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Démocratiemilitaire

Uri Avnery est le vétéran israélien du dialogue avec les
Palestiniens.
Né UriAustermann en 1923€n Atlemagne,il émigre
avecsesparehtsvers la Palestiheen | 933.De 1938à 1942,il combat dans l€s rangsde l'lrgoun de MenahemB€gin.Durant la guerre de | 948,il est nommé commandahtde la nouvelleâfmée israélienhe,au sein de I'unité ( Shouale!Shimshon> (Les Renardsde
Samson). De 1950à 1990,il dirige I'hebdomadairepolitico-satirique Ho'Olom Ho'Zeh, Oes annéessoixanteà la fin des années
quatre-vingt,il siègeà la Knessetà la tête de listesa-sionistespacifistes(entre autres en compagniedu iournalisteShalom Cohèn et
du général Matti Peled,tous deux auiourd'huidécédés)et multi.
plie les rencohtr€s avec des dirigeâhtsde I'O.L.P.,dont Yasser
Arafat à Beyrouth en 1982.Depuis | 993,il est un des dirigeantsdu
< Goush Shalom )) (Bloc de la Paix), un mouvement pâcifistené
€n réaction à la léthargie de ( Shalom Al<hshav> (La Paix maintehant) et dont I'obiectifest de plaider la réconciliationisraélopalestiniehnepar la créâtiond'un Etat palestiniehsur tous les territoires occupésdepr-ris1967.Ci-dessous,nous reproduisonsun
texte récemment publié sur le site en lighe du coush Shalom,
<httpr/www.gush-shalom.org>,
p.\RURtAt:nLtù

8 seplenlbre
2001.
< Uarméeisraéliennen'a pasd'État! a déclaréAriel Sharoncettesemai",
ne,aprèsquele chefd'état-major
eut tentédecréerun faitaccompli
à son
ln5u.
Je ne suispar sûr que Shaionsâched'oùvienLcettephrase.Elle a étéécrite par le comle l{onoréde Mirabeau,I'un desinstigaleursde la Révolution
française,dansun essaisur la Pruss€.Aprèsavoir dit que < la guerreétait
l'industrie
nalionale
dela Prusse Mjrabeau
ajoutaitquesi,danslesautres
",
pâys,l'Etata unearmée,en Prusse
I'armée
a un litat.
II a étédil plusd'unefoisqu'lsraël
est" la Prusse
du Moyen-Oiient
). J'ai
essayé
d'analyserles originesde cetteressemblance.
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avantlequelil n'élaitqu'unpetit
I-Éiatprussien
esl né d'un holocauste,
En 1618,la guertedeTrente
Éiatallenland,
âDpelé
Brandebourg
à l'époque.
la plu
et dévastanl
Ansa étédéclenchée,
tLrantle tiefsdu peupleallemand
qui
partdesvilleset desvillâges.
derrièreelleun tfaumatisme
Dllea laissé
Presque
lolrteslesprincipales
armées
dispatu.
n'apasencorecomplètement
onl prispartà la guerredeTrenteAns,et toutessesontaffron
européennes
le
sol
allemand.
téessur
natu
et n'a pis de Frontières
LAllemigneestsituéeau centrede I'Europe
pour la
ni de chainesde montÀgnes
relles.Pasde mer,pâs de déserts,
enont tiré la concluÀprèsle désastre,
lesdiligeanls
dela Prusse
délendre.
si nous D'avollspâs de barrièresnaturellespour noLls
sion é\'idente:
nousdevonscréerune barrièreartificielle
souslzrformed'une
déiendre,
pLlissante
et efficace.
C'estainsiqu'estnéeI'arméepnrsarméerégulière,
à défendre
la palrie,el qui,âu coursdestemps,
sienne,
une folcedestinée
elledevienla terr€Lrr
desesroisins,jusqu'àceque,finalement,
esLderenue
appelée
\Vehrmacht
ne l'arméenazie,ironiquemeni
- " forced€défense
".
