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Durban,au bonheur
d'un (très)Mogen-Orient

La conférence de Durban risque de rester dans les mémoires pour
avoir compliqué plus encore, comme s'il en était besoin, la
recherche d'un€ solution pacifique et durable au coDflit qui oppose
depuis plus d'un siècle le mouvement sioniste et I'Etat d'lsraël au
mouvement national palestinien. Minée d'emblée par une forte
hostilité isrâélienne et des initiatives diplomatiques arabes démagogiques et irresponsables,la Conférence mondiale contre Ie racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et I'intolérânce
(C.M,C.R.), s'èloignant de son obiet principal, s'esrJransformèe en
un tribunâl international condamnant le sionisme.-oua lifié d'idèologie ( raciste ). En outre, en ne parvenant qu'in extremis à éviter
l'assimilation révisionniste des politiques discriminatoires israéliennes à des.(( actes d'holocâuste ) et de ( génocide >, certains
États participants et nombre d'O.N.G. ont jeté I'ombre du soupçon sur €eux qui caressent l€ rêve d'une solution au conflit fondée
sur l'égalité et la réciprocité entre Israël et la Palestine.
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déqlraproblùme
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ou tlté0loÊique), ce explicite
au judéocide
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générique
obsessionnelled'Llne majorité nisme est l'appellalion
juir€ pâr le mouve d'une pléthore de mouvements
démographique
ment sionistei une praliquegéno
cidairerelèvede la négâliondes contexte
historique
biendétermjné,
faits,de la déqualification
de ce qui celuideI'Europe
centrale
et ofienta
fondelesspécificités
respectives
des le du tournant desXlX. et XX" siè
juive et palestinienne,
tràgédies
et cles,cenlrede gravitédescliasporas
dela banalisalion
desgénocides
commun
fer- juivcs.Le dénominateur
pélrésàu IX! siècleà lencontredes decesmourcnentsétàitun profond
quant eux possibilités
desJuifs,deslziganes pessimisme
et desTutsis.
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^rméni€ns,
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el
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I'antisémiLisrnedans diverses les seulsà revendiquer
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régionsdu nronde,
ainsiqueI'appa tion nationale
decollectiliiés
caracrilion de moureiientsrùciâuxet tériséespar un héritaÉte
religieux
violentsbaséssur le racisneet des commun,l'usagede lenguescomidéesdiscriminatoires,
en particu munes (yiddish ei héhreu), la
lier le molvemenL
sionistebrsésur conlictionde participerà une cul
la supériorité
raciale). C'eslsur ce lurc nalionale
communeet la réali
paragraphe
que les polénriques
se té lângiblede discriminations
et de
soûl déchainées.
Ainsi, vingtcinq !iolercesanlijui!esde plusen plus
ansaprèsl'assjlllilation
du sionisme férocesà nesure,que les Dtùts
à n une forme de racisme> par nalionspren!ient brulalenentle
généreledes Nalions pas sur ies structuresde l',{ncien
l'Àssenblée
unies,1'Hisloire
repassait
les plaLs, Réginle.,\insi,
en d€stermescertes
( boostée par l€ pfojeidedéclara- n-roilsradicaux,d'ùutresnlouve
'
juifs âllâientiaire
patrle rnenlspoliliqLres
lion présenté
le 6 septembre
n forumdes0.N.C. et qui,paral de1a. questionjuile l.lanssesdi"
'2
lèlement
à la dénonciâtion
du racis mensions natior'rales,
sociales,
n)eantiiuif,dela Sfroafr
et du néga culiurelles et linguisliques)ui
lionnisme,condamùailles act€s €njeucentralde leurslultes,qu'il
"
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conlmisà Iencontredu s'agissedes folkistesde Simon
peuplepalestinien3,.
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cfatesdu Bund.
