans plusieurs maisons qui 
ont fait l’objet d’interventions de l’armée 
pendant la nuit. Les soldats plastiquent la 
porte, puis crient à tous les habitants de 
sortir. Ils arrêtent alors la personne qu’ils 
cherchent. Parfois, les soldats tirent au 
hasard sur les murs des maisons.  

Toutes celles qui ont été fouillées lors 
de la dernière incursion, en avril, sont 
repérables par un signe tracé à la bombe de 
peinture rouge à côté de la porte. Les 
soldats ont aussi creusé des trous dans les 
murs pour transiter tout en restant à l’abri 
d’une habitation à l’autre. 

Les habitants remplacent 
immédiatement les portes et les fenêtres 
endommagées. C’est un acte de résistance 
quotidien. Dans une autre rue, le mur de la 
chambre d’un activiste a été détruit à 
l’explosif. Un peu plus loin, une maison a 
été plastiquée après l’évacuation de la 
famille du militant recherché. Les trois 
maisons voisines sont gravement 
endommagées. Le cimetière a aussi subi 
des tirs : deux personnes y sont mortes et le 
mur a été démoli à la roquette.  

Juste après la limite de Balata, un petit 
quartier s’est constitué avec des familles 
issues du camp qui ont pu acheter de petits 
terrains. Ces familles espéraient éviter les 
fréquentes destructions, mais cela n’a pas 
marché. Un char est passé, démolissant 
voitures et façades. Des tirs de roquettes 
depuis la colline ont détérioré les murs, un 
immeuble a été évacué puis plastiqué. 
Depuis, un habitant a hissé le drapeau 
blanc à sa porte.  

ENCORE 
SUR LA SITUATION 
DES PROLETAIRES 
DANS LE CAMP 
 
Il faut garder en mémoire qu’en Israël, 

le salaire ouvrier est de 3 000 shekels (650 
euros) et celui d’un professeur de 6 000 
shekels (1 300 euros). Dans le camp, un 
professeur gagne 1 300 shekels (plus de 
250 euros) et l’ouvrier perçoit environ 60 
et 70 shekels par jour. Dans le cadre de 
l’UNRWA, les contrats de travail des 
Palestiniens n’excèdent plus l’année 
renouvelable et les salaires ont fondu de 
moitié. Autrefois, ils dépassaient les 2 000 
shekels mensuels, soit 500 dollars. Il n’y a 
plus eu de grèves depuis l’Intifada. Le 
syndicat des professeurs de l’UNRWA est 
important. Il en va tout autrement pour 
ceux qui travaillent pour l’Autorité 
palestinienne.  

Cette dernière fait œuvre efficace de 
dissuasion et de répression de toute 
poussée revendicative. Beaucoup de 
chômeurs ont ouvert un commerce, sans 
grand espoir de vendre mais plutôt pour 
s’occuper. Chez les commerçants, il y a 
souvent deux, trois sièges pour que l’on 
puisse discuter. Chez le marchand de 
légumes, nous rencontrons un médecin 
libéral qui a fait ses études en Roumanie. Il 
nous parle de la photo d’un gamin tué 
auquel les services spécialisés israéliens 
ont ajouté une kippa à usage des journaux, 
afin d’en faire un martyr. Il nous parle 
aussi des collaborateurs. « Les gens sont 
pauvres, les Israéliens ont de l’argent ! », 
explique-t-il. Il souligne par ailleurs que 
les arrestations nocturnes sont fréquentes. 
On surnomme ces patrouilles nocturnes les 
« Chevaliers de la nuit ».  

Lorsqu’ils ont assez d’argent à placer 
dans un hypothétique stock de 
marchandises, les salariés ouvrent 
également un commerce pour compléter 
leurs revenus. I., prof à la retraite, vend des 
chaussures. XY, vétérinaire précaire vend 
des CD-Rom. S., prof d’anglais, vend de la 
papeterie, etc. Mais il y a aussi une grande 



  

variété de petits producteurs agricoles, des 
coiffeurs, une quincaillerie, un café 
internet et un stock de bonnets « Anarchy » 
qui font fureur auprès des habitants de 
Balata. On en a vus sur la tête d’une 
femme de ménage du Yafa Center et sur 
celle du père de S., maçon de 55 ans. 

Le boucher du camp ne cache pas sa 
lassitude. « L’Intifada est une connerie qui 
ne nous apporte que des problèmes parce 
que certains ne veulent pas céder sur leurs 
principes », assène-t-il. D’après notre ami 
W., cette opinion est assez répandue. La 
papeterie-bazar de S., située au rez-de-
chaussée de la petite maison qu’il occupe 
avec toute sa famille, est peu fréquentée. 
La vente d’un cahier ou d’un stylo 
permettent de s’entretenir avec le 
voisinage. Son jeune frère l’aide car sa 
propre boutique de téléphones portables à 
Ramallah a été détruite et pillée par 
l’armée lors de la première incursion. Cela 
lui a valu une vingtaine de jours de prison 
parce qu’il avait tenté d’intervenir. 

 
QUELQUES ASSOCIATIONS 
 ET COMITES DE BALATA 
 
O. est membre d’une association 

appelée Al-Mutunda (Le Forum) qui 
s’occupe du suivi scolaire et psychologique 
de jeunes dans le camp. Lui-même est 
toujours étudiant, et nous explique la 
difficulté pour payer ses études. En 
maîtrise, le semestre coûte environ 3 500 
shekels (soit plus de 750 euros). Il a eu son 
bac en 1992, puis a travaillé jusqu’en 1994, 
date à laquelle il a été arrêté sous 
l’accusation de jet de pierres sur des 
soldats.. Pourtant, nous indique-t-il, il ne 
faisait que travailler sur la route. Libéré 
douze mois plus tard, il s’est alors inscrit à 
l’université grâce à l’argent qu’il avait mis 
de côté, tout en continuant à travailler. La 
plupart des jeunes hommes qui souhaitent 
poursuivre des études sont dans le même 
cas que lui. O. est aussi professeur 
d’anglais et parle très bien le français. 

Son association essaie de mener de 
nombreuses activités : soutien scolaire, 

mais aussi de véritables cours en 
remplacement de ceux qui ne peuvent pas 
être assurés par l’école à cause du couvre-
feu, ateliers de chant pour les enfants, 
échanges de courriers électroniques avec 
une classe de jeunes Italiens, soutien 
psychologique aux enfants. Beaucoup 
d’entre eux sont traumatisés par les 
attaques, les arrestations nocturnes et 
l’enfermement dans le camp.  

De nombreux troubles du sommeil et de 
l’appétit, des problèmes d’incontinence, 
des comportements violents, des absences 
de mémoire, etc., se développent chez les 
plus jeunes. Le local de l’association a été 
attaqué quatre jours auparavant. La porte et 
les fenêtres sont détruites, les soldats ont 
tout cassé à l’intérieur, arraché les dessins 
d’enfants et mitraillé les murs, l’ordinateur, 
les vitres. Les toilettes sont saccagées. Des 
photos prises les mois précédents nous 
permettent de comparer avec l’état initial 
du local. L’un des huit membres de 
l’association est en prison à Huwara pour 
raisons de sécurité. Il ne peut pas recevoir 
de visites et n’a pas été jugé. « En général, 
nous confie O., on reste à peu près six 
mois en prison pour “raisons de sécurité”, 
mais aucune justification n’est donnée. » 
O. est aussi en attente d’une accréditation 
de l’Autorité palestinienne en tant 
qu’association légale. Cela prend du temps.  

Nous visitons aussi le centre culturel 
Yafa, juste devant l’entrée du camp. W. y 
travaille avec une salle d’ordinateur qui 
permet de former des jeunes du camp. Les 
ordinateurs utilisés pour les cours sont de 
vieux engins achetés moins de cent dollars 
pièce, mais qui suffisent pour apprendre à 
utiliser des logiciels. On trouve dans les 
mêmes locaux le cabinet d’un dentiste et le 
bureau d’Hussam Khader, un des élus du 
Conseil législatif palestinien issu du camp 
de Balata. Le centre s’implique aussi sur la 
question des réfugiés palestiniens. Avec 
plus d’un millier de membres, cet 
organisme est l’un des plus importants de 
Cisjordanie. Fondé en 1997 par des 
membres du CDPRR, il s’est élargi à 
d’autres personnes en mettant en avant la 



  

volonté d’activité culturelle. Des brochures 
d’information pour le droit des femmes et 
contre les mariages précoces sont 
distribuées. Une éducation à 
l’environnement et à l’hygiène est surtout 
destinée aux enfants (nettoyage des rues). 
Le centre s’occupe aussi de prévention 
contre les drogues adressée aux plus 
jeunes. Des visites des environs de 
Naplouse et de musées ont été organisées 
pour les enfants. 

