
LA RE\1jE NOWELLE

ISRAEL, LE PROCESSUS DE GUERRE

Le 3 décembre
d'Ariel Sharon

Le Moyen-Orient est entré dans une nouvel le phase de son hisjoi_
re depuis le weekend sânglant des lu 'et  2 décembre 2001. A la
suit€ des terribles attentats en lsraë1, le gouvernement américain
a marqué, d'une manière qui en a surpr is plus d'un, un sout ien au
souvernement Sharon qui,  depuis le 3 décembre, s 'en Prend mil i -
ia irement au Hamas, au Jihad is lamique et surtout à I 'Autor i té
palestiniehne dirigée par Yasser Arafat. Comprendre ces évène_
ments. c 'est comprendre comment s 'est nouée la rencontre entre
deux stratégies a pr ior i  étrangères I 'une à I 'autre: la déià ancien'
ne stratésie (  ant i -Oslo ))  de la droi te extrème israél ienne et lâ
nouvel le s: tràtégie des Etats-Unis,  qui  dePuis le l l  septembre 2001
vise la const i tut ion d'une al l iance mil i ta ire mondiale centrée sur la
lut te ânt i terror iste. On doit  expl iquer comment cette rencontre a
pu se réal iser,  mais aussi  s ' interroger sur sa Portée morale et Pol i '
i ique, sans masquer non plus les dangers immenses qu'el le fai t
courir  à la Daix mondiâle.

t R JE.tr DL lluncti

Lorsque, le lundi 3 décembre 2001 au matin, i l  descend de l 'avion qui le
ramène précipitamment des Dtats-Unis, Sharon débarque dans un pays
encore sous le choc, terrible, des altentats du weekend : les rues sont vides,
lei Éens se rerrenl. I  unÊoisse es, epaisse. \his le Premier ministre esl lrans-
por"le p:,r sa de.ermini l ion. Dejà. ies r iunions sorl convoquees le pro
Eramme élabli ,  le l l"n boucle. En url jour, i l  verra les responsables de la
iecurrlë du nrys, iencontrerr ses collegues Llu cabinel reslreinl - Ben_
Eliezer, Peres. l ls 'adressera, le soir même, à Ia Nalion et i l  répètera le noyau
de convict ions que, depuis cinquante ans, cult ive I ' lsraélien oidinaire:

" Oui, Israël est en danger. Ne vous y trompez pas : vos ennemis veulent
vous jeter à la mer Rappelez-vous : nous avons gâgné toutes nos guetres.
Pourquoi pas celle-ci ? Ne vous fai les pas d' i l lusions : Atafal esl le principal
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llais Sharon sail aussi que la situâLion est volatile. Et, en effet, tout se ren-
verse en ce \ leekend du l* décembre. Le camp des durs tr iomphe à
\\ iashington. Kândahar ploie sous les bombes, les Lalibans sont à genoux, les
chels aighâns débouchent sur un Âccord à Bonn. En un mois et demi, tous
les obstacles ont été balayés, I 'Afghanistan n'est pas un nouveau Vielnam,
l 'émeuie arabe tant redoutée n â pas eu l ieu : preuve esL faite que I 'audace
paie, monsieur Ie Président, que la prudence esl Ie contraire de la sagesse
quand on est américain et qu' i l  ne fauLjamâis écouter les colombes du mal-
heur Alors que, devant une meute de caméras, Sharon s' incl ine devani les
ruines du Norld Trade Center dans la plus grande vi l le juive du monde, les
hardliners de I'adminislralion Bush demàndent que soit mise en ceuvre,
très vite, Ia " deLrxième phase ". Or le Hamas vienl de frapper en Israë1. Les
images sanglantes, insupportables, de -lérusalem, Haifa, Neù, York se téles-
copent sur les écrans de télé\ ' ision, dans les lêles et dans les cæurs des
i\méricains. Momeni de grâce, qu'Ariel Slùron saisit  âu vol :  attendue
depuis trois mois, une extraordinaire rencontre devient, soudain, possible,
celle d'trne sh Ltlégie à lang lene cle la dtuite istuélienne a\ec la nauuelle
palitique tùnéricctifie. C'esl ceLte rencontre qu'il faut expliquer et sur
laquelle nous devons, aujourd'hui, porter un jugement.

BOPTION DE SHARON
Depuis l 'élecl ion tr iomphale de Sharon en février 2001, beaucoup de com-
mentateurs se sont interrogés sur les tÂctiques du gouvernement israélien,
qui semblait si souvenl souif ler le chaud et le froid, la diplomatie et Ia guer-
re, la répression et l 'oLrverture. Pourtanl, par-delà sa souplesse tactique, i l
ù'est piN diff ici le de voir que Sharon a, depuis son retour au pouvoit pour-
sLri! i  un seul objeci i f  stratégique d'une manière r igide, obstinée et quasi-
nrent monomaniaque I la délégit imation de Yasser Arâfat et de I 'Autorité
qu' i l  dir ige.

