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Flics de tous les pays... , · 
« Nimbés de cette aura morale que leur confère le statut de des 
cendants de victimes du mal absolu, les soldats israéliens rece 
vaient en 1988, peu après le début de l'Intifada, l'autorisation 
officielle de torturer. Ironie de I' Histoire. c'est Moshé Landau, 
président du tribunal qui avait jugé Eichmann. devenu entre 
temps président de la Cour suprême d'Israël, qui légalisa la 
torture. Ce pays est ainsi devenu le seul au monde, non pas à 
pratiquer la torture, mais à le faire de manière légale, sous le 
délicat euphémisme de "pressions physiques modérées". 
Comme si cette histoire n'était pas assez tragique, la police pa 
lestinienne a repris à son compte les "techniques d'interroga 
toire" israéliennes contre ses opposants.» Rony Brauman - Heureusement qu'on n'a pas 

parlé de mes comptes 
en banque en Israël ! 

w risqué, car repoussant les 
Palestiniens dans des en 
claves de plus en plus ré- , 
duites ou les contraignant .;,, 
à l'exil, il ne tient pas 
compte de la bombe à re 
tandernent que représente 
la démographie. • 

Claude PEUCRET 

Paru dans le Monde daté du 3 
et 4 juin 2001, ce dessin de 
Plantu a valu au quotidien 

bien du courrier. .. 

Les principales résolutions de l' Onu 
181 29 nov. 1947 Vote du plan de partage de Ili Palestine. 
194 11 déc. 1948 Droit au retour des réfugiés. 
242 22 nov. 1967 Retrait des territoires occupés par Israël. 
338 22 oct. 1973 Reprend la 242 sur le retrait des territoires. 

Les accords d'Oslo font seulement référence à la 242 et 338. 
Ainsi Israël a obtenu la reconnaissance de son droit sur les ter 
ritoires conquis avant )1967, et continue à ne pas prendre en 
compte le droit au retour des réfugiés. 0 

Sympa. l'autre camp ... 
• Créée en 1945, la Ligue 
arabe, repaire d'assassins cor 
rompus, a fait rééditer à des 
millions d'exemplaires les 
Protocoles des sages de Sion. 
• Saddam Hussein, courtois 
gazeurs de Kurdes, par solida 
rité envers ses « frères arabes», 
prend en charge l'éducation 
des frères des jeunes martyrs 
palestiniens. Il faut dire qu'à 
force de s'engraisser sur le dos 
de « son» peuple, il lui reste 
quelques devises ... 

• L'antisémitisme est si soi 
gneusement entretenu par une 
partie de la bourgeoisie palesti 
nienne et certains médias que le 
geste d'Edward Saïd et Elias 
Sanbar de refuser de participer 
à une conférence négationniste 
projetée à Beyrouth a été salué 
par Elie Barnavi, l'ambassa 
deur d'Israël en France. 
On comprend après pourquoi 
tant de colons israéliens évo 
quent inlassablement la Shoah 
et la « frontière Auschwitz» 
pour justifier leur entreprise de 
spoliation agraire. 0 B. B. 
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"E' N PALESTINE, TRA- 
' VAILLEURS JUIFS, 

ouvriers et paysans 
arabes s'entre-tuent sous les 
drapeaux de deux nationa 
lismes exacerbés. À Jérusa 
lem, à Tel-Aviv, à Jaffa, le 
sang a coulé à la suite de 
circonstances encore 
confuses, mais où se lit, en 
lettres de feu, la haine de 
l'ouvrier arabe, du misé 
rable fellah, contre une ex 
p loi ta ti on de classe que 
leurs exploiteurs essaient de 
déplacer en une lutte fratri 
cide avec les ouvriers juifs 
qui, eux aussi, sont égarés 
par le nationalisme de leur 
propre bourgeoisie cher 
chant refuge à l'ombre des 
baïonnettes anglaises. [ ... ] 

» Sous la direction des 
chefs nationalistes arabes, 
des masses opprimées se 
jetteront sur les ouvriers 
juifs avant de tomber sous 
les balles de tommies. Leur 
drapeau ne sera pas un dra 
peau de classe mais la lutte 
contre l'immigration juive. 

» Les prolétaires juifs ne 
rejetteront pas le drapeau 
du sionisme pour se re 
grouper sous le drapeau 
de la fraternisation de 
tous les opprimés contre 
toutes les classes domi 
nantes. Et nombre d'eux 
tomberont sous le dra 
peau du nationalisme juif. 

~'· 

>•, 

Peu de chances qu'ils se réconcilient sur le dos de nos nationalismes. 
» Notre solidarité entière 

ne va pas à un nationalisme 
dressé contre un autre, car 
tous sont des jouets, des 
pions de l'impérialisme an 
glais. Non! notre solidarité 
va aux exploités arabes et 
juifs qui, pour en finir avec 
les cruelles et sanglantes 
dérisions actuelles, doivent 
pouvoir s'unir pour la dé 
fense de leurs intérêts de 
classe, tant contre leurs ex 
ploiteurs que contre l'impé 
rialisme anglais fomenteur 
de ces haines nationalistes, 
où il puise tlne bonne partie 
de sa force. » 
Bilan, nd 30, avril-mai, 

1936. Bilan fut l'organe de 
la gauche communiste en 
France, mouvement anti 
stalinien ( et pas en odeur de 
sainteté du côté trotskiste). 