Peu après l’entrée du camp, nous 
visitons aussi le Comité local de 
réhabilitation des personnes handicapées. 
Le centre accueille environ 500 handicapés 
lourds et 100 à 200 handicapés légers, 
issus du camp ou des environs. Il a été créé 
en 1992 pour les blessés de la première 
Intifada. Il est installé dans des locaux 
prêtés par l’UNRWA, qui sert d’abri légal. 
Le bâtiment est assez grand, mais sans 
étages. Des activités sont organisées à 
l’intérieur et à l’extérieur du centre. On 
compte un programme de thérapie du 
langage en coopération avec les écoles, un 
programme d’aide à la lecture, une 
ludothèque qui s’adresse aux enfants 
handicapés et des fournitures de béquilles 
et autres petits matériels aux handicapés. 
L’apprentissage de leur utilisation est 
également assuré. Àl’extérieur, on organise 
des visites à domicile de spécialistes et en 
coopération avec d’autres associations, un 
programme d’apprentissage de nouveaux 
métiers pour les handicapés. Le contexte 
limite très sérieusement l’efficacité de ces 
programmes en termes de retour au travail. 
L’activité la plus importante du centre 
semble être la modification de maisons 
pour les rendre utilisables pour les 
handicapés. Cette activité est la plus 
coûteuse et est financée par le centre lui-
même. Mais comme celui-ci n’a pas de 
ressources permanentes, les travaux 
peuvent être sérieusement retardés. En 
effet, l’Autorité palestinienne ne 
l’approvisionne plus régulièrement en 
fonds et l’armée risque de confisquer 
l’argent à l’arrivée. Deux personnes 
travaillaient comme salariés dans le centre 

avant la deuxième Intifada. Deux 
personnes supplémentaires ont été 
embauchées depuis. Mais il y a aussi 35 
volontaires, sans lesquels rien ne pourrait 
fonctionner. Des comités identiques 
existent dans d’autres camps de réfugiés, 
comme à Askar. Auparavant, des 
regroupements étaient organisés sous la 
forme de camps d’hiver ou d’été avec 
environ 200 participants. Aujourd’hui, ce 
n’est plus possible.  

I., professeur de maths en retraite et 
marchand de chaussures, descend pendant 
notre séjour un stock de chaussures qui 
s’abîmaient au grenier pour les donner « à 
des unijambistes de l’Intifada ». Il nous 
indique qu’il fait partie d’un Comité de 
cohésion sociale qui sert de médiateur et de 
juge pour toutes sortes de problèmes, dont 
les bagarres, les vols, les disputes 
commerciales et foncières mais aussi les 
viols et les meurtres (heureusement peu 
nombreux). Il n’y a pas de police et de 
justice officielle dans le camp, mais on 
nous assure qu’il n’y a presque pas de 
criminalité. Ce comité n’a aucun pouvoir 
légal officiel mais jouit d’une influence 
très importante du fait de la place centrale 
de la famille étendue en Palestine. Si 
quelqu’un est en tort, sa famille peu être 
considérée comme responsable et fait donc 
pression sur lui (frères, sœurs, tantes, etc.). 
Les membres du comité sont des 
personnalités respectées et exercent des 
professions intellectuelles (profs, etc.). Ils 
reçoivent plus d’affaires que le tribunal lui-
même, qui avalise presque 
automatiquement leurs décisions. 
L’Autorité palestinienne n’est pas au-
dessus des jugements de ce comité. Un 
policier ayant commis un viol a dû quitter 
le camp avec sa famille pour trois ans et 
payer une forte amende (15 000 dollars). 
Dans un premier temps, l’Autorité avait 
refusé cette décision, mais a fini pour s’y 
soumettre en seulement une semaine.  

Le comité fonde sa légitimité sur la 
tradition et les préceptes musulmans. « Un 
bon musulman ne peut pas dormir quand 
son voisin a un problème », nous dit-on. I. 



  

nous raconte plusieurs anecdotes 
saisissantes. Lors d’une réunion pour la 
création d’un comité sur l’éducation, un 
membre du Fatah et un autre du Hamas 
présentent leur point de vue, avant de 
donner la parole à la salle. I. se lève et dit 
que « ce sont les professeurs et les 
directeurs d’écoles qui doivent décider de 
la formation du comité ». « Si je n’étais 
pas à la retraite je refuserais d’écouter un 
comité nommé par des gens qui n’y 
connaissent rien et qui sont des voleurs qui 
n’ont jamais rien fait pour le camp ! », a-t-
il poursuivi. Enfin, il quitte la salle, suivi 
par l’ensemble des participants à la 
réunion. Les deux représentants politiques 
font de même en assurant vouloir trouver 
un accord avec lui. 

 
Autre épisode. Àune réunion des trois 

élus du Conseil législatif palestinien issus 
du camp de Balata, chacun parle de 
démocratie. I. s’insurge. « Je vous 
remercie de nous expliquer la démocratie, 
vous qui vous accordez pour la première 
fois pour débattre. Comment pouvez-vous 
expliquer que vos familles reçoivent des 
postes importants et du travail, alors que 
vos femmes et vos fils sont des ignorants et 
qu’il y a dans cette salle de nombreux 
jeunes diplômés au chômage ? Ceux qui 
vous écoutent parler de la démocratie sont 
des imbéciles ! », clame-t-il.  

Puis, il se lève pour partir et, à nouveau, 
il est suivi par la salle. 

Ces anecdotes, comme d’autres 
réflexions entendues pendant le séjour, 
montrent que la liberté de parole est bien 
plus grande en Palestine que dans les 
autres pays arabes. S., un professeur 
d’anglais, nous explique que, dès son 
arrivée en Jordanie, on lui a conseillé de ne 
jamais s’exprimer sur l’État ni sur le 
gouvernement et de se méfier de la police 
en civil. Les habitants du camp semblent 
satisfaits de leur liberté d’expression. Mais 
certains ajoutent que cette liberté vient en 
grande partie de la faiblesse de l’Autorité. 

Nous parlons aussi avec plusieurs 
personnes de la société civile, dont N. qui 

vit à Naplouse. L’observation de la 
tradition musulmane y est très forte. On ne 
boit pas d’alcool en public, on n’épouse 
pas une femme divorcée, les femmes sont 
totalement absentes des discussions entre 
hommes, le fichu sur leur tête est devenu la 
règle, etc. La laïcité reste minoritaire. 
Même certaines soi-disant communistes 
portent le foulard Les mariages inter-
religieux sont rares. Les femmes 
chrétiennes sont aussi tête couvertes, mais 
le voile intégral est très peu répandu. N. 
nous assure qu’il n’est pas bien vu. 
Pourtant, les fêtes religieuses sont peu 
suivies. « Pendant cette occupation très 
dure, on n’a pas le cœur à faire la fête », 
dit-il. 

Nous avons bourlingué à Naplouse et 
dans le camp de réfugiés de Balata avec 
M., une jeune femme de 23 ans qui 
s’occupe d’animation avec des jeunes de 
10 à 18 ans « pour qu’ils goûtent à 
l’enfance », qu’ils puissent exprimer leur 
stress au travers de dessins, de graffitis et 
peintures murales. En dépit du couvre-feu, 
les gens ont décidé que les enfants ne 
pouvaient pas rester enfermés en 
permanence et qu’il valait mieux prendre 
le risque de braver le couvre-feu. Son 
association Ansar Al Insan, implantée 
surtout dans la région de Naplouse, 
organise des spectacles de rues et a amené 
150 enfants en septembre dernier devant 
un check-point pour demander aux soldats 
de faire cesser le couvre-feu et de rouvrir 
les écoles. 

