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Coopérante belge, Marianne Blume est professeur de français à
I 'universi té El-Azhar de Gaza depuis |  995. Ayant vécu cinq années
de processus d'Oslo et les cinq premiers mois du soulèvement
palest inien et de la répression israél ienne, el le nous l ivre son ana-
lyse de la si tuat ion,

f1/,erflr\ LLr. ,Ur,rl r,\r ALr,rr

Pascal Fenaux : La risite d'Ariel
Shdron sur |'Esplanade des mas
guées, le 2E septembre dernier, a
/inalement débauché sur l'erp/o-
sion des territalres accupés. Ce sou-
lèL)ement uous a-t-il sulprise ?

Uaionfie BIufie . Pâs vraiment.
tsien avanl le 28 septembre se déve
loppait une atmosphère délétère.
Les gens disaienl :  n Si cest ça la
paix, alors lout sauf la paixl " Ce qui
m'a plutôt étonnée, c'€st la " cible 

'du soulèvemenl. Au départ, il n'était
pas certain que ce soulè\,ement
serait dir igé coùlre les Israéliens,
mais plutôt contre le régime auto-
nome, conlre l 'Aulorité palestinien

ne (A.P) de Yasser Arafat. Le mécon-
tenlement groJdait quant à sa ges-
tion des afftrirès et quant aux négo-
cial ions avec Israë], un mécontenle-
ment que la situation économique
cetastrophique n'arrangeait é! idem-
ment pas. Si beaucoup comn1el]-
çaient à trouver insupportable l 'âr-
rol iance des Israéliens, i1 n'élait pas
ceftain que ce soulèvemer'rt ies vise-
ràit directement. Mais force esi de
constater que les Israéliens onl louL
fait trour qu€ le soulèvemeni se
relourne contre eu)i, ce qui fait dire
à beaucoup de Palestiniens que,
f inalement, l 'A.P en a profi té pour
se refaire ur're virginité. Quant à la

+ D atrès le I i\rre reporiage d .\niiri lli$. coûespondânte ls raé ljenne du quoiidicn llrale1:
dans les teriltolres occupés depuis 1993. Installée à Cazâ de 1993 à 1998, elle s?n dcpuis
lors établÈ à Rùmallah. Dn ârabe, ltxpression . Vas boire 1.au ds la me! à caza " /Roni
ishtdb batu Chazza)siénif,e ( Vas en enfe! ".
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provocation de Sharon, certains in
lel lecluels t lersenl que les Pales-
r in i rn(  n l , , ra i rnr  np, r ; t  p n1( ,1, ,

tomber dans le panreâLr. Mais tous
les éléments étaient là pour que les
lerri loires explosent, el c'est l 'ex'
ploitat ion par lsraêl de la symbo-
l ique rel iÉtieuse qul a f inalement
ser!'i de détonaleur

LE DISCRÉDIT
DE L'AUTORITÉ
PALESTINIENNE

P, F, : L'Aulorilé ptttestinieûne est-
elle tiÉe d'affctire par rdppart ù son
apinion publique? Peut elle repren
dre l'iniliatiue el res|durer sotl pou-

II.  B. :  Jusqu'à l 'élection de Sharon,
rierl  r 'élai l  moins sûr. I l  élait  clair
que I A.P élait prise à La gorge par sa
Dropre population. 0n n'enlendait
plus ni Yasser Àraiat, ni Nabil
Shaath (minislre de Ia Coopéra
tion), ni Abou tr lâzen {sccréLaire
général de I 'O.L.P). Les gens avaient
! lcincment conscience d aloir iait
lression sur l 'À.P, et iL n'élait plLrs
question de dire n import€ quoi et
de négocier n' imporier quoi. Si les
Éaens vivaienl dans la hanLise d'ac-
cofds secrets négociés avec les
Israéliens et qlre I 'on ressorLirait
une fois ]e soulèvement retombé,
dans les zoncs autonoûes, les
membfes de l 'A.P ne pouvaient plus
iaire n' imporle quoi, à un point t€l
qu€ leurs véhicuLes off iciels rou-
laier 'rt  avec plus de prudence et de
respect qu'ùupâravaû1. I- iasSassinat
du directeur de la Palcstinian
Broadcasl Cotrorôl ioir (PB.C.) avaii
un instant créé une sortc d'euphorie
chez cerlains, qui disaient |  ( ÇaJ'
est. 0n commence à l iquider les
plus corrorntrus de I 'AuLorité. " Puis