f 
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Depuis, l'impérialisme 
anglais s'est éclipsé, l'État 
dit hébreu est né ... 
D'ailleurs, grâce aux « nou 
veaux historiens israé 
liens », on peut mesurer à 
quel point sa naissance a 
uni la gauche sioniste, per 
sonnifiée par Ben Gourion, 
aux groupuscules d'ex 
trême droite comme l'Ir 
goun et Stern. En effet, le 9 
avril 1947, ces deux der 
nières organisations terro 
ristes s'attaquent au village 
arabe de Deir Y assin. Bien 
que pauvrement armés, ses 
habitants opposent aux 
troupes aguerries de Begin 
et Shamir une belle résis 
tance. C'est alors que les 
commandos de Stern et de 
l'Irgoun demandent des 
renforts à la Haganah. Ar 
rive ensuite une unité de 



blindés dont les membres 
appartiennent à une 
branche « marxiste » du 
sionisme (cherchez l'er 
reur ... ). Le gros œuvre est 
entamé. Les terroristes 
d'extrême droite terminent 
le travail à la grenade. Envi 
ron cent femmes, hommes 
et enfants sont exécutés. 
Bilan inférieur au chiffre of 
ficiel de 254 morts. 
Comme il se doit, Ben 

Gourion et la Haganah 
condamnent le massacre. 
Et pourtant, celui-ci entre 
dans une stratégie de la 
terreur bien précise, d'où le 
gonflement des chiffres: il 
s'agit de pousser les Pales 
tiniens au départ et à gri 
gnoter en un temps record 
le maximum de territoires. 
Cependant, le plan n'a 

pas totalement marché. Il 
faut dire que Ia Haganah 
n'est pas une armée de 
mercenaires : beaucoup de 
ses membres ont participé 
à la Résistance ou ont porté 
l'uniforme des Alliés en Eu 
rope. Ce qui semble expli 
quer pourquoi le plan d'ex 
pulsion des Palestiniens n'a 
pas été mené jusqu'au bout. 
Ces officiers-là n'ont fait 
que de se défendre contre 
les rares milices arabes et 
n'ont pas assassiné d'inno 
cents. D'où la surprise de 
Ben Gourion découvrant à 
Nazareth, qu' «ils» (les 
Arabes) étaient encore là! 
Évidemment, la thèse offi- 

cielle de l'État israélien 
n'est pas celle-là. Les Pales 
tiniens n'ont pas fui devant 
la terreur mais à l'appel des 
chefs arabes: ce qu'aucun 
document ne corrobore ! 
Et puisque nous en 

sommes à évoquer l'autre 
camp, rappelons que le roi 
de Jordanie Abd Allah, 
dont la fameuse légion 
arabe était la seule armée 
capable de résister à la fu 
ture Tsahal, a, par le tru 
chement de Golda Meir, 
passer un accord avec Ben 
Gourion. Il ne tenterait rien 
de sérieux contre les sio 
nistes si ces derniers lui 
laissaient Jérusalem et la 
Cisjordanie. Cela ne lui 
portera pas bonheur 
puisqu'il sera assassiné en 
1951 par un jeune Palesti 
nien, à Al-Qods. 
Demeurons dans le cha 

pitre impérialiste: qui a 
armé, via la Tchécoslova 
quie, la Haganah et permit 
la victoire et la création 
d'Israël? Staline, lui si anti 
sémite ... Mais ainsi il 
contrecarrait l'Angleterre, 
alors très puissante dans la 
région. L'Angleterre qui 
sera lâchée par son « indé 
fectible » allié états-unien 
lors de l'intervention de 
Suez en 1956. 
Restons avec.les Améri 

cains. Pour eux, Israël est 
avant tout un porte-avions 
avec lequel ils peuvent dé 
stabiliser tout le Moyen- 

Orient. Ce qui ne signifie au 
cunement qu'ils contrôlent 
l'État hébreu, surtout avec 
Sharon à sa tête. Un Sharon 
ultrasioniste, hostile, en son 
temps, à l'intervention au 
Kosovo, car il craignait 
qu'Israël ne fût la prochaine 
victime de ce genre d'action 
de« pacification». 
Israël est une ethnocra 

tie. Ne pourrait-on la voir 
comme un mouvement ex 
pansionniste tardif d'une 
minorité occidentalisée et 
persécutée en direction 
d'un pays de Non-Blancs 
sous tutelle coloniale? 
Après tout, ce qui allait 
devenir les États-Unis n'a 
t-il pas été fondé par des 
minorités religieuses per 
sécutées en Angleterre ? 
La guerre de 1948 n'est 

toujours pas terminée. La 
seconde Intifada le rap 
pelle. Israël n'a pas renoncé 
à son projet d'expansion 
comme en témoignent cer 
tains chiffres: depuis 1993 
32 500 hectares de terres 
palestiniennes ont été 
confisquées par l'État hé 
breu. Oslo n'y a rien fait. 
Mieux, on peut considérer 
que ces accords n'ont été 
bénéfiques qu'au seul capi 
talisme israélien. La nor 
malisation avec moult pays 
arabes qu'ils apportaient a 
permis à l'économie d'Is 
raël de redémarrer et d'en 
granger des bénéfices sans 
précédents. 
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Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ... 

s'abstient de communi 
quer les statistiques dont 
il dispose sur cette res 
source, rendant toute né 
gociation impossible. Les 
nappes aquifères de la Pa 
lestine mandataire se 
trouvent en majorité en 
Cisjordanie ... 
Israël refuse de recon 

naître toute responsabilité 
quant aux réfugiés ... 
De même, le veto israélien 
- assorti de menaces d'oc 
cupation(!) - sur la procla 
mation d'un État palesti 
nien est la démonstration 
logique qu'il ne saurait être 
question d'autodétermina 
tion, sinon sous tutelle. 
Qu'est-ce qu'une entité 

occupée, qui négocie avec 
son occupant, avec pour 
médiateur les États-Unis, 
plus fidèle soutien de ce ~ 
dernier, peut attendre, si ~ ,, 
ce n'est ce qu'on voudra ·' .,~, 
bien lui concéder? En ac- 1 

• Et 13 Arabes de nationalité israélienne. 

