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:SRAEL,
LE PROCESSUS
DE LA GUERRE

Le MogenOrientest au borddu gouffre.Ceconstata beautenir en
uneformulesi souuentgalueudée,
il n'en ajomais eu autant d'ocuité. C'estque,apûs huit annéesdenégociationsmenéesbon an mal
an, ce conllil en est reùenupraliquementà ce qu'il dtait au lendemain de la guerredesSix-Jours.Lessociètësisradlienneet palestinienneont étéprojetéestrente-quatreansen arrière.La machineà
rcmonterle tempsdanslqquellecesdeuxsociétéssontemportées
est
en pqssede lesbro|er.
L'objectifde ce dossierestdesepencher,non seulementsur la stlatégiedu gouuernement
Sharon,mak aussisut leséuolutionsstructurellesd'unesociétéisraélienneenproieà une criseidentitairequi,
cesoingt demièresannées,l'éloignedesperspectiues
depaix,
La criseidentitairedela sociétéjuiueisraélienne,au termed'un lent
processus,
a eu pour conséquence
I'apparition,aux côtésde la droite nationalisteclassique(Likoudet Parti national-religieux),denou< dtoites> sectoriellesou communautaires
reèrutantI'essen"^elles
tiel deleur suwort populaireparmi lessecteurs< orientawc> et russophonesdela société.Aujourd'hui,65 a/odesdéputésjuifsisraéliens
appartiennentà desformationspolitiquesconseruatrices
et ultranationalistes,desformqtionsrésolumentet depuistouiourshostilesau
principedesaccordsd'Oslosignësentre Isrcël ;t IO.L.P e! par
qilleurs opposées
à l'idéed'unerEolution du conflit israélo-palestinienpar le relrqit deI armëeisrqëliennehorsdeIessenlieldesteftitoiles occupéset par rexercicedu droit à I'autodéterminationdes
Palestiniensdans le cqdred'un Etat indépendant.Ces65 a/o(qui
deuraientpasserà 73 a/olors desprochainesélections)sont à I'origi-
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ne de l'implosion de la co(rlilion d'Ehoud Barak en juillet 2000 et
prouùent qLrele plan proposé par Bill Clinton en décembre2000
n'aurait jqmais pu être rctifié par le pa ement israélien.
Certes,de plus en phts.d'analysteset d'obseruateursdoutent de lQ
possibilité nême tl'ttn Etdt palestinien uoisin d'lsrcë., ùu la tragique
escalddeà laquellenal/s assistons
aujourd'lttti.De même,d'aucuns
doutent de pllrs etl plus qlle 1'édifrcdtiond'uit tel Etat pourrdit durablenTentpacifrer et qssainir le confli! entre Juifs et Palestiniens,ne
seroit-ce que parce que, en 2025, l'Etat cl'Israëlsera, dans les faits,
cleuenuun Etat bindtional, que le terriloire israélo palestinien abritera 60 0kde Palestiniens(dont les trois quarts priués de droits politiques) et 40 la de luifs, et que ce seral'utopie sionisle qui se ùerra
ainsi men(rcée.Dans ces conditions, fqLtt il croire Ete le gouuernement Sharon pratique une sorte de fLtiteen aaant ? Il esteicore trop
tôt pour l'aflirmer mais, sdnsl'édificotion de deu.t entités Dolitiaues
rutiol\ales sout)eraines,
I'une israé/iente,l'4uh'epqlestinienne,les
peuplessercntDùuésdesmédiateurslégitimesnécessaircs
de.L.tx
pour
dlk'ontet desdélis qLti,hute d'êtrc releùés,en tleuiendrcnt moriels.
Lu politiqttenetzéepar le goteemenent d'Lo1ioù
nationaleeùtn?ené
par Ariel Slnron, Shimon Pérès et Auiador Liberman recueille
,tttjourdltui le sotttien,l une nt"rjorileicràsanle de I opinion isradlienne. Cettepolititlue est fondéesur deux présupposés,l'w e.tplicite (démantelerdans les faitstoute structureDalestinienne
de reorésel ,Jliolt lëgilitneJ,lnslrs teffiloit'?sor.Upesi! Ltt ,liJstùrJ t. I autre
ittg:licite (préseruertl'une façon au d'une alttre la prééninence de
|'Etat d'lsftië| sur un Gr@d lsraè| indiuisible et totit uit plLtsréformable d(nts le sens de multiples micrc-autononies paleslil\iennes
dans les territaùes occuDés).
