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« Y a-t-il une politique américaine en
Irak ? » : telle est la question posée
depuis des mois par tous les spécia-
listes de la politique extérieure des
États-Unis, alors que s'intensifie la ré-
sistance militaire contre l'occupation
américaine et l'armée croupion ira-
kienne qui la soutient, et que s'ac-
croissent les pertes dans les rangs des
Américains, des Britanniques et de
leurs alliés ; alors que se multiplient
aussi les massacres de civils, mas-
sacres massifs, massacres mafieux
et/ou religieux perpétrés au nom
d'interprétations différentes de l'Is-
lam. C'est parce que les électeurs
américains ont acquis la conviction
que la politique que G.W. Bush et son
gouvernement pensaient pouvoir
mettre en œuvre a failli et qu'il faut
en changer, notamment en retirant

Dans ce numéro, notre section « Dossier » comprend deux
textes, dont le but est d'aider à comprendre certains aspects de
la situation dans ce qu'il est convenu d'appeler le Proche et le
Moyen Orient. Le premier est une longue note de lecture du
livre de Silvain Cypel, Les Emmurés, la société israélienne dans
l'impasse, La Découverte, Paris, 2005. Le second est la traduc-
tion d'un article de deux militants iraniens, Ardeshir Mehrdad et
Yasmine Mather, sur l'islamisme radical pris sous l'angle de ses
rapports avec le capital et avec les classes sociales.
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François Chesnais

Israël, la Palestine, le Liban, l'Iran,
l'islamisme radical
Deux textes pour mieux comprendre
certains aspects de l’« actualité »

les troupes d'occupation américaines
d'Irak, qu'ils ont émis un vote sanc-
tion massif, qu'ils ont infligé à Bush
une défaite électorale cinglante.
Le scrutin du 7 novembre suffira-t-il
pour qu'il y ait rapidement un chan-
gement sensible de politique des
États-Unis en Irak et dans l'ensemble
du Moyen Orient ? Les deux articles
de la partie précédente de ce numéro
sur les racines de la guerre en ce dé-
but de 21e siècle font penser qu'une
élection n'y suffira pas, et peut-être
même plusieurs. Cela en raison tant
des traits structurels des relations des
États-Unis au reste du monde que des
forces de chaos aveugles qui ont été
déchaînées depuis les côtes orientales
de la Méditerranée jusqu'à l'Afghanis-
tan, à un degré plus fort pour l'instant
que dans toute autre partie du mon-
de. Ces forces sont économiques et
idéologiques, au premier rang des-
quelles se trouve la religion. Il reste
que les relations politiques internes



aux États-Unis permettent toujours à
une opposition à grande échelle
contre une politique de guerre de se
manifester, ouvrant éventuellement
vers une crise politique d'une certaine
ampleur, qui pourrait servir à son
tour d'impulsion au renforcement du
mouvement anti-guerre et peut-être à
sa conscientisation politique plus lar-
ge. Cela a été le cas au moment de la
guerre du Vietnam. Cela peut se pro-
duire de nouveau dans la période qui
s'ouvre aux États-Unis, même si la so-
ciété américaine a profondément
changé (comme celle d'Europe) sous
les effets de ce que certains appellent
le néolibéralisme.
Pour l'instant, s'agissant d'Israël, une
perspective de ce type n'est pas à
l'ordre du jour. Les opposants à la po-
litique mise en œuvre par l'armée
sont peu nombreux et isolés. Ils mè-
nent un combat extrêmement diffici-
le, un combat héroïque. « Y a-t-il un
roi à Jérusalem ? » demande David
Grossmann à la suite du massacre de
Beit Hanoun du 8 novembre, qui fai-
sait lui-même suite à six jours d'occu-
pation sanglante de la ville avec un
bilan de 56 morts, en majorité des ci-
vils, et la destruction de maisons et
d'une partie de l'alimentation en eau.
Dans ce cas précis, la question traduit
aussi un sentiment d'impasse, mais
elle a l'inconvénient de masquer les
faits, donc d'être à la limite de l'hon-
nêteté intellectuelle. Pour qu'elle ces-
se d'être très équivoque, il faudrait
que la question soit reformulée et de-
mande « Où l'armée mène-t-elle Is-
raël ? » ou encore « Où va notre société
dominée par une armée d'occupation et
des colons expropriateurs ? ». Car il y a
bien « un roi à Jérusalem ». Il ne se
nomme ni Ehud Olmert ni Amir Per-
etz. Il s'agit de l'état-major de l'armée,
qui a achevé un lent processus de pri-
se du pouvoir au moment de l'attaque
cérébrale d'Ariel Sharon. L'armée l'a
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exercé pleinement d'abord à Gaza
puis dans l'agression contre le Liban
de juillet et août. À la différence du
gouvernement Bush, cet état-major et
ceux qui travaillent avec lui, à com-
mencer par le dirigeant de l'ultra-
droite colonisatrice, Avigdor Lieber-
man, devenu vice-premier ministre
du gouvernement Olmert, estiment
encore avoir une politique.
Quelle est cette politique ? En ce qui
concerne les Palestiniens, elle consis-
te dans l'achèvement du découpage
de la Cisjordanie en quatre « can-
tons », véritables bantoustans, reliés
par des routes contrôlées par l'armée
assurant non plus la « continuité ter-
ritoriale » mais la transformation de
Gaza en une sorte d'immense camp
sous surveillance militaire permanen-
te. Pour ce qui est du 1,3 million de
citoyens de deuxième zone, ethnique-
ment arabes, elle a pour but leur
transfert vers le Cisjordanie et la Jor-
danie, pour faire enfin d'Israël un État
éthiquement pur, cet « État juif » que
la présence de ces gens l'empêche
d'être aujourd'hui, sans compter la
menace démographique qu’ils feront
peser d'ici 15 ou 20 ans. En ce qui
concerne le Liban voisin, l'objectif est
sa pulvérisation en « communautés »
séparées, et ce pour deux motifs.
Engagé dans une politique d'occupa-
tion de territoires qu'il a usurpés,
mais aussi dans une politique de « sé-
paration ethnique », Israël ne peut
pas supporter d'avoir un État multi-
confessionnel à ses frontières, pas
plus qu'il ne peut supporter la présen-
ce d'une formation politique et mili-
taire, le Hezbollah, dont la simple
existence est un encouragement à la
résistance palestinienne tout entière.
Depuis 25 ans, Israël est donc interve-
nu de façon répétée au Liban et a
cherché à provoquer sa désintégra-
tion. Il y a enfin l'Iran. Ici la politique
de ceux qui dirigent Israël n'est rien

