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lsraê|, soyons clair, n'est pas I'Afghanistan, ni la Birmanie, ni le
Tibet. Les situations soht sans commune mesure. lsraël demeure
une démocratie - même si approximative et à l'évolution dou.
teuse. Pourquoi dès lors ce souci médiatique? Pourquoi, à la fois
cêt excès d'images et de mots et cette peur de la parole? S'ag:t-il
des noces obscur€s de la fascination pour ( les iuifs > et de la crain"
te du ( politiquement incorrect >? Pourquoi tant s'intér€sser à
lsraèl et si peu à la Tchétchénie? Pourquoi tant s'intéresser à
l'<< Etat hébreu ) et le mettre si peu devant sqr responsabilités?
Ces questions ne sont pas académiques. Les ùéponses ne peuvent
l'être non plus, Pour se forger une attitude politique - et quitter
une position passionnelle -, il importe de nommer les choses de
façon aussi juste que possible.

PAR Fntrcts MtnreNs

Et tout d'abord le mélange inextricable, dans l'univers chrétien, entre le
mythe et I'histoire dès qu'i1 s'agit de se positionner par rapport au\ juifs.
Symboliquement, ces derniers sont un des opérateurs de l'identité chré-
tienne. Praiiquement, cela veut dire que le plus concret des pogroms a iou-
jours pu se < jllsiifier 

" à la lumière du < déicide " par les juifs du dieu juif
des chrétiens. Cela signifie aussi que l'antisémitisme est beaucoup plus
qu'un àlatar particulier du racisme. Ensuite, le génocide nazi - et son
réseau de complicités directes et indirectes - a laissé nombre de fovers
nathogènes lànl chez les uns que chez les aulres. D un côlé, un sentimenl
de culpabilité toumé vers Ie passé, confondant volontiers remémoration
cathartique de l'horreur et prise de fesponsabilités (on laisse extermjnei
Srebrenica àu moment précis où I'on commémore Auschwitz). De I'autre
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côté, identificalion victimaire machinale qui peut tenir lieu de réflexion et
ser1'ir de tanacée justificatrice (< Arafat et Rabin sont des nazis "). Avec, en
toile de fond, le malentendu moralisateur qui fait attendre des victimes et
de leui descendâtce plus de vertu que du commun des mortels. On sait
pourtant que l'expérience précoce et répétée de la violence ne débouche
ordinairement que sur ce dont on a l 'expérience : des relations de violence.

Tout qui veut être de quelque secours dans la situation présenle se doit donc
de lraquer d'abord tout amaiÉame enlre hisloire et m!the. Non seulement
parce qu'il s'agit de I'ingrédient Ie plus éprouré de I'exlrême droite naliona-
liste (voir l usage, au Kosovo, de < la bataille du Champ des Merles "), mais
aussi parce qu'il ! a là une mutilalion de Ia !érité qui fait Ie lil du négation-
nisme. Soulignons donc, pour commencer, gu' i l  n'y a pas eu d'" Holo-
causte ' et que l'on compte peu de " martyrs " 

(juifs ou autres) durant la
période nazie. Les mart),rs mettent délibérément Leur vie en jeu au regard
d'une cause. Les victimes croisent simplement le chemin du bourreau.
Lécrasante majorité fut consiiiuée de viciimes statut qui ne donne aucu
ne dignité particulière, et ne confère aucun autre droit que celui à la r€con
naissance de ce qui s'est passé et à la réparation de ce qui peut être réparé.
La sacralisation et 1'héroisation de I'horreur participent de sa perpétuation.
Ll i t ler n'est pas Érand-prêtre d' lsraë1. Le Éénocide n'a r ien à voir avec un
holocauste qui est, dans le rituel hébreu, l'offrande à Dieu, par consumalion
totale, d'une \)ictime sacrificielle pure et sats tache. La métaphore morbide
de l! Holocauste " 

(repéfée dès 1958 sous la plume de Mauriac, retrorNée
plus tard sous celle de Lélinas) plonge ses racines dans la part la plus
sombre de l ' imaginaire judéo-chrétien.

