
LA REVUE NOIJ\'ELLE

ISRAEL

Dis Ia uérité, Shimon

Le 24 janvier dernier, dans sa rubrique << Quatrième Dimension >> du
suppf ément sabbatique du quotidien Ha'Aretz,le journaliste Gideon
Levy, spécialiste des territoires occupés palestiniens, publiait une
virulente lettre ouverte à Shimon Pérès, ministre travailliste des
Affaires étrangères dans le gouvernement d'Ariel Sharon.
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Depuis vingt-quatre ans que nous
nous connaissons - dont quatre
années où j'ai été ton collaborateur
-, c'est la troisième fois que je
t 'adresse une let t re ouverte.  En
1989, Iorsque tu étais ministre des
Finances dans le gouvernement
Sl.ramir et que la première Intifada
faisait rage, j'avais utilisé ces pages
pour publ ier < Urre let t re à un
ancien patron >. Je t'avais dit que
. pour h première fois Lle ta v ie,  tu
n'avais plus rien à perdre - sauf la
perspective de t'évaporer ". C'était
après que tu fus yesté si lencieur
devant le comportement de l\ahalt
face à l'lntifada, la poursuite de l'oc-
cupation et le reius obstiné d'lsraël
de reconnaitre l '0.L.P. comme
représentant des Palest in iens. À
cette époque, je croyais que tu pen-
sais différemment de Yitzhak Sha-
mir et Yitzhak Rabin (connu alors
comme le < briseur d'os ,), mais que
tu n'avais tout simplement pas assez
de courage pour parler plus fort

Onze ans plus tard, en 2000, je t'ai
écrit une autre lettre ouverte. C'était
après Oslo et  Iassassinat de Rrbin,  et
après que tu eus à nouveau perdu
une élection - cette fois, au poste
de président.  Je te disais alors: . .
Beaucoup d' lsraél iens te voient
maintenant comme une personne
différente. Pour eux, tu représentes
I'espoir de quelque chose d'autre. "Et maintenani, alors que je t'écris de
nouveau, je dois dire:Tu ne repré-
sentes plus rucun espoir .  t le quoi
que ce solt.

Le gouvernement dont tu es un
membre éminent,  son ministre des
Affaires étrangères, n 'est  plus seule-
ment un gouvernement de la der-
nière chance dans notre histoire de
gouvernements de la dernière chan-
ce;ce gouvernement est  un gou-
vernement du crime.

Il n'est plus possible de t'absoudre,
de te crédi ter pour Oslo,  de croire
que ton cceur souffre de ce qut se

I < Allégresse >, acronyme hébreu de Tzva Hahaganna Lisraël (< Armée de Défense d lsraël >).
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passe, et que peut-être tu te retiens
de donner de la voix, de crier et,
surtout, d'agir, pour de simples rar-
sons tactrques que tu comprends
mieux que quiconque.

Non, ton silence et ton inaction ne
peuvent plus être justifiés par une
quelconque excuse: Shimon, tu es
complice d'un crime. Que, au fond
de Lon cæur, [u le saches et que, de
temps en temps, tu condamnes du
bout des lèvres, le fait que tu n'es pas
Premier ministre, et que les Etats-
Unis donnent carte blanche au gou-
vernement en ce moment, le fait que
la plupart des gens pensent autre-
ment et que démissionner et < courir
après un journaliste du Ha'Aretz ",comme Lu le dis,  ne r imerai l  à r ien
- toutes ces excuses n'y changent
rien. Tu continues à siéger dans un
gouvernement qui  a les mains
tachées de sang, dont la main tendue
esL Loujours occupée à tuer, à empri-
sonner et  à humil ier ;  tu es compl ice
de toutes ses actions. Tout comme Ie
ministre des Affaires étrangères tali-
ban fait partie du régime des tali-
bans, tu fais partie du régime de
Sharon. Ta responsabilité n'est pas
éloignée de cel le du Premier
ministre. Elle est égale à celle du
ministre de la Défense2 et à celle du
chef d'état-major3 dont tu critiques
durement les act ions en pr ivé.
Toujours en privé, uniquement.