Ils étaient encadrés d’une quarantaine 
de soutiens internationaux La 
manifestation a duré une heure, malgré les 
gaz lacrymogènes. Finalement les soldats 
les ont menacés de tirs à balles réelles s’ils 
ne décampaient pas. « Par humanité, étant 
donné la présence d’enfants, nous ne 
viserons que les membres inférieurs », ont-
ils conclu, magnanimes…. 

 
 
L’UNRWA 
 



  

L’UNRWA joue un rôle décisif dans le 
camp de Balata. Elle finance et dirige les 
systèmes éducatif et de santé. Depuis 
plusieurs années, son budget est en 
diminution réelle car les pays donateurs 
n’ont plus réévalué leur contribution 
financière à l’UNRWA et à l’Autorité 
palestinienne. Cette diminution réelle des 
moyens n’a pas manqué de se faire sentir 
sur les salaires des Palestiniens qui 
travaillent pour l’institution. L’aide de 
l’UNRWA aux étudiants a été supprimée. 
De plus, plus de 10% du budget sont 
utilisés pour les frais de fonctionnement, 
qui demeure assez bureaucratique. 
L’augmentation de la population du camp 
accroît le caractère central de sa fonction. 
M., appartenant à la section du Fatah du 
camp, nous explique que l’UNRWA fait 
actuellement pression sur l’Autorité afin 
d’établir des frais de scolarité à la charge 
des familles d’élèves, en échange de la 
construction d’un nouvel établissement 
scolaire. En plaçant les réfugiés 
palestiniens sous la tutelle d’une 
organisation spécifique et non du HCR 
comme les autres réfugiés du monde entier, 
on se borne à l’aide humanitaire en évitant 
d’aborder la question politique du droit au 
retour. Au départ, le travail de cette 
institution avait été conçu comme 
temporaire. Elle fonctionne par projets, 
limités dans le temps, le plus souvent 
renouvelés chaque trimestre. Les aides des 
États fluctuent beaucoup en fonction de 
l’actualité. Nous voyons dans la rue un sac 
de farine envoyé par la France deux jours 
après le bouclage du centre de Naplouse, 
quand deux Palestiniens avaient été tués. 

L’UNRWA gère trois écoles dans le 
camp, deux pour les filles et une pour les 
garçons. L’école des garçons a été 
construite en 1954, puis reconstruite en 
1988 avec des fonds des Pays-Bas. Il y a 
plus de cinquante élèves par classe — 
1 500 élèves au total — entre 6 et 15 ans 
(de la classe de 1re à la 9e). Il y a environ 
50 professeurs dont seulement trois ne sont 
pas de Balata et ont souvent des problèmes 
de déplacement pour cause de routes 

bloquées par l’armée. C’est le cas du 
professeur de sport, ce qui est d’autant plus 
gênant que les enfants du camp ne 
disposent d’aucune aire de jeux, par 
manque de place. Un coiffeur volontaire 
coupe gratuitement les cheveux des élèves. 
L’établissement ne dispose que d’une 
photocopieuse, en piètre état. Les petites 
réparations, qui avancent au ralenti, sont 
assurées par l’UNRWA. 

En 2002, les deux premiers mois se sont 
déroulés sans manuels scolaires. Un 
couvre-feu était alors imposé, retardant 
ainsi la rentrée scolaire fixée pour le 1er 
septembre. Le 10 septembre, les 
professeurs ont ouvert l’école malgré 
l’interdiction. Des soldats sont venus et ont 
tiré sur la façade. Ces tirs n’ont blessé 
personne mais ont impressionné les jeunes. 
Dans les couloirs et dans une salle de 
classe, les impacts de balles sont encore 
visibles. Les autres camps proches ont dû 
attendre octobre pour la rentrée. Les 
années scolaires sont toujours très réduites 
par rapport au calendrier officiel. Lors de 
la première Intifada, l’année la plus courte 
n’avait duré que 40 jours ! Le 5 avril, lors 
d’une incursion de trois jours de l’armée, 
des soldats ont pénétré dans le bâtiment 
scolaire la nuit en détruisant le matériel, 
dont une photocopieuse et les ordinateurs. 
Des papiers ont été déchirés et couverts de 
peinture. Beaucoup de portes ont été la 
cible de tirs ou ont été forcées. Un placard 
de ballons a été criblé de balles. Aux deux 
interventions sur l’école s’ajoute la 
violence quotidienne de l’occupation. Sur 
un an, trois élèves de l’établissement ont 
été tués et environ 70 blessés. Ces attaques 
ont un évident impact psychologique. Les 
élèves ne se sentent en sécurité nulle part.  

Ceux que nous voyons et qui parlent 
assez bien l’anglais sont des élèves posés, 
mais plusieurs professeurs nous parlent de 
leurs difficultés. Après une incursion 
nocturne des soldats dans sa maison, une 
brillante élève est restée immobile et 
silencieuse pendant une journée. D’autres 
ont du mal à rester calme, ou à dormir. 



  

Nous visitons une clinique de 
l’UNRWA, qui ressemble à un dispensaire. 
55 personnes y travaillent, réparties dans 
les services pédiatrie, urgences, dentaire, 
maladies chroniques, physiothérapie, 
radiologie, médecine générale et 
laboratoire (examens simples).  

Il y a aussi un service prénatal, où l’on 
peut effectuer des accouchements 
difficiles. Toutefois, en temps normal, 
quand la route n’est pas bloquée, les 
futures mères vont à Naplouse. 
L’obstétricien visite deux fois par semaine. 
Il existe une coopération avec l’hôpital de 
Naplouse et aussi avec le Saint John’s 
Hospital (à Jérusalem) dans le domaine de 
l’optique. Ces entraides permettent de 
réduire les frais à la charge des patients. 
Les médicaments distribués par l’UNRWA 
sont gratuits, de même que les 
consultations. Les stocks sont prévus pour 
faire face à deux mois de blocages. Le 
matériel doit être commandé et il est 
disponible après une attente variable.  

F., du service de physiothérapie, nous 
fait visiter la clinique et nous parle de la 
situation des enfants. Entre 3 et 6 ans, on 
observe une hausse du nombre 
d’incontinences (plus de 200 cas traités), 
d’insomnies, de problèmes d’appétit et de 
maux de tête. Chaque jour, la clinique 
reçoit entre 50 et 70 enfants. Plus de 3 000 
d’entre eux font l’objet d’un suivi. Plus de 
70 personnes ont été blessées pendant 
l’incursion du mois d’avril. Ils ont dû être 
soignés sur place. L’un d’eux est décédé 
faute d’un matériel médical adapté. En 
juillet, la pollution de l’eau a provoqué des 
fièvres et le nombre de consultations est 
passé à 11 907 en un mois, contre une 
moyenne de l’ordre de 7 500. On a 
constaté 200 cas sérieux de maladie à 
cause de cette pollution. Dans la plupart 
des services, les consultations se font à un 
rythme soutenu. 

La physiothérapie assure entre 400 et 
600 sessions mensuelles. Des soins à 
domicile sont prévus. Le centre est 
accessible à tous les réfugiés, y compris 
ceux extérieurs à Balata. Cependant, les 

soins à domicile ne sont pourvus qu’à 
Balata, faute de véhicules. Lors des 
incursions, les ambulances sont 
coordonnées avec celles du Croissant 
rouge. F. elle-même s’est trouvée dans l’un 
des véhicules pris pour cibles par les 
soldats. Àcette occasion, un infirmier a 
trouvé la mort. 

 
LE COMITE POPULAIRE 
 DE SERVICES 
 
Le Comité populaire de services du 

camp est l’équivalent de nos municipalités. 
Tous les partis y sont représentés, sans 
jamais avoir été élus. Les CPS sont issus 
d’un compromis national entre les partis 
officiels. La majorité Fatah ne représente 
pas forcément la majorité des habitants du 
camp. Le comité, constitué de bénévoles, 
gère l’aide internationale de l’UNRWA. Il 
s’occupe de santé publique, d’éducation, 
de la voirie, etc. Les ressources sont 
limitées. La surpopulation est un problème 
central sur ce terrain d’un kilomètre loué 
par l’UNRWA à un propriétaire 
palestinien. L’extension du territoire est 
impossible parce que trop chère. Il y a une 
salle de bains pour cent personnes. Le 
comité détermine les besoins et suggère 
des initiatives. L’UNRWA, qui tient les 
cordons de la bourse, revoit le tout à la 
baisse : services, salaires des travailleurs 
palestiniens, aide alimentaire (depuis 
1997), etc. 