Dossier Palestine (2• partie) - Deuxième trimestre 200,1 

: .,, 
' 
f' ,, 

,, . 

.. 
- Y a quelqu'un? 

,, ' .. .. 

ceptant de ne pas inscrire 
dans les accords d'Oslo la 
résolution 194 (sur le droit 
au retour), de ne revendi 
quer que 22 % de la Pales 
tine, l'OLP s'est laissé dic 
ter les termes de la 
négociation tout en of 
frant à l'État hébreu la re 
connaissance de jure de 
son droit sur les terres 
conquises en 1948. 

Une concession 
p'' • majeure 

Par cette concession ma- 
jeure - il ne s'agissait pas 
de revenir au partage de 
l'Onu de 1947 -, l'OLP 
s'est privée d'un argument 

vital : par le truchement du 
droit et de la négociation, 
c'est la question des ori 
gines d'Israël qui est éva 
cuée, éminemment poli 
tique, elle est une des clés 
du conflit. Car en l'absence 
d'un accord minimal sur la 
perception du passé, il ne 
saurait y avoir ile vues 
communes sur les enjeux 
de la discorde ni sur les 
modalités de sa résolution. 
Depuis cent ans, la lutte 

pour la Palestine est celle 
de la lutte pour la terre. 
Une nation excluant 
l'autre par son idéologie, 
le sionisme. Le pari que 
fait aujourd'hui Israël est 

Equilibre des forces ? 
Au 18juin 2001, la seconde Intifada a fait 616 morts. 

• 485 Palestinièns. dont 150 de moins de 18 ans. 
• 118 Israéliens. 



ment et de coopération 
économiques. 
Enfin, une place consi 

dérable est consacrée à la 
sécurité d'Israël et au ter 
rorisme. Il est aussi re 
marquable que le pouvoir 
de légiférer extrêmement 
restreint concédé à l'Au 
torité est encore diminué 
par le fait que ses déci 
sions doivent être com 
muniquées « à la partie 
israélienne de la commis 
sion juridique», en fait 
soumises. 
Israël se retrouve ainsi 

en situation de manda 
taire sur une sorte de self- . 
governement qui n'en 
peut mais. 
L'Autorité palestinienne 

a juridiction sur 90 à 95 % 
des Palestiniens, sans cor 
rélation avec un territoire 
national ni souveraineté 
réelle sur les zones A, B et 
C. Il convient de rappeler 
que si l'État juif a négligé 
pendant des années les 
avances d'Arafat, où il était 
question d'État, il n'a pas 
manqué de chercher des 
solutions au problème des 
Palestiniens des Terri 
toires. Dans les accords de 
Camp David de 1978, le 
principe d'un gouverne 
ment autonome avait été 
énoncé. D'autre part, le 
projet d'autonomie pales 
tinienne n'est pas contra 
dictoire avec un grand Is 
raël, M. Begin l'avait 
proposé en 1977. 
Que cette autonomie 

doive aboutir à la création 
un État palestinien est l'un 

XIV 

des acquis potentiels 
d'Oslo. Le problème pales 
tinien d'Israël, c'est de 
garder un État majoritai 
rement juif, par consé 
quent, ne concevant pas 
de transformer en un Etat 
binational, il accepte 
- discursivement et dans 
l'avenir - de concéder un 
État aux Palestiniens dont 
il est entendu qu'il reste 
rait sous sa tutelle. Un des 
desseins du processus 
pourrait, du point de vue 
israélien, consister à se 
débarrasser d'un maxi 
mum de Palestiniens avec 
un minimum de perte de 
territoires. Ces derniers 
restant cantonnés dans un 
espace réduit (les Israé 
liens menacent régulière 
ment d'effectuer une sépa 
ration unilatérale et un 
plan existe à cet effet). 
Toutefois, on peut conce 

voir que c'est bien ce qui 
s'est mis en place depuis 
1993. 

Le cadre vide d'Oslo 
Le processus d'Oslo est 

un cadre vide, les ques 
tions essentielles sont cen 
sées être discutées en 
même temps qu'un accord 
sur le statut final, après 
qu'un climat de confiance 
aura été établi. L'été 2000, 
à Washington, M. Shlomo 
Ben Ami expliquait à ses 
partenaires « pour la 
paix» : « Vous n'avez pas 
la force d'obtenir ce que 
vous demandez, soyez réa 
listes et acceptez ce qu'on 
vous propose. » Un climat 

de diktat, le sommet de 
Camp David a échoué. 
Lors de ces négociations, 

les offres israéliennes ont 
été jugées inacceptables 
par les Palestiniens. Non 
démantelées, les colonies 
rongent etmorcellent les 
Territoires. La Cisjordanie 
se retrouverait diminuée 
d'autant et séparée en 
trois blocs sans continuité 
territoriale. Les frontières 
avec l'Égypte et la Jorda 
nie resteraient contrôlées 
par Israël et ne cesseraient 
d'être des no man's land ... 
Contrairement à ce 

qu'ont déclaré les Israé 
liens, ils n'ont fait aucune 
concession sur Jérusalem 
Est. Faire d'un village de 
sa banlieue la capitale de 
la Palestine n'est pas 
rendre la partie est de 
cette ville. Il y a 190 000 
colons en Cisjordanie et 
180 000 à Jérusalem et 
dans ses banlieues, l'ap 
propriation de la terre se 
poursuit. Des dizaines de 
kilomètres carrés autour 
de la Ville sainte semblent 
ainsi non négociables 
pour Tel-Aviv et créent un 
couloir d'exclusion entre 

--3érusalem et le Jourdain. 
Le principe de « la paix 

contre la terre » est sans 
cesse violé, l'appropriation 
continue de terres étant la 
négation même de la paix. 