l lais releûons à la question init iale. Pour quelles raisons? de quel droi l? de
quel lieu? à quelLes fins s'intéresser critiquement à Ia situation israélienne?
Pourquoi, à la fois. ce surcroit d' intérêt et cet excès d' indulgeBce? Une clef
sociocult l l rel le banale esL bien sûr l  intr ication permanente de la < question
juive 

" dans les méandres de notre histoire. Une autre, l'accès de mauvaise
conscience l ié aux péripéties du génocide. De ces poinls de vue, Itraë], qu'on
le veuille ou non, fait partie de la famille. Mais il y a plus : I'Etat hébreu
apparait comme la cristallisation .juridicopolitique de cette maulaise
conscience. Sans elle, il n'aurait pas suffi des aspirations sionistes et du cré-
puscule colonjal pour offtir, sur la terre d'un autre peuple, un Etat au
peuple juif. Le mandat sur la Palestine (1922 1948), octroyé à la Crande-
Brelagne par la Société des naiions, oflrait certes une occasion rêvée pour
faire se renconLrel mythe et réalité. " Lan prochain à Jérusaleml " C'était
tout à La fois un idéal el un espace du possible permettant de resserrer
l ' identité tout en échappant âux persécutions. Mais cela n'al lai l  pas de soi.
On avait d'ailleurs évoqué d'autres possibilités (Ouganda, nord du SinaÎ...),
lesqueiles avaient en commun avec la première de se passer de I'avis des
aulochlones. A l époque, il est vrai, ce n'éiait pas un problème. Puis ce I est
delenu, comme I 'a fait  remarquer la guerre dAlgérie.

Une autre raison qui amène à regarder Jérusalem avec plus d insistance
qu'lstanbul c'est que nomhre de citoyens des démocraties occidentales ne
cessent c[e facto d'interférer dans ]a politique inlé eure israélienne. En
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1988, par exemple, c'est la pression de la diaspora qui a fait échouer un pro-
jet de modificâtion restrictive des critères d'âpplication de la < loi du
retour ). Néanmoins, la raison qui Iégitime cet intérêt soutenu n'est pas
encore là. Elle réside dans le fait que I'Etat d'lsraël ne tire lui-même sa légi
timité que du cadre dé6ni par I'Organisation des Nations unies à l'initiative
des pays occidentaux. Or ce câdre n'est pas respecté. En outre, ily a lieu de
craindre que, dans sa déri\)e et dans un contexte géopolitique en mutation,
Israël ne courre à sa perte. On peut regretter enfin que lâ < Teûe Sainte >
soit devenue le principal catalyseur de I'antisémitisme et un lieu d'effon-
drement des valeurs du iudalsme.
Le paradoxe destructeur de la société israélienne tient tout entier dans
I'usage de la loi dite < du retour ) : invitation, pour I'un, à revenir en un lieu
où il n'a jamais posé le pied; inteidiction, pour l'autre, de fouler le sol où il
est né. La cohérence de cette pratique ne s'éclaire qu'à la lumière des noces
de I 'histoire et du mythe. Si I 'on crojt s' inscrire dans le plân de Dieu, 1l est
clair que tout est bon pour assoir sa domination sur Ia < Terre Promise >
accomplissant les Ecritures, on est bien au-delà du lespect de quelque
accord polilique. Il est logique, chez les colons, que l'extrémisme < reli
gielrx > aille de pair alec lâ politique du fait accornpli. II est étonnant, par
contre, que les récenLes déclarations d'OvadiaYosef (ex-grand-rabbin sépha
rade et actuel leader du Shass) - qui assimile le génocide au châtiment dif-
féré d'âmes pécheresses réincarnées * aient suscité un tel tollé {sâuf Dré-
cisément chez la plupart des rabbins). En effet, si l'on croit que Dieu inter-
vient électivement dâns I'histoire du peuple juil on ne peut faire que ce
genre d'hypothèse pour donner un sens supportàble à Ausch$'itz dévoi
larr  la f rce obscure du mylhe Je le lect io_.