.n (  ! ( f  Lr i fp 1npr. , ,  .  r  . ' ; t ; i f  
' , .

simple règlemenl de comptes entre
bandes, Ia re!endical ion émanant
d'un obscur Croupe des marlyrs
d'El Aqsa. avec en plus une l iste
publique des prochaines ,Jict i lnes I

P, F. : lJeducoup en lsrdël el en Eu'
rope estllnent que IA.P, ses instihl
tiotls administrdtiues et judictaires
ont perdu pied et û'erercent plus
leurs campétences. ()n parle même
de ùglements de comptes crapuleur
maquillés en hqui.latians de < co[la
bas ,. On pltrle aussi d'une impla
sion tle la saciétl el d'u17rcplisur les
struct ures cldnilLks et fani lid les.

M. B. I Cela me sembie e)iagéré. Il
est clair que, dans l 'étai actuel, les
llens, surtout dans les camps de
réfugiés, sont neltement moins dis
posés à laisser Ia police palestinien-
ne) par e)ienple, venir arrêtel des
nembres du LIamas sous prélexle
qu'i ls tbmenteraient queLque chose
conLre les Israéliens. Ce quiest neuf.
c'est que, à cause des bouclages et
des bombardements israéli fns, les
hâhitânts du sud de lebandë de Caza
(Khan Younis. Rafah) ont le senti
ment d'être abandonnés par une
r\ulorilé tralesLinier'rne repliée sur la
vi l le de Câza. Cet isolemenl a réacli-
\ ,é les sol idari lés tradit ionn€lles des
grandes lanliLl€s et dcs clans. Ces
solidarités onl loujours exislé, el la
plupart des grandes faniLles ont un
pied dans Ie réÉime aulonome pales
Linien. Mais el les prennent désor
mais le relais d'une Autorité pâlestj-
nienle défai l lanle, nrais fas encore
menacée d'efiondrement.

L Il : Les infamat[ons relatiues à
ut1 effandremefil de ['A.P concer-
nent plutôt le Nord, ld Cisja .!nte.

M. B.: I ln Cisjordanie, 1'Aulofi té
palestinienne a toujours été moins
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présenle qu à Gazâ. C'est logique,vu
l 'émiettemenl des Lerri loires concé
dés par Israëlel la faiblesse des com
munications entre Ramallah et
Gaza, par exenlple. D'autre part, de
par la géographie de l 'autonomie, si
Ion peutsoft ir plus ou moins faci le'
ment de Ramallah ou de Naplouse et
€n quelque sorte < échapper, à
l'Autorité, il est par conLre inttlos-
sible de sortlr de la bande de Gaza.
Mais i l  n'est pas certain que l '^.P
perde pied en Cisjordar, ie. l-à-bas, là
résistance au régime autonome a
toujou.rs pris un tour différent de
Caza. A Gaza, elle a toujourj élé plus
dure, physique, palpable. A Ramal
lah, el le a toujours été plutôt de
l 'ordre de l 'évitement, de I esqui!e,
de la désobéissance passi!e, alec des
viviers de résistance civi le orgànisés
autour des camps et des universités
de Naplouse et Bir Zeit.

À Caza, des groupes de défense se
sont consli tués en dehors de
l Autorité palestinienne et en dehors
du Fatah pouf résisler aux opéra-
t ions nocturnes des colons juifs et
de 1'armée israélienne. 

^rafât 
a

cerles élé conlent, comn€ en sep
lembre 1996, de voir un€ révolte
naiLre et l 'âider à peut-être corriger
le rapporL de forces avec Israë1. Mais
i l  n'esl pàs complètement maitre de
cetle révolLe. De nombr€ux groupes
fonclionnent de façon totalemenl
indépendante et rcconstituent sou
rent des solidarités nées de la pre
mière Inti fada [1988 1993]. Ceci dit,
quy a-t- i l  d' inquiétant à \ 'oir une
société, qu'el le soit palestinienne ou
non, s'organiser en d€hors du pou-
voir? En Europe, nous avons élé
heureusem€nt surpris de voir les

sociélés esL-al lemand€ €t polonaise
s'émàncipcr du part i  unique. En
Palestine, il faut comprendre qu une
sociélé tenle de lrouver sa place face
à un régime autononre qui, c'esl un
euphémisme, lui lâissait peu de lat i
tude. La première lnl i fada s'était
caractérisée par le haut njveàu d'au
loorganisation d'une société qui
était parvenue à développer ses
propres inf iastructures civi les aLl
nez et à la barbe des Israéliens.
Lorsque le réEtime aulonome s'est
instal lé en 199,i,  làlerspective de la
conslruction d'un Etat souverain el
doté d'institutions souveraines avait
eu pour conséquence logique de
marginaliser ou de contrôler ces
organisations populaires. NIais,
même pendanl les périodcs de calme
relàti l  l 'A.P n'est paflenue à les
remplacer dans tous les domâine de
la vie sociale.