À dire vrai, cette option avait déjà été esquissée, avant Sharon, par Ehoud
Brrak lur mËme. Je. le refrs lâr Arif i ,r  dJ'arneur ' '  clLlelu genereu\:r
nrendre oJ i  l i isjer ' '  de CJrnp DJvid. À ce moment. Ie gouvcfn.menl Bdf"k
aurai l  pu poLltsuivre les pourparlers, continuer Ia négociation avec les
Palesl iniens, qui étaient loin de refuser toute forme de cornpromis, comme
la montfé le succès relal i f ,  mais tardif,  de Taba. Au l ieu de cela, Barak s'esl
empressé d' inlerpréter I ' insistance d'Arâfàt à mettr€ la question du retour
Llei fe'ug e.i  sur l t  Lrble Lomrrle lJ - prcu\È er,f in l lor 'nee. clr irp. viv,r_nle
el  e, lJcnte qu.\r i l f " r  n(  voùlar l  qu une cl ,ose :  l r  dÊslrucl ion dp ICrat
d'IsraëI. Con]me si I'érocdflo, d'une quesLion controversée dâns une négo-
ciaLion lémoignait,  sans doute possible, de Ia volonté de destruction du par-
tenâire. Comme si le < règlement 

'  
total et f inal du confl i l  qu'enLendail

faire signet en un.jour hislorique, I 'administral ion ClinLon, pouvâit faire
l'économie d!r, cles cantefllieur les pllts dutubles qui divisent les parte-
nailes, puisqu' i l  remonte non point à 1967, mais à 1948.

" Nous n'avons irersonne i qui pafler ' :  ce thème, d'abord murmuré, fut
progfessivenent âmplif ié à mesure que se poursuivait I ' int i fada, de sep-
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tembre 2000 à janviet 2001. En janviet 2001, après l 'échec des négocia
tions marathon de I'administratioû Clinlon finissante (menées sur le lhème
< Palestiniens, ne manquez pas volre detnière chànce | "), il a définitive-
menl coulert Ia voix des patt isans d'Oslo, y compris au sein du parl i  l ra-
vai l l islel.  On ne saurait sous-esl imer ia couDure. En disant cela, c'est Barak
Iui-même qui inaugurait la rupture avec Ia poli t ique travail l iste des années
nonante, cel le de Rabin eL de Peres, et qui enterrait Ie processus d'Oslo. Dn
délégit imant Arafat, Barak tejoignait une des plus durables posiLions de la
droite el de l '€xtrême droite israéliennes. Du même coup, dans celte canl_
pagne électorale de janvier 2001, i l  rendait la posit ion Lralai l l iste absolu-
inànt i l l isible. félecleur ne s'y esL pas lrompé. TanL q à Faite, i l  a ptéféré
I 'orisinalà la coDie I i l  a donc voté Sharon. Loin d'être un inÊrat, à peine en
sellel celui-ci a irroposé le porlefeuil le de la Défense à Ehoud Barâk, qui, à
la suite de sa défaile cuisante, n'a pu que 1e refuser (à son très grand regret).
Vieux ÉroÉnard Je lùrle dLfe ou p,1rl i  Lrivi i l  isle, Ben_El..zer esl donc
monte-au feu, nol : rn l  dp6ni l ivemcnt.  i .vec lâ compl ic i t .  Je Peres.  loule J i f -
férence trâvail l iste dans un gouvernement de faucons. Yossi Sarid el
oueloues aulres eurent beâu rJrotester : le nouveau consensus israélien
occuie clésormais tout l 'espace. C'est un consensus de droite et d'ertrême
0rorle.

Li '  lëg.t im.te d Arr| r l  ? Elle .sl oie| l ,  Ju point J. v.re de la LlroiLe is"aelier
ne, le l r i rc.pal  obslrc le:r  l : .  r ' r 'x  d lsrr i l .  Ah, que la le. i . rnnce pdlert i r :en
ne eL:- i t  o l ie oans les -nnee( so:xanle et  ret \ t in le lA cel le ipoque, de mul
t ;o les rJ i l ions s i  d isputr 'enr 'a legl t lmi te nt lesl in ienne. ln5tr !  ,nenlr l i5eeç
rir les pays afubes, el les s enlreJechira eni joyeu.emenl sous la bdnniere
à,,n .ui.è"l isLe oânalablsme connole de marxi5me el de social isme. Ll
volonté de destru;t ion d' lsraël el le ierrorisme étaient à l 'ordre dujour, dis
créditanl ia cause palesLinienne àux yeux de I 'opir l ion occidentale
fextraordinaire réùssite d'Arafat, qui témoigne d'un génie poli t ique peu
commun, ful de réussir, dans un cl imat hosti le, à transformer en vingt ans
ce chaos poli t ique en une .çerl1e entité légit ime sur les q.ldte grandes
scènes qui comptent pour faire âboulir le combat palestinien.

D'abord. sur la scène pdlestinienne elle même, il a réussi à unifier (non sans
quelques exclusions) dans une organisation - 1'O.L.P - les différentes
fiactions idéoloÊiques ; i l  a pu s' implanter tant en diaspora qu'en terri toires
uccutes. Suf h scene aruLe, en deuxieme l ieu, malgre Ies morlcl les lven-
ruro" jorJanrennes, j l r i .nnes et  Lbara sPs. mi lgre lhosl i l i le Je tant de
pouvoirs qui voulaienl bicn ue a caJ.e palesl inien' le à la conJil ion au el le
fût sans Pàlesl iniens, une autonomie a peu à peu été grignotée, ùne l iberté
de mou\jement que beaucoup de régimes arabes lui reprochent encore mais
con.re laquelle : ls re peuvent tDresque) r ien. Sur lJ scène oc.;J, nlrk en
troisième l leu, Anfl l  à pri" l :r  mesure oe I importlnce de 

