
Li\ R0\IUE NOUVELLE

ISRAEL, LE PROCESSUS DE GUERRE

Pour une paix basée
sur la justice et Ie droit

Les attentats-suicides sont mâlheureusement le prix que payent
les lsraéliens pour le mépris qu'a Ariel Sharon de leur sécurité:
depuis plus de vingt ans, seul compte pour lui son rêve de Grand
tsraê|. Or la paix ne pourra s' instaurer qu'à la cgndit ion que les
peuples israélien et palestinien disposent de deux Etâts souverains
et viables. lsrâël doit donc se retirer de la total i té des terri toires
occuDés en 1967.

P:t]t H tti\r t lltr\t,\' ut,L,\l

LoIsqu'or-r enlend ou l i t  les déclaral ions di\,erses ayanl lrait  au confl i t  istàé-
lo-pâlestinien... c'esi à n'y f ien comprendte. Toul le monde parle de paix.
l ,es Américains, les Européens, les Palestiniens, les Israéliens... Toul 1e
nonde leul la paix. xlênre Sharon veut la pilix, c'est vous dire. tr'lais si lout
k nronde aspire à ce poini à ce que la Daix soit enfin signée entre lsraéliens
et Pâlestiniens, d'où vient alors que I 'on s en éloigne chaque jour un peu
plus i 'Et plus diamaLiquemeni depuis qlrelques mois.

C'esl qu'apparenlment, eL mêm€ plus qrfapparen-rn]eni, le terme " patx "
n'a pas la méme signif ication pout tout le monde dans ce confl i t . . .  Dn fai l ,
à lui seul eL sans aulre quali f icàtion, ce ternre ne signif ie absolumenl r ien.

Je vais donc vous dire ce qu' i l  signif ie pour moi, pour mes amis regroupés
au sein de I 'Union des progressisles juifs de Belgique, et pouf un nombre,
moins négligeable qu'on ne le croit Elénéralenlent, de Juifs de Beigique non
ofganisés... Lâ pâix que nous cléfendons est une paix fondée sur lajustice et
le droit,  sur le rcspect des droi ls de I 'homme et celui des peuples à disposer
I  b,crncr l  J,  u\ 'nr . rnes; f r i  L | '  ers. , l7 JÊ pai \ .  p. .5 une l  : r rx i îno)ëe.

Quand nous disons-. deux peuples, deux États,, nous entendons deux
peuples dans deux Etats pleinement sou\'erains eL viables, pas dans deux
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États dont l 'un serait plus soulerain et plus vjable que I 'aulre.Israël est non
seulement pleinement souverain, i l  esL aussi parfai lement viable...  I l  esl
parfaitemenl viable à I ' intérieur même des froniières d'avant le mois dejuin
1967. Les Palestiniens, eux, ne sonL pas souvgrains, pas même à I ' intérieur
des terri loires dits autonomes. Et leur fuiur Etat ne serâ viâble qu'à condi-
l ion qu' i l  ait  une continui lé géogràphique. I l  ne sera viable que pour autant
que ses f(onLières soienl ouvertes sur I 'extérieur.

Nolre posit ion coul_e donc de source : pour que les Palestiniens puissent
enfin disposer de l 'Elal souverain el viable qui leLlr revient de droit,  Israël
doit se retirel armée et colons, de Ia toial i té des t€rri toires occupés en
1967. Et nous pensons que c'est parce qu' lsrâèl n'a pas pu, et ne peut appa-
remn]ent loujours Das, se résoudre à I ' idée d'un EiaL palesl inien pleinement
souv€rain que nous en sommes al r ivés âujourd'hui à Ia situal ion que nous
connâissons.

On entend dire un peu partout que le chemin vers la pair imposera inévita-
blemenl des concessions douloureuses à chacune des part ies...  Mais quelles
concessions Israël serait i l  donc amené à faire ? Est-ce que les Palesl iniens
revendiquent la moindre parcelle du terri toire israélien d'avant 1967 ? Non.
La seule concession qui lui est demandée est de se reti ter de tett i toites qui
ne lui appart iennent pas...