Tu dis avoir appris par la radio I'as-
sassinrt  de Raed Karmi,  après Lrois
semaines de calme palestinien. De

ton point de vue, cela suffit pour te
dégager de toute responsabilité et
même pour t'abstenir de toute crr-
tique. Pendant que l'armée réoccu-
pait Toulkarm, tu étais avec Bill
Clinton. Quand on t'a posé des ques-
t ions à ce sujet ,  tu as marmonné
quelque chose d' incohérent.  Après
les destructions de maisons à Rafah,
tu t'es môrdu les lèvres et es resté
silencieux. 0n pourrait supposer
que le dynamitage de la station de
radioa n'était pas non plus ta tasse de
thé. Mais tu es responsable pour
tout cela, pour toutes ces actions qui
ne peuvent être définies autrement
que comme des crimes de çiuerre.
Demande à ton beau-frère, le profes-
seur Rafi Walden, responsable du
département de chirurgie au centre
médical Sheba, qui, comme volon-
taire pour Physicians for Human
Rights, se rend parfois dans les
Territoires, et il te dira de quoi tu te
fais le complice. Il te parlera de ces
femmes prêtes à accoucher - pas
seulement une ou deux, pas une
except ion -  qui  ne peuvent se
rendre à I 'hôpi tal  et  dont les bébés
meurent à peine mis au monde, à
cause de la cruauté d'une armée
israélienne dont tu fus jadis si fier. Il
te parlera des cancéreux empêchés
d'al ler  se faire soigner en Jordanie.
Non, ils ne peuvent même pas aller
en Jordanie - pour < raisons de
sécurité >.

Il te parlera des hôpitaux de Beth-
léem bombardés par l'armée. Il te

Binyamin Ben Eliezer'. l 'ar ail leurs, ce.r fauconl> a été élu président du Parti travail l iste
en décembre 2001, dans des conditions controversées.
Shaul Mofaz. Ce dur parni les durs quitlera ses fonctions militaires en mars 2002 ei
devrail intégrer la vie polit ique.
Le 19 janvier, des parachutistes israéliens dynamilaient, en pleine zone autonome, I ' im-
meuble de la P.B.C. (Palestinian Broadcast Corporalion), frappé quelques jours auparavant
par des missiles. Le motif officiel de cette destruction était la diffusion par la P.B,C. d'in-
citations à la violence contre Israë1,

2I



LA REVUE NOWELLE

ISRAEL

parlera des médecins et des infir-
mières qui dorment sur place parce
qu'ils ne peuvent rentrer chez eux. Il
te parlera des patients sous dialyse
trimbalés des heures durant, trois
fois par semaine, sur des routes de
ior lune dans une tentt t ive désespé-
rée d'atteindre les machines dont
dépendent leurs vies. Il te parlera des
patients qui se voient refuser des
trai temen Is médicrux cruciaux, à
cause du bouclage et parce que,
même lorsqu'ils sont dans un état
critique, les ambulances sont rete-
nues aux barrages. Il te parlera des
gens morts aux points de contrôle et
de cer-rx qui sont morts chez eux
parce qu'ils n'osaient pas approcher
ces barrJges, qui  consistenL désor-
mais en des tanks menaçants plantés
au milieu de la route, ou en des amas
de détritus et de béton impossibles à
déplacer - même pour laisser pas-
ser quelqu'un entre la vie et la mort.

Tu as emprisonné tout un peuple
pendant plus d'un an avec un niveau
de cruauté sans précédent dans I'his-
toire de I 'occupat ion israél ienne.
Ton gouvernement est en train de
piét iner t rois mi l l ions de personnes,
les la issant srns un semblant de vie
normale. Ne pas al ler au marché, ne
pas al ler au travai l ,  ne pas al ler à
l'école, ne pas rendre visite à son
oncle malade. Rien. N'al ler  nul le
part, et ne revenir de nulle part. Ni
de jour ni de nr"rit. Le danger se
cache partout, et partoul il y a un
autre barrage, étranglant toute vle.

Une nation entière avait déjà en par-
tie tendu la main en signe de paix,
pas moins que nôus - tu le sais
bien. El le a eu sa part  de souf-
frances,la Nakba de 1948, l'occupa-
tion de 1967 et le siège de 2002 el
elle veut exactement ce que les
Israéliens veulent pour eux-mêmes :
un peu de calme, un peu de sécur i té

et une goutte de fierté nationale.
Par la faute d'un seul, ce peuple tout
entier se réveille maintenant cha-
que matin face à un gouffre béant de
désespoir ,  de chômage et de pr iva-
tion, avec maintenant des tanks pos-
tés au bout de la rue.

