
E
ntrée en son huitième mois,
l’Intifada est parvenue à sa
phase la plus cruelle et pour

les Palestiniens en sa phase la plus
asphyxiante…
Les dirigeants israéliens ont décidé
de toute évidence d’accentuer ce
qu’ils ont toujours fait, c’est-à-dire de
rendre la vie impossible à ce peuple
injustement opprimé. Il n’y a pas de
limites à ce que Sharon est prêt à fai-
re au nom d’un « principe » que les
Etats-Unis soutiennent : refuser tou-
te proposition aussi longtemps que la
« violence » continue. Ce qui semble
justifier pour lui de mettre une popu-
lation de trois mille personnes en état
de siège, pendant que lui-même et
Peres (à coup sûr le plus malhonnête
et hypocrite de tous) parcourent le
monde en dénonçant le terrorisme

palestinien. Mais ne nous attardons
pas à nous demander comment on
leur permet de s’en sortir avec des
stratégies aussi méprisables. Le fait
est qu’on le leur permet, de sorte
qu’ils continuent et qu’ils continue-
ront à agir ainsi.
Une fois ces choses dites, il n’y a pas
de raison d’accepter les consé-
quences passivement. Il convient
d’analyser calmement la situation
d’un point de vue tactique et straté-
gique. Voici ce que nous voyons :

1/Les dirigeants palestiniens qui
ont signé les accords d’Oslo et

accepté le principe désastreux de la
tutelle américaine, ainsi que toutes
sortes de concessions, parmi les-
quelles l’implantation de nouvelles
colonies israéliennes, sont tout sim-
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dans la réalité actuelle



plement incapables de faire quoi que
ce soit de plus que ce qu’ils font ac-
tuellement, à savoir d’attaquer Israël
verbalement, tout en lui faisant signe
sous la table qu’ils sont prêts à reve-
nir aux vieilles (et inutiles) négocia-
tions dans des conditions plus ou
moins semblables à celles qui préva-
laient auparavant. Au-delà de cela,
ils ont peu de pouvoir et encore
moins de crédibilité. 
L’étonnante habileté d’Arafat à sur-
vivre l’a mené aussi loin qu’il est pos-
sible et bien qu’il doit se savoir au
bout du rouleau, il n’a aucunement
l’intention de laisser sa place. L’illu-
sion qu’il est la Palestine, et que la
Palestine c’est lui, persiste. Et il
continuera à y croire tant qu’il vivra.
Le plus grave est que tous les suc-
cesseurs potentiels sont plus incon-
séquents encore et ne pourront
qu’empirer les choses.

2/ La politique américaine n’est en
rien dérangée par la terrible dé-

tresse des Palestiniens. Bush est
aussi pro-israélien que Clinton, et le
lobby israélien aux Etats-Unis et en
Europe est toujours aussi brutal dans
ses mensonges et son travail de dés-
information — et cela malgré les ef-
forts des dirigeants arabes pour se
rapprocher du gouvernement améri-
cain mais aussi du lobby israélien
(aussi curieux que cela paraisse). Il
existe pourtant en Europe et aux
Etats-Unis un courant non négli-
geable de sympathie qui n’a jamais
été réellement exploité. Rien n’a été
entrepris pour gagner les commu-
nautés afro-américaines, latino-amé-
ricaines, les majorité des Eglises
éloignées des fondamentalistes du
Sud des Etats-Unis, ou encore les
universitaires, et même une partie de
la communauté juive, dont beaucoup
de membres sont horrifiés par Sha-
ron et Barak, ainsi que le montre la

déclaration remarquable de plu-
sieurs centaines de rabbins ap-
puyant les droits palestiniens, parue
dans le New York Times.

3/ Il est plus probable que jamais
que les Etats arabes fournissent

aux Palestiniens tout au plus un ap-
pui politique marginal. Ils sont tous
liés par des intérêts directs à la poli-
tique américaine. Aucun d’eux n’a la
capacité d’être un allié stratégique
pour les Palestiniens, ainsi que le
sommet Arabe à Amman l’a montré
une fois de plus. En même temps,
dans le monde arabe, un abîme sé-
pare les dirigeants des peuples, ce
qui donne un encouragement suffi-
sant pour la cause palestinienne, si
ce sentiment est dirigé vers la libéra-
tion et la fin de l’occupation.