Et les Palestiniens, quelles concessions veulon qu' i ls fassent ? N'ont i ls pas
déjà fait une concession majeure, 1lz concession ûâjeute, Iorsqll'ils onl
signé les accords d'Oslo, Ienonçant ainsi à tout esprit de reconquêle el
acceptant d'établir Ieur ElâL sur 22 0Â de la Palestine mandataire...
Acceptant, en d'autres termes, non seulemenL le plan de pattaÊe de 1947,
mais assumant aussi Ia défai le des pays arabes de 1948... C'est parce qu' i ls
ont abaltu toules leurs carles d'enlrée de jeu qu' i ls ne peuvenl plus propo
ser aujourd'hui à Isrâël que la paix conlre les terr i toires.

Des lonnes d'encre ont coulé depuis Camp David de jui l lel 2000 poLrr ten-
ter d'expliquer à quel point les proposit ions faites par Ehud Barâk avaient
été généreuses, les plus géDéreuses qui aient jamais été formulées par un
Premier minisL|e israélien...

QUELLE CONDESCENDANCE !

Quand donc coûprendra-L-on ql l ' i l  n'esl pas question ici de générosité,
mais tout simplement de justice et de respect du droit inLernâtional ? Les
Palestiniens ne demandent pas à Israël de leur concéder un bouL de son ter
ri toire. l ls réclament touL simplement ce qui leur est dû.

C'est parce qu'el le n'a pas compris ça ou qu'el le n'a pas voulu le com-
prendre, qu'une bonne part ie du camp de la paix israélien est tombée des
nues 6n seplembre 2000 lorsqu'a éclaté l ' int i fâda Al Aqsa. C'était pourtant
prévisible...  Après qu'on se soil  évettué à assénet aux Palestiniens que la
ligne rouge que s'était frxée Barak avait été atteinte avec ces ptoposilions,
que leur restait- i l  d'auLre que la révolle ?
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Si la gauche israélienne, pas touLe la gauche heureusement, est à ce point
déboussolée, c'esi parce qu'aDrès la signâiure des accords d'Oslo, el le s'est
instal lée dans l ' i l lusion de déjà vivre Ia paix. Le < processus > qui s'en est
suivi ne devaiI sel. l i r  à ses yeux qu à en f ixer Ies modalités pral iqûes...

Ainsi que l 'a souligné Uri Avùerv, fondateur du Bloc de la paix isfaélien, une
organisation extrênenrent mil i iante sur Ie terrain, et qui ! ienL de se voir
attr ibuet le prix Nobel alternaLif,  dans n Drocessus de paix >, Ia gauche
modétée israélienn€ n'a retenu que le terme processus, et ce processus pou
vail  durer indéfiniment puisqùe la pàix, el le, était déjà là. El le ne s'est pas
rendu compte, cetle gauche, que les Pâlestiniens vivaient une réali ié toute
différente. Que pour eux, Oslo s'était mué, au f i l  du temps, en un véritable
marché de dupes puisqu' i l  se lr 'âduisait par l ' implantation croissante de
colons et par l 'arr ivée croissânte de mil i taires pour assurer Ieur proteci iorr.

C'est donc à Israël qu' incombe cle pa),er le prix de sâ poli t ique effrénée de
colonisation. C'est de lui que doilenl renir les concessions aujourd'hui.. .
Dl ces concessions t iennenL en quelques ntots seulemenl: f in totale de I 'oc-
cupation, Ce n'esl qu'ainsi - nous en sorrmes coDvaincus qu' lsrnël
lrouvera ennn 1a sécufi lé à laquelle i l  âspire Iégit imemeDt. À{éme le mou
vemenl La paix maintenaùt, qui regroupe précisément ceite gauche modé
rée, en est aujourd'hui convaincu, qui défend I ' idée qu' i l  faut impérative
ment que les colonies soient démantelées. La solution de l 'annexion de
blocs de colonies est en effet tout simplem€nt aberrante Iorsqu'on se donne
la peine de regarder lâ cârte. Les colonies, résultal de 1a poli t ique de Sharon
lorsqu'i l  éLait ministre des Infrastructures, sonl en efiel situées dant les
zones d'habiLâl pâlestiniennes les plus denses.