Mainmise sur l'eau 
En outre, les Israéliens 

disposent de trois à quatre 
fois plus d'eau que les Pa 
lestiniens, l'État hébreu 
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Avant de vous laisser 
entre les mains expertes de 
Catherine Minot et Claude 
Peucret, nous livrons à 
votre réflexion ces quelques 
phrases ... 

• « N'accusons pas ceux 
qui ont tué ce garçon et ne 
nous plaignons pas de leur 
haine. Cela fait huit ans 
qu'ils vivent dans des 
camps de réfugiés à Gaza, 
tandis que nous, ici, sous 
leurs yeux, sommes en 
train de nous approprier les 
terres et les villages dans 
lesquels ils vivaient, eux et 
leurs ancêtres. » Moshé 
Dayan, devant la tombe 
d'un soldat israélien tué à 
Gaza en 1967. 

• « Le système d'apar 
theid [à l'encontre des Pa 
lestiniens] n'est pas compa 
tible avec une société dé 
mocratique et juive. » Ami 
Ayalon, ancien chef des ser 
vices de sécurité israéliens. 

• « La création de l'État 
d'Israël n'a pas résolu la 
question de l'identité du 
peuple juif», Leibowitz, 
philosophe. 

• « Si nous nous révélons 
incapables de parvenir à un 
accord honnête avec les 
Arabes, c'est que nous 
n'avons rien appris de 
2 000 ans de souffrances. » 
Albert Einstein, en no 
vembre 1929. 
A bas tous les États et 

tous les nationalismes ! • 
B.D. 
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Le territoire que l'Autorité palestinienne aurait dû 
un jour contrôler ne représentait que 22 % 
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Palestine-Israël : 
l'équation impossible 

SOMMAIRE 
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Oslo: des accords en trompe l'œil 

DOSSIER RÉALISÉ PAR Cl.AUDE PEUCRET ET CATHERINE MINOT 

la population palestinienne : 
un enieu crucial 

Ils étaient 1 360 000 en 1948. Ils sont actuellement estimés à 6 mil 
lions. La création de l'État d'Israël a fait éclater géographiquement 
cette communauté, Tour d'horizon des différents statuts et situations. 

L A QUESTION DE LA population pales 
tiruenne est, pour 

les Israéliens comme les 
Palestiniens, cruciale. Et à 
double titre. D'abord, 
parce qu'elle fonde ou 
mine, selon le point de 
vue adopté, la légitimité 
de l'État d'Israël. Faut-il 
en effet croire que les 
premiers colons juifs re 
venaient prendre posses 
sion d'une terre vierge 
comme le voulait la doxa 
sioniste avec son fameux 
slogan : « Une terre sans 
peuple pour un peuple 
sans terre » ? Ou bien 
que ce massif transfert de 
populations en prove- 

IV 

nance d'Europe en en 
traînait, mécaniquement 
pourrait-on dire, un 
autre, moins glorieux? 
Mais les données chif 

frées, qui constituent l'un 
des aspects de la bataille 
que se livrent les deux 
camps, donnent pour 
l'année 1946 les estima 
tions suivantes : il y avait 
sur le sol de la Palestine 
mandataire 602 000 juifs 
et 1175 000 .Palestiniens. 
L'autre axe de cet enjeu 

est la question démogra 
phique. Les projections 
pour l'année 2005, concer 
nant ce morceau de terre 
où se trouvent l'État d'Is 
raël et l'Autorité palesti- 

nienne, livrent en effet la 
répartition suivante: 
4,8 millions de Palesti 
niens pour 5 millions de 
juifs. La parité, à peu de 
chose près. Une parité dé 
favorable au camp israélien 
qui n'aura plus à faire face 
à une minorité, mais à un 
adversaire de poids égal. 
La « guerre des ventres » a 
commencé depuis long 
temps : mais si le taux de 
croissance dans les Terri 
toires est au-dessus de 4 %, 
il n'est que de l'ordre de 
2,4 % pour Israël. D'où les 
facilités faites depuis une 
dizaine d'années aux juifs 
originaires de Russie can 
didats au« retour». D'où, 
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tures (hôpitaux ou écoles, 
par exemple) qui leur au 
raient été destinées, alors 
que la colonisation captait 
et continue de capter des 
fonds importants contre 
toute logique. 
Ces accords ont facilité 

l'intégration politique 
(dans la foulée, des ac 
cords de paix ont été si 
gnés avec la Jordanie) et 
économique d'Israël dans 
son environnement arabe 
et lui ont permis de com 
mercer avec des pays qui 
jusqu'alors s'y refusaient, 
autorisant une croissance 
de 7% (jusqu'en 1996) ... 
Concernant le sol, le dé 

coupage en zones A, B et 
C ne confère à l'Autorité 
palestinienne que le 
'contrôle de 60 % de la 
bande de Gaza (1 million 
de Palestiniens, les 40 % 
restants sont occupés par 
6500 colons) et 18 % de la 
Cisjordanie. 
Il est indéniable que, 

pour les habitants des 
zones A, ne plus avoir à 
subir l'occupation militaire 
est un progrès considé 
rable. Mais il faut espérer 
qu'il n'y aura pas de migra 
tions massives vers ces 
zones refuges, qui sont 
aussi les sept plus impor 
tantes villes de Cisjordanie. 
Il faut noter qu'Israël se ré 
serve, le cas échéant, le 
droit d'intervenir dans ces 
zones. Et, depuis l'arrivée 
de Sharon, l'armée y est 
entrée à plusieurs reprises. 

