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Que vas-tu faire maintenant, Israël? 
Maintenant que trois jeunes garçons ont 

été tués par les balles des assassins et qu’un 
juge du Hamas a été extirpé de sa voiture et 
exécuté, peut-être es-tu content. Tu penses 
que les Palestiniens se soumettent enfi n à tes 
plans. La bouteille a enfi n été cachetée, dans 
laquelle il ne reste plus aux «cafards ivres» 
qu’à courir et s’entre-tuer. 

Tu te mets peut-être à l’aise dans ton fau-
teuil national et tu te frottes les mains en 
triomphe, tout en observant comment les Pa-
lestiniens fi nissent par s’entre-déchirer et de-
viennent peu à peu ce que tu avais prétendu 
depuis longtemps qu’ils étaient. Tu te sens 
peut-être écœuré, dans la sécurité de ton sen-
timent de supériorité.

Mais as-tu pensé à ce que tu feras si ce 
commandement palestinien que tu méprises, 
fi nalement se désintègre? 

C’est toi qui as poussé les Palestiniens à 
cette extrémité. Tu as travaillé des dizaines 
d’années pour arriver à cela exactement. Tu 
as acheté, terrorisé, expulsé, mutilé ou tué 
leurs dirigeants, banni ou tué leurs visionnai-
res et leurs philosophes, soutenu et fi nancé le 
Hamas contre le Fatah ou bien le Fatah con-
tre le Hamas, jeté leur démocratie aux ordu-
res, volé leur argent; tu les as emmurés, les as 
mis au «régime», tourné leurs revendications 
en ridicule et menti au monde et à toi-même 
au sujet de leur histoire. 

Mais que feras-tu, Israël, si cinq millions 
de Palestiniens se retrouvent à vivre sans re-
présentants sous votre souveraineté? Que 
feras-tu quand ils auront perdu leur capacité 
de négocier avec toi? As-tu réalisé qu’à l’in-
térieur des territoires que tu contrôles, ils sont 
aussi nombreux que vous? Et que tu es en 
train de détruire leur voix unie? As-tu pensé 
à ce qui va arriver s’ils perdent véritablement 
cette voix?

Le monde n’oublie pas les crimes 
des Israéliens contre les Palestiniens

Peut-être crois-tu vraiment qu’en ravitaillant 
simplement le Fatah en argent et en armes, 
il reprendra le pouvoir au Hamas et réins-
tallera le gouvernement de marionnettes lâ-
ches de tes rêves. Peut-être crois-tu que le 

Fatah pourra ramener à la vie l’épave d’Oslo, 
sortir des décombres des bureaux de l’ad-
ministration palestinienne et revendiquer 
le siège de conducteur de la nation pales-
tinienne, comme par le passé. Peut-être te 
dis-tu qu’avec quelques affrontements entre 
factions et quelques assassinats en plus et 
une aggravation de la famine, tout le peuple 
palestinien se retournera contre le Hamas, 

l’évincera du pouvoir pour le donner au sou-
riant monsieur Abbas. 

Mais comment pourrais-tu croire tout cela, 
quand l’unique cas de référence, l’Irak, est en 
ruines et que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne essayent désespérément de s’en échap-
per!

Vis-tu vraiment encore à ce point dans tes 
fantasmes que tu crois que la résistance pales-

tinienne n’est que le produit d’un lea-
dership mauvais et obtus? Qu’aucune 
mémoire collective de l’expulsion et 
de l’expropriation n’alimente l’esprit 
de résistance collective? Que cela 
transcendera toujours et obligatoi-
rement le leadership? Crois-tu vrai-
ment qu’en écrasant ou en faisant 
jouer au Hamas ou au Fatah le rôle 
que tu veux, cinq millions de per-
sonnes vont disparaître comme cela, 
pour toujours, de ton monde? Se vo-
latiliser de l’autre côté de la frontière 
égyptienne ou jordanienne dans le 
désert sans fi n, chargés de leurs vê-
tements, de leurs enfants et de leurs 
souvenirs ternis, dans une grande re-
prise de 1948?1

Crois-tu vraiment que, si la com-
munauté internationale te laisse ces-
ser les négociations avec le peuple 
que tu as dépossédé et discrédité, tu 
pourras finalement t’en aller tran-
quillement, tes crimes contre lui 
oubliés?

5 millions de paires d’yeux 
se tourneront vers toi, Israël!

Nous savons que tu poursuis encore 
cette vieille, fatale et futile vision de 
l’esprit: en éliminant le nationalisme 
palestinien accomplir le rêve sioniste. 
Briser l’unité nationale palestinienne 
sur les rochers de l’occupation. Ré-
duire les Palestiniens à l’état d’In-
diens parqués dans des réserves où 
ils sombrent dans le désespoir et l’al-
coolisme ou s’exilent. Les réduire à 
l’insignifi ance.

Mais voilà une nouvelle pour toi, 
Israël. Les Américains de souche ori-
ginaire n’ont pas renoncé jusqu’à nos 
jours. Bien que réduits et brisés, ils 
connaissent leur histoire et se sou-
viennent des injustices qui leur ont 
été faites. Ils ne sont marginaux que 
parce qu’ils représentent seulement 
un pour-cent de la population améri-
caine. Les Palestiniens sont cinq mil-
lions, autant que vous. Et ils vivent à 
l’intérieur de tes frontières. Si leurs 
dirigeants s’anéantissent en s’affron-
tant jusqu’à la mort, comme les bé-
liers, 5 millions de paires d’yeux se 
tourneront vers toi puisque tu seras 
le seul pouvoir restant. Alors, tu seras 

sans défense, parce que ton refuge de papier – 
ton Fatah ou tes fantoches de l’autorité palesti-
nienne – sera objet en miettes, navire en perdi-
tion, discrédité, parti. Et vous serez, toi et ceux 
à qui tu as enlevé tous les droits de citoyen – 

Que feras-tu, Israël, 
lorsqu’il n’y aura plus personne sur qui rejeter la faute?

par Virginia Tilley, Afrique du Sud*
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«Que feras-tu, Israël …»
Suite de la page 1

am. La nomination de Robert Michael Gates, 
né le 25 septembre 1943, au poste de Secré-
taire à la Défense, a été confi rmée le 5 dé-
cembre par la Commission des Forces ar-
mées du Sénat et le lendemain par le Sénat. du Sénat et le lendemain par le Sénat. du Sénat

Auparavant, pendant 26 ans, M. Gates avait 
travaillé pour la CIA, pour le Conseil natio-
nal de Sécurité et, sous le président George 
H. W. Bush, il fut directeur de la CIA. Après 
avoir quitté celle-ci à l’arrivée au pouvoir de 
Bill Clinton, il fut président d’une université 
texane fi nancée par la famille Bush. 

La carrière exemplaire de cet historien spé-
cialiste en histoire européenne, russe et sovié-
tique, a subi une petite éclipse en 1987 lors-
qu’il fut obligé de retirer sa candidature au 
poste de directeur de la CIA car il était de-
venu évident qu’il ne pourrait pas être con-
fi rmé par le Sénat en raison de son implica-
tion dans l’affaire Iran-Contra. Rappelons 
que, par des canaux secrets, les Etats-Unis 
ont fourni des armes à l’Iran au milieu des 
années 80 d’une part pour libérer les otages 
retenus dans l’ambassade américaine de Té-
héran, et d’autre part pour armer l’Iran dans 
la guerre qu’il faisait à l’Irak, également sou-
tenu par les Etats-Unis. Ceux-ci voulaient 
que cette guerre dure le plus longtemps possi-
ble pour affaiblir au maximum les deux pays, 
leaders potentiels du Proche-Orient. Les blin-
dés et les composants de roquettes ont été 
payés par l’Iran au-dessus de leur valeur, et 
en contrepartie, les Etats-Unis ont fourni des 
armes et de l’équipement aux Contras du Ni-
caragua. Cela était tout à fait contraire à une 
décision du Congrès qui interdisait tout sou-
tien offi ciel aux escadrons de la mort terroris-
tes qui luttaient contre le gouvernement élu 
du Nicaragua. Selon le rapport offi ciel de la 
Commission, les prétendus trous de mémoire 
de Gates étaient invraisemblables, mais on 
renonça à le poursuivre faute de preuves so-

lides. Des souvenirs devraient ressurgir à ce 
propos en Allemagne. En octobre 1987, à 
l’époque de l’affaire Iran-Contra, le politicien 
de la CDU Uwe Barschel fut assassiné à Ge-Uwe Barschel fut assassiné à Ge-Uwe Barschel
nève. Wolfram Baentsch, dans son livre Der 
Doppelmord an Uwe Barschel. Die Fakten 
und Hintergründe, écrit que l’ancien premier 
ministre du Schleswig-Holstein fut «accom-
pagné» dans le voyage qui le mena indirecte-
ment vers le lieu de son assassinat, par Gates 
en personne. 

D’après un témoin important interrogé au 
cours d’une enquête du Parquet, les Améri-
cains étaient impliqués dans la mort de Bar-
schel. Robert Gates l’avait menacé de consé-
quences graves s’il rendait publics des détails 
sur un trafi c d’armes. D’après Victor Ostro-
vsky, dans son livre intitulé Mossad, il s’agis-
sait de livraisons d’armes israéliennes à l’Iran 
dont M. Barschel avait eu connaissance et 
avec lesquelles il n’était pas d’accord. 

D’anciens collègues de Gates au sein de 
la CIA lui reprochent d’avoir, sous le gou-
vernement Reagan, lorsque le directeur de la 
CIA était William J. Casey, fait partie d’un 
groupuscule de responsables qui avaient fal-
sifi é des informations recueillies par la CIA 
au sujet de l’armement et de la politique so-
viétiques, et cela à la demande du Pentagone 
pour permettre à la Maison Blanche de justi-
fi er des dépenses d’armement gigantesques.

Cette stratégie néo-conservatrice qui con-
siste à remplacer des informations objecti-
ves par des informations erronées dictées par 
l’idéologie et à se servir des Services secrets 
comme d’un instrument en faveur d’une po-
litique d’agression illimitée a suscité notam-
ment l’opposition de milieux réalistes au sein 
des institutions mentionnées ci-dessus, oppo-
sition que Gates va réduire au silence grâce à 
son poste au sein du gouvernement néo-con-
servateur de Bush.  • 

Robert Michael Gates 
est-il pire que Rumsfeld?

km. Le gouvernement fédéral allemand veut, 
ces prochains mois, resserrer les liens entre 
l’Union européenne et les Etats-Unis. Ce sera 
un des objectifs de la présidence allemande. 
La chancelière voudrait aboutir à un traité 
avec les Etats-Unis portant notamment sur la 
régulation des marchés, la protection des bre-
vets et la recherche.

Son premier voyage en tant que présidente 
de l’UE amènera Angela Merkel à rencon-
trer, le 4 janvier, le président George W. Bush
à Washington. D’après un communiqué de 
presse du gouvernement fédéral du 29 dé-
cembre 2006, la rencontre portera essen-
tiellement sur des questions internationales, 
avant tout sur la poursuite de la stabilisation 
de l’Afghanistan, la relance du processus de 
paix au Proche-Orient, la situation en Irak, 
le programme nucléaire iranien, de même 
que sur la nouvelle coopération économique 
transatlantique. 

Cela veut dire en clair, comme Horizons et 
débats l’a déjà souligné dans une précédente 
édition, qu’Angela Merkel veut se servir de 
sa position de présidente de l’UE pour rap-
procher davantage l’Europe des Etats-Unis, 
pays qui veut imposer impitoyablement son 
hégémonie sur le monde entier, piétine le 
droit international, les droits de l’homme et 
le droit international humanitaire et laisse 
partout derrière lui du sang et des larmes. 
Copinage germano-américain de criminels 
de guerre? Que ceux qui croient encore que 

la politique de Merkel conduira l’Amérique 
à un changement de cap ou à un rapproche-
ment des Etats-Unis par rapport à l’Europe, 
devraient considérer la politique menée jus-
qu’ici par le gouvernement Merkel ou les ré-
cents projets du ministre de l’Intérieur Wolf-
gang Schäuble (CDU). Malgré l’arrêt de la 
Cour constitutionnelle déclarant contraire à 
la Constitution la loi prévoyant que le mi-
nistre de la Défense peut ordonner la des-
truction, avec l’ensemble de ses passagers, 
d’un avion survolant l’Allemagne qui aurait 
été détourné par des terroristes, Schäuble 
a déclaré à la Süddeutsche Zeitung (2 jan-
vier) qu’il avait un nouveau projet permet-
tant d’abattre un tel avion. Une formulation 
kafkaïenne de son ministère – une attaque 
terroriste ne peut pas être qualifi ée de «cas 
de défense» mais pourrait, «dans sa qualité» 
être assimilée à un cas de défense – permet-
tra de contourner l’arrêt de la Cour constitu-
tionnelle. 

Et il faut, bien sûr, considérer également la 
future politique des Etats-Unis. Le président 
Bush a déclaré dans son message du Nou-
vel An qu’en 2007, il poursuivrait sa «guerre 
contre le terrorisme» et cela «sans vaciller».

Jusqu’à présent, de source officielle, 
3000 soldats américains sont morts en Irak 
et la guerre a coûté plus de 300 milliards de 
dollars. L’Irak est complètement détruit – 
beaucoup de choses le sont irrémédiablement 
– et plus de 600 000 Irakiens sont morts. •

Merkel trahit les principes 
d’une Europe des Lumières

L’Europe va-t-elle s’arrimer 
à un régime de criminels de guerre?

Colonie juive illégale en Cisjordanie. A l’arrière-plan, un village palestinien. (photo reuters)

toi et les Palestiniens – dans un seul état, sans 
Oslo et sans le mythe de la Road Map pour te 
protéger! Et là, ils te haïront vraiment. 

Alors peut-être la lumière se fera-t-elle 
sur ce que tu as fait. Quand la dissolution de 
l’unité nationale des Palestiniens déferlera 
comme un tsunami sur le Proche-Orient, se 
joignant au tsunami venant d’Irak, pour la 
région dévastée, dans un dramatique contre-
coup pour toi.

Nous qui te voyons créer cette catastrophe 
pour toi-même, nous pensons que tu es sim-
plement suicidaire. Nous pourrions nous con-
tenter de regarder, si ton chemin vers la déso-
lation ne promettait pas trop de souffrances à 
trop de personnes. 

Vers qui se tourner 
pour empêcher la catastrophe?

Mais vers qui se tourner pour empêcher ton 
pacte, imposé et suicidaire, avec les Palesti-
niens? Nous pourrions en appeler au Hamas, 
ne serait-ce que pour qu’il mobilise sa base, 
seule en mesure de lancer la désobéissance 
civile à grande échelle nécessaire pour para-
lyser ta poigne de fer, Israël. Mais le Hamas 
est inexpérimenté en ce domaine et ses hom-
mes d’Etat sont sous la menace des armes que 
tu as données aux criminels du Fatah.

Nous pourrions nous adresser au dirigeant 
du Fatah, H. Abbas, qui cherche à s’instal-
ler aux pieds du pouvoir israélien afi n de re-
cevoir un peu de soutien … Nous pourrions 
nous adresser à la bande du Fatah, pour 
qu’elle refuse les messieurs Abbas et Erekat 
et les épais contrats de ciment qu’on leur a 
donné pour construire le mur par lequel ils 
seront enfermés. Nous pourrions nous adres-
ser aux minuscules PFLP2 et DFLP3 qui se 
cramponnent à leurs anciens programmes, 
qui sont trop vieux pour avaler des décennies 
d’amertume et leurs rivalités avec le Fatah, 
pour fi nalement dresser la tête contre les 
nouveaux et les anciens maux. Nous pour-
rions nous adresser aux Etats-Unis, mais per-
sonne n’en prend la peine. Nous pourrions 
nous adresser à l’Union européenne, mais ce 
n’est pas mieux. Nous pourrions nous adres-
ser au monde – mais il est outré de ce qu’il 
voit. Nous pourrions nous adresser au mé-
dias mondiaux – mais ils ne dressent qu’in-
différemment leur derrière en l’air. Là seule 
chose que nous reste à faire, c’est de nous 
adresser à toi, Israël. Réfl échis bien à ce que 

tu fais; car tu es en train de creuser ta pro-
pre tombe. 

Même le peuple le plus courageux 
ne peut survivre à la longue 

à aucun camp de concentration

Expérimenté, tu t’es montré effi cace dans 
ce grand projet national. Mais même le peu-
ple le plus courageux, pourvu des principes 
les plus nobles et de la plus grande sensibi-
lité ne peut pas survivre à la longue – comme 
tu l’as vu – au camp de concentration. A un 
certain point, l’humain s’écroulera, ainsi que 
l’ont décrit avec pathos les historiens de l’Ho-
locauste. L’héroïsme individuel peut survivre 
comme souvenir, mais l’ordre, l’humanité et 
les sentiments humains disparaissent dans la 
querelle et dans l’inhumanité humaine. De 
tout cela tu n’as que trop douloureusement 
fait l’expérience, comment un chaudron fait 
fondre toute une structure sociale et com-
ment s’y détruit tout un peuple. Cette leçon 
est littéralement brûlée dans ta mémoire na-
tionale. Et maintenant, tu récites de nouveau 
ces leçons en essayant d’expier la tragédie 
sioniste et en détruisant la bande de Gaza. 
Mais, Israël, si tu veux recueillir le chaos 
que tu as causé aux Palestiniens, tu remar-
queras que personne d’autre que toi n’est 
responsable de ces cinq millions de civils. 
Que veux-tu entreprendre, Israël, avec 5 mil-
lions de gens sous ta domination, si tu ne peux 
plus faire croire au monde que tu as l’inten-
tion de négocier avec eux? Que veux-tu faire 
de gens que tu méprises et qui, fi nalement, te 
méprisent aussi, si les visions de coexistence 
ont échoué? Tu seras seul à exercer ta domi-
nation sur eux. Tu ne pourras ni les avaler ni 
les cracher. Et ils te regarderont fi xement. 

Et nous aussi, nous te regarderons fi xe-
ment. Car il n’y aura plus personne à qui 
faire porter le chapeau, ni qui pourra s’occu-
per d’eux. Sauf toi. •
Source: Counterpunch du 15/12/2006
(Traduction Horizons et débats)

* Virginia Tilley est professeur de sciences politi-
ques, citoyenne des Etats-Unis vivant en Afrique 
du Sud et l’auteur de «The One-state Solution: A 
Breakthrough for Peace in the Israeli-Palestinan 
Deadlock (New Approaches to Contlict Analysis)», 
ISBN 0719073367 (Manchester University Press, 
2005) tilley@hws.edu

1 1948: L’expulsion de plus d’un million de Palesti-
niens.

2 Front populaire pour la libération de la Palestine.
3 Front démocratique pour la libération de la Pales-

tine. 
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L’annonce de nouvelles élections présiden-
tielles et législatives par Abou Mazen a jeté 
le peuple palestinien, qui souffre déjà atroce-
ment de la terreur que fait régner l’armée is-
raélienne, dans des affrontements sanglants. 
Nous avons recueilli le témoignage d’Ali,Nous avons recueilli le témoignage d’Ali,Nous avons recueilli le témoignage d’ 1 un 
père de huit enfants âgé de 35 ans, qui ré-
side avec sa famille dans ce chaudron que 
l’on appelle «Bande de Gaza». Son inquié-
tude contraste avec l’optimisme et la satis-
faction avec lesquels ces nouvelles élections 
sont présentées dehors par des représentants 
palestiniens, comme  par exem-
ple.2

«C’est terrifi ant ce qui se passe ici. Avec 
l’annonce de nouvelles élections, Abou 
Mazen a fait exploser Gaza. Cette décision 
nous jette dans l’incertitude. Cela a rendu 
comme fous les gens qui ont élu le gouverne-
ment du Hamas. 

