
LA REVUE NOWELLE

ffiffiffiW ffiWffi WffiWWffi

AFRIQUE

Les prostituées
de Ia charia
Fuyant les rigueurs de la loi musul-
mane dans les Etats islamioues
siLués au nord du Nigeria, plusièurs
centaines de prostituées ont fait leur
nid dans un village perdu du Niger.
Une nouvelle cité de la joie qui atti-
se la propagation du sida. Dès la
tombée de la nuit, c'est la ruée vers
Firji, à la frontière entre le NiEier et
le Nigeria. Cette bourgade, hier va-
gue hameau d'une centaine d'âmes,
accueille aujourd'hui une noria de
voitures de luxe, immatriculées à
Kano, Katsina ou Kaduna, des villes
du Nigeria. Firji, c'est une sorte
d'Eldorado où I'alcool coule à flots,
les belles de nuit sont reines, les tra-
fics en tous genres omniprésents.

Depuis I'instauration de la charia, la
loi musulmane, dans la quasi-total i-
té des Etats du nord du \ igeria, Fir j i
s 'est métamorphosé. A côté des
quelques antiques maisons en ar$ile
noire, plantées dans les champs de
mil qui ne produisent plus de quoi
tenir une année, une nouvelle cité a
vu le jour. Uélectricité a jailli, les
bars ont poussé et les filles sont arri-
vées, attirant les assoiffés de vie faci-
le. Ici viennent prendre du bon
temps les " dan lappé >, ces grands
messieurs du Nigeria : douaniers,
policiers, forestiers, militaires. . . et

le flot des fonctionnaires installés
des deux côtés d'une frontière
poreuse. De plus en plus, des jeunes
et des éleveurs nigériens les rejoi-
gnent. Tournant le dos aux pâtu-
rages, i ls viennent s'enivrer et
découvrir là un autre paysage : jeux
de hasard, alcool, drogiues, sexe,
fumée... Chacun se dirige vers son
vice, et selon sa bourse.

On trouve, par exemple < La mai-
son aux onze portes >r, I'un des sept
grands bars de Firji, tenu par un
Nigérian. En fait, cette maison est
un immense bordel, une suite de
chambres de passe avec des femmes
habi l lées d 'un str ict  minimum.
Pour att irer les premiers cl ients,
un chanteur à la voix éral l lée et son
orchestre, installés en face du bar,
essayent une viei l le chanson
haoussa. Plus loin, des hommes
aux yeux injectés de sang disputent
une partie de cartes comme s'il
s 'agissait d'une question de vie ou
de mort.

Au bout de la rue, étendus à même
le sol, des hommes complètement
saouls continuent d' ingurgiter
d'énormes quantités de bourkou-
tou, la bière traditionnelle à base de
mil. Au West End, trois cl ients
habillés en " elhadjis > (ceux qui
sont allés à la Mecque) savourent
des bières < made in Nigeria >>, tout
en caressant des filles juchées sur
leurs genoux. Dehors les décibels
montent. < La nuit sera très chaude,
car ils ont commandé le plus grand
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chanteur de Katsina >, explique
Adamou, un guide touristique.

Refuge des parias. Combien sont-
elles, ces femmes de petite vertu qui,
fuyant amendes, flagellations et lapi-
dations au Nigeria, se sont re-
trouvées dans ce nouveau sanctuaire
de la fornication ? < Entre trois-
cents et six-cents à être enregistrées,
dont 80 % de Nigérianes >>, estime
Djibo Oumarou, un gendarme en
poste dans Ia zone. Des statistiques
peu fiables, car, précise-t-il, < cer-
taines ne viennent qu'à la tombée de
la nuit et repartent dès I'aube >.

À côté des pestiférées de la charia,
comme Hadiza Dan Moussa, dix-sept
ans, une jeune Nigériane de Katsina,
il y a les écorchées vives, déçues par
Ie destin. Elles viennent du Bénin,
du Cameroun, du Ghana, du Togo et
du Niger même. C'est le cas de
Hadiza Batouré, ressortissante de
Zinder, mariée de force à l'âge de
seize ans et divorcée presque aussi-
tôt. Remariaçie, et nouveau divorce !
Depuis, elle s'est exilée à Firji. Elle a
trouvé une oreille attentive auprès
de Tourèye Ibrahim, une alcoolique
notoire au bon cæur, surnommée
Magagia, la mère des prostituées.