I-assimilalion
du sior'risnle
à. une
o est-elle
lormede racisl]]e
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du sionisnre
résidailet
tuellementfondée ? flistorique résidetoujoursdansune prolonde
quanlauxnalionset dans
ment.rien n'estmoinssûr.Le sio méfiance
Dontr r , nt di s ta n c l é A
rsri n e rL rl n l i rn a l i o n a Humn
l,
l ti ghts\Iùti h ci l a l ..l .DIl .
Cc pr ol. t dr d é c l a rù ti oens t d i s ro n i b l e
s L û< h t ttr\$,!.i care.to>l,e ! l e dr l l .l ei nel
Cenlr elDt i lt r.i s n rD !ro p ..
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le développefi
entd'unnùtionalisme parfois
violenlsenlrcuneiriledroite
) (paftaltée
ronantiquetonctionnant
en miroir ( pessilnisLe
€ntre le
a\jec des nationalismesslaves consialde linévitabilité
de Ia résisimprégnés
aulanl desidéauxde la tanc€desPales[i]riens
all firogràrrl
que du popu me d immigralionjuive nâssiveet
Ré\,olulion
lrançaise
lismerusse.Touieslescomposanlesla Lentation
de fonderune société
du mouvenlent sioniste parta- ( ethnocratique une aiie< libé
"),
g ea ie n 1e
t m êmeenjeu:celLride rale, {tentéepar
le colonialisme
positiveri'immensevagueden-rigra- ( classique ct le\ploilationde
'
lions hors d'Europede lEsl ei lui l'àutochlone),
uneaile. cultur-elle,
redonnerune dlmensionnationale (incarnéepar des pefsonnalités
et miraculeuse
en I'orientailt
lers la tussi diversesquAsher Ginsberli,
lerre des patriarches.0u, en âliùsEhadHaAm,ou llartin Buber)
( conslrucLid'autrestermes,celuid'échapper
à et une ailetravailliste
la disparitioncollective
el1Durope ljste, (qui allail linir par imposcr
ofienlaleeLà I'imrnigratlon
indivi savision( ofganique d'unesocié
(nais
dllelle
niàssivel
en Àmérique lé juive de la base'au sommet).
pour ce faire, l-'àftiontementinérltable avec les
du Nord.SeuLemenl,
le mouvementsionistedelaiLse Palcstiniens
et le refusde redevenir
concjlierlesbonnesgrâces
despuis une minoriié ou de dépenclre
de
sancescoloniales(brilanniqueen capilaux
et de mein d'.Euvre
arabes
pouf espérer
I'occurrence)
bâtirun lc'eslà dire non juifs) ort flnalen foJernalional) en Palestine
et ment débouché
sur un apùrtheidl
affronterl'inévitable
résistance
des imposéparlesJuifsà euxmêmeset
autochtones,les Arabesde Pales- suf un bolcotl de l'environnenent
tine)promisà I'exilo|1à Ia minorilé arabccenséconsolider
lesbasesdu
si LEtatjuif sevoulailà Ia foisjuif et futur Étal.
démocratique.
Ce qui est donc iI}léniâble.et ne
perteset prolits,
Il estclairquel'enieupoursujvipar peutêlrepassé.pàr
le moLlvemenL
sioniste,de fonder c est que, outre les spécificilés
une sociétéjui\ie noLr!elle,
territo propresà LlneEuropecenlraleel
rialiséesur louL ou p;lrtie de Ia orienlaledont il étaitun cleslégaPalestinearabe,a lrar,slorlnéla laires(et à Iaquelle
lesPalestiniens
qui étaitentrain n'étaientpâs con!iés).l'lJlaLjLrif
sociéié
israélieûne,
de se consliluerdansI'cntredeux s'estédihéen Palesline
au prix dc
guerres,er une sociétélarÉlementI'exfroprjalior
et dela dépossession
exclusive
et irnperméable
à 1'Autre. dePalesliniens
rlontpiusdel:r moi
I{ais cel exclusivisme,
aussidéplai- lié ont été contraintsà l'exil,ainsi
sânt1ûtil, ne s'estjamaisparédes qu au prir de loclroi d'unstalulde
( \'erlus) de la supériorité
racia cito!,ensde dernièrez0ne à ceu)i
"
le > oll ethnique.
Quiplusest,la fer qui, delenusdes " Arabesisraé
meLureradicàlede cetlesociétéen liens ), ott élé pri\'ésd'un accès
lormirtion ne s est opéréequ'aLl libreet entierà la propriété
tefrientermede décantaiions
el de colll'lits ne et à la résidence
densdes!illeset
l Dansh dénnilionqu cn donneTom SeÉev
danssonli!ri, r.7inrr
l- ô! , P r r is ,l9{ 1 9 .

