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

La conférence de Durban r isque de rester dans les mémoires pour
avoir  compl iqué plus encore, comme s' i l  en étai t  besoin, la
recherche d'un€ solut ion pacif ique et durable au coDfl i t  qui  oppose
depuis plus d'un siècle le mouvement sioniste et I 'Etat d ' lsraël au
mouvement nat ional palest inien. Minée d'emblée par une forte
host i l i té isrâél ienne et des ini t iat ives diplomatiques arabes déma-
gogiques et i r responsables, la Conférence mondiale contre Ie racis-
me, la discr iminat ion raciale, la xénophobie et I ' intolérânce
(C.M,C.R.),  s 'èloignant de son obiet pr incipal,  s 'esrJransformèe en
un tr ibunâl internat ional condamnant le sionisme.- oua l i f ié d ' idèo-
logie (  raciste ) .  En outre, en ne parvenant qu' in extremis à évi ter
l 'assimi lat ion révisionniste des pol i t iques discr iminatoires israé-
l iennes à des.((  actes d'holocâuste )  et  de (  génocide >, certains
États part ic ipants et nombre d'O.N.G. ont jeté I 'ombre du soup-
çon sur €eux qui caressent l€ rêve d'une solut ion au conf l i t  fondée
sur l 'égal i té et la réciproci té entre Israël et  la Palest ine.

Les cris d'ori laie (norl exempls d'ar
rière-pensées) des diplomates amé
iicains el israéliens et leur retraite
en rase campagne ne dolrent pas
masquer une réali té : la conférence
de Dùrban, en se fâisant la chambre
d'écho d'une diplomatie arabe
démagogique et inconséquente,
l ienL de planter un couteau dans le
dos des pârtisùns d'une coe)iistenc€

paciÊque et égali taire enLre Juifs
israéliens et Àrabes palesl iniens. Six
mojs de préparatifs houleux et une
semaine de débats slériles sont en
effet parvenus à Eiénérer une série
d'amalgames franchement douteux
qui, n'€n déplaise à leurs auleurs,
sont tout aussi infamanls pour les
Israéliens, cible désignée, que pour
les Paiestiniens.
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Un prefiier amalÉaame a consisté
dans l usage du ienre ( antiséntit is
me ' dans son acceplion l i t térale et
non dans son inscript ion historique.
C'esl âinsi qu'un des paragraphes
li l igiet l) i  (el l lnalemcnt non rete,
nus) cle la Draft D€claral ion était
rédigé comme suit:  u Nous sommes
con!'aircus que la lutte conlre làn
l isémit isme, l ' islamo!hobie et les
pratiques sionist€s conlre le sémi
tisnre est indissociable du combat
contr€ toules les formes de racisme
el nous souli ! lnons Ia récessité
d'adopter dès aujourd'hul des
mesures eif icùces pour résolrdre lc
problùme de l 'ani isémiLisme, de I ' is
lamophobie cl des pratiques sio-
nistes coDtre le sémitisme àfin de
lutter contre toutes l€s manifesta-
t ions de ces phénomènes,.1

Dans ces l ignes, la notion t l '"  antisé
mit isme , ne couvrait p:rs i  inlolé-
rance anLijuive (qu'e1le soi l  d'essen
ce naLionùListe ou t l té0loÊique),
màis bien le facislne envers les
< Sémites,, reprenant 1à une r, iei l le
antiente de certains inlel lectuels
nùtionalisles arabes pour qui les
Arabes nc peuvent être anLisémites
vu qu i ls sont eu\ mêmes des
Sémites. Par un sinistre Lour de
passe-passe, les auteurs dc ce projet
de déclaral ion i inale tenLaient de
!ider le terme ! anl isénli t isme >
d'une signii icatj .rn forgée dans les
pamphlets ànt isémites de l 'Al le
mùnd \Vilhelm '\1arr aux alentours
de 1870, pour qui ce n'étaieùt é\ ' i
denlmenl pas les Àrabes qui
( posir ienl problème ) i  la race al le
mande, mais bien les seuls Juifs.
QLranl aux < pratiques sionisles

