
Si1 c'était des enfants, 
c'était des erreurs. 

'Est-ce que l'on vous 
parle de cela ? 
Ils nous parlent beau 

coup de cela. Ils nous in 
terdisent de tirer sur des 
enfants. 

Comment vous le di 
sent-ils? 
Vous ne tirez pas sur des 

enfants de 12 ans ou 
moins. 

Cela veut ddr e que 
p o ue des e nf'a nës de 
12 ans ou plus c'est 
autorisé? 
Douze ou plus, c'est per 

mis. Ce n'est plus un en 
fant, il a déjà fait sa bar 
mitsva. Ou quelque chose 
comme ça.[ ... ] 

Je reviens sur les en 
fants de 12 ans. Pour 
quoi cet âge ? 
J'ai entendu dire qu'il 

était important pour l'IiDF 
de savoir si quelqu'un 
avait plus de 12 ans, donc 
j'en ai conclu, que c'était 
l'âge limite. Ils ne nous ont 
indiqué aucun âge, juste 
dit de ne pas tirer sur des 
enfants. L'IDF ne précise 
pas l'âge. Nous faisons at- 

XII 

Le témoignage des "shahid" 
"Quand les martyrs vont dormir, je me réveille 

et je monte la garde pour éloigner d'eux 
Les amateurs d'éloges funèbres," 

Mahmoud Darwich' 

AVEC cette deuxième Intifada est réapparu le mot shahid, 
que la presse française a traduit par: martyr. Ce qui n'est 

pas inexact puisque ce terme signifie effectivement : martyr, 
mort au champ d'honneur, héros de la guerre. La racine arabe 
dont il est dérivé, shahada, a pour sens: témoigner, porter 
témoignage. C'est que le héros arabe n'est pas une victime 
sacrificielle que son clan abandonnerait sur l'autel d'on ne sait 
quelle atavique barbarie. À moins qu'il ne faille croire que Homo 
palestinus appartienne à une sous-catégorie particulière du règne 
vivant, le genre qui abandonne ses petits à la mort? 
Le shahid est un héros triomphant, le porte-parole d'une cause 

sacrée qu'il défend au nom de la communauté à laquelle il 
appartient; Raison pour laquelle ce terrne a pu qualifier tous ceux 
qui sont morts au combat, aussi bien pour l'indépendance 
algérienne que lors du conflit irano-irakien. Le martyr est, pour 
reprendre les termes de Nadine Picaudou2, «le témoin de la 
vérité suprême». Vérité qui aurait pour prix la mort et qui «serait 
avant tout l'expression de la voix des peuples privés d'une 
véritable parole politique». 0 

C.M. 

1 - Ces vers sont extraits du poème « Quand les martyrs vont dormir», in 
Plus rares sont les roses. 
2 « Mourir pour des idées », paru dans Libération du 23 octobre 2000. Elle 
a publié Les Palestiniens, un siècle d'histoire, éditions Complexe, 1997. 

tention à ne pas tuer, à ne 
pas avoir d'incidents avec 
beaucoup de morts. Six 
morts, c'est normal, iil 
pourrait y en avoir beau 
coup plus. 

Que voulez-vous dâr-e 
par normal? 

« Bientôt Arafat à Jéricho», 
dessin de Charb paru dans 

Charlie-Hebdo 
le 1) cr septembre 1993. 

Parce qu'ils nous tirent 
dessus, et si quelqu'un 
vous tire dessus, même si 
c'est pathétique, vous 
devez riposter. • 

Palestine-Israël=============== 

sang, nous avons bien 
'èonscience qu'il est diffi 
cile de parler d'internatio 
nalisme à un peuple 
chassé de chez lui, humi 
lié dans les Territoires par 
une armée coloniale et 
qui, de surcroît, a été 
chauffé à blanc par les 
bourgeoisies arabes. Pour 
de nombreuses années, 
semble-t-il, la lutte des 
classes est enterrée au 
profit de l'illusoire guerre 
de libération nationale 

Israël, 
plus petit 
que l'État 
d'Alagoas ... 

aux relents racistes nau 
séabonds. 
Enfin, il est vrai qu'on 

n'est jamais mieux ex 
ploité que par les siens ... 
Profitant de l'occasion, 

nous accorderons un sym 
bolique zéro pointé aux 
travailleurs israéliens qui, 
sauf erreur de notre part, 
n'ont jamais manifesté 
une quelconque solidarité 
de classe à l'égard de leurs 
camarades des Territoires 
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ni condamné le colonia- 

"Chacun a juste autant ae 
irait qu'il a de pouvoir» 
Spinoza, descendant 
de Juifs portugais. 

f 
La version intégrale de 

cet entretien est dispo 
nible sur le site Internet 
de Ha'aretz. Traduction 
de l'anglais établie par 
nos soins. 
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Moira sur les pré 
sences juives au Brésil nous 
a été soufflée par l'irruption 
de la seconde Intifada, il est 
difficile de ne pas nous ex 
primer sur la question is 
raélo-palestinienne. 