32

&s arqr!ftô$, I-irnâ

LA RIIVUJ]NOLI\DLLE

CONFERENCE
I'IONDIALECONTRELERACISME
juifs dont la juridiclion Pâl€stiniens
desvillages
à l'autodélermination
couvredésormais
92 % de I'Elat qu à permettreaux Juifs,pour des
d'lsraê1.
raisonssécuritaireset déùographiques,
dese< séparer devoisins
De ûrême,aujourd'hui,au terme
"
dev€nus
encombranls,
d'Lrnprocessus
enclenchéen juin
1967,lsraëls'esttransformé
en une Deuxautresdimensions
sontentre
) temps venuesse greffer sur ie
métropolecoloniale( classique
par la captationdu tissu écono- conflit israélo-palestinien.
Tout
nique el socialde LaClsjordanie
el tl'abord,la lente émergence
d'Llne
de la bandede Caza,et la soumis- culLureprotestataire
popLrliste
el
sion des Palesliniens.
Cet état de consen)àtrice
chezles < perdants
"
fait,jusqu'ài
la ruplureriolented'oc juii.sdlr ptojet israélien(orientaux,
tobre 2000,n'a d'ailleurspas été religieux
orlhodoxes
et,plusréc€m
contreditpar la miseel1plâced'une menl, russes)à lencontredu vi€il
plus captive eslablishùenl
Àutoritépalestinienne
tshkéneze
travaillisqu'autonome.
lJe iait, l'occupatlon Le.iillsuile,une politiqued'implanjuivesqui, lorsde la Cisjordaùie
et de la bandede lation de colonies
Gazan'a paspris fin aveclesaccords qu'ellesn'étaientpas peuplées
de
d'0slosignésavecl'O.L.Pen 1993, militants nationallstes,
élaienl le
aucun leàdership
israélienn'avanl plussouvent
destinées
à derécenles
éléà cejour capable
de reconnailre et fràgilesclass€smolennesqlli, à
ou d'iûrposer
unesolutionpolitique parlirde là frn desannées
septanle,
iondéesur I'exercicelégitime de sesontretrouvées
embarquées,
tanl
deuxsou!erainetés
nationales
Ûui!e en lsraêl que dans les terriloires
et arabe)en lsraêl/Palestine,
tandis occupés6,
dans une politiquecle
que,Ia colonisation
d€peuplement5maillâgeet de subordinalion
de la
intensifiant
son rythme,les Pales- société
arabepalestinienne
eLdeson
ljnjens étaient progressi!ement espace.
Toutcelaa.iinipar dévelo!'
confinés
drns deszonesaulononles per un€ culture israéliennc
prochesdesbantous- moy€nne,ibndée,
efiectilement
non plussur-la
tansde I'ancicnn€,{frique
du SLld. "( miseà distance
> del'Arabe
el une
Dansle mên]eordred'idé€s,
il est indifférencefeinle à son égardi,
quele < compromis maisdésofmais
symptomalique
sur un rapportfait
historique espéréentreIsraéliens de peuret de don]inàtion,
d'intérêt
"
et Palesliniens
a été détournépar communbiencompriset d'un sen
lestraraillisles
Rabinet Barakvers tinrent de supériorité (souvent
le concepttrivial deÀd[ratla \< sépa inconscienl)
de la sociétécolonisa
ration) ou ( ségrégùtion
,), selon lriceparrapportà lù société
coloni'
lequelun felrait israélicnhorsdes sée,ce qui, soit dit en passant,
esl
(eL
teriitoiresoccupésne feviendrait une desclefsde compréhension
paslant à reconnaitre
le dl-oildes nondejustjfication)
dela singùlière

UDcc olonis eti odne !e û p l e rn e nqiu i ,e l l e ,to n b ù s ousl â qul l i i i ci tl onde. cri mecontrc
l hun)lnité, sdon lei natuts de Lâi!1tureCoufpéùahintcrnatiotrùle
(C.P.l.).
Lnt r e 19?0e! l!9 U , l Éi ù t J l fa a l a é d i fi éâ u tâ n d
poi ntsde p.upl snrnti ui l
t e noureùux
eù lsràèlqLred;rn!Lesterrit!irej ocNpés.
'fiha Ilonig Pemass, 0rgueil,couragrd cmruté ,,4, Rerre roùra11c,
mai Jum l998.
"