4/Les Israéliens ne mettront pas
un terme à leur politique d’im-

plantation de colonies ni à leur tech-
nique consistant à assiéger les Pa-
lestiniens et à les harceler dans leur
vie quotidienne. Sharon, malgré ses
penchants pour la fanfaronnade,
n’est pas un homme intelligent ni
compétent. Il a basé sa carrière sur
la violence et la duperie, il a flirté
souvent avec le crime et la terreur,
les utilisant chaque fois qu’il pensait
pouvoir en profiter. Nous, les Palesti-
niens ne nous sommes jamais vrai-
ment adressés aux Israéliens, en
particulier aux citoyens qui sont in-
quiets des développements actuels,
qui condamnent le pays à un état de
conflit permanent. Pas plus que nous
n’avons eu quoi que ce soit à dire
aux centaines de réservistes qui ont
refusé d’accomplir leurs obligations
militaires pendant l’Intifada. Il existe
en Israël tout un secteur de l’opinion
auquel nous pouvons nous lier. Il faut
trouver un moyen de le faire, comme
l’a fait le Congrès national africain

(l’ANC), qui a établi comme priorité
politique l’implication des Blancs
contre l’apartheid.

5/La situation palestinienne elle-
même n’est pas sans issue, car

ce sont les êtres humains qui font
l’histoire et non l’inverse. Il y a, de
par le monde, suffisamment de
jeunes Palestiniens et d’adultes éga-
lement, qui sont consternés, exaspé-
rés, écœurés par la direction palesti-
nienne qui les a conduits de désastre
en désastre sans jamais avoir eu à
rendre des comptes, sans jamais di-
re la vérité, sans énoncer des objec-
tifs clairs et des buts précis, à l’ex-
ception de sa propre survie politique.
Comme l’a dit Eqbal Ahmad avant sa
mort, l ’OLP a toujours été très
flexible en matière de stratégie et ri-
gide sur le plan de la tactique. En ef-
fet, cet aphorisme se voit parfaite-
ment reflété dans sa politique et son
action depuis 1993. Arafat a com-
mencé par accepter les résolutions
242 et 338 comme bases straté-
giques des négociations, puis il a
changé avec la plus grande flexibilité
et il a accepté une modification stra-
tégique après l’autre au cours des
années suivantes. L’implantation des
colonies devait s’interrompre et n’a
fait qu’augmenter. Il a accepté cela.
Même chose sur la question de Jéru-
salem et sur la restitution des terri-
toires. En revanche, Arafat n’a ja-
mais changé sa tactique, qui a été de
continuer de participer au prétendu
processus de paix et de faire
confiance aux Etats-Unis quoiqu’il
arrive : stratégiquement flexible et
tactiquement rigide.

6/Nous avons donc besoin au-
jourd’hui de quelque chose que

la situation exige, mais auquel tous
les acteurs se refusent, à savoir
d’une véritable déclaration des buts
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et des objectifs. Ceux-ci doivent in-
clure premièrement et avant tout, la
fin de l’occupation militaire israélien-
ne et la fin des colonies. Aucun autre
chemin ne peut conduire les Palesti-
niens et les Israéliens à la paix et à
l’équité. Il ne peut rien exister sous le
nom de paix « provisoire » ou « inté-
rimaire » (comme les accords d’Oslo
le postulaient aux dépens terribles
du peuple palestinien). De même, il
est impossible de morceler les droits
des Palestiniens. Absurdité inaccep-
table ! Il ne peut y avoir qu’un seul
ensemble de lois et de droits, qu’un
seul ensemble de buts et d’objectifs.
Sur cette base, il deviendra possible
d’organiser un nouveau mouvement
palestinien pour la paix, qui doit in-
clure des Juifs israéliens et non is-
raéliens, et particulièrement des per-
sonnalités et des groupes comme
Rabbis for Human Rights (les rab-
bins pro-droits de l’Homme) et le
mouvement dirigé par Jeff Halper,
pour en finir avec la démolition des
maisons palestiniennes.

