
C
ommençons par un rappel
chronologique. C’est le
28 septembre 2000 que Ariel

Sharon (à l’époque encore chef du
Likoud) a effectué sa visite provoca-
trice sur l’esplanade de la mosquée
al-Aqsa. Cette initiative a suscité, le
jour suivant, de violentes manifesta-
tions à Jérusalem qui ont rapidement
gagné la Cisjordanie et la bande de
Gaza. La seconde Intifada avait
commencé. Le 6 février 2001, Ariel
Sharon remporte les élections, et le
7 mars il succède à Ehud Barak com-
me Premier ministre. Un mois plus
tard, les opérations militaires
connaissent un changement qualita-
tif. Le 11 avril 2001, des chars et des
bulldozers entrent dans le camp de
réfugiés de Khan Younis (Gaza),
tuant deux Palestiniens et détruisant
25 maisons. L’utilisation des chars et
de l’artillerie va devenir habituelle.
C’est du 18 mai 2001 que date le
premier attentat-suicide qui coûte la
vie à cinq Israéliens à Netanya. Le
lendemain, Israël fait un pas de plus
dans l’escalade militaire en utilisant
des avions de chasse F16, achetés
aux Etats-Unis, pour tirer des mis-
siles sur les bâtiments des organes
de sécurité palestiniens à Naplouse.
L’attaque provoque la mort de neuf
Palestiniens. L’utilisation d’un arme-
ment aussi puissant a été fortement
critiquée alors, aussi bien en Israël
qu’à l’extérieur. Néanmoins, Israël a
réutilisé ces F16 dans des opéra-
tions visant aussi bien à terroriser la
population qu’à mener des frappes

ciblées. Le 9 août 2001, à la suite de
l’attentat-suicide meurtrier de la piz-
zeria à Jérusalem, des F16 ont bom-
bardé le quartier général de la police
civile palestinienne à Ramallah. Le
26 août 2001, des F15 et des F16 ont
attaqué des positions palestiniennes
en Cisjordanie et à Gaza…

L E S  É T A P E S

D E  L ’ E X P L O I T A T I O N  D E

L ’ E F F E T

« 1 1 S E P T E M B R E »

Le gouvernement Sharon-Peres (car
il ne faut jamais perdre de vue le fait
que le gouvernement israélien est un
gouvernement d’unité nationale,
dont l’autre pilier est Shimon Peres,
membre éminent de l’Internationale
socialiste) a d’abord cru pouvoir ex-
ploiter l’effet « 11 septembre » tout
de suite, dès le lendemain des atten-
tats de New York et de Washington.
Entre le 12 et le 17 septembre 2001,
l’ampleur et l’intensité des attaques
de l’armée israélienne se sont ac-
centuées : 18 incursions dans les
zones contrôlées par l’Autorité pales-
tinienne ; 28 Palestiniens tués ; des
destructions de grande ampleur
dans les villes de Jénine et de Rafah.
A cette date cependant, la précipita-
tion de Sharon ne correspondait pas
aux nécessités politiques améri-
caines du moment, d’autant plus que
Yasser Arafat a appelé le 18 sep-
tembre à l’arrêt des attentats, avant
de réprimer dans le sang une mani-

C'est en Palestine, plus que dans toute autre partie du monde,
que la radicalisation ultraréactionnaire qui a suivi les attentats
du 11 septembre a eu les conséquences politiques les plus di-
rectes et les plus meurtrières. Ici aussi, on constate l’impasse
dramatique que représentent les réponses que l’islamisme poli-
tique prétend offrir.

François Chesnais
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Les Palestiniens seuls
face à Sharon et Bush



festation anti-guerre à l’Université is-
lamique de Gaza comme preuve de
son adhésion à la « grande alliance »
contre le réseau Al-Qaida (trois étu-
diants et un enfant ont été tués par la
police de l’Autorité palestinienne).
Dans un premier temps, les Etats-
Unis ont donc invité Israël à faire
preuve de « retenue ». Le 11 oc-
tobre, G. W. Bush a même évoqué
fugitivement, dans une conférence
de presse où il a réitéré sa « déclara-
tion de guerre au terrorisme », la
possibilité que les Etats-Unis don-
nent leur appui à la proclamation
d’un État palestinien. Rien n’était
précisé quant à ses frontières ou à
sa continuité territoriale, mais le mot
était prononcé. Pourquoi ? Parce
qu’à cette date les États-Unis crai-
gnaient encore la réaction des
masses populaires des pays arabes
contre le début des opérations mili-
taires en Afghanistan, et il leur fallait
encore achever de souder la grande
« alliance » contre le réseau Al-Qai-
da. Les gouvernements de l’Union
européenne, Chirac et Jospin en tê-
te, ont applaudi de toutes leurs
forces. L’ensemble des hommes po-
litiques et des médias a loué la sa-
gesse américaine, annonçant qu’au
Moyen Orient les conséquences du
11 septembre auraient été béné-
fiques, permettant à Arafat de se re-
mettre en selle et contraignant Sha-
ron à s’appuyer d’avantage sur Shi-
mon Peres.
Après la mi-octobre, la position amé-
ricaine a rapidement évolué. Les
États-Unis ont constaté que les
masses populaires des pays arabes
ne s’étaient pas soulevées au point
de menacer les régimes pro-améri-
cains. A partir de la rencontre de
G.W. Bush avec les dirigeants
russes et chinois à Shanghaï, les
Américains ont été assurés du sou-
tien de Moscou et de Pékin. Les