Le quotidien de ces professionnelles
du plaisir n'est pas de tout repos. Il
faut débourser près de cent-cin-
quante nairas (huit-cents francs
C.RA., un euro) par nuit pour payer
sa chambre, une triste cellule de
deux mètres carrés. I-leau, il faut
aller la chercher à près de trois kilo-
mètres, en passant la frontière. En
moyenne, les recettes journalières
se chiffrent < entre mille et cinq-
mille nairas (cinq-mille à vingt-cinq
mille francs C.RA., huit à quarante
euros) ,r, selon une des filles. < Les
plus chanceuses sont celles qui arri-
vent à accrocher un client régu-

lier >, reprend-elle avec une pointe
d'envie. << Tous leurs besoins sont
alors totalement pris en charge par
ce dernier même s'il ne vient qu'une
seule fois par mois. >

En dépit des fréquentes missions de
sensibilisation aux risques du sida,
effectuées par une équipe du district
sanitaire de Madaroumfa, le H.I.V.
fait déjà des ravages. Selon un pre-
mier test eff.ectué à Firji en mars
2000, quarante-deux femmes sur
cent-vingit-et-une étaient séroposi-
tives. Dix mois plus tard, un second
test faisait cas de quatre-vingt-cinq
séroposit ives, dont trente-quatre
atteintes du HIV 1, le plus virulent
des virus du sida. Deux femmes ont
déjà succombé et < parmi les autres,
nous en voyons beaucoup qui déve-
loppent des cas de la maladie, mais
nous n'avons pas le droit de le leur
dire, et il n'y a aucun texte juridique
en la matière >. avoue le Dr Abdou
Garba, impuissant.

À mille lieues de ces préoccupations,
mais vivant à côté de leurs nouveaux
hôtes, les autochtones de Firji sont à
l ' imagie de leur chef, Oumarou
Abdou. Personnage truculent qui
cultive les ambivalences. Pour lui,
l'arrivée des < réfugiées > apporte un
sang neuf à la petite économie loca-
le, asphyxiée par la famine. Grâce à
lavente des galettes et beignets, de la
bière traditionnelle et d'autres mets,
1e villaÉe gagne un peu d'ar$ent. Sur
les prostituées elles-mêmes, il a un
avis tout tranché : < Celui qui doit
tourner mal finira par le faire en
dépit de tout. > Et de poursuivre :
<< Nous ne pouvons pas les chasser
car, pour nous, des deux côtés de la
frontière, c'est toujours la même
province du Katsina qui continue. >

Ibbo Daddg Abdoulage
Syfia-lnfoSud
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cHRONTQUE
ABYSSINIENNE

Le théâtre
de I'infortune
J'ai lu qu'à Amsterdam, une agence
de voyages propose aux touristes
blasés, revenus de tout, repus de
toutes Ies expériences exotiques, un
forfait de quatre jours tous frais
compris int i tulé < expérience S.D.E
à Londres >. Cela permet de dormir
sous un pont, et de composer soi-
même son menu avec ce qu'on trou-
ve dans les poubelles. Les vêtements
rapiécés et malodorants sont com-
pris dans le forfait. Chaque partici-
pant a droit à une bouteille de gros
rouge qui tache, un petit guide des
injures cockney les plus courantes,
et bien sûr un plan du métro.
I-iintervention des bobbies et la nuit
en taule sont en option.

Llexpérience des clochards éthio-
piens est à mon avis infiniment plus
croustillante. J'envisagie de prendre
contact avec I'agence batave, pour
leur vendre mes idées à ce sujet . En
attendant, voici un prenlie.r_aperçu,
rien que pour vous. En Ethiopie en
effet, la mendicité est un phénomè-
ne massif, envahissant, permanent.
Je vous ai donc composé un petit
manuel du parfait indigent abyssin.

Tout d'abord, il faut sélectionner sa
clientèle. Je suggère de choisir plu-
tôt les autochtones : les étrangers
offrent, il est vrai, une aumône plus
élevée, parce qu'ils ne connaissent
pas la valeur de I'argent, mais ils
donnent moins souvent et sont
moins nombreux. Une plaie qui
suinte sera du meilleur effet ; si elle
menace de sécher, appliquez-y de la
giraisse de voiture (on raconte même

par ici des histoires de gens qui se
muti lent, ou qui blessent leurs
enfants pour jqstifier leur men-
dicité ; la vie en Ethiopie fait reculer
les frontières de I'insoutenable).