contfe le sénit isme >, on obseylai l
a\,ec eifàrement l 'apparit iol l  dun
concept f lambanl neuf, le " sémit is
me >... Ce faisànt, on appréciait à sa
juste !aleur I 'adhésion des rédâc-
telrrs de cetle farce à une notion
aussi racialement connolée que
cclle de < sémil isme ", ladjecti i
< sémile,, quali frani d'ordinairc un
groLrpe l inguist ique commun à
divers peuDles du l loJ'en-Orient,
élant ici doté d'une signif ication
raciale ou ethrjqLle...

Le révisionnisme n'étouifanl pas les
auleurs du projei, un aLllre para
gfaphe ne craigrait pas de ( déqlra-
I iher " .1e ftcro les nolions d'r holo
câuste r et de ( génocide ,. ( Les
holocallsles et le nettolilge elhni
que de la populal ion arab€ en Pales,
t ine et en tsosnie Herzégovine t l  àu
Kosovo n€ doi!enl iamais être
oubliés r. Si les protestations israé-
l iennes contre l 'absence de réléren,
ce explicite au judéocide pouvaient
êlre sujettes à caulion (ne serait ce
que parce les génocides arménien et
tulsi trasseraientà IJ'LraDDe), i i  n'en
restart pas moins que l 'égÂlité de
quali l ication conférée aux ( holo
caustes , et au ( nettoyage elhri-
que, en Palest ine relerai t ,  au
nrieu)i de l ' i rresponsabil i té, au pire
du révisionnisme. I l  ne s'agi l  pas ici
de nier I 'exode auqùel une majori ié
de Palestiniens ont été conlrair ls
par les iorces israéliennes lors de Ie
glerre qui a présidé la créaiion de
lEtat jui i  ni de relati ! iscf les nom
breuses apories de l 'utopie sionisle
quànl au statut des non Juiis dans
un Eiat juif  (\ 'oir ci après). l l  n'enr
pêcl-re qu'assimiier la recherche

'  
Uni ted Nl t ions Ceneral
Disciinrination, Xenonhobia
20 Augusl2001.

Asemblr ,  \ \ 'or lJ Conierence Against  Racisnr,  Râclal
ând Related lntoleflnce, Draft DecLâratloû, LrConl 18914,
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obsessionnelle d'Llne majorité
démographique juir€ pâr le mouve
ment sioniste i  une pral ique géno
cidaire relève de la négâlion des
faits, de la déqualif ication de ce qui
fonde les spécif icités respectives des
tràgédies juive et palestinienne, et
de la banalisal ion des génocides fer-
pélrés àu IX! siècle à lencontre des

^rméni€ns, 
des Juifs, des lziganes

et des Tutsis.

I lais, comnre si ce n élait pas assez,
le projeL de déclaration de 1a
Conférence de Durban entendail
enloncer Ie clou. ( Lr Conférence
mondiale conslale avec unc prolon
de inquiélude la nrontée des pra
tiques racisles du sionisme et de
I 'antisémiLisrne dans diverses
régions du nronde, ainsi que I 'appa
ri l ion de moureiients rùciâux et
violents basés sur le racisne et des
idées discriminatoires, en part icu
l ier le molvemenL sioniste brsé sur
la supériorité raciale ). C'esl sur ce
paragraphe que les polénriques se
soûl déchainées. Ainsi, vingt cinq
ans après l 'assj l l l i lat ion du sionisme
à n une forme de racisme > par
l 'Àssenblée générele des Nalions
unies, 1'Hisloire repassait les plaLs,
( boostée '  par l€ pfojei de déclara-
l ion présenté le 6 septembre patr le
n forum des 0.N.C. 

'2 
et qui, paral

lèlement à la dénonciâtion du racis
n)e anti iuif ,  de la Sfroafr et du néga
lionnisme, condamùail les " act€s
de génocide conlmis à Iencontre du
peuple palestinien3,.