était,âu débul,
dilemme.Le sionisme
lsraèlsetl'ouvelaceà un semblable
peu importantet faibie,rejetémên]epar la majoritédes
un mouvement
premiers
danscepays,ils ont étésurJuifs.Quandles
sionistes
sontarrivés
pris de irouverune populalionqui n'étaitpasd'accordpout donnersa
pàlrieà un autrepeuple.Cetlepopulation
et les siofésistaviolemment
nistessedéfendirenl
du mieuxqu'ilspurent.
qui annihilâun tiersdu peuple
Puis!int l'Holocaoste,
iuif. ll fournitâu siocommeun
élan. Le mouvemenlétail considéré
Disnreun formidÂble
pourse racheterDe la même
de l'l lolocaùste
vaillanteffortdessuNivants
avaient
besoindecréer
Lessionistes
faÇoD,
la résislance
arabesedéveloppa.
I'a appelé)conlfe la résistan
un " rideaude fer " (commeZe'e\'Jabotinsl(y
> âssezfortepoLrts'opposer
auxassauts
dLrmonde
ce,une " forcededéfense
ÀinsifurenLctéées
lesRLD.(lorcesisraéliennes
arabedanssonensemble.
quelqLre
qui,au coursdela guerrecle1948,conquirent
78 % de
d€défense)
au coutsdela guerrede.juin
la Palestine
sousmandat,etles22 iÂ testants
partiesdespaysvoisins.Depuislors,la
1967,de mêmeque d'imporianies
n forcede défer-rseestdevenueune arnréed'occupation.
"
un dictonpopuiaire
disait: ( DerSoJdale
Sousle secondDmpireÂllemand,
(le
soldateslle m.illeurhommedansl'Etal).
isl derbesteNlannin Staate"
> Danslejeune
lont à I'aviation.
En Israë1,
le sloganétait: ( Lesmeilleurs
Lattitudeenversles
el IesplusbrillÂnts.
État,l'arméealtifaitlesmeilleurs
parfoisà I'idolâtrie.
supérieurs
con6naiL
officiers
lesgénérâux
ont conLtôlé
Depuisla créationde l'É|âljusqu'àmaintenant,
âvecles édirelalionspersonnelles
les médias,
à la foispar de puissanles
teurs et par un l-éseaucomplexede porte-parolesde I'armée,présenlés
pour les
militaire>, < notrereprésentanL
comme< notrecorrespondant
(Éénéralement
de
renseignement)
ou
des
anciens
ofliciers
Àftaires
arabes
"
politique_'.
< notrecorrespondant
sesont
Certains
obsenraLeuts
éiranEiers
septoduireen Israë].
souvenldeùandési un coupd'EtatmililâirefroLllaiL
C'estune queslionstupideparcequ'uncoupd Etal esttout à fait inutile.
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Depuissesdébuts,Ie conmandemenl
militairea eu une influence
décisive
sur la poliiiquenationale,
et sesmembres
ont occupédespostes
ciésdans
la démocratie
israélienne,
d'unemanièreinimaginable
dansLoutautreÉtat
démocratique.
qui
faitsparaissent
suffire:parmilesquinzechefsd'état-major
Quelques
ont précédé
Mofaz,deuxsonLdevenus
Premiers
ministres(Rabin,Barak),
qualre alrtres sont devenusmiDistres(Yadin,Bar-Lev,Eytan, LipkinShahah).
DeuxPremiers
ministres
avaient
éLéd'anciens
responsables
d'organisations
clandestines
âvantla créationde l'Éiôt(Begin,Shamir),et un
(Peres).
aulre anciendirecteurgénéraldu ministèrede la Défense
Deux
génélaux
présidents
sontdevenus
d'lsraël(flerzog,
Weisman).
