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Le Mogen Orient est au bord du gouffre. Ce constat a beau tenir en
une formule si souuent galueudée, il n'en a jomais eu autant d'ocui-
té. C'est que, apûs huit années de négociations menées bon an mal
an, ce conllil en est reùenu praliquement à ce qu'il dtait au lende-
main de la guerre des Six-Jours. Les sociètës isradlienne et palesti-
nienne ont été projetées trente-quatre ans en arrière. La machine à
rcmonter le temps dans lqquelle ces deux sociétés sont emportées est
en pqsse de les bro|er.
L'objectif de ce dossier est de se pencher, non seulement sur la stla-
tégie du gouuernement Sharon, mak aussi sut les éuolutions struc-
turelles d'une société israélienne en proie à une crise identitaire qui,
ces oingt demières années, l'éloigne des perspectiues de paix,
La crise identitaire de la sociétéjuiue israélienne, au terme d'un lent
processus, a eu pour conséquence I'apparition, aux côtés de la droi-
te nationaliste classique (Likoud et Parti national-religieux), de nou-
"^elles < dtoites > sectorielles ou communautaires reèrutant I'essen-
tiel de leur suwort populaire parmi les secteurs < orientawc > et rus-
sophones de la société. Aujourd'hui, 65 a/o des députésjuifs israéliens
appartiennent à des formations politiques conseruatrices et ultrana-
tionalistes, des formqtions résolument et depuis touiours hostiles au
principe des accords d'Oslo signës entre Isrcël ;t IO.L.P e! par
qilleurs opposées à l'idée d'une rEolution du conflit israélo-palesti-
nien par le relrqit de I armëe isrqëlienne hors de Iessenliel des tefti-
toiles occupés et par rexercice du droit à I'autodétermination des
Palestiniens dans le cqdre d'un Etat indépendant. Ces 65 a/o (qui
deuraient passer à 73 a/o lors des prochaines élections) sont à I'origi-
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ne de l'implosion de la co(rlilion d'Ehoud Barak en juillet 2000 et
prouùent qLre le plan proposé par Bill Clinton en décembre 2000
n'aurait jqmais pu être rctifié par le pa ement israélien.
Certes, de plus en phts.d'analystes et d'obseruateurs doutent de lQ
possibilité nême tl'ttn Etdt palestinien uoisin d'lsrcë., ùu la tragique
escaldde à laquelle nal/s assistons aujourd'lttti. De même, d'aucuns
doutent de pllrs etl plus qlle 1'édifrcdtion d'uit tel Etat pourrdit dura-
blenTent pacifrer et qssainir le confli! entre Juifs et Palestiniens, ne
seroit-ce que parce que, en 2025, l'Etat cl'Israël sera, dans les faits,
cleuenu un Etat bindtional, que le terriloire israélo palestinien abri-
tera 60 0k de Palestiniens (dont les trois quarts priués de droits poli-
tiques) et 40 la de luifs, et que ce sera l'utopie sionisle qui se ùerra
ainsi men(rcée. Dans ces conditions, fqLtt il croire Ete le gouuerne-
ment Sharon pratique une sorte de fLtite en aaant ? Il est eicore trop
tôt pour l'aflirmer mais, sdns l'édificotion de deu.t entités Dolitiaues
rutiol\ales sout)eraines, I'une israé/iente, l'4uh'e pqlestinienne, les
de.L.tx peuples sercnt Dùués des médiateurs légitimes nécessaircs pour
dlk'ontet des délis qLti, hute d'êtrc releùés, en tleuiendrcnt moriels.
Lu politiqtte netzée par le goteemenent d'Lo1ioù nationale eùtn?ené
par Ariel Slnron, Shimon Pérès et Auiador Liberman recueille
,tttjourd ltui le sotttien ,l une nt"rjorile icràsanle de I opinion israd-
lienne. Cette polititlue est fondée sur deux présupposés, l'w e.tplici-
te (démanteler dans les faits toute structure Dalestinienne de reoré-
sel ,J liolt lëgilitne J,lns lrs teffiloit'?s or.Upes i! L t t ,liJst ùrJ t. I autre
ittg:licite (préseruer tl'une façon au d'une alttre la prééninence de
|'Etat d'lsftië| sur un Gr@d lsraè| indiuisible et totit uit plLts réfor-
mable d(nts le sens de multiples micrc-autononies paleslil\iennes
dans les territaùes occuDés).