moins qu'une attaque militaire direc-
te : celle d'un État qui possède l'arme
atomique contre un autre qui pour-
rait parvenir à l'avoir.

L ' I N V A S I O N  D U  L I B A N

E T  S O N  B I L A N

L'invasion du Liban a été annoncée
six heures seulement après l'enlève-
ment des deux soldats par le Hezbol-
lah. Elle avait été préparée par l'ar-
mée depuis des mois. « It's our war »,
« c'est notre guerre », a proclamé
William Kristol, un des principaux
idéologues néo-conservateurs, tandis
que Condoleezza Rice expliquait que
les destructions au Liban étaient « les
douleurs d'enfantement d'un nouveau
Moyen Orient ». Au moment où l'of-
fensive israélienne s'est enlisée, pro-
voquant un redoublement des des-
tructions (voir encadré) et du nombre
des réfugiés, The Economist s'est sou-
dain avisé qu'on « pouvait défendre le
point de vue selon lequel ce conflit pré-
cis n'est pas tant entre Israël et le Li-
ban, qu'entre Israël et l'Iran, le parrain
du Hezbollah, et entre les États-Unis et
l'Iran. Cela en rend la solution bien
plus difficile, notamment dans ce sens
que la superpuissance, loin d'être un
médiateur, est un protagoniste, engagé
dans une compétition avec l'Iran pour
la domination du Moyen Orient post
Saddam, et donc tenté dans une certai-
ne mesure d'utiliser Israël comme un
mandataire ». C'était là une manière
élégante de rappeler qu'Israël est le
principal point d'appui des États-Unis
au Moyen Orient et plus générale-
ment un poste avancé de défense de
la domination impérialiste au Moyen
Orient, dans sa version « occidenta-
le ».
Ce sont les gouvernements des pays
de l'Union européenne qui ont, à leur
manière, montré le mieux au long de
l’année 2006 à quel point Israël est



important à leurs yeux en tant que pi-
lier de cette domination impérialiste
dégénérée dans la région. Cela a com-
mencé avec la « punition » des Pales-
tiniens par l'Union européenne à la
suite de la victoire du Hamas aux
élections de janvier 2006, qui vaut à
l'Autorité palestinienne la privation
des aides directes de l'Union, en plus
de son aval à ce qu’Israël lui
confisque les taxes qui lui appartien-
nent, accélérant l'effondrement des
conditions matérielles des popula-
tions et le délitement des institutions
palestiniennes. Puis il y a eu le
consentement honteux à l'invasion du
Liban, demandant simplement qu'Is-

raël fasse vite.
Alors que le Liban croulait sous les
bombes, le communiqué du G8 de
Saint-Pétersbourg (dont quatre pays
membres et l'UE font partie comme
tels) proclamait qu'Israël a le « droit
de se défendre ». Il est vrai que le gou-
vernement israélien soutenait, avec
l'appui de l'Administration américai-
ne, que tout ce que l'armée faisait au
Liban était de mettre en œuvre la ré-
solution 1559 du Conseil de Sécurité,
celle qui avait été co-parrainée par la
France et les États-Unis et adoptée le
2 septembre 2004, demandant « que
toutes les milices libanaises et non liba-
naises soient dissoutes et désarmées ».