Le lecteur qui a l'habi 
tude de parcourir nos co 
lonnes a déjà deviné que, 
modestement internatio 
nalistes, nous ne saurions 
choisir entre un camp im 
périaliste (Israël, par 
exemple ... ) et un proto 
État autoritaire comme 
l'Autorité Palestinienne, 
par ailleurs aussi corrom 
pue que quatre généra 
tions de maires de Sâo 
Paulo. Par principe, il n'y 
a qu'un peuple, celui des 
travailleurs, juifs et 
arabes, et qu'un ennemi: 
la classe capitaliste, quelle 
qu'elle soit. 
Cela étant posé, il fau 

drait être mal-compre 
nant pour ne pas se 
rendre compte que les Pa 
lestiniens de base souf 
frent d'une double op 
pression: celle de leur 
condition sociale et celle 
de l'occupation israé 
[ienne. (Et que dire de la 
situation des femmes pa 
lestiniennes?) Après cin 
quante ans de haine et de 

lisme de Tel-Aviv. Au pre 
mier coup de clairon, c'est 
l'union sacrée, un doigt 
sur la couture et un autre 
sur la détente. Il semble 
dans ce contexte que les 
seuls Israéliens vraiment 
respectables soient les 
rares qui refusent d'en 
dosser l'uniforme pour 
tirer sur des Palestiniens. 
Et pourtant1 le principe 

'de rêalîttfàit que réécino: 
mie israélienne ne peut 
tourner en se passant com 
plètement des travailleurs 
palestiniens et que les Ter 
ritoires sont totalement dé 
pendants de l'État hébreu. 
Autrement dit, d'un strict 
point de vue capitaliste, les 
deux entités étatiques sont 
condamnées à cohabiter. Et 
l'exiguïté du territoire n'ar- ;,,, 
range rien à l'affaire... ~ 

.~J\,l,t~ f , ... t:.1 

,i ' 

Comme nous n'allons 
pas retenir nos coups 
contre Israël mais aussi 
contre les bourgeoisies 
arabes, il convient de dis 
siper toute ambiguïté. 
Notre position vis-à-vis de 
l'État hébreu n'est en 
aucun cas assimilable à 



celle de la gauche antisio 
niste mais cryptostali 
nienne style Che Guevara 
Té léra ma, marquée par 
l'antisémitisme des partis 
communistes moscou 
taires. Un exemple de 
cette gauche répugnante 
est le dessinateur Siné, 
qui représente le drapeau 
israélien avec urne croix 
gammée en lieu et ,place 
de l'étoile de David ... 

• Comme le disait un dé 
serteur israélien dans le 
remarquable film On tire 
et on~ pleure, le sionisme 
est une victoire des antisé 
mites. Il est la négation de 
la possibilité des Juifs de 
s'intégrer dans une société 
non israélite. ~Rappelons 
que l'idée sioniste s'est dé 
veloppée en réaction à l'af 
faire Dreyfus. Elle est par 
conséquent une réponse à 
l'intolérance européenne 
et non à celle des Arabo 
musulmans. 

• Israël est ipso facto un 
État quasi théocratique 
puisque destiné à n'ac 
cueillir que des Juifs. Ce 
qui est un phénomène nou 
veau dans un Proche 
Orient depuis toujours eth 
niquement et religieuse 
ment métissé. 

• La judaïté ne saurait se 
réduire au sionisme ni à 
l'État d'Israël, qui, en 
aucun cas, n'est dépositaire 
de la mémoire de la Shoah. 
Le temps semble révolu où, 

li 

IPOUr paraphraser Ignacio 
Ramonet (une fois n'est pas 
coutume), on pouvait neu 
traliser l'opinion publique 
occidentale en assimilant 
'toute critique de la poli 
tique .israèlienne à un acte 
antisémite. Nous ajoute 
rons qu'il y a eu depuis 
longtemps instrumentalisa 
tion de la Shoah par cet 
État théocratisant dont les 
pères fondateurs laïques 
ont souvent affiché un mé 
pris certain pour tous ces 
Juifs qui, n'ayant pas eu la 
bonne idée de monter en 
Israel plus tôt, se sont lais 
sés massacrer par la ma 
chine nazie. Ce rappel his 
torique que l'on il.oit à des 
chercheurs 'israéliens n'est 
pas à la gloire des amis de 
Ben Gourion! 

• Comme le dit une chan 
son, la vie n'apprend rien. 
Être victime n'est pas une 
qualité en soi et ne rend 
pas meilleur. Au Brésil par 
exemple, des « nouveaux 
chrétiens», des Gitans et 
même des Africains n'ont 
ils pas versé dans l'abject 
commerce négrier? Eux 
qui forent pourtant persé 
cutés par l'État portugais ... 

