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Démocratie militaire

Uri Avnery est le vétéran israélien du dialogue avec les
Palestiniens. Né UriAustermann en 1923 €n Atlemagne, i l  émigre
avec ses parehts vers la Palestihe en | 933. De 1938 à 1942, i l  com-
bat dans l€s rangs de l ' l rgoun de Menahem B€gin. Durant la guer-
re de | 948, i l  est nommé commandaht de la nouvelle âfmée israé-
l ienhe, au sein de I 'unité ( Shouale! Shimshon > (Les Renards de
Samson). De 1950 à 1990, i l  dir ige I 'hebdomadaire poli t ico-sati-
r ique Ho'Olom Ho'Zeh, Oes années soixante à la f in des années
quatre-vingt, i l  siège à la Knesset à la tête de l istes a-sionistes paci-
f istes (entre autres en compagnie du iournaliste Shalom Cohèn et
du général Matt i  Peled, tous deux auiourd'hui décédés) et mult i .
pl ie les rencohtr€s avec des dir igeâhts de I 'O.L.P., dont Yasser
Arafat à Beyrouth en 1982. Depuis | 993, i l  est un des dir igeants du
< Goush Shalom )) (Bloc de la Paix), un mouvement pâcif iste né
€n réaction à la léthargie de ( Shalom Al<hshav > (La Paix main-
tehant) et dont I 'obiecti f  est de plaider la réconcil iat ion israélo-
palestiniehne par la créâtion d'un Etat palestinieh sur tous les ter-
r i toires occupés depr-r is 1967. Ci-dessous, nous reproduisons un
texte récemment publié sur le site en l ighe du coush Shalom,
<httpr/www.gush-shalom.org>,

p.\R URt At:nLtù

8 seplenlbre 2001.

< Uarmée israélienne n'a pas d'État ! ", a déclaré Ariel Sharon cette semai-
ne, après que le chef d'état-major eut tenté de créer un fait accompli à son
ln5u.

Je ne suis par sûr que Shaion sâche d'où vienL cette phrase. Elle a été écri-
te par le comle l{onoré de Mirabeau, I'un des instigaleurs de la Révolution
française, dans un essai sur la Pruss€. Après avoir dit que < la guerre était
l ' industrie nalionale de la Prusse ", Mjrabeau ajoutait que si, dans les autres
pâys, l 'Etat a une armée, en Prusse I 'armée a un l i tat.
I I  a été di l  plus d'une fois qu' lsraël est " la Prusse du Moyen-Oiient ). J'ai
essayé d'analyser les origines de cette ressemblance.
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I-Éiat prussien esl né d'un holocauste, avant lequel i l  n'élait qu'un petit
Éiat al lenland, âDpelé Brandebourg à l 'époque. En 1618, la guerte de Trente
Ans a été déclenchée, tLrant le t iefs du peuple al lemand et dévastanl la plu
part des vi l les et des vi l lâges. Dlle a laissé derrière el le un tfaumatisme qui
n'a pas encore complètement dispatu. Presque lolrtes les principales armées
européennes onl pris part à la guerre de Trente Ans, et toutes se sont affron
tées sur le sol al lemand.

LAllemigne est située au centre de I 'Europe et n'a pis de Frontières natu
rel les. Pas de mer, pâs de déserts, ni de chaines de montÀgnes pour la
délendre. Àprès le désastre, les di l igeanls de la Prusse en ont t iré la conclu-
sion é\ ' idente: si nous D'avolls pâs de barrières naturel les pour noLls
déiendre, nous devons créer une barrière art i f iciel le sous lzr forme d'une
armée régulière, pLlissante et eff icace. C'est ainsi qu'est née I 'armée pnrs-
sienne, une folce destinée à défendre la palr ie, el qui, âu cours des temps,
esL derenue la terr€Lrr de ses roisins, jusqu'à ce que, f inalement, el le devien-
ne l 'armée nazie, ironiquemeni appelée \Vehrmacht - " force d€ défense ".
lsraèl se t l 'ouve lace à un semblable di lemme. Le sionisme était,  âu débul,
un mouvement peu important et faibie, rejeté mên]e par la majorité des
Juifs. Quand les premiers sionistes sont arrivés dans ce pays, i ls ont été sur-
pris de irouver une populal ion qui n'était pas d'accord pout donner sa
pàlr ie à un autre peuple. Cetle population fésista violemment et les sio-
nistes se défendirenl du mieux qu' i ls purent.

Puis ! int l 'Holocaoste, qui annihi lâ un t iers du peuple iuif .  l l  fournit âu sio-
Disnre un formidÂble élan. Le mouvemenl étai l  considéré comme un
vail lant effort des suNivants de l ' l  lolocaùste pour se racheter De la même
faÇoD, la résislance arabe se développa. Les sionistes avaient besoin de créer
un " rideau de fer " 

(comme Ze'e\' Jabotinsl(y I'a appelé) conlfe la résistan
ce, une " force de défense > âssez forte poLrt s'opposer aux assauts dLr monde
arabe dans son ensemble. Àinsi furenL ctéées les RLD. ( lorces israéliennes
d€ défense) qui, au cours de la guerre cle 1948, conquirent quelqLre 78 % de
la Palestine sous mandat, et les 22 iÂ testants au couts de la guerre de.juin
1967, de même que d' imporianies part ies des pays voisins. Depuis lors, la
n force de défer-rse " est devenue une arnrée d'occupation.