Ovadia Yosef est très disert. Non content de traiter les Arabes de . ser-
pents >, il suggérait il y a peu que sa bête noire du mQment (le miûistre
Yossi Sarid, pourtant son allié au gouvernement) soit { extirpé , de cette
terre, tel le funeste Àmaleq (l'ennemi héréditaire des fils de Jacob). Et ainsi
de suite... De tels propos feraient soudre s'jls ne menaient à des meurtres
réels 

- 
y comp s de Premier ministre - et n'étaient qu'à peine réprimés

par l'Etat. Plus sjgnificatif encore est le culte rendu à Barr:ch Coldstein,
avec la complicité des aulorités civiles et l'accord tacite de Ia majorité du
ribbinal ren lsraël el âi l  eurs). On se souvienl Je ce qu er 1994, à Hebron,
ce fanatique avait abattu vingt neuf musulmans pendant leur prière au
Caveau des Patriarches. Il s'étâit fait tuer dans l'échauffourée qui avait suivi.
Dans Ie milieu religieux, cet âcte n'avait été condamné que du bout des
lèvres. Aujourd'hui, dans un petit parc à I'entrée de Kiryat Arba, s'é1ève un
grand monument de marbre blanc équipé de chandeliers et flanqué d'un
réceptacle pour les livres de prières. Sur la pierre tombale, on peut lire ce
qui suit: " Ici repose le saint, docteur Baruch Kapai Goldstein, bénie soit la
mémoire du juste et saint homme, puisse le Seigneur venger le sang de
celui qui consacra son âme aux Juifs, à la religion juive et à la Terre juive.
Ses mains sont propres et son c(eur est net. Comme un témoin de Dieu, il
fut tué ]e 14 Adar, Pourim, en l'an 5754. > Le meurtrier s'est transformé en
victime. Devenu lieu de pèlerinage et de pieuses requétes via I'intercession
du " saint >, l'oratoire a été financé par desjuifs américains. Le plus impor-
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tant, c'est qu'aucun ûbbin orthodoxe, ni même apparemmenl aucun rab-
bjn consertateur, n',\r a trouvé à redire, du moins publiquement (Shlomo
Tsesna, Mai?,'r, 15 novembre 1996). LEtat, quant à lui, ne cesse de consen-
tir. Transposons ce qui précède dans une synagogue anversoise où \,ingt-
neuf fidèles auraiett été assâssinés par un fanatique dont le mausolée serait
devenu but de pèlerinage pour l'extrême droite, avec la bénédiction et I'ac-
cord tacites du Éouvernement et des institutions ecclésiastiques. Imaginons
les réactions de la presse et des institutions internationales.

La vie dans les territoires israéliens n'est pas facile. Elle l'est moins encore
dans les territoires occupés. Si les ombres de leur propre histoire empê
chent les Occidentaux de parler clair, cet abandon de responsabilité ne
bénéficie ni aux Israéliens ni âux Palestiriens. Comme le montrent Ies tra-
vaux de Benny,Morris (université tsen Gourion du Negev, Beersheba), la
naissance de I'Etat hébreu s'est accompagnée d'un véritâble nettoyâge eth
nique âu sens le plus cru du terme \\roir The bitth of the Palestinian rcfu'
gee problem, 1947-1949, Cambridge University Press, 1989) - le mot
( nettoyer > venant de David Ben Gourion lui-même. Il n'empêche qu'à
l'endroit des Palestiniens l'histoire officielle reste proprement négalionnis-
te (< répondant aux appels de leurs leaders, ce sont eux qui onl décidé de
part ir >). Lors des dernières négociations, i l  est vrai, 1e Premier ministre
Ehud Barak fit plus de concessions qu'aucun autre de ses prédécesseurs.
Mais il refusa de reconnaitre le ( droit au retourr ,. Comment les réfugiés
pourraient i ls consentir à un tel déni de justice?