Nous restons enfermés dans nos maisons. 
Nous ne bougeons pas. On a peur de sortir, 
peur d’être pris dans un accrochage. Et quand 
les enfants vont à l’école notre crainte est de 
ne pas les revoir. 

Jusqu’ici le 90% des blessés et des tués 
sont des passants qui n’ont rien à voir avec 

ces combats entre le Fatah et le Hamas. C’est 
une situation terrible. 

Abou Mazen n’a pas le droit de demander 
de nouvelles élections avant quatre ans. 

Il pouvait uniquement demander l’appro-
bation du Conseil législatif pour obtenir la 
démission du gouvernement. Partant de là, 
la seule chose qui pouvait être faite était de 
demander la formation d’un autre gouverne-
ment. 

Abou Mazen s’est conduit en dictateur. Ce 
qu’il a fait n’était pas légal. Il est passé par 
dessus la tête du Premier ministre Hanyie. Il 
a ignoré le fait que le Hamas possède la ma-
jorité au Conseil législatif et qu’il a plus de 
pouvoir que lui. 

Nous pensons qu’Abou Mazen est tombé 
dans les pièges tendus par la bande des qua-
tre: Abed Yasser Rabbo, Hassan Takhmad, 
Mohammed Dahlan et Saëb Erekat. Ce sont 
des marionnettes entre les mains d’Israël et 
de la CIA. 

Tout le monde a pu voir à la télévision Da-
hlan et Erekat assis au premier rang et, ap-
plaudir, sauter de joie, exulter dès l’annonce 
de nouvelles élections dans trois mois par 
Abou Mazen. Ils se sont vus au pouvoir. 

Nous pensons qu’Abou Mazen est un 
homme faible, qui s’est laissé pousser à aller 
aux élections par cette bande qui, depuis des 
mois, a tout fait pour faire capoter un gouver-
nement d’union nationale comme le Hamas 
les y invitait. 

Dahlan et Erekat savent que la décision 
d’aller aux élections est de nature à provo-
quer une cassure, une guerre civile, mais ils 
s’en fi chent car leur but est d’arriver au pou-
voir. 

Dahlan apparaît de plus en plus comme 
l’héritier d’Abou Mazen. C’est l’homme le 
plus détesté en Palestine, même parmi les 
gens du Fatah. Mais il a toutes les chances 
d’être leur candidat offi ciel pour les présiden-
tielles. 

Il a acheté des politiques, des militaires, et 
des hommes dans l’appareil de sécurité. Il a 
pu et peut toujours distribuer autant d’argent 
qu’il veut pour consolider son pouvoir à par-
tir du compte alimenté par la CIA. 

Dahlan a obtenu ce qu’il voulait. Nous 
sommes inquiets à l’idée que Dahlan puisse 
prendre le pouvoir. 

Dahlan travaille pour son propre intérêt. 
Israël lui donne toutes les facilités d’aller et 
venir comme il veut. Il fera tout ce que vou-
dra Israël. Et nous avons tout à craindre de 
lui.

La situation est très grave. Ces élections 
sont perçues comme un coup d’Etat. Cela a 
mis le feu aux poudres. C’est un coup monté 
pour exclure le Hamas du gouvernement et 
du Conseil législatif. 

Nous pensons que le Hamas va refuser ce 
coup d’Etat contre son gouvernement démo-
cratiquement élu et qu’il ne participera pas à 
cette élection. La situation ne peut que s’en-
venimer car le Hamas a la loi de son côté. 

Sa dignité et la dignité de son peuple est 
de s’y opposer. Il a l’obligation de refuser ce 
coup d’Etat et ne pas laisser ces élections se 
dérouler.

Abou Mazen a mené notre peuple vers une 
situation très sombre. Nous ne savons pas ce 
qui va se passer demain. L’annonce de nou-
velles élections nous a emplis de douleur. Car 
cela veut dire que notre peuple va se battre, 
soit pour soutenir la décision du Fatah, soit 

pour que le vote des dernières élections en 
faveur du Hamas soit respecté. On prie pour 
que cela ne se produise pas.

Israël et les Etats-Unis soutiennent Abou 
Mazen. Cela crée encore plus de dissensions 
entre nous. Ce n’est pas un combat entre gens 
du Fatah et gens du Hamas comme on le dit. 
C’est un combat entre ceux qui collaborent 
avec l’occupant et ceux qui se battent pour 
leur libération. Il y a eu des manifestations 
pour soutenir le Hamas, des manifestations 
pour soutenir la décision du Fatah. Des gens 
du Fatah ne sont pas d’accord avec la déci-
sion d’Abou Mazen. Tout cela nous éloigne 
de ce qui devrait nous unir: la lutte pour nous 
libérer de l’occupant. Est-ce cela que veut 
notre président et sa bande de conseillers? 
S’allier à Israël, recevoir les armes d’Israël 
pour en fi nir avec le Hamas? 

Nous sommes inquiets car nous pensons 
que les objectifs d’Abou Mazen et du Fatah 
ne se réaliseront pas sans heurts. Même si 
nous sommes conscients que, s’il y a de nou-
velles élections, le peuple va voter avec son 
estomac. On l’a affamé. Les gens sont dans 
la misère. On ne peut pas demander à quel-
qu’un qui a faim de voter pour un idéal. Moi 
j’ai huit enfants à nourrir et je suis sans tra-
vail. Je me débrouille comme je peux. En 
une semaine j’ai gagné 14 shekels en ven-
dant des bricoles. Comparé à mes voisins, qui 
sont dans une misère encore plus noire que la 
mienne, je me considère privilégié. •
Source: www.ism-france.org/news/article.
php?id=5977

1 Nous n’avons donné que le prénom d’Ali pour des 
raisons de sécurité.  
A Gaza les gens ont très peur du Service de sécu-
rité préventive (qui collabore semble-t-il avec le 
Shabak) qui déjà sous Arafat a arrêté, torturé, tué 
des Palestiniens qui s’étaient opposés aux proces-
sus d’Oslo ou qui étaient liés aux mouvements de 
résistance musulmane. Ces forces de sécurité – 
aujourd’hui sous l’autorité d’Abou Mazen – sont ar-
mées et entraînées par la CIA.

2 Elias Sanbar était l’invité de France culture le 
19 décembre 2006. Représentant palestinien auprès 
de l’Unesco depuis 20 ans, rédacteur en chef de la 
Revue d’études palestiniennes, il est membre du 
Conseil National Palestinien depuis 1988.

Palestine: fi nancement par la CIA 
 d’un éventuel candidat du Fatah à la présidence

par Silvia Cattori, journaliste, Palestine

hd. Le 14 février 2006, Amy Goodman de 
«DemocracyNow!» a dirigé un débat entre 
Shlomo Ben-Ami, ministre des affaires étran-
gères d’Israël dans le gouvernement d’Ehud 
Barak, et le politologue et publiciste Norman 
Finkelstein. Horizons et débats publie la ver-
sion française de cet échange de vues.

Amy Goodman: Nous nous tournons mainte-
nant vers un des confl its les plus longs et les 
plus acharnés de l’histoire, qui oppose Israël 
et les Palestiniens. Depuis l’accord histori-
que d’Oslo, qui a suscité l’espoir d’une paix 
durable, plus d’une décennie s’est écoulée. 
Actuellement, il n’y a pratiquement pas de 
relations entre le gouvernement israélien et 
l’autorité autonome de Palestine (AA). Du-
rant plus de cinq ans, Israël et l’AA n’ont 
pas mené de négociations de paix défi nitives. 
Après la récente victoire du Hamas aux élec-
tions, Israël annonce qu’il rompra les rela-
tions avec tout gouvernement dont ce grou-
pement fera partie. Après les élections, Israël 
a confi squé des recettes fi scales qu’il avait 
recueillies pour le compte de l’AA. S’il a fi -
nalement transféré les fonds, il affi rme que 
tout gouvernement palestinien dirigé par le 
Hamas «ne recevra pas un shekel» .

L’AA se trouve au bord de l’abîme fi nan-
cier. Cette semaine, elle a prétendu n’être 

pas en mesure de payer les salaires de ses 
plus de 130 000 employés. Elle est le pre-
mier employeur des territoires occupés. La 
victoire du Hamas est considérée partielle-
ment comme une réaction des Palestiniens à 
la corruption de la vieille garde. Il ressort 
d’une enquête palestinienne interne que des 
fonds publics palestiniens atteignant 700 mil-
lions de dollars pour le moins ont fait l’ob-
jet de malversations ces dernières années. Le 
total pourrait dépasser ce montant de mil-
liards de dollars.

Entre-temps, les colonies juives de la rive 
ouest (du Jourdan) occupée se sont étendues 
continuellement. Le groupement israélien 
Paix maintenant! a rapporté que 12 000 nou-
veaux colons s’étaient établis sur la rive ouest 
en 2005, soit 3000 de plus que ne s’étaient re-
tirés de la bande de Gaza, et que la construc-
tion se poursuivait aussi bien dans les limites 
du mur israélien que hors de ces limites. 

Aujourd’hui, nous diffusons un débat 
entre deux des principaux experts mondiaux 
du confl it israélo-palestinien. Chacun d’eux 
vient de publier un livre à ce sujet. Au studio 
se trouve Shlomo Ben-Ami, dont les connais-
sances sont aussi bien celles de l’initié que 
du scientifi que. Ministre des affaires étran-
gères d’Ehud Barak, il est une fi gure clé des 
négociations de paix israélo-palestiniennes 
menées ces dernières années, y compris des 
entretiens de Camp David et de Taba de 2000 
et 2001. Il a étudié et enseigné l’histoire à 

Oxford et est actuellement vice-président du 
centre de recherches sur la paix de Toledo, à 
Madrid. Son dernier ouvrage s’intitule «Ci-
catrices de la guerre, blessures de la paix: la 
tragédie israélo-arabe». Le président Clin-
ton a dit un jour, je cite: «Shlomo Ben-Ami 
a œuvré infatigablement et courageusement 
pour la paix. Celui qui souhaite une solution 
juste et durable devrait lire sa description, 
voir ce qu’il a fait, où il a échoué et où mène 
la voie à partir de l’échec.» 

Au studio se trouve aussi Norman 
Finkelstein. Il est professeur de politologie 
à l’Université DePaul. Parmi ses ouvrages 
fi gure «A Nation on Trial» (Une nation en 
justice), qu’il a édité avec Ruth Bettina Birn 
et auquel le «New York Times» a décerné 
en 1998 le titre d’ouvrage à mentionner. De 
plus, il est l’auteur d’ «Image and Reality of 
the Israel-Palestine Confl ict» (Perception et 
réalité du confl it israélo-palestinien) et de 
«The Holocaust Industry» (L’industrie de 
l’Holocauste). Son dernier livre s’intitule 
«Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-
Semitism and the Abuse of History»(Plus 
que des rutzpes. De l’abus de la notion 
d’antisémitisme et de l’histoire) Son site 
Internet s’appelle «NormanFinkelstein.com». 
Avi Shleim de l’Université d’Oxford qualifi e 
«Beyond Chutzpah» d’«éclaircissement 
brillant…On reconnaît toutes les qualités 
qui ont rendu Finkelstein célèbre: érudition, 
originalité, soin scrupuleux du détail, 

intégrité intellectuelle, courage et capacités 
de criminaliste hors du commun.» 

 Bienvenue à tous deux chez «Democracy-
Now!». Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir. J’aimerais retourner à la fondation 
de l’Etat d’Israël et m’adresser tout d’abord 
à l’ancien ministre des affaires étrangères 
d’Israël, Shlomo Ben-Ami. Pourriez-vous 
nous indiquer comment cela a commencé? 
Votre livre comprend, si je ne me trompe 
pas, une description intéressante – peu fré-
quente en ce pays – de la naissance de l’Etat 
d’Israël. Pourriez-vous nous en faire part?

«1948 a donné naissance 
à une superpuissance dès l’origine» 

Shlomo Ben-Ami: Très pragmatiquement: un 
Etat existait déjà avant la fondation offi cielle 
de 1948. L’expérience sioniste d’alors com-
portait le fait unique que les sionistes, pro-
tégés par le mandat britannique, étaient en 
mesure d’établir avant la fondation de l’Etat 
– naturellement pour les Juifs – les éléments 
essentiels d’un Etat, à savoir les partis politi-
ques, le système sanitaire et social, une dé-
mocratie fonctionnant, si bien que le passage 
au statut d’Etat ne nécessitait plus qu’une dé-
claration. Celle-ci a eu lieu dans l’entre-deux-
guerres, la guerre entre les Juifs et les Ara-
bes de Palestine étant suivie par une invasion 
des armées arabes. Contrairement au mythe 

La planche savonneuse de la réalpolitik conduit au désastre
Dialogue entre le professeur de politologie Norman Finkelstein 

et l’ancien ministre des affaires étrangères d’Israël Shlomo Ben-Ami
Modératrice: Amy Goodman de «DemocracyNow!»

Suite page 4
* A la fi n du texte, vous trouverez la bibliographie 

des œuvres citées.

«C’est alors qu’Israël a une idée gé-
niale. Rabin dit: ‹Jetons une bouée de 
sauvetage à Arafat, mais en y met-
tant certaines conditions.› Monsieur 
Ben-Ami l’exprime très bien: «L’OLP 
devient le sous-traitant et le collabo-
rateur d’Israël dans les territoires oc-
cupés, pour réprimer les véritables 
tendances démocratiques des Palesti-
niens.» Exactement comme monsieur 
Ben-Ami l’écrit, Israël avait deux op-
tions après la guerre d’Irak. Il aurait 
pu traiter avec les véritables repré-
sentants des Palestiniens, qui souhai-
taient dans leur intégralité la solution 
des deux Etats conforme au consen-

sus international, ou il pouvait négo-
cier avec Arafat dans l’espoir que, dé-
sespéré, il serve de collaborateur et 
de sous-traitant pour refuser aux Pa-
lestiniens les compétences que leur 
accorde le droit international. Les Is-
raéliens ont opté pour Arafat, non 
seulement parce qu’il était désespéré, 
mais aussi, parce qu’ils pensaient qu’il 
refuserait aux Palestiniens ce à quoi 
ils avaient droit et réprimerait toute 
résistance contre l’occupation.»

Norman Finkelstein, dans: 
«La pente savonneuse de la réalpolitik 

conduit au désastre», dans cette édition

L’OLP, le sous-traitant et le collaborateur d’Israël
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passé et actuel qui continue à circuler prin-
cipalement parmi les Israéliens et les Juifs, 
j’estime qu’Israël n’était pas en position infé-
rieure au début de la guerre. Les armées ara-
bes étaient désorientées et n’ont pas jeté les 
forces nécessaires dans la bataille.

1948 a donné naissance non seulement à 
un Etat, mais aussi à une superpuissance à 
certains égards, dès l’origine. Nous avons 
vaincu les armées arabes envahisseurs et la 
population locale. Celle-ci a été chassée de 
Palestine, de l’Etat d’Israël, ce qui a généré 
le problème des réfugiés. En fait, les Ara-
bes ont perdu la guerre de 1948 dès 1936–
39, période au cours de laquelle ils ont com-
battu la puissance mandataire britannique et 
les Israéliens ou le Yishuv juif, une forme 
antérieure d’Etat juif, et ont été vaincus 
alors, de sorte qu’ils ont affronté l’heure de 
vérité de 1948 comme nation déjà vaincue. 
La guerre de 1948 a donc été gagnée dès 
1936 et les Arabes n’avaient aucune chance 
de la gagner en 1948. Ils étaient déjà une na-
tion battue en 1948, lorsqu’ils se sont heur-
tés à la superpuissance d’Israël qui était née 
alors.

Votre livre contient un certain nombre de 
citations intéressantes de vous-même ou 
d’autres personnes telles que Berl Katznel-
son, l’idéologue en chef du mouvement 
ouvrier qui confi rment, à propos des trou-
bles ayant agité le monde arabe en 1929, 
que l’entreprise sioniste est une entreprise 
de conquête. Vous répliquez: «La réalité du 
pays était celle d’une communauté arabe 
victime de la terreur, faisant face à une 
armée israélienne sans scrupules et dont la 
voie victorieuse n’a pas été tracée seulement 
par ses prestations contre les armées ara-
bes régulières, mais aussi par l’intimidation 
et, partiellement, par la cruauté et les mas-
sacres exercés envers la communauté ci-
vile arabe. La communauté arabe prise de 
panique a été tellement impressionnée par 
les massacres qui se sont imprégnés dans 
ses témoignages de souffrance et de haine 
qu’elle s’est laissée déraciner.» Expliquez-
nous cette situation.
Shlomo Ben-Ami: Une série de «nouveaux 
historiens» se sont penchés sur les sources et 
origines d’Israël. Vous avez mentionné Avi 
Shlaim, mais il en est de nombreux autres 
qui ont prouvé ce qui s’est passé alors réel-
lement. Et je dois dire que la principale dif-
férence entre leurs assertions et les miennes 
ne concerne pas les faits. Ils ont parfaitement 
raison de décrire les faits et de corriger les 
mythes.

Mon point de vue est que chacun, hormis 
Jésus Christ, mais à l’inclusion des nations, 
est né pécheur. On peut considérer les cho-
ses sur le plan moral, mais cela n’empêche 
pas, de mon point de vue très modéré, de jus-
tifi er la création de l’Etat d’Israël, si dures et 
si répugnantes moralement soient les condi-
tions qui en résultent pour les Palestiniens. 
C’est sur ce plan que mon opinion s’écarte 
de celle des «nouveaux historiens». Ils ont 
fourni une contribution considérable à notre 
compréhension de l’origine de l’Etat d’Israël. 

Néanmoins, je reste d’avis que – malheureu-
sement, tragiquement, tristement – les na-
tions naissent toujours dans le péché.

Et notre rôle, le rôle de notre génération – 
c’est pourquoi je fais de la politique, je tente 
de fournir mon très modeste apport au pro-
cessus de paix – est de mettre fi n à l’injus-
tice commise envers les Palestiniens. Nous 
devons tracer une frontière entre un Etat is-
raélien et un Etat palestinien. Il nous faut 
résoudre le problème de la meilleure ma-
nière possible en versant aux réfugiés les in-
demnités nécessaires, en les intégrant dans 
l’Etat palestinien, mais en aucun cas dans 
l’Etat d’Israël. Non pas parce que ce serait 
immoral, mais parce que ce n’est pas réa-
lisable, pas possible. Nous devons agir de 
manière réaliste et voir quelles sont les con-
ditions d’un traité de paix défi nitif. Je crois 
que nous étions très près d’un traité de paix 
défi nitif. Malheureusement, nous ne l’avons 
pas conclu. Mais nous en étions très près en 
2001.