Le ehômage a 
augmenté 

Mais l'interdiction de 
circuler des Palestiniens, 
d'aller à Jérusalem, les 
bouclages absolus des Ter 
ritoires (rendus possibles 
par le processus de paix) 
et le fait que de moins en 
moins de main-d'œuvre 
arabe soit employée en Is 
raël - 250 000 immigrés 
du tiers-monde non arabe 
travaillent en Israël en 
remplacement des Palesti 
niens, même si ceux-ci 
restent essentiels pour 
l'économie israélienne - 
est un lourd tribut à payer. 
Les conditions de vie dans 
les Territoires se sont for 
tement dégradées, à Gaza 
le taux de chômage chro 
nique atteindrait 35 à 
40 %. Nombre de Palesti 
niens estiment que leur si 
tu a t i o ri était meilleure 
avant 1993. 
Par ailleurs, l'augmenta 

tion du prix de la vie et le 
fait d'avoir pour beaucoup 
de services (le téléphone, 
par exemple) à payer des 
taxes supplémentaires à 
l'Autorité palestinienne 
conjugués avec une réces 
sion économique contri 
buent à ce phénomène de 
détérioration. 

Une souveraineté 
réduite 

L'Autorité palestinienne 
est souveraine notamment 
dans les domaines de l'édu 
cation, la culture, la santé, 
la protection sociale, les im 
pôts directs et le tourisme. 
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La bande Gaza ? Je ne la sens 
pas trop opéable ... 

Ces compétences s'éten 
dent aux Palestiniens de 
Gaza et de Cisjordanie -Jé 
rusalem étant exclue. Les 
forces de police qui ont 
pour rôled'assurer « l'ordre 
public et la sécurité 
interne » des Palestiniens 
n'exercent leur mission que 
dans les zones A. Dans les 
zones B, des patrouilles 
conjointes sont organisées 
avec les forces de l'ordre is 
raéliennes, une fois encore, 
et concernent la seule po 
pulation palestinienne. 
On peut, par ailleurs, s'in 
terroger sur le rôle des 
forces de l'ordre en charge 
de la« sécurité intérieure», 
sont-elles « appelées à de 
venir des auxiliaires de la 
police israélienne?», ainsi 
que le suggère Edward Saïd. 
L'autogouvernement im 

plique un système exécutif 
et législatif, donc des élec 
tions ont été organisées 
pour élire le Conseil pales 
t in i en, qui a juridiction 
sur les domaines énoncés 
précédemment. 
Les accords mentionnent 

des axes de développe- 
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Oslo, des acco~ds en trompe l'œil 
Et si le processus d'Oslo n'était qu'un leurre? Ou « un acte de reddi 
tion du peuple palestinien », comme l'écrit Edward Saïd. Un certain 
nombre d'arguments peuvent étoffer cette hypothèse. 

En préambule, il 
faut rappeler 
qu'il n'y avait pas 

de refus palestinien à né 
gocier. En 1974, le 
Conseil national de l'OLP 
vote une résolution qui 
aurait pu permettre d'ou 
vrir des négociations, par 
celle-ci l'organisation en 
visage la possibilité de 
créer un État sur une 
partie de la Palestine. 
Cette même année, reçu à 
l'Onu pour la première 
fois, Arafat demandait 
qu'on ne laissât pas tom 
ber le rameau d'olivier 
qu'il tenait à la main. 
Continuant dans cette 

voie, le leader palestinien 
faisait savoir, en 1977, par 
le moyen de pourparlers 
secrets tenus entre ses 
lieutenants et des person 
nalités israéliennes, qu'il 
était prêt à accepter un 
mini-Etat démilitarisé sur 
Gaza et la Cisjordanie. Au 
cune suite n'est donnée à 
ces avances. Des contacts 
se poursuivent ensuite 
sans résultats ... Israël 
n'avait pas besoin d'ac 
cord avec l'OLP et n'en 
tendait pas qu'il fût ques 
tion d'un État palestinien. 

XII 

L'Intifada va changer la 
donne : le monde dé 
couvre la situation faite 
aux Palestiniens des Terri 
toires. Et, en 1988, la Jor 
danie, qui cogérait la Cis 
jordanie avec Israël, se 
désengage de l'affaire pa 
lestinienne : tous les liens 
administratifs, politiques, 
légaux et économiques 
sont rompus; 20 000 fonc 
tionnaires perdent leur ré 
munération. 
Le maintien de l'ordre 

dans les Territoires de 
vient de plus en plus diffi 
cile, Tel-Aviv n'a pas l'in 
tention d'octroyer la 
nationalité israélienne à 
ses habitants - cela en 
traînerait des modifica 
tions démographiques in 
acceptables pour l'État 
juif-, sans compter l'inté 
rêt que représente ce ré 
servoir de main-d'œuvre à 
bas prix, de surcroît, la 
communauté internatio 
nale ne reconnaîtrait pas 
l'annexion des Territoires. 