• Ce ne sont pas des Pa 
lestiniens fanatiques qui 
ont inventé dans la région 
le terrorisme mais 'l'ex 
trême droite sioniste. Elle 
l'a d'abord employé contre 
les Britanniques mais aussi 
dans certaines usines où 

Juifs et Arabes suaient le 
burnous main dans la 
main. Ces méthodes furent 
vite adoptées par Tel-Aviv 
puisque, par exemple, pour 
créer un vent de panique 
parmi les Juifs de Bagdad 
qui déboucherait sur leur 
émigration vers la Terre 
dite promise, des agents is 
raéliens, au lendemain de 
la naissance de l'État hé 
breu, ont posé des bombes 
dans des synagogues de la 
capitale irakienne ! Du 
grand art! 

• Israël n'est pas un État 
plus impérialiste qu'un 
autre ... Si l'Autorité Pales 
tinienne détenait la même 
force de frappe que l'État 
hébreu', ne ferait-elle pas 
tout pour jeter à la mer 
jusqu'au dernier des 
« chiens sionistes» ? 

• Tsahal est une armée 
coloniale qui tire et en 
est parfois désolée Ce- 
pendant, elle est soumise 
à la critique « démocra 
tique» : la Knesset a en 
quêté sur les massacres de 
Sabra et Chatila pratiqués 
par les milices chré 
tiennes libanaises mais 
sous le couvert d'un cer 
tain Sharon. Et puis Tsa 
hal n'a jamais gazé de 
Kurdes ni exterminé des 
centaines de fedayins en 
septembre 1970 ... 

• On ne saurait faire de 
distinction définitive entre 
la gauche israélienne na- 
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de s'arrêter une seconde 
pour penser où ils vont 
viser ou tirer et cette se 
con de donne au tireur 
d'élite cinq ou six se 
condes, et il n'y a pas de 
problème. S'il s'arrête, 
même si vous êtes loin, la 
tête n'est pas un pro 
blème.[ ... ] 

Ils vous demandent de 
viser la tête ou c'est 
vous qui décidez? 
S'ils ordonnent à un ti 

reur d'élite de faire feu, il 
cherchera à atteindre la 
tête. Parce que si un ti 
reur d'élite tire, c'est pour 
tuer. Bien qu'il y ait des 
individus particuliers 
- dans cette guerre, ce 
n'est pas arrivé souvent 
que l'on doit viser dans 
les jambes et ils deman 
dent aussi aux tireurs 
d'élite de le faire. [ ... ] 

Pourquoi n'en a-t-il 
pas été ainsi ? 
Il y avait une ligne de 

conduite comme quoi 
nous devions seulement 
tirer sur ceux qui met 
taient clairement en dan 
ger des vies. Cela réduit le 
nombre de tirs effectués 
par l'IDF et le nombre de 
blessés mais cela aug 
mente peut-être le 
nombre de morts. Cepen 
dant, l'IDF essaye vrai 
ment de ne pas tirer, de ne 
pas tuer, de les laisser ma 
nifester un peu - peut 
être aussi à cause de ce 
qu'ils nous ont dit deux 
mois avant que tout cela 

commence, qu'il faut lais 
ser Arafat avoir ses mani 
festations sans lui donner 
à lui ou aux autres pays un 
prétexte pour entrer en 
état de guerre. 

N'y a-t-il pas un risque 
que se développe une 
compétition pour être 
celui qui fera le plus 
de tirs? 
Avec nous, cela n'arrive 

pas. Quelqu'un m'a raconté 
qu'à l'endroit où il était 
posté, de jeunes gars sont 
venus et que les vétérans 
étaient en colère parce que 
les jeunes n'étaient pas 
assez contenus. 
Ils adoraient tirer. Mais 

même moi, qui avant 
l'armée disais que j'es 
sayerais vraiment de ne 
pas tirer ... eh bien, quand 
on est là, avec son arme et 
qu'on se met en embus 
cade, c'est terrible à dire, 
mais on espère que 
quelque chose va se pas 
ser. On est assis là la nuit 
et on s'ennuie vraiment et 
on est vraiment fatigué, et, 
à la fin, on a très envie de 
coincer ces sales types et 
de leur donner une leçon. 
Une fois, des gars plus 

âgés sont venus nous re 
lever et ils n'arrivaient 
pas à croire que les jeunes 
tirent autant. Ils leur ont 
dit : stop, vous devez ar 
rêter immédiatement de 
tirer, mais ça leur a en 
core pris une minute pour 
arrêter. Parce qu'ils ai 
ment trop tirer. A mon 
avis, il y a des choses, 
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« On ne tire pas 
sur des enfants 

de 12 ans 
ou moins. 

Douze ou plus, 
c'est permis. 
Ce n'est plus 
un enfant, 

il a déjà fait sa 
bar-mitsva. 

Ou quelque chose 
comme ça.» 

, ..... 

comme le manque de re 
tenue, qui créent des dif 
ficultés à l'IDF. Il y a 
même des soldats qui 
chargent leur arme avec 
une balle en plastique 
derrière laquelle ils ont 
mis une balle normale - 
cela en accroît la puis 
sance. Et généralement 
c'est mortel. [ ... ] 

Vous n'avez pas tué 
d'enfant? 
Aucun tireur d'élite n'a 

tué d'enfant. 