«La grande injustice 
commise envers les Palestiniens» 

Avant d’en venir à ce traité de paix, quelques 
mots au sujet d’une de vos autres déclara-
tions. «Israël a réprimé aussi son souvenir 
de la guerre contre les résidents Palesti-
niens parce qu’il ne supportait pas d’avoir 
expulsé les Arabes, de s’être montré cruel 
à leur égard et de les avoir privés de tous 
moyens. Cela revenait presque à avouer que 
le noble rêve juif de statut étatique était en-
taché pour toujours de la grande injustice 
faite aux Palestiniens et du fait que l’Etat 
juif était né dans le péché.» Je crois que 
nombre de gens seraient surpris que l’an-
cien ministre des affaires étrangères d’Israël 
tienne ces propos.
Shlomo Ben-Ami: Oui, mais je suis aussi 
historien. Je m’efforce d’être aussi équitable 
que possible en considérant le passé. Vous 
soulignez un point très intéressant en men-
tionnant que nous tentons d’effacer le sou-
venir de notre guerre contre les Palestiniens 
et que la grande mythologie «Israël 1948» 
se fonde sur notre guerre contre les armées 
arabes envahisseurs et non sur notre guerre 
contre les Palestiniens, parti le plus faible de 
la confrontation, parce que cela ne sert pas à 
cimenter le mythe de la fondation d’un Etat 
et d’une nation. Nous devons donc le corri-
ger. Il n’y a pas de voie qui permette de dé-
dommager pleinement les Palestiniens, mais 
nous devons faire vraiment tout notre possi-
ble pour trouver un moyen de réduire au mi-
nimum le dommage que nous avons causé à 
cette nation.

Shlomo Ben-Ami, que dites-vous à ceux qui 
continuent d’affi rmer que, lors de la fonda-
tion de l’Etat d’Israël et auparavant, le pays 
était désert, que les Juifs arrivaient dans une 
région dépeuplée.
Shlomo Ben-Ami: Que c’est évidemment stu-
pide. Le pays était peuplé. Il l’était indénia-
blement. Israël Zangwill a été le premier à 
affi rmer que nous étions arrivés, nation sans 
terre, à une terre sans peuple. Ce n’était vi-
siblement pas vrai mais, encore une fois, 
une partie de la tragédie était que les Pales-
tiniens n’ont pas pris leur destin en mains. 
Les organisations sionistes Affendis, pro-
priétaires fonciers qui vivaient en Turquie 
ou dans quelque autre partie de l’Empire ot-
toman, ont acheté une partie du pays, et cer-
tains Palestiniens ont été ainsi contraints 
d’émigrer. Dans l’ensemble, cependant, les 
achats n’ont pas dépassé 6 à 7% de la sur-
face globale de l’Etat d’Israël. On s’est sim-
plement approprié le reste, ou l’a conquis 
par la guerre.

 Norman Finkelstein, vous êtes l’auteur du 
livre «Beyond Chutzpah: On the Misuse of 
Anti-Semitism and the Abuse of History» 
(«L’antisémitisme, arme politique – Israël, 
l’Amérique et l’abus de l’histoire»). Parta-
gez-vous ce point de vue? Approuvez-vous ce 
que Shlomo Ben-Ami, l’ancien ministre des 
affaires étrangères israélien a exposé?
Norman Finkelstein: Je suis également 
d’avis que, parmi les scientifi ques et gens 
raisonnables, il n’y a guère de controver-
ses actuellement au sujet des faits. Il existe 
un large consensus à propos de ce qui s’est 
passé à l’époque de la fondation de l’Etat 
d’Israël, partant des premières colonies sio-

nistes de la fi n du XIXe siècle pour aboutir 
à 1948. Dans ses 50 premières pages, mon-
sieur Ben-Ami indique bien en quoi consiste 
ce consensus.

J’aimerais souligner quelques points 
mentionnés dans son livre, afi n d’arrondir 
l’image. Il indique au début que le principal 
dilemme des sionistes était qu’ils voulaient 
fonder un Etat dominé par les Juifs sur un 
territoire dont la majorité de la population 
n’étaient pas des Juifs. Il indique qu’en 1906, 
il y avait 700 000 Arabes, 50 000 Juifs, dont 
une poignée de sionistes seulement. Tel était 
le dilemme. Comment crée-t-on un Etat juif 
sur un territoire dont la population n’était pas 
juive dans sa majorité?

L’historien israélien Benny Morris a dit 
qu’il n’y avait que deux possibilités de résou-
dre ce dilemme. On peut tout d’abord créer 
ce qu’il nomme la solution sud-africaine, 
créant un Etat juif et expropriant la popula-
tion autochtone. Telle est la première possi-
bilité. La seconde est ce qu’il nomme la solu-
tion des transferts. On expulse la population 
autochtone, on réalise ce que nous avons fait 
en Amérique du Nord.

Comme monsieur Ben-Ami l’a exposé, 
le mouvement sioniste était tombé d’ac-
cord, dans les années trente, sur le fait que 
les transferts étaient la voie qui permettait 
de résoudre le dilemme. On chasse les Pa-
lestiniens. Certes, on ne peut pas le faire à 
tout moment, car il y a des problèmes mo-
raux et internationaux. Il faut attendre le bon 
moment. Le bon moment est arrivé en 1948. 
Sous prétexte de guerre, on a pu expulser la 
population autochtone.

J’ai été un peu surpris que monsieur Ben-
Ami aille plus loin que ce que maints his-
toriens israéliens reconnaissent. Quelqu’un 
comme Benny Morris dira: «Des épurations 
ethniques ont eu lieu en Palestine en 1948.» 
Ainsi s’exprime Benny Morris. Mais il dit 
que c’était un accident de guerre. Il y a des 
guerres, et des gens sont expropriés. Mon-
sieur Ben-Ami dit non et fait un pas de plus. 
Il dit que l’on peut reconnaître assez claire-
ment qu’ils avaient le plan de chasser les Pa-
lestiniens. L’occasion s’est présentée et ils 
l’ont exploitée. Tels sont les faits.

«Il s’agit non pas de tragédie 
et de tristesse, mais de droit, 
de droit international public»

Où nos opinions divergent-elles donc? Je 
pense que la question de la responsabi-
lité nous sépare. Ce n’est pas seulement une 
question de responsabilité morale. Ce n’est 
pas simplement une question de tragédie et 
de tristesse. C’est une question de droit, de 
droit international public, dit aussi droit des 
gens. Quels sont, par exemple, les engage-
ments d’un Etat membre des Nations Unies? 
Les réfugiés sont habilités à retourner dans 
leurs maisons, d’après le droit international, 
dès que le confl it est terminé sur le champ 
de bataille. Et monsieur Ben-Ami l’a bien dit. 
Selon ses propos, le moment décisif du con-
fl it israélo-palestinien a été non pas quand les 
Palestiniens ont été expulsés, mais quand Is-
raël a refusé, après la guerre, de les laisser 
rentrer.

A ce point, il dit qu’il y a un problème, 
qu’il décrit comme la présence de deux si-
tuations opposant des intérêts contradictoi-
res. D’une part, il y a ce qu’il nomme l’éthi-
que sioniste. Ils veulent un Etat juif. D’autre 
part, il y a les réfugiés palestiniens, qui ont 
un droit au retour. Pour monsieur Ben-Ami, il 
s’agit d’un problème insoluble: l’éthique sio-
niste contre les réfugiés.

Toutefois, il y a un troisième facteur, à sa-
voir le droit international public. Or les Pa-
lestiniens ont un droit au retour suivant le 
droit international. Je ne milite pas pour un 
droit au retour. Je reconnais qu’il s’agit d’un 
problème compliqué. En ce qui concerne le 
droit et les torts, le juste et l’injuste, nous de-
vons toutefois être honnêtes. Ce que l’on a 
commis envers les Palestiniens, c’est une in-
justice. Ils étaient dans leurs droit. Ce n’est 
pas une tragédie et il ne s’agit pas de morale. 
Il s’agit de droits. Le droit au retour leur a 
été refusé. Comment résout-on ce problème? 
C’est diffi cile, je l’avoue. Mais nous devons 
distinguer entre droits et torts. A mon avis, 
il s’agit du problème principal qui se pose si 
l’on parle de Camp David. Qui a été privé de 
ses droits pendant les négociations de Camp 
David/Taba? 

Votre réponse, Shlomo Ben-Ami?
Shlomo Ben-Ami: Il me semble que la diver-
gence entre l’opinion de monsieur Finkels-
tein et la mienne n’est pas si grave. Que l’on 
se prononce pour le droit ou pour la morale, 
le principal problème est qu’aucune solu-
tion pratique n’est à disposition et qu’il n’est 
vraiment pas possible de reconnaître le droit 
d’Israël à exister et, en même temps, de pré-
tendre que le droit de cinq à six millions de 
Palestiniens de retourner dans l’Etat d’Israël 
serait compatible avec l’existence d’un Etat 
juif.

Nous devons donc trouver une voie, et je 
crois qu’elle fi gurait dans le plan de paix de 
Bill Clinton. Ce plan constate que les réfu-
giés palestiniens ont le droit naturel de re-
tourner en Palestine, la rive ouest et la bande 
de Gaza en faisant partie. Un élément de ce 
plan est ma contribution personnelle au plan 
de paix. Il prévoit que, lors de l’échange de 
territoires entre nous et les Palestiniens, les 
Palestiniens recevraient quelques pourcenta-
ges qui appartiennent aujourd’hui à Israël. 
Et les plans de paix du président disposent 
qu’ils pourraient établir autant de réfugiés 
qu’ils le souhaitent dans les parties de l’Etat 
d’Israël transférées aux Palestiniens. Il en ré-
sulte que le retour s’effectuera dans l’Etat pa-
lestinien et dans les parties de l’Etat d’Israël 
soumises à la souveraineté palestiniennes, à 
quoi s’ajouteront des montants importants à 
titre de compensation. Il me semble que nous 
avons fait le maximum possible dans ces cir-
constances et que nous sommes arrivés très 
près de la solution.

Par ailleurs, Arafat ne s’est jamais inté-Arafat ne s’est jamais inté-Arafat
ressé particulièrement au problème des réfu-
giés. Il concentrait son attention sur Jérusa-
lem. Je l’ai entendu dire au président d’alors 
de l’administration palestinienne autonome: 
«Fiche-moi la paix avec tes réfugiés. Ce dont 
nous avons besoin, c’est de Jérusalem.» La 
question des réfugiés ne hantait donc pas ses 
nuits. Jusqu’à ses derniers jours, Arafat est 
resté membre de la confrérie musulmane, un 
être profondément religieux, un homme du 
coran qui voyait en Jérusalem le point de dis-
corde essentiel entre Palestiniens et Israé-
liens. La répartition du territoire ne l’inté-
ressait pas particulièrement. A Camp David 
par exemple, je l’ai entendu dire au président 
Clinton: «Je suis prêt à mettre 8% de la rive 
ouest à disposition de colonies israéliennes 
si l’on m’offre une solution concernant Jéru-
salem.» Telle était sa manière de diriger. Le 
problème des réfugiés n’était pas sa préoccu-
pation essentielle. 

Pourquoi la proposition de paix 
a-t-elle échoué?

J’aimerais vous donner la possibilité de ré-
pondre, Norman Finkelstein, mais je vous 
prie, Shlomo Ben-Ami, de nous donner tout 
d’abord un aperçu de l’ensemble du proces-
sus de paix auquel vous avez participé, dans 
une fonction décisive, lors du Traité d’Oslo 
de 1993. Pourriez-vous nous expliquer quels 
effets avaient les traités, pourquoi ils ont 
échoué?
Shlomo Ben-Ami: Le processus de paix 
d’Oslo a commencé comme accord entre 
deux partenaires inégaux. Arafat a consi-
déré Oslo non pas forcément comme la voie 
à une entente, mais comme ce qui avait da-
vantage d’importance à ses yeux à l’époque, 
soit un retour dans les territoires occupés et 
le recouvrement du contrôle de la politique de 
la famille palestinienne. N’oublions pas que 
l’intifada terminée par Oslo a commencé in-
dépendamment de la direction de l’OLP et 
qu’Arafat a remarqué que le contrôle du des-
tin palestinien lui échappait. La voie du re-
tour dans les territoires occupés passait par 
un accord avec Israël. C’est pourquoi il a fait 
des concessions énormes à Oslo.

Suite page 8

Le grand vol de territoires par Israël

«Dans l’ensemble, cependant, les 
achats n’ont pas dépassé 6 à 7% de 
la surface globale de l’Etat d’Israël. 
On s’est simplement approprié le 
reste, ou l’a conquis par la guerre.»

Shlomo Ben-Ami, dans: 
«La pente savonneuse de la réalpolitik 

conduit au désastre», dans cette édition

«La pente savonneuse …»
Suite de la page 3
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Divide et impera, divise et règne – 
telle est la devise, vieille comme le 
monde, suivie par tous les stratè-
ges avides de pouvoir. Si l’on veut 
s’emparer illégalement d’un terri-
toire, pour en exploiter les riches-
ses, en faire une tête de pont ou réa-
liser une ancienne prophétie, il est 
recommandé d’étudier la situation 
sur place, d’examiner les ethnies 
qui peuplent ledit territoire, de re-
pérer tous leurs petits désaccords et 
confl its – lesquels ont la plupart du 
temps été résolus sans grandes ef-
fusions de sang. Ensuite, on passe à 
l’action. On lance des rumeurs, incite 
à la haine, sème la discorde, fi nance 
des commandos de tueurs qui com-
mettent des atrocités, arme les deux 
camps, les pousse à la violence, les 
rend tous les deux dépendants de soi, 
crée le chaos, téléguide en douce le 
développement de la crise, ouvre de 
nouveaux fronts, entraîne d’autres 
groupes dans le tourbillon des des-
tructions et des massacres, jusqu’à 
ce que la situation devienne confuse 
au point que tout le monde appelle à 
l’aide. C’est le moment où notre stra-
tège se pose en médiateur suscepti-
ble d’apporter la paix, soit directe-
ment avec ses propres troupes ou par 
le biais de gouvernements fantoches 
bien dociles.

Nos manuels d’histoire abondent 
en exemples de ce machiavélisme 
brutal. Les anciens Romains con-
naissaient déjà cette stratégie et les 
peuples soumis savaient la percer à jour. A 
l’époque déjà, la révélation des intrigues était 
le plus effi cace moyen d’autodéfense. «Les 
plus grands brigands de la terre sont les Ro-
mains»: c’est ce que pensait un habitant de la 
Britannia [Angleterre]. Ce qui, en combinai-
son avec d’autres facteurs, a provoqué fi na-
lement la chute de l’Empire romain, c’était 
la surestimation systématique de ses propres 
forces et le fait de confi er les opérations de 
guerre aux peuples autrefois vaincus. Mais 
cela n’a en rien diminué ou réparé les souf-
frances des victimes.

Tragédies vécues par la population

Cela appartient-il au passé? Si l’on examine 
notre globe en ce début de 2007, on constate 
que la même tactique est à l’œuvre dans les 
innombrables régions en crise: On impose 

aux habitants et aux pays une dépendance 
économique totale et si ces «sous-hommes» 
tout juste bons à être exploités se montrent 
récalcitrants, on recourt à la force. C’est ce 
qui s’est passé ces derniers temps surtout en 
Yougoslavie, en Afghanistan et en Iraq, et 
depuis des décennies au Proche-Orient. Ce 
sont toujours les mêmes tragédies pour les 
populations qui ont la malchance d’habiter 
un territoire qui provoque l’avidité déchaînée 
de puissants dévorés par la soif de pouvoir 
et par un messianisme apocalyptique. Pre-
nons pour exemple la bande de Gaza. C’est la 
plus grande prison «à ciel ouvert» de la pla-
nète, un immense ghetto où plus d’un million 
d’êtres humains sont réduits à végéter dans un 
tout petit espace. Le monde entier sait ce qui 
se passe et laisse faire. Jean Ziegler, dans un 
de ses livres, a parlé d’«Empire de la honte». 
Et ces malheureux ne sont guère au bout de 
leurs souffrances. Le pire, c’est que ce «gi-
gantesque camp de concentration» (Michael 
Warschawski) est au bord d’une guerre ci-
vile sanglante opposant deux entités dont 
on aurait dû depuis longtemps étudier l’his-
toire. D’un côté, on a le Hamas et de l’autre le 
Fatah. Là les prétendus fondamentalistes is-
lamiques et ici les combattants laïques pour 
la libération de la Palestine et, à l’arrière-plan 
des deux factions, des forces qui, si elles ne 
les ont pas vraiment créés, les soutiennent de-
puis le début.

La Fraternité musulmane, 
invention de l’Empire britannique

C’est grâce à Robert Dreyfuss, auteur amé-
ricain du livre fondamental intitulé Devil’s 
Game – How the United States Helped Un-
leash Fundamentalist Islam (Jeu infernal ou 
Comment les Etats-Unis ont contribué au dé-
veloppement de l’Islam fondamentaliste) que 
l’on sait aujourd’hui comment les Britanni-
ques, au sein de leur Empire, ont facilité la 
création et le développement de fraternités 
musulmanes et comment, plus tard, les Etats-
Unis et Israël ont joué cette carte pour lut-
ter contre toutes les aspirations laïques, so-
ciales et autonomistes du monde arabe. Aussi 
Israël a-t-il encouragé Ahmed Yassin, le lea-
der des Frères musulmans dans les territoires 
occupés, à fonder le Hamas, dans le but de 
réduire l’infl uence du Fatah. Comme le mon-
tre Dreyfuss, Israël a ainsi, en collaboration 
avec la Jordanie, créé un véritable monstre 

qui a assassiné, depuis les années 90, des cen-
taines de juifs (p. 191). 

Les origines du Hamas, Mouvement de 
la Résistance islamique, remontent aux an-
nées 30 du siècle dernier (p. 191). La Fra-
ternité musulmane aurait, téléguidée par les 
Britanniques, rassemblé des musulmans fon-
cièrement anti-communistes qui combattaient 
toute forme de panarabisme.

Cette même Fraternité proposa, dans une 
prise de position écrite de 1957, que les frères 
palestiniens fondent une organisation à part, 
parallèle à la leur, dépourvue de tendance ou 
programme islamique, mais dont l’objec-
tif déclaré serait la libération de la Palestine 
(p. 194). La Fraternité fonda alors la Ligue 
des étudiants palestiniens, dont quelques lea-
ders, comme Yasser Arafat, Salah Khalaf et Arafat, Salah Khalaf et Arafat, Salah Khalaf
les frères Hassan, se détournèrent par la suite 
de l’islamisme en formant le noyau de la fu-
ture OLP (p. 194).

Scission au sein 
du Mouvement palestinien: 

les Frères musulmans contre le Fatah

Cette évolution mena à la scission du Mouve-
ment palestinien: d’un côté les nationa listes, 
préconisant l’autodétermination, qui fon-
dèrent, entre 1958 et 1959, le Mouvement de 
libération nationale ou Fatah; de l’autre les 
islamistes restés fi dèles à la Fraternité musul-
mane qui, en 1960, se dressèrent ouvertement 
contre le Fatah (cf. p. 194).

En 1965, le Fatah commença à mener des 
attaques de guérilla contre Israël et fi t de 
nombreux adeptes en raison de sa politique 
d’autodétermination. Par contre, la Frater-
nité perdit beaucoup de partisans: elle comp-
tait dans la bande de Gaza, en 1967, avant la 
guerre des Six-Jours, à peine 2000 membres. 
Tandis qu’en Cisjordanie, le royaume de Jor-
danie tolérait l’existence de la Fraternité, elle 
fut opprimée à Gaza par le président égyp-
tien Nasser.