I-assimilal ion du sior 'r isnle à. une
lorme de racisl] ]e o est-el le intel lec
tuellement fondée ? f l istorique
ment. r ien n'est moins sûr. Le sio

nisme est l 'appellal ion générique
d'une pléthore de mouvements

contexte historique bien détermjné,
celui de I 'Europe centrale et of ienta
le du tournant des XlX. et XX" siè
cles, cenlre de gravité des cliasporas
juivcs. Le dénominateur commun
de ces mourcnents étàit un profond
pessimisme quant eux possibi l i tés
d'intégrttion eL/ou d'émancipation
collecl ive des JLrifs ashkénazes dans
des sociélés chrétiennes en lutte
pour leur propre indépendar-rce éta-
t ique el lra! 'ai l lées au corps par un
proiond anlisémil isme.

Au sein du judaïsme européen, les
mouvemenls sionisles n'éiaienl pas
les seuls à revendiquer l 'émancipa'
t ion nationale de collecti l i iés carac-
térisées par un héritaÉte rel igieux
commun, l 'usage de lengues com-
munes (yiddish ei héhreu), la
conlict ion de part iciper à une cul
lurc nalionale commune et la réali
té lângible de discriminations et de
!iolerces anli jui!es de plus en plus
féroces à nesure, que les Dtùts
nalions pren!ient brulalenent le
pas sur ies structures de l ' ,{ncien
Réginle.,\ insi, en d€s termes certes
n-roi ls radicaux, d'ùutres nlouve
rnenls poli l iqLres juifs âl lâient iaire
de 1a. questionjui le 

" l . lans ses di-
mensions natior 'rales, sociales,
cul iurel les et l inguisl iques) ui
€njeu central de leurs lultes, qu' i l
s 'agisse des folkistes de Simon
Doubno! ou des sociaux démo
cfates du Bund.

La radical i té du sionisnre résidail  et
réside toujours dans une prolonde
méfiance quanl aux nalions et dans

Dont r  r ,nt  d istanclérs Ar inerLr ln l i rnal ional ,  Humn l t ights \ Iùt ih c i  la l . . l .D I l .
Cc prol . t  dr  déclarùt ion est  d isronible sLû <htt t r \$, ! . icare. to>, le !  le dr l l . le inel
Cenlre lDt i  l t r . isnr D!rop..
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le développefi ent d'un nùtionalisme
ronantique tonctionnant en miroir
a\jec des nationalismes slaves
imprégnés aulanl des idéaux de la
Ré\,olul ion lrançaise que du popu
lisme russe. Touies les composanles
du mouvenlent sioniste parta-
geaient 1e même enjeu:celLr i  de
positiver i'immense vague de n-rigra-
l ions hors d'Europe de lEsl ei lui
redonner une dlmension nationale
et miraculeuse en I 'orientai l t  lers la
lerre des patriarches. 0u, en
d'autres termes, celui d'échapper à
la disparit ion collective el1 Durope
ofienlale eL à I ' imrnigratlon indivi
dl lel le (nais niàssivel en Àmérique
du Nord. SeuLemenl, pour ce faire,
le mouvement sioniste delaiL se
concjl ier les bonnes grâces des puis
sances coloniales (bri lannique en
I'occurrence) pouf espérer bâtir un
n foJer nalional ) en Palestine et
affronter l ' inévitable résistance des
autochtones, les Arabes de Pales-
t ine) promis à I 'exi l  o|1 à Ia minori lé
si L Etat juif  se voulai l  à Ia fois juif  et
démocratique.