Mais pourtant il y a des 
enfants qui ont été tou 
chés, blessés ou tués 
après avoir été touchés 
à la tête. Même si, c'était 
des erreurs. 



Les,travaillistes aussi sont livrés avec les bulldozers. 

qui doivent être atteints - 
dans 90 % des cas. C'est 
à-dire celui qui envoie des 
cocktails Molotov et peut 
tuer quelqu'un - donc si 
quelqu'un tient un cock 
tai,l, nous tirons sur lui. 
Nous ne tirons pas sur lui 
avec une arme automa 
tique, mais avec un fusil 
de tireur d'élite et, dans la 
plupart des cas, ils ne 
sont pas à g.rande dis 
tance. Un tireur d'élite, à 
200 mètres, n'a pas de 
problème pour atteindre 
la tête et s'il vise la tête 
- la partie supérieure du 
corps - il n'y a pas de pro 
blème. Un cocktail Molo 
tov met en danger les sol 
dats dans les Jeep qui 
sont 25 mètres derrière. 
[ ... ] 
Je dois dire que l'IDF 

s'était préparée à ces 
tnoubles. Je me souviens 
que deux mois avant que 
tout cela commence, je 
n'imaginais pas que cel 
allait prendre cette tour 
nure. J'étais optimiste et 
content que Ehoud Barak 
ait été élu, et que le pro 
cessus de paix avance. 

X 

Nous avons eu une dis 
cussion avec les comman 
dants et ils ont dit que, 
malheureusement, ils 
s'attendaient à ce qu'il y 
ait des troubles. Ils ont dit 
que c'était parce qu'Ara 
fat avait besoin de faire 
avancer les choses pour 
établir un État. Ils nous 
ont expliqués qu'Arafat 
avait appris d'Israël 
qu'établir un État par la 
force et avec de nom 
breux morts est une chose 
positive: cela renforce un 
peu le leader, mais sur 
tout cela donne de la va 
leur aux habitants, « l'es 
'prit de corps», comme 
nous l'avons. 
C'est aussi le cas d'Is 

raël, après trois guerres, 
quand sept armées nous 
attaquaient. Ils s'atten 
daient à ce qu'il se passe 
quelque chose, mais seu 
lement ils ne savaient pas 
si ce serait une guerre, des 
troubles, des manifesta 
tions. Ils espéraient que 
ce seraient des manifesta 
tions mais se préparaient 
à lai possibilité que ce soit 
une guerre. Il y a des 

Il, 

plans prévus pour ces 
éventualités qui décrivent 
avec une précision in 
croyable ce qui se pro 
duira s'ils le décident, et 
s'ils le décident, alors en 
quelques jours à peine, 
nous occupons les terri 
toires que nous leur avons 
donnés et instaurons un 
gouvernement militaire 
comme dans les an 
nées 1950, enfin quelque 
chose comme ça.[ ... ] 

Quelqu'un qui s'ap 
prête à jeter un cocktail 
Molotov est en mouve 
ment tout le temps, 
alors comment pouvez 
vous viser quelqu'un 
qui ne cesse de se dé 
placer? 
Cela dépend des dis 

tances. À 100 mètres, cela 
n'est pas difficile, et nous le 
faisons, et il y a des cibles 
faciles, tout dépend de la 
distance. À 500 mètres, on 
sait qu'il ne faut pas viser la 
tête mais le milieu du 
corps, c'est plus facile, et 
on doit aussi tenir compte 
du vent, de la déviation, 
mais à 100 mètres c'est 
toujours des tirs très fa 
ciles. Au Liban, un tireur 
d'élite devait être plus 
adroit, les distances étaient 
de 700 à 1000 mètres. Ici, 
c'est 100 mètres.[ ... ] 

C'est facile de tirer 
dans la tête ? 
Oui. Les gars ici et aussi 

ceux qui lancent des cock 
tails Molotov ou même 
ceux qui tirent ont besoin 
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tionaliste et la droite. Le 
Likoud est, bien sûr, un 
parti ouvertement raciste 
soutenant la colonisation 
des Territoires. Mais les 
travaillistes n'ont guère 
freiné la multiplication des 
colonies ces dernières an 
nées. Cependant, vrais fau 
cons, ils ont toujours eu la 
finesse de s'excuser d'être 
contraints ... par les Arabes 
d'avoir recours à la force. 