concessions verbales sur la Palesti-
ne ont été remisées au magasin des
accessoires. Les formes diploma-
tiques les plus élémentaires égale-
ment : hôte répété de Bill Clinton à la
Maison Blanche et à Camp David,
Yasser Arafat n’a même pas eu le
droit de croiser G.W. Bush lors de
l’Assemblée générale des Nations
unies. Dans le même temps, les
amis d’Ariel Sharon à Washington lui
ont fait savoir qu’il avait la voie libre.
L’exemple américain sur le terrain a
fait le reste. Au vu de l’ampleur des
moyens militaires utilisés en Afgha-
nistan, ainsi que des formes poli-
tiques qui ont accompagné leur mise
en œuvre (ce qui est appelé pudi-
quement « l’unilatéralisme » des
États-Unis), Ariel Sharon a compris
qu’il pouvait, lui aussi, s’engager
dans une politique de fait accompli et
faire régner la terreur dans les villes
et les villages palestiniens. Tout était
prêt.
Lorsque est survenu le 17 octobre,
l’assassinat politique par des
membres du Front populaire de libé-
ration de la Palestine (FPLP) du mi-
nistre israélien d’extrême-droite, Ra-
havam Zeevi, comme représailles à
celui en août de leur leader Abou Ali
Moustafa par l’armée israélienne
(dans ce cas encore on nomme cela
pudiquement une « exécution extra-
judiciaire »), celle-ci a pu s’engager,
à l’exemple des États-Unis, du jour
au lendemain, dans une répression
« sans limites ». Entre le 18 et le
21 octobre, six villes palestiniennes
étaient réoccupées par les forces is-
raéliennes, cinq militants palesti-
niens de plus assassinés, de même
que 21 civils, plus de 160 personnes
blessées en une seule semaine. Pa-
rallèlement, Sharon a lancé une
campagne de propagande politique
sans merci contre le président de
l’Autorité palestinienne, Arafat, ca-

ractérisé comme « le Ben Laden d’Is-
raël ». Une visite officielle de Sharon
à Washington est annoncée pour le
4 décembre. Il s’agit de bien la pré-
parer.
De nouveau pas dans l’escalade
meurtrière sont donc franchis dans la
semaine du 20 au 26 novembre. Au
camp de Khan Younis, à côté de Ga-
za, cinq enfants palestiniens sont
tués sur le chemin de l’école par un
engin piégé. Beaucoup de pays s’en
émeuvent, de même qu’une fraction
de l’opinion israélienne. L’effet en est
vite contrecarré par l’organisation
d’une provocation de grande enver-
gure aux conséquences encore plus
dramatiques. Le 23 novembre, un
haut dirigeant du Hamas, Mahmoud
Abou Hounoud, est assassiné à l’ai-
de d’un missile tiré d’un hélicoptère
lors d’une « exécution extra-judiciai-
re » modèle. Les 1er et 2 décembre,
la riposte attendue du Hamas a lieu :
trois attentats-suicide à Jérusalem
Ouest et à Haiffa provoquent un car-
nage : on compte 27 morts, dont les
trois kamikazes palestinien, plus de
très nombreux blessés graves.
C’est ainsi qu’Ariel Sharon a pu se
rendre à Washington le 1er décembre
2001 muni des éléments de sa dé-
monstration du danger que le terro-
risme ferait peser sur Israël à l’instar
du réseau Al-Qaida sur les États-
Unis. Il a commencé par s’assurer de
l’appui du lobby sioniste au Pentago-
ne et au Conseil national de sécurité.
Fort de l’appui du secrétaire à la Dé-
fense, Donald Rumsfeld, il s’est ren-
du chez G. W. Bush et lui a annoncé
qu’il allait agir avec « ses terro-
ristes » de la même manière que les
États-Unis agissaient avec les
« leurs ». La Maison Blanche a pu-
blié une déclaration de Bush au titre
éloquent, « Le moment est venu de
combattre la terreur » (Le texte com-
plet de cette déclaration a été publié
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par Le Monde du 4 décembre 2001).
Le 4 décembre, enfin, Yasser Arafat
est « bloqué », « assigné à résiden-
ce », en somme emprisonné par l’ar-
mée israélienne à Ramallah. Le mê-
me jour Ariel Sharon déclare en écho
à Bush : « Une guerre nous a été im-
posée. Une guerre de terreur ».
La décision des États-Unis de per-
mettre à Sharon « de combattre la
terreur » en Palestine, comme ils le
faisaient de leur côté en Afghanistan
et s’apprêtent à le faire « sur d’autres
fronts », n’a reçu de la part des
« grands » pays européens et des
gouvernements socialistes et so-
ciaux-démocrates qui les dirigent,
que la plus faible des oppositions. A
la télévision et dans le discours des
« présidentiables » français en cam-
pagne, l’idée prévaut de plus en plus
que le « problème du Moyen-Orient »
est le fait du « terrorisme » et non de
l’occupation militaire et du rejet par
Israël des exigences les plus mi-
nimes des dirigeants palestiniens.
Les attentats-suicide sont devenus la
cause exclusive de la « violence », et
non l’une de ses conséquences. On
se refuse à dire qu’il y a affrontement
dramatiquement inégal entre une
partie qui possède un État surdéve-
loppé et un arsenal militaire moderne
(approvisionné sans condition par
les États-Unis), alors que l’autre est
dépourvue d’État et se retrouve prati-
quement sans défense, sauvage-
ment persécutée, parquée dans
l’équivalent de 160 minuscules can-
tons coupés les uns des autres par
des barrières militaires, avec les
écoles fermées, la vie économique
rendue impossible, la société dé-
structurée. Replacer les attentats
des kamikazes islamistes dans leur
contexte n’absout pas d’en souligner
la profonde impasse. Ils servent à
creuser le fossé entre les Palesti-
niens et les Israéliens et à les