"offorl 
Jrplorrr-

Lique el inlel lectuel à accomplir pour légi i imer la cause palestinienne. 1l a

1 Il faut se souvenir du fait que, comme I'a foriemenl souliÉné Pascai Fenaux, la
coalition qui sout€nait 1e gouvernem€nt llalak n'étàil pas elle-même majoritai
remerlt falorable aux àccords d'oslo. Voir Fenaux, Pascal, < Bv€ bve Barak ",ld
Reuue nauuelle, lêrrier mars 2001, n' 3, p. 18.
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su coopter ces intel lecluels palestiniens bfi l lants qui avaient fai l  lel lrs
études en diaspora, les détourner de toute forme de Éauchisme ierrorjste
pour 'es enfôler i l  se\ côlës dans un grrno effort d e\pl i .at io'1 r i . jsonnee Ju
probleme pJlest in icn. I Iè reussi t  tà i re ouo ier  le rerr , r isme, rra aLJie infan
ti le de la résistânce palestinienne. l l  a su âccomplir les Dâs décisifs ûui
meaaient Ie radict l lsmc palesl i l ;en.ur l r  ro ie Ju conrprom;s d nlomal iau(
el  du drol l  in lern! ! tont l .  fnFn, consecr"r ion supreme. lc pr.ocessus d O".o
a signifié la conquête d'une légitimilé ,Je l'O.L.p. eu.t ueu_r (l'Islaà7 même.
En \efrrnl a main J AIafi , l ,  R:rbirrreco-nr,:s., i t  . ,nul i :nément n syn bo-
e.  un dfoi .  p l  un i .ct ,ur  h i . to i ique.

OSLO, À CONTRE-COURANT
DE LA DYNAMTQUE POLITIQUE ISRAÉLIENNE

Le processus d Oslo représeniait donc Llne défaite du siol l isme de droite. ûui
n'a jamais renoncé à la colonisaLion et a toujoLrrs voulu rédLli fe le DeuDle
palesl in ien r  un ensemble Je -  populrr ions . . r - ,  leFi , imi te hi  ror .que. btr
point de vue postnational auquel est arrivé I 'Europe, cette ( géothéologie
dégrâdée en géopolit ique >, contme di i  Ricæur:, apparai i  totalerne-nt
inconlrehe i i  le. Pourt lnl,  r ie. JJ -s lc compo'ten-enl du i_ouverrcrrerI
Slraron en l00l n est ntel l ipible s: n.. lo n,. eu Jogml cue Je I injonctio. l
à coloniser la lotâl i té d'Dretzlsl.âë1. Lorsque Sharon 0uittera le Dart i  tra
var' l isL( Jrns ler inre(5 scl l lnle i \oJr rejo.ndre i \ ' lenJl lem Beg n ( le I 'esti-
fefe, .  i l  e\pl iquerr  s '  Jec. i ion en di .a-r  ou r l  ne .omfrent i t  r ien rux hesi .
tat ions lravail l istes à coloniser les terr i toires acquis en 1967. Duis0u' i l
s 'aÉissait tout simplement pour Israël de faire, en situâtion d Étât fort et
indépendant, ce qu'avail  fait  Ie sionisme en si luation minoriLaire et domi-
née iusau'en 1967.

Si I 'histoire de la naissance de l 'É|at d' lsraël depuis 1948 se confond avec
celle de la domination travail l iste, I 'histoire d' lsraël depuis 1977 est cel le de
lâ recomposit iolt  du pro.jel national autour de la droite. En ce sens, le Dro-
cessus d'Oslo i l l lai l  à conife,couraùt de la dynanique profonde de la socié-
té israélienne:t. Trois générations de leâders ont réussi cefte recomposiLion
étonnante: Begin el Shamir ont fait  Ie l ien entre I 'ai le droite dure du
Yeshouv d'avanl 1948, qui fut défaite paf Ben Gourion, el l 'État moderne
d'lsraël; Sharon incarne une dfoite mil i taire identif iée à l 'armée d' lsraè1. à
J conqui le de 1967 eL r  loc.uprt  on :  N. l r  yrhou: nc"e Jëf in i l ivernent l r
droite israélienne dans la droite postntoderne internaiionale, en combinant
l 'elhnicisation de Ia société, la reconnaissance de Iextréme droi le, le culte
des bûsic Mlues méritocratiques, un néolibéral isme oulrancier et un slyle
poli t iqLre b€rlusconien.

ISRAË1, LE PROCESSUS DE GUERRE

Ricæuf, Pitul, " Per e\ifJs sLrf lstxtl ", Leclurcs l, )utau du paliti(lue, Pxtis, Sevil
(Points n" 3S2),  p.366.
Voir notfe entretien a!c. Pascal |enaux suf ll ràdicùlisrtion de h société israétieùne, dans
ce numéio,  quiéclaire les ùspects sociologiques de ce procsn6.
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Quânt au peuple palestinien, Ia droite a ioujours su qu'el le dcvait composer,
néÉocier, marchandel-, avec lui.  lviais le peuple est une entité abstrai le. Lâ
question poli t ique centrale est cel le de son représ€ntant. Or, I 'O.L.P à ses
yeux est le pire des représentânts possibles car, sous Ia houlette d'Aralal, i1
incarne une hisloricité paleslinienne qui porte so1 combaL ctu nême nioeau
de légit imité natigl ' tale el de reconnaissance inlernationâle qu€ Ie combat
sionisle pour un Dtal jui i  indépendani. C'est pourquoi, alant Oslo, là Êran
de quesLion pour Israël étai l  de susciter des polte pafoles palestiniens alter-
nali fs. ' lbuLe formule étùit bonne, du monent qu'el le ne valide Das 1'O.L.P
Longternp5. Lrnç 6r ' l " ,  f r f . ip Jc lsr ' : rp i  ensonr\ :LJtnsloJof, l  . .e leren'e-
sentant < natur-el " du peuple palestinien. Begin caressail  I ' jdée d'un com
promis alec des notables pâlestiniens en lerr i toires occupés, sans intetïen-
t ion de la diaspora. Shâron à ouvert les portes de Gaza, au début des années
quatre-vingt, à I ' islamisme râdical, jugé bien préférable à I 'O.L.P Mais I 'or-
ganisation de Yasser ArafâL s imposa, envers et contre lout. Par cetie consé,
cration, vainqueur sur Ie champ de batai l le, Isrâél était vâincu sur le plan
synrbolique el pol i l ique. C'esL pour cela que Oslo ne fut jamâis véritable
ment accepté paI une frange importante de l 'opinion israélieùne, dont
Shâron et NetÂnyahou fùrenL Ies porle-paroles incendiaires. Ceux-là n'onl
jamais adhéré au réalisme de Peres qui ne cessait de répéler : " Si nous rTe
disculons pâs âvec Arafat, nous ne disculons avec personne. ) Eux, en vér'i-
ié, ont loujours été prêts à < disculer " avec n' imporle qui. Saufavec Arafat.