CACOPHONIE
PALESTINIENNE

P. n : D'auclns pdrlent d'une lutte
de pourair eiitle le Fdtûhr et l'Auta
rité pdlestin[enne, un mout)ement
politique ,2t une iûs/iluLian paur
Ldnt diligés par le même YAsser
Arafat.. .

iU, B. : Depujs 1994, ennée de l ins
tal lal ion du régime aulon0me à
Gaza, i l  est à nouveau clalr que le
I iatah ne fait pas un. l l  ) 'a au moins
deux Fatah, L'un au pouroit l'autre
animé par les cadres dc la pr€mière
Inti feda, le ( moulemenl nalional )
propremenl dit.  Sj le Hamas n'a pas
fait la percée que beaucoup pressen-
tarent, c est farce que ce ( mouve

r 
" Conquate,, acronr_nie inlcsa de llarakrt et Tah!ir el lvâtaniel-Fllasiini (" i{ouvement
de la ljbéraiion naiionale FùlestinienDc,), moulenrnt natjonaliste fondé e. l95ll far
Yasser Ararai, lvahnoud Abbas (" lbou Mâzcn,) et Salah Khalaf (i Abou Arâd 

').
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menl nàlional ) est resté présent
sur le lerrain en jouant un rôle de
contestatjon et de crit ique de l 'A.P
Il suffit de se rappeler la partie per'
manenle de bras de fer entre
Mar[,an Barghouli2 el l'4.e, a!âùt le
soulèvement actuel. Ce sonl ces
composantes qul donnenl le [on,
Dans de nombreux camps de réfu
giés, comme ceux de Nusseirat el
Khan Younis, plusieurs secl ions
locales du Falah avaient fait un
eifort immense pour er'rcourager les
Paiesl iniens à siÉner des pétit ions
demandanL Ia démission des per
sonnes désignées par le rapporl off i-
ciel sur la corrupLjon. Résullâl des
coLrrses, les responsables locaux du
t'alah s'étaier-rt reLrou\rés derrière
les barreaux I

P, F, : Précisément, comment sont
perÇus des leadets ( autanomes ,
comme Mtlfl)an Barghauti ?

M. B. : \ru de Gaza (ie rappelle qlre
Barghouli  est de Raûallah), c'esL
assez diff ici le à croire. Pour br:au
coup, BarghouLi est le \r isaÊe rùdical
que se donne un réÉinle dont le dis
cours esl nettemenl plus modéré. II
esl assez syrnptomàtique qu' iL
n'existe pas de clones de lJârghouli
à Gaza, ce qui signi l ie peuL-être que
lA.P s'y sent moins menacée ou
qu'el le I 'est d'une aulre mânière. En
plus, i larghouti a l 'arantage dap
partcnir à une grande famil le repré
sentée tant dans l',{utorité palesti
nienne que dans les O.N_.G. indépen
dantes, voire au Hjzb esh Shaab, le
Part j  du peuple (ex communisie).

Ce qui rend les Gazaoùis méfiants,
c'est que l larÊhouti peut dire ce
qu'i l  v€ut sans jemais être dérnenti.
Ce qui fait dire à certàins que, au
jourd'hui, l ! \ .P esl, comme IsraëI,
capable de parler arec trols voix diÊ
férentes. Saëb Erekat Iministre
chargé des pouvoirs locaux], irès
populaire et unique < rescapé ' de la
conférence de Madrid3, joue les gros
bras et t ienl un discours ferme,
slructuré et rationnel- Yasser ,qbed
Rabbo la joue mezzo ,oci:. El Nabil
Shaalh t ient ur discoufs oplimisle
et léni l ianl.