CARRÉ ROUGE N° 20 / HIVER 2001-2002 / 5

P A L E S T I N E

U N  T H É O R I C I E N  I S R A É L I E N  D E
« L ’ É R A D I C A T I O N » ,  O U Z O  L A N D A U ,  M I N I S T R E  D E
L A  S É C U R I T É  I N T É R I E U R E .

« Le monde musulman a été une grande civilisation. Aujourd’hui il est en retard
dans tous les domaines. En s’attaquant à nous, les Palestiniens participent à la
même lutte [que celle de Ben Loden] contre notre civilisation.
Les accords d’Oslo ne sont pas la solution ici. Ils sont même le problème. Les
Palestiniens ont lancé cette Intifada, parce qu’après Oslo ils se sont sentis plus
forts. Il faut donc, comme en Afghanistan, détruire les infrastructures de la ter-
reur. Je ne parle pas seulement du Amas et du Djihad, mais des talibans locaux
qui les protègent, le Tanzin bras armé du Fatah, la force 17, la garde rapprochée
d’Arafat, toute l’Autorité palestinienne à travers ses ministères, ses activités. Il
faut mettre toutes ces organisations hors-la-loi, hors d’état de nuire.
La destruction d’Israël est inscrite dans le code génétique de l’Autorité palesti-
nienne. Nous devons prendre des mesures beaucoup plus drastiques pour lutter
contre elle. Tuer ses soldats, détruire ses bâtiments, l’étrangler financièrement.
[…] Quant aux responsables politiques, qu’ils retournent à Tunis. C’est une ques-
tion de moment politique. Aujourd’hui Arafat est déjà coincé à Ramallah, sans
possibilité de bouger, comme un paria. Pour le “président” de l’Autorité, c’est un
symbole.
Ici ce sera une lutte à mort entre nous et les Palestiniens. Car tant que les Pales-
tiniens auront de l’espoir, la terreur ne cessera pas. […] Avec l’actuel gouverne-
ment israélien, les Palestiniens savent que c’est une lutte à mort. Alors tout aug-
mente : la terreur d’un côté, notre répression de l’autre. Dans la guerre on ne fi-
nasse pas. […] Je préfère un Hamas sans masque à une Autorité palestinienne
qui avance masquée. La différence entre Arafat et le cheikh Yassine [le chef spi-
rituel du Hamas] est le même qu’entre l’Étrangleur de Boston et Jack l’Éventreur.
Tous deux sont des assassins. Seul la manière de tuer diffère.
Pour les plans de paix on verra plus tard. Le terrorisme est comme une tumeur,
comme le sida, le cancer. Il faut d’abord l’éradiquer. Nous ne devons pas cesser
une seule seconde de mener bataille tant que nous l’aurons remporté. Ce qui est
sûr, c’est que nous n’accepterons jamais l’existence d’un État palestinien. Ce se-
rait une catastrophe. […] On a trop perdu de temps avec Oslo. Maintenant il faut
faire venir un million de Juifs supplémentaires en dix ans et progresser. Alors les
Arabes comprendront. […] Nous sommes au Moyen Orient. Celui qui l’emporte
n’est pas le meilleur, c’est le plus obstiné. »
Le Monde, 14 décembre 2001, page 2.