Cette politique est proprement suicidaie. Elle est londée su lq
carùictian parunoiAque de l'incopacité des Palestiniens à recon-
naitre Israë|, que ce sait et1 tant qu'Etdt au en tant clue société
constitlrée et enracinée. Pour les uns, cette " incapacilé > pdlesti-
nienne est la preuue de la duplicité de Yasser Arafat ; pour les autres,
elle enh'e dans Lne logique selott laquelle, uu les euqtqts du conflit,
la société palestinienne serait de toute éuidence incaDable de par-
tlonner et d'entrer tlans a1e solution de comDronb. La Dolitiorrc lu
gouuemement israélien participe aûui d'un antretien et d'un lenfor-
cenrcnt des ressa s les phts meu riers du conflit cl e_rclut toute
solution qui puisse parier sur les dgnaniques posiliues qu'une solu
tion équilibrée et pqcificatrice quroit pu sLtscitet.au sein des deux
sociétés.
Aujoutd'hui, le prccesslts de reconnaissance mutuelle amorcé en
1988 à Alger par /'O.L.P et aualisé en lgg3 à Washington par le gou,
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uemenent israélien est mort de ses cotTtradictions et des contradic-
tions d'nte société kraélienne ne sachant Dlus à quel saint se uouer
et, surtoL[t, ne paruetTant pas à sofiir de sotT rôle d'occupant dans ses
ropqarts aL)ec le frère siamois pdlestinien. Les craintes qudnt aur
mais à uet1i1'sot1t pllrs que légililnes. L'inpuissatlce et l'exaspératian
face à la fLtite en ondnt israélienne le sont également.
Taute persoùt1e set?s.ie sait pertinenllnent qLrc la seule solutiotT
duable et éqlulable à ce conflit uieux de plus de cent ans serc une
sallltion |andée sut l'égalité et dLtns le cadre de deux Etats natia
i1du.).. La salutio]1 bi-étatique est la seule qui, rapidement, puisse à la
fais libérer lu Palestiniens de la uiolence de l'occupatioll israélienne
et les sortir de I'humiliation et de raliénation une aliénation que
h'aduisènt de la façon la plus effroyable et la plus efùa!/ante les
ettentdts-suicides. La solutiotl bi étatique est égdlement la seule qui
puisse à la fois libérer les Israéliens de l'oliénation dans laquelle les
a en/ërmés le statut d'occupqttt et les prctéger de la uiolence des plus
aliét1és ou tles plus désespérés des Palestiniens colonis\. Pou être
clai]', seul un Etat pdlestinien indépendant et reconnu paltrta être
tenu pottr responsable des actes de certains (le ses citogens à I'en-
conh'e de cibles ciuiles israéliennes. De mêm4 seule une socîété
israélienne (o deuenue en trente-quatrc ans d'occupotion I'une des
plus uiolentes du monde ", conùne le disait récemment l'qncien chef
du Mossad, Shabtal Shauit) émancipée de son modus operandi dbc-
cuDant et de colon pourrq se réconcilier auec e\\e-même et auec les
Palestiniens. Peut-être que, phts tard, les deux saciétés serant mûres
pour se projeter dans un auenir réellentent commun.
C'est fo e de ld canûiction qLrc la suruie et I'intégrité de chacun des
deux peuples et des deLE sociétés pdsse pai' la suruie et l'intégrité de
l'.tuhe que La Revue nouvelle rr programmé ce dossier. Notre rcuue
s'esl taujours sonciée de rcndre grilce à I'histoire palestinienne, aux
spécificités de sa tragédie, à sa réalité, à sa légitintité et à sa logique.
Cohérente dans ses ualeurs et dans ses cannictions, La Revue nou-
\elle a également toujotas rcndu grdce à I'histoire juiue et isrqélien-
ne, aux spécifrcités de sa trugédie, à sa réalité, à sa légitimité et à sa
logique. C'est dans cet ordre d'idées que nous nous sommes éleués
contre les sordides détournelnents de sens et de ualeurs auxquels cer-
tains s'étaient liurés dans l'enceinte de la confércnce de Durban
contre le racisme, auanl Ie basculement indicible du ll septembre.
C'est dans cette perspectiue que nous ûoulons, aujourd'huL au cceur
d'une actualité uiolente, montrer qu'il est possible d'onalyser sans
calomnier, de dénoncer sans amalganer et de critiquet sans insulter.
Le problème n'est pas tant l'impossible et injuste " équilibrc > à tenir
entrc les uns et les autres que le difficile ajustement du langage et de
I'argumentatian ALr trauers de ses couïiers de lecteurs, la presse de
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notre pags donne aujourd'hui une image souuent réuulsante de ce
que deuient une controuerse lorsqu'elle se lakse aller à des propos
nauséabonds, oroférés des deux côtb de la barrière. Le contlit ne se
déroule pas seulement au Moyen-Orient: il diuise notle conscience
d'Occidental, il trauerse notre dkcours sur lui. Mais c'est encore une
sagesse uenue de Palestine que celle qui nous enseigne que la pak
uient droit de l'éthique du dkcours, ou ne uient pes du tout.
Pascal Fenauï