Pour endiguer le chômage, le comité 
répartit les emplois dont il peut disposer 
entre les différentes familles du camp. La 
masse salariale profite indirectement aux 
commerçants et donc à un maximum de 
familles de Balata. Un chantier important a 
eu lieu il y a plus d’un an, avec la 
reconstruction du drainage. L’aide 
financière est venue d’Allemagne, qui a 
pourvu 160 000 dollars pendant quatre à 
six mois. Le comité avait demandé une 
subvention de 260 000 dollars. Peu après, 
l’œuvre réalisée a été pulvérisée par les 
chars israéliens. Concernant les 
destructions, l’UNRWA prend en charge 



  

environ 60% des coûts réels de 
reconstruction des bâtiments. Ainsi, le 
comité doit rechercher des logements 
temporaires. 

 
RENCONTRE 
AVEC DEUX MEMBRES 
DU CONSEIL LEGISLATIF  
 
Trois représentants du Conseil législatif 

palestinien sont originaires du camp de 
Balata : D., H., et K. Ils sont tous les trois 
membres du Fatah. Mais seule D. a été 
élue sur la liste officielle du parti. Les deux 
autres se sont présentés en candidats 
indépendants. Ils ont battu les concurrents 
du Fatah. Nous avions prévu de rencontrer 
les trois, mais le blocage de la route vers 
Naplouse nous a empêché de voir K. Land 
Rover et belle maison à proximité 
immédiate du camp, D., ravie de nous 
recevoir, évoque les échanges de visites de 
jeunes, d’il y a quelques années. Vingt-
deux jeunes de Balata avaient rejoint 
l’Hexagone, accompagnés de deux adultes. 
Une vingtaine de jeunes de France étaient, 
à leur tour, allés à Balata, hébergés par le 
comité de réhabilitation. Il y a deux 
comités de jumelage, l’un en France, à 
Saint-Ouen, et l’autre en Palestine, dont D. 
fait partie. D. rappelle qu’un camp de 
réfugiés doit rester temporaire. Le droit au 
retour doit être accepté par Israël, 
conformément aux résolutions de l’ONU. 
D’après elle, une vingtaine de kamikazes 
sont issus du camp (six selon le CPS).  

H., le deuxième représentant, nous 
reçoit chez lui. Une maison à l’intérieur 
agréable, au milieu du camp. H. est l’un 
des dirigeants du CDPRR2, association 
politique qui regroupe des membres de 19 
camps de Cisjordanie. Il participe à une 
échelle plus large à la Coalition 
internationale pour les droits des réfugiés. 
Ce regroupement a été à l’origine de 
manifestations simultanées dans plusieurs 
pays pour le droit au retour lorsque le 
Canada s’est dit prêt à accueillir plusieurs 
                                                 
2 Committee for the Defense of Palestinian 
Refugees Rights. 

dizaines de milliers de Palestiniens. Des 
conférences internationales sont 
organisées, compte tenu que les réfugiés 
résident dans des nombreux pays, y 
compris Israël. Quinze jours auparavant, 
H. avait participé à une réunion de cette 
nature à Copenhague. 

La coalition publie un bulletin régulier. 
Elle veut travailler avec l’Autorité 
palestinienne, comme avec les 
gouvernements des pays arabes voisins 
(Liban, Jordanie, Égypte et Syrie) tout en 
conservant son indépendance. Même si H. 
ne l’avoue pas clairement, il est probable 
que son différent avec le Fatah provient de 
cette volonté d’indépendance du 
mouvement des réfugiés. Ceux-ci craignent 
d’être sacrifiés par l’Autorité au nom du 
processus d’Oslo. Àla dernière conférence 
des organisations de réfugiés de Jéricho, la 
décision a été prise de ne pas participer au 
vote lors des élections locales (dont celle 
de Naplouse). Et ce afin de continuer de 
mettre en avant le droit au retour plutôt que 
la fixation dans les camps. Néanmoins, la 
coalition veut conserver des liens avec le 
reste du mouvement palestinien, Autorité 
comprise. La nature des relations semble 
être l’objet de débats compliqués. 

Le CDPRR mène surtout une action 
politique. Ses membres sont aussi à 
l’origine de la création du Yafa Center, 
dans l’optique d’apporter une aide 
matérielle directe. D’ailleurs, quelques 
jours auparavant, HY., qui travaille pour 
H. au Conseil législatif, nous avait confié 
que « Arafat n’a rien fait pour les réfugiés 
et il est responsable de la corruption qui se 
développe ». W., du Yafa Center, a ajouté 
que « les partis ne représentent que 5 à 
10% de la population. L’OLP n’existe pas 
en réalité, tous les partis agissent en ordre 
dispersé ». M., secrétaire de la section du 
Fatah de Balata, a été arrêté cinq fois. 
Blessé à la jambe, il a perdu un œil lors 
d’une manif qui a suivi l’incursion armée 
d’un colon dans une mosquée. Pendant 
notre séjour, M. a organisé une manif pour 
l’anniversaire de la création du Fatah. Une 



  

centaine de personnes ont participé, dont 
une petite dizaine encagoulées et armées.  

Des gens expliquent que «le Fatah 
défile avec des combattants, mais ne se bat 
quasiment pas. Le Hamas ne défile jamais, 
mais dispose de plus de combattants ». Les 
clivages gauche-droite sont peu évidents. 
Certains Palestiniens font passer la ligne de 
partage en fonction du positionnement vis-
à-vis des accords d’Oslo. D’autres 
identifient la droite avec les libéraux. A 
l’université de Naplouse, le Hamas a 
remporté les dernières élections étudiantes 
car il apparaît comme la formation la plus 
décidée et la plus active au sein de la 
résistance. Le Fatah a perdu une partie de 
sa popularité.  

 
 
DES POINTS FERMES 
 
L’ensemble de ces témoignages, même 

s’il ne peut prétendre à l’exhaustivité, est 
révélateur de plusieurs éléments, 
nécessaires à la compréhension de la 
situation des prolétaires dans les territoires 
occupés. En filigrane, on comprend 
également certaines caractéristiques du 
combat en cours entre l’État occupant et 
les masses de réfugiés palestiniens.  

 
Premièrement, nous notons que le lien 

social n’a pas été brisé dans les territoires 
occupés. La société civile s’organise de 
façon à contenir l’influence de 
l’occupation sur la vie sociale. 
L’impression générale est celle d’un corps 
social certes exténué par la répression 
permanente mais qui n’a pas perdu toute 
cohésion. Les classes sociales sont bien 
présentes, y compris dans les camps de 
réfugiés. De même que l’État capitaliste 
palestinien en formation. Aux questions 
traditionnellement liées à la condition 
d’exploitation et d’oppression des 
prolétaires (revenus, emploi, logement, 
etc.), s’additionnent d’autres sujets de 
division de classe spécifiques à la situation 
crée par l’occupation israélienne, dont, 
entre autres, le très grave problème des 

déplacements. Les vexations et la terreur 
permanentes dont sont victimes les 
prolétaires palestiniens ne sont cependant 
pas parvenues à casser l’espoir d’une vie 
meilleure. Bien au contraire.  

 
Deuxièmement, nous relevons qu’en 

dépit de l’absence de la moindre 
démocratie formelle bourgeoise, la parole 
libre et la critique des cliques politiques au 
pouvoir — grâce notamment au soutien 
financier des Nations Unies (pour l’OLP) 
et des pays musulmans (pour le Hamas et 
le Djihad) — n’ont pas été étouffés sous 
prétexte d’unité nationale contre 
l’envahisseur. Si nous n’identifions pas, au 
travers de ces témoignages, quelque 
expression politique indépendante des 
prolétaires palestiniens, nous gardons 
espoir que des expériences autonomes 
puissent se constituer. La défense de la 
condition des réfugiés, la sacro-sainte 
revendication du droit au retour et 
l’exigence du droit de mouvement pour les 
populations soumises à la ségrégation 
représentent, dans ce sens, l’un des 
principaux facteurs de ce long processus de 
constitution en classe des prolétaires de la 
région.  