Lorsqu’après les revers israéliens et
un début de mobilisation internatio-
nale, il est devenu clair que face à la
résistance rencontrée par l'armée is-
raélienne, pour « finir le travail », il
faudrait que celle-ci fasse des morts
et des destructions d'une ampleur
bien plus grandes que celles déjà per-
pétrées, les gouvernements euro-
péens ont de nouveau répondu pré-
sent. Puisque les conditions poli-
tiques internationales interdisaient
un prolongement de l'occupation is-
raélienne du Liban, ils sont venus à la
rescousse du gouvernement de Bush
comme à celui d'Olmert pour leur
sauver la mise. C'est la France qui a
été l'un des principaux rédacteurs de
la résolution 1701, qui n'est pas seu-
lement déséquilibrée en faveur d'Is-
raël dans ses exigences, mais qui
fournit de nouveau une légitimité de
la « communauté internationale » à
une future offensive militaire améri-
cano-israélienne dès que les condi-
tions politiques le permettront et que
les leçons de l'échec militaire d'Israël
auront été tirées.

L E S  D E U X  T E X T E S

Q U E  N O U S  P U B L I O N S

Lors de l'agression israélienne contre
le Liban, le sentiment d'un très grand
nombre de militants a d'abord été ce-
lui de l'impuissance, doublé du malai-
se de gens vivant dans des pays « en
paix » où les salariés étaient d'abord
occupés par tout ce qui accompagne
la période des congés. Puis il y a eu
l'indignation. Celle-ci s'est accrue de
jour en jour face aux agissements de
l'armée israélienne, aux cibles qu'elle
choisissait, à l'ampleur des destruc-
tions et à leur lien de plus en plus té-
nu avec le motif de l'invasion, la des-
truction du Hezbollah. Indignation
mêlée d'un élément d'incompréhen-
sion nourri par la guerre encore plus
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• Plus de 1 200 morts et des milliers de blessés au Liban, dont la quasi-totalité ont été
des civils et le tiers des enfants de moins de 12 ans. À ces victimes sont venus s’ajouter
un million de déplacés (le quart de la population) au plus fort de l’offensive.
• L’ensemble des ports et aéroports du pays ont été touchés ou détruits.
• Les bombardements ont provoqué la plus grande marée noire de l’histoire de la Mé-
diterranée, pollution à laquelle se sont ajoutés les nombreux bombardements d’usines,
causant des troubles respiratoires aux populations.
• 30 000 foyers (dont le quart dans la banlieue sud de Beyrouth) détruits.
• 80 ponts détruits (pour un pays de 200 km de long et 50 de large), et des centaines
de kilomètres de routes impraticables.
• Des milliers d’armes non-explosées et de restes de bombes à fragmentation (la plu-
part larguées dans les deux derniers jours de guerre, lorsque le cessez-le-feu était ac-
quis) traînent, empêchant l’accès à de nombreuses terres cultivables et tuant ou bles-
sant des enfants encore aujourd’hui.
• Des usines très diverses, de lait, de mouchoirs, de matières plastiques, délibérément
visées et détruites.
• Des supermarchés détruits par des bombes incendiaires (ne laissant donc aucun
stock).
• Les pertes globales pour l’économie du pays s’élèvent à 9,5 milliards de dollars (la
moitié du PIB), dont 2,5 milliards de dollars de pertes matérielles (qui nécessiteront
entre 6 mois et 2 ans et demi de reconstruction), et 0,5 milliard de dollars pour l’agri-
culture.
• La croissance prévue pour 2006, qui était de 6 %, sera de 0 %.
• Cela doit s’ajouter à des semaines ou à des mois à venir de chômage technique pour
des centaines de milliers de Libanais, ingénieurs, fonctionnaires ou agriculteurs, dus à
la paralysie du pays pendant deux mois (un mois de guerre plus un mois de blocus).
• Pour mémoire : de 1968 (date de la première offensive israélienne contre le Liban) à
2006, le bilan des interventions israéliennes au Liban s’élève à 24 000 morts, 49 000
blessés, 4,5 milliards de dollars de dommages matériels et 25 milliards de dollars de
pertes pour l’économie.