• Les travaillistes ont 
certes signé les accords 
d'Oslo, mais ceux-ci n'ont 
jamais été respectés. De 
plus, ils s'inscrivaient dans 
un contexte géopolitique 
d'après Guerre froide ... 

f 
Aux prises avec la ré 

volte des pierres, qu'elle ne 
parvient pas à réprimer, 
Tel-Aviv envisage de négo 
cier avec un peuple pales 
tinien dont elle a depuis 
peu reconnu l'existence. 
De son côté, Arafat se re 
trouve isolé après la guerre 
du Golfe: il a soutenu Sad 
dam Hussein qui vient 
d'être battu par l'armada 
états-unienne. (Rappelons 
que Washington avait 
tendu un piège à l'Irak en 
l'assurant qu'il n'intervien 
drait pas en cas d'invasion 
du Koweit.j.Avec la béné 
diction du nouveau super 
gendarme du monde, les 
deux camps ennemis éper 
dus de reconnaissance 
mutuelle signent les ac- 

cords d'Oslo. La CIA trans 
forme les fedayins d'Arafat 
en flics antiterroristes. Fin 
de l'Intifada, installation 
de l'Autorité palestinienne, 
mais aussi misère dans les 
Territoires, nouvelles colo 
nies juives, attentats du 
Hamas ... on connaît la 
suite. On retiendra cepen 
dant que Washington ne 
parvient pas à contrôler le 
foyer de tension qu'il a lui 
même créé dans cette par 
tie du Proche-Orient. Is 
raël ne plie pas et l'Auto 
rité palestinienne avec 
cette seconde Intifada se 
tourne résolument vers les 
États arabes. Impasse. 

f 
Vu d'Amérique latine, le 

conflit pourrait sembler 
lointain. Et pourtant, Israel 
a laissé des traces dans la 
région en soutenant (certes 
pour des raisons diploma 
tiques) les pires régimes :1e 
Nicaragua de Somoza, l'EI 
Salvador vendu à Washing 
ton, le Honduras des 
Contras, le Paraguay de 
Stroessner ... Buenos Aires, 
qui abrite la plus impor 
tante communauté ashké 
naze d'Amérique du Sud, a, 
de son côté, connu des at 
tentats antisémites. 
Et notre cher Brésil? 

Certains Juifs brazucas 
sont « montés » en Israël 
- beaucoup pour vivre en 
kibboutz. À l'occasion de 
l'arrestation dans les Ter- 
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Shilom Peres, 
puissant 

hallucinogène de __. .... 

Nuit~~~~~~~~ aux ~~i~~ 
enfants palestiniens. l:?it 
ritories d'une Palesti 
nienne soupçonnée de ter 
rorisme et détentrice d'un 
passeport brésilien, on a 
appris qu'il n'y avait pas 
que les Syrio-Libanais 
dans la vie ... 
Quant à l'État brésilien, 

pétrole aidant, il a essayé 
de tenir une position équi 
distante dans le conflit is 
raélo-arabe. Bien qu'ayant 
eu des liens militaro-indus 
triels forts avec l'Irak, il a 
plutôt milité en faveur d'un 
règlement légaliste. Peut 
être à la fois pour tenir la 
dragée haute à Washington 
tout en affichant une mora 
lité onusienne : Brasilia 
brigue une place au Conseil 
de sécurité du machin ... 

f 
Enfim, le Brésil, terre 

d'asile et de métissage, le 
négatif de l'Israêl-Pales 
tine ... Au fait, parmi les 
centaines de réfugiés as 
sassinés à Sabra et Chatila, 
il était quand même neuf 
femmes juives, mariées à 
des Arabes. • B. B. 

1 - Puissance nucléaire, Israël 
possède un arsenal impression 
nant d'armes chimiques mais 
aussi bactériologiques, bien que 
ces dernières soient interdites 
par les lois internationales. 

Ill 
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Malgré les oppositions qu'il n'avait pas manqué de soulever de part 
et d'autre, le processus de paix semblait porteur d'une dynamique 
qui devait aboutir à la création de l'État palestinien. La visite d'Ariel 
Sharon sur l'esplanade des Mosquées a été le révélateur des frustra 
tions accumulées en sept années. Dépendante d'Israël, l'Autorité 
palestinienne n'a pour seule marge de manœuvre que de s'opposer 
aux « propositions de paix » formulées par l'État hébreu qui tarde, 
par ailleurs, à appliquer les accords déjà signés. Et, contrairement 
aux attentes de la population, les conditions de vie se sont sérieuse 
ment dégradées. Le mal-être politique et social a trouvé une expres 
sion dans la révolte actuelle. 
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La grande lessive de l'Histoire ... 1.1~ll,"t:tf~t!ff"Ùr; 

- Chéri, j'ai rétréci la Palestine! 
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Le 20 novembre, le quotidien israé- , . ~' 
lien Ha,ilretz publiait, sous la plume 
de la journaliste Samira Hass, l'in 
terview d'un tireur d'élite apparte 
nant aux forces de défense d'Israël 
(IDF). Un jeune homme« souriant, 
timide mais direct, porté sur les 
sciences humaines». 

Comment savez-vous 
que les ordres pour 
ouvrir le feu sont mo 
dérés? Quels sont les 
critères? 
Les tireurs d'élite reçoi 

vent des ordres précis pour 
ouvrir le feu.'Sur ceux qui 
lancent des cocktails Molo 
tov, il faut viser dans les 
jambes, mais ceux qui sor 
tent des armes peuvent être 
descendus directement. 