Après la guerre des Six-Jours, Israël misa 
totalement sur la Fraternité, libéra Ahmed 
Yassin de la détention que l’Egypte lui avait 
imposée et fi t de lui et de son organisation 
un fer de lance contre l’OLP, l’Organisation 
pour la Libération de la Palestine, fondée en 
1964, dont la faction la plus infl uente était le 
Fatah (p. 195), et cela en Cisjordanie, doré-
navant occupée par les Israéliens, et dans la 
bande de Gaza. La population palestinienne 

connut alors une forte islamisation: 
le nombre de mosquées, par exem-
ple, passa, entre 1967 et 1987, de 200 
à 600 dans la bande de Gaza, et de 
400 à 750 en Cisjordanie (p. 195). En 
1973, Yassin, sous le regard à la fois 
 attentif et bienveillant des services 
secrets intérieurs israéliens, le Shin 
Bet, fonda le Centre islamique, préfi -
guration du Hamas. En 1978, le gou-
vernement de droite dirigé par Begin
reconnut l’organisation de Yassin qui 
avait été rebaptisée Association isla-
mique. 

En 1987, un ancien journaliste du 
New York Times révéla qu’Israël sou-
tenait fi nancièrement les Islamistes 
contre l’OLP (p. 196). Yassin déclara 
que l’OLP était laïque et ne pouvait 
être acceptée si elle ne devenait pas 
islamique. Mais islamiser les Palesti-
niens s’avéra une entreprise malaisée 
car parmi eux, il y avait beaucoup de 
chrétiens et, de plus, les Palestiniens 
passaient, dans le monde arabe, pour 
la population la plus moderne, la plus 
cultivée et la plus orientée vers l’Oc-
cident (p. 197). Les Etats-Unis, qui 
avaient percé à jour le double jeu 
des Israéliens, l’observaient sans la 
moindre réaction.

La droite israélienne 
soutient le Hamas

En 1987, Israël a accueilli la créa-
tion du Hamas avec bienveillance, 
de même qu’il soutenait, avec la Jor-
danie, la lutte de la Fraternité mu-

sulmane contre la Syrie, selon la devise: 
«L’ennemi de mon ennemi est mon ami». En 
Afghanistan, Israël fi t le même choix en en-
courageant le djihad contre les Soviétiques; 
et il alla jusqu’à soutenir l’Iran, «le cœur mi-
litant du Mouvement islamique» pendant sa 
guerre contre l’Iraq (p. 206). En Israël, ce 
sont avant tout les partis d’extrême droite qui 
soutenaient la Fraternité musulmane, tan-
dis que la gauche recherchait plutôt une en-
tente avec l’OLP (p. 206). Ainsi, dans les an-
nées 80, la Fraternité musulmane a surtout 
combattu l’OLP et non pas Israël (p. 207)! 
Quant aux spécialistes du monde arabe et 
aux élites plutôt anti-israéliennes du Penta-
gone, ils n’étaient pas du tout satisfaits de la 
montée du Hamas et voulurent se charger 
du dossier, mais les amis d’Israël au sein de 
l’administration Reagan les en empêchèrent 
(p. 208 sqq.). 

L’OLP, sous Arafat, n’a jamais douté que le 
Hamas était une création israélienne (p. 209). 
Pendant la première Intifada (de 1987 à 
1993), parmi ceux qui prirent les armes con-
tre Israël, se trouvaient également des mili-
tants du Hamas. En même temps, le Hamas, 
par ses attentats ciblés, torpillait tous les ef-
forts de paix de l’OLP et du parti travailliste 
israélien, ce qui faisait naturellement le jeu 
politique du bloc du Likoud (p. 209 sqq.). A 
partir de 1993, c’est précisément cette suite 
de provocations et de contre-provocations 
entre le Hamas et le Likoud qui coupa court 
à toute tentative de paix (p. 210). Le massa-
cre perpétré par Baruch Goldstein dans une 
mosquée, les attentats-suicides du Hamas et 
l’assassinat de Rabin par un extrémiste juif 
préparèrent le terrain à la victoire électorale 
du Likoud dirigé par Netanyahou, l’électorat 
étant anxieux (p. 210). C’est le moment où 
le leader du Hamas, Ahmed Yassin, fut libéré 
de la prison où il était détenu depuis 1989. Il 
ne tarda pas à mobiliser massivement ses par-
tisans contre le processus de paix d’Oslo et 
contre l’OLP, à la grande satisfaction du bloc 
du Likoud (p. 211).

La gauche israélienne préfère le Fatah

Un phénomène semblable s’est produit en 
2000 avec la promenade provocatrice de Sha-
ron sur le Mont du Temple qui a déclenché 
la deuxième Intifada (2000–2004), organi-

Israël, Etat d’apartheid 
à stratégie de domination machiavélique

Comment l’alliance Etats-Unis / Royaume-Uni / Israël instrumentalise le Hamas et le Fatah
par Tobias Salander, historien

Les baisers mortels 
d’Angela Merkel

J’ai été choqué de voir Mme Merkel faire la 
bise au premier ministre israélien le 13 dé-
cembre. Pourtant Olmert est responsable de la Olmert est responsable de la Olmert
guerre au Liban avec ses bombes à sous-mu-
nitions et ses crimes de guerre, avec ses viola-
tions permanentes des droits de l’homme dans 
les territoires palestiniens. C’est un criminel 
de guerre, tout comme Sharon, et il devrait 
être déféré devant un tribunal international. 
Pourtant, en Allemagne il n’y a pas eu un seul 
cri d’indignation sur le comportement scan-
daleux d’Angela Merkel. N’y aurait-il plus de 
mouvement pacifi ste en Allemagne?

Le soutien démonstratif de Mme Merkel à 
la politique israélienne qui va à l’encontre du 
droit international ne gêne pas seulement les 
efforts en vue d’une paix relativement juste 
et durable au Proche-Orient. Il met aussi en 
danger notre sécurité intérieure, parce que la 
solidarité avec Israël augmente le risque d’at-
taques terroristes. Mme Merkel devrait sou-
ligner qu’Israël n’a le droit d’exister qu’à 
l’intérieur des frontières du début de 1967 et 
soutenir l’initiative de paix de l’ancien prési-
dent américain Carter.

Siegfried Ullmann, Alfter (Allemagne)

Le mur illégal, stigmate de l’occupation israélienne. (photo reuters)
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sée notamment par la Fraternité musulmane 
(p. 211). Le bain de sang a provoqué la vic-
toire électorale du «boucher de Sabra et Cha-
tila».

Arafat se trouva alors entre Sharon et le 
Hamas comme entre le marteau et l’enclume: 
Les islamistes commettaient des attentats 
épouvantables et Sharon frappait l’OLP, 
rendant Arafat responsable des attentats du 
Hamas (p. 211). 

Bush et Sharon marginalisèrent Arafat et 
permirent ainsi au Hamas de prendre de l’ex-
tension. Selon des sondages, en 1996 seuls 
15% des Palestiniens étaient favorables au 
Hamas, en 2000, ils étaient 17%, mais en 
2001 ils étaient 27% et en 2002 déjà 42%! 
(p. 211 sqq.)
Au moment où l’OLP et le Hamas se sont 
mis d’accord sur l’arrêt des attentats, Sharon 
donna l’ordre de tuer un dirigeant du Hamas. 
Le quotidien juif Yediot Achronot écrivit 
avec pertinence: celui qui a donné l’ordre 
de tuer était pleinement conscient que cela 
détruirait le gentleman’s agreement entre le 
Hamas et l’OLP (p. 212). Quand Yassin a été 
victime d’un «assassinat ciblé» en 2004, le 
nombre des adhérents du Hamas continua à 
augmenter. Et lorsque Sharon décida le re-
trait de la bande de Gaza, l’OLP était telle-
ment affaiblie après la mort d’Arafat que le 
Hamas a pu monter en puissance et combler 
le vide (p. 212). C’est ainsi que le Hamas, 
après avoir été une création d’Israël et l’en-
nemi juré de l’OLP, est devenu l’ennemi 
principal d’Israël en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza. Telle est la conclusion de 
Dreyfuss (p. 212).

Echange de rôles 
entre le Hamas et le Fatah?

Si le rôle du Hamas, manipulé par Israël, a été 
suffi samment mis en lumière, la question se 
pose de savoir dans quelle mesure l’OLP et le 
Fatah étaient sous Arafat, et sont encore télé-
guidés par les USA et Israël.

Selon Khaled Meschaal, un des fonda-
teurs du Hamas, physicien et aujourd’hui 
sur la liste noire du Mossad, qui vit (dans la 
clandestinité) en Syrie, ce n’est pas un secret 
que l’appareil de sécurité du Fatah palesti-
nien est équipé et formé par la CIA. Le fait 
que les livraisons d’armes et la formation 
des troupes spéciales, c’est-à-dire des esca-
drons de la mort, continuent, a été à nouveau 
évoqué récemment par les médias internatio-
naux (par exemple Echo der Zeit – DRS 1 – Echo der Zeit – DRS 1 – Echo der Zeit
du 22 décembre 2006) mais Meschaal doute 
que le Fatah forme un bloc compact. Il y a 
en son sein pas mal de gens qui sont favora-
bles à la résistance contre le régime sioniste 
d’Israël (Junge Welt du 16 décembre 2006). Junge Welt du 16 décembre 2006). Junge Welt
Meschaal s’oppose également à l’idée de 

Robert Dreyfuss et au préjugé général pro-
pagé dans le monde occidental selon les-
quels le Hamas serait un groupement de fa-
natiques religieux. Au contraire, le Hamas 
pratique la tolérance à l’égard de tous les 
groupes et il ne connaît pas la corruption. 
C’est pourquoi il a obtenu les suffrages de 
la population palestinienne lors d’élections 
libres. Et Meschaal sur le fait que le Hamas 
ne lutte pas contre Israël parce que des juifs 
y vivent mais parce qu’il continue à occuper 
la Palestine, acte contraire au droit interna-
tional, comme Norman Finkel stein le souli-
gne également (cf. son interview dans cette 
édition). D’après le droit international, la ré-
sistance contre un envahisseur n’est pas du 
terrorisme, mais un acte légal de défense et 
de reconquête.

Arafat par la grâce 
du Mossad et de la CIA?

Michael Warschawski, pacifi ste israélien et 
antisioniste, conclut également que le gou-
vernement israélien actuel essaie de provo-
quer une guerre civile en Palestine. «C’est 
donc une guerre civile politique que les stra-
tèges israéliens et américains ont essayé de 
fomenter, en posant à Yasser Arafat l’éradi-
cation du terrorisme comme l’une des exigen-
ces du processus d’Oslo. Mais, rapidement, 
et une fois les réseaux neutralisés, l’exigence 
s’est transformée en ‘éradication de l’infras-
tructure terroriste’, autre façon de dire que 
l’Autorité palestinienne devait écraser le mou-
vement Hamas.»

Mais Warschawski rend aussi hommage à 
Arafat, qui s’est refusé fermement à fomen-
ter une guerre civile:

«Sur cette question, plus encore que sur 
d’autres, Yasser Arafat a été intransigeant, ré-
pétant à qui voulait l’entendre que la Palestine 
ne serait pas l’Algérie, et qu’il ne  fomenterait 
pas une guerre civile entre ‹islamistes› et ‹laï-
ques›. La neutralisation de Yasser Arafat, à 
partir de 2001, a été le résultat de ce refus 
de fomenter une guerre civile inter-palesti-
nienne.» (Michel Warschawski. Palestine: di-
viser pour mieux régner? www.lcr-rouge.org
du 18 novembre 2006)

Mohammed Dahlan, 
un Ahmed Jalabi palestinien?

Arjan El Fassed évoque également, dans 
Electronic Intifada du 20 décembre, les ten-
tatives d’Israël et des USA pour armer le 
Fatah et former des escadrons de la mort 
destinés à assassiner des chefs du Hamas. 
Il mentionne Mohammed Dahlan comme 
étant une sorte d’Ahmed Jalabiétant une sorte d’Ahmed Jalabiétant une sorte d’  palestinien 
(Jalabi a été président du Congrès national 
irakien à la botte des USA puis vice-prési-
dent irakien), qui a négocié avec les USA 
et Israël la prise de contrôle de la bande de 
Gaza après le retrait des Israéliens. En 2002 
déjà, le ministre israélien de la Défense Ben-

jamin Ben-Eliezer déclarait devant la Knes-jamin Ben-Eliezer déclarait devant la Knes-jamin Ben-Eliezer
set qu’il avait proposé à Dahlan le contrôle 
de Gaza. En 1994, Dahlan aurait conclu à 
Rome un accord avec les militaires et les 
services secrets israéliens pour endiguer le 
Hamas. Seulement, depuis peu, Dahlan se-
rait retourné dans le premier cercle du pou-
voir autour du président Mahmoud Abbas. 
Actuellement, il est accusé par le Hamas de 
préparer un attentat contre le chef du Hamas 
Ismail Haniya. Le fait que Dahlan ait été 
présent lors d’une rencontre avec la ministre 
des Affaires étrangères américaine Condo-
leezza Rice à Jéricho – l’endroit où les USA 
entraînent les «troupes spéciales» d’Abbas 
(DRS 1 du 22 décembre) – et lors de rencon-
tres avec Javier Solana, Haut Représentant 
de l’UE pour la politique étrangère et de sé-
curité commune, et le ministre des Affaires 
étrangères allemand, montre que l’Occident 
compte sur lui. 

L’infamie de Rabin 
et l’autocratie d’Arafat

Chez Rupert Neudeck également, Arafat et 
le Fatah apparaissent sous un jour sinistre. 
Le fondateur de Cap Anamur (organisation 
des «Médecins d’urgence allemands») qui a 
été récompensé plusieurs fois pour son enga-
gement humanitaire, écrit dans son livre in-
titulé Ich will nicht mehr schweigen. Über 
Recht und Gerechtigkeit in Palästina (Je ne  (Je ne  (
veux plus me taire. Droit et justice en Pa-
lestine) que le système Arafat ne s’est effon-
dré qu’après la mort du leader le 5 novembre 
2004: «Le plus terrible pour Arafat est qu’il 
s’était engagé en faveur d’un «processus de 
paix» qui a abouti – comme Amira Hass n’a 
cessé de l’écrire dans ses articles et ses livres 
– à un déclin économique et politique. Israël a 
exercé, suite aux traités, un contrôle croissant 
sur la vie des Palestiniens et a divisé le terri-
toire en petites enclaves isolées les unes des 
autres. Et même sous Rabin, qui était très res-
pecté, l’établissement de colonies a été pour-
suivi sans retenue» (p. 239).

Selon Neudeck, le processus d’Oslo a 
rendu la vie des Palestiniens plus pénible et 
a été suivi par Arafat pour des motifs égoïs-
tes: «Arafat s’était accommodé du processus 
d’Oslo pour conserver son pouvoir. La ré-
pression par la police et les services secrets 
sous le contrôle d’Arafat a abouti à l’empri-
sonnement de tous les dissidents qui criti-
quaient Arafat. […] Le système Arafat était 
un régime autocratique» (p. 242). Cela fait 
pitié de voir tout un peuple souffrir depuis 
des décennies d’un calcul politique et de la 
vanité d’un homme et être fi nalement préci-
pité dans une guerre civile provoquée et fi -
nancée par Israël et les Etats-Unis. Les vic-
times sont des gens qui, depuis presque 60 
ans, ont été empêchés de créer leur propre 
Etat. 

Selon Ben-Ami, 
Arafat a trahi et vendu son peuple

Dans un débat entre Norman Finkelstein 
et l’ancien ministre israélien des Affaires 
étrangères Shlomo Ben-Ami sur le confl it du 
Proche-Orient (www.democracynow.org/
fi nkelstein-benami.shtml, voir l’article dans 
cette édition), dans lequel Ben-Ami propose 
un processus de paix entre Israël et la Pales-
tine qui viole de manière fl agrante le droit 
international humanitaire, ce dernier dit 
d’Arafat qu’il ne s’est jamais vraiment inté-
ressé au destin des réfugiés palestiniens. Le 
plus important pour lui était Jérusalem. Un 
jour, Arafat aurait dit au président actuel de 
l’Autorité palestinienne: «Laisse-moi tran-
quille avec les réfugiés, ce dont nous avons 
besoin, c’est de Jérusalem.» Jusqu’à sa mort, 
Arafat, homme profondément religieux, 
aurait été membre des Frères musulmans. A 
Oslo, la conclusion d’un traité n’était pas pri-
mordiale pour lui; il voulait seulement rega-
gner de l’infl uence dans les territoires oc-
cupés. C’est pourquoi il a fait d’importantes 
concessions à Israël. Pour Ben-Ami, il ne 
fait aucun doute qu’Arafat a trahi et vendu 
son peuple.

Le droit humanitaire protège 
tous les peuples, qu’ils soient élus ou non

Finkelstein insiste tout d�abord sur le fait 
que le confl it du Proche-Orient doit être 
considéré avant tout sous l�angle du droit 
international humanitaire. Le conflit est 
alors facile à résoudre: Israël doit être re-

connu et les Palestiniens obtenir le droit à 
l�autodétermination en Cisjordanie, dans la 
bande de Gaza et dans leur capitale Jérusa-
lem. Du moment qu�Israël a conquis ces ter-
ritoires par la force, il doit les rendre. Les 
colonies sont également contraires au droit 
et devraient être dissoutes. Sur ce point cru-
cial, Finkelstein s�oppose diamétralement à 
Ben-Ami.

Rabin fait de l’OLP le sous-traitant 
et le collaborateur d’Israël

Finkelstein montre comment Israël a d’abord 
combattu l’OLP puis l’a instrumentalisé: En 
1981, l’OLP a accepté la solution des deux 
Etats, ce qu’Israël a refusé. C’est pourquoi 
ce dernier a décidé d’attaquer le Liban afi n 
de détruire l’OLP. Lorsqu’en 1990 les pays 
arabes ont supprimé leur aide fi nancière à 
l’OLP parce qu’elle avait soutenu l’inva-
sion du Koweït par Saddam Hussein, Rabin 
a eu une idée astucieuse: lancer une bouée 
de sauvetage à Arafat sous certaines condi-
tions. Finkelstein cite Ben-Ami qui a parfai-
tement formulé cela: «L’OLP sera le sous-
traitant et le collaborateur d’Israël dans 
les territoires occupés afi n de réprimer les 
authentiques tendances démocratiques des 
Palestiniens.»

Israël aurait pu négocier dans cette situa-
tion avec les véritables représentants des Pa-
lestiniens et aurait pu obtenir la solution bi-
étatique conformément au droit international, 
mais au lieu de cela, on a misé sur Arafat qui 
a lutté pour maintenir sa propre infl uence et a 
contesté au peuple palestinien ce que le droit 
international lui accordait. Arafat a réprimé 
toute opposition à l’occupation.

Ben-Ami confi rme l’idée de Finkelstein 
selon laquelle Arafat a trompé son peuple. 
Le droit international ne l’a jamais intéressé. 
Son système était ineffi cace et extrêmement 
corrompu. L’ancien ministre israélien des 
Affaires étrangères avoue aussi qu’Israël a 
tout fait pour désintégrer le système pales-
tinien.

La mission de l’Europe est de faire 
appliquer le droit international 

Il devrait être évident maintenant qu�Israël 
et les USA ont, selon l’ancienne maxime di-
vide et impera, manipulé et dressé l�un contre 
l�autre le Hamas et le Fatah. 