Dtx Mots DE D_ISQUAL|FtCATION
DE UAUTORITE PALESTINIENNE

Lorsque, en février 2001, Sharon reprend les rênes du pays, i l  sait que tout
â changé grâce au gouvernement l larak. I I  ne s'agit plus cette fois de détrui-
re une force mil i taire, mâis le crédil  qu'a accunulé en vingt ans Ie leader
pâlesl inien sut les quatl-e scènes de son combat. Pour le public israélien
d'abord, Shâron ressort Ie vieux répertoire du ( menteur pathologique 

' ,  du
< terrorisle sans scrupules ), du leader exlrémisle < qui n'a jalr,ais renon-
cé, au fond de lui,  à la Chafte palestinienne 

".
I l  faul aussi décrédibi l iser Àrafai aux yeux de son propre peuple, aux yeux du
monde arabe, aux yeux de l 'opinion internationâle. Un double mouvemenL
pour cela : fâire peser, sur ce chef sans Etat, des obligations de chef d'Etat
en matière de sécurité et de lutte contre le leûorisme: simultanément. Dro-
nler Je cl_ique inciJenl pour lui ôler Lrn peu nlus les moyen. de les accôm-
plir.  On exige des cessez' le feu, des arrestations de mil i tants, des coups de
fi let d'envergure ; d'un âulre côté, on coupe les roules, on démolit  les coû-
missarials de police, on bombarde les camps, on assassine les leaders poli-
t iques arec lesquels i lserait possible de négocier, on envahit régulièremenl
Ia zone A, fragi le réduil  de la souveraineté palestinienne. Non sans prendre
de très grands risques pour les civi ls israéliens I en assassinant des chefs du
EPL.P et du Hamas, les IsIaéliens savent bien qu' i ls provoqueront, tôt ou
tard, des cârnages à l ' intérieur de lâ Ligne verte ( la frontière d'avant 1967).
Jvlais qu'importe ce risque, quand on considère que la négociation avec
l'Autorité palestinienne esl, à moyen lerme, un risque plus grand encore ?
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OLri, qu' impoite ce r isque, puisqu' i l  ouwe toujours plus la possibi l i lé d'une
solul ion mil i taire, jugée bien préférable à 1a concil iat ion sous la conLrainte
américaine et les lafmes d'émolion européennes ? Le leadership d'Arafat,
reconnu inLemationalement, est un obstacle sérieux à I'occLlpation tran-
quil le des terri toires;en revânche, la dominâtion du I lâmas ou le châos en
Palestine redonneraient à Israël une lib€rté d'action toiale. internationale-
ment 1égit imée. Et 1e cercle guenier se poursuit,  toujours plus violent, plus
agressif, à peine perturbé par Ia diplomatie infaliÉlable que mène Peres sur
la scène des sourires internaLionaux et des mains tendues. I-exlrême droite
ne cesse de dénoncer ce ministre qlr i  sort de ia l igne gouvernemenlale,
mais, fin renard, Sharon l'ignore et laisse faire Ie vieux travaillisle. I1 faut
leurrer l 'opinion inlernalionale I Peres peul arl moins seNir à cela.

Du côté palestinien, I 'Autorité palestinienne est consciente du piège, mâis
elle peine à discipl iner ce qui ressemble si peu à des troupes. Les aLtentals,
les tirs de mortier, les fusillades sur Ies routes de Cis.jordanie et Câza répon-
dent de plus belle aux manæuvres isrâéliennes. Tous lesjours, les Israéliens
voient, à la télévision, les foules palestiniennes déchainées portanl leurs
mofts €t hurlant la hâine d'Israë1, Ies nri l ices en cagoule, les larmes, les cris,
la raÉie des colons. La guerre < de basse intensité > s' inslâl le dâns Ic pays.
Au bout du compte, sa vict ime principÂle est l 'auiori ié d'Arafat. Ambigu,
trop ambigu, cel Arafat aux mull iples visages, disent les Israéliens. À{ais Ie
pouvoir palesl inien n'est qLl 'Lrne ombfe, i l  ne fègne policièrement que sur
18 0/0 des terri toires. Coincé dans ce réduii ,  i1 esi, de plus, sans cesse affai-
bl i ,  humil ié, désagrégé par lâ stratégie de Sharon. Et surtout, Arafat doit
compter poli l iquement avec son < extrême droite " à lui,  le Llamas, qui, au
contraire de I 'exlrême droi le du côté israélien, n'est pas intégrée dans le
(maigre) appârei l  palestinien et qui ne lui a jamais pardonné les lueries de
19941. Arafat frésite, louvoie, donne des gâges aux uns et àux autres. Il
désespère le camp de la paix en Israël €l agace les Occidentaux, qui se
demandent s' i l  y a encore une slraiégie Arafat.