Sous le second Dmpire Âllemand, un dicton popuiaire disait :  ( Der SoJdale
isl der beste Nlann in Staate " ( le soldat esl le m.i l leur homme dans l 'Etal).
En Israë1, le slogan était :  ( Les meil leurs lont à I 'aviation. > Dans le jeune
État, l 'armée alt i fait  les meil leurs el Ies plus bri l lÂnts. Latt i tude envers les
off iciers supérieurs con6naiL parfois à I ' idolâtr ie.

Depuis la création de l 'É|âl jusqu'à maintenant, les générâux ont conLtôlé
les médias, à la fois par de puissanles relal ions personnelles âvec les édi-
teurs et par un l-éseau complexe de porte-paroles de I'armée, présenlés
comme < notre correspondant mil i taire >, < notre représentanL pour les
Àftaires arabes " 

(Éénéralement des anciens ofl iciers de renseignement) ou
< notre correspondant poli t ique_'. Certains obsenraLeuts éiranEiers se sont
souvenl deùandé si un coup d'Etat mil i lâire froLllaiL se ptoduire en Israë].
C'est une queslion stupide parce qu'un coup d Etal est tout à fait inuti le.
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Depuis ses débuts, Ie conmandemenl mil i taire a eu une inf luence décisive
sur la poli i ique nationale, et ses membres ont occupé des postes ciés dans
la démocratie israélienne, d'une manière inimaginable dans Lout autre État
démocratique.

Quelques faits paraissent suff ire:parmi les quinze chefs d'état-major qui
ont précédé Mofaz, deux sonL devenus Premiers ministres (Rabin, Barak),
qualre alrtres sont devenus miDistres (Yadin, Bar-Lev, Eytan, Lipkin-
Shahah). Deux Premiers ministres avaient éLé d'anciens responsables d'or-
ganisations clandestines âvant la création de l 'Éiôt (Begin, Shamir), et un
aulre ancien directeur général du ministère de la Défense (Peres). Deux
génélaux sont devenus présidents d' lsraël (f lerzog, Weisman). Dans l 'actuel
gouvernement, i l  y a cinq Cénéraux (Sharon, Ze'evi, Vi lnai, Sneh el Ben-
Eliezer).

D'anciens généraux ont été nommés à des postes économiques clés eL ont
contrôlé presque toutes les grosses entfep ses et Ies sel1ices de I 'Etat. De
nombreux généraux sont devenus maires. Toule la classe poli t ico mil i taro-
économico-administrative en Israël est remplie de généraux.

La dispersion des généraux dans Ies différents partis poliliques ne change
rien. La preuve en est que de nombreux généraux, après avoir quiLté l 'armée,
se sont vu offr ir des posil ions importanles dans les deux principaux pari is
poli l iques - le Part i  Lfavail l iste et le Likoud et onl choisi I 'un ou l 'autre
selon le prix qui leur élait offert. Certains onl nâ\, igué d'un part i  à I 'autre
(Dayan, \\ieisman, Sharon, Mordecai). Àu début de la Knesset actuelle,
qLiatre parlis politiques étaient dirigés par des généraur (le Likoud par
Sharon, le Pârti lravailliste par Barak, le Merkaz pôr Mordecai, le lvloledet par
Ze'evi). Le camp religieux a, jusqu'à maintenant, été privé de généraux, mais
avec I'arri\,ée de EfiiEytam, de l'extrême droite, la lacune sera comblée.

II n'y aurâit r ien de mâl dans tout cela si ce n'avait été qu'un phénomène
personnel et prolessionnel. Mais Ie problème est beaucoup plus sérieux,
parce que lous les généIaux âu gouvernement ont une mentaliié commu-
ne. Tous croient à la poli t ique de la force, des annexions et des colonies,
même si certains parmi eux sont moins extrémistes que d'autres. 0n peut
compLer les exceptions sur Ies doigts d'une main, et cerlains diraienl même
sur un seul doigt, 1e défunt Matt i  Peled.

À ce propos, i l  n'existe aucune différence enLre les off iciers en activi ié et les
off iciers à la relraite. ' lbus, ensemble, i ls oni toujours formé une sorte de
superpârl i ,  dir igeant I 'esiablishment poli t ique. Non parce qu' i ls sont orga-
nisés et décident en commun, el non à cause de leurs importants l iens
sociaux, mais à cause de leur mode de pensée uniforme, qui les conduit
presque automatiquement aux mêmes conclusions dans une situal ion don-
née qu' i ls apparl iennent aLr Likoud, au Part i  travail l iste, à I 'Union natio-
nale ou au Metkâz. Pas nécessairement dans Ie délai l ,  mais dans Lrne même
direction générale.