sous le régime des lois is 
raéliennes. Cette discrimi 
nation crée un véritable . 
apartheid. 
Ainsi le problème qui se 
pose à Tel-Aviv est de 
maintenir sa présence (en 
y conservant ses citoyens 
de plein droit) et son 
contrôle sur les Territoires 
sans absorber la popula 
tion « indigène » et en ces 
sant d'assumer un certain 
nombre d'obligations 
concernant cette dernière. 
Comment se « désenga 

ger » de la Palestine, 
comme le dit Ehud Barak, 
qui déclare, dans le Figaro 
du 15 décembre 2000, que 
les colonies « resteront sur 
le territoire d'Israël ». Se 
ront, devrait-il dire : la 
Cisjordanie et Gaza sont 
occupés, les colonies étant 
une manière d'annexer 
des territoires. 
Les-accords signés en 

1993 libèrent Israël d'une 
grande partie du poids fi 
nancier de l'occupation en 
laissant à l'Autorité pales- 

Un véritable tinienne (subventionnée 
apartheid par l'aide internationale) 

Les Palestiniens vivent le soin d'assurer un cer 
sous le joug des ordon- tain nombre de services 
nances militaires, tandis aux Palestiniens, sans 
que les colons sont, eux, avoir eu auparavant à in 
citoyens israéliens, donc vestir dans des infrastruc- 
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aussi, l'importance de la 
question des réfugiés, 
constamment différée. 

Réfugiés et déplacés 
En 1948, la première 

guerre israélo-arabe, la 
nakba (la catastrophe, en 
arabe) jette sur les routes de 
l'exode environ 800 000 
des 900 000 Palestiniens 
qui vivaient sur le territoire 
qui vient d'être attribué à Is 
raël par la résolution 181, du 
29 novembre 1947. 
Ils fuient en quatre 

vagues qui viendront ali 
menter les camps des pays 
arabes limitrophes (Liban, 
Jordanie, Syrie et Egypte) 
et, pour 63 % d'entre eux, 
ceux de l'intérieur (bande 
de Gaza et Cisjordanie). 
Une cinquième vague aura 

lieu en 1967, avec l'occupa 
tion des Territoires par Is 
raël: 300 000 1 personnes 
vont prendre, voire re 
prendre les chemins de 
l'exode. Reprendre car, 
parmi eux, 100 000 sont 
déjà des réfugiés de 1948. 
Les 200 000 autres seront 
assimilés à des déplacés 
puisqu'ils fuient à l'intérieur 
d'un espace sous souverai 
neté jordanienne, le 
royaume hachémite contrô 
lant alors la Cisjordanie. 

Jord.anie 
En 1948, la Jordanie ac 

cueille 100 000 réfugiés. 
Que viendront grossir, en 

1967, 320 ooo réfugiés et 
déplacés. Ils sont au 
jourd'hui au nombre de 
1570 000, dont 20 % vi 
vant daris des camps. La 
Jordanie est le seul « pays 
frère » où les Palestiniens 
se sont vu octroyer la natio 
nalité. Environ 60 % des ci 
toyens jordaniens sont 
d'origine palestinienne. 

Liban 
Ils sont environ 100 000, 

en 1948, à se replier au 
Liban. Actuellement : 
375 000. C'est la commu 
nauté palestinienne réfu 
giée la plus précaire. En 
l'absence de statut clair et 
défini, leur étaient appli 
qués les mêmes droits 
qu'aux résidents étrangers 
classiques : interdiction 
d'exercer dans certains sec 
teurs, absence d'avantages 
sociaux ... Ils disposent 
d'un document d'identité 
spécial leur accordant un 
droit de résidence pour une 
durée indéterminée. Ce qui 
n'est pas le cas des réfugiés 
de 1967 auxquels aucun 
document officiel libanais 
n'a été délivré. 

Syrie 
Environ 80 000 Palesti 

niens, en 1948, rejoignent 
la Syrie. Si les autorités 
syriennes se sont toujours 
officiellement opposées à 
l'intégration, dans les 
faits, la communauté pa- 
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lestinienne en Syrie a 
connu dès son arrivée des 
conditions d'accueil qui 
lui ont permis de s'inté 
grer sans heurts majeurs. 
Dès 1949, le pouvoir a 
créé un organisme spéci 
fique pour la prendre en 
charge et a promulgué 
une série de lois garantis 
sant l'égalité avec les ci 
toyens syriens - hormis 
la nationalité. Une ca 
rence qui entraîne l'ab 
sence de document de 
voyage, ce qui interdit 
leur émigration. Les Pa 
lestiniens accomplissent 
leur service militaire au 
sein de l'armée syrienne. 
Après la création de l'ALP 
(Armée de libération pa 
lestinienne) en 1964, ils 
ont eu la -possibilité 
d'opter pour une incorpo 
ration dans ses rangs. Ac 
tuellement au nombre de 
383 000, ils ont un ni 
veau de vie comparable à 
celui des Syriens. 

Campsde 
l'intérieur 

Gaza comptait 60 ooo 
habitants. En 1948-49, en 
viron 210 000 réfugiés 
vont s'entasser dans des 
camps où les conditions 
de vie sont extrêmement 
difficiles. Et en Cisjorda 
nie afflueront 200 000 ré 
fugiés. Chiffres actuels : 
585 000 et 824 000, res 
pectivement. l[:i" 
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dans un État de Palestine 
souverain. » 

ces mots : « Des hooli 
gans juifs ont attaqué des 
Arabes de Nazareth 
comme, autrefois, les an 
tisémites s'en prenaient 
aux juifs en Europe-. » 
Cette brèche ouverte de 

part et d'autre, tant chez 
les citoyens juifs que les 
citoyens arabes d'Israël, 
dans un sentiment natio 
nal où la confiance faisait 
déjà par trop défaut n'a 
pas manqué d'accomplir 
son travail de sape. 