I l  est clair que l 'enieu poursujvi par
le moLlvemenL sioniste, de fonder
une société jui\ ie noLr!el le, terr i to
rial isée sur louL ou p;lrt ie de Ia
Palestine arabe, a lrar,slorlné la
sociéié israélieûne, qui était en train
de se consli luer dans I 'cntre deux
guerres, er une société larÉlement
exclusive et irnperméable à 1'Autre.
I{ais cel exclusivisme, aussi déplai-
sânt 1ût i l ,  ne s'est jamais paré des
( \ 'erlus ) de la " supériorité racia
le > ol l  ethnique. Qui plus est, la fer
meLure radicàle de cetle société en
lormirt ion ne s est opérée qu'aLl
terme de décantaiions el de colll'lits

parfois violenls enlrc une ir i le droite
( pessilnisLe ) (paftaltée €ntre le
consial de l inévitabi l i té de Ia résis-
tanc€ des Pales[i]riens all firogràrrl
me d immigral ion juive nâssive et
la Lentation de fonder une société
( ethnocratique "), une ai ie < l ibé
rale, {tentée par le colonial isme
( classique '  ct le\ploi lat ion de
l 'àutochlone), une ai le . cultur-el le,
( incarnée par des pefsonnali tés
tussi diverses qu Asher Ginsberl i ,
âl iùs Ehad HaAm, ou l lart in Buber)
et une ai le travail l iste ( conslrucLi-
l jste, (qui al lai l  l inir par imposcr
sa vision ( ofganique '  d'une socié
lé juive de la base au sommet).
l-'àftiontement inérltable avec les
Palcstiniens et le refus de redevenir
une minori ié ou de dépenclre de
capilaux et de mein d'.Euvre arabes
lc'esl à dire non juifs) ort f lnale-
ment débouché sur un apùrtheidl
imposé par les Juifs à eux mêmes et
suf un bolcotl de l 'environnenent
arabc censé consolider les bases du
futur Étal.

Ce qui est donc iI} léniâble. et ne
peut êlre passé.pàr pertes et prol i ts,
c est que, outre les spécif ici lés
propres à Llne Europe cenlrale el
orienlale dont i l  était un cles léga-
laires (et à Iaquelle les Palestiniens
n'étaient pâs con!iés). l ' lJlaL jLri f
s'est édihé en Palesl ine au prix dc
I 'exfroprjal ior et de la dépossession
de Palesl iniens rlont pius de l:r moi
l ié ont été contraints à l 'exi l ,  ainsi
qu au prir de loclroi d'un stalul de
cito!,ens de dernière z0ne à ceu)i
qui, delenus des " Arabes israé
liens ), ott élé pri\ 'és d'un accès
libre et entier à la propriété tefr ien-
ne et à la résidence dens des ! i l les et

l Dans h dénnilion qu cn donne Tom SeÉev dans son li!ri, r.7inrr &s arqr!ftô$, I-irnâ
l-ô! ,  Prr is,  l9{19.
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des vi l lages juifs dont la juridicl ion
couvre désormais 92 % de I 'Elat
d' lsraê1.

De ûrême, aujourd'hui, au terme
d'Lrn processus enclenché en juin
1967, lsraël s'est transformé en une
métropole coloniale ( classique )
par la captation du t issu écono-
nique el social de La Clsjordanie el
de la bande de Caza, et la soumis-
sion des Palesl iniens. Cet état de
fait,  jusqu'ài la ruplure r iolente d'oc
tobre 2000, n'a d'ai l leurs pas été
contredit par la mise el1 plâce d'une
Àutorité palestinienne plus captive
qu'autonome. lJe iait ,  l 'occupatlon
de la Cisjordaùie et de la bande de
Gaza n'a pas pris fin avec les accords
d'0slo signés avec l 'O.L.P en 1993,
aucun leàdership israélien n'avanl
élé à ce jour capable de reconnailre
ou d' iûrposer une solution poli t ique
iondée sur I 'exercice légit ime de
deux sou!erainetés nationales Ûui!e
et arabe) en lsraêl/Palestine, tandis
que, Ia colonisation d€ peuplement5
intensif iant son rythme, les Pales-
l jnjens étaient progressi!ement
confinés drns des zones aulononles
efiecti lement proches des bantous-
tans de I 'ancicnn€,{fr ique du SLld.
Dans le mên]e ordre d' idé€s, i l  est
symptomalique que le < compromis
historique " espéré entre Israéliens
et Palesl iniens a été détourné par
les trarai l l isles Rabin et Barak vers
le concept trivial de Àd [ratla \< sépa
ration ) ou ( ségrégùtion ,), selon
lequel un felrait israélicn hors des
teri i toires occupés ne feviendrait
pas lant à reconnaitre le dl-oi l  des