Tu as toujours été pardonné pour
tout cela, mais c'est terminé. Quel-
qu'un qui participe à un gouverne-
ment qui sabote sciemment tous les
efforts des Palestiniens pour rame-
ner le calme, qui  humil ie leurs dir i -
geants, pour qui la vengeance est
l 'unique motivat ion, qui  exploi te
cyniquement I 'aveuglement mon-
dial  de I 'après 11 septembre et sa
capacité d'agir comme il lui plait -
ne peut plus être pardonné. C'est
vrai, tu n'es pas d'accord avec tout
ce que ce gouvernemenI veut f r i re,
mais qu'est-ce que ça peut faire ? Tu
en fais part ie -  tu en es conrpl ice,
comme dans n'importe que)le affai-
re cr iminel le.  Je te vois parfois ré-
pondre à la quest ion t l 'un journal is-
te à propos de la dernière opérat lon
méprisable de ton gouvernement.
Ton visage (après trnt  d annees, je
suis devenu fami l ier  de toutes ses
expiessions) expl ime la géne, r 'o i le
le dégout. Et alors tu donnes une de
tes réponses évasives chargées d'in-
sinuations. Tu marmonnes quelque
chose et tu essayes de te dépêtrer
par un jeu de mots un peu mal-
adroi t .  Comme ceLle se ma in e,
lorsque, aux côtés de Clinton, tu fus
interrooé srrr  l  occrrnr l ion de
Toulkarm et que tu ne répondis
r ien, absolument r ien et  que tu te
contentas d'attendre que la question
passe, que l'on te laisse tranquille et
que tu puisses te remettre à parler
de ta vision de la paix. Lorsque tu es
interrogé sur les assassinats, les
démol i t ions, sur l 'humil iat ion
d'Arafat et sa scandaleuse réclusion,
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sur la destruction de l'aéroport de
Dahaniya ou sur l ; r  fo i re aux muni-
tions organisée à Eilats, tu fronces
Ies sourci ls et  tu donnes une demi-
réponse. Mais ce n'est plus suffisant,

Il est temps maintenant de donner
une réponse directe, honnête et
vraie, ou de te taire. Il est temps de
dire que l'occupation de Toulkarm
étai t  une décision insensée, que I 'as-
sassinat de Raed Karmi avait pour
but de ranimer la v iolence et que la
destruction des maisons à Rafah
étai t  un cr ime de guerre.  Ou alors,
sois Ar iel  Sharon. Le temps n'est
plus aux subtilités, aux signi6ca-
t ions cachées ou aux cr iL iques voi-
lées en pr ivé -  car,  ic i  à l  extér ieur,
un terrible désastre est en route et
un grand vent malade est en train de
semer partout la désolation.

Dois-je te donner un exemple ? Voici
quelques jours, on te prêtait des pro-
pos (tenus en privé, encore une fois)
selon lesquels il t'était difficile de
critiquer les actionq du gouverne-
ment alors que les Etats-Unis ne le
faisaient pas. Quelle excuse pathé-
tique ! Une administration prédatri-
ce aux Etats-Unis, sans contre-pou-
voir et qui laisse Israël faire comme
bon lui  semble, aurai t  donc une
qr-telconque influence sur ta position
de pr incipe ? Qu'esl-ce que cela a à
voil avec le bien ,,l'lsraël i' Qu'est-ce
que cela a à voir avec les valeurs fon-
damentales de justice et de morale ?

Peut-être pourrais-tu prendre ne
serait-ce qu'un jour de congé - ce
que tu fais si rarement - afin de
visiter les ierritoires occupés. As-tu
vraiment déjà vu, ne fût-ce qu'une

fois, le barrage de Qalandiyah ? As-
tu vu ce qui s'y passe ? Penses-tu
pouvoir  fa ire Lon travai l  sans avojr
vu le barrage de Qalandiyah ?
Comprends-tu que tu es respon-
sable de ce qui  se passe à cet
endroi t  ? Comprends-tu que le
ministre des Affaires étrangères
d'un Etat qui met en place ces bar-
rages en porte la responsabilité ?

Tu pourrais ensuite te rendre au vil-
lage de Yamoun et y rencontrer
Kheira Abou Hassan et Amiya Zakin,
qui ont toutes deux perdu leur bébé
voici deux semaines, lorsque les sol-
dats de Tsahal n ont pas voulu lais-
ser leur voiture franchir le barrage,
alors qu'elles étaient sur le point
d 'accouche4 et qu'el les perdaient
leur sang. Ecoute leur terrible his-
toire. Et que leur diras-tu ? Que c'est
choquant ? Que c'est la faute à Shaul
Mofaz et non la tienne ? Le porte-
parole de I'armée n'a même pas
exprimé le moindre regret à la suite
de ces deux incidents, sans parler
d'une enquête pénale. Il a seulement
confirmé que, si le premier incident
avait bien eu lieu, il n'était " 

pas au
courant > du second.