confronter à deux cultures de mort :
celle de Sharon et celle des chefs de
l’Islam politique. Le ministre israélien
de la Sécurité intérieure, Ouzi Lan-
dau, dans ses déclarations au jour-
nal Le Monde (voir encadré), vend la
mèche lorsqu’il dit qu’il « préfère un
Hamas sans masque à une Autorité
palestinienne qui avance mas-

quée ».
D A N S  L E S  T E R R I T O I R E S

P A L E S T I N I E N S

U N E  P O L I T I Q U E

D ’ O C C U P A T I O N

M I L I T A I R E



D E  D E S T R U C T I O N

S O C I A L E

Le bouclage et l’occupation militaires
actuels des territoires palestiniens ne
datent pas de la Seconde Intifada
(que les Palestiniens nomment l’Inti-
fada al-Aqsa, du nom de la Mosquée
et de l’esplanade où Sharon a fait sa
provocation en septembre 2000). Ils
sont l’aboutissement d’un processus
ancien, qui s’est même accéléré
dans les années 1990. A la suite des
accords d’Oslo en 1993, des bar-
rages israéliens ont été construits
tout autour des « territoires occu-
pés », que ce soit sur la frontière in-
ternationale avec l’Egypte et la Jor-
danie, ou le long de la « ligne verte »,
la frontière avec Israël. Puis chaque
nouvelle colonie a été protégée mili-
tairement et reliée aux autres par des
« routes militaires » construites sur la
base de l’expropriation des paysans
palestiniens. Rappelons les données
élémentaires au sujet des nouvelles
colonies. Lors de la signature des ac-
cords d’Oslo, en 1993, on comptait
32 750 unités d’habitation dans les
colonies. Depuis lors, 20 371 nou-
velles unités d’habitation ont été
construites. Cela représente une
augmentation de 62 %. Sous le gou-
vernement Barak, la construction de
6 045 unités d’habitation a été lancée
dans les colonies. La construction
dans les colonies a même été en
2000 la plus active depuis 1992,
avec le lancement de 4 499 construc-
tions nouvelles. Au total, à la fin de
juin 2001, 6 593 unités d’habitation
étaient en construction dans les colo-
nies.
Bien avant le début de la seconde In-
tifada, les Palestiniens qui voulaient
voyager entre la bande de Gaza et la
Cisjordanie devaient déjà obtenir un
permis de sortie délivré par Israël. Is-
raël a fréquemment renforcé ce bou-

clage en refusant tout permis de sor-
tie (y compris les permis de travail en
Israël) ou en interrompant les rela-
tions entre les zones palestiniennes.
Chaque fois qu’elles le jugeaient
« nécessaire pour la sécurité », les
forces israéliennes ont déclaré le
couvre-feu dans tel ou tel « sec-
teur », empêchant que les gens puis-
sent même sortir de leur maison. De-
puis le début de la seconde Intifada,
le bouclage des territoires et le siège
des principales villes sont devenus
quasi permanents, faisant des bar-
rages une des caractéristiques de
l’occupation actuelle. Des tranchées
ont été creusées. Des blocs de béton
ont été amenés afin de bloquer les
routes en cas « d’urgence ». Le
couvre-feu est devenu une règle et
non plus une exception pour la majo-
rité des villages, de même que pour
des villes telles que Hébron, dont
une partie est placée sous contrôle
permanent de l’armée israélienne.
L’Autorité palestinienne, comme les
organisations de solidarité avec la
Palestine, rappellent que tout com-
me Israël n’a jamais appliqué les ré-
solutions du Conseil de sécurité sur
la Palestine, l’État juif (comme il se
nomme lui-même) a constamment
violé, et viole aujourd’hui plus systé-
matiquement que jamais, toutes les
conventions internationales sur la
guerre et les conditions d’existence
élémentaires des populations. Ainsi,
les Conventions de Genève sur le
droit humanitaire dictent qu’en temps
de guerre les parties en conflit ont le
devoir d’assurer que la population ré-
sidant là où un conflit se déroule
puissent recevoir de la nourriture et
des soins médicaux. La loi internatio-
nale interdit la destruction de proprié-
tés civiles dans les territoires occu-
pés militairement. Il est en particulier
interdit d’attaquer ou de détruire des
objets indispensables à la survie de