Lorsqlre le Hanas réussit,  au cours du weekend sanglant des 1er el 2 dé
cembre, les al lentats à Jérusalem el à HaÏfa, Sharon saiL que I 'heure est
venue d'acheler le lravail  de destruction et de modi6er la donne sur le ter-
rain. Préfrarée par un intense diâlogue avec la frange la plus dure dc I'ad-
ministral ion américaine, faci l i tée par l 'émotion qui accompâgne I 'annonce
médialique des grands massacres, une heure de téte-à-tête a\,ec George
Bush a suff i  à Ariel Sharon pour obtenir le feu veri qu' i l  espérai l .  ALI corlrs
du cabinet de crise du 3 décembre, les ministres d'extrême droite proposent
au gouvernement, alec le soutien de Sharon, d' inscrire I 'Aulorité pâlesti
nienne au rang des < entités terrorisles ) lout en exigeant d'el le un efiort
maximal contl-e le terrorisme islanrique ! Shalon jubi le : en décLarant la
guerre aux PÂlestiniens, Isri lël déclare du même élan la guerre civi le en
Palesl ine. Peres demande un report du vote, refusé par Shàron. Àvant la
décision posit ive du gou!,ernement, les ministres travail l istes qLrit lenL lâ

I  Le l3 nolembre 1991, la pol ice l )a lesl in ienne no!vel lenÈni inst i tuée ouvre le leu $r dcs
militanis du Hamas à la soriie de la grinde mosquée de C!za, tuant seize personnes.
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séance, sans roter. On les dit fâchés. Toute honte bue, ils rejoindroDL douze
heur€s plus târd le grand consensus israélien.

Le monde entier sc fuotte les !,elr\, n'y conrprend rjen. Les brales journa-
listes occidentau\ déclarent benoitemenl que la stratégie dc Sharon est
incompréhensible, contradictoire, incohérente. Cette semaine du 3 décem-
bre, tous les médias t i trent sur une interrogatioû: < Mais que veut donc
Sharon ? ", coù)nre si c'étâit encore Llne question, A croire que les médias
sont là pour ne pàs montrer et rendre tout incompréhensible I Le parcours
du gouvernement Sharon a lbouti. UDe logique d'acier La stratégie la plus
( pure >. La dernière l igne droite du long chemin de la droite israélienne
depuis I 'erreur d'oslo. La victoire, posthume, de Jâbotinslq et Begin,

DEUX DÉCISIONS AMÉRICAINES
Si la strâtégie de lâ droite israélienne est l impide, c€lle de l 'administrâtion
Bush I'esl beaucoup moins. Câr i l fâllait bien que Washington donne son
accord pour que Ie coup du 3 décembre devienne possible. La question
" que veut donc \Vàshington ? ' apparait bien comme une énigme sérieuse,
quand lÀ même question appliquée à Sharon a loujours-déjà trouvé sa
réporse. Le 3 décembre, Ceorge Bush n'ô pas pris une mais deur ddclsro,?t
extrêmement importantes, dont les effets potentiels sont énormes. La pre-
mière décision n'esl pas i l légitime sur le plan moral, mais elle est extrême-
ment peu avisée dans son approche de Ia situation et dans son mode de réâ-
lisation. Quant à lâ seconde, elle pose d'énormes problèmes de légil imité.
Premièfe décision, oif icielle et proclanée: Washington inscrit le Hamas
dàns la liste des organisations terroristes cibles de la coalition internatio-
nale qu'i l  a constituée depuis le 11 seplcmbre et lui déclare la guerre. Même
convaincu de la nécess;té morale du cornbai antiterroriste, en s'en tcnant
au plan d'une prudence polit ique élémentaire, on n'y peut voir qu'un Déril
très glîve pour I'ancrage de la coalition dans le nronde arabe. Le Hamas est
en effet une organisation islarnique dont le statut n'est en rien semblable à
celui de I 'ofgÂnisation AfQaida5. Si celle-ci instrumentalise la lutte palesti-
nienne au profit d'un combat désapprouvé tant dôns ses buts que dans ses
moyens par une grande partie de l opinion musulmane, i l  en va loul âulre
menttlu Hamas Faleslinien, acteur clef de la renaissânce islamique des
années nonanle. I l est un groupemenl né, en territoire occupé, de la pre-
mière inlifada, dont le combat se corTfond auec la caise paleslinienne,
considérée à tort ou à raison comme une cause sacrée de I'islam pàr une
majorité de musulmans. En outre, le Hamas jouit d'un soutien certain du
monde arabe, jusqu'au sein des régimes dits < modérés > : i l  a, notamment,
été financé par des régimes arabes conservateurs après Ia guerre du Colfe
-dont le Koweït, soucieux de contrebalancer à Caza et en Cisjordanie I'in-
fluence de I'O.L.P (considérée comme traitresse après son maladroit sou-
tien à I ' lrak).