Actuellement, les réfugiés 
recensés par l'UNRWA2. 

sont au nombre de 3,7 mil- · 
lions. Environ 1,5 million de 
réfugiés vivent encore au 
Liban, en Syrie et Jordanie, 
dont 30 % dans des camps. 
Le droit au retour leur a 

été reconnu par la résolu 
tion 194 des Nations unies 
du 4 décembre 1948, qui 
« décide qu'il y a lieu de 
permettre aux réfugiés qui 
le désirent de rentrer dans 
leurs foyers le plus tôt pos 
sible et de vivre en paix 
avec leurs voisins et que 
des indemnités doivent 
être payées à titre de com 
pensation pour les biens de 
ceux qui ne désirent pas 
rentrer dans leurs foyers ». 
Mais combien seraient-ils 
à faire valoir leur droit au 
retour? « De 500 000 à 1 
million, estimait Fayçal 
Husseini, responsable du 
dossier de Jérusalem au 
sein de l'Autorité palesti 
nienne, et ceux-ci ne s'ins 
talleront pas seulement en 
Israël, mais aussi et surtout 

Pour preuve, l'actualité 
récente : le meurtre d'un 
Israélien juif le 28 avril 
dernier vers Oum el-Fahm 
a été revendiqué par une 
organisation jusque-là in 
connue, le H ezbollah pa 
lestinien. S'agit-il de Pa 
lestiniens des Territoires 
qui se seraient infiltrés 
dans cette zone en lisière 
de la Cisjordanie? Ou de 
Palestiniens d'Israël qui 
auraient décidé de 
prendre eux aussi les 

juive, dont les conditions 
de dispersion tant histo 
riques que structurelles 
sont différentes. Il pro 
pose de lui substituer le 
terme d' « expulsés privés 
de leur patrie». 

Palestiniens de 
l'intérieur 

Les Palestiniens résidant 
actuellement dans le terri 
toire palestinien sont au 
nombre de 3 100 000, 
dont 1870 ooo en Cisjor 
danie (60 %), 1000 000 
dans la bande de Gaza 
(33 %) et 210 ooo à Jéru 
salem-Est (7%). Les trois 
zones A, B et C concernent 
la souveraineté territoriale 
et non celle s'exerçant sur 
les habitants. Les ressor 
tissants des trois zones dé 
pendent donc de l'Autorité 
palestinienne, quand bien 
même ils résideraient en 
zone C, qui est sous 
contrôle israélien. 

armes à côté de leurs 
frères ? Pour l'instant, ce 
meurtre n'a fait qu'ali 
menter une peur réci 
proque et vient renforcer 
les certitudes de ceux qui 
aiment à agiter l'épouvan 
tail de la haine et de la cin 
quième colonne. • 
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Diaspora· 
Les Palestiniens de la dia 

spora sont des réfugiés qui 
ont quitté les camps des 
pays arabes d'accueil. Ils 
ont majoritairement émi 
gré dans les pays arabes 
non frontaliers : 182 000 
en Arabie Saoudite, 43 000 
aux Émirats arabes unis, 
29 000 au Qatar, 24 ooo en 
Irak et 23 000 en Libye. 
Les 350 000 Palestiniens 
qui résidaient au Koweït 
avant la guerre du Golfe se 
sont majoritairement re 
pliés, après leur expulsion, 
en Jordanie. Il existe égale 
ment de fortes communau 
tés ailleurs : 122 000 aux 
États-Unis, 450 000 en 
Amérique latine, dont 
200 000 au Chili... 
Le terme même de dia 

spora palestinienne est 
contesté par certains ana 
lystes tel Elias Sanbar> qui 
réfute le parallèle ainsi 
établi avec la diaspora 

1 - Les Druzes constituent un 
schisme de l'islam. À noter 
que sont également exclus de 
la conscription les juifs ortho 
doxes. 
2 - La loi sur les absents, 
votée en 1950, institue que 
toute personne qui a quitté 
son lieu de résidence et ses 
terres entre le 29 novembre 
1947 (date du vote à l'Onu du 
Plan de partage) et le 15 mai 
1948 (date de la proclamation 
de l'Etat d'Israël) pour être ré 
s ide nt d'un pays arabe ou 
« s'installer dans une région 
tenue par des .forees qui ont 
lutté eontre l'établissement de 
l'Etat d'Israël » sera déerétée 
absente. En vertu de quoi, ses 
biens seront confisqués et ses 
droits civiques, abolis. Au 
terme de cette loi, 75 000 per 
sonnes, soit un tiers de la po 
pulation des Arabes israéliens 
de l'époque, furent spoliées. 
3 - Cette-administration se 
réfère notamment à eertains 
Règlements d'urgence instau 
rés par la puissance manda 
taire britannique. 
4 - Entretien du 3 octobre 
2000 donné au quotidien is 
raélien Yediot Aharonot. 
Azmi Bishara est député du 
parti Balad (Rassemblement 
national démoeratique). 
5 - Voir l'article de Joseph 
Algazy dans le Monde diplo 
matique de novembre 2000. 
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Palestiniens d'Israël 
Comment les appeler ces 

150 000 Palestiniens qui, en 
1948, restèrent à l'intérieur 
des ~ntières de l'État juif? 
Arabes israéliens, ainsi que 
les nomment les citoyens 
juifs et que le veut la men 
tion « arabe » portée sur 
leur carte d'identité? Ou en 
core Palestiniens israéliens, 
Israéliens palestiniens, Pa 
lestiniens d'Israël ou Pales- 
tiniens de 1948? 
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Quelques chiffres 
Arabes 
3,8% 
12,8 