Pâl€stiniens à l 'autodélermination
qu à permettre aux Juifs, pour des
raisons sécuritaires et déùogra-
phiques, de se < séparer " de voisins
dev€nus encombranls,

Deux autres dimensions sont entre
temps venues se greffer sur ie
confl i t  israélo-palestinien. Tout
t l 'abord, la lente émergence d'Llne
culLure protestataire popLrl iste el
consen)àtrice chez les < perdants 

"juii.s dlr ptojet israélien (orientaux,
rel igieux orlhodoxes et, plus réc€m
menl, russes) à lencontre du vi€i l
eslablishùenl tshkéneze travail l is-
Le. i i l lsui le, une poli t ique d' implan-
lat ion de colonies juives qui, lors-
qu'el les n'étaient pas peuplées de
mil i tants nationallstes, élaienl le
plus souvent destinées à de récenles
et fràgiles class€s molennes qlli, à
parl ir  de là frn des années septanle,
se sont retrouvées embarquées, tanl
en lsraêl que dans les terri loires
occupés6, dans une poli t ique cle
mail lâge et de subordinalion de la
société arabe palestinienne eL de son
espace. Tout cela a.i ini par dévelo! '
per un€ culture israéliennc

" moy€nne, ibndée, non plus sur-la
( mise à distance > de l 'Arabe el une
indifférence feinle à son égardi,
mais désofmais sur un rapport fait
de peur et de don]inàtion, d' intérêt
commun bien compris et d'un sen
tinrent de supériorité (souvent
inconscienl) de la société colonisa
lr ice par rapport à lù société coloni '
sée, ce qui, soit dit  en passant, esl
une des clefs de compréhension (eL
non de justj f ication) de la singùlière

UDc coloniset ion de !eûplerneni  qui ,  e l le,  tonbù sous lâ qul l i i ic i t lon de. cr ime contrc
l hun)lnité , sdon lei natuts de Lâ i!1ture Couf péùah intcrnatiotrùle (C.P.l.).
Lntre 19?0 e!  l !9U, lÉiùt  J l faal  a édi f ié âutânt de noureùux points de p.uplsnrnt  iu i l
eù lsràèl qLre d;rn! Les territ!irej ocNpés.
'fiha Ilonig Pemass, " 0rgueil, couragr d cmruté ,,4, Rerre roùra11c, mai Jum l998.
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violencel alec laquelle. en octobre
2000, I 'arméc israélienne a enLre-
pris, dès les pren)iers jours eL srns
riposte arrnée palestinienne init iale,
de maLer les maniiestations (ui
al lùient f inalemcnt débouchcf sui Ia
< secondc Inti tada,.

Toul ccla éti lnl di l ,  i l  n'en reste pas
molns qLle le mou\,emenl sioniste,
que I 'où adhère ou non à ses atten
dus. se voull i t  à l  origi|e mouve-
menl d'émancipation nationale et
entendil i t  par ai l leurs, ei au nêrne
li tre que d'eutres mouvements non
rel igieux juit i ,  arracher les sociétés
juives à lâ pesante eL obscure lLrlel lc
d'un rabbinat Ll l traorlhodoxe pour
tarl iciper à la ntodernité, parta
geant ainsi les Lltopies et les
ambigùités des nationùlismes occi
dentùux n modern€s >. De même,
exception iaite d une extrêne droite
marginaie et en dépit du fait qu' i l
n'élai l  évidemmenl pas dénué de
dimensions elhnocentriques eL
coloniales propres au.\ sociélés
européennes cle lépoque, le sionis
me na jamùis fondé sa légit irnité
sur. une quelconrlue ( supériori lé
Iaclale ,  des JLl l Is pal  Iappor l  aux
nonJuits en général, aux,\rabes en
part icul ier, certains mil i tùnts sio-
nisLes, les < Canaùéens >, poussant
lnême buf radicùl isme dans ses der-
nrers retranchemenls jusqu'à en!i-
sager une rupture complète avec ir
diaspora pour étrbl ir une société
. hébralqLre , iet non juive) cohabi-
tant avec des Palestiniens considé-
r-és comme les descendanls des
Hébreux non exi lés'r. . .