la population, tels que la nourriture,
des terrains cultivés, des récoltes,
des stocks de nourriture, des instal-
lations d’eau potable. Or c’est ce que
l’armée israélienne a fait continuelle-
ment pour motifs de « sécurité ». Un
seul exemple dont la portée peut être
aisément comprise par tout méditer-
ranéen. Aussi bien à Gaza qu’en Cis-
jordanie, des centaines d’hectares
d’oliveraie ont été dévastés par l’ar-
mée israélienne sous prétexte que la
culture d’oliviers fournit des boucliers
pour des tireurs. Un olivier a besoin
de 5 à 7 ans pour commencer à pro-
duire des fruits, et beaucoup d’oli-
viers abattus avaient plus de 100 ans
d’âge.
Les conséquences du bouclage et
de l’occupation militaires pour l’éco-
nomie et pour les conditions quoti-
diennes d’existence des Palestiniens
sont dévastatrices. Elles se sont en-
core aggravées au cours de 2001.
Les ouvriers et les paysans ont été
empêchés de se rendre au travail ;
les commerçants et les petits entre-
preneurs ont été incapables de
vendre leurs marchandises. L’écono-
mie a été étranglée. Si 93 % des
52 000 permis de travail alloués par
Israël ont été utilisés au cours du troi-
sième trimestre 2000, seulement
42 % des 4 000 permis qui ont été
maintenus à la fin de l’année étaient
utilisés. Même les quelques « chan-
ceux » qui ont pu garder leur permis
de travail à la suite de la seconde In-
tifada sont très souvent empêchés
de rejoindre leur lieu de travail à cau-
se des bouclages. Puis il y a les
écoles fermées ; les enfants qui meu-
rent de mines piégées en tentant de
s’y rendre ou de missiles de F15 et
de F16 en sortant de classe. Derrière
ces chiffres, i l y a des histoires
d’êtres humains, des histoires d’hu-
miliation, de passages à tabac aux
barrages, de longs détours à accom-
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plir en empruntant des routes diffi-
ciles pour se rendre à l’école ou au
travail. En Cisjordanie, depuis
mars 2001, environ 15 000 familles
qui représentent quelque 100 000
personnes dépendent complètement
de l’assistance du Comité internatio-
nal de la Croix Rouge (le CICR) pour
la nourriture. C’est le résultat direct
du bouclage (et du « bouclage inter-
ne ») imposé par Israël à Gaza et à la
Cisjordanie, qui interdit aux Palesti-
niens de quitter leur village, de re-
joindre leur emploi, de se rendre sur
des marchés ou d’avoir accès à des
services médicaux. A la fin
août 2001, le CICR a recensé 73 vil-
lages qui étaient, de façon régulière,
isolés par des barrages routiers et

qui se trouvaient dans une condition
économique critique.
Tels sont les faits dont des hommes
politiques et des faiseurs d’opinion
« responsables » tant soit peu hon-
nêtes devraient faire état en perma-
nence. Mais il est plus porteur électo-
ralement de braquer le projecteur sur
les seuls attentats-suicide et faire
des discours généraux sur le « terro-
risme ». Cela a l’avantage de s’inté-
grer à l’ensemble du discours « sé-
curitaire » dont la force de démons-
tration paraît s’accroître s’il est un
discours d’ensemble, réponse à une
menace « globale ». Cela corres-
pond surtout aux vents qui soufflent
de Washington.