j Pour une brùle histoire de lislâm politique en Palestine, clr l(cDcl, Cilles. rihal.
Erpansion et dëcht de I'isla,rl5,n?, Paris, Callimàrd (Nllf),2000, chapitres 4 et 9.
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Par ailleurs, I'adversaire type du Hamas n'est pas le civil innocent travaillant
à Manhattan, mais le soldat israélien ou le colon armé du Yesha6. Si le mou-
vement, depuis 1996, connail une déri\te teftoriste quj le pousse À âssassi-
n€r des cil i ls à I ' intérieur de la Ligne vertg i l a d'âbord élé - et demeure
pour partie ._ un mou\erftent de résistance a/mée dâns les territoires face
à t\ûe occupalion non moins armle. C'esL pourquoi il sera, dans ce cas,
beaucoup plus compliqué pour Ceorge Bush d'expliquer à I 'opinion musul-
mane que lÀ guerre américaine n'est pas un€ guerre menée contre l'islâm
ou conLie les Palestiniens.
Le frobJèrne terrori.te pose par le Hamas ne dale prs de IintifùdJ Al Aqsa.
l l  consl . luJi t  un des I 'o i r r ls  c lef j  du volet  jécur i la i re Jes accords d Oslo.  A
partir de 1994, le HamÀs a été combatlu (avec succès) par I'Autorité pales-
tinienne. On pourrait penser qu'en 2001 encore, cette dernière stratégie
n'rériterait, une nouvelle fois, d'être aclivée, puisque, de ceLte manière, i l
devient possible de dissocier le combal antiterrorisle du combat antipales-
linien. Et c'est bien ce qu'officiellemenl demandent les Etats-Unis (et
I'Durope, et Israël) à Arafat. Iqais dans ce cas, il aurait aussi fallu que les
litats-Unis obligenl le gouvernenreni Sharon à mettre un frein à sa cam-
pagne de dénigrement, d'affaiblisselrlenl opérationnel d'Arafat et à rouvrir
des négociations avec lui. Comme I'onl lrès bien compris les Européens, i l
faudrait renforcer Arafat, le crédibiliser, et non I'affaiblir Or le 2 décembre,
Ceorge Bush a pris une deuxième lécision, i^directe il est vrâi : en applica-
tion d'un singulier principe cle subsidiarité antiterroriste, i l  laisse faiïe
Sharon, qui ajoute unilatéraleme,nt l'Autorité palestinienr?e à la liste des
terroristes. De cette manière, les Dtats-Unis avalisent implicitement 1a stra-
tégie de la droite israélienne extrême. Cela revient à dire qu'enLre le fana-
tisme, religieux ou sécularisé, de colons juifs qui mettent I 'armée israélien-
ne à leur s€rvice et le fanatisme d€s terroristes musulmans, WashingLon a
délibérément cessé d'être neutreT. Du même coup, non seulement est tra-
hie la promesse faite aux régimes arabes de rééquilibrer la politique améri-
caine aLr Proch€-Oriant, mais le déséquilibre se trouve 499larl par rapport
à ce que pouvaiL être, par exemple, I 'alt itude de l 'administration Clinton.

" Yesha " est IàcronJme hdbfeu pour " rudée'Snnrarie ,. Ildésign€ désormais Iensemhle
dcs colonies sjtuées en teritoires occuDÉs (Cazày conpris).
l -cdimâncheg dJcembre 2001, commc tour lever toute équivoqu€, l€ gouvernernent israé-
licn décide de tsrir son prcnrierconseildcs ninisires " de guerre à outrance contre le ter.
rofisme " i Beit Dl, en Cisjordrni€, pour moDtrefsn solidàrité alec les colons.0n ne peut
alr€ plus e\plicilc sùr hsignificàtion dc cettr Donltlle guerre d lsrâÉ1. Au coury du m€me
\Leekend,le nlâire sortant de New York,le màire entrânl et Ie gou!'erneur de I'litùt de Neri'
York l,ont une visiie-écliir (très médiati!é€) de solidrliié alec lslîël : ils vont âu mLr des
Lamentations, s'inclinent de!ànt les !iciimes israélicn|es du terrofisme. Au progràmm€,
nùi un mot. tls un geste pour les lieu\ de cDlte musulmàns ou pour les victimes palesti.
nirnncsdu conflit. Celles-là niont,lout simplement, pâs droit à là compassion âméricaine.
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LE LÉVIATHAN COMME FORME
DE COOPÉRATION INTËRNATIONALE

A!-delà de ces aspects propres au dossier palestinien, la deuxième décision de
IlLrsh engage lescr-r même de I 'union des nations autour de la cause antiter-
rorisle. La coali t ion mise sur pied par Bush après le l l  septembre rassemble
des Éoulernements donl certains sont démocratiques, d'autres non. Dlle â
pouf mission de garanlir la sécuriié des Etats contre toute forme de terreui
par une coopél-ation renforcée placée sous lc pouvoir exclusif de I'un d'entre
eux. On.Joit clairenenl, à ce seul énoncé, que le grale danger politique de ce
type de coalition serâit de se réduire à une fralefnilé militaro-policière des
pouvoirs en place, en particulier de ceux qui sont confrontés à une impor
tante contestalio_n inlérieure s'exprirranl partiellement ou totalemeni par la
violence: si les Etats Unis ont leur Ben Laden, les Russes n'ont-i ls pas leu$
Tchétchèn€s, les Turcs leurs Kurdes, les Dspâgnols leurs Basques, les
Israéliens leurs Palesl iniens, etc. ? l Iême si el le n'â que la pai\ à la bouche, la
coaliiion ne fnit pâs le choix de la non-\riolence dans la résolulion des
confl i ts;el le s'au lo-investi l  du droit de déterminer quelle est laviolence légi
time et de s'en réseF,,er, pâr contrat, le monopole. CeLte construction n'est
pas sans pr'écédent. DIle rrossède mêûe sa doctrine de référence. c'est la phi-
losophie politiqlre de Hobbes. Nous voilà, à I'aube du III" millénaire, de\,anl
un Léûiathan CftndeLtr nature, tel qu'il fut conçu pâr Ie géniâl Anglais dont
l'obsession était de mettre fin aux guerres de religion. Le polrvoir d'aa ieul
n'y découle, pàr la médiation d'un pacLe, que de la peur de lorr. Ce qu'éva
cue cette version de l 'élat de nature et de l i  arleiacl " étatique qui en résul
te, c est bien sûr la référence à un droit exlérieur à I 'association (par exemple,
le droit à Ia révolle iace à une occupation étrangère). Dans ce cas, le droit
n'€sl jamais que la règle vàl idée par le soulerain suprême. Une fois Ie pacte
scellé, r ien n'arrête le Lévialhàn, aucune cause n'esl légit ime en dehors de sa
volonlé arbitraire.luctotihs no17 ùerilas facit legem.