^ 
ce stade, d'aucuns, parmi Ies

délenseurs de lzr cause palesl inien
ne, s'offusqueronl du cert i t icat de
légil imiié ainsj donné au mouve-
mert sioniste el à lsrarl sur lout ou
pertre dLr terr i toire de lù Palestirre
hislorique. A cela on répondrà que,
après un Éénocide qlr i  à confirmé
les prophéties nrorbidcs des |ères
londateurs d' lsràë1, le sionisme (ou,
pour être précis, l  àttachentent
mar)itcsté en\,ers Israël) esl sans
d0ute une e\pression (même per-
cluse de contradicLiol-)sj col leClive
majori laire du moùde juif conlem
porain. Cet aLtrchemenl, osci l l : tnl
entre paranora, f essinl isnte, fatal i té
el raison, n'esl parfois r iel l  d'autre
que Ia central i té accordée à un État
considéré comnte ult in)e refuge oLr
comme centre sl ir i luel et io\,er
d' identif i  cation. Certes. ob jeclerà t
on égàlement, i l  est obscèùe, abusii
et déplacé de demander au\
Pàlesl iniens qu' i ls reconnaissenl la
1égit inl i té el les \.ertus d'une idaolo
gie qu' i ls nc connaissenl que sous
l 'angle phlsiqlte eL,concret d. lex
pulsion pour 1is uns, de lbccupa-
t ion mil i taire pour les aLrtras, et de
la dépossession pour les Ltns comme
poLlr les autres.

Rier-r de cel:r n'est fau:, ni rrr marit€
le sceau d' infamie, tant i l  dni,.  être
clair que l 'antisionismc r.t)re dc
l 'at i i ludc poll t ique et non du crime
raciste. Ceperdrnt, i l  devràit être
évidenl que la solul ion la moins
inéquiiable du confl i t  israélo pales-
t inien passe par le respecl des réso
lutions des Nations unies et dl l  droit

t "  -  
-%: o bl  .onp

l r  i r (  . l . r r  'b, .  . l  '  , ro i ,ar" .  . ,
r r . i . l . .  r  

- .  e, .  . r  
"  b.  I  4qj-

lirr;es d. crinrÈs de gucrre. Aa'!/a1:, 4 octobre :000.
Ceft .s,  d aucuns ont souLjgné en le! f  te ps l rnbigi i  té . rhnic isre de ce concept. . .
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internationallo. Dans ces condi-
Lions, la pacil icaLion (à défaut d'une
résolution déiinit ive) du confl i l
israélo'palestinien ne peut, à moyen
lerne, être fondée qLle sur ]e pfinci
pe de l 'existence de deux l l lats, juif
el arabe, égaLrx en souverainelé et
en légi l imilé. La rél icence des dir i-
Eeants israéliens el de larges fuac,
t ions de la société israélienne à ces
principes ne conLredil  en r ien ce
constai. Que lon s'en émeuve ol l
pas ne chanÊe rien au fait que, en
1947 comme aujourd'hui, la légali té
onusienne, en reconnaissant le
droit d'Ln-r État juif à exister en
Palestinerl,  a fecornu la f inal i té
minimale du siolt isme simulttné
menl au droi l  des Palesl iniens à
I 'autodétermination.

0r, quel1e que soit I 'appréciati0n
que I 'on puisse aYoir dl l  rtouvement
sionisle et de l 'Elat d' lsraë1, qLrel le
logique €ntendaient poursui,, ' re les
part icipanls jusqu'au boutistes de la
C.] l .C.R. et du " f11Lrm 695
0.N.G. , ' l  Si réel lement le sionisme
est une idéologie < ùntisémite, fon
dée sur la supériorité raciale , et
resfonsàble de pfatjques assimi-
lables aux génocit les, reconnaiLre le
pertage de la Palestine en deux
Etats, juif  €t arabe, est criminel,
tout comme i l  serait criminel de
mener des négociations alec iÉiai
d lsraè1.