33

I.A RE\iI]ENOUVELLE

CONFERENCE
II'IOND]ALE
CONTRELERACISI.IE
violencelalec laquelle.en octobre
ce stade,d'aucuns,parmi Ies
2000,I'armécisraélienne
a enLre- ^délenseurs
de lzrcausepaleslinien
pris,dèsles pren)iers
jours eLsrns ne, s'offusqueronl
du certiticatde
ripostearrnéepalestinienne
initiale, légilimiiéainsj donnéau mouvede maLerles maniiestations
(ui mert sioniste
el à lsrarlsur lout ou
allùientfinalemcnt
débouchcf
sui Ia pertredLrterritoirede lù Palestirre
< secondc
Intitada,.
hislorique.
A celaon répondrà
que,
qlri à confirmé
Toulcclaétilnldil, il n'enrestepas aprèsun Éénocide
prophéties
nrorbidcsdes |ères
molnsqLlele mou\,emenl
sioniste, les
londateurs
d'lsràë1,
le sionisme(ou,
queI'où adhèreou non à sesatten
pour
précis,
être
l àttachentent
dus.se voullit à l origi|e mouvemar)itcsté
en\,ers
Israël)
esl sans
menl d'émancipation
nationaleet
(même
perd0ute
une
e\pression
par
entendilit ailleurs,ei au nêrne
cluse
de
contradicLiol-)sj
colleClive
litre qued'eutresmouvements
non
juiti, arracherlessociétés majorilairedu moùdejuif conlem
religieux
porain.Cet aLtrchemenl,
oscill:tnl
juivesà lâ pesante
eLobscure
lLrlellc
paranora,
entre
essinlisnte,
fatalité
f
d'un rabbinatLlltraorlhodoxe
pour
parfois
el
raison,
n'esl
riell
d'autre
tarliciper à la ntodernité,parta queIa
centralité
accordée
à un État
geant ainsi les Lltopieset les
considéré
comnte
ultin)e
refuge
oLr
ambigùités
desnationùlismes
occi
dentùuxn modern€s
>. De même, comme centre sliriluel et io\,er
cation.Certes.
objecleràt
exception
iaited uneextrênedroite d'identifi
on
égàlement,
il
est
obscèùe,
abusii
marginaieet en dépitdu fait qu'il
n'élail évidemmenlpas dénuéde et déplacé de demander au\
qu'ilsreconnaissenl
la
dimensions elhnocentriqueseL Pàlesliniens
1égitinlité
el
les
\.ertus
d'une
idaolo
colonialespropres au.\ sociélés
gie qu'ilsnc connaissenl
que sous
européennes
clelépoque,le sionis
phlsiqlte
l'angle
eL,concret
d. lex
jamùis
me na
fondésa légitirnité
( supériorilé pulsionpour 1is uns,de lbccupasur.une quelconrlue
tion militairepour lesaLrtras,
et de
Iac lale , des J L l l Is p a l Ia p p o rl a u x
pourlesLtnscomme
la dépossession
nonJuitsen général,
aux,\rabes
en poLlr
lesautres.
particulier,certainsmilitùntssionisLes,
les< Canaùéens
>, poussant Rier-r
decel:rn'estfau:,ni rrr marit€
lnêmebuf radicùlisme
danssesder- le sceaud'infamie,
tant il dni,.être
jusqu'àen!i- clair que l'antisionismc
nrersretranchemenls
r.t)re dc
sagerune rupturecomplète
avecir l'atiiludcpolltiqueet non du crime
diasporapour étrblir une société raciste.Ceperdrnt,il devràitêtre
. hébralqLre
, iet nonjuive)cohabi- évidenlque la solulionla moins
tant avecdesPalestiniens
considé- inéquiiable
du conflitisraélopalesr-éscomme les descendanls
par le respecl
des tinienpasse
desréso
Hébreux
non exilés'r...
lutionsdesNationsunieset dll droit
t"
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internationallo.Dans ces condi- dansle cadred'un État binàtional
(àdéfautd'une estsansdoutela seuleulopieléliiti
Lions,
la pacilicaLion
résolutiondéiinitive) du conflil me,positive
el stimulante
dontdis
israélo'palestinien
nepeut,à moyen posent les démocratesdes deux
'ibul commei1estléAitime
lerne,êtrefondéeqLlesur]e pfinci sociélés.
pe de l'existence
que la sociétéisrâélienne
de deuxlllats,juif d'espérer
el arabe,égaLrx
en souverainelé
et fulsse un jour se projeterdans
en légilimilé.La rélicence
queparunepoli
aulrenlent
desdiri- l'avenir
pour
el de largesfuac, liqu€depeupleiùent