Ensuite, sachez, aussi burlesque
que cela puisse paraitre, que la men-
dicité est impossible dans ce pays
sans un bon a6ienda, ou du moins
une excellente mémoire. En effet,
quarante jours après un décès, les
proches du défunt doivent organiser
un festin pour la famille et les voi-
sins ; la tradition veut qu'ils réga-
lent aussi les dix ou vingt premiers
mendiants qui se présentent ce
jour-là. Si le défunt avait quelques
biens, on tuera même un mouton,
quelques poules ; d'où la prière bien
connue des souffreteux, particuliè-
rement au moment de I'hivernage :
< Seigneur, nous grelottons et nos
ventres crient famine ; ayez pitié et
faites vite mourir un ou deux
riches. >> D'autre part, il est indis-
pensable de bien connaitre son
calendrier hagiographique : si vous
voulez vous assurer un emolace-
ment stratégique à I 'entrée Oe i 'Ogti-
se Saint-Michel le jour où des mil-
liers de dévots viendront célébrer sa
fête patronale, il faudra en prendre
possession deux jours auparavant.
Bien entendu, i lvaut mieux savoir à
quel saint se vouer : je me souviens
des quolibets auxquels avait droit le
pauvre aveugle mal renseigné qui
ânonnait << Pour l'amour de I'Imma-
culée Conception, ayez pitié >>, alors
qu'il se trouvait devant l'église de
I'archançle Uraë1. Adapter sa litanie à
I'endroit et à l'évènement du iour
est la moindre des choses.

Si vous décidez malgré tout de vous
spécialiser dans les étrangers, il faut
d'abord comprendre qu'ils se trou-
vent rarement dans les rues et que
vous n'avez pas accès à leurs mai-
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sons. Vous ne pouvez les aborder
que lorsqu'ils se déplacent en voitu-
re, ce qui nécessite une agilité cer-
taine et vous soumet au chômage
technique lors des fréquentes
pannes d'électricité en ville, parce
que les feux tricolores ne fonction-
nent plus. Commencez par étudier
par cæur le numéro de plaque d'im-
matriculation correspondant à
chaque ambassade et apprendre un
peu d'anglais. Cela vous permettra
d'établir une connivence avec les
visages pâles : ,, Hello, Belgium >, <
I 'm hungry, I taly >. Essayez de
varier un peu les jérémiades : le <
Maman morte, papa mort, estomac à
zéro >> des enfants est trop classique
et n'attendrit plus personne. Pour
les dames, un bébé sur les bras
contribue efficacement à apitoyer
les automobilistes ; il est assez facile
d'en louer un à la journée ; pincez-le
discrètement pour qu'il braille au
moment opportun.

Je devine déjà la désapprobation du
lecteur humaniste : comme tant de
Blancs d'Afrique, Alex est devenu
méprisant; i l  nous impose une des-
cription d'un cynisme complaisant.
Faut-il me justifier ? Il est vrai
qu'avec le temps, le regard posé sur
la misère du monde s'est usé, et la
compassion s'est émoussée.

Cela dit, je tente d'échapper à pré-
sent à la fois à la naiveté des nou-
veaux arrivants (qui donnent sans
discernement) et à I'indifférence de
beaucoup d'anciens.. Ainsi, je me
suis mis à imiter les Ethiopiens de la
classe moyenne, qui donnent sou-
vent, mais de très petites sommes.
J'ai dans ma voiture une réserve de
pièces de dix centimes à distribuer
aux quémandeurs. Peut-être me
suis-je mis à croire, comme les
orthodoxes d'ici, aux malédictions
qu'ils lancent à ceux qui ne donnent