« disproportionnée » menée contre les
habitants de Gaza : y aurait-il dans la
formation de l'État d'Israël et dans
son évolution récente des faits qui ex-
pliqueraient, pour reprendre une in-
terrogation de Pierre Vidal-Naquet, la
lente « transformation des anciennes
victimes en bourreaux ». Enfin, les mi-
litants se sont trouvés confrontés à un
autre problème majeur. La formation
politique et militaire, le Hezbollah,
dont les membres tenaient tête avec
panache à l'armée israélienne, au
point de lui imposer des revers mili-
taires et surtout une défaite politique,
ne pouvait pas être considéré comme
étant des « nôtres ». Ce fut d'abord un
soupçon, puis c’est devenu, à force de
lectures, un fait politique qu'il fallait
reconnaître.
Telle est la raison du choix des deux
documents qui suivent. Le premier
est une longue note de lecture du
livre de Silvain Cypel, Les Emmurés,
la société israélienne dans l'impasse, La
Découverte, Paris, 2005, qui vient
d'être réédité en Poche (2006) avec
un chapitre supplémentaire, et est
donc de nouveau disponible. La mê-
me angoisse marque le livre de Mi-
chel Warschawcki, A tombeau ouvert,
la crise de la société israélienne, paru
en 2003 aux Éditions La Fabrique.
Une rencontre, inattendue mais non
pas fortuite, puisque nous nous
sommes retrouvés lors d'une réunion
publique sur le Liban, m'a incité à
choisir le livre de Cypel, d'autant plus
qu'il est écrit sur la base d'une docu-
mentation extrêmement variée et mi-

nutieusement analysée. Pour Silvain
Cypel, comme pour Pierre Vidal-Na-
quet, le tournant absolument critique
de l'histoire d'Israël se situe en 1967,
avec le début de l'occupation de la Pa-
lestine des frontières de 1948, c'est-à-
dire de ce qui a été pudiquement
nommé les « Territoires occupés ».
L'évolution, ou plus exactement la dé-
rive de la société israélienne est celle
d'une société où une armée, devenue
armée d'occupation, et des colons qui
ont volé la terre des Palestiniens, fa-
çonnent les mentalités, avant de dic-
ter la politique et de prendre silen-
cieusement le pouvoir.
Le livre de Cypel donne un très grand
nombre de clefs pour comprendre les
nouvelles qui viennent d'Israël. Ainsi
par exemple, la « surprise » des revers
subis dans les combats sur le terrain
et au corps à corps avec les militants
du Hezbollah. La routine d'une exis-
tence depuis quarante ans de l'armée
comme armée d'occupation, avec des
tâches de « maintien de l'ordre » en
tous points analogues à celles d'ar-
mées coloniales, combinées avec le
mépris de « l'Arabe », expliquent ce
que les observateurs ont nommé
« l'impréparation » de l'invasion du Li-
ban. Ainsi, l'indifférence de l'état-ma-
jor et d'une partie des officiers et sol-
dats, venant notamment de familles
de colons de Cisjordanie, aux morts
et aux destructions. Ou leur attitude
à Gaza, où ils allaient pouvoir se
« venger » des leurs tués par d'autres
« Arabes » au Liban. Inversement, le
chapitre où il expose ce que le « camp

moral » fait depuis quelques années
pour combattre ces politiques et ces
méthodes permet de mesurer la por-
tée du geste des 800 qui ont manifes-
té à Tel Aviv quelques jours après le
début de la guerre au Liban. Le coura-
ge d'être seuls, non seulement contre
la police, mais contre la majorité
d'une population chauffée à blanc par
une propagande nationaliste et catas-
trophiste, la question « existentielle »
que le régime iranien a su ranimer en
jouant sa partition propre dans une
musique orchestrée contre tous les
peuples du Proche et du Moyen
Orient.
Le second document présenté est la
traduction de l'article publié en 2005
par deux militants iraniens, Ardeshir
Mehrdad et Yasmine Mather, au sujet
de l'islamisme radical. En tant que
militants laïcs iraniens combattant
pour le socialisme, ils ont eu d'abord
à se confronter directement au régi-
me des Mollahs, puis en exil au
Royaume-Uni, aux tenants « anti-im-
périalistes » du pseudo-principe selon
lequel « l'ennemi de mon ennemi est
mon ami », ou au moins mon allié na-
turel et évident. Ils présentent leur
analyse de l'islamisme sous l'angle de
ses rapports avec le capital et avec les
classes sociales. Ils donnent donc des
clefs pour comprendre comment le
gouvernement clérical d’Iran parvient
à gouverner contre son peuple et
contre les peuples de la région, en
lançant des slogans du type « destruc-
tion d’Israël ».
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