 
Troisièmement, nous nous réjouissons 

de l’absence, d’après les récits des 
camarades, de toute poussée antisémite 
chez la population palestinienne. De 
même, nous saluons les diverses tentatives 
d’organisation et de combat antisioniste 
menées en Israël par des militants juifs. 
Quoique largement minoritaires, ces 
expériences doivent recevoir le soutien et 
la solidarité les plus indéfectibles de la part 
des prolétaires révolutionnaires du monde 
entier. Malheureusement, force est de 
constater qu’aucune initiative de liaison 
n’est prise avec ces organismes anti-guerre 
par les forces palestiniennes qui tentent de 
se placer sur le terrain de classe. C’est, à 
coup sûr, l’une des limites majeures du 
mouvement.  

Enfin, les propos des camarades qui ont 
fait ce précieux voyage en Palestine nous 



  

ont confirmé l’absence, au-delà des grands 
mots et de la rhétorique des principales 
formations politiques palestiniennes, d’une 
véritable résistance armée de masse contre 
l’occupation. Les phénomènes d’attaques 
suicides et même l’opposition armée aux 
incursions des troupes israéliennes ne 
semblent être le fait que d’une relativement 
petite minorité de Palestiniens. Ces 
derniers reçoivent certainement le soutien 
des populations soumises au joug sioniste, 
mais ce support n’est que très rarement 
actif. Àl’évidence, la grande majorité des 
prolétaires de Palestine ne croient pas à 
cette pseudo-opposition et à cette stratégie 

anti-israélienne. En revanche, ils sont 
massivement dans la rue lorsqu’il s’agit de 
braver le couvre-feu, de permettre aux 
enfants d’aller à l’école, aux gens de faire 
leurs courses, aux travailleurs de rejoindre 
leurs lieux de travail. 

 
La lutte de classe n’est donc pas morte 

en Palestine ; mais elle doit se frayer un 
chemin difficile entre deux bourgeoisies 
qui ont fait, font et feront tout pour en 
empêcher l’éclosion. 

 
Bruxelles-Paris, le 14 février 2003. 
 

 
 
Pour toute correspondance : écrire, sans autre mention, à B.P. 1666, Centre Monnaie, 

Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Comment renforcer la solidarité 
avec la Palestine 
en gagnant la sympathie des Juifs  
 
O Havruta O Mituta 
Donne-moi l’amitié ou donne-moi la mort (Talmud Taanit, 23a) 
 
Par Guy Izhak Austrian et Ella Goldman 
 
(Même si je suis en désaccord avec de nombreux points de ce texte, l’essentiel est 

ailleurs. Les auteurs essaient, dans leurs suggestions, de tenir compte de la mentalité et 
de la sensibilité de leurs interlocuteurs, d’avancer des arguments, de proposer des 
attitudes pédagogiques, etc., démarche suffisamment rare dans la « gauche radicale » 
antisioniste pour qu’on la fasse connaître, surtout sur une question qui provoque autant 
de polémiques acerbes, calomniatrices ou destructives. Y.C.) 

 
 
De nombreux Juifs américains haïssent 

ce que l’armée et le gouvernement 
israéliens sont en train de faire, ils 
soutiennent les droits des Palestiniens, ils 
veulent parler haut et fort et agir. Ils ont 
hâte de se battre pour une cause qu’ils 
sentent très proche de leur judéité, mais, au 
lieu d’agir, ils éprouvent un certain malaise 
en observant à distance le mouvement de 
solidarité avec la Palestine. Certains y ont 
adhéré puis en sont partis, comme cette 
Israélo-Américaine qui démissionna d’un 
comité rassemblant plusieurs médias 
alternatifs après qu’un militant, de retour 
de Palestine, l’eut regardée bien en face et 
lui eut lancé : « Je ne veux pas t’offenser 
mais les Israéliens sont vraiment le peuple 
le plus répugnant que j’aie jamais vu » 
sans que les autres membres du collectif 
présents à cette réunion fassent le moindre 
commentaire. 

Nous sommes deux militants juifs, 
israélo-américains. Nous militons à New 
York dans une organisation qui s’appelle 
JATO (Jews Against the Occupation, Les 
Juifs contre l’occupation) mais nous ne 
prétendons pas parler pas en son nom dans 
cet article. JATO soutient le droit des 
Palestiniens à l’autodétermination ainsi 

que le droit au retour des réfugiés 
palestiniens et veut que cesse l’aide 
américaine à Israël. Nous militons pour la 
Palestine parce que nous sommes 
scandalisés et atterrés par les crimes contre 
l’humanité commis en notre nom. 

Nous avons décidé d’écrire cet article 
parce que le mouvement de solidarité avec 
la Palestine en Europe et aux États-Unis 
nous semble souventmaladroit par rapport 
aux Juifs. Nos adversaires politiques 
utilisent toute attitude insensible vis-à-vis 
des Juifs pour discréditer notre mouvement 
et justifier la répression contre les 
Palestiniens. Cependant notre mouvement 
a une chance historique, s’il élabore une 
vision progressiste, favorable à la 
libération des Juifs, d’accroître 
considérablement son influence et ses 
effectifs, de réfuter ses critiques et d’aider 
à mettre un terme à la guerre contre les 
Palestiniens. 

Il est indispensable d’établir un lien 
entre la libération des Juifs et celle des 
Palestiniens, et ce pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, parce que l’oppression 
antijuive ne nuit pas seulement aux Juifs. 
Àtravers l’histoire, de manière régulière et 
prévisible, les préjugés antisémites ont 



  

toujours été utilisés pour briser la 
résistance des peuples à l’oppression. 
Durant les époques de stabilité relative, les 
élites dirigeantes achètent le soutien de 
quelques Juifs en leur offrant des 
privilèges matériels et des positions 
publiques au pouvoir limité. La plupart des 
Juifs ne possèdent ni richesses ni pouvoir 
politique, mais il suffit qu’un petit nombre 
d’entre eux apparaissent comme la face 
visible d’un système oppressif, pour 
répandre l’idée fausse que les Juifs ne sont 
pas des êtres opprimés. Certains militants 
d’extrême gauche, qui pensent que 
l’oppression est uniquement un problème 
économique, partagent cette illusion et 
n’incluent pas les Juifs dans leurs 
perspectives progressistes. Pendant ce 
temps, les élites nourrissent subtilement 
des stéréotypes et des mythes selon 
lesquels les Juifs contrôleraient le 
gouvernement, seraient avides d’argent et 
de pouvoir, etc. Lorsque le système est 
menacé par une crise interne ou par la 
résistance populaire, les préjugés 
antisémites font dévier la colère et la 
violence des exploités loin des racines du 
problème et les dirigent vers un groupe de 
boucs émissaires : les Juifs. Chaque fois 
que nous réussissons à survivre à une 
nouvelle explosion de persécutions, nous 
les Juifs sommes tentés de coopérer à notre 
propre oppression en acceptant une fois de 
plus les quelques privilèges temporaires 
que peut nous rapporter une alliance 
illusoire avec la classe dirigeante. Et en 
agissant ainsi nous nous isolons des autres 
peuples opprimés. 

Un locataire, par exemple, peut en venir 
à haïr son propriétaire juif plutôt que de 
s’attaquer aux lois de la ville et de l’État 
concernant le logement, et plus 
généralement au système de la propriété 
privée. Un exemple récent de cette 
dynamique nous a été fourni lors de la 
Conférence mondiale contre le racisme à 
Durban en 2001. Les États-Unis ne 
voulaient pas y participer parce que tout 
leur système économique est fondé sur le 
racisme et l’impérialisme que cette 

conférence entendait critiquer. Mais les 
représentants nord-américains ont déclaré 
qu’ils n’assisteraient pas à la conférence 
parce qu’elle critiquerait Israël. Cette 
manipulation a provoqué des 
manifestations de haine antijuive à Durban, 
manifestations que les médias ont à leur 
tour utilisées pour discréditer cette 
conférence très importante, ce qui a nui à 
la cause palestinienne et à la résistance 
contre l’impérialisme occidental. 

La guerre contre les Palestiniens 
fonctionne suivant le même schéma, à une 
échelle internationale, encore plus extrême. 
Les puissances impérialistes ont aidé 
financièrement un peuple traumatisé par 
l’Holocauste à coloniser le Moyen-Orient. 
Les Juifs israéliens ont bénéficié de 
certains avantages matériels et ont éprouvé 
un sentiment trompeur de sécurité alors 
que ce sont surtout les intérêts des sociétés 
américaines spécialisées dans le pétrole et 
les ventes d’armes qui sont en jeu. Israël 
n’est qu’un petit pion de l’impérialisme 
américain à l’échelle mondiale et 
l’ « aide » américaine à Israël ne représente 
qu’une petite part des dépenses militaires 
américaines. 