Le " 
jug€ment de Salomon > (Rois I,  3, 16 28) nous met en garde contre les

ravâges d'une fausse équité. On ne coupe pas un bébé en deux. Quelles que
soient les erreurs des uns et des autres. il serait inioue de renvover
l . raelrens er Pi lesLin.en" dos a du".  C.rr .e serdr.  n ier  qu( h cr ,d l ior 'Je
l'[tat hébreu furt un fâit colonial se souciant peu de ceux qui gccupaient le
terrain. Les mots d'ailleurs sont entêLés oui nous ramènent chaoue iour
leu" lot oe colons el de coloniei -.  Dis 1899. l< mouvemrnt sr,ni"te
avait organisé son finâncement er créant la Banque coloniale juive. En
19.i7, hélês, l'aube de Ia décoloûisation ne coïncidait pas avec celle de la Iail
cisation. A la suite des électioN de 1949, la Knesset comptait seize religieux
orthodoxes et ultia-orthodoxes. Ils sont aujourd'hui à peu près trente cinq,

' 
.S/rLlo rirrr&, il ne JaÉit pas de ( reconnaitre 

' 
le d/r, d, /elolr des lralesiiniens. Du

point de lue de la légalité internationale, ce droit ih I'ont. Ik sont seulement physique
ment empêchés de lexercer. hraëI, certes, n'estpas un Etat sous tutelle quiàuràit à rece
voir ses ordres des institutions internationales. Il ! va de toui autre chose I de ltxceDtion
qui précisément justifie la règle, car ilJagit du cadre qui, par delà toute rhétorique, /ozde
lâ seule légitiniité de lEtât d'15raë1. Le reste n'en que rapport dc forces et logique du fait
âccompli (sou\,eni justiné àprès coup par la peur de la liolenc€ suscitée en retour pai de
iels faits " accomplis "). Entre 1948 et 1949 déjà,369 locâlités palesliniennes éiaient
vidées de leurs habitants Iaplupartà lasuiie des attaques, des expulsions, ou de lapeûr
suscitée par de tels é!ènements. Certains lilhges furent catrément rasés. Dès juin 1918,
Dalid Ben Courion s.opposait fermement à tout retour de réfugiés, si limité soit il. La
politique israélienne sur ce poini n'ajâmais \,ârié. râr ailleurs, pàrler de. retour 

" 
n a pas

le même sens Jagissant de Palestiniens ou de Juili. Pouf ces derniefs, il sagii dune
exptessian mëtaphaique \cDant inrager une loicililc quidonne à tout Juil, reconnu tel,
le droit de s élablir en Israël, indépendammenl de toul aulre lien à\Jec ce pays.
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tous partis confondus, à qui i'arithmétique des alliances gouvernementales
donne un poids démesuré. Lâ justification de la politique par le mythe ne
favorise pai la reconnaissance ile I'autre. Pour les u religieux ", le o rocher
d'lsraëL > est gardé par Dieu en personne tandis qu'" Amaleq > a sa place
désignée de toute éternité.

Entrainés dans la spiràle de la violence, de la manipulàtion, du mépris, du
déni, de la haine, on comprend que les Israéliens soient pétriTiés à f idée de
permettre le retour de trois à quatre millions de réfugiés (comme I'exige la
résolution 194 de l 'O.N.U. du 11 décembre 1949). Aucune crisDation Dour-
lanr ne neut e Jde/ Ie choiÀ poli t ique. Aucune justice ne dispense de dire le
droit avant de baliser I'espace du possible. Aucune solutior n'est pensable si
Ion bannii  les mols qui permel.e_l de pen<er. Peut-etre, à circonstances
dgales. n aurions-nors pas fâi l  mieu\ ? Cela re distense pas de juEer l  t lal
hébreu à I'aune de ia démocratie dont il se réclame. Ni de nommer le néqa,
, ionnisme, I aparl lreid. la discnminàlion. le raci(me. pa'tout la ou i ls sevis
sent. Mais il importe avant tout de ne pas céder sur deux notions simples.
Tout dàborJ. aucun l ivre sâ nl re dgtne drolL a une quelco.rqLre Terre
Sa nle. Ensuite, lsrdë1, e1 lanl qu Etat. ne r ire rà iegl l imile que de
I'Organisation des Nations unies (résolutions 181, 194, 242). C'est un mini-
mum dès lors qle les instances qui, dans un cadre précis, ont présidé à la
création de cet Etalrefuge, en fassent respecter les limites. De même, il est
urgent que nombre de juifs de la diaspora, qui confondent solidarité et sou-
tien inconditionnel, marquent un temps de réflexion. Face au gouffre de la
tentation théocratique et de la dérive ségrégationniste, qui ne dit mot
consent.

Francîs Maftens (décembre 2A0A)

Francis Martens est psychothérapeute.