Et, tout aussi important, que diras-
tu des soldats qui ont un tel com-
portement ? Qu' i is ont agi  pour la
sécurité nationale ? Que ce sont les
Palestiniens qui sont à condamner ?
Ou Arafat ? La vérité, Shimon, c'est
que tu es responsable de la mort de
ces deux bébés. Parce que tu es resté
silencieux. Parce que tu fais partie
dê.p oôr rvprnpmpn t

Nous vivons des moments terribles.
Mais le pire est encore à venir. Le

5l ié iérenceàlaconiérencei lepresseorganiséeledjanvieràlabasenavaled'Di la iparAr ie l
Sharon, Binyamin Ben Dlizer et le général Shaul Mofaz après I ' interception, le 3 janvier
en mer Rouge, d'un paquebol chargé d'armes destinées, officiellement, à I 'Autorité pales-
tinienne et, toujours officiellemenl, d'origine iranienne.
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cycle de violence et de haine est loin
d'avoir atteint son apogée. Toutes
les injustices et le mal perpétrés
contre les Palestiniens vont finir par
nous exploser au visage. Un peuple
opprimé d'une tel le manière et
depuis autant d'années entrera un
jour dans une colère bien plus ter-
r ib le que cel le que nous voyons
aujourd'hui. Et pendant ce temps,
nos soldats entrent dans les locaux
de la radio {palest in iennel,  y placent
des explosifs et les font sauter -
sans se poser de quest ions.

Ces soldats sont porteurs de
mauvaises nouvel les,  pas seulement
pour leurs vict imes, mais aussi  pour
leurs commanditaires. Les soldats
qui  détruisent des t l iz ;r ines de mai-
sons appartenant à des réfugiés,
avec tous leurs biens à I'intérieur,
sans un mouvement d'hésitation et
sans manifester Ie moindre refus
d'obéir à de tels ordres illégaux, ne
sont pas de bons sol i lats,  mème
pour leur pays. Des pi lotes qui  bom-
bardent des cibles si tuées dans le
cæur des vi l les surpeuplées, des
tankistes qui prennent pour cible
des femmes qui  tentent,  au mi l ieu
de la nui t ,  de rejoindre l 'hôpi tal
pour y accoucher et des officiers des
gardes front ières qui  maltTai tent
des femmes et des jer-rnes sont de
mauvais augure. I ls témoignent
Lous t l 'une perfe de retenue due à
une absence totale de gestion.

Oui, cette année nous avons perdu
la tête. Tu as joint tes forces à un
Premier ministre qui  est  le plus
vieux va-t 'en-çjuerre qu' lsraël  ai t
jamais eu, et personne ne peut dire
avec certitude quels sont tes projets.
Tu as la v ie faci le avec une opinion
qui a subi un lavage du cerveau et

qui partage un consensus effrayant.
Depuis qu'un autre membre de ton
parti, Ehoud Barak, a délibérément
fait voler en éclats le camp de la
paix, tu as pratiquement pu faire ce
qui te semblait bon. Larmée n'en-
quête plus sur aucun crime de guer-
re et le pouvoir judiciaire approuve
chaque injustice, sous couvert de
sécuri té.  Le monde ent ier est  en
lutte contre le terrorisme, la presse
se voi le la face et l 'opinion ne veut
rien entendre, ne veut rien voir et
ne veut rien savoir. Ils ne veulent
que la vengeance. Et sous couvert
de l'obscurité, et avec Ie soutien
d'une personne de ta stature, l'occu-
pat ion est devenue une machine cr i -
minelle et maléfique.

Naturellement, tu diras: < Qu'est-ce
que je peux faire ? Je n'ai pas été élu
Premier ministve. Et je n 'ai  prs été
élu président du Parti travailiiste. Je
ne suis même pas ministre de Ia
Défense. > Tu as raison : dans ce
gouvernement tu ne peux rien faire
et tu ne fais rien. C'est précisément
la raison pour laquelle tu n'aurats
jamais dû t'y joindre. Tu diras : u J'ai
de I'influence. Je maitrise Ia situa-
l" ion, je suis une force modératr ice,
je fais mon possible. 