Pendant ce temps, on accuse surtout 
Israël de manipuler les idées antisémites 
traditionnelles. Les racistes propagent le 
mythe que les Juifs contrôleraient le 
budget et l’État américains, ce qui 
détournerait des ressources importantes au 
lieu de satisfaire les besoins de la 
population américaine. Le gouvernement et 
les grands médias américains propagent le 
racisme contre les Arabes et contre les 
autres peuples de couleur, tout en 
exprimant une bruyante sollicitude vis-à-
vis du sort d’Israël et en dénonçant les 
préjugés antisémites. Ce déséquilibre nous 
rend, nous les Juifs, extrêmement visibles 
et provoque la colère d’autres groupes 
opprimés, ce qui isole notre oppression de 
la leur. 

En l’absence d’une voix forte, 
progressiste et constante, qui proteste 
contre leur oppression, de nombreux Juifs 
commettent l’erreur de lutter pour leur 



  

libération sans chercher à avoir des alliés et 
sans se préoccuper d’autres oppressions. 
D’un autre côté, les Juifs qui militent dans 
des mouvements progressistes sont souvent 
sommés de s’assimiler, de « ne pas prendre 
trop de place », lorsque d’autres luttes 
semblent beaucoup plus urgentes. En 
réalité, les mouvements sociaux ont assez 
de place pour lutter ensemble contre toutes 
les oppressions. Nous, les Juifs, nous avons 
besoin d’alliés progressistes qui luttent 
avec nous, pour notre libération. Et lorsque 
nous luttons en solidarité avec d’autres 
groupes, nous avons besoin que nos alliés 
nous encouragent à être fier de nos 
identités juives. 

 
Treize conseils aux non-Juifs … 
 
1. L’antisémitisme est présent partout. 

Inutile de prétendre que le mouvement de 
solidarité avec la Palestine en est exempt. 
L’antisémitisme avançant souvent masqué, 
rejeter ce type d’accusations ne fait que les 
renforcer. Il est plus efficace d’écouter 
patiemment ces critiques, de les analyser, 
même si elles viennent de la droite. Un Juif 
ne se sentira jamais rassuré si vous 
contentez de lui affirmer : « Je ne suis pas 
antisémite. » Dites plutôt : « Je sais que 
l’antisémitisme existe et je veux le 
combattre. » 

2. Lorsque quelqu’un commence à 
tenir des propos antisémites, coupez-lui la 
parole immédiatement. Lorsque des non-
Juifs s’opposent à des attaques contre des 
Juifs, comme par exemple une svastika sur 
un panneau dans une manif, ce type de 
geste se grave dans notre tête et promeut la 
confiance et la solidarité entre Juifs et non-
Juifs. 

3. Lorsque des Juifs essaient 
d’exprimer comment ils vivent 
l’antisémitisme et l’oppression sous des 
formes qui paraissent plutôt invisibles aux 
non-Juifs, ne réagissez de façon 
pontifiante. Ne nous expliquez pas que le 
concept d’antisémitisme évacue le racisme 
contre les Arabes, ne nous infligez pas un 
grand discours sur la façon dont le thème 

de l’Holocauste est manipulé 
politiquement et ne nous rappelez pas à 
chaque fois que nous n’avons pas été et ne 
sommes pas les seules victimes de la 
guerre et de l’oppression. Écoutez-nous 
lorsque nous parlons de notre souffrance, 
sachez apprécier notre confiance. 
Choisissez le bon moment et les termes 
appropriés pour exprimer vos opinions sur 
les thèmes évoqués ci-dessus. 

4. Soyons clairs, le conflit 
Israël/Palestine concerne et ne concerne 
pas l’Holocauste. Ceux qui prétendent que 
l’Holocauste n’a rien à voir avec la 
Palestine sont souvent ceux qui ensuite 
inscrivent des svastikas sur des pancartes 
anti-Sharon. Personne n’a vraiment 
dépassé ce traumatisme, et c’est pourquoi 
nous avons tous du mal à comprendre le 
présent sans être envahis par le passé. 
Nous, les Juifs, ne vous disons pas : « N’en 
parlez pas » mais plutôt : « Ne considérez 
pas l’Holocauste comme un problème 
d’intérêt purement théorique ou analytique. 
Et n’insinuez pas que, depuis le temps, 
nous aurions dû avoir dépassé ce 
traumatisme. » 

5. Ne traitez pas les Juifs qui 
soutiennent le mouvement de libération des 
Palestiniens comme de « bons Juifs ». 
Cette attitude paternaliste implique que la 
culture juive serait globalement 
réactionnaire et donne l’impression que 
nous serions en train de trahir notre peuple. 
Comme toutes les cultures, les cultures 
juives sont fascinantes et complexes, et ne 
sont pas épargnées par toutes sortes d’idées 
irrationnelles qui découlent de 
l’oppression. Le mouvement de solidarité 
avec la Palestine ne pourrait que se 
développer davantage s’il montrait du 
respect et de l’attention pour les cultures 
juives. Les Juifs ne sont pas 
automatiquement réactionnaires lorsqu’ils 
cherchent à trouver un sens à leurs langues, 
leurs coutumes, leurs littératures, à l’étoile 
de David ou à d’autres symboles. De plus, 
le fait d’être athée ou de critiquer la 
religion ne doit pas mener à mépriser le 
judaïsme ; notre judéité est justement l’un 



  

des facteurs qui pousse nombre d’entre 
nous à combattre pour la justice. 

6. En tant que militants pour la 
Palestine, nous critiquons souvent la façon 
dont l’État d’Israël a utilisé la judéité pour 
justifier son existence légale. Mais c’est 
une erreur de critiquer cette politique en 
niant l’existence d’une identité juive. 
Certes les identités juives combinent 
différentes cultures, ethnies, langues et 
traditions religieuses, mais toutes ces 
identités sont légitimement juives. Nous, 
les Juifs, nous avons le droit de sentir que 
nous constituons un peuple et nous avons 
besoin d’entendre nos alliés nous dire 
qu’ils souhaitent que la judéité puisse 
s’épanouir dans des sociétés 
multiculturelles, démocratiques et justes. 

7. N’oubliez pas que la plupart des 
Juifs qui s’opposent à l’occupation 
israélienne sont des sionistes, c’est-à-dire 
qu’ils croient qu’un État-nation juif est 
essentiel à la sécurité et à la survie des 
Juifs. Vous pouvez être en désaccord avec 
eux (comme nous le sommes), mais votre 
critique du sionisme sera bien plus efficace 
si vous montrez que vous comprenez 
pourquoi le sionisme a un tel impact 
émotionnel pour les Juifs. Par exemple, 
l’expression « sionisme = racisme » nous 
semble juste à nous militants pour la 
Palestine. Mais cette formule simple 
implique que le seul motif des Juifs venus 
habiter en Israël/Palestine aurait été 
d’opprimer les Palestiniens, alors qu’en 
fait il s’agissait pour eux d’une question de 
survie. Les survivants de l’Holocauste, 
ceux qui attendaient dans les camps de 
personnes déplacées en 1945, ne 
connaissaient pas les lettres et les journaux 
personnels des dirigeants sionistes, 
documents dans lesquels ils décrivaient 
leurs intentions colonialistes en termes 
franchement racistes. Lorsque nous 
critiquons le sionisme, nous devrions 
toujours offrir une vision alternative et 
radicale de la libération juive, dans laquelle 
les Juifs pourront vivre en paix, être traités 
comme des citoyens normaux, dans tous 
les pays du monde. 