Dansl'actuel
gouvernement,
(Sharon,
il y a cinq Cénéraux
Ze'evi,
Vilnai,Snehel BenEliezer).
généraux
D'anciens
ont éténommésà despostes
économiques
cléseLont
contrôlépresque
touteslesgrosses
entfep seset Iessel1ices
de I'Etat.De
politicomilitaronombreuxgénéraux
sontdevenus
maires.
Toulela classe
économico-administrative
en Israëlest rempliede généraux.
La dispersiondesgénérauxdansIesdifférentspartispoliliquesne change
généraux,
rien.Lapreuveen estquedenombreux
aprèsavoirquiLtél'armée,
pariis
se sontvu offrirdesposilions
importanles
danslesdeuxprincipaux
poliliques
le
Parti
Lfavailliste
et
le
Likoud
et onl choisiI'unou l'autre
selonle prix qui leur élaitoffert.Certains
onl nâ\,igué
d'un partià I'autre
(Dayan,\\ieisman,Sharon,Mordecai).Àu début de la Knessetactuelle,
qLiatreparlis politiquesétaientdirigés par des généraur(le Likoud par
par
Sharon,le Pârtilravaillistepar Barak,le MerkazpôrMordecai,
le lvloledet
Ze'evi).Le campreligieuxa,jusqu'àmaintenant,étéprivédegénéraux,
mais
avecI'arri\,éede EfiiEytam,de l'extrêmedroite,la lacuneseracomblée.
II n'y aurâitrien de mâl danstout celasi ce n'avaitétéqu'unphénomène
personnel
plus sérieux,
et prolessionnel.
MaisIe problèmeest beaucoup
parceque lous les généIauxâu gouvernement
ont une mentaliiécommune. Touscroientà la politiquede la force,desannexions
et descolonies,
qued'autres.
mêmesi certainsparmieuxsontmoinsextrémistes
0n peut
compLer
lesexceptions
sur Iesdoigtsd'unemain,et cerlains
diraienlmême
sur un seuldoigt,1edéfuntMattiPeled.
À cepropos,il n'existe
aucunedifférence
enLrelesofficiers
en activiiéet les
officiers
à la relraite.'lbus,
ensemble,
ils oni toujoursforméune sortede
politique.
superpârli,
dirigeantI'esiablishment
Non parcequ'ilssontorganiséset décidenten commun,el non à causede leursimportantsliens
sociaux,
maisà causede leur modede pensée
uniforme,qui les conduit
presque
automatiquement
auxmêmesconclusions
dansunesitualiondonnée qu'ilsapparliennent
aLrLikoud,au Partitravailliste,
à I'Unionnationaleou au Metkâz.Pasnécessairement
dansIe délail,maisdansLrnemême
directiongénérale.
Un desrésultatsest la neulralisationdesfemmesdansle systèmepolitique
israélien.Lesfemmesn'ont pasdeplacedansleséchelons
supérieursdel'âr-
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méeûi dansleur philosophie
nachistequi domineLoutes
Iessphères
de la
politique
(Laseuleexception
israélienne.
notable,
ColdaMeir,s'enorgueillissaiid'étre< le seulhommedu gouvernemenl
) et s'entourait
degénéraur.)
Tout celase passeLoLltà fait démocrÂLiquement.
DâDsla < seuledémocra' i e d u Il l oye n - O rienl
. l a"mde.cçoiL orJre . , lug o J V e rn e meenl to b e il.
"e.en lrnl q u . t . le s t le c u mma l' rn
D J nrle d foil i.r aplier. I. gouvern(menl
J l
en chef des forcesarmées.Maisquandle ÊoLrvernement
lui mêmeest
généraux,
contrôlépard'ânciens
celaneveuLriendire.
qLrand
C'estcommedanslesannées
cinquanLe,
Ie chefd'étaimajorlloshe
Dayanilnposâit
âu gouvernement
unepolitiqued'<actions
derepr.ésailles
"
et lil laisaitnppliquerpar le majorÀriel Shafon.Et c'estIà mêmechose
aujourdhui,quândIe mêmegénéralSharoninrpose
la mêmepolitiqueet la
parle général
laitappliqu€r
qui setrouilen-Eliezet
nrinistre
dela Défense,
!e appartenir
au parti fival.(Danslespals démocratiques,
il estertrême,
mentrale qu'unminislrede la Défense
soituù anciengénéral.)