Si, la colorl isal ion se poursuit,  i l  n'y Âura bientôt plLls d'autre solution gue
I'Elal binalional étant donné I ' imbrical ion des deLrx cornmunaulés, un I i lâl
binâtional qui, compte tenu de la supériorité actuelle de sa conrposante
juive, tant mil i laire que technologique et économique, ne pourrait se lrÂ-
duire que par un régime d'apartheid...

Bien sûr, depuis Camp David il y a eu Taba. Taba où Ehoud Baral( a fail des
proposit ions netteûent plus constructives. Des proposit ions que les
Palestiniens onljugées dignes d'être discutées. Et contrairemenlà ce quise
dit un peu partout, ce n'est pas Yasser Àrafâi qui I mis fin aux négociations,
c'esL le Premiel ministre israélien qui a esi imé qu' i l  ne poulait pÂs conli '
nuer alots que Ies élections israéliennes étaienl imminentes, que Sharon
était donné largenlent gagnanl par tous les sondages, et qu' i l  savail  pert i-
nemment qu' i l  ne disposait plus d'une majori lé parlementaire poLrr faire
alal iser un éventuel accord.

Les choses ne se sonl évidemmenl pas arrangées àvec la venue d'^riel
Sharon au pouvoir Ariel Sharon qui esti lre que l 'accord d'Oslo est une des
pires choses quisoient arrivées à IsrÂël depuis sa création IAriel SIùron qui
en quelques mois de pouvoir a amené la région au bord du gouffre en déses-
pétant un peu plus encore la population palestinienne. Poll lons-nous e.r
effel oublier que si le f lamas et le Jihad islamique trouvent à nouveau
autânL de candidats à I ' iLttentat-suicide, c'est en majeufe parl ie à la poli t ique
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du gouvernement Sharon Peres qu' i ls le doilent ? À Ia poli t ique d'assassi
nats ciblés notamment, ceite nouvelle forme de lerrorisme, aussi aveugle
d'ai l leurs que celui des extrémistes palestiniens puisqu' i l  tue non seulement
des responsâbles du Hamas et du Iratah, mais également des enfanls.
Les évènements des delnières semaines ont, après le sang, fâit  couler beau
coup d'encre. Dt les conmentaires d'al ler bon train pour dire que lâ poli
t ique sécuri lai ie de Sharon est un échec nagrant. N'a-t- i l  pas été élu sur la
base de ses engagements à rétablir la sécurité ? Non Das la sécuri ié d'Israë1,
qui n'a jamais élé menacée, mais cel le de ses ciLoyens. Si on voii  les choses
sous cet angle, Sharon est efiectivemenl mis échec eL mat.

MAIS SI TOUT CELA N'ÉTAIT QU'UN LEURRE ?
Sharon est tout sauf ul1 imbécile. I l  sait Dert inemmenl oue Lant ûue l 'occu-
palion et l !ru-r l i l i iLlon qui esl son corol laire nerdureront. lanl que sa poli .
l ique de lerror ismc d Etàl  lu i  rerv i ra de pol i t ique tout cour l ,  le Hamas pt  le
Jihad islamique auront encore de sales " beaux ) 

'ours 
devant eux et les

lsrrel ie '1.  (onl inueront Je pleurer leur i  moft i .
Les événements des derniers jours donûent immanquablement à penser
que Sharon poursuit avant tout I 'objecl i f  qui a toujours été le sien depuis la
signalure des âccords_d'Oslo : torpi l ler toute possibi l i té de paix basée sur la
coexistence de deux Etats indépendanls et souverains. Et que, pour y par-
venir, il esl prêt à payer ou plutôl à faire payer aux Israéliens, Ie prix fort,
celui de Ieui sang... Lc jour oir les Israéliens comprendront qu'Ariel Sharon
n'a en réali té r ien à faire de leur sécurité, mais qu' i l  est prét, au coniraire,
à sacri l ier beaucoup d'entre eux sur I 'autel de son rêve du Crand Israël,
peut-être le chasseront i ls et conmenceront-i ls à sincèr€ment tendre la
main à Ieur partenaire pâlestinien... On n'en est malheureusemenl pas là.
Les sondages indiquenL au conlraire que Sharon béné6cie d'un large sou-
l ien au sein de la population israélienne.