Il ne faut pas oublier que la population pa-
lestinienne n�est pas seule à souffrir de cette 
désolante situation, bien qu’elle en soit la 
principale victime, surtout dans le camp de 
concentration de la bande de Gaza. Il y a 
également la population israélienne et celle 
des pays limitrophes qui ne savent pas à quel 
moment ils seront visés par l’alliance belli-
queuse USA/Royaume-Uni/Israël.

L’Europe doit faire entendre sa voix. 
Et ce n’est pas diffi cile car la situation est 
très claire. En juillet 2004, la Cour interna-
tionale de justice a décrété en dernière ins-
tance qu�Israël devait se retirer complète-
ment de Cisjordanie, de Jérusalem et de la 
bande de Gaza. Norman Finkelstein estime 
qu�il n�y a plus aucune discussion à mener sur 
l�interprétation des Résolutions de l’ONU. 
Suite à l�avis de la CIJ, la question est claire 
au regard du droit international.

Selon le politologue français Thierry Meys-
san, ce qui a réussi en Afrique du Sud, avec 
l’aide des Blancs, c�est-à-dire la suppres-
sion du régime d�apartheid meurtrier et con-
traire au droit international, devrait être éga-
lement possible au Proche-Orient avec l’aide 
des Israéliens juifs et antisionistes qui refu-
sent l’Etat d’apartheid comme étant inhumain 
et illégal. L’Afrique du Sud a excellemment 
montré que cela peut se faire sans entraîner 
ni bain de sang ni déclin d’un peuple. •
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«Israël, Etat d’apartheid …»
Suite de la page 5

«Considérant cependant ce que le 
droit des gens habilite Israël à obte-
nir, on doit admettre que cet Etat n’a 
pas fait une seule concession. Toutes 
les concessions ont été faites par les 
Palestiniens.

[…] Quatre types de thèmes ont été 
abordés à Camp David et à Taba: les 
colonies, les frontières, Jérusalem et 
les réfugiés. Commençons par les co-
lonies. Du point de vue du droit in-
ternational public, il n’y a ni doutes 
ni discussions. […] Selon l’art. 49 de 
la 4e Convention de Genève, la puis-
sance occupante ne pourra procéder 
au transfert d’une partie de sa pro-
pre population civile dans le territoire 
occupé par elle. D’après le droit des 
gens, toutes les colonies, sans excep-
tion, sont illégales. En 2004, la Cour 
internationale de Justice a constaté 
que toutes les colonies étaient illéga-
les. […] 

A propos des frontières. […] Il est 
inadmissible d’acquérir un territoire 
grâce à la guerre. En vertu du droit 

des gens, Israël doit se retirer complè-
tement de la rive ouest et de la bande 
de Gaza. […]

Venons-en à Jérusalem. […] Or Is-
raël n’aurait pas une once de sou-
veraineté sur quelque partie de Jé-
rusalem que ce soit, d’après le droit 
international public. Lisez l’arrêt de la 
Cour internationale de Justice. […]

Quatrième point finalement, la 
question des réfugiés. Ici également, 
le droit des gens est d’une clarté lim-
pide. Même des organisations des 
droits de l’homme aussi conservatrices 
qu’Amnistie internationale ou qu’Hu-
man Rights Watch ont pris position 
en faveur du droit au retour pendant 
les négociations de Camp David, en 
l’an 2000. Elles ont constaté catégori-
quement que tout Palestinien – c’est-
à-dire quelque cinq à six millions de 
personnes – avait un droit au retour 
d’après le droit international public.»

Norman Finkelstein, dans: 
«La pente savonneuse de la réalpolitik 

conduit au désastre», dans cette édition

Toutes les concessions ont été faites par les Palestiniens
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En 2005, Robert Dreyfuss a publié, en an-
glais, la première enquête complète sur un 
domaine secret de la politique étrangère 
des Etats-Unis: le soutien de l’islam fonda-
mentaliste de la Seconde Guerre mondiale à 
aujourd’hui. L’Empire britannique s’était déjà 
servi de l’islam fondamentaliste pour impo-
ser ses intérêts impérialistes. Dreyfuss fonde 
son exposé critique sur des recherches effec-
tuées dans des archives, sur des interviews 
d’hommes politiques, d’agents de services 
secrets et de fonctionnaires des ministè-
res américains de la Défense et des Affai-
res étrangères.

Dreyfuss s’y entend pour éveiller l’intérêt 
de ses lecteurs pour l’histoire agitée du Pro-
che-Orient, de la prise d’infl uence britanni-
que à la situation d’après-guerre résultant de 
l’intervention de 2003 en Iraq. 

Résumons quelques aspects de cet ouvrage 
fondamental.

L’islam fondamentaliste, 
instrument de l’Empire britannique 

A la fi n du XIXe siècle, la Grande-Breta-
gne était la plus grande puissance coloniale. 
L’Inde se trouvait alors sous sa domination 
et en 1882, les Britanniques s’établirent en 
Egypte. En Asie centrale, le Tsar russe dut 
reculer au profi t des intérêts britanniques. 
En 1885, une rencontre importante eut lieu 
à Londres entre les Services secrets britanni-
ques, des représentants du ministère des Af-
faires étrangères et un certain Jamal Eddine 
al-Afghani. On discuta, entre autres, de la 
formation d’une alliance panislamique, sous 
le leadership britannique, entre l’Egypte, la 
Turquie, la Perse et l’Afghanistan, dans le but 
d’intervenir contre la Russie tsariste.

Sous le patronage de la Couronne anglaise 
et avec le soutien de l’orientaliste anglais 
E. G. Browne, qui faisait autorité, Afghani 
posa la première pierre d’un panislamisme 
de droite qui, en tant que mouvement politi-
que et social, devait s’étendre au monde mu-
sulman tout entier.

Musulman croyant en apparence, Afghani 
était en réalité athée et, membre franc-maçon 
de la Loge écossaise. La religion n’était pour 
lui qu’un simple outil dans la poursuite de ses 
intérêts politiques.

Mohammed Abdouh, panislamiste égyp-
tien et disciple d’Afghani, fonda le mouve-
ment des Frères musulmans, destiné à domi-
ner l’islam fondamentaliste tout au long du 
XXe siècle. Abdouh était lui aussi un homme 
acquis à l’Angleterre. Lorsque des nationa-
listes de l’armée égyptienne s’insurgèrent 
contre la domination britannique, Abdouh 
se rangea du côté britannique. C’est ce qui 
aurait rendu le fondamentalisme musulman 
si précieux aux Britanniques et, plus tard, aux 
Américains. 

Abdouh était libre-penseur, comme son 
maître Afghani. Nommé en 1899 Mufti 
d’Egypte par les Britanniques, il se fi t l’in-
terprète de la charia (loi islamiste) dans tout 
le pays. De plus, il appartenait à l’Assemblée 
législative égyptienne.

En s’appuyant sur d’innombrables faits, 
Dreyfuss montre comment l’islam fondamen-
taliste se développa via les différents succes-
seurs d’Afghani jusqu’à nos jours, raison 

pour laquelle il qualifie Afghani d’ar-
rière-arrière-grand-père d’Oussama Ben 
Laden.

L’alliance britannique 
avec les Saoudiens et les Wahhabites

L’apparition du moteur à essence et de 
l’automobile, à la fi n du XIXe siècle, a fait 
augmenter massivement la demande de 
pétrole, ce qui a accru l’intérêt des Bri-
tanniques pour la Perse, l’Iraq et l’Arabie. 
Alors que la Perse se trouvait déjà sous 
l’infl uence britannique, il s’agissait main-
tenant de contrôler la péninsule Arabique 
et l’Iraq.

En ce qui concerne la péninsule Ara-
bique, les Britanniques ont misé sur une 
tribu du désert, la famille Ibn Saud, qui 
était étroitement liée avec le wahhabisme 
fondamentaliste. A partir de 1899, le pro-
tectorat britannique du Koweït servit à la 
famille Ibn Saud de base pour la conquête 
de la péninsule. Ses combattants étaient 
des bédouins encouragés par des slogans 
religieux. En 1902, les Saoudiens conqui-
rent la ville pro-ottomane de Riad.

Pendant la Première Guerre mondiale, 
les Britanniques eurent la possibilité 
d’évincer de la péninsule Arabique l’Em-
pire ottoman affaibli. Ensuite, ils conclu-
rent une alliance avec le futur roi saou-
dien et les Wahhabites. Dans un premier 
accord, conclu en 1915, l’Angleterre re-
connaissait Ibn Saud comme souverain indé-
pendant de la région de Nejd dans la pénin-
sule. De son côté, Ibn Saud se soumettait à la 
protection anglaise et à ses directives.

Lors d’une campagne très meurtrière sou-
tenue par des conseillers britanniques, la fa-
mille Saud conquit la péninsule avec ses guer-
riers bédouins. Le bilan fut de 400 000 morts 
et blessés, 40 000 exécutions publiques et 
350 000 amputations. En 1927, la Grande-
Bretagne reconnut l’indépendance totale du 
royaume saoudien, premier Etat islamique 
fondamentaliste. En coopération avec cet 
Etat, les Britanniques créèrent une base pour 
l’islam fondamentaliste qui a subsisté jusqu’à 
aujourd’hui.

C’est après la Première Guerre mondiale 
que les Britanniques prirent le contrôle de 
l’Iraq et de la Transjordanie, en faisant rois 
des protectorats d’Iraq et de Transjordanie les 
fi ls de la famille des Hachémites de La Mec-
que, qui se considéraient comme les descen-
dants du Prophète.

Sécuriser l’Empire à l’aide 
du fondamentalisme islamique

Après la Première Guerre mondiale, la sphère 
d’infl uence britannique s’étendait de la Mé-
diterranée à l’Inde. La mise en danger des 
intérêts britanniques aurait pu provenir des 
mouvements nationalistes de gauche, qui sou-
haitaient le départ des Anglais et aspiraient à 
une constitution démocratique. C’est pour ré-
primer ces mouvements que les Anglais sou-
tinrent l’islam fondamentaliste.

Avec le soutien fi nancier de la Suez-Canal-
Company anglaise, Hassan al-Banna put fon-
der l’organisation des Frères musulmans. 
Pour opprimer les nationalistes et les commu-
nistes égyptiens, le roi d’Égypte s’est servi, 
Pour opprimer les nationalistes et les commu-
nistes égyptiens, le roi d’Égypte s’est servi, 
Pour opprimer les nationalistes et les commu-

avec le soutien des Anglais, de la confrérie 
musulmane et de son terrorisme.

En Palestine, les Anglais ont soutenu et 
encouragé Haj Amin al-Husseini, le Mufti 
de Jérusalem. Hassan al-Banna et Haj Amin 
al-Husseini ont fusionné le panislamisme et 
l’orthodoxie des Wahhabites. Financés par 
l’Arabie saoudite et soutenus par les An-
glais, ils ont créé une droite radicale islami-
que avec une aile terroriste qui, au cours du 
XXe siècle, a gagné de l’infl uence dans le 
monde entier.

Les Frères musulmans furent surtout sou-
tenus politiquement et fi nancièrement par 
l’Arabie saoudite et les Wahhabites, qui 
voyaient dans le nationalisme d’Abdel Nasser
– et surtout dans le communisme – un dan-
ger pour leur pouvoir et pour tout le Proche-
Orient. L’ambassade anglaise et plus tard éga-
lement l’ambassade des Etats-Unis au Caire 
maintinrent des contacts réguliers avec les 

Frères musulmans, tout en étant conscients 
de la nature violente de cette organisation.

L’islam fondamentaliste, instrument 
des Etats-Unis pendant la guerre froide

Après la Seconde Guerre mondiale, le Pro-
che-Orient se trouve au centre de la politique 
mondiale. C’était dû d’une part à sa situation 
au sud de l’Union soviétique et d’autre part 
au fait que deux tiers des réserves de pétrole 
étaient concentrés autour du golfe Persique.

Pour pouvoir imposer leur supréma-
tie, les Etats-Unis projetèrent de créer une 
chaîne d’Etats islamiques anticommunistes 
à la frontière sud de l’Union soviétique. En 
même temps, il fallait empêcher l’aspira-
tion de ces Etats à l’indépendance et à l’ex-
ploitation nationale des richesses minières. 
Les Etats-Unis crurent pouvoir atteindre ces 
deux objectifs avec l’aide de l’islam fon-
damentaliste: les Frères musulmans étaient 
prêts.

L’Arabie 
saoudite devient une base américaine

En 1933, la Standard Oil of California et 
la Texas Oil Company, qui devinrent plus 
tard l’Aramcotard l’Aramcotard l’  (Arabian-American Oil Com- (Arabian-American Oil Com- (
pany), obtinrent des Saoudiens une conces-
sion pétrolière. Ils insistèrent auprès du gou-
vernement des Etats-Unis pour qu’il écarte 
les Britanniques de l’Arabie Saoudite. Pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, le prési-
dent Roosevelt déclara à l’ambassadeur bri-Roosevelt déclara à l’ambassadeur bri-Roosevelt
tannique: «Le pétrole persan vous appartient. 
Nous partageons le pétrole du Koweït et de 
l’Irak. Le pétrole d’Arabie Saoudite nous ap-
partient.»

En 1943, Roosevelt déclara que l’Arabie 
Saoudite se trouvait désormais dans la zone 
de défense américaine. «Je trouve que la dé-
fense de l’Arabie saoudite est vitale pour la 
défense des Etats-Unis.» Cette déclaration fut 
ensuite reprise par tous les présidents améri-
cains.

Les premiers soldats des Etats-Unis fu-
rent stationnés là-bas en 1944. En 1945, la 
coopération entre les Saoudiens et les Etats-
Unis fut conclue et ces derniers installèrent 
une grande base aérienne à Dharan, dans le 
golfe Persique. L’Arabie saoudite est deve-
nue la tête de pont des Etats-Unis.

Les Frères musulmans, des alliés

Après la Seconde Guerre mondiale, les 
Etats-Unis voyaient dans les Frères musul-
mans, tristement célèbres pour leurs actes 
terroristes, des alliés utiles dans la guerre 
froide contre l’Union soviétique. Les Frè-
res musulmans luttaient contre les marxis-
tes, les étudiants progressistes, les syndicats, 

les nationalistes, les socialistes arabes, le 
parti Baath et tous les courants laïques 
modernes du monde musulman. En 1953, 
le président Eisenhower reçut à la Mai-Eisenhower reçut à la Mai-Eisenhower
son-Blanche Saïd Ramadan, un des chefs 
des Frères musulmans.

Les frères musulmans, instrument 
des services secrets de l’occident

Au début des années 1950, deux natio-
nalistes gagnèrent une grande infl uence: 
Mohammed Mossadegh et Gamal Abdel 
Nasser.Nasser.Nasser

En Iran, en 1953, Mossadegh fut dé-
mocratiquement élu Premier ministre. Il 
nationalisa l’Anglo-Persian Oil Company 
(APOC). Ni les Britanniques ni les Amé-
ricains ne l’acceptèrent. En étroite colla-
boration avec les ayatollahs les plus in-
fl uents, le MI 6 et la CIA organisèrent 
une opération. Sous la direction de l’aya-
tollah Kashani, à la solde de la CIA, les 
mollahs chiites, dont l’ayatollah Kho-
meyni, soulevèrent les masses contre 
Mossadegh. Après sa chute, le Shah re-
trouva son trône et l’industrie pétrolière 
iranienne fut à nouveau privatisée. Cinq 
grandes compagnies pétrolières américai-
nes obtinrent 40% de cette industrie, au 
détriment de la part britannique.

En 1979, les mêmes mollahs qui, en 
1953, fi nancés par la CIA, rétablirent le 
Shah sur le trône, poussèrent les masses à 

renverser le Shah. 
En Egypte, Nasser, leader du Mouvement 

des offi ciers libres, renversa le roi anglophile 
Farouk et prit le pouvoir. Cet acte de libé-Farouk et prit le pouvoir. Cet acte de libé-Farouk
ration de la tutelle de l’Empire britannique 
trouva, dans le monde musulman, un écho 
considérable et les étincelles de la révolution 
menacèrent de se propager à l’Arabie saou-
dite. L’Empire britannique et les Etats-Unis 
craignirent pour leur infl uence politique et 
leur emprise sur le pétrole. Le MI6 et la CIA 
essayèrent de renverser Nasser en se servant 
des Frères musulmans égyptiens, mais sans 
succès. Nasser chassa les leaders des Frères 
musulmans qui trouvèrent refuge en Arabie 
saoudite.

Lorsque Nasser mourut, en 1970, c’est 
Anouar el-Sadate qui prit le pouvoir. Ancien 
membre des Frères musulmans, il conclut 
une alliance avec l’Arabie saoudite, opprima 
la gauche égyptienne, ramena les Frères mu-
sulmans en Egypte et s’entendit avec Israël et 
les Etats-Unis.

Les Frères musulmans contre la Syrie 

Jusque dans les années 1970, les Etats-Unis 
augmentèrent de plus en plus leur infl uence 
au Proche-Orient. Seuls l’Irak, la Syrie, 
l’OLP et la Libye se soustrayaient à leur in-
fl uence. Grâce à l’aide d’Israël, de l’Egypte, 
de la Jordanie et des monarchies du Golfe, les 
Etats-Unis essayèrent de contrôler également 
ces régions. Avec l’accord tacite des Etats-
Unis, Israël et le roi Hussein, qui se trouve 
sur la liste des salariés de la CIA, encoura-
gèrent secrètement les Frères musulmans sy-
riens. Ceux-ci essayèrent de renverser le gou-
vernement syrien d’Hafez al-Assad, mais 
sans succès. 

Israël fait du Hamas 
un instrument dirigé contre l’OLP

Les Frères musulmans de la bande de Gaza et 
de Cisjordanie luttèrent contre l’Organisation 
de libération de la Palestine (OLP). Au début 
des années 1980, Israël, sous Begin, le pre-
mier ministre Shamir et le ministre de la Dé-Shamir et le ministre de la Dé-Shamir
fense Sharon, soutint les Frères musulmans, 
dirigés par Ahmed Yassin, contre l’OLP. En 
1986, Yassin fonda le Hamas avec l’aide d’Is-
raël.

En revanche, des Israéliens modérés 
comme Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Ehoud 
Barak cherchèrent une solution avec l’OLP. 
Chaque fois qu’ils se mettaient d’accord et 
qu’un grand pas vers la paix semblait accom-
pli, le Hamas faisait échouer les pourparlers 
de paix par des attentats violents.

Suite page 8

Un jeu diabolique
Comment les Etats-Unis ont contribué à renforcer l’islam fondamentaliste

par Henriette Hanke Güttinger

Arafat ne s’est jamais intéressé 
au problème des réfugiés

«Par ailleurs, Arafat ne s’est jamais inté-
ressé particulièrement au problème des 
réfugiés. Il concentrait son attention sur 
Jérusalem. Je l’ai entendu dire au pré-
sident d’alors de l’administration pales-
tinienne autonome: ‹Fiche-moi la paix 
avec tes réfugiés. Ce dont nous avons 
besoin, c’est de Jérusalem.› La question 
des réfugiés ne hantait donc pas ses 
nuits. Jusqu’à ses derniers jours, Arafat 
est resté membre de la confrérie musul-
mane.»

Shlomo Ben-Ami, dans: 
«La pente savonneuse de la réalpolitik 

conduit au désastre», dans cette édition

Robert Dreyfuss. Devil’s Game: How the United States 
Helped Unleash Fundamentalist Islam. New York 2005, 

ISBN 0805076522
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Ce schéma s’est répété en 2000. Lors 
de nouvelles négociations, Barak et l’OLP 
s’étaient approchés de la paix. Avec sa visite 
sur le Mont du Temple, Sharon a provoqué 
des réactions massives du Hamas, et depuis, 
le processus de paix est au point mort.