U N E  C A R A C T É R I S A T I O N

P O L I T I Q U E

D E  Y A S E R  A R A F A T

Dès qu’on examine les faits, on
constate que les « appels » lancés
aux Palestiniens au long des années,
avant comme après les accords d’Os-
lo, à négocier de façon « raison-
nable » et de « comprendre la néces-
sité de trouver des compromis », n’ont
jamais de fait été autre chose que des
mises en demeure d’accepter la colo-
nisation et l’occupation israéliennes.
Plus précisément encore, tous (les
pays Européens aussi bien que les
États-Unis) ont exigé des Palestiniens
à chaque nouvelle « reprise des né-
gociations » qu’ils les acceptent en
prenant comme base de départ les
formes aggravées et l’extension terri-
toriale nouvelle résultant de la phase
la plus récente de l’avancée israélien-
ne du moment. Il a fallu invariable-
ment qu’ils acceptent aussi qu’Israël
garde le droit exclusif de dire, unilaté-
ralement, si les conditions de « sécu-
rité » de l’État juif étaient réunies pour
la mise en œuvre de l’accord qui se-
rait signé. C’est sur cette base que les
accords d’Oslo ont été négociés et si-
gnés. C’est ce qui s’est passé à Camp
David en 2000, au cours de la derniè-
re négociation sous la houlette de
Clinton, puis encore à Tabah lors de
la dernière rencontre avec les
membres du gouvernement Barak.
Depuis la reconnaissance de l’État
d’Israël par l’OLP, Yasser Arafat s’est
de plus en plus prêté à ce jeu. Il a si-
gné les accords d’Oslo aux côtés de
ce qui existe comme bourgeoisie éco-
nomique palestinienne, portée par
l’espoir illusoire de pouvoir produire,
vendre et accumuler pour son propre
compte dans un espace réduit mais
stable. Arafat était un exilé à la tête
d’un petit appareil. Son idéologie et sa
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L A  P R O V O C A T I O N  A U  C Œ U R  D E S  E N G R E N A G E S  D E
L ’ E S C A L A D E  M I L I T A I R E
L’enchaînement des actions du gouvernement et des dirigeants de l’armée ressort
bien à la lecture de la presse israélienne. Ainsi, après l’assassinat de Mahmoud Abou
Hounoud par l’armée israélienne le 23 novembre, Alex Fishmam, le spécialiste des
questions militaires du grand quotidien israélien, Yediot Achronot, faisait le 25 no-
vembre la « prédiction » suivante : « Une nouvelle fois, nous nous préparons avec
crainte à une nouvelle attaque terroriste massive derrière la Ligne verte [les frontières
de 1967]. Ceux qui ont donné le feu vert à cet acte de liquidation savaient parfaite-
ment qu’il détruirait du même coup l’accord entre Hamas et l’Autorité palestinienne ;
selon cet accord, Hamas devait éviter, dans le futur proche, de répéter des suicides à
la bombe à l’intérieur de la Ligne verte, comme celui commis au Dolphinarium [la dis-
cothèque de Tel-Aviv]. » Et Fishman d’enfoncer le clou : « C’est un fait que si les ser-
vices de sécurité ont accumulé des informations sur la préparation d’attaques terro-
ristes à l’intérieur de la Ligne verte, celles-ci ne se sont pas matérialisées. Cela ne
peut pas seulement être attribué aux succès impressionnants des services spéciali-
sés dans l’interception de ceux qui se préparaient à se suicider avec une bombe et de
ceux qui les contrôlent. Plus exactement, les directions respectives de l’Autorité pa-
lestinienne et du Hamas étaient arrivées à un accord selon lequel il serait préférable
de ne pas faire le jeu d’Israël par des attaques massives dans ces centres populeux. »
La conclusion est limpide. « Ceux qui ont décidé la liquidation d’Abou Hounoud en
connaissaient par avance le prix. La question a été discutée de façon approfondie
aussi bien aux échelons militaires que politiques, avant que soit mise en œuvre la li-
quidation. Les organes de sécurité ont fait l’hypothèse qu’Hamas s’engagerait dans
un effort concerté pour mener des attaques suicides à la bombe, et les préparations
sont effectuées en conséquence. » Par « préparations », il faut entendre l’escalade
militaire et répressive dans les territoires occupés et l’opération de propagande de
grande envergure pour imposer que le « problème du Moyen-Orient » exclusivement
est le fait du « terrorisme ».



vision du mode lui interdisaient de
mener un combat dont les fonde-
ments sociaux et le programme au-
raient conduit à un affrontement pro-
longé avec l’impérialisme. Il a cru
pouvoir se faire une petite niche dans
le système impérialiste mondial, et il
s’est mis, comme le dit Edward Saïd,
« sous la tutelle américaine, caution-
nant toutes les concessions, parmi
lesquelles l’implantation de nouvelles
colonies israéliennes » Expert dans
« l’agression verbale à l’encontre d’Is-
raël », sa seule politique pourtant est
de les « faire revenir aux vieilles négo-
ciations dans des termes plus ou
moins semblables » (voir « Dix points
pour se mouvoir dans la réalité actuel-
le » traduit par Carré Rouge, n° 18,
été 2001).
Arafat a largement (sinon complète-
ment) abandonné les revendications
nationales fondamentales de la Pa-
lestine, au cœur desquelles il y a la
question de la terre. Arafat a donc
combattu les secteurs laïques de
l’OLP et a renforcé les positions des
islamistes. Depuis vingt ans, il été tou-
jours plus fortement motivé sa poli-
tique par un désir de mettre fin à son
exil et de donner aux gens de son ap-
pareil et à lui-même les mesquines
bases matérielles et donc les privi-
lèges d’un embryon d’État croupion.
C’est à cela que servent les subsides
que l’Autorité palestinienne a reçues
de la « communauté internationale »
(en réalité à peu près exclusivement
de l’Union européenne, qui n’a droit
de peser sur aucune décision mais
qui doit payer). L’appareil du Fatah a
détourné pour lui-même une partie de
ces subsides. Ses membres se sont
ménagé une vie privilégiée, qui est
une insulte aux Palestiniens des
camps de réfugiés ou des cam-
pagnes colonisées par Israël.
Les islamistes du Hamas ont pu ex-
ploiter le ressentiment populaire