RIEN N'EMPÊCHE DE RÊVER.. .
Alors imaginons un inslanL que, durant sepl jours (exigence d'Ariel
Shâron), plus un seul coup de feu ne soit i i ré en Cisjordanie et à Caza, que
plus un seul at lenlat ne soit commis en lerr i loire israélien... Ce serait au
tour d' lsraël de deloi i  respecter ce à quoi i l  s 'esl engâgé en âcceptant le plan
Mitchell ,  à savoii  le gel de la colonisation jui le dans les ierr i toires occupés.
Rêvons encore et imaginons que le Premier ministre israélien renie louL ce
qui le fait  courir depuis plus de vingt ans et accepte de geler la colonisa
t ion. . . lsraél ienselPalesl in iensdevrontensui lesemettreautourdelalable
de négociations.

I l  ne laul en effet pâs oublier que le rapport Mitchell  ne consli tuait en r ien
un projel d'accord de paix. I l  posait simplentent les bases nécessaires à une
reprise des négocial ions. Mais pour négocier quoi ? C'est là la seule ques-
l ion perLinente qui se pose aujourd'hui.
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Et Ariel Shâron y âvait déjà répondu deux mois à peine après être entré en
charge. Ainsi, dans une interview accordée au journal ,Yarl'etz 1e 6 a\ril...
. Je ne lois âucune raison d'évacuer une seule colonie. Aussi Iongtemps qu'il
n'y aura pas la paix, nous nous y maintiendrons. Et sinous parvenons unjour
à la paix, s'il plait à Dieu fJ^i.), il n'y aurâ certainemenl âucune râison d'em-
pêcher les colons de rester là.. > Et comme si cela ne suffisait pas, il avaii tenu
à metire les points sur les i en donnant un mturimum de gages à ses parlisans
Ies plus exlrémisles...  " Esl- i l  possible aujourd'hui de renoncer à contrôler
la nappe aquiière qui fournil un tiers de nos ressources en eau ? EsFil pos-
sible d'abandonner la zone frontalière de la vallée du Jourdain ? De loute
façon, I'emplacement des colonies ne résulte pas d'une coïncidence fvoilà qui
étai l  enl in di l l .  El les vei l lent sur le betceau du peuple juif ,  dans le même
temps qu'elles âssurent un rôle strâtégique majeur en vue de Dréser.rer notre
existence. > I l  estimait en eflèt qu'un retrait de la lal lée du Jourdain -
comme d'ai l leurs du Colan, les Syriens étnient ainsi prévenus, eux aussi -
pfésenterai l  une réelle menace existentiel le poLlr Israëj. Rien de moins.

En fait,  le marché que Shalon propose aux PalesLiniens t ient en forl peu de
mots...  D'accord pour un Dlal pâlestinien, mâis pàs sur plus de 42 % de Ia
Cisjordanie et environ 70 % de la bande de. Caza. Ne parlons pas de
Jérusalem " capitale éternelle el indjvisible de l 'Etald' lsraël ' . . .  Ce n'estpas
1e Crand Israël qu' i l  promet ainsi aux Israéliens, mais c'est tout de même un
Israël qui s'étendrait sur plus de 85 % de la Palestine mandataire !

Et ce sont les Palestiniens qui sont aujourd'hui accusés de nepas vouloir la
pâix, de ne pas sl lpporter l ' idée même d'un voisinage âvec l 'Etât hébreu...
C'est vrai pour certains ( le Hamas et le Jihad islamique), i l  serait absurde et
malhonnêle de le nier, mais a-t-orl oublié les manifeslations d'ai léÉresse qui
ont éclaté dans les terri toires occupés à I 'annonce des accords d'Oslo ? Après
quarânte-cinq ans de slalut de réfugiés, après vingfsix ans d'occupation,
après plusieufs années cl ' int i fada, les Palestiniens reLroulaienl enfin leur
dignité, on les reconnâissait en tanl que peuple, el i l  était implici lem_ent
acquis que l 'aboutissement de c€s acco_rds serait I 'avènement d'un Etât
indépendant et souverain aux côiés de I 'Elat d'Israël.I ls voulaient désespé
rentent y croÙe,..