8. Il est peut-être utile de rappeler que 
le mot « Israël » n’a pas été inventé par 
Theodor Herzl à la fin du XIXe siècle. 
Israël, qui signifie en hébreu « la lutte avec 
Dieu », est un mot qu’utilisent les Juifs 
pour se décrire eux-mêmes depuis trois 
mille ans. Si nous critiquons les États-
nations et luttons pour mettre fin à 
l’occupation, nous devons comprendre que 
des mots comme « anti-Israël » ou des 
autocollants « apartheid IS-REAL » (jeu de 
mots en anglais sur « l’apartheid est réel/ 
l’apartheid en Israël », NdT) sonnent 
comme une attaque personnelle pour de 
nombreux Juifs. De plus, bien avant 
l’apparition du sionisme, le concept de la 
« terre d’Israël » a été un élément constant 
de notre conscience à travers l’histoire. 
Une approche réaliste de l’avenir de la 
Palestine doit tenir compte de la 
permanence de cet élément dans le rapport 
des Juifs à la terre d’Israël, même si ce 
rapport ne peut être exclusif. 

9. Nous devons reconnaître que la 
gauche radicale israélienne est un élément 
essentiel de notre mouvement, la soutenir 
et lui demander son avis. Mépriser les 
Israéliens ne conduit qu’à l’antisémitisme 
et à des positions politiques néfastes. 

10. Recueillez des informations sur la 
libération des Juifs auprès de Juifs qui 
comprennent bien cette question. Un Juif 
qui affirme que la libération des Juifs ne le 
concerne pas ne devrait pas être invité dans 
le cadre d’une discussion sur 
Israël/Palestine pour servir de faire-valoir 
aux partisans de la Palestine. Entraidez-
vous mutuellement pouracquérir des 
connaissances afin de devenir des alliés 
dans le combat pour la libération des Juifs. 
Organisez des discussions, des groupes de 
travail, des événements culturels et écrivez 
des articles comme celui-ci. Ne laissez pas 
les Juifs se transformer en spécialistes de 
ces questions. 

11. Essayez de vous souvenir de tout ce 
que vous avez entendu dire sur les Juifs. 
Analysez toutes les idées et les sentiments 
décrivant de façon négative les attitudes 
des Juifs vis-à-vis des non-Juifs. Faites-



  

nous part de vos réflexions pour que nous 
y réfléchissions ensemble, pas pour vous 
défouler. 

12. Chacun intériorise l’oppression 
dont il est victime : tout peuple opprimé en 
arrive à croire en des mensonges sur sa 
propre histoire ; il reproduit même souvent 
des stéréotypes négatifs et les renforce. 
Posez des questions aux Juifs qui 
expriment leur colère ou leur mépris vis-à-
vis d’autres Juifs. Encouragez-nous à être 
fiers d’être Juifs et de notre culture. Et si 
vous avez envie de faire l’éloge des 
qualités physiques ou morales des Juifs, 
surtout ne vous gênez pas. Vous n’en ferez 
jamais trop. 

13. Rappelez-vous que les Juifs 
peuvent entendre toutes vos critiques à 
propos d’Israël s’ils sont persuadés que 
vous vous intéressez à eux et à leur 
sécurité. Il ne suffit pas de veiller à ne pas 
dire n’importe quoi. Essayez de faire sentir 
à vos interlocuteurs que vous vous battez 
aussi pour la libération des Juifs. 

 
…Et deux conseils aux Juifs 
 
1. Souvenez-vous que la libération 

des Juifs fait partie des objectifs des 
mouvements progressistes. Vous tenir à 
l’écart ne fera que ralentir toutes les autres 
luttes de libération. Alors sortez de votre 
anonymat et de votre silence ! Et rappelez-
vous que chacun a sa manière de vivre sa 
judéité au grand jour. Rien n’est « trop 
juif » ou « pas assez juif ». Sachez que 
vous êtes tous de bons Juifs. 

2. Ne tombez pas dans le piège de 
l’isolement. Ne limitez pas vos discussions 
sur la libération des Juifs aux seuls Juifs. 
Cherchez des alliés. Partez toujours de 
l’hypothèse que nos camarades non juifs 
veulent acquérir des connaissances utiles 
pour agir dans la bonne direction et de 
façon efficace. Et liez toujours votre 
combat pour la libération des Juifs à celui 
de la libération des Palestiniens et à la lutte 
pour mettre un terme à toutes les 
oppressions.  

Chaque fois que nous exprimons notre 
intérêt pour les communautés juives, nous 
militons contre notre oppression. Le 
combat pour la libération des Juifs 
transformera et fera avancer le mouvement 
pour la libération des Palestiniens, d’une 
façon incommensurable et que nous avons 
aujourd’hui du mal à imaginer. 

 
Guy Izhak Austrian et Ella Goldman 
 
 
Lectures conseillées :  
 
Michael Lerner, The Socialism of Fools: 

Anti-Semitism on the Left (Le socialisme 
des imbéciles : l’antisémitisme dans la 
gauche) 

 
Elly Bulkin, Minnie Bruce Pratt, and 

Barbara Smith, Yours in Struggle: Three 
Feminist Perspectives on Anti-Semitism 
and Racism (Trois analyses féministes de 
l’antisémitisme et du racisme) 

 
Merci à Sara Marcus pour son aide, et 

merci à tous ceux qui nous ont encouragé, 
fourni des informations et apporté des 
critiques pour rédiger cet article.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Rudolf Bkouche 

 
Quelques 
commentaires  
 

(La lettreci-dessous a été écrite par 
un militant de l’UJFP que nous 
remercions de ses critiques pertinentes. 
Pour ne pas allonger le débat, nous 
n’avons pas souhaité expliciter nos 
désaccords tant avec l’idéologie 
multiculturaliste des camarades 
américains qui ont écrit « Comment 
renforcer la solidarité avec la Palestine 
en gagnant la sympathie des Juifs » 
qu’avec certaines des positions de 
Rudolf Bkouche et de l’UJFP. Le lecteur 
curieux d’en savoir plus pourra se 
reporter à la présentation de ce numéro 
ainsi qu’à la rubrique « Limites de 
l’antisionisme » dans les numéros 
précédents. Y.C.) 

 
Bonsoir,  
Le texte que vous m'avez envoyé pose 

un problème réel, celui des formes de 
judéophobie qui existent parmi certains 
groupes qui soutiennent les Palestiniens. 
Faut-il réagir seulement sur le plan 
affectif? Je ne le pense pas, mais cela 
demande un travail d'explication, soutenir 
les Palestiniens ne relève en rien de 
l'antisémitisme, même si le sionisme a 
conduit les Juifs, et particulièrement les 
Juifs israéliens dans une impasse. Il faut 
donc lutter sur deux fronts, la lutte contre 
toute forme de judéophobie, le soutien aux 
Palestiniens pour la reconnaissance de 
leurs droits, car c'est ce point qu'il faut 
mettre en avant pour lutter contre toute 
dérive. 

Cela dit, les Juifs engagés dans le 
soutien aux Palestiniens doivent aussi dire 
les choses crûment aux Juifs, le sionisme 
est une impasse pour les Juifs et l'Etat 

d'Israël doit se débarrasser de cette 
idéologie. 

Il ne s'agit pas de diaboliser le sionisme, 
originellement il se veut un mouvement de 
libération nationale des Juifs (ce qui est 
distinct de ce que les auteurs appellent la 
« libération » des Juifs), ce qui conduit les 
fondateurs du mouvement à penser un État 
pour les Juifs, ce qui en soi n'est ni juste ni 
injuste, c'est un choix politique tout à fait 
honorable. 

Reste que, lorsque le territoire de l'État 
est la Palestine, pour des raisons 
historiques qui semblent justes, il faut bien 
que les dirigeants sionistes prennent 
conscience que ce territoire est peuplé et se 
retrouvent devant l'alternative suivante : 
abandonner le projet national, du moins en 
Palestine, ou conquérir le territoire pour en 
faire celui de l'État des Juifs. C'est 
malheureusement la conquête qui a été 
choisie, la suite en est une conséquence qui 
est encore loin d'être terminée. Cela, il faut 
bien que les Juifs en prennent conscience, 
c'est devenu aujourd'hui une question 
existentielle. 

 
Si on reprend les divers points de la 

lettre, il faut alors préciser certains points : 
 
1- Il est nécessaire de distinguer 

l'antisémitisme européen qui s'adressait à 
un peuple paria et la judéophobie qui se 
développe aujourd'hui parmi ceux qui 
confondent Juifs, Israéliens et Sionistes. 
C'est contre cette confusion qu'il faut 
combattre, d'autant que cette confusion est 
entretenue par certaines organisations 
juives qui y trouvent leur compte (en 
particulier le CRIF pour parler de la 
France), parce que tout ce qui est antijuif 
ne peut que renforcer l'emprise du 
sionisme sur les Juifs. 