La décision du 2 décembre s' inscrit  dans ce type de doctrine. Si le fondemenl
normatif  de la coali l ion esl uniquemenL de type " sécutitaire ", alors i l
devient normal qu'un conflit comme le conflit israélo-palestinien soit thé
matisé en termes puremenl policiers. Il est toul aussi légilime que les déci-
sions soient prises dans Ie secret des étals-majors, qui conslituent l'instânce
la plus capablc d'en ca[c.r1e," la pertinence. Si celte option n'est pas seulement
purem€nt conjoncturel le, el le augure d'autres décisions de " 

pacif ical ion r de
Ia ( périphérie >. Ei le signif ie le mépris du droi l  et la négalion de toule pro-
cédure démocratique d'élaboration de lâ règle sécuritaire inLernationale.

Sur tous ces points, l'Europe apparait aujourd'hui lâ s?u1e puissance
capable d'orienler les choix américains, à condit ion qu'el le le veuil le. Pour
nous Européens, il devrait être clair qu'il y a une condition à Ia légitimité
d'une coali t ion sécuritaire comme celle que tentent de mettre sur pied les
Etats Unis : le respect du droi l  des peuples, la visée de la justice, I ' implica-
tion des parLies concernées. Faute de celte référence, Ia coalition perd toute
légil imité morale. Nous delons aujourd'hui, de toutes nos forces, refuser
d'entrer dans la mondial isation hobbesienne que propose la frange domi-
nante de l 'adminisLrâl ion âméricaine.
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OSLO :  UN DOUBLE AGQUlS, POLITIQUE ET MORAL
À l 'heure oir ces l ignes sont écrites, la si luation est plus incertaine que
jamâis. Prudents comme des tenards, les gouvernements atabes n'onl pas
encore déterminé une stratégie. I l  est douteux qu' i ls frâppenl lorl  avant
quelques mois. Cependant, les gouvernements arabes ne sonl pas le monde
arabe, et on doit d'ores eL déjà y redouter I ' infusion lente, mais sure, de
redoutables développemenls à la suite du compottement israélo-américain.
IIs ne porteront Ieurs conséquences qu'à noyen terme.

De leur côté, les Européens sont surpris, fâchés de n'avoir point élé écoutés
Dar les Ànéricains, mais i ls laissent faite en réaff irmant leurs exigences
d'équil ibre et de symétrie des efforts (un coup pour Ies Israéliens, un coup
pour les Palestiniens) dans une situâtion que toul le monde sait,  pourtanL,
totalement as! 'mélrique. Àlesur€ront-i ls ce qui se joue dans cette " deuxiè'
me Dhase " de I 'opération ( Justice sans l imiLes ", pour le monde comme
pour eux-mêmes ? Ce n'esl pas sûr: les Israéliens se disent eux-mêmes les
premiers étonnés du succès que rencontre, dans les châncelleries euto-
Déennes, leur campagne de délégit imatiorl  d'Afafal. Quant aux Américains,
vont-i ls, clans les faits, laisser Sharon démolir Lolâlement I ' infrastruclure de
I'Autorité Dalesl inienne, humil ier Arafat, réenvahir lâ zone A ? Vont-i ls
accepter de faire courir des risques énormes à la pâix mondiale, de couvrir
les €xactions de lâ " contre-teûeur > en terri toires occupés et de plonget la
Palestine dans le châos ? Entre slupeur, inhibition et lâcheté, le monde sou-
pèse les nouveaux risques. Nul ne peut, à ce stade, dire ce que sera la
Palestine dans six mois, ni siArafat sera encore en selle, assassiné, expulsé
ou simplemenl af&ribl i .  Une seule chose esL sure I une nouvelle période
s'ouvre en Pâlestine, une page est tournée, la pâge des accords d'Oslo.

Les eteorJ" J Oslo lr.ert . le nombfeu.'  J.f"ut\.  
^ 

lJ lunie,e des dêrnier"
évènemenls, on peul penser que ceux qui y voyaienl de mauvais accords
â\,âient raisons. CeDendant. ces accords ont eu une inconlestable double
quali té hisiorique. D'âbord, i ls ont consli lué un rempart, trop tatdif sans
doule, à la stratégie de l 'extrême droi le israélienne en reconnaissant
I 'O.L.P comme un partenaire de pâix, avec loul ce que cela représente sut
le plan symbolique et poli l ique. De cette manière étaient évacués, comme
non perl inents, le cadrage rel iÊieux du problème, 1e cadrage sécuritâire et
le cadrage panarabe, au profi t  d'Lrn câdrage nalional soumis, en principe, à
I 'ordre juridique internaiional. Sans I 'O.L.P, Ie r isque existerai i  de voit
r€surgir des cadres al lelnatifs de la question, spécialemenl rel igieux et
sécuriLaire, qui tous deux renvoient à des ordres d'universali lé bien diffé-
lents de I 'ordre du droit.  I l  inrporle donc de bien saisif  que la construcl ion
cooniLive et normative du contentieux est int imenlent l iée au choix de I 'ac-
teur hisiorique habil i té à Ie négocier.