suicidaire
Eeantsisraéliens
tionsde la sociétéisraélienne
les
Isfaélier'ts
et
littéralement
à ces
dé\'as
principesne conLredilen rien ce letricepo!ù lesPai€stiniers.
Meisil
constai.Que lon s'en émeuveoll est illusoire de croire que l'or't
pasne chanÊerien au fait que,en approcherù
cetteuiopieen faisanl
1947commeaujourd'hui,
sur la conviction
actuelle,
la légalité l impasse
p rrncLndjLr
onusienne,en reconnaissantle .nentn.rrt.L!Èe
ite de
droit d'Ln-rÉtat juif à exister en Ju if s e l J ls rie le n s q rL r a s L rr! ie
Palestinerl,a fecornu la finalité collectileet la 6erién'tinimale
tasminimaledu sioltismesimulttné senLpàr la péfennil; d'un Elat
menl au droil des Palesliniens
à d'lsraêlse définissaitcommejuii.
Àulrementdit,c'estunevuedel'es
I'autodétermination.
priLqued'imaginer
iairel'économie
0r, quel1eque soit I'appréciati0nde la
préalable
_coeristence
queI'onpuisseaYoirdll rtouvement deuxEtats soulefainsayanl enlre
besoin
qLrelle de s'appriloiser.
sionisleet de l'Elat d'lsraë1,
En6n,la réaliléet
logique€ntendaient
poursui,,'re
les là responsabilité
quec'est
indiquent
participanls
jusqu'auboutistes
dela avecun ElaLd lsraëlconsliluaque
C.]l.C.R. et du
devrontparlenirà
" f11Lrm 695 les Palestiniens
0.N.G., 'l Si réellement
le sionisme rrni|(urli, IjJsJreeunccnt le rlrgr,
< ùntisémite,
estune idéologie
fon liq u t t t e t l e re e6 u I s e ra it f le )dée sur la supérioritéraciale, et po n s ù b led e le u r s u g g é re rd ' a !
resfonsàblede pfatjquesassimi- teûdre.L€sp!,romanes
de la confélablesauxgénocitles,
reconnaiLre
le rencedeDurbanauraient
étémieux
pertagede la Palestineen deux insplréssi, mênre incapablesde
Etats,juif €t arabe,est criminel, reconnaitre
la nàlure poliliqueet
tout commeil seraitcriminel de nalionaliste
du conflitenireJuiiset
menerdesnégociations
alec iÉiai Palestiniens,
ils s'élaientconlcntés
d lsraè1.
d'en condamncrles dimensions
Rêverd'une solulion fondéesur coloniales.
l'égalilé
eirt|enàtionjuiveisraélien I'lélas,
rlansle conlext€dramalique
ne et nalion ilrabe paleslinienne quc traversentle Proche et le
rrAnùon R.z Xiakotzkin,.l-es coDditions
detouie\!lution /-d,t.rùe
mai-jujn
",
199S .
"oùr.rr,
r' 110.r dânsi:rpropojitio. iinaleft t DoDretenue lAsjsnrbléegénéiale(et soutenu.
!àr
pùr l. s quelqu epj a rs n o tro c c j d .rta u xrl o s fé cemmùrtdacotoni sés).
Inl aùd un É tJl
palest'Dtrni!ec aulononriecùltrrclle c!nstitutile fIur la conrmunauté
desimnigrants,
jujf séq u i \a l a iàare c o n n a i tre
c olons
l i d é ed u < fo_rcr
natt.ral " phrsD eri di
t l i ni ;ateur
co'n'nû. du mourenrnt sio.iste.
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Moyen'Orient,les clefsd'appréhen et aux Amérindiens,
il leur resLe
sion du conflit israélo-palestinien quelquesdécennies
pour ruminer
en sont revenues,desdeuxcôtés,à leur rancceurenvers des Etats
un primitivisme digne d€s années arabesqui, une fois de plus, se
cinquante.Par aiLleurs,la rhéto- seront illuslrés davantagepâr leur
rique démocratique,
égalitaireel capâcitéà miner des institutions
pluraliste,bruyammentmobiljsée internationales
quepar une disposi
par des Etats comme ia Syûe ou tion à fairepreuved'un minimum
I'ArabieSaouditeaurail eu quelque desensstratégique,
à défautdepoucrédibililé
si lesrégimes
au pouvoir voir faire appel à leur sens de la
danscettepartiedu mondeavaient mesureet de l'éthique.
fait leurs preuvesdansce domaine.
Quantaux Africairs,aux Asialiques PascalFen,tur19seplembrczt)Al)