Ils vous donnent des 
caméras vidéo. 
Ils appellent cela un kit 

de documentation et cela 
permet de photographier 
chaque individu tué. Afin 
de vérifier qu'il n'avait 
pas moins de 12 ans et 
qu'il avait bien une arme 

="~ <>~'?_-= ~~ ,..;,;-- en main. 
<> cr "" .:;;c, -.,, 

.YITa,=-"" e - ~'<t. Par conséquent vous 
<rrr F pensez que les chiffres 

,;:1 • palestiniens sont faux? 
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1 IJI ,; C'est difficile à dire, 
mais je me souviens de 
quelques cas où nous 
avions vraiment tiré sur 
des adultes et nous espé 
rions que les soldats char 
gés du kit les avaient fil 
més parce que sinon ils 
nous auraient accusés 
d'avoir tué un enfant. Il se 
peut qu'il y ait des rap 
ports faux, il y a aussi des 
erreurs et un enfant a été 
tué à cause de l'erreur stu 
pide d'un soldat. Et je n'ai 
jamais vu cela publié 
après [par l'IDF]. [ ... ] 

Comment expliquez 
vous que des gens aient 
été touchés dans la par 
tie supérieure du 
corps? Est-ce qu'il faut 
être particulièrement 
habile pour atteindre 
son but? 
L'lDF tire très sélecti 

vement, tire sur tous ceux 

quées. Par ailleurs, il est 
demandé aux habitants 
palestiniens de Jérusalem 
de produire de nombreux 
documents pour conser 
ver leur droit de résidence 
dans la ville. Ceux qui ne 
peuvent présenter ces 
pièces sont exclus du bé 
néfice de l'assurance-ma 
ladie et ne peuvent ins 
crire leurs enfants dans 
les écoles publiques. 
Autre harcèlement admi 
nistratif: un enfant né en 
Cisjordanie de parents ré 
sidant tous deux à Jérusa 
lem ne peut y être enregis 
tré. D'où de « graves 
problèmes médicaux» : 
« Il a été fait état de cas 
d'enfants décédés à la 
suite du refus d'établisse 
ments de santé israéliens 
de les admettre en traite 
m en t quand il était ap 
paru que ces enfants 
n'étaient pas couverts par 
une assurance. » Dernier 
point: «En 1997, le 
nombre des maisons de 
Jérusalem-Est apparte 
nant à des Palestiniens 
qui ont été démolies au 
rait été supérieur à celui 
des maisons démolies 
pendant l'Intifada. » • 

C.M. 
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Bibi on holidays, 
un avant-goût de paradis ... 

d'internement adminis 
tratives, régime également 
appliqué à des enfants. De 
plus, une ordonnance mi 
litaire de septembre 1997 
permet aux forces israé 
liennes d'arrêter des per 
sonnes dans la zone A re- 
1 ev an t de l'Autorité 
palestinienne. Mention est 
faite de l'arrêt de la Haute 
Cour israélienne autori 
sant le recours à des 
« pressions physiques mo 
dérées», qui sont, sou 
ligne le rapport, « assimi 
lables à de fa torture». 
Pour ce qui est de l'Au 

torité, 1 200 Palestiniens 
seraient en détention ad 
ministrative. Quatorze 
d'entre eux sont morts en 
prison. Le rapport ajoute : 
« Les tortures et les mau 
vais traitements dans les 
centres d'internement re 
levant de l'Autorité pales 
tinienne se poursuivraient 
en raison des pressions in 
tenses qui seraient exer 
cées sur l'Autorité pour 
qu'elle règle ses propres 
problèmes de sécurité et 
ceux d'Israël. » 

VIII 

Enfants 
~lus de la moitié de la 

population palestinienne 
est âgée de moins de 15 
ans. « L'occupation a eu 
aussi pour conséquence le 
quasi-démantèlement de 
l'infrastructure sociale. 
L'affaiblissement de la 
structure familiale a en 
traîné une augmentation 
de la délinquance juvé 
nile. De plus, un certain 
nombre d'enfants des 
zones rurales de Cisjorda 
nie, et aussi de la zone A, 
ontété tués par des mines 
terrestres laissées par 
l'armée israélienne dans 
des zones 'a' entraînement 
militaire. » 

Femmes 
« Les femmes et les filles 

sont souvent les premières 
victimes de la violence fa 
miliale en tant qu'épouses 
et quefilles d'anciens pri 
sonniers souffrant de 
troubles psychiques ou de 
travailleurs incapables de 
se rendre en Israël pour 
gagner de quoi faire vivre 
leur famille. On indique 
que lres taux de suicide 
sont en augmentation 
parmi les femmes. » 

Bouclage 
des Territoires 

Le rapporteur note que 
le bouclage répété des Ter 
ritoires, qui équivaut à 
« punir collectivement la 

population», a entraîné 
une augmentation du tra 
vail des enfants. Et l'im 
possibilité de se procurer 
des denrées durant ces pé 
riodes a « contraint beau 
coup de familles palesti 
niennes à ne prendre 
qu'un repas par jour». 