" C'est un non-
sens. La situation pourrait difficile-
ment être pire qu'aujourd'hui .  Sur
quoi as-tu donc exercé ton inJluence
et qu'as-tu empêché i '  Etais-tu
conscient que tu allais faire partie
d'un gouvernement qui réoccupe-
rait sans rencontrer d'obstacles des
parties de la Zone A6 i'

Pense à ce qui serait arrivé si tu
t'étais levé pour démissionner avec
fracas de ce gouvernement et si tu
avais dit au monde ce que tu as
(peut-être) sur le cæur. Le Prix

6 Zone sous contrôle exclusif de I 'Autorité nalestinienne, selon les accords d'Oslo. Elle cou-
vrait 18 % de la Cisjordanie et 80 7o de la bande de Caza.
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Nobel de la Paix versus les crimes du
gouvernement Sharon. lmagine que
tu sois allé à Ramallah, chez un
Yasser Arafat assiégé, et que vous
soyez descendus ensemble dans la
rue, que vous ayez fait face aux
chars israél iens et  appelé à ieur
départ et à un cessez-le-feu. Certes,
le ciel ne serait pas tombé, l'occupa-
tion n'aurait pas pris fin et le bou-
clage de Jénine n'aurait pas été levé.
Mais une véritable brèche aurait été
ouverte dans les bases morales, poli-
t iques et  internat ionales d'un gou-
vernement aujourd'hui in.rmunisé.
Imagine que tu aies di t :  "  Oui,  les
démol i t ions de maisons sont Ltn
cr ime de guerre.  Non. un État qui
possède une liste d'objectifs à assas-
siner n 'est  pas un Etat de droi t .  Oui,
installer des barrages qui provo-
quent Ia mort de civils est un acte
terroriste. Non, les Palestiniens ne
sont pas les seuls responsables de
cette orgie de sang. Oui, nous avons
un général  qui  est  un danger pour la
démocrat ie.  Oui,  nous avons un
ministre de la Défense et président
du Part i  t ravr i l l is te qui  esL I 'exécu-
teur des l iquidat ions et  des démol i -
tions de maisons. Oui nous avons
un Premier ministre qui  ne veut
qu'occuper, venger, tuer, expulser,
démolir et déraciner, et qui n'a pas
d'autre plan en tête. >

C'est ce que tu penses, n'est-ce pas ?
Si c'est Ie cas, alors, dis-le, pour
l'amour de Dieu. Et si ce n'est pas le
cas, alors ta place est vraiment au
sein de ce gouvernement;et  nous
qui avons un jour cru en toi, nous
avons commis une erreul épouvan-
table. Et, s'il te plait, ne dis pas,
encore une fois, que I'on fait de toi
un bouc émissaire. C'est faux. Avec
0slo, tu étais devenu I'incarnation de
nos espoirs. Ils ont tous été déçus.

Il reste peu de temps, Shimon. Non
seulement pour toi, mais pour nous
tous, Nous nous trouvons au bord
du gouffre.  Si  tu at tends que
Binyamin Ben El iezer,  Ephraïm
Sneh, Raanan Cohen, Dal ia l tz ik et
d'autres viennent avec une autte
proposi t ion sournoise ciu sty le
< démission du giouvernement pour
des raisons électorales ", tu tombe-
ras dans les oubliettes de l'Historre.
Tu sais que, depuis un certain temps
déjà, ils n'attendent que ça. Peut-
être même que, si tu nontes au
front nraintenant, il est déjà trop
tald. Trop de gens sans doute ont
été déçus et i l  est  peut-être cléjà
impossible Je reconstrr . r i re la ruin<
provoquée par Sharon.

Mais la seule manière pour toi
d'ajouter un chapitre significatif à
une biographie rléjà riche n'est pas
seulement de te lever maintenant et
de démissionner de ce gouverne-
ment, ce que de toute façon tu seras
contrain[  t le faire à ur]  moment ou à
un autre, mais de le faire en parlant
clairement et  à voix haute, et  en
cl isant aux Israél iens ce que tu
penses de tout ce qui se passer en
particulier des crimes que nous per-
pétrons de nos propres mains. Une
fois encore dans ta vie, essaie de
construire quelque chose de neuf-
pas un réacteur aiomique ou une
usine aéronautique, nous en avons
plus qu'assez. Maintenant, envers et
contre tout, essaie de construir-e un
clmp radicl l  . le la pr ix,  de constr t r i -
re qu( lque chose i  p:rr t i r  t le r ien.
Est-ce exirgeré Je croi le que tu vois
encore les choses différemment du
reste de tes collègues du gouverne-
ment ? Dis la vér i té,  Shimon.

Cideon Leuy
Traduil de l 'Ànglais par David D'Hondt. Les
r'rotes sont de I'ascal l-enaux.