LE RETOUR DES RÉFUGIÉS

P. n : Lorsqu'ils'est dqi d'aborder la
questiall du drait au retour des
réfuqiés de Pdlestllle, les Israéliens
ônt apposé une lin cle t1afi-rccetuir,
tdndis que, cô|é pdlesLinien, il sem
bldit que I'an s'arienfutit uers une
[a(/[(]ue minimale dt2 cotnpensd-
tians et de recotltldissdnce par
Isr(tël de sd responsdbilité ddns
krcde .d,2 N13. Camme!)t ce débdt
tl t lt ete ùecu a t,û24.f

lI. B. : À Caza, le débat était d'âu
tant plus dramatique que 75 o/o de
ses habilants sonL des réfugiés de
1948. Ce débal a permis d' i l lustrer
un tragique manque de communl
cation de la part de I 'O.L.P el une
incapacité à reÉarder l 'opir l ion pu-
blique en face. Tout Lc m,rnde sait
pertinenment que peu de réfugiés
réintégrefont leurs ioyers ou seronl
auiorisés à le faire. Mais, sur ce pro-

Chef du t.atah de Cisjordanie d députa du C.L.P, le conseil législatif autonome.
Itégulièremenl accusé pilf lsraêl d êire à la têie du lanzirn (< OrgâDisation,), milicc pàra
nr i l l ia i re du Fairh,  sà tête esi  mise à f r ix .
Le ll0 octobrc 1!9l, une conlére.ce de tâjr lsreéLo arabe est o!!erte à lyiLdrid. Alors non
reconnue par lsreil et les ntats U.is, 1O L.P. ùe pafticipe !âs dlrectement aux négocia-
tions, mdis se iait représenter lar dcs nembres palstinie.s de la délégation jordaro-
pÂlcstinienne comne Sàab Erekat. Hanrne Achraoui, etc.
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blèine comme sur d'autres, les dir l
€ieants palestiniens tiennent un dis
cours en décalage avec la réalité.
L0.L.P a subi, de jui l let 2000 à jan
vier 2001, des_pressions énormes de
la pàrt des Etats:Unis, de l 'Union
européenr-re, des Dlats arùbes, sans
é\, idernnrent farler du rouleau con-
presseur israélien. 0r I 'Autofi lé
paiesl inienne s'est révé1ée incapable
de reconnaitre et d'exprimer sa fai
hlp((Ê T F( di / idp: . t (  

' r r lÈrf in i . .c
auraient lrès bien pu dire : < \rol là
quelles sont nos posit ions, voi là ce
qu'on nous rétorque, et voi là quel
esl le rapport de forces étanl donné
que nous subissons les pressions
d'un tel et d'uù tel. Alors, que fai l
on? '  Cela ne signif ie pas que les
gens auraierlt  bàissé les brâs, mùis
i ls serajent au moins pân'enus à
comprendre pourquoi l',\utorilé r're
parvenail  à oblenir que des gains
r r ; (  rn lp. ;  l ,  lp,  rc ; .n i  : r iônc

f tais ce discours structuré et ration'
nel n'exisle pas.

Que ce soil  après l 'échec du somnel
de Camp David en jùi l lel ou âpfès
les raids israéliens sur la ! i l le de
Gaza en nolembre, aucun respon-
sable palestinien ne s'est adressé à ia
population. Depuis le 28 sepiembre,
il faut bien savoir que l'Autorité
palestinienn€ est abs€nte de l 'espace
public, ce qui encourage d'âutùnl
plus celte opinion à fantasner sur
une éventuelle c0nrpromission de
I'O.L.P Du coup, la population n'est
pas très consciente de ce qu'esL le
jeu dipLomatlque et de la diff icuLlé
de naviguer entre des courants de
presslons contralrcs,

P, F. : Pour rerenir ûu drait au
fetour, camment les gens réagis-
sent lls à Caza? 11 semble cldir que
I'applicatiatl formelle du droit aLr
retaur siTlirteruit touf simplement
I'annuldtian du cardctère juif (le

t'Etat d'Isftè\ en lJ restaurdnt uûe
majorité ûrabe, palestinietltle. Dans
le caclre d'un placessus diplafiû'
tique fgntlé sur la coexistetlce entre
deux Etats natians sur le territoire
isrdéla-pLrlestinien. c'est éùiclem-
metlt imJ)assible. CotnlnellL e11 pdr-
[enL les Palestiniens2 Y d t il des
d i tl'érc1 1 c es g éûérd t i anne I I es ?