Le prédécesseur
de Sharon,l'ancienchefd'état-major
Bârak,s'entourail
d'unâréopagedegénérau\,
rejelantLouslescivils.
Dernièrement,
ùn développement
nouveauet dangereux
est intervenu.
Sousla directiondu chefd'étal-major
ShaulMofaz,un hommeaLrxidées
d'extrême
dfoile,I'arméea commencé
à se rebellefcontreIes directives
"
politiques EllemobiliseIesmédias
contre
le gouvernemenl
et rendcelui,
".
ci tesponsable
du flagrantéchecconlreIe < lerrorisme,
ceqLlinousralrpelleun desgénéraux
prussiens,
qui aprèsla Première
Guerremondiale
àccusait
les politiciens
de < plânterun couteaudansle dosde I'ârmée>.
le
ministre
des
Affairesétrangères
Peres,avecl'âpprobation
de
Quand
Sharon,â récemmentcommeûcéà chercherà rencontrerArafat,Lrne
( sourcemilitairede haul niveâu a laisséfiltreraupfèsdesmédiasque
'
l'arméecontestaitÂ\,ecforcede telles
r€ncontres.
Leschoses
quandle cheld'état
ont atleintleur paloxysme
celtesemaine,
majora décidéde créerà iraversla Ligneverte(la frontièred'avÂnt1967)
) a\,ecdescampsde détention
fermées
el destl'ibll" deszonesnlilitair€s
poui les Palcstini€ns
nauxmilitarires
tentantde pénélrerdansla zone.Ce
qlri représente
politiques,
une anne\ionde licto a\ec des implications
p t r!l.oni.leil lundtcfr re.
i r . . er n r lio ,i r l e.
Sh r r on q
. u i e n : enl<.tJutrrlel au cou'sd crrev i; rL ed Ë t rl e n Ru . s iea,
réagia\)ec
colère.
Uneséried'accusalions
et deconlreaccusations
ont conlmencé,I'arméefaisantpasser
(<J'ai
desdocuments
secrets
verslesmédias.
>, a annoncé
trorl\,é
un document...
un commentateur
à la ÎV)
qu il s'âgitd'un conflitmajeurentrele gouver
Si celadonnefimpression
nementeL I'armée,c'estune illusion.Sharonlui-mêmeappartient
à lâ
cliqu€miliiaireplus que loul autre.Maisil a une vieillerancuneconlre
généralqui, à l'époque,
l'étÂl-majof
I'a empêché
de devenirchefd'étatmajor.En oulre,contrairemenl
auxcivils,il n â aucuncomplexe
d'infériorité quandil traiteaveclesgénéraux.
C'estunequerelle
defamille.ll n'y a
pasde lraie différenced'opinionenlre Sharonet Mofâz.Tousdeuxcroient
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à la mêmepolitiqued'extension
descolonies
et derefusdetout compromis
Tousdeuxcroientdanslâ màxime< Si la force
avecle peuplepalestinien.
ne marchepas,utilisonsplusdeforce>.Toùsdeuxtendentversl'escalade
et encorel'escalade.
Dânsla République
de Weimar,aprèsla PremièreCuerremondiale,on
> En IsraëI,le goudisait: < Le Kaiserestparti,lesgénéraux
sontrestés.
vernement
change
demainsdetempsentemps,maislesgénéraux
sonttoujourslà.
Uri Aunerg
parRoland
Mâssuârd.
Traduit
deI'anglais