contre la corruption. Face à la dé-
faillance de l’Autorité palestinienne,
les gens, notamment dans les camps
de réfugiés, se sont tournés vers le
Hamas comme « organisation caritati-
ve », capable de les aider dans un
nombre croissant de problèmes de la
vie quotidienne. De plus en plus
consciemment, Arafat et son appareil
se sont déchargés de leurs responsa-
bilités sur le Hamas. Du fait de l’action
et de l’inaction conjointe des gouver-
nements israéliens successifs et
d’Arafat, l’enseignement est tombé de
plus en plus entre les mains des reli-
gieux. Dans un article récent publié
par le Al-Ahram Weekly (25 au 25 oc-
tobre 2001), Edward Saïd note que
« les jeunes hommes envoyés par
Hamas ou le Jihad islamique font ce
qu’on leur a dit de faire avec une
conviction qui suggère des objectifs
clairs, si ce n’est beaucoup plus. Le
vrai coupable est un système d’édu-
cation primaire privé désespérément
de toute conception : bricolé à partir
du Coran, des exercices répétés com-
me des perroquets et tirés de ma-
nuels surannés datant de plus de 50
ans, des classes désespérément
grandes, des maîtres totalement non
préparés pour leur travail et une inca-
pacité presque totale à penser de ma-
nière critique. Avec les armées
arabes surdimensionnées, ce systè-
me d’éducation vétuste a produit les
bizarres banqueroutes dans la lo-
gique, la réflexion éthique et l’appré-
ciation de la vie humaine, qui ont
conduit aux poussées d’enthousias-
me religieux de la pire espèce, ou au
culte servile du pouvoir ».

L E S  O B J E C T I F S

D É C L A R É S

D U  G O U V E R N E M E N T

S H A R O N - L A N D A U - P E R E S

Tel est l’engrenage qui a conduit
Arafat à entrer dans des négocia-
tions répétées dont le périmètre a été
chaque fois plus étroit. L’éclatement
de la seconde Intifada a marqué les
limites de ce que les Palestiniens
des camps de réfugiés et des cam-
pagnes colonisées pouvaient sup-
porter. Il a donc également marqué
les limites de ce qu’Arafat pouvait (et
peut) faire comme concessions. Il a
tout cédé et ceux qui l’ont utilisé,
Américains et Israéliens, n’ont plus
besoin de lui. Aujourd’hui le pro-
gramme du gouvernement Sharon-
Peres est de briser physiquement et
moralement la résistance du peuple
palestinien et d’en finir avec le sym-
bole que constitue l’Autorité palesti-
nienne. Il s’agit de réduire les Pales-
tiniens au statut d’une population co-
lonisée « pacifiée », ou alors de les
chasser des derniers vestiges territo-
riaux de la Palestine, et de détruire
l’Autorité dirigée par Arafat. Le Mon-
de du 14 décembre a publié les pro-
pos recueillis par Sylvain Cypel au-
près du ministre israélien de la Sécu-
rité Intérieure, Ouzi Landau. Celui-ci
ne s’embarrasse pas de nuances et
tient un langage d’une violence à la-
quelle la sensibilité (pour ne pas dire
la sensiblerie) démocratique de
« l’opinion publique moyenne » de la
France comme des autres pays eu-
ropéens est peu habituée de la part
d’un ministre. Les déclarations de
Ouzi Landau (voir encadré 2) sont la
forme actualisée de celle faites par
Ariel Sharon, le 12 avril 2001, au
quotidien de Tel-Aviv, Haaretz, « La
guerre d’indépendance [sic] de 1948
n’est pas achevée. Non. 1948 n’a été
qu’un chapitre ».
Quel est l’enjeu représenté par l’exis-
tence de l’Autorité palestinienne ?
Les accords d’Oslo établissaient un
calendrier de retrait de Gaza et de
Cisjordanie, et ils contenaient une
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perspective de proclamation d’un
État palestinien « partageant une
même terre » aux côtés de l’État Juif.
L’Autorité palestinienne a été créée
comme amorce de cet État. Le gou-
vernement Sharon-Landau rejette
catégoriquement toute idée de créa-
tion d’un tel Etat, ce qui n’empêche
pas Shimon Peres, pourtant l’un des
« artisans d’Oslo », d’apporter sa
caution à ce gouvernement. Sharon
et Landau veulent détruire toute pos-
sibilité que cet État se crée. Pour ce
faire, ils peuvent prendre appui sur
ce que tous les gouvernements is-
raéliens depuis 1993 ont fait pour en
détruire les bases matérielles, au
moyen de la politique de colonisation
accélérée. Comme unique vestige
des accords d’Oslo, il ne reste plus
que l’Autorité palestinienne. Indé-
pendamment de ce qui en a été dit
du point de vue de l’appareil d’Arafat,
son existence est un symbole : un
pur symbole, mais un symbole
quand même. Pour Sharon et les
siens, ce symbole doit être détruit et
l’heure de le faire leur semble avoir
sonné.
C’est pour cela que la défense du
peuple Palestinien inclut aujourd’hui
celle de l’Autorité palestinienne,
donc aussi celle d’Arafat, indépen-
damment de sa caractérisation poli-
tique indispensable, puisqu’il en est
le chef. Mais cette défense ne peut
pas s’accompagner de la moindre in-
vocation du « respect des accords
d’Oslo », dont le contenu est à l’origi-
ne directe de tout ce qui s’est passé
depuis (non- proclamation immédia-
te de l’État palestinien, non-déman-
tèlement des colonies dans les terri-
toires occupés — avec maintien de
points de fixation exprès comme à
Hebron —, aucune interdiction de
nouvelles implantations, monopole
de détermination du « respect de la
sécurité » donné à Israël, etc.). Le