M. B. : I l ien enlendu. Nlais ce sur
quoi les Pâlestiniens, qu' i ls soient
rélugiés ou pas, sont unanimes,
c'est sur I 'obl igai ion pour Israël de
reconnaitre sa responsabil i ié dans
I'exode de 1948 et de reconnailre le
droiL au relour, Lrn droit perçu
comme d autant pLus inal iénable
qu iL est sanctionné par les résolu
tions des Nations unies. C'esl suf la
< nalLlre r 0u relour eL sur ses
( modalités ) concrèles que les sen-
sibi l i lés di lergenl. Pour une nlajori-
lé de réfugiés, i 'essentiel esl de
conserver le droi l  de relourner sur
leurs lerres, mais pas iorcémenl d'y
retourner de laçon permanente et
définit ive. I- important, c'est de gar
cler Ia cerl i ludqqu'i l  est possible de
revenjr, de.voir de ieurs Dropres
\reux le vi l lage ou là r i l lc d oir i ls se
sont enfuis ou onl été expulsés.
Pour les j€unes part icul ièr€ment, et
( i  l ' .n pv.r  r t .  l r (  mi l i t ; . rc n. l i

t iques, i l  est évident que la plupart
de ces vi l lages n'exislent tout sim
plement plus. Ces jeunes sonl r 'rés
dàùs la bande de Caza el i ls y onl
toujours \ jécu sans avoir la possibi l i
té de circuler en Israëlvu le boucla
ge imposé par l 'armée israalienne
dcpuis 1992. Certes, i ls connaissent
le nom de leur vi l lal€ mais i ls n'en
onl aucune représenlation, car i ls
sonl incapables de le situer sur une
certe. Isrâê1, la < Palestine de
1948 ", esl un lerr i loire mllhique,
celui de leufs parer,ts ou Érands-
parents, Par contre, pour les quâ-
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dràgénaires el les quinquagénaires,
le désir esl pl lrs \ ' i f .  De 1967 à 1992,
i ls ont pu lravail ler en Israël el y cir-
culer l ibrement, loire pique niquer
sur les si ies de leurs anciens vi l
lages. Pour ceux là, comme pour
tous les autres, la possibi l i lé de cir '
culer l ibrement reste une revendi-
caû0n lone,

P, n I Mdis combien d'entre eur
seftiiel1l pftts à retaaner ?

M. B. : C'est impossible à dire. Ce
qui esl cerlain, c'esi que les quelque
400000 réfugiés du Liban exerce
raient ieuf droit au retour, tant leur
situatjon y est aujourd'hui drama-
l ique. Mais pour Ies aulres Pales-
t iniens, le droi l  au relour esl d au
tànt plus fantasmé qu' i l  se heurte à
un refus total de la part d'Israël et
que, enfermés dans leurs enclaves
ou dans leurs camps, i ls sonl privés
du droit de rê\,er en relournanL
quelques heures ou quelques jours
sur leurs anciennes terres. Pour le
reste, je crois que l exercice effectif
du droi i  au retour dépendra forle-
ment de la situation économique et
sociale des terri loires et des pa),s où
sont instal lés les réfuÊiés palesLi-
niens. Ce qui r isque de lransformer
le droi l  al l  retour en < menace t
pour lsraë], c'esl l 'écart de dévelop
pement entre Israë1, les pa1_s arabes
et les terr i loires fralestiniens, sur
lout la bande de Gaza. Nombre de
Palestiniens pourraient être lenlés
d'uti l iser le droit au retolrr comne
d un < droit à aLler dans un Days où
il  ,v_ a du travail  ".  On ne peut lex-
clure. Si les Isrùéliens voulaient
comprendre que le développement
économiqu€ des Palestiniens esl
une condit ion concrète de la paix,
cela éviterait aux Palestiniens de
vendre leur force de travail  à n' im
porte quel prix et, en outre, cela per-
mettrait à la société palestinienne