Juifs 
2,4% 
6,3 

Croissance démographique 
Taux de mortalité infantile 
(pour 1000) 
Nombre d'élèves 24,1 12,4 
par enseignant en primaire 
Pourcentage de jeunes 
de moinsde 15 ans 
Pourcentage de plus de 64 ans 

Guyane, terre de ... contrastes ... 
le Pou d'agouti - BP 194 - maison de quartier, Vil 
lage chinois 97393 Saint-Laurent-du-Maroni Cedex. 

e-mail: pagouti@nplus.gf 
Site : personnal.nplus.gf/--pagouti 

40% 27% 

3% 11% 
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amélioration relative des 
conditions de vie, un taux 
de scolarisation plus élevé, 
une meilleure intégration 
à l'économie israélienne et 
l'émergence d'une classe 
moyenne qui, n'étant pas 
autorisée par Israël à in 
vestir dans des secteurs 
productifs, tend à se 
constituer en groupes de 
pression. 
Cette période est mar 

quée par une floraison 
d'associations, clubs et 
mouvements politiques. 
Tandis que les institutions 
représentatives décollent 
des questions locales pour 
aborder des problèmes 
d'ordre national, voire 
pour prendre position sur 
la cause palestinienne. Pa 
rallèlement, l'électorat pa 
lestinien se détourne des 
listes arabes affilées aux 
partis sionistes pour gros 
sir les voix du Rakah, le 
parti communiste, puis 
celles de partis arabes. 

Mobilisation 
pour la terre 

Mais c'est la question 
sensible entre toutes de la 
terre qui mobilise pour la 
première fois et massive 
ment les Palestiniens 
d'Israël. En ce Jour de la 
terre, le 30 mars 1976, ils 
manifestent contre un 
« plan de judaisation de 
la Galilée». Des manifes 
tations qui feront 6 morts 
dans leurs rangs. 
Ce mouvement collectif a 

constitué un réel tournant 
dans la communauté qui 

X 

s'est pleinement engagée à 
partir des années 80 dans 
un programme compre 
nant l'égalité des citoyens 
juifs et arabes d'une part, 
et la création d'un État pa 
lestinien, d'autre part. Ces 
années voient la progres 
sion des partis arabes. 
La volonté d'intégration 

pleine et entière à Israël 
n'entre pas en conflit avec 
le sentiment d'apparte 
nance au peuple palesti 
nien. C'est ce qu'a encore 
réaffirmé récemment le 
député palestinien Azmi 
Bishara: « Dans une si 
tuation de double margi 
nalité, les citoyens arabes 
d'Israël optent pour une 
position de double res 
ponsabilité. Les citoyens 
arabes expriment leur so 
lidarité politique avec la 
lutte du peuple palestinien 
pour un juste règlement 
contre les diktats de 
Barak, tout à la fois 
comme citoyens et comme 
partie du peuple palesti 
nien. En regard d'une 
double identité, il y a une 
double responsabilité-. » 
Mais, lors des scrutins de 

1992 et 1996, les votes 
arabes, pour contrer le Li-> 
koud, se portent de nou 
veausur les listes des par 
tis sionistes de gauche. La 
communauté vote massi 
vement pour Ehud Barak. 
Azmi Bishara, qui était en 
lice pour le poste de Pre 
mier ministre, se retirera 
même au dernier moment 
en appelant à voter pour le 
candidat travailliste qui 

cristallise les aspirations 
de la communauté. 
La déception suivra de 

peu le scrutin : non seule 
ment Barak ne nommera 
pas de ministre arabe 
- une première que les 
Palestiniens d'Israël at 
tendaient -, mais de plus 
il ne les consultera pas 
lors de la formation de sa 
coalition ... 
Le long et difficultueux 

parcours accompli par ces 
Palestiniens qui revendi 
quent maintenant le statut 
de minorité nationale a 
connu un sérieux retour 
en arrière en octobre der 
nier lors de la répression 
des manifestations de sou 
tien aux Palestiniens des 
Territoires. 
Une répression qui a fait 

13 morts et des centaines 
de blessés. À Nazareth, la 
manifestation de soutien 
aux Palestiniens des Terri 
toires a tourné à la tuerie, 
les forces armées israé 
liennes se contentant de 
disperser les émeutiers 
juifs tandis qu'elles ti 
raient sur ses citoyens 
d'origine palestinienne. 

Cinquième colonne 
Le sceptre d'une « cin 

quième colonne » est de 
nouveau agité. Ehud 
Barak et les ministres 
Schlomo Ben Ami et 
Haîm Ramon couvrent 
ces exactions. Matan Vil 
nai, président de la com 
mission des ministres 
chargée de la population 
arabe, aura, pour sa part, 
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Actuellement, ces ci 
toyens de l'État hébreu, 
au nombre de 970 ooo, 
constituent 18 % de la po 
pulation totale d'Israël. 
Ils sont essentiellement 
localisés dans trois zones : 
• la Galilée, où ils représen 

tent 50 % de la population-; 
• la zone du Triangle, qui 

est adossée à la « ligne 
verte», ligne séparant la 
Cisjordanie d'Israël ; 
• le Neguev, région dé 

sertique, au sud, surtout 
peuplée de Bédouins. 
La moitié d'entre eux vit 

dans des villages (114 
bourgades). Les autres se 
répartissent comme suit: 
196 000, soit 18,5 %, rési 
dent dans les sept villes 
arabes (dont Nazareth