De «l’islam barrière» à «l’islam épée»

Au début, les Etats-Unis tentèrent d’endi-
guer l’infl uence soviétique avec une barrière 
d’Etats islamiques anticommunistes à la fron-
tière sud de l’Union soviétique. Avec la guerre 
en Afghanistan au début des années 80, ils 
commencèrent cependant de se servir de l’is-
lam fondamentaliste comme d’une arme con-
tre les Soviétiques.

La guerre sainte contre les Soviétiques
Le djihad contre l’Union soviétique devait 
être mené dans les républiques soviétiques 
d’Asie centrale et en Afghanistan. Avec la 
propagande militante de Radio Liberty, les 
Etats-Unis voulaient dresser contre Moscou 
les minorités islamiques des républiques so-
viétiques d’Asie centrale, mais cela échoua. 
En Afghanistan cependant, le djihad a com-
mencé contre les Soviets. 

Dans la société traditionnelle afghane, l’is-
lam joue un rôle important à titre de foi per-
sonnelle mais sans lien avec la politique. Cela 
a changé lorsqu’au début des années 60, des 
étudiants afghans, qui avaient fait leurs études 
à la mosquée al-Azhar du Caire, sont retour-
nés dans leur pays. Ils avaient tissé des liens 
avec les Frères musulmans d’Egypte et repris 
leur pensée. A l’université de Kaboul, ils se 
sont attaqués avec violence aux étudiants mo-
dernes, de gauche et communistes. Au début 
des années 1970, le mouvement afghan isla-
mique s’est formé autour de ce noyau, qui a 
commencé à infi ltrer l’armée.

En 1973, le prince Mohammed Daoud 
renversa le roi d’Afghanistan et proclama la 
république, mais la droite islamique, soute-
nue par Zulfi kar Ali Butto du Pakistan et le 
Shah de Perse, s’y opposa ouvertement. La 
CIA soutint également la résistance islami-
que.

En 1978, le gouvernement Daoud fut ren-
versé par un putsch socialiste et le nouveau 
gouvernement conclut un traité d’amitié avec 

les Soviétiques. En mars 1979, la droite isla-
mique afghane commença dans le nord-est de 
l’Afghanistan, une insurrection coordonnée, 
avec le soutien de la CIA par l’intermédiaire 
des Services secrets pakistanais. Les Etats-
Unis espéraient pousser les Soviétiques à en-
vahir l’Afghanistan. A la fi n de 1979, les in-
surgés contrôlaient les trois quarts du pays. 
Les Soviétiques envahirent le pays et le con-
seiller à la sécurité de Jimmy Carter, Zbi-
gniew Brzezinski se frotta les mains: «Cette 
opération secrète était une excellente idée. Ce 
qu’elle a déclenché, c’est que les Russes sont 
tombés dans le piège afghan […]. Le jour où 
les Soviétiques ont offi ciellement franchi la 
frontière, j’ai écrit au président Carter: Et 
voilà, l’URSS a son Vietnam». (Jürgen El-
sässer, Comment le Djihad et arrivé en Eu-
rope, p. 19)

Pendant les années 1980, des musulmans 
ont été recrutés pour le djihad contre les So-
viétiques, formés à la guérilla dans des camps 
d’entraînement et introduits en Afghanistan. 
D’après la CIA, 300 000 moudjahiddines 
étaient en armes avec, parmi eux, 35 000 com-
battants de 34 pays différents. 

Après le départ des Soviétiques, l’Afgha-
nistan était détruit, la population avait faim et 
les divers seigneurs de la guerre se battaient 
pour la suprématie. Il n’y avait presque plus 
de forces modérées dans le pays, car les mou-
djahiddines avaient tué, pendant le djihad, 
outre des soldats russes, les Afghans modé-
rés et ceux de gauche.

L’héritage du djihad
Dreyfuss suppose que les Etats-Unis étaient 
tellement absorbés par leur guerre contre les 
Soviétiques par Afghans interposés qu’ils ne 
se sont pas rendu compte des forces qu’ils ont 
déclenchées en soutenant le djihad: Un Islam 
armé et radical qui continua d’agir dans le 
monde entier après la guerre, par exemple dans 
les Balkans. Il vaut la peine de lire à ce sujet 
le livre de Jürgen Elsässer, Comment le Dji-
had est arrivé en Europe. L’auteur y montre 
comment, dans les années 1990, l’«Alliance 
afghane» entre les Etats-Unis et les moudja-
hiddines a écrit une nouvelle page de son his-
toire dans les Balkans: Des milliers de moud-
jahiddines ont, dans les années 1990, combattu 
en Bosnie et au Kosovo, armés jusqu’aux dents 
par le Pentagone, infi ltrés et soutenus par les 
Services secrets des Etats-Unis. Les Balkans 
étaient une zone d’action de la guerre sainte. 

La guerre contre le terrorisme

Dreyfuss s’intéresse également à la guerre 
contre le terrorisme. Il montre que la théorie 
du «choc des civilisations» de Samuel Hun-
tington a servi de prétexte aux néo-conser-
vateurs et à l’administration Bush pour éten-
dre la zone d’infl uence des Etats-Unis au-delà 
du Proche-Orient jusqu’au Pakistan, à l’Asie 
centrale, à l’est de la Méditerranée, à la mer 
Rouge et à la région de l’océan Indien. En 
outre, Dreyfuss s’avère un excellent connais-
seur de la politique d’intérêts et de puissance 
néo-conservatrice.  •

Pendant qu’il négociait avec nous à Oslo, 
une délégation offi cielle palestinienne trai-
tait avec une délégation offi cielle israélienne 
à Washington, et la délégation offi cielle pa-
lestinienne énonçait les vraies exigences 
du point de vue palestinien, à savoir auto-
détermination, droit au retour, fi n de l’oc-
cupation, tous les points nécessaires, alors 
qu’Arafat a signé un accord à Oslo qui ne 
mentionnait même pas le droit des Pales-
tiniens à l’autodétermination ni l’exigence 
formulée envers Israël de cesser d’implan-
ter des colonies. Quand, après Oslo, les Is-
raéliens ont poursuivi l’expansion des colo-
nies, ils ont certes violé l’esprit d’Oslo, mais 
non sa lettre. Dans le traité d’Oslo, il n’y a 
pas de passage qui interdise aux Israéliens 
d’implanter de nouvelles colonies. Il s’agis-
sait d’un accord sans valeur, qu’Arafat n’a 
conclu que parce qu’il voulait rentrer dans 
les territoires occupés et contrôler la politi-
que palestinienne.

Le problème principal posé par l’accord 
d’Oslo était qu’il traitait de points mineurs, 
tel celui de la bande de Gaza – que même 
l’extrême-droite israélienne était prête à 
abandonner – mais qu’il n’envisageait pas 
l’avenir. Les deux parties ont convenu d’un 

processus bien que leurs vues sur l’objectif 
défi nitif fussent diamétralement opposées. 
Le traité n’indiquait pas quel devait être le 
sort de Jérusalem. Il était simplement dit que 
nous traiterions de Jérusalem. Et les réfu-
giés? Aucune déclaration claire, hormis l’in-
dication que l’on en traiterait. L’ensemble – 
le fait que l’avenir n’est pas réglé dans une 
telle mesure – est une invitation aux parties 
à créer des faits accomplis ou, tout au moins, 
à le tenter: pour les Israéliens par l’exten-
sion des colonies, pour les Palestiniens, en 
réagissant par la terreur. La symétrie créée à 
Oslo a perduré jusqu’à l’heure actuelle. Les 
parties ayant des objectifs aussi divergents, 
Oslo ne pouvait pas aboutir à un accord dé-
fi nitif. C’était un exercice d’escrime dans un 
miroir.

Les Palestiniens n’ont même pas men-
tionné le droit à l’autodétermination, c’est 
pourquoi un dirigeant tel que Rabin pour-
rait avoir pensé: nous avons un accord qui 
générera un quasi-Etat [«state-minus»]. 
Telle était l’expression de Rabin. Il n’a ja-
mais pensé que l’on en arriverait à un véri-
table Etat palestinien. Il y avait de nombreu-
ses ambivalences, que Kissinger nommerait 
peut-être ambivalences constructives, mais 
je crois qu’il s’agissait d’ambivalences des-
tructives. Ces ambivalences destructives ont 
permis de conclure l’accord d’Oslo. Toute-

fois, c’était un champ de mines pour tous 
ceux qui à Camp David et, ultérieurement, à 
Taba ont tenté de reprendre les thèmes abor-
dés.

Professeur Norman Finkelstein?
Norman Finkelstein: Je vais tenter de me 
concentrer sur les thèmes ou problèmes clés, 
hormis ceux qui concernent les réfugiés et Jé-
rusalem, à propos desquels je reviendrai lors-
que nous discuterons ce qui a conduit au pat 
de Camp David et de Taba. Mais laissez-moi 
parler du contexte. A ce propos, je partage 
partiellement, mais non complètement, les 
vues de monsieur Ben-Ami.

Le consensus international 
depuis le milieu des années septante: 

la solution des deux Etats

A mon avis, le contexte essentiel est le sui-
vant. Depuis le milieu des années septante, 
il y a un consensus international sur la ma-
nière de résoudre le confl it israélo-palesti-
nien. La plupart de nos auditeurs le connais-
sent. Il est nommé solution des deux Etats. 
Cette solution est simple et claire. Israël doit 
se retirer complètement de la rive ouest, de 
la bande de Gaza et de Jérusalem, conformé-
ment au principe fondamental du droit des 
gens que monsieur Ben-Ami a cité trois fois 
dans son ouvrage et qui interdit aux Etats 
d’étendre leur territoire par la guerre. La 
rive ouest, Gaza et Jérusalem ont été occu-
pés pendant la guerre, Israël ne peut donc 
pas les garder. Ils doivent être rendus. La Pa-
lestine et les Etats arabes voisins doivent re-
connaître le droit d’Israël de vivre en paix 
et en sécurité avec ses voisins. Tel était le 
quid pro quo: reconnaissance d’Israël, droit 
de la Palestine à l’autodétermination sur la 
rive ouest, dans la bande de Gaza et avec Jé-
rusalem comme capitale. C’est le consensus 
international.

Il n’est pas compliqué. Il n’est pas non plus 
controversé. Nous pouvons voir chaque année 
comment les Etats votent à ce sujet aux Na-
tions Unies. Ce consensus recueille les voix 
de 160 nations, auxquelles s’opposent celles 
des Etats-Unis, d’Israël, de Nauru, de Belau, 
de Tuvalu, de la Micronésie et des îles Mars-
hall. C’est tout. Si le gouvernement israélien 
était pleinement conscient que c’était le con-
sensus international, il était naturellement op-
posé à (a) un retrait complet de la rive ouest, 
de la bande de Gaza et de Jérusalem et (b) à 
la création d’un Etat palestinien dans les ter-
ritoires occupés.

Quand, en 1981, les pressions sur Israël 
tendant à la réalisation d’un accord dans le 
confl it israélo-palestinien s’accentuèrent, Is-
raël a décidé d’envahir le Liban pour anéan-

tir l’OLP, parce que l’on savait que celle-ci 
prônait la solution des deux Etats. Comme 
le collègue de monsieur Ben-Ami, Avner 
Yaniv, l’a indiqué dans son excellent livre in-
titulé «Dilemmas of Security», «le problème 
principal d’Israël était l’offensive de paix 
de l’OLP. L’OLP voulait les deux Etats, Is-
raël n’en voulait rien.» Israël a donc décidé 
d’anéantir l’OLP, ce qu’il a réalisé avec suc-
cès. L’OLP s’est résolu à l’exil.

En 1987, les Palestiniens des territoires oc-
cupés avaient perdu tout espoir d’une inter-
vention internationale et se sont révoltés. Ils 
se sont lancés dans l’intifada palestinienne, 
révolte civile non violente. Durant ses pre-
mières années, la rébellion s’est avérée re-
marquablement effi cace. 1990 arrive, l’Irak 
occupe Koweit. L’OLP soutient l’Irak, certes 
de manière ambiguë, mais je dois en conve-
nir avec monsieur Ben- Ami, le soutient. La 
guerre se termine, l’Irak est battu et tous les 
Etats du Golfe suspendent leurs paiements à 
l’OLP. L’OLP est à terre.

C’est alors qu’Israël a une idée géniale. 
Rabin dit: «Jetons une bouée de sauvetage 
à Arafat, mais en y mettant certaines con-
ditions.» Monsieur Ben-Ami l’exprime très 
bien: «L’OLP devient le sous-traitant et le 
collaborateur d’Israël dans les territoires oc-
cupés, pour réprimer les véritables tendan-
ces démocratiques des Palestiniens.» Exac-

«La pente savonneuse …»
Suite de la page 4

Suite page 9

Suivant le droit international 
public, les Palestiniens ont 

un droit au retour 

«Toutefois, il y a un troisième fac-
teur, à savoir le droit international 
public. Or. […] Ce n’est pas une tra-
gédie et il ne s’agit pas de morale. 
Il s’agit de droits.»

Norman Finkelstein, dans: 
«La pente savonneuse de la réalpolitik 

conduit au désastre», dans cette édition

Le territoire occupé en 
temps de guerre doit être rendu

«[…]et qui interdit aux Etats d’éten-
dre leur territoire par la guerre. La 
rive ouest, Gaza et Jérusalem ont été 
occupés pendant la guerre, Israël ne 
peut donc pas les garder. Ils doivent 
être rendus. La Palestine et les Etats 
arabes voisins doivent reconnaître le 
droit d’Israël de vivre en paix et en 
sécurité avec ses voisins. Tel était le 
quid pro quo [la contre-prestation]: 
reconnaissance d’Israël, droit de la 
Palestine à l’autodétermination sur 
la rive ouest, dans la bande de Gaza 
et avec Jérusalem comme capitale. 
C’est le consensus international.
 Il n’est pas compliqué. Il n’est pas 
non plus controversé.»

Norman Finkelstein, dans: 
«La pente savonneuse de la réalpolitik 

conduit au désastre», dans cette édition

Convention (IV) de Genève relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, article 49

«[…] La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hos-
tilités dans ce secteur auront pris fi n. 

[…] La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert 
d‘une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.»

Avis consultatif de la Cour International de Justice
à La Haye (CIJ) du 9 juillet 2004

«Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité adopta à l’unanimité la résolution 242 
(1967) qui soulignait l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre et ap-
pelait au ‹[r]etrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du ré-
cent confl it›, et à la ‹cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états 
de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité terri-
toriale et de l’indépendance politique de chaque Etat de la région et de leur droit 
de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues à l’abri de menaces ou 
d’actes de force›. 

Dix ans plus tard, le Conseil de sécurité s’est penché sur ‹la politique et les pratiques 
israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires pales-
tiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967›. Par résolution 446 (1979) du 
22 mars 1979, il a estimé que celles-ci n’ont ‹aucune validité en droit› et affi rmé ‹une 
fois encore que la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
[…], du 12 août 1949, est applicable aux territoires arabes occupés par Israël depuis 
1967, y compris Jérusalem›. Il a demandé ‹une fois encore à Israël, en tant que puis-
sance occupante, de respecter scrupuleusement› cette convention.»

«Un jeu diabolique»
Suite de la page 7
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tement comme monsieur Ben-Ami l’écrit, 
Israël avait deux options après la guerre 
d’Irak. Il aurait pu traiter avec les vérita-
bles représentants des Palestiniens, qui sou-
haitaient dans leur intégralité la solution des 
deux Etats conforme au consensus internatio-
nal, ou il pouvait négocier avec Arafat dans 
l’espoir que, désespéré, il serve de collabo-
rateur et de sous-traitant pour refuser aux Pa-
lestiniens les compétences que leur accorde 
le droit international. Les Israéliens ont opté 
pour Arafat, non seulement parce qu’il était 
désespéré, mais aussi, parce qu’ils pensaient 
qu’il refuserait aux Palestiniens ce à quoi 
ils avaient droit et réprimerait toute résis-
tance contre l’occupation. Finalement, Camp 
David a abouti aux règlements de comptes. Il 
s’est avéré qu’Arafat n’avait pas l’intention 
de refuser aux Palestiniens les droits qui leur 
étaient dus d’après le droit international. Je 
crois que c’est le point qui a engendré le pat 
de Camp David et de Taba.

Tournons-nous vers l’ancien ministre des af-
faires étrangères Shlomo Ben-Ami.
Shlomo Ben-Ami: Si vous permettez, quel-
ques mots à propos du droit des gens et de la 
résolution 242 du conseil de sécurité; il faut 
analyser cette résolution autrement que la ré-
solution 425, qui exige le retrait d’Israël du 
Liban ou de celle qui exige le retrait de l’Irak 
de Koweit. La différence est qu’il n’y a pas 
de négociations dans le cas du Liban et de 
l’Irak. La communauté internationale se con-
tente d’exiger que respectivement Israël se 
retire sans conditions du Liban et l’Irak de 
Koweit.

La résolution 242 est différente. Elle exige 
des parties qu’elles négocient des frontières 
sûres et reconnues entre leur deux pays. Par 
ailleurs, elle ne dit rien à propos d’un Etat pa-
lestinien. Elle ne mentionne ni les réfugiés, ni 
Jérusalem, raison pour laquelle l’OLP a re-
jeté la résolution 242, parce qu’elle ne con-
sidère la question palestinienne que comme 
question de réfugiés. C’est ce que fait la ré-
solution 242. Je ne crois donc pas qu’elle 
puisse servir de base à un traité de paix du 

point de vue palestinien. En revanche, les Is-
raéliens peuvent l’accepter, car une interpré-
tation veut qu’elle n’exige pas de retrait des 
territoires occupés et qu’elle ne mentionne 
pas d’Etat palestinien.

Les Palestiniens deviendront-ils 
les seconds Kurdes du Proche-Orient?

J’approuve la deuxième partie des explica-
tions de monsieur Finkelstein. Il se fonde sur 
mes allégations et la seule chose que j’ajoute-
rais est qu’Arafat ne se préoccupe pas du tout 
du droit des gens ou qu’il s’en préoccupe très 
peu. Il se fi chait pas mal du droit des gens. Ce 
qui l’intéressait, ce n’était pas de savoir si l’ac-
cord était conforme ou non au droit des gens. 
Telle est mon opinion au sujet de cet homme 
que j’ai rencontré maintes fois. Il se peut que 
je me trompe, mais telle est mon opinion. Il 
était incapable moralement, psychiquement, 
physiquement d’accepter la légitimité morale 
d’un Etat juif, quelles que soient ses frontiè-
res ou son autre base. Arafat était incapable 
de fermer la porte de son confl it sans fi n entre 
nous et les Palestiniens. Tel était le problème 
fondamental.