d'é\,oluer dans un sens moins cla
nique, plus ( moderne,. Pour les
jeunes, le droi l  au felour ne devien-
dra effecti f  que s' i l  de!ienl leur
seule chance de se faire une vie. Les
\jieux, souleût des anciens paysans,
ne retoutneronL pas chez eux parce
qu'i ls seront Dhysiquemenl et éco-
ùomiquemenL incapables d'assumer
leur intégrâl ion dàns un lsraël
urbain el induslr iel.  C'est pourquoi,
entre parenthèses, la proposit ion de
certains Israéliens de n'autoriser à
revenir que ceux qui onlconnu I 'an
cienne Palestine, c'est à dir€ l€s
viei l lards, est non seulement inâp'
pl icable, mais également cynique.
Quant au < regroupement iàmil ial "proposé par d'aulres responsables
israéliens, je leur souhait€ beau
coup de plaisir I  Le femil le, ce serai l
le modèle nucléaire occidental en
viÊueur en lsraèl ou le modèle élar-
gi, clanique, à la médjterrar,éenne i
I l  faudrait qLrâranLe ans de négocia
l ions pour abolrt ir  à une.léfrni i ion
commune I

ô/
VENDRE SA TERRE

P, F. : Quid tles compeûsdliaûs?

M. B, : J'ai longlemps pensé que
c'étajt lc mo,\]en le plus ralionnel de
creler l 'abcès. Mais pour les réfu-
giés, la terre n'est pas à vendre. Oll
oublie trop souvent qu'une majorité
de réiugiés est composée de paysars
et d'éleveurs, pas de citadins. En
plus, quand on habile Gazà, on n'a
ô,c.1.  t ,  r ,  D^. .  <1 fprrr  

^r  
no l :

!end pas, slrrlout quand, comme
c'esl le câs chez beaucoLlp, on a
encore dans ses vâlises les cerlificals
oFficiels de propriété délivrés par les
0ltomans et les Britanniques. Là oir
les Palestiniens se cabrent, c'est
quand i ls entendent les Israéliens
àccepler le principe des compensa

23



I-A RIiVUE NOWELLE

ISRAEL-PALESTINE

l ior 'rs, mais payées uniquement par
la comnrunauté inlernalionale I
Pour les Palesl iniens, c'est inaccel
lable. Dernier problènle : compensa-
l ions indi! iduelles ou colleci ives ?
Qui sera habjl i té à organiser la dis
tr ibutlon des conrpensàtions ? Et
selon quels cri lères ?
P. F. : Récemment, tt: quatidien
israélien Maari\ publiait I'inteftiea
d'une tnllû,opalôgue, Debbie Ha-
fet?-Ydhar. Paul elle. quel que solt
le cadre Nlitique enuisdgé, paur les
Palestiniens lésiddnt sur taut le ter
rifoire isrdé1a-paleslitlien, la saciété
isrdélienne et la [angue hébraique
étdient, tlu début des années nanon
te, inscrites dans le pdgsage.
Haletz Yahar craint que le ûauueau
sôulèrement palestinien et I'eitlê
me lautdeur de la répression ne
ditdpidetlt cet acquts. Pour cette
antllropalogue, [srdil d rdté le
coche en ne jouant pûs le scénario
qu'espérdie/1t lct plupart des
Pdlestiniens : celui de l'égatité et de
la récipracité du.sein d'un seulEtat
au entre deû( IlLtls. Cette . inte
est e e lôndée suf le leît din ?

lU. B. : Oui el non. Je suis loujours
étonnée de voir commeni les Pales-
t iniens moyens composenl a! 'ec le
iait israélieù. Ce n'est pas Forcément
de gaieté de cæur. Celà ne veut pas
dire que, ( puisque c'esl écrjt  dans
le Coran ", i ls ne rê\,ent pas d'Ltne
Palesl ine lolalernenl l ibérée d' ici à
la fin des lemps. ù1ais, ce que cetie
deuxiènre Inti fada a changé, c'esi
qu' i l  !  a peulêtre pl lrs de Palesti
niens qu'auparalanL ir rêver d'une
Palestine sans Juiis. Àujourd'hui,
dans la bande de Gaza, ies colons
juifs onl conrmis lel lenent d'hor
reurs €t les soldals or'rt tanl fail pour
les protéger que les Palesl iniens de
Caza ne leuleir l  plus voif de Juifs.
Israël a piacé face aux Palestiniens

les membres 1es plus imprésen
lables de sa société. Alofs, i l  ne faut
pàs s'étonner d un rejet croissant du
simple fait jrr i l  chez les Palestinlens.
Les quelques mil l iers de Palesti-
niens qui lravail lenl toujours en
Israël parrienrent encore à iaire la
part des choses, ne serait ce ql le
parce qu'un patron reste un petrolr,
qu' i l  soit juif  ou arâbc. Mais, preuve
de la dégradalion de la si luation
dans les esprils, à la mi février, un
chauffeur de bus palestinien, em-
ployé réguljèrement en Israël el
père de famil le sans hisloire, crà-
quait et lancait son véhicule sur des
lsfaéliens.