rien (< Que saint Georges te punisse
pour ton avarice ,r, n Que tes enfants
soient un jour en haillons à mendier
comme moi dans la rue >) et aux
bénédictions offertes au plus géné-
reux (< Que la Sainte Trinité bénis-
se ta famille >, <{ Que Dieu protège
ta voiture et t'amène à destination
sans encombre ").
Et pourquoi y a-t-il tant de men-
diants dans ce pays ? Le mieux est de
laisser répondre pour moi notre
compatriote Anne Cassiers qui vient
de publier des Mémoires éthiopien-
nes (LlHarmattan, 2001) : " Dans
une société agreste où I'homme est
à la merci des f léaux naturels,
demander I'aumône n'est pas une
honte. Faire I'aumône est un devoir,
et la religion pousse à donner géné-
reusement. D'ailleurs tel qui donne
aujourd'hui sera peut-être demain
dans le besoin. Celui qui demande
n'est pas seulement le paysan dont
la récolte a été catastrophique : c'est
aussi le pèlerin, I'infirme, le simple
d'esprit, l'étudiant. Comment pour-
raient-ils gagner leur pain ? C'est
encore celui qui a fait un væu, par
exemple, d'offrir un parasol à son
église pour remercier saint Gabriel.
Sous le soleil accablant ou sous la
pluie glacée, il resta accroupi pen-
dant des heures, une grosse pierre
sur la nuque, psalmodiant jusqu'à
ce qu' i l  eût recueil l i  la somme
nécessaire. Les passants connais-
sent le prix de sa mortification et le
respectent. >

Encore plus spectaculaire à nos
yeux occidentaux (mais justement,
dans un métier où la concurrence
est à ce point féroce, il est crucial de
peaufiner sa stratégie de communi-
cation ; bref , la mendicité est spec-
tacle) :, les mendiants enchainés.
Dans I'Ehiopie traditionnelle, com-
me dans beaucoup de sociétés

87



LA REWE NOWELLE

ROSE DES VENTS

médiévales, il n'y avait point de pri-
sons parce qu'il eut été incongru de
< récompenser >> un malandrin en
lui offrant le gite et le couvert au
frais du prince ou de ses contri-
buables. Celui qui assassinait un
père de famille (et mettait ainsi la
femme et les enfants de ce dernier à
la disette) pouvait être condamné à
verser aux victimes une compensa-
t ion importante en argent, et
comme, le plus souvent, il ne dispo-
sait pas de la somme nécessaire
même après avoir vendu tous ses
biens, il se trouvait condamné à
trainer au pieds des églises, les pieds
et les mains entravés, durant les
quelques années nécessaires pour
rassembler le montant de sa
rédemption. Il y a deux ou trois
décennies que les juSes éthiopiens
ne prononcent plus ce genre de sen-
tence (remise à la mode pourtant,
vous ayez dû le voir à la T.V., par cer-
tains États de l'Amérique profonde,
qui font travailler les prisonniers
enchainés à I'extérieur, vive 1e pro-
grès de I'humanité). Mais on peut
néanmoins encore rencontrer des
mendiants qui se sont placés eux-
mêmes des < chaines symboliques >,
pour signifier aux passants qu'ils
ont une lourde dette judiciaire à
rembourser.

Alex Vanherueland

t Editions Labor, Bruxelles, 2001, p. 25,

Nous publions, dens son intégralité
cette fois. I'article de Manuel Abra-
mowicz dont la frn auait été malencon-
treusement coupée à la suite d'un pro-
blème informatique. Que nos lecteurs
et l'auteur nous en excusent.

CONFLIT ISRAÉLO.
PALESTINIEN

La guerre
f t tdes mots, le retour
1.. \aes naz$ |

< La technique de diabolisation du lea-
der ennemi est efficace et continuera
sans doute longtemps à être appliquée.
Il faut au lecteur et au citoyen des
"bons" et des "mauvais", clairement
identifiés, et le plus simpliste actuelle-
ment est de traiter I'affreux de service
de "nouveau Hitler". >

Anne Morelli, dans Principes élé-
mentaires de propagande de guerrer.

< Sionisme = nazisme >>, < Les
connexions arabo-nazies >>, << Gaza,
c'est le ghetto de Varsovie >>, << Les
pogroms antisémites sont de re-
tour >...  Pour décrire le confl i t
israélo-palestinien, un vocabulaire
de la Deuxième Guerre mondiale
semble être ressorti des oubliettes
de I'Histoire. Entrainant. dans la
foulée, une banalisation des crimes
hitlériens. Les mots sont aussi des
armes au service de Ia propagande.
Attention à cette intoxication idéo-
logique : elle peut vous entrainer
sur une pente savonneuse, en direc-
tion d'un cul-de-sac de I'esprit.

De terribles maux traversent actuel-
lement le monde. Ces maux sont in-
quiétants et profondément ancrés
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dans des conflits inextricables. Les
guerres du moment se font avec di-
verses armes. Classiques ou sophis-
tiquées. Dans I'inventaire de I'arrne-
ment utilisé en cas de zizanie meur-
trière, on retrouve aussi, à chaque
crise, un autre type d'armes : les
mots.