A mon avis, ce qui s’est passé à Taba ne 
concernait en rien le droit international. Ce 
qui s’est passé, c’est qu’Arafat croyait que 
Bush junior était la copie de Bush senior. 
Or Bush senior était réputé aimable envers 
les Arabes ou, pour le moins, peu sensible 
aux arguments des Juifs. Telle était sa répu-
tation dans le monde arabe. Je me souviens 
d’une visite au président Mubarak. Après 
avoir quitté son bureau, je dis: «Chacun parle 
de services de renseignements, monsieur le 
président, mais tous nos services de rensei-
gnements se sont trompés. Vous souhaitiez 
l’élection du président Bush. Nous souhai-
tions celle d’Al Gore, et le locataire de la 
Maison blanche a été le président le mieux 
disposé à l’égard d’Israël que nous ayons 
jamais connu.» Arafat était convaincu qu’il 
pourrait obtenir de meilleures conditions du 
président Bush. Ses soucis étaient surtout de 
nature politique, et là aussi il a échoué, parce 
qu’il croyait tout savoir. Il se prenait pour un 
grand stratège et a échoué constamment sur 
ce plan. Il a trahi la cause de son propre peu-
ple, les Palestiniens étant en passe de deve-

nir les seconds Kurdes du Proche-Orient, na-
tion dont les chances d’avoir leur propre Etat 
s’amenuisent.

Il n’y aura jamais de solution idéale. Un 
dirigeant doit prendre ses mesures au mo-
ment décisif. S’il cherche un consensus 
parmi son peuple, il se peut qu’il ne l’ob-
tienne jamais. La paix est une entreprise qui 
peut aussi diviser les gens; une paix accep-
tée par le Hamas ne le sera pas par les Is-
raéliens, tout comme une paix acceptée par 
l’extrême-droite israélienne ne le sera pas, 
mutatis mutandis, par les Palestiniens. Il 
faut diviser la société, et le traité de paix ne 
satisfera jamais pleinement aux exigences 
du droit international. Il correspondra aux 
possibilités politiques, à un équilibre pré-
caire entre les parties en cause. C’est ainsi 
que la paix a toujours été conclue au fi l de 
l’histoire, et je crois que nous avons mal-
heureusement laissé passer l’occasion et que 
nous devrons retourner où elle se trouvait. 
En ce qui concerne la situation actuelle de 
l’autorité palestinienne autonome, je suis 
moins pessimiste que beaucoup d’autres. Je 
ne crois pas que, comme partenaires dans le 
processus de paix, nous devions automati-
quement exclure les nouveaux détenteurs du 
pouvoir de Ramallah et de Gaza. Certaines 
choses doivent être faites.

Vous pensez au Hamas?
Shlomo Ben-Ami: Oui, le Hamas. Je vois 
presque une sorte de justice poétique dans 
cette victoire du Hamas. Quelle est fi nalement 
la raison de la nostalgie concernant Arafat et 
l’OLP? Ont-ils mené la cause palestinienne 
convenablement? Vous avez mentionné la 
corruption et l’inefficacité. Il est évident 
qu’Israël a fortement contribué à la 
désintégration du système palestinien, mais 
les dirigeants ont abandonné leurs troupes. 
Ils les ont trompées et la victoire du Hamas 
est juste à bien des égards. Nous ne pouvons 
pas prêcher la démocratie, puis prétendre 
ne pas accepter le vainqueur. Soit on veut 
la démocratie, soit on ne la veut pas. Ces 
gens sont beaucoup plus pragmatiques qu’on 
ne le pense. Durant les années nonante, ils 
ont inventé un système de réglementation 
passagère avec Israël. A l’époque, le Hamas a 

parlé pour la première fois avec Israël d’une 
réglementation passagère. En 2003, ils ont 
déclaré un cessez-le-feu unilatéral parce 
qu’ils étaient exclus du système politique 
sous Arafat, dont la manière de gouverner 
consistait à diviser et à régner. Mahmoud 
Abbas les a intégrés dans le système politique, 
et cela les a amenés au cessez-le-feu. Ils 
veulent grandir comme force politique et 
devenir un sujet politique. Il nous faut nous 
efforcer de trouver des voies permettant de 
travailler avec eux.

Tous prétendent qu’ils devraient d’abord 
reconnaître l’Etat d’Israël et renoncer au ter-
rorisme. Je serais heureux qu’ils le fassent, 
mais je n’y crois pas. Peut-être le feront-ils 
un jour, mais au mieux comme partie d’un 
quid pro quo, d’un troc, comme l’OLP l’a 
fait. Quand Rabin a commencé à traiter avec 
l’OLP, cellei-ci n’a pas reconnu Israël comme 
Etat et s’est livré à toutes sortes de coups 
fourrés. Nous devons donc être beaucoup 
plus réalistes, renoncer aux vieux clichés et 
voir si nous pouvons atteindre quelque chose 
avec ces gens. Je crois qu’une réglementa-
tion transitoire à long terme entre Israël et le 
Hamas est faisable et possible, même si elle 
s’effectue non pas directement par les deux 
parties, par une tierce partie.

«Le droit international public 
n’est pas une question abstraite»

Shlomo Ben-Ami est l’ancien ministre des 
affaires étrangères d’Israël et Norman 
Finkelstein est professeur à l’Université 
DePaul. Tous deux ont écrit des livres sur 
Israël. Le livre de Shlomo Ben-Ami s’intitule 
«Scars of War, Wounds of Peace» et celui de 
Norman Finkelstein «Beyond Chuzpah: The 
Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of 
History». Votre réponse à l’ancien ministre 
des affaires étrangères israélien.
Norman Finkelstein: Je souhaite négliger, 
pour le moment, la question du Hamas, et re-
venir tout d’abord sur le point précédent, à 
savoir si le droit des gens a une importance 
ou n’en a pas. Il ne s’agit pas d’une question 
abstraite. C’est une question qui, heureuse-
ment, se pose uniquement aux juristes pour 

Suite page 10

Marque ultime de l’Etat d’apartheid: le mur illégal d’Israël sur territoire palestinien divise villes et villages. (photo reuters)

«La pente savonneuse …»
Suite de la page 8
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l’instant. Cette question concerne le dernier 
tiers du livre de monsieur Ben Ami, la ques-
tion de savoir qui est responsable de l’échec 
ou du cul-de-sac dans lequel les négociations 
de Camp David et de Taba se sont fourvoyées. 
A mon avis, les propos de monsieur Ben-Ami 
l’historien sont tout à fait pertinents, alors que 
ceux du diplomate comprennent des appré-
ciations douteuses. Cela concerne le dernier 
tiers de son livre, dont les jugements sont su-
jets à caution. 

Je ne puis évidemment pas sonder le cœur 
d’Arafat et je ne sais pas ce qu’il savait et ne 
savait pas. Pour dire le vrai, cela ne m’inté-
resse pas. Mon intérêt se concentre sur le dé-
veloppement diplomatique effectif. Quelles 
offres les deux parties ont-elles faites à Camp 
David et à Taba. Malheureusement, monsieur 
Ben-Ami a repris l’estimation usuelle, que 
l’on peut nommer interprétation Dennis Ross. 
D’après cette interprétation, Israël aurait fait 
des concessions considérables à Camp David 
et à Taba et les Palestiniens auraient refusé 
toute concession en raison de que monsieur 
Ben-Ami nomme à plusieurs reprises la po-
sition intransigeante d’Arafat. Ainsi, Arafat 
aurait galvaudé une immense chance. Si l’on 
considère tout en fonction de ce qu’Israël 
voulait, il faut constater qu’Israël a fait d’im-
menses considérations. Considérant cepen-
dant ce que le droit des gens habilite Israël à 
obtenir, on doit admettre que cet Etat n’a pas 
fait une seule concession. Toutes les conces-
sions ont été faites par les Palestiniens.

Comme nous ne disposons que de peu de 
temps, je me limiterai à de brèves remar-
ques. Quatre types de thèmes ont été abor-
dés à Camp David et à Taba: les colonies, les 
frontières, Jérusalem et les réfugiés. Com-
mençons par les colonies. Du point de vue du 
droit international public, il n’y a ni doutes 
ni discussions. Selon l’art. 49 de la 4e Con-
vention de Genève, la puissance occupante ne 
pourra procéder au transfert d’une partie de 
sa propre population civile dans le territoire 
occupé par elle. D’après le droit des gens, 
toutes les colonies, sans exception, sont illé-
gales. En 2004, la Cour internationale de Jus-
tice a constaté que toutes les colonies étaient 
illégales. Les Palestiniens étaient disposés à 
accepter 50% des colonies israéliennes sur la 
rive ouest. C’était une concession considéra-
ble, qui dépassait de beaucoup ce que le droit 
international public leur aurait permis d’exi-
ger.

A propos des frontières. Le principe est 
évident. Je n’en parlerai pas, étant très satis-
fait que monsieur Ben-Ami l’ait mentionné 
trois fois dans son livre. Il est inadmissible 
d’acquérir un territoire grâce à la guerre. En 
vertu du droit des gens, Israël doit se retirer 
complètement de la rive ouest et de la bande 
de Gaza. En juillet 2004, la Cour internatio-
nale de Justice a nommé ces deux secteurs 
«territoires palestiniens occupés». Même si 
l’on peut débattre des pourcentages, il est 
certain – et je sais que monsieur Ben-Ami ne 
le contestera pas – que les Palestiniens étaient 
disposés à faire des concessions au sujet des 
frontières. De quel pourcentage? Les avis 
divergent à ce propos. Mais il n’y a pas de 
doute qu’ils étaient prêts à faire des conces-
sions.

Venons-en à Jérusalem. Jérusalem est 
un cas intéressant, car si vous lisez mon-
sieur Ben-Ami ou les rapports habituels de 

la presse alignée américaine, vous constate-
rez qu’ils parlent tous des concessions gigan-
tesques auxquelles Barak aurait été disposé 
à propos de Jérusalem. Or Israël n’aurait pas 
une once de souveraineté sur quelque partie 
de Jérusalem que ce soit, d’après le droit in-
ternational public. Lisez l’arrêt de la Cour in-
ternationale de Justice. Il dit qu’Israël occupe 
du territoire palestinien. Les Palestiniens 
étaient disposés à partager, grosso modo, Jé-
rusalem en deux moitiés. La partie juive de-
vait revenir à Israël, la partie arabe aux Pa-
lestiniens.

Quatrième point fi nalement, la question 
des réfugiés. Ici également, le droit des gens 
est d’une clarté limpide. Même des organisa-
tions des droits de l’homme aussi conserva-
trices qu’Amnistie internationale ou qu’Hu-
man Rights Watch ont pris position en faveur 
du droit au retour pendant les négociations de 
Camp David, en l’an 2000. Elles ont constaté 
catégoriquement que tout Palestinien – c’est-
à-dire quelque cinq à six millions de person-
nes – avait un droit au retour d’après le droit 
international public, et non pas sur n’importe 
quelle petite parcelle – 1% d’Israël – qu’Is-
raël échangerait, mais dans ses maisons ou 
dans les régions d’Israël où se trouvaient ses 
maisons. Tel est le droit! Monsieur Ben-Ami 
admettra certainement que les Palestiniens 
n’ont pas exigé ou n’exigeront pas le retour 
des 6 millions de réfugiés. Il nomme un chif-
fre de 4 800 000. En fait, d’autres auteurs – 
je ne vais pas maintenant m’occuper de chif-
fres, très diffi ciles à constater – indiquent que 
de plusieurs milliers à 200 000 réfugiés en-
tendaient rentrer. C’est beaucoup moins que 
6 millions.

A chacun de ces points, toutes les conces-
sions sont venues des Palestiniens. Le pro-
blème est que chacun, y compris monsieur 
Ben Ami dans son livre, commence par in-
diquer ce que veut Israël et à quelle part de 
ses souhaits maximaux il est disposé à renon-
cer. Or tel n’est pas le point de référence. Le 
seul point décisif est leur prétention en vertu 
du droit international public. En prenant ce 
cadre de référence, on obtient une toute autre 
image. •

Reproduction tirée de: www.democracynow.orgwww.democracynow.orgwww.democracynow.or ,
14/2/2006. (Traduction Horizons et débats)

Bibliographie:
Shlomo Ben-Ami. Scars of War, Wounds of Peace: 
The Isreali-Arab Tragedy.
Oxford University Press. ISBN 0195181581

Norman G. Finkelstein. A Nation on Trial.
Owl Books 1998 
ISBN-10 0805058729, ISBN-13 978-0805058727

Norman G. Finkelstein. Image and Reality of the
Israel-Palestine Confl ict. 
W.W. Norton & Company 2003. 
ISBN-10 1859844421, ISBN-13 978-1859844427
Norman G. Finkelstein. 
Mythes et réalités du confl it israélo-palestinien. 
Aden éd., Belgique, Nouveauté à paraître

Norman G. Finkelstein. The Holocaust Industry. 
Verso 2002. 
ISBN-10 185984488X, ISBN-13 978-1859844885
Norman G. Finkelstein. L’industrie de l’Holocauste. 
Réfl exions sur l’exploitation de la souffrance des 
Juifs. La Fabrique éd. 2001

Avner Yaniv. Dilemmas of Security. 
Oxford University Press 1987
ISBN-10 01950414, ISBN-13 978-0195041224

Norman G. Finkelstein. Beyond Chutzpah. On the 
Misuse of Antisemitism and the Abuse of History.
University Press California. 
ISBN-10 0520245989, ISBN-13 978-0520245983

«La pente savonneuse …»
Suite de la page 9

Cour Internationale de Justice

Année 2004
9 juillet 2004
Rôle général

no 131

Conséquences Juridiques de l’édifi cation d’un Mur 
dans le Territoire Palestinien occupé

[…]
La Cour,
(1) A l’unanimité,
Dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif;Dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif;Dit
(2) Par quatorze voix contre une,
Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif;
POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume, Koroma, Ve-
reshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, 
Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges;
CONTRE: M. Buergenthal, juge;
(3) Répond de la manière suivante à la question posée par l’Assemblée générale:Répond de la manière suivante à la question posée par l’Assemblée générale:Répond
A. Par quatorze voix contre une,
L’édifi cation du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le 
territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, 
et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international;
POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume, Koroma, Ve-
reshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, 
Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges;
CONTRE: M. Buergenthal, juge;
B. Par quatorze voix contre une,
Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit international dont 
il est l’auteur; il est tenu de cesser immédiatement les travaux d’édifi cation du mur qu’il 
est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et 
sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l’ouvrage situé dans 
ce territoire et d’abroger immédiatement ou de priver immédiatement d’effet l’ensem-
ble des actes législatifs et réglementaires qui s’y rapportent, conformément au paragra-
phe 151 du présent avis;
POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume, Koroma, Ve-
reshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, 
Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges;
CONTRE: M. Buergenthal, juge;
C. Par quatorze voix contre une,
Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la construction du 
mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de 
Jérusalem-Est;
POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume, Koroma, Ve-
reshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, 
Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges;
CONTRE: M. Buergenthal, juge;
D. Par treize voix contre deux,
Tous les Etats sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite décou-
lant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la 
situation créée par cette construction; tous les Etats parties à la quatrième convention 
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 
1949, ont en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit 
international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé 
dans cette convention; 
POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume, Koroma, Ve-
reshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh, Elaraby, 
Owada, Simma, Tomka, juges;
CONTRE: MM. Kooijmans, Buergenthal, juges;
E. Par quatorze voix contre une,
L’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de 
sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quel-
les nouvelles mesures doivent être prises afi n de mettre un terme à la situation illicite 
découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé.
POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume, Koroma, Ve-
reshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, 
Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges;
CONTRE: M. Buergenthal, juge.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La 
Haye, le neuf juillet deux mille quatre, en deux exemplaires, dont l’un restera déposé 
aux archives de la Cour et l’autre sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies.

Le président,
(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffi er,
(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge KOROMA, Mme le juge HIGGINS et MM. les juges KOOIJMANS et AL-
KHASAWNEH joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion individuelle; 
M. le juge BUERGENTHAL joint une déclaration à l’avis consultatif; MM. les juges 
ELARABY et OWADA joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion indi-
viduelle.

(Paraphé) J.Y.S.

(Paraphé) Ph.C.

(photo reuters)
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hd. La Croix-Rouge suisse s’occupe, en col-
laboration étroite avec la Croix-Rouge de 
Bosnie-Herzégovine d’un projet local dans 
lequel six communes reçoivent une aide à 
la reconstruction. Pour faciliter l’intégra-
tion des personnes qui rentrent dans leurs 
villages détruits, la Croix-Rouge suisse ac-
corde une aide précieuse à la reconstruction. 
Grâce à l’autonomie de leurs communes, les 
Suisses sont particulièrement bien préparés 
à la reconstruction des villages partiellement 
détruits par la guerre. Aucun pays n’est aussi 
prédestiné que la Suisse pour faire ce travail 
car les communes s’y sont établies solidement 
au cours des siècles. Ce modèle d’entraide a 
été un élément constitutif du développement 
de l’autonomie communale et pourrait ainsi, 
en Bosnie-Herzégovine, représenter la pre-
mière pierre d’un développement solide des 
communes. Comme la démocratie directe est 
basée sur l’autonomie des communes, celle-
ci constitue la base de la formation d’un Etat 
démocratique. Pour faire aboutir ce projet 
important, la Croix-Rouge suisse a besoin 
de donateurs. Il faut encore 200 000 francs 
pour mener à bien les tâches urgentes.*

La Croix-Rouge suisse collabore étroitement 
avec la Croix-Rouge de Bosnie-Herzégovine, 
en particulier avec la section cantonale de 
Tuzla et la section régionale de Zvornik qui di-
rigent le travail dans les communes du projet. 

Dix ans après l’accord de paix de Dayton
qui a mis fi n à la guerre la plus désastreuse 
d’Europe après la Seconde Guerre mondiale, 
la Bosnie-Herzégovine se voit toujours con-
frontée à de graves problèmes, à la misère et 
à un taux élevé de chômage. Les blessures de 
la guerre ne guérissent que lentement. Même 
aujourd’hui, beaucoup de personnes attendent 
de retourner dans leurs villages d’origine dé-
truits ou de trouver des solutions durables à 
leur situation précaire. Pour les membres des 
minorités ethniques, il n’y a souvent pas de 
retour possible. 

Les régions du nord-est du pays ont été 
gravement touchées par les nettoyages eth-

niques. Le nom de Srebrenica symbolise le 
destin de maintes localités dont la population 
a été chassée et qui ont été presque entière-
ment détruites. Après avoir vécu des années 
en tant que réfugiés apatrides, de plus en plus 
de personnes rentrent depuis la fi n des années 
1990 dans leurs villes et villages d’origine. 
Avec le soutien de la communauté interna-
tionale, ils ont pu reconstruire leurs maisons 

et poser ainsi la première pierre d’un recom-
mencement. 

Aujourd’hui pourtant, la plupart des rapa-
triés se sentent trompés dans leurs espoirs. Ils 
vivent maintenant sous un toit, mais beaucoup 
d’infrastructures importantes et de services 
publics manquent encore: les établissements 
de soins, les écoles, les jardins d’enfants, l’as-
sistance sociale de même que le téléphone, 
l’électricité et l’approvisionnement en eau. Si 
l’on ajoute à cela un taux de chômage d’envi-
ron 45% et les tensions latentes entre les dif-
férentes ethnies qui rendent la cohabitation 
avec les anciens voisins plus diffi cile, l’ave-
nir n’est pas rose. On rencontre déjà des fa-
milles qui ont abandonné avec amertume le 
projet d’un recommencement dans leur vil-
lage d’origine. Elles quittent leurs nouvelles 
maisons et déménagent dans des logements 
sociaux ou les cités de réfugiés qui existent 
encore dans les grandes villes dans l’idée de 
partir plus tard pour l’étranger où elles espè-
rent trouver de meilleures conditions de vie. 