En second l ieu. les âccords d'Oslo ont Dermis d'élever le niveâu du débal
isiaélo-palestinien. Avânt le processus d'Oslo, les Palestiniens comme les

3 on lirrà ce sujet les anùL)ses publiées solrs le titrc 
" 

La mort dcs àccords d'0sio oLr la stra'
tÉgie de l'échec " tar P.Irenarx.Ld Renue llouue e,norembre 2000, numéro 11, p.48 56.
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lsraéliens élaienL enfoncés dans une méconnaissance récipfoque totale. Les
Palestiniens ne connaissaient r ien de I 'histoire juive et ne voyaient dans les
Israéliens que des colons impérial isies. Les Israéliens niaient, contre toute
évidence historique, I 'existence même du peuple palestinien. Conséquence
de la première int i fada quia pernl is âLrx deux populâtions de se confronter
dans une dimension de vérité, la dynamique d'Oslo crislal l isa un moment
de complexif ication de la queslion câr el le exigea, des deux côlés, une modi-
f ication des imâges réciproques. Elle donna sùrtout I ' impulsion au dé\,elop-
pement dlr? ftippart criti(lue à sa prapre icleûtité. Les Israéliens, notam-
ment par Ia bouche de Ieurs " nou\reaux hisLoriensg ", ont conlmencé à inté-
grer la présence du Palestinien dâns leur représentation d'eux-mêùes. Le
< péché originel '  d lsraël ne faisai l  plus l 'objet d'une négation pure et
simple. La fésisiance palestinienne aussi découvrait son propre < péché ori
ginel 

' :  le ierrorisme aveugle. Un débat imporiant dans la société palesi i
nienne et arabe était en cours sul cette question deDuis la frn des années
scplal , re.  l l  5,s l  rml l i f ic  Jrns les i rnnees nonanle.  .ncuurqhi  pr f  ler  tefs-
pectives, cerLes fragiles, qui s'ouvrâient pour I 'embryon d' lJtat palestinien.
En d'aulres termes, le processus d Oslo n'avait pas seulement une dimen-
sion poli l ique, i l  avait aussi une dimension éthique et identitaire qui se
ramène toujoul-s, frnal€meni, à la f igure hégélienne de la reconnaissance
fondanL la l imitation de la conscience de soi Dar cel le de l 'Àutre et annon
çant, du même coup, I 'assomption du droi i .

l l  faut bien prendre la mesure du fait que cet acquis est malheureusement
rélersible. Dans Ia situation actuelle, dominée par les plus exlréûistes des
acteun en présence, le danger est grÂnd d'une régression à un stâde dialec-
l ique antérieur. La page d'Oslo, dans ce cas, ne serait pas seulemenl lour-
née, mais arrachée. Retour au " Palestinien terroriste,;retour au < com-
plot juif  et sioniste contre le nronde arabe " ; tetour à " l 'Arabe menleur " ;retour à < I ' Israélien tueur d'enfants ) ;  retour aux ( essences " du Juif el
du Palestinien déclinées comme autant d' insultes. Uhisloire bégaye, nous
ne sommes pas en 2001, mais en 1967 au Caire, en 1981 à BeJroulh.

Des signes inquiétants de ce bégaiemenl se sonL manifestés, notanmenL à
Durban cet élé, quand une conférence mondiale crul inlel l iÉent de rouvrir
le débat sur Ie vieux slogan des années seplante : < Le sionisme est du racis-
me. " Devrons-nous le répéter une iois de plus à nos ( progressistesl0 > ?
Non, le sionisme n'esl pas raciste /dr etse??ce, pas plus que Ia câuse pales-
[ inienne n'esL l€r 'r 'orisle, pas p]us que I 'Dglise câlholique n'est identif iable à
I ' lnquisi l ion ni le communisme au goulag. Penser le conlraire, ce serait
faire une erreur sur le passé : comment ignorer les composanles démocra-
t iques et social istes du sionisme, comment réduire le sens d'ûn projet
d'émancipation à ses dérives (hélas bien réelles), commenl oublier la Iongue
conversation juive sur le Retoul la plural i té des voix qui ont donné consis-
tance à son espoir, comment oublier Buber, Arendl, Coldman ? Pourquoi

s Voir  le dossier de l - .? n ura,oùdle, mai juin 1998, n'5 6.
roPour un compie rendlr fouillé, voir Fenaux, Pascal, " Durban, au bonheur d'un très

(moyen) Orient >, ra.Rurr? flozrele, septenrbre 2001, rf 9, p.29 36.
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laisser à l'extrême droite le droit de s'approprier le sens d'une avenlure
DolvÉlotte, col lective et traAique ? Surtout, la promotion d un tel slogân
ieuiôt à bloquer définit ivemènt Iavenir :  comment les Israéliens pour-
raient-ils s'enÀager dans une rélision de leur râpport au Palestinien si le
sens de leur histoire est enfermé dans une telle essence ? Comment, en sup_
posanl que toLrle forme d Etat juif  en Pâlestine serai l  lâccomplissemenl
dun deit in racisle, encourager encore là democralisation ràisonnée de
l Etrt des Juifs, qui est pourl;nl loin d ètre perdue d avànce ? Dire que le
sionisme, c est du racisme, c est annoncer que lâ destrucl ion de l Etat isrâd
lien esl l  unique voie de sorLie dèmocralique du confl i l  Châcun doiI mesu-
rer Iamoleuide Ia criminelle irresponsâbil i te dont i l  se fait ainsi le compli-
ce vocifèrant.

Si les Europdens ont Lrn rôle à jouer aujourd hui, i l  consislera, pour I es-
sentiel,  à sâuvegarder ces deur àcquis du processus d'Oslo Dune part. i l
convienl de maintenir fermement que lO.L.P reste un partenâire incon
tournable dtr conflit, car seul cet acteur historique donne au problème
Dalestinien une lormulation diÉne de lâ tradit ion démocratique. Dautre
;art. i l  est crucial de maintenir le niveau de conscience, cristal l isé, depuis
-Oslo. dans la noLion de rcconfiaissance réciprcque de deux collectivités
nationales, ce qui signifie de deux d,'o?/s inaliénables et de de]ux histoires
inachet)ées.

laute de mâintenir ces deux acquis, le chapitre . Oslo t sera puremenl e[
simplement annulé et tout, absolument tout, sera à refaire au Moyen-
Orient.

Jean De Munck