combat politique immédiat doit se fai-
re sur des mots d’ordre élémentaires
qui dessinent les clivages essentiels
actuels : « bas les pattes devant l’Au-
torité palestinienne », « retrait com-
plet de l’armée israélienne de Gaza,
de Cisjordanie et de Jérusalem »,
« démantèlement de toutes les colo-
nies, implantations et routes de qua-
drillage construites depuis 1967 », et
enfin « retour des réfugiés palesti-
niens dans les villages dont ils ont
été chassés ». Car il ne faut jamais
oublier qu’il y a eu en Israël applica-
tion, avant que le terme ne surgisse,
d’une politique de nettoyage eth-
nique, dont la conséquence a été la
formation après 1947 d’immenses
camps de réfugiés ; ces camps doi-
vent être fermés et le retour des réfu-
giés des camps vers leurs terres as-
suré.
Ce sont là les plus importantes condi-
tions préalables à toute possibilité
pour les Palestiniens de s’exprimer
ensuite, dans des conditions élémen-
taires de liberté et de démocratie, sur
la manière dont ils veulent s’organi-
ser politiquement dans l’avenir. Au-
cun choix, donc aucune solution de
paix durables, ne sont possibles ce-
pendant sans la fin de l’occupation
militaire et la démantèlement des co-
lonies juives à Gaza, en Cisjordanie
et à Jérusalem. Ce sont les seuls
mots d’ordre qu’on puisse défendre
dans le très court terme, les seuls
actes qui puissent « préserver l’ave-
nir ». Ce sont les objectifs des milliers
et des dizaines de milliers de jeunes
Palestiniens qui affrontent l’armée is-
raélienne d’occupation presque tous
les jours. C’est à leurs côtés qu’il faut
se placer sans la moindre hésitation
et c’est dans ce sens qu’il faut tenter
de discuter avec chaque Israélien
qu’on peut connaître ou rencontrer.
Car c’est sur ceux-ci qu’il faut faire
fond. Rappelons ici encore l’un des

reproches majeurs adressés par Ed-
ward Saïd aux dirigeants palestiniens
du Fatah dans le texte publié dans le
n° 18 de Carré Rouge : celui de ne
pas s’être adressés avec la détermi-
nation et la constance indispensables
« à l’opinion publique israélienne,
spécialement à ces citoyens touchés
directement par les faits actuels, qui
condamnent le pays à un état de
conflit permanent, pas plus qu’aux
centaines de réservistes qui ont refu-
sé d’exécuter leur période militaire
pendant l’Intifada. Il existe en Israël
tout un groupe de votants que l’on
peut impliquer. Il faut trouver un
moyen de le faire, comme l’a fait le
Congrès national africain, qui établis-
sait comme priorité politique l’implica-
tion des Blancs contre l’apartheid ».
Seule, la fin de l’occupation militaire
permettra aux Palestiniens de dire
s’ils veulent se constituer en État sou-
verain mitoyen avec celui d’Israël, ou
au contraire rechercher, sur la base
d’un seul État, une paix durable avec
tous les Israéliens qui se révéleront
capables de partager avec eux une
même terre. Cependant, aussi bien
l’histoire des États de la région avant
1947 que celle qu’ils ont vécue de-
puis, de même que la dispersion des
réfugiés, nous conduisent à estimer
qu’il ne pourra y avoir de paix véri-
table tant qu’une Fédération démo-
cratique, laïque et socialiste n’aura
pas vu le jour au Moyen Orient.
La propagande autour de ces reven-
dications élémentaires doit aller de
pair de notre part avec le travail pour
informer, dire ce qui se passe, multi-
plier les initiatives les plus diverses
qui permettent de faire front à la dés-
information, à la désinformation. Fai-
re tout ce que nous pouvons pour bri-
ser l’isolement politique des Palesti-
niens comme partie centrale de notre
activité, aussi modeste que soit son
impact actuel.
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