Et c’est ici qu’intervient le projet de la 
Croix-Rouge suisse: Il vise, avec la colla-
boration de l’ensemble des habitants, à fa-
ciliter l’intégration des rapatriés, à créer les 
bases solides de la construction d’une exis-
tence digne.

Tous les habitants des villages détruits par 
la guerre ont accès aux services publics in-
dispensables, comme les soins médicaux de 
base, l’école pour les enfants et les adoles-
cents ainsi que l’aide sociale. 

La Croix-Rouge bosniaque offre dans 
toute la région du projet des visites à domi-
cile et des soins aux malades, aux handicapés 
et aux personnes âgées.

Les infrastructures des villages sont remises 
en état et les habitants disposent du téléphone, 
de l’électricité et de l’eau potable, de l’enlè-
vement des ordures et d’un réseau d’égouts. 
Les villages sont reliés au réseau routier et les 
champs de mines ont été nettoyés. 

Les habitants – particulièrement la jeu-
nesse – peuvent participer à diverses activi-
tés sociales (associations sportives, scouts, 
manifestations culturelles) et ils ont l’occa-
sion de parfaire leur formation extrascolaire: 
cours de langue et d’informatique, alphabé-
tisation des adultes, secourisme, soins à do-
micile, etc.

Le projet ne vise pas à réaliser «de l’ex-
térieur» les services et les infrastructures qui 
manquent. La méthode vise plutôt à amélio-

rer le dialogue entre les rapatriés, les habitants 
restés sur place et les autorités locales afi n de 
trouver des solutions locales, fi nancées et réa-
lisées localement. Un élément important est 
la reconstruction d’une petite salle commu-
nale servant au Conseil du village de lieu de 
réunion et abritant les diverses autres activi-
tés sociales et culturelles du village. On rend 
les rapatriés aptes à analyser leur situation afi n 
qu’ils puissent planifi er et réaliser leurs projets 
pour le bien de toute la population du village. 
Ils apprennent à mieux connaître leurs droits 
et leurs devoirs de citoyens et à formuler et dé-
fendre leurs demandes de façon adéquate de-
vant les autorités responsables. 

Le projet implique dans les activités d’in-
tégration non seulement les rapatriés – indi-
vidus ou familles – mais toute la population. 
Ainsi, les différentes formations sont ouver-
tes à tout le monde. Un des buts déclarés du 
projet est de promouvoir le dialogue au sein 
des communes de même que les activités 
communes. Le Conseil communal, organe 
administratif de la commune (appelé mjesna 
zajednica), qui représente tous les habitants, 
est tout particulièrement soutenu et encou-
ragé à travailler de manière transparente et 
démocratique. 

Les gens défavorisés, les personnes âgées, 
les handicapés et les malades ont accès aux 
services de la Croix-Rouge locale pour ce qui 
est de l’aide sociale et des soins médicaux. 

Un élément important du travail communal 
est le soutien et la réalisation de différentes 
activités culturelles et d’offres de formation. 
Les jeunes et les femmes surtout cherchent 
à réaliser leurs idées dans ce domaine et en 
attendent une meilleure cohésion parmi les 
habitants du village et une vie quotidienne 
moins diffi cile. 

Le dialogue et le travail commun créent les 
conditions d’une intégration sociale et écono-
mique pacifi que et durable des rapatriés dans 
leurs communes d’origine.

Les bénéfi ciaires de ce projet sont quel-
que 1800 habitants de six villages: Milinselo 
et Sizje (commune de Lukovac), Skakavica/
Rastocnica (commune de Sapna), Snagovo 
(commune de Zvornik), Voljevica (commune 
de Bratunac), Gornje Ternova (commune de 
Uglijevik). •

* Croix-Rouge suisse
CCP 30-4200-3
Préciser: «Bosnie»

Bosnie-Herzégovine/Région de Tuzla et Zvornik

Travailler à la construction d’une vie digne
La Croix-Rouge suisse collabore avec la Croix-Rouge de Bosnie-Herzégovine

Construction d’un nouveau centre communal dans la commune de Snagovo. (photo SRK)

Horizons et débats
Journal favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité

pour le respect et la promotion du droit international, 
du droit humanitaire et des droits humains

Abonnez-vous à Horizons et débats – journal publié par une coopérative indépendante

Le journal Horizons et débats est édité par la coopérative Zeit-Fragen qui tient à son indépendance 
politique et fi nancière. Tous les collaborateurs de la rédaction et de l’administration s’engagent 
bénévolement pendant leur temps libre. L’impression et la distribution sont fi nancées uniquement par 
les abonnements et des dons. La coopérative publie aussi l’hebdomadaire Zeit-Fragen en allemand et le 
mensuel Current Concerns en anglais.

Je commande un abonnement annuel au prix de 35.– frs / 20.– €

Je commande un abonnement de 2 ans au prix de 59.– frs / 33.– €

Je commande à l’essai les trois prochains numéros gratuitement.

Nom / Prénom: 

Rue / No: 

NPA / Localité:  

Téléphone:Téléphone:

Date / Signature:Date / Signature:

Veuillez faire parvenir trois numéros à l’essai gratuitement aux adresses suivantes:

A retourner à: Horizons et débats, case postale 729, CH-8044 Zurich, Fax +41-44-350 65 51

CCP 87-748485-6, Horizons et débats, 8044 Zurich



page 12    No 2, 12 janvier 2007Horizons et débats

Dans le numéro 43/Noël 2006 d’Horizons 
et débats, nous avons présenté le «Guide à 
l’usage des responsables de l’éducation» et 
le «Guide méthologique à l’usage des ensei-
gnants» ainsi que le «Module 1» consacré à 
des actions humanitaires spontanées accom-
plies par des individus ordinaires pour pro-
téger la vie et la dignité d’autres individus. 
Aujourd’hui, nous présentons le «Module 2»: 
«Les limites dans les confl its armés».

Module 2
Ici, les élèves apprennent les règles de base du 
droit humanitaire. Ils analysent la nécessité 
des règles et lors de violations des règles les 
conséquences pour les victimes. Le module 
montre aussi l’articulation entre le droit inter-
national humanitaire et les droits de l’homme 
et explique leurs arrière-plans historiques.

Fixer des limites à la dévastation

Les élèves réfl échissent à la nécessité d’adopter 
des règles dans un confl it armé. L’en seignant 
leur montre une photo sur laquelle on voit un 
prisonnier assis parterre, les yeux bandés, et 
surveillé par des gardiens armés de mitrailleu-
ses. Les élèves s’expriment à propos de ques-
tions de l’enseignant telles que: A votre avis, 
que pense le prisonnier? Et que pensent les 
gardiens? Si le prisonnier était ton frère, com-
ment voudrais-tu qu’on le traite? Pourquoi? 
Imagine que le prisonnier ait tué ton ami pen-
dant la guerre. Comment voudrais-tu qu’il soit 
traité? Pourquoi? Imagine que le prisonnier 
détient des informations importantes. Cela se 
répercutera-t-il sur son traitement?

Les élèves comparent leurs idées, les ap-
profondissent en répondant à des questions à 
partir d’autres photos représentant des gens 
en fuite, un enfant soldat ou une colonne de 
prisonniers surveillée par des soldats armés.

Ensuite, l’enseignant demande aux élèves 
de proposer des règles qui devraient exister 
pour protéger les prisonniers dans les confl its 
armés. Ils doivent justifi er leurs propositions 
et en dresser la liste.

Puis l’enseignant présente aux élèves 4 rè-
gles de base du droit international humani-
taire et discute avec eux des dispositions dé-
taillées de chaque règle. Ensuite, ils cherchent 
sur leur propre liste les règles qui ressemblent 
aux dispositions du droit humanitaire.

Les civils et les personnes qui ne parti-
cipent plus aux hostilités sont soumis à la 
protection particulière du droit humanitaire. 
Ces derniers sont «hors de combat» ce qui si-
gnifi e qu’ils sont malades, blessés ou bien re-
tenus prisonniers.

L’enseignant leur fait énumérer les droits de 
l’homme qu’ils connaissent déjà et présente 
alors la Déclaration des droits de l’homme. 
Les élèves travaillent en groupe sur le droit 
international humanitaire et sur les droits de 
l’homme et en retiennent le contenu et les 
points communs. Ils apprennent que tous les 
deux ont pour but la protection de la vie, de la 
santé et de la dignité des individus. Ils com-
prennent qu’ils se complètent et apprennent 
que le droit humanitaire  s’applique aux situa-
tions en temps de confl it armé alors que les 
droits de l’homme s’appliquent aussi bien en 
temps de guerre qu’en temps de paix. 

Les codes dans l’histoire 

Le droit humanitaire trouve ses racines dans 
différentes cultures du monde entier. Ce cha-

pitre présente les efforts de l’humanité, au 
cours des siècles, pour limiter les destruc-
tions pendant les guerres par des normes de 
comportement et des règles collectives. Ci-
tons quelques exemples:

Codes des animaux
Quand les loups se battent pour devenir chef 
de meute, le vainqueur ne tue pas le perdant. 
Il l’épargne aussitôt qu’il signale sa défaite 
par une posture de soumission.

Les élèves connaissent sûrement d’autres 
exemples du monde animal et sont invités à 
se demander si les humains aussi possèdent 
des manières de signaler la capitulation.

Codes relatifs à la conduite de la guerre
• VIe siècle av. J.-C. – Grèce antique: Il faut 

empêcher la punition d’ennemis qui se sont 
rendus.

• Ier siècle av. J.-C. – Inde: Un guerrier hono-er siècle av. J.-C. – Inde: Un guerrier hono-er

rable ne tue pas un soldat dont le fusil est 
brisé, qui est grièvement blessé, qui est ef-
frayé ou qui lui tourne le dos.

• VIIe siècle av. J.-C. – Moyen-Orient: Abs-
tiens-toi de trahir, de commettre des actes 
excessifs, des perfi dies ou des mutilations; 
ne tue jamais de jeunes enfants, des hom-
mes ou des femmes âgés; n’abat ni ne brûle 
des palmiers; ne coupe jamais d’arbres 
fruitiers; ne tue jamais une chèvre, une 
vache ni un chameau si ce n’est pour les 
manger. Si tu rencontres des gens en train 
de prier, laisse-les tranquilles.

• XIIIe siècle – Europe: Conformément à la 
«paix de Dieu», l’Eglise interdisait des at-
taques contre les lieux saints, les ecclésias-
tiques, les paysans, les femmes, les enfants, 
les voyageurs et les pélerins.

• XVIIe siècle – Japon: Le troisième élément 
est l’humanité: l’amour, la tolérance et la 
sympathie pour autrui. L’humanité est con-
sidérée comme une condition fondamen-
tale chez les chefs. L’humanité à l’égard 
des faibles et des vaincus est considérée 
comme la conduite la plus honorable d’un 
guerrier.

• XVIIIe siècle – Sénégal: Ethique de la 
guerre: on enseignait à chaque jeune guer-
rier de ne jamais tuer un ennemi tombé à 
terre parce qu’en tombant, il admettait son 
infériorité.

• XIXe siècle – Etats-Unis: Les prisonniers 
de guerre doivent recevoir des repas sim-
ples […] et être traités avec humanité. Ils 
ne doivent pas être soumis à des souffran-
ces intentionnelles ni à des traitements in-
humains.

Lors d’une discussion, on analyse les points 
communs aux différents codes, par exemple 
la protection des femmes et des enfants ou ce 
qui constitue l’honneur du guerrier. Les élè-
ves trouveront-ils des codes qui ressemblent 
à ceux qu’ils ont proposés? Finalement, on 
compare les codes examinés avec les règles 
du droit humanitaire.

Les enfants soldats

On s’intéresse ici aux règles qui s’opposent au 
recrutement d’enfants soldats. Au cours d’une 
discussion, les élèves réfl échissent à ce que 
signifi e l’enfance et aux besoins des enfants: 
Qu’est-ce qu’un «enfant»? Quels sont les be-
soins biologiques, psychologiques et sociaux 
des enfants? Que peut-il se passer si ces be-
soins ne sont pas satisfaits?

Le collage de photos sur lesquelles on voit 
des enfants soldats de différentes parties du 
monde soulève beaucoup de questions: Pour-
quoi des groupes armés utilisent des enfants 
comme combattants? Pourquoi les adoles-
cents s’engagent-ils dans des groupes mili-
taires? Quelles sont les conséquences pour les 

enfants qui participent à des confl its armés et 
qu’est-ce que cela signifi e pour leurs familles 
et la société?

Les fi lms dans lesquels des enfants soldats 
sont interviewés et leurs récits transmettent 
des expériences vécues. Le fi lm «Je ne veux 
pas y retourner» est émouvant. C’est pour-
quoi tous les élèves doivent avoir la possi-
bilité d’exprimer leurs sentiments et leurs 
idées. 

L’histoire de Renuka publiée en septembre 
2000 dans le New York Times est également 
bouleversante: «Les rebelles venaient dans 
notre école tous les mois pour nous parler. 
Ils disaient que c’était notre devoir de les re-
joindre et de les aider à sauver notre peuple 
contre l’armée du gouvernement. Comme 
on est très pauvres, souvent ma famille n’a 
rien à manger. Un jour, quand j’avais 11 ans, 
j’avais tellement faim que j’ai quitté la mai-
son sans rien dire à mes parents et je suis 
allée dans leur camp. J’étais bien nourrie, 
mais je n’ai pas pu aller revoir ma famille 
avant de combattre au front. Deux ans plus 
tard, j’ai été affectée à un groupe de com-
bat composé uniquement de femmes qui al-
laient au front. Pendant l’attaque de l’armée 
gouvernementale, toutes les femmes de mon 
groupe ont été tuées, sauf moi. J’étais cen-
sée avaler ma pastille de cyanure pour ne pas 
être capturée vivante. Mais je ne voulais pas 
mourir.»

Après le traitement émotionel des récits 
dans une conversation commune, les élèves 
peuvent, grâce aux nombreux exemples pré-
sentés, aborder les questions qui ont été po-
sées au début. Ils comprendront aussi qu’un 
âge minimal pour le recrutement est indis-
pensable et pourquoi certains cherchent à ob-
tenir que l’on fasse passer l’âge minimal de 
15 à 18 ans. L’enseignant présente et actua-
lise la carte: «Pays où l’on trouve actuelle-
ment des enfants soldats – 2001». Les élèves 
appliquent ce qu’ils ont appris en écrivant un 
appel à des commandants du monde entier: 
ils font part de leurs convictions et les justi-
fi ent. Des exemples impressionnants se trou-
vent dans la séquence de fi lm «Si vous pou-
viez vous adresser au monde entier.»

Les mines antipersonnel

Les élèves abordent de manière détaillée les 
conséquences des mines antipersonnel au 
moyen du fi lm «Les mines continuent à tuer» 
et de récits de victimes. Ils voient dans le fi lm 
des personnes qui ont dû être amputés et ils 
se rendent compte que ces blessures ne guéri-
ront jamais. Amalia, 12 ans, est une de 
ces victimes. Elle est aveugle et han-
dicapée. Elle récoltait pour sa famille, 
comme beaucoup d’enfants de son âge, 
du bois pour faire la cuisine quand l’ex-
plosion se produisit: en une fraction de 
seconde, sa vie a été détruite. Dans le 
centre de rééducation, Amalia a appris 
à marcher avec une 
prothèse et à vivre 
avec son handicap.

L’exemple le plus 
actuel sur la longue 
liste des pays qui 
souffrent des consé-
quences des mines 
antipersonnel est le 
Liban. D’après les 
données de l’ONU, 
le sud du pays est 
littéralement recou-

vert de sous-munitions. On suppose que plus 
d’un million de munitions non explosées y 
sont dispersées. L’ONU estime que le travail 
des démineurs durera jusqu’à la fi n de 2007. 
Le nombre des victimes va encore augmenter. 
Pourtant, les producteurs d’olives ne peuvent 
pas attendre, ils se risquent jusqu’à leurs oli-
viers malgré le danger. Ils veulent rentrer leur 
récolte, car elle est souvent la seule source de 
revenus des familles.

Les élèves apprennent que les armes 
comme les mines antipersonnel ou les armes 
biologiques et chimiques sont interdites parce 
qu’elles tuent ou blessent indistinctement, 
c’est-à-dire qu’elles ne permettent pas de dis-
tinguer entre combattants et civils et causent 
des souffrances inutiles.

Malgré leur interdiction par le droit hu-
manitaire, il existe quelques centaines de va-
riétés de mines antipersonnel fabriquées par 
plus d’une centaine d’usines dans 52 pays. 
Des millions de mines sont prêtes à explo-
ser actuellement dans le monde et attendent 
leurs victimes. Par exemple, en Afghanistan, 
des millions de mines antipersonnel ont été 
lancées depuis des avions ou des camions. 
On estime que dans le monde 500 person-
nes par semaine sont victimes des mines an-
tipersonnel. Les effets caractéristiques des 
mines antipersonnel sont la perte de mains, 
de bras, de pieds et de jambes ou celle de la 
vue. En outre, des milliers d’hectares de ter-
res fertiles sont en jachère et les transports 
sont entravés. Le travail dangereux des dé-
mineurs prend beaucoup de temps. Le réta-
blissement de la vie sociale et l’économie 
est extrêmement diffi cile, voire souvent im-
possible.

Ce qui est nécessaire 
pour créer un droit international

Le droit humanitaire ne sera respecté que 
si nous l’exigeons. Puisqu’on développe des 
armes de plus en plus effroyables, nous de-
vons faire en sorte que le droit humanitaire 
évolue. Grâce à l’interview de Mary Ware-
ham, les élèves apprennent ce que les person-
nes ordinaires peuvent faire pour renforcer 
le droit humanitaire: par sa campagne contre 
les mines antipersonnel, elle a obtenu, avec 
d’autres militants, la signature du Traité d’Ot-
tawa, en 1997, sur l’interdiction des mines an-
tipersonnel.

Les élèves sont invités à se demander s’ils 
connaissent d’autres armes qui représentent 
un problème semblable.  •

«Explorons le droit humanitaire» (III)
Programme éducatif multimédia du Comité international de la Croix-Rouge

par Trudi Sprock-Haller et Carina Jung, Suisse

Article 35 – Règles fondamentales

1. Dans tout confl it armé, le droit des Par-
ties au confl it de choisir des méthodes ou 
moyens de guerre n‘est pas illimité.

2. Il est interdit d‘employer des armes, des 
projectiles et des matières ainsi que des 
méthodes de guerre de nature à causer 
des maux superfl us.

3. Il est interdit d‘utiliser des méthodes ou 
moyens de guerre qui sont conçus pour 
causer, ou dont on peut attendre qu‘ils 
causeront, des dommages étendus, dura-
bles et graves à l‘environnement naturel.

Protocole additionnel I aux Conventions de 
Genève relatives à la protection des victimes 

des confl its armés internationaux (1977)

Il y a des enfants qui s’enrôlent pour des 
motifs prétendument volontaires. Mais 
je crois qu’il faut comprendre qu’il n’y 
a pas, en réalité, d’engagement volon-
taire, car la grande majorité des enfants 
qui s’enrôlent le font par nécessité ou 
par représailles, parce qu’ils craignent 
pour leur sécurité. Les enfants non ac-
compagnés qui n’ont pas de parents 
pour les protéger, qui craignent de mou-
rir de faim ou qui ne bénéfi cient pas de 
soins de santé appropriés, peuvent cher-
cher à s’engager dans des activités mili-
taires.

Dr. Mike Wessells 