Si ces accords sont âujourd'hui moribonds, la fâute en incomberait exclLlsi-
vement à l '< inlransiEieance irresponsable ) de Yasser ÀrâfaL. Cela relève de
l 'aveuglement sinon du mépfis puf et simple à l 'égard du peLrple palesti-
nien... Depuis 1993, celLri-ci est en efiel al lé Lle désil lusion eû désil iursion,
de frustrai ion en frustration. d'hunli l iat ion en humil i i l t ion. Jérusalem-Est
a subi une colonisation de moins en moins rampanle, et les colonies de peu
plement n'ont cessé de croitre et de prospérer en Cisjordaiie, le gouverne-
ment Barak n'y a r ien changé, bien au conlraire. Qui plus est, les vi l les et
les zones autonomes sonl devenues de véri lables prisons qu'Israël peut
ouvri l  ou boucler à sa guise, enpêchant I 'économie palesl iûienne de
prendre un minimum d'essor,

I l  esl évident au.jourd'hui que si la commLrnauté inlernalionale laisse les
deu\ protagonistes du conflit face à face, on va droil à une conflagration
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dont nul ne peut prédite les conséquences inLemationales. Compte Lenu cit l
rrppofl Je ror.e lrr lrop inetal. i ,ucun ùccord n esl en efieI l \o"iblP erlf t
lsraelieni et Pi lestin'ens ranr Drej i ion( forles. On en eiI n]Jlhcureusemen-
forl éloignés...

NoJs rvons Du i ro i re Ln (oLrf l  n. lônl  ' rue le i  Étatr-Uni .  a l la ienl  er f insor-
t ir du bois lorsque George W.-Bush et Colin Powell ont déclâré que les
Palestiniens avaient droit à un Etat. C'était au momenL oi l  l 'offensive conlre
les tal ibâns semblai l  s'enl iser eL oir i ls avaient un imDérieux besoin de la
neutral i té bienveil lante des pays arabes. Àprès I 'effondremenl du régime
taliban, le ton â nettemenl challgé. Israël se voyail aussitôL donner Ie ieu
vert pour r iposter aux al lentats suicides de la manière qui lui semblai l  la
plus appropriée. Pour compreDdre cette soudaine !olt€ face, il faut se repor-
ter aux déclarations de Bush selon lesquelles la guerre conlre le terrorisme
se poursuivrait contre d'âutres pays soupçonnés de Ie financer ou de le com-
manditer, et notamment l'lrak. Dans ce contexte_là, lsraël deviendrait à
nouveau un al l ié Drécieux.

Beaucoup plus inexplicable est I 'aiLitude que viennenL récen'tmenl d'adop-
ter les Quinze egropéens. En quelques jours, i ls se sonl en effel entièrement
al ignés sur les Etats-Unis en exigeant non seulemenl d'Arafat qu' i1 démân-
lèle le f lamas et le Jihad islamique, mais qu' i l  proclame aussi solennelle
ment 1a f in de l ' int i fâda. Par quelle aberration de I 'esprit  pensent i ls que les
Palesi iniens acceDLetaient de renoncer à la seule arme dont i ls disposenl:
la résisLance à une occupation et à une colonisation insoutenables ?

Une dernière quesLion... Comment expliquer que la communauté interna_
tionale tellement soucieuse ces dernières années de faire respecter les réso-
lut ions de I 'Assemblée générale des Nations unies se monlre à ce point
indulgente à l 'égard d' lsraël qui, iusqu'à prés€nt, n'en a respecté aucune ?
Mais ceci est un autre débat.

Henri Wajnblum
Henri  Rfajnblum est le pone-pârole dc l  Union des pfogressistes jui fs de Belgique
(u.P.J.B.).