Rêver d'une solul ion fondée sur
l 'égali lé eirt |e nàtion juive israélien
ne et nalion i lrabe palesl inienne

dans le cadre d'un État binàtional
est sans doute la seule ulopie lél i i t i
me, posit ive el st imulante dont dis
posent les démocrates des deux
sociélés. ' ibul comme i1 est léAit ime
d'espérer que la société isrâélienne
fulsse un jour se projeter dans
l 'avenir aulrenlent que par une poli
l iqu€ de peupleiùent suicidaire pour
les Isfaélier'ts et littéralement dé\'as
letr ice po!ù les Pai€stiniers. Meis i l
est i l lusoire de croire que l 'or ' t
approcherù cette uiopie en faisanl
l  impasse sur la convict ion actuelle,
.nent n.rrt.L!Èe p rrnc LndjLr i te de
Jui fs el  J lsr ie l  ens qrLr a sLrr ! ie
collecti le et la 6erié n't inimale tas-
senL pàr la péfennil ;  d'un Elat
d' lsraêl se définissait comme jui i .
Àulrement dit,  c'est une vue de l 'es
priL que d' imaginer iaire l 'économie
de la _coeristence préalable enlre
deux Etats soulefains ayanl besoin
de s'appri loiser. En6n, la réali lé et
là responsabil i té indiquent que c'est
avec un ElaL d lsraël consli lua que
les Palestiniens devront parlenir à
rrn i |(url i ,  I jJs Jree unc cnt le r lrgr,
l iqut  t t  et l  eree 6u I  serai t  f le)-
ponsùble de leur suggérer d 'a!
teûdre. L€s p!,romanes de la confé-
rence de Durban auraient été mieux
insplrés si, mênre incapables de
reconnaitre la nàlure poli l ique et
nalionaliste du confl i t  enire Jui is et
Palestiniens, i ls s'élaient conlcntés
d'en condamncr les dimensions
coloniales.

I ' lélas, r lans le conlext€ dramalique
quc traversent le Proche et le

rrAnùon R.z Xiakotzkin, .l-es coDditions de touie \!lution ", /-d ,t.rùe 
"oùr.rr, 

mai-jujn
199S.

r' 110.r dâns i:r propojitio. iinaleft t DoD retenue !àr lAsjsnrblée généiale (et soutenu.
pùr l .s quelquej  pars notr  occjd.r taux r los fécemmùrt  dacotonisés).  In laù d un ÉtJl
palest'Dtrn i!ec aulononrie cùltrrclle c!nstitutile fIur la conrmunauté des imnigrants,
colons ju j fs équi \a la ia à reconnai t re l  idée du < fo_rcr natt . ra l"  phrs Der i t  d i l in i ;ateur
co'n'nû. du mourenrnt sio.iste.
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Moyen'Orient, les clefs d'appréhen
sion du conflit israélo-palestinien
en sont revenues, des deux côtés, à
un primitivisme digne d€s années
cinquante. Par aiLleurs, la rhéto-
rique démocratique, égali taire el
plural iste, bruyamment mobil jsée
par des Etats comme ia Syûe ou
I'Arabie Saoudite aurail eu quelque
crédibi l i lé si les régimes au pouvoir
dans cette partie du monde avaient
fait leurs preuves dans ce domaine.
Quant aux Africairs, aux Asialiques

et aux Amérindiens, i l  leur resLe
quelques décennies pour ruminer
leur rancceur envers des Etats
arabes qui, une fois de plus, se
seront illuslrés davantage pâr leur
capâcité à miner des institutions
internationales que par une disposi
t ion à faire preuve d'un minimum
de sens stratégique, à défaut de pou-
voir faire appel à leur sens de la
mesure et de l'éthique.

Pascal Fen,tur 19 seplembrc zt)Al)