Cette politique est proprement suicidaie. Elle est londée su lq
carùictian parunoiAque de l'incopacité des Palestiniens à reconnaitre Israë|, que ce sait et1tant qu'Etdt au en tant cluesociété
constitlrée et enracinée. Pour les uns, cette incapacilé > pdlesti"
nienne est la preuuede la duplicité de YasserArafat
; pour les autres,
elle enh'e dans Lne logique selott laquelle, uu les euqtqts du conflit,
la société palestinienne serait de toute éuidenceincaDablede partlonneret d'entrertlansa1e solutionde comDronb.La Dolitiorrclu
gouuemementisraélienparticipeaûui d'un antretienet d'un lenforcenrcnt des ressa s les phts meu riers du conflit cl e_rcluttoute
solution qui puisseparier sur les dgnaniques posiliuesqu'une solu
tion équilibréeet pqcificatricequroit pu sLtscitet.auseindesdeux
sociétés.
Aujoutd'hui, le prccesslts de reconnaissancemutuelle amorcé en
1988à Algerpar /'O.L.Pet aualiséen lgg3 à Washington
par le gou,
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uemenent israélien est mort de sescotTtradictionset descontradictions d'nte sociétékraéliennene sachantDlusà quel saint se uouer
pasà sofiir de sotTrôle d'occupantdansses
et, surtoL[t,ne paruetTant
ropqarts aL)ecle frère siamois pdlestinien. Les craintes qudnt aur
pllrs que légililnes. L'inpuissatlce et l'exaspératian
mais à uet1i1'sot1t
faceà la fLtiteen ondntisraéliennele sont également.
Taute persoùt1eset?s.ie
sait pertinenllnent qLrcla seule solutiotT
duable et éqlulableà ce conflit uieuxde plus de cent ansserc une
sallltion |andée sut l'égalité et dLtnsle cadre de deux Etats natia
i1du.)..La salutio]1bi-étatique est la seulequi, rapidement,puisseà la
fais libérer lu Palestiniensde la uiolencede l'occupatioll israélienne
et les sortir de I'humiliation et de raliénation une aliénation que
h'aduisènt de la façon la plus effroyable et la plus efùa!/ante les
ettentdts-suicides.La solutiotl bi étatique est égdlementla seule qui
puisseà la fois libérer les Israéliens de l'oliénation dans laquelle les
a en/ërmésle statut d'occupqtttet lesprctéger de la uiolencedesplus
aliét1ésou tles plus désespérésdesPalestinienscolonis\. Pou être
clai]', seul un Etat pdlestinien indépendantet reconnu paltrta être
tenu pottr responsabledesactes de certains (le ses citogens à I'enconh'e de cibles ciuiles israéliennes.De mêm4 seule une socîété
israélienne (o deuenueen trente-quatrc ans d'occupotion I'une des
plus uiolentesdu monde conùne le disait récemmentl'qncien chef
",
du Mossad,ShabtalShauit)émancipéedeson modusoperandidbccuDant et de colon pourrq se réconcilier auece\\e-mêmeet auec les
Palestiniens.Peut-être que,phts tard, les deux saciétésserant mûres
pour se projeter dans un auenir réellentent commun.
C'est fo e de ld canûiction qLrcla suruie et I'intégrité de chacun des
deux peupleset desdeLEsociétéspdssepai' la suruie et l'intégrité de
l'.tuhe que La Revuenouvellerr programméce dossier.Notre rcuue
s'esltaujourssonciéede rcndregrilceà I'histoirepalestinienne,aux
spécificitésde sa tragédie,à sa réalité, à sa légitintité et à sa logique.
Cohérentedans sesualeurset dans sescannictions,La Revuenou\elle a égalementtoujotas rcndu grdce à I'histoire juiue et isrqélienne, aux spécifrcitésde sa trugédie,à sa réalité, à sa légitimité et à sa
logique. C'est dans cet ordre d'idéesque nous nous sommeséleués
contre lessordidesdétournelnentsde senset de ualeursauxquelscertains s'étaient liurés dans l'enceinte de la confércnce de Durban
contre le racisme, auanl Ie basculementindicible du ll septembre.
quenousûoulons,aujourd'huLau cceur
C'estdanscetteperspectiue
d'une actualité uiolente,montrer qu'il est possibled'onalysersans
calomnier, de dénoncersansamalganer et de critiquet sansinsulter.
Le problème n'est pas tant l'impossibleet injuste " équilibrc > à tenir
entrc les uns et les autres que le difficile ajustementdu langageet de
I'argumentatian ALrtrauers de sescouïiers de lecteurs,la pressede
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notre pagsdonneaujourd'hui une imagesouuentréuulsantede ce
que deuientune controuerselorsqu'ellese lakse aller à despropos
nauséabonds,
oroférésdesdeuxcôtb de la barrière.Le contlit ne se
déroulepas seulementau Moyen-Orient:il diuisenotle conscience
d'Occidental,
il trauersenotre dkcourssur lui. Maisc'estencoreune
sagesse
uenuede Palestineque cellequi nousenseigneque la pak
uientdroit del'éthiquedu dkcours,ou ne uientpesdu tout.
PascalFenauï