Un des résultats est la neulralisation des femmes dans le système politique
israélien. Les femmes n'ont pas de place dans les échelons supérieurs de l'âr-
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mée ûi dans leur philosophie nachiste qui domine Loutes Ies sphères de la
poli t ique israélienne. (La seule exception notable, Colda Meir, s'enorgueil l is-
sai i  d'étre < le seul homme du gouvernemenl ) et s'entourait de généraur.)

Tout cela se passe LoLlt à fait démocrÂLiquement. DâDs la < seule démocra-
' ie du I l loyen-Orienl  .  l  a"mde .cçoiL 

"e.  orJre. , lu goJVernement el  obei l .
DJnr le dfoi l  i . rapl ie r .  I .  gouvern(menl en l rn l  qu.  t . lest  le cummal 'J rnl
en chef des forces armées. Mais quand le ÊoLrvernement lui même est
contrôlé par d'ânciens généraux, cela ne veuL rien dire.
C'est comme dans les années cinquanLe, qLrand Ie chef d'étai major l loshe
Dayan i lnposâit âu gouvernement une poli t ique d'< actions de repr.ésail les "et l i l  laisait nppliquer par le major Àriel Shafon. Et c'est Ià même chose
aujourd hui, quând Ie même général Sharon inrpose la même poli t ique et la
lait appliqu€r par le général i len-Eliezet nrinistre de la Défense, qui se trou-
!e appartenir au part i  f ival. (Dans les pals démocratiques, i l  est ertrême,
ment rale qu'un minislre de la Défense soit uù ancien général.) Le prédé-
cesseur de Sharon, l 'ancien chef d'état-major Bârak, s'entourai l  d'un âréo-
page de générau\, rejelant Lous les civi ls.

Dernièrement, ùn développement nouveau et dangereux est intervenu.
Sous la direction du chef d'étal-major Shaul Mofaz, un homme aLrx idées
d'extrême dfoi le, I 'armée a commencé à se rebellef contre Ies " directives
poli t iques 

". El le mobil ise Ies médias contre le gouvernemenl et rend celui,
ci tesponsable du flagrant échec conlre Ie < lerrorisme , ce qLli nous ralr-
pelle un des généraux prussiens, qui après la Première Guerre mondiale
àccusait les poli t iciens de < plânter un couteau dans le dos de I 'ârmée >.
Quand le ministre des Affaires étrangères Peres, avec l 'âpprobation de
Sharon, â récemment commeûcé à chercher à rencontrer Arafat, Lrne
( source mil i taire de haul niveâu '  a laissé f i l trer aupfès des médias que
l'armée contestait Â\,ec force de telles r€ncontres.

Les choses ont atleint leur paloxysme celte semaine, quand le chel d'état
major a décidé de créer à iravers la Ligne verte ( la frontière d'avÂnt 1967)
" des zones nl i l i tair€s fermées ) a\,ec des camps de détention el des t l ' ibl l-
naux mil i tarires poui les Palcstini€ns tentant de pénélrer dans la zone. Ce
qlr i  représente une anne\ion de l icto a\ec des implications poli t iques,
i r . .ernr l io, i r le.  pt  r ! l .oni . le i  l  lund tcfr  re.

Shrron. qui  en :  enl<. tJu t r r le l  au cou's d crre v i ; rLe d Ëtr l  en Ru.sie,  a
réagi a\)ec colère. Une série d'accusalions et de conlre accusations ont conl-
mencé, I 'armée faisant passer des documents secrets vers les médias. (< J'ai
trorl \ ,é un document...  >, a annoncé un commentateur à la ÎV)
Si cela donne f impression qu i l  s 'âgit d'un confl i t  majeur entre le gouver
nement eL I 'armée, c'est une i l lusion. Sharon lui-même appart ient à lâ
cl iqu€ mil i iaire plus que loul autre. Mais i l  a une viei l le rancune conlre
l 'étÂl-majof général qui, à l 'époque, I 'a empêché de devenir chef d'état-
major. En oulre, contrairemenl aux civi ls, i l  n â aucun complexe d' infério-
r i té quand i l  traite avec les généraux. C'est une querel le de famil le. l l  n'y a
pas de lraie différence d'opinion enlre Sharon et Mofâz. Tous deux croient
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à la même politique d'extension des colonies et de refus de tout compromis
avec le peuple palestinien. Tous deux croient dans lâ màxime < Si la force
ne marche pas, utilisons plus de force >. Toùs deux tendent vers l'escalade
et encore l'escalade.
Dâns la République de Weimar, après la Première Cuerre mondiale, on
disait: < Le Kaiser est parti, les généraux sont restés. > En IsraëI, le gou-
vernement change de mains de temps en temps, mais les généraux sont tou-
jours là.
Uri Aunerg
Traduit de I'anglais par Roland Mâssuârd.