P. F. I Désatmdis, les Israéliens
pressetllent le plus en plus un scé
naia à ld Iibdnaise.

lI .  B. : , \  tort ou à raison, I 'exemple
du Hezbollah a màrqué les espri ls,
et cela r isque de delenir une straté
gie de harcèlement des colonies,
âvec prises d'olages, pression mil-xi-
male, eLc. Lcs colons déterminés
resleront, ]es colons non idéolo-
gjques s'enluir@t.

RÉPREssIoN ERRATIQUE

P. F. : Concrètement, côm/nent se
mûnifeste la répressian isrdélienûe ?

iU, B. : Tout d abord, par une sorle
de désorganisation organisée. Les
Israéliens ouvfent et fermeùt les
enciaves aulono.1es quand i ls le
veulenl el selon des règles chaque
fois nouvelles. l l  est dès lors impos
sible pour les Palestinjens de s'orga
niser et de composer avec la répres-
sion. [,es barrag€s israéliens fonc'
t ionnent selon l 'arbitraife le plus
absolu. N-' jmporle qui peul compo-
scr avec un s)jstème exLrêmement
contraignant et lourd, dès lors que
sa règie est cornue. Mais, dans les
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Lerntoires occupés, les blocus
internes el les arrestal ions sont
orÉianisés sans la moindre règle
commune. On pelrl se fàire abattre
comnle un chien sans que cela soit
( pré\ ' isible,, < explicable ' ,  

( rai
sonnahle ). Les gens vi lent donc
dans unc angoisse permanente.
llême l€s coopérants étrangers qui,
honnêiement, ne risquent pas trop
de se iaire t irer dessus, franchissent
les barrâges en se demandant s' i ls
nc vont pas recevoir une balle dans
le dos.,\ucun Pal€stinien ne sait ce
qu'il doit faire oLl ne |as faire pour
éviter de se faire afrêter ou abattre.
Par ai i leurs, conlrairernent à la pre
mière Ini i lacla, la répression peul
désormais !enir du ciel. Cetle
répression esi donc plus lmparable.
Que faire si un hélicoptère israélien
surgiL el t ire quatre missi les sur une
!oi lure ? Les gens vivenl dans la psJ,
chose de l 'hél icopLèfe et de l 'avion.
Désormais, Ies avions israéliens sur-
volent beaucoup plus souvenl la
bande de Caza en iranchissant le
mur du son, ce qul rend les gens
lbus- Ce qui rend la répr€ssioir enco-
re plus irréelle et angoissanLe, c'est
que, conLrairement à la trremière
lnti fada, les gens n'onl plus de sol
dâts en face d'eux. lls ont face à eux
soil  des hélicoptères, soi l  des bar
rages lormés de chars d'àssaut d'oi l
ne sortent pas les soldats, soit des
posies de défense t€l lement béton-
nés qu' i ls sont imparâbles et leLrrs
occutrants in! isibles. \ul ne sait
d'où viennent exacLenteDt les t irs ni
pourquoi.

Les Isfaéliens ont t iré les lecons des
énreules de septembre 1996, au
terme desquelles i ls avalenl perdu

! , i  Bloc ds ] {at ] f  " ,  !n gioupe d une dlzâi |ù de colonirs lu ives s étendânt le long dc la côrc
l .  , . l  I r '  a"  h 

^ ' ,0. , .

en quahe .jolrrs une vingtaine de
soldats, abattus soulent à bout por,
lant pâr des policiers palestiniens
fous de rage. Aujourd'hui, les Israé
liens ont recours à des t ireurs d'él i-
te. D'où la r iposte palestinienne se
fait Ia nlr i t ,  par des mil i tants du
!-âtah, à la marlière du Hezbollah,
avec échanÊes de t irs et rroses de
nines. Sinon, nouleauté, les Israé-
l iens ont décidé de < corrjgeD le
lracé des colonies de peuplement en
rasant el arasant tout ce qui tenait
debout (]es maisons et les arbres)
dans un ra,r,on de 300 mètres. Ceci
di l .  Ies Israéliens or, l  j l lsqu'à
présent évité de bloquer les f lux
de vi\.res de premièr€ nécessité,
contrairement à 1996 où Shimon
Irérès puis Binyamin Netanyahou
avaient imposé un boûclàge absolu
ment inl ivable et inhumain.