Certes, les mots ne servent pas
directement à tuer. Ils alimentent
seulement la propagande de Eiuerre
des forces belliqueuses en présence.
Ils galvanisent seulement les tueurs
en série. Ils se greffent seulement,
ici et là, sur les récits et les argu-
ments pour détourner de manière
partisane les débats publics au sujet
de ces drames humains. Ces exnres-
sions subtilement ou maladroite-
ment utilisées peuvent déformer la
réalité. Travestir les enieux. Biaiser
les données. Inverser ladistr ibution
des rôles des < acteurs > impliqués
dans le conflit. Ces mots ne sont que
rarement adéquats, souvent injuste-
ment exploités. Ces mots servent à
comparer et à amalsamer des situa-
t ions tragiques entre el les, sans
beaucoup de rigueur intellectuelle.

Ces mots voyagent avec les maux de
la planète. Ils font partie de I'arsenal
politico-militariste. Les cas sont lé-
gion, où les résistants à I'oppression
furent qualifiés de < terroristes > ou
de < bandits >>, où les dissidents au
régime furent décrétés.. fous >.

I-linterminable conflit israélo-nales-
t inien fait également part ie de ces
champs de batai l le où les mots
interviennent dans la propagande
militaire, politique ou civile pour
donner leur appui à I'un ou I'autre
des camps en présence. Sans
prendre position ici sur ce conflit,
nous remarquons cependant I'utili-
sation ou la récupération abusives
de qualificatifs et de noms propres

directement hérités de la Seconde
Guerre mondiale.

DE PART ET D'AUTRE

Lors de manifestations palesti-
niennes, à Gaza ou ailleurs, des pan-
cartes mentionnent < Sionisme =
nazisme o. À Durban, en Afrique du
Sud, lors de la conférence des Na-
tions unies contre le racisme, une
mouvance poli t ique hétérocl i te
(alliant ultragauchistes orphelins et
intégristes islamistes) tenta, en aout
dernier, de faire passer le sionisme
(dans sa globalité) comme étant
intrinsèquement raciste. Au même
moment, certains membres de ce
< lobby > antisioniste primaire diffu-
saient dans les coulisses de cette
même conférence des pamphlets
antisémites dans la lignée des ,, Pro-
tocoles des Sagies de Sion >>. Dans
une < Carte blanche >, publiée i ly a
peu, dans Le Soir un < notable >
belge, ami honnête du peuple pales-
tinien, compara Gaza au ghetto de
Varsovie. Dans un hebdomadaire fla-
mand, un chroniqueur - courageu-
sement anonyme ! - parlait de sa
haine de la " religion d'lsraël > et
prenait comme métaphore pour
décrire I'Etat hébreu un ténia. Un
procédé déjà exploité jusqu'à I'os par
la propagande antisémite historique.
Dans un sermon catholique diffusé
un dimanche matin, il y a quelques
semaines encore, sur les ondes de
notre radio de service public, un
abbé dénonçait le < génocide des Pa-
lestiniens >. Terme également utili-
sé par une sénatrice belge. Dans un
numéro de février 2002 d'un bulle-
tin d'une section de I'Association
pour une taxation des transactions
financières pour I'aide aux citoyens
(Attac), une brève internationale
portait le titre < Palestine : une éco-
nomie de camp de concentration >.
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Pourtant, à la lecture des vingt
lignes constituant cette brève, pas Ie
moindre élément ne justifiait laréfé-
rence aux camps nazis...

Du côté israélien, les rapproche-
ments illogiques, insultants, néga-
tionnistes et les amalgames sont
aussi monnaie courante. Dans des
manifestations ultrasionistes, des
pancartes représentaient, avant son
assassinat par un militant d'extrême
droite, Rabbin sous I'uniforme nazi
ou, au choix, coiffé du même keffieh
que celui de Yassar Arafat. Lui-
même fut comparé, après les atten-
tats du 11 septembre, sur des affi-
ches collées dans les rues de Tel-
Aviv à Oussama Ben Laden. Le
21 février dernier, une extrémiste
israélienne affirmait avec harEine
sur les ondes de la R.T.B.E que la
situation en Israël était la même
que dans la Pologne des années
trente...  et que des pogroms sem-
blables à ceux commis jadis (elle fai-
sait ailusion aux attentats aveugles
commis dans les villes israéliennes)
avaient lieu aujourd'hui sous la res-
ponsabiiité de l'Autorité palestinien-
ne. Dans un journal de propagande
pro-israélien - Israël Magazine,
vendu dans plusieurs l ibrair ies
bruxelloises - un art icle était
consacré le même mois à < La
France antisémite >. Le maquettiste
avait eu le ,. bon gout > d'utiliser
une police de caractère rappelant
celle utilisée, il y a soixante ans, par
le régime national-socialiste. Dans
cet article, on affirmait aussi que la
presse française a " elle-même bas-
culé dans I 'antisémit isme pri-
maire > (en citant notamment, pour
exemple, le quotidien Libération).
.< Les connexions arabo-nazies >r,
pour leur part, avaient déjà été
mises en exergue quelques lignes
plus haut. . .