Santé 
L'approvisionnement 

en médicaments des Ter 
ritoires ne soulève pas de 
difficulté majeure. Mais le 
rapport fait état de « re 
tards observés dans le 
transport de malades pa 
lestiniens de Jérusalem 
Est vers d'autres centres 
médicaux», du fait d'en 
traves israéliennes. 

":,,.~ 

Colonies 
Le rapport est particu 

lièrement prolixe sur la 
question de l'expansion 
des colonies, qui constitue 
selon lui « le facteur le 
plus préoccupant». Envi 
ron 25 % des unités d'ha 
bitation des colonies de 
peuplement seraient inoc 
cupées. Il ajoute : « La po 
litique actuelle d'expul 
sion et de confiscation des 
terres ferait finalement de 
la zone Cet, avec le temps, 
de 11a zone B des secteurs 
vides d'Arabes. » 
Pour ce qui est de Jéru 

salem: 15 000 cartes 
d'identité de résidents pa 
lestiniens de Jérusalem 
ont, au total, été confis- 
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Pour les Palestiniens, l'année 1948 est celle de la 
«catastrophe» ; pour les Israéliens, celle de la 
proclamation de l'État hébreu et de la guerre. En se 
défendant, le petit État a accru considérablement son 
territoire et provoqué l'exode de centaines de milliers de 
personnes. S'agissait-il uniquement d'une .act io n 
défensive ou de la mise en œuvre d'un plan concerté dont 
la guerre déclarée par les pays arabes n'était qu'une 
donnée parmi d'autres ? 

•' 

LE 15 MAI 1948, 
l'État d'Israël est 
proclamé. Si les 

livres d'histoire israéliens 
peuvent affirmer que « le 
15 mai, les armées de cinq 
pays arabes, l'Égypte, la 
Transjordanie, l'Irak, la 
Syrie et le Liban, envahi 
rent l'État nouveau-né », 
cet énoncé lapidaire 
masque cependant la réa 
lité du rapport des forces 
(en juin 1948, l'embargo 
anglo-américain sur les 
ventes d'armes dans la ré 
gion affaiblit les armées 
arabes. Israël, quant à lui, 
continue de recevoir son 
armement par le truche 
ment des pays du bloc de 
l'Est et, dès ce moment, 
l'équilibre stratégique 
tourne en sa faveur). Sin 
gulièrement avec la 
Transjordanie, qui seule 
possédait une véritable 
armée au sortir de la Se- 

conde Guerre mondiale et 
d'une longue période de 
décolonisation. 

Pourparlers secrets 
En effet, pendant les 

mois précédents, des pour 
parlers secrets avaient été 
menés entre Abdallah, roi 
de Transjordanie, et les 
Juifs, notamment Golda 
Meir, afin de se partager le 
territoire de la Palestine 
qui était sous mandat bri- 

, tannique. Pendant les hos 
tilités, les J ordahiens se 
garderont d'intervenir hors 
de la partie de la Palestine 
qui devait leur revenir, tan 
dis que les Israéliens avan 
ceront jusqu'aux marches 
de la vieille ville de Jérusa 
lem. Quant aux autres ar 
mées, leur impréparation 
et leur manque de moyens 
les rendaient peu dange 
reuses gour « l'État nou 
veau-né», d'autant que 
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pour les jeunes nations 
arabes la Palestine était un 
problème marginal. 
À l'issue de cette pre 

mière guerre irsaélo 
arabe, Israël voit son ter 
ritoire remarquablement 
augmenté (30 % de plus 
que les 55 % donnés à 
l'État juif lors du Plan de 
partage de la Palestine en 
1947, selon la résolution 
181 de l'Onu), et surtout 
vidé de sa population 
d'origine, c'est-à-dire les 
Palestiniens (soit 750 000 
à 800 000 réfugiés, 9 per 
sonnes sur 10 ). 
Le plan Dalet ( « D » en 

hébreu), conçu par le chef 
des opérations de la Haga 
nah, Yigael Yadin, consis 
tant à prendre en main, dès 
avant la fin du mandat, 
toutes les institutions né 
cessaires au bon fonction 
nement du futur IÉtat et à 
en assurer la sécurité, a en- 

V 
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traîné l'expulsion des ~a 
lestiniens. Cette derniène 
avait-elle été préméditée? 
Les historiens sont en 
désaccord. 

tion que d'un problème 
humanitaire, les droits po 
litiques des réfugiés étant 
nuls et non avenus. Les ac 
quis territoriaux de 1948 

Interdiction 
de revenir 

Cependant, le plan Dalet 
avait pour objectif de paci 
fier les régions d'implan 
tation juives et d'obtenir la - 
reddition des forces hos- 