LA POLICE PALESTINIENNE

P, F. : Quicl cle la palice pdlestilien-
ûe? Y d t il une cûpdcilé et une
rolonté d'intetuefii], contre I'drmée
i-trdé\it1ne :

l l .  B. :  Cette police a certes peu de
mol,ens de résiSter au roulcau com
presseur israélien, mais l 'À.P esl lar
ai l leurs peu désireuse de s'y
confuonter. Lâ seLlle fois où I'A.P a,
non pas donné l ordre, mais autori
sé 1a police à intervenir, c'est
lorsque les soldats israéliens ont
tenté d'élargir Ie Goush Katifl en
s emparanl de lt  jonction avec le
câmp de réfugiés de Khan Younis,
en pleine zone À. Ce qui a favi ure
population d'habitude très hosti le
aur ser! iccs de sécurité palesti ,
niens. Mais pour le resie, les
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Palestiniens n'ont pas d'armes anti
chars, ou s' i ls en ont, el les ne doi
lenl pas être nombreuses et sont
sans doute mises à I'abri, car I'A.P
li l  dans la peur de déclencher une
vraie Eiuerre. Toul ce qu'elle peut
faire, pol i t iquement et physique
ment, c'est opposer une résistance,
rien de p1us.

P. E : Vers 1995, |'aile o praqma
tique , des colons religieux du
Coush Emounims duait dppelé à
lecanfiaitle le pracessus d'Oslo.
E e estimûit que les accords d'Oslo
n'étûiefit en rien contradictaires
dùec l'objectif u[time du moul)e
menL sianiste : dans |es lalb, Oslo
peffiettait de placer le Crdnd Isr.aèl
sous le contrôle qlobal de I'Etdt
cl'Isrdë|, ma! ennant un réaméndge-
ment de ce contrôle en permettant
aux < dutochtanes' pLt[estiniens
d'exercer une lûlge dutanamie
uaire une indépenclance, mais < à
['intérieur , cl'un Eretz-Israël ulti
melnefit supertisé et cantrôlé par
l'Etat hébreu. En 1993, I'o.L.P
dùûit-elle canscience de cette isian
daminante en Israèl ?

LA GUERRE COLONIALE

tl. B. I  I l  est vrai que, aujourd' l-rui,
ies Palestiniens réutiLisent Le lerme
< occupation >. Or pendant les sept
ans de processus d'0slo, les gens
savaient que ce n'était pas encore la
paix et que l'autonomie était en par-

tie un leurre, mais l€ terme < occu-
pation ' avait lini par dispafaiLre de
l 'espace public. I l  s 'agissaii  d'une
occupation au deuxième degré, net-
tement moins.visible el physique
qu'avant 1994. A Gaza, les Israéliens
élaient delenus presque invisibles,
saufbien sûr au sort ir du terri loire.
Tandis qu'aujourd'hui tout est rede
venu apparenl. On parie de Plus en
plus de " 

guerre coloniale ".Lerreur de l '0.L.P a été de ne pas
assurner publiquemeni le fait  que
l 'occupation se poursuivait et qu€
l 'Autorité palestinienne n'était
jamais qu'un < lrouvoir de lransi
t ion ", 

pour ne pas dire une < cour
roie de transmission ' .  D'oir, désor-
mais, tout le monde ]es traite de
( pourris ). I l  !  a une ignorance
palesi inienne de I 'histoire. C'est
comme s i ls n'alaienl pas compris
ce qu'était leur situation. Une
simple comparaison àvec les auLyes
processus de décoionisation auralt
poLlrlant dû leur faire comprendre
qu'i ls n'éiaient jamais qu'une auto-
rité de relais. Milis, en tout cas dans
les premiers lefnps, ils se sont pris
pour un véritable pouvoir autono-
me. D'oir le fai l  qu' i ls n'ont jamais
dit à leur peuple toutes les reslr ic'
t ions dont eux mêmes faisaienl l 'ob-
jet. Les gens de I 'O.L.P y ont cru eL
s'y sont crus,

Irropos recuei llis par Pasca | îenalLr
(22 fértier 20Al)

5 ( Bloc de la foi ", mou\reûrent nationaliste religieux et fer de lance de Ia colonisation de
peuple en! dans Ies teftitoires occupés.
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