(  EFFET
DU PERROQUET )

Ces comparaisons propagandistes
ont parfois armé intellectuellement
de futurs tueurs. Ces mots font donc
bel et bien partie des ,, program-
mes >> de lobotomisation des ., sol-
dats de la haine > et des spectateurs
anonymes complices de ce terrible
spectacle. Lutilisation de ces mots
n'est dès lors pas anodine, du moins
pour une partie de ceux qui y recou-
rent. Pour d'autres, il semble y avoir
un < effet du perroquet > (on les
répète sans pour autant les enten-
dre, donc sans nécessairement les
comprendre ou en tout cas en
mesurer leur degré de nuisance).
Leur utilisation est donc extrême-
ment hasardeuse, malhonnête et
injuste à plusieurs égards.

Lorsque que l'on compare Arafat à
Ben Laden : c'est faux. Lorsque que
les méthodes répressives et meur-
trières de l'armée israélienne dans
les territoires occupés à l'encontre
du peuple palestinien sont associées
aux cnmes commls par les nazls
durant I'Occupation de I'Europe :
c'est encore faux. Lorsque Gaza est
décrite comme étant le ghetto de
Varsovie des temps modernes : c'est
toujours faux. Parce qu'à Varsovie,
les Juifs étaient prisonniers d'un
ghetto servant d'antichambre aux
chambres à gaz. A Gaza, certes la
misère existe, 1e développement
économique est étouffé par I'encer-
clement israélien, l'humiliation est
constante, des enfants et des adoles-
cents sont abattus comme des
lapins...  mais aucune l igne de che-
min de fer ne conduira les habitants
vers un Auschwitz proche-oriental.
Il y a donc dans ces comparaisons
une manipulation manifeste en vue
d'intoxiquer I'opinion.
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Lorsque le sionisme - peu importe
notre avis sur lui - est décrit
comme une idéologie raciste (idéo-
logie à la base du nazisme et de feu
le régime d'apartheid sud-africain),
c'est encore injuste et mal visé. Il
est vrai qu'une certaine fraction de
ce que fut ce mouvement de libéra-
t ion nationale s'agrémenta d'un
profil raciste à I'encontre des popu-
lations arabes qui habitaient déjà
sur cette < terre promise >, et il est
aussi exact qu'Ariel Sharon est issu
de ce courant. Mais il existe aussi
des sionistes, notamment de gauche
et d'extrême giauche, qui luttent bec
et ongles contre le racisme, pour la
paix et pour la création d'un Etat
palestinien à côté de l'État israélien
Iégal (conformément aux réso-
lut ions de I 'O.N.U.) .  Uéquat ion
< sionisme = racisme > ne peut dès
lors que déforcer le camp de la
coexistence pacifiste, qui compte
encore en Israël de très nombreux
partisans.

UN WESTERN
DE SÉRIE B ?

Ces assemblaEies abusifs, une fois de
plus, nous imposent un insuppor-
table et imbécile manichéisme.
Dans ce cul-de-sac de I'esprit, les
,, bons > et les < méchants > sont
placés abusivement, et sans aucune
nuance, sur l'échiquier. La nouvelle
donne est pourtant plus complexe.
En effet, les images de guerre israé-
lo-palestiniennes ne sont pas celles
d'un western de série B ! Lemploi
scandaleux d'un vocabulaire sorti
directement des livres d'histoire de
la Eiuerre 1939-1945 pourrait, de
plus, mener sur une pente extrême-
ment savonneuse, sans que sa direc-
tion soit connue à I'avance. Tout
simplement, parce qu'il pourrait, de

manière indirecte, servir demain à
minimiser et à réviser, voire à nier,
les crimes de la dictature hitlérien-
ne. Si Israël se conduit comme cette
dernière, confrontons donc de
manière rigoureuse chacun de leurs
crimes. Avec une grille comparative
et l'addition des actes des uns et des
autres... Bien entendu, la différence
sera manifeste et le parallèle mon-
trera son inanité.