 
2- Il importe de couper court à tout 

discours antisémite, ce qui est loin d'être le 
fait des seuls Juifs. 

 
3- Si la souffrance juive existe et si elle 

a en mémoire le génocide du milieu du 



  

siècle dernier, il importe de rappeler que le 
mouvement sioniste n'est pas né de la 
Shoah mais d'un antisémitisme virulent qui 
s'est développé en Europe dans la seconde 
partie du XIXe et dont le génocide est 
l'extrême aboutissement. Cela ne justifie en 
rien l'injustice de 1948 et il importe de 
rappeler que nous ne pouvons accepter une 
injustice sous prétexte qu'une autre a été 
perpétrée (et je rappelle qu'il ne s'agit pas 
seulement de la Shoah). 

 
4- Il faut alors être capable de distinguer 

le conflit Israël/Palestine et l'Holocauste. 
Les Palestiniens, et plus généralement les 
Arabes, ne sont en rien responsables de 
l'Holocauste et l'on peut rappeler que 
l'Europe leur a fait payer un crime 
européen. Le dire n'est en rien antijuif, 
même si cela peut choquer, mais c'est aussi 
une façon de sortir d'un cercle qui 
opposerait d'une façon inéluctable Juifs et 
Palestiniens, ou Juifs et Arabes. 

 
5- Il n'y a pas à distinguer « bons Juifs » 

et « mauvais Juifs ». Ce n'est pas une 
question de culture juive, c'est une 
question d'engagement individuel par 
rapport à une question de droit. Il y a des 
Juifs réactionnaires comme il y a des Juifs 
progressistes, ce n'est pas une question de 
judaïsme. Il y a, comme dans tout peuple, 
une diversité juive, ce qui importe c'est de 
sortir du discours universel sur les Juifs qui 
renverrait à une essence juive introuvable.  

Cela dit, je pense qu'il importe de 
distinguer entre une critique de la religion 
juive et une critique contre les Juifs. Les 
intégristes juifs de ma famille ne valent pas 
mieux que les intégristes musulmans, bien 
mieux ils ont beaucoup de points 
communs. 

Quant à notre judéité, que signifie-t-
elle? une judéité fondée sur une religion 
qui reste somme toute assez fermée ou 
celle des Lumières juives qui se sont 
développées au XVIIIe siècle ? 

Le fait que beaucoup de Juifs se soient 
retrouvés à gauche relève moins de la 
judéité que de la condition de paria qu'ils 

vivaient en Europe. Persécutés, ils devaient 
se battre pour leur existence et se sont 
retrouvés naturellement du côté des 
opprimés. C'est ce sentiment d'être les 
héritiers d'un peuple opprimé qui a conduit 
certains d'entre nous à s'engager pour les 
droits des Palestiniens. 

 
6- Qu'est-ce que l'identité juive ? le 

sentiment d'être juif, ce qui suffit. En quoi 
cela implique-t-il un État juif, voire un État 
juif né d'une conquête militaire, fût-ce sur 
le territoire de l'antique Israël ? En quoi la 
notion de peuple juif implique-t-elle que 
soit commise une injustice contre un autre 
peuple ? Je ne remets pas en cause la 
notion de peuple juif, elle existe puisque 
les Juifs se reconnaissent comme un 
peuple, mais un peuple doit-il 
nécessairement se concrétiser dans un État-
nation ? On pourrait donner l'exemple des 
Roms. 

 
7- Il est vrai que les Israéliens qui 

luttent au côté des Palestiniens sont des 
sionistes, ce que l'on ne saurait leur 
reprocher. Ils sont nés dans un pays qui 
s'est construit autour de cette idéologie et il 
est normal qu'ils en portent la marque (cela 
n'a rien de péjoratif). Ils ont cependant pris 
conscience des contradictions qu'ils 
vivaient, en particulier les refuzniks qui ont 
compris ce que l'armée attendaient d'eux. 
Les plus avancés ont fait le pas de critiquer 
non seulement la politique 
antipalestinienne de leur pays mais 
l'idéologie qui la sous-tendait. 

Cela dit, la position des juifs de la 
Diaspora ne saurait être la même, y 
compris pour ceux qui, pour diverses 
raisons, se sentent proches d'Israël, ce qui 
n'est pas critiquable. C'est aux Juifs de la 
Diaspora de soutenir ceux des Israéliens 
qui luttent pour la reconnaissance des 
droits des Palestiniens. Mais il est vrai que 
le sionisme, en instrumentalisant à son 
profit la souffrance juive passée et en 
particulier la Shoah, contribue à empêcher 
les Juifs de voir l'impasse dans laquelle ils 
ont été conduits, impasse qui pourrait se 



  

terminer par une nouvelle catastrophe pour 
les Juifs si ceux-ci ne se réveillent pas à 
temps. Il me semble important de le dire, 
c'est aussi lutter contre la judéophobie, 
c'est aussi vouloir que l'injustice de 1948 
ne se répare pas par une nouvelle 
catastrophe pour les Juifs israéliens. 

Il est vrai que l'expression « sionisme = 
racisme » est choquante, mais la politique 
sioniste a conduit le sionisme a pratiquer 
une forme de racisme à l'encontre des 
Palestiniens. Le mouvement sioniste ne 
pouvait sortir indemne de la conquête, 
d'autant qu'il se heurtait à la résistance des 
conquis. 

Peut-on rappeler que l'expression de 
« judéo-nazi » est due à un Israélien, juif 
orthodoxe, qui avait compris que 
l'occupation d'après 1967 ne pouvait que 
corrompre les Israéliens et qui fut à 
l'origine du mouvement des refuzniks ? Je 
veux parler de Leibowitz. 

S'il est vrai que les Juifs d'Europe ont 
cru trouver en Israël la fin de leur 
souffrance, ignorant pour la plupart d'entre 
eux l'injustice qui était commise en leur 
non, cela montre comment le mouvement 
sioniste a su utiliser à son profit la 
souffrance juive. Raison de plus pour tenir 
un langage de vérité. 

Il faut rappeler que toutes les colonies 
de peuplement se sont construites à partir 
de populations parias. Je me contenterai de 
donner l'exemple du peuplement européen 
constitué des déportés de 1848, des 
déportés de la Commune, des Alsaciens 
refusant de devenir Allemands en 1871, 
puis plus tard des Italiens fuyant le 
fascisme et des Espagnols fuyant le régime 
de Franco. Devenus les « petits blancs » de 
la colonisation française ils étaient pour les 
Algériens les colons, même si la majorité 
d'entre eux vivaient chichement. 

 
8- D'accord sur le mot « Israël » et l'on 

peut considérer que le nom d'Israël pris par 
l'État est une confiscation du judaïsme. 

 
9- Il est nécessaire de soutenir les 

mouvements israéliens qui luttent pour 

défendre les droits des Palestiniens, ce qui 
implique de marquer la distinction entre les 
Israéliens, comme il est nécessaire de faire 
la distinction dans toute nation constituée 
entre les divers courants qui la traversent, 
de soutenir les uns et de dénoncer les 
autres. 

 
10- Le terme « libération des Juifs » 

n'est pas clair. J'ai dit plus haut qu'il fallait 
distinguer la libération des Juifs en tant 
qu'elle correspond à leur reconnaissance 
comme citoyens des pays où ils vivent, ce 
qu'au XIXe siècle on appelait leur 
émancipation, et le sionisme en tant que 
mouvement de libération national du 
peuple juif. 

 
J'arrête ici cette réponse déjà trop 

longue même si elle est trop rapide. Cela 
dit,je crois aussi dangereux la critique des 
Juifs en tant que Juifs que leur éloge 
systématique. Comme je l'ai déjà dit, les 
Juifs sont multiples et l'on ne saurait les 
prendre en bloc, pas plus que n'importe 
quel groupe humain. Lorsque j'étais jeune, 
nous étions quelques-uns à dire qu'un Juif 
a le droit d'être un salaud, voulant dire 
ainsi que si un Juif est un salaud, cela 
n'implique en rien que les autres le sont ; il 
faudrait ajouter que si un Juif est digne 
d'éloges, cela n'implique en rien que tous 
les Juifs sont dignes d'éloges. 

 
Rudolf Bkouche 
 
 
 
 