1 

Les habitants de la Cisjordanie et de la 
bande de Gaza sont soumis quotidien 
nement à des exactions et humiliations 
que le processus de paix n'a pas ré 
duites mais multipliées. Et l'économie 
des Territoires, régulièrement bouclés, 
demeure plus que jamais précaire. 

bilité. À une demande de 
renseignement des États 
Unis, Tel-Aviv répondait: 
« Le mouvement de départ 
des populations civiles a 
été délibérément conçu 
par les chefs arabes pour 
des raisons politiques», 
ainsi les États arabes 
« doivent (en) accepter la 
pleine responsabilité». En 
outre, il s'agirait d'un 
échange de populations, 
les Palestiniens contre les 
Juifs d'Orient. C'est pour 
quoi la résolution 194 de 
l'Onu, votée le 11 dé 
cembre 1948, (sur le droit 
au retour) n'est pas citée 
dans les accords d'Oslo. 

tiles, y compris dans les 
terres qu'il serait possible 
d'annexer. Il a été mis en 
application avant l'entrée 
en guerre des armées 
arabes, et lrarrivée mas 
sive de réfugiés dans ces 
pays a eu un poids essen 
tiel dans leur décision 
d'ouvrir les hostilités sous 
la pression de leurs opi 
nions publiques. 
Cependant, les habi 

tants d'une dizaine de vil 
lages ont été massacrés. Et 
les combattants juifs ont 
utilisé le nom du plus cé 
lèbre d'entre eux à des fins 
de terreur: arrivant dans 
les villages arabes, des 
haut-parleurs diffusaient 

le nom de DeirYassin1• 

Cependant, l'État d'Is 
raël a interdit à la popula 
tion de revenir, réquisi 
tionné les terres arabes (y 
compris une partie de 
celles des Palestiniens qui 
sont restés) au profit des 
nouveaux émigrants, et 
détruit 365 villages. Il en 
résulte qu'avec la fin des 
hostilités, la promesse de 
la déclaration Balfour2 est 
réalisée, les Palestiniens 
voient sur les cartes du 
Proche-Orient Israël au 
lieu de Palestine. 
Les réfugiés de 1948 

sont, aujourd'hui, 3,7 mil 
lions. Israël Îefuse de re 
connaître toute responsa- 

.. 
1947- ,1., ~ E. ·.. N 1993, LA COMMIS 

' ' L . '. SION DES DROITS de 
l'homme des Na 

tions unies a mandaté un 
rapporteur spécial sur les 
violations des droits de 
l'homme dans les Terri 
toires palestiniens occu 
pés. Le rapport de 19981, 

établi « en l'absence de co 
opération officielle du gou 
vernement israélien», 
note que « le recul des in 
dicateurs de l'économie 
palestinienne est le signe 
évident d'un développe- 

ment régressif qui consti 
tue un danger croissant 
pour la sécurité». Sont dé 
taillés les points suivants : 

Selon le Plan de partage 
de l'Onu de 1947: 

• Jérusalem, zone internationale 
• En noir, zone juive 
• En blanc, zone arabe 
En rayé, zones conquises par 
l'État d'Israël sur la Palestine. 

• .. 
Prisonniers 
palestiniens 

Environ 3 500 prison 
niers palestiniens sont dé 
tenus dans les prisons is 
raéliennes. Le rapport 
enregistre une augmenta 
tion sensible des mesures 

r ,,., 

ne sont pas discutés par 
l'OLP, qui ne revendique 
que 22 % de la Palestine 
historique, c'est-à-dire ce 
qui n'avait pas été conquis 
à ce moment, mais l'a été 
en 1967. 
En Israël vivent au 

jourd'hui un million 
d'Arabes (contre 5 mil 
lions de Juifs), depuis 
1948 aucun village arabe 
n'a été construit, en re 
vanche 700 municipalités 
juives ont été fondées.a 

C.P. 
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Problème 
humanitaire 

L'État juif estime que la 
communauté internatio 
nale doit trouver une solu 
tion pour leur établisse 
ment dans d'autres pays et 
qu'il ne leur doit aucun dé 
dommagement quant aux 
biens perdus. Ill n'est ques- 

1 - Ben Gourion et la 'Haganah] L ----------- 
ont condamné ce massacre, qui 
fit 254 morts, le 9 avril 1947, 
perpétré par le groupe Stern et 
('Irgoun. Certains responsables 
de ces mouvements terroristes 
ont eu un bel avenir: Mena 
hem Begin et, Yizthak Shamir ... 
2 - En 1917, par la déclaration 
Balfour (du nom du ministre 

1 1 

des Affaires étrangères britan 
nique qui avait adressé une 
letêre à Lord Rothschild, un 
aristocrate zoologiste anglais 
rallié à la cause sioniste), l'An 
gleterre s'était engagée à favo 
riser « l'établissement en 'Pa 
lestine d'un foyer national 
pour le peuple juif». 

Ariel Charogne, équarrisseur. 

1 - La version française de ce 
rapport est notamment dis 
ponible sur le site du Monde 
diplomatique. 
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