Seulement voilà, quand les rues de
Paris faisaient écho - en Mai 68 -
aux cris de < C.R.S. = S.S. >> ou
quand le P.T.B. (un parti stalinien
belge) scandait lors des manifesta-
tions contre la giuerre du Golfe (en
1991) < Sionistes et Yankees, pires
que les nazis ,, les négationnistes
des crimes du IIIe Reich. du balcon,
pouvaient applaudir à tue-tête.
Parce que les crimes des < Yankees >
durant cette Suerre illogique contre
Saddam Hussein s'élevaient à des
mil l iers, et non à des mil l ions de
morts. Donc, si l'U.S. Army avait
effectivement fait pire que les nazis,
le dernier chiffre devait alors être
fameusement diminué. Cette nou-
velle comptabil i té faussée aurait
servi les adeptes de la négation des
chambres à gaz et des autres lieux
de crimes contre I'humanité. D'un
autre côté, afin de se blanchir de ses
liens idéologico-historiques et bles-
ser I 'adversaire, l 'extrême droite
antisémite, héritière donc du nazis-
me, exploite abondamment par effet
de miroir ces mêmes termes. Le
racisme, ce n'est pas elle, c'est Israël
et les Juifs I

ALTERNATIVE

I-lamalgame avec le nazisme ne peut
donc être soutenu avec sérieux.
C'est tout simplement une arme
d'endoctrinement qui sert à blesser
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et se met, indirectement, au service
de la cause faurissonnienne2. Pour-
tant, les crimes d'lsraël pourraient
être comparés à d'autres crimes.

À ce sujet, dans I'histoire contem-
poraine de nos propres régimes, les
exemples sont légion. Quelques
cas : les crimes du colonialisme
belge (au Congo) ou français
(notamment en Algérie), de I'impé-
rial isme nord-américain (au
Vietnam, pour ne citer qu'un cas),
de l'Armée rouge (en Afghanistan),
du régime l ibéral russe pro-occi-
dental (en Tchétchénie), de I'armée
anglaise (en Irlande), des amis chi-
nois de nos gouvernements (au
Tibet), etc. Ces exemples et bien
d'autres peuvent al imenter _les
réquisitoirès justifiés contre l'État
d'IsraëI. D'autant plus que leur jux-
taposition avec la situation proche-
orientale du moment pourrait nous
permettre de faire < d'une pierre
deux coups >>. En d'autres termes,
nous pourrions enfin profiter de
leur retour dans I'actualité pour
faire aussi le procès public des
crimes de I'Occident et de ses amis
contre le reste du monde.

Pourtant, personne ne semble le
faire. Le nazisme resterait-il plus
(< porteur > ? C'est ainsi que certains
amis de la cause palestinienne (dont
I'expression démocratique et pro-
gressiste a tant besoin d'être soute-
nue honnêtement contre I'occupa-
tion et les partisans de I'obscuran-
tisme et du fanatisme kamikaze)
continuent aveuglément à se borner
à comparer les " méchants Israé-
liens o (et ily en a !) aux < méchants
nazis > de jadis. D'autres < amis >,
d'lsraël cette fois-ci, s'obstinent à
voir dans le légitime mouvement
revendicatif palestinien une résur-
gence pure et simple du nazisme.

Attention, donc : comparaison n'est
pas toujours raison et ouvre trop
souvent la voie à la confusion et à la
négation.

M**Ub**"*i*

Manuel Abramowicz est membre de la
rédaction du site RésistanceS (<www.
resistances.be>) et l'auteur d'études sur
le sujet, notamment de Extrême droite
et antisémitisme en Belgique - De 1945
à nos jours, publié aux éditions E.V.O.

2 De Faurisson, Robert. Depuis de sa < sortie du bois > dans la presse française (en 1979), ce
Français est devenu l'un des meneurs des réseaux internationaux de propaÉande antisé-
mite se chargieant de nier la volonté exterminatrice de la dictature hitlérienne. Robert
Faurisson consommera par ailleurs également de la < cause palestinienne , pour expliquer
sa croyance dans le négationnisme.




