
Quand un israélien, même s’il est, et
surtout s’il est antisioniste, est invité
à donner son avis sur les solutions
qu’il envisage pour le conflit israélo-

palestinien, il doit faire doublement
attention.
Je suis né en Israël, et j’ai grandi
dans une culture spécifique, dans

A la suite de l’article de François Chesnais, « Les palestiniens
seuls face à Sharon et face à Bush », paru dans Carré Rouge
n° 20, une lectrice nous a fait le reproche d’abandonner dans
les derniers paragraphes de l’article la position politique fonda-
mentale « une seule terre, un seul État », que les organisations
membres du Comité Internationale pour la reconstruction de la
IVe Internationale (le CORQUI) défendait dans les années 1960
et 1970 à l’aide du mot d’ordre de la « Constituante palestinien-
ne, arabe et juive ». Nous n’avons jamais oublié ce mot d’ordre
et la perspective qu’il incarne, radicalement contraire au natio-
nalisme. Mais il nous paraissait indispensable que ce soit des
voix, voire une seul voix, venant de quelqu’un habitant toujours
en Palestine ou dans l’État d’Israël, qui viennent le réaffirmer. La
situation est si profondément dégradée que seuls des Israéliens
et des Palestiniens étaient en droit de défendre cette issue.
Nous ne nous sentions pas la légitimité de le faire, assis tran-
quillement dans un « salon » européen…
Or voici que la revue Courant Alternatif, organe de l’Organisa-
tion communiste libertaire (OCL), oclibertaire@hotmail.com, a
publié dans son numéro de février 2002 les positions de Yéhou-
da, qui défend cette perspective comme la seule qui correspon-
de fondamentalement à l’impasse profonde que la politique de
Sharon, mais aussi celle d’Arafat et du Hamas représentent. Yé-
houda est un israélien de tendance anarchiste, anti-sioniste, et
qui a fait de la prison en Israël en tant qu’objecteur de conscien-
ce. Courant Alternatif précise en le publiant qu’il n’existe pas de
mouvements libertaires structurés en Israël et en Palestine.
Nous remercions la rédaction de Courant Alternatif de nous
avoir permis de publier les positions de Yéhouda.

Yéhouda
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Israël-Palestine :
Un État pour tous !



une classe déterminée, j’ai fait partie,
bon gré mal gré, d’un régime d’apar-
theid. Est-ce ma classe qui parle à
travers moi ou bien moi-même ? Je
m’interdis donc de dire aux Palesti-
niens ce qu’ils doivent faire et quels
sont les espoirs qu’ils peuvent nour-
rir. Tout ce qui va suivre ne sont que
des idées. Elles n’ont pas de valeur
autre qu’intellectuelle, tant que les
personnes impliquées dans le conflit
ne leur donnent pas de substance. Il
faut espérer et travailler pour que
cette substance soit créée par les
opprimés pour en finir avec toute op-
pression, et non pas par les oppres-
seurs et leurs collaborateurs pour
maintenir une oppression.
La seule issue souhaitable pour la si-
tuation actuelle en Israël-Palestine
est la création d’un seul État sur le
territoire de la Palestine historique,
où toutes les personnes vivant au-
jourd’hui sur ce territoire, ainsi que
tous les réfugiés palestiniens qui
choisiront d’y revenir seront citoyens.
La création d’un État israélo-palesti-
nien signifie la fin d’un État juif. Cet
État aura pour base l’égalité de tous
les citoyens (sans distinction de
sexe, d’origine, de classe sociale, de
religion ou de quoi que ce soit
d’autre) et même un certain anti-na-
tionalisme. Cela est déjà d’une im-
portance internationale, après l’im-
portance que cela a en Israël-Pales-
tine. La base de la fin du conflit est la
justice et non pas la paix, qui est son

résultat. Si on veut en finir avec la
haine entre Israéliens et Palesti-
niens, on n’utilise pas des murailles,
des barbelés et des soldats armés
jusqu’aux dents. Les deux peuples
doivent se côtoyer (et peut-être se
mélanger…) pour que l’un connaisse
l’autre et, par là, apprenne qu’il est
humain tout autant que lui-même.
Avec le retour des réfugiés palesti-
niens, on peut aussi espérer un sen-
timent de réparation des erreurs, ou
au moins une tentative dans cette di-
rection pour racheter les péchés du
passé, et le début de la réconciliation
entre les peuples.
A la base de la création de cet État
doit donc être la justice, et entre
autres le re-partage des richesses et
l’autonomie culturelle pour tous,
conditions préalables à la réussite
d’un tel État. Le re-partage des ri-
chesses est un élément très impor-
tant. La création d’un nouvel État est
une grande opportunité pour la créa-
tion d’une économie moins injuste
que celle qui existe jusqu’à
aujourd’hui. En Israël-Palestine com-
me ailleurs, la richesse est dans les
mains d’une minorité. La déprivatisa-
tion du pouvoir économique sous
toutes ses formes et l’autonomie cul-
turelle de chaque groupe signifient
l’autonomie face à l’impérialisme
sous toutes ses formes. L’autonomie
d’une culture est mieux protégée
dans un pays vraiment multiculturel
que lorsqu’elle est culture d’État et

ainsi au service d’une classe domi-
nante.
Tout État palestinien à côté d’un État
israélien serait faible et sans pouvoir,
totalement contrôlé par son voisin,
par les États-Unis et les pays arabes,
sans autonomie économique et sans
pouvoir de développer une culture
autonome et libre. Un tel État serait
un bantoustan, un enclos à esclaves,
un réservoir de main d’œuvre bon
marché pour l’économie néo-libérale
israélienne.
Dans sa définition même comme
État juif, l’État d’Israël est un État ra-
ciste. Il n’est pas nécessaire de cher-
cher des preuves de cela dans sa
politique quotidienne : un État qui se
définit comme juif rejette d’emblée
au second plan ses citoyens non
juifs. La création d’un État palesti-
nien aux côtés d’un État juif ne ferait
que renforcer le racisme inhérent à
ce dernier.
Pour beaucoup, l’idée d’un seul État
pour tous paraît utopique. L’idée d’un
État palestinien libre et viable à côté
d’Israël n’est pas moins utopique. La
création d’un Etat-nation supplémen-
taire en voie de néo-libéralisation
est-elle la seule issue souhaitable et
pour laquelle nous devons lutter ?
L’idée d’un seul État pour tous n’est
pas nouvelle. 
Il est temps de lui donner toute la pla-
ce qu’elle mérite.
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