7/Quels sont les buts de ce mou-
vement à construire ? Tout

d’abord, il doit s’agir d’un mouve-
ment organisé, centré sur la libéra-
tion et la coexistence de la Palesti-
ne, dans lequel chacun appartient à
un tout, au lieu d’être un spectateur
passif qui attend un nouveau Sala-
din ou les ordres venant d’en haut. Il
faut se concentrer sur les deux
autres sociétés dont l’impact est dé-
terminant pour la Palestine. En pre-
mier lieu, les Etats-Unis, qui fournis-
sent à Israël un appui sans lequel
rien de ce qui se passe en Palestine
ne serait possible. Après tout, le
contribuable américain apporte di-
rectement 3000 millions de dollars
en aide, en plus du ravitaillement en
armes (comme les hélicoptères qui
bombardent aujourd’hui des villes et

des villages palestiniens) pour un to-
tal de 5000 millions de dollars. Cette
aide doit cesser ou être radicale-
ment modifiée. Et en second lieu, la
société israélienne, qui a, ou bien
continué à appuyer passivement la
politique raciste contre les Palesti-
niens « inférieurs », ou bien a ap-
puyé activement en s’engageant
dans l’armée, le Mossad ou le Shin
Beth pour mettre en œuvre une poli-
tique humainement inacceptable et
immorale. Il est incroyable que nous
l’ayons supporté depuis si long-
temps comme l’ont supporté tant
d’Israéliens qui doivent aussi être
impliqués dans son abandon.

8/Bien que toutes les déclarations
des Droits de l’Homme dans le

monde (y compris la Charte des Na-
tions-Unies) reconnaissent au-
jourd’hui le droit d’un peuple à résis-
ter par n’importe quel moyen quand
il se trouve sous occupation militaire,
de même que le droit des réfugiés à
revenir dans leurs foyers, il est vrai
aussi que les attentats suicides à Tel
Aviv n’accomplissent aucune finalité
politique ou éthique. Eux aussi sont
inacceptables. Il y a une énorme dif-
férence entre la désobéissance or-
ganisée ou la protestation massive
et le fait de se livrer à des attentats
suicides en tuant des innocents.
Cette différence doit être inscrite
nettement et clairement et gravée
une fois pour toutes dans tout pro-
gramme politique palestinien sé-
rieux.

9/Les autres principes sont assez
simples à énoncer. Droit à l’au-

todétermination pour les deux
peuples ; égalité des droits pour les
deux ; pas d’occupation, pas de la
discrimination et pas de colonies.
Toutes les négociations qui pour-
raient s’engager, doivent l’être sur

ces principes, clairement affirmés
préalablement au lieu d’être laissés
non-dits ou implicites comme cela
s’est passé pour les accords d’Oslo
sous tutelle américaine. Le cadre
doit être celui des Nations-Unies.
En attendant, il nous appartient, à
nous Palestiniens, Arabes, Juifs,
Nord-Américains et Européens, de
défendre ceux qui sont sans protec-
tion et de mettre fin aux crimes de
guerre, tels que les représailles col-
lectives, les bombardements et les
persécutions que subissent quoti-
diennement les Palestiniens.

11/Telle est la réalité actuelle.
Réalité au cœur de laquelle

il y a l’asymétrie, la terrible disparité
de pouvoir et de puissance militaire
entre Israël et les Palestiniens.
C’est pourquoi il  nous faut conqué-
rir les positions dominantes de la
supériorité morale. Nous devons
agir avec les moyens dont nous dis-
posons : le pouvoir de penser, de
planifier, d’écrire et d’organiser. Ce-
la concerne les Palestiniens de Pa-
lestine, ceux d’Israël et ceux de
l’exil. Personne ne peut se dispen-
ser d’une forme ou d’une autre de
participation dans la lutte pour notre
émancipation. 
Il est regrettable que les dirigeants
actuels paraissent totalement inca-
pables de le comprendre et qu’ils
doivent donc être écartés, ce qui fi-
nira sans doute par se faire, à un
moment ou à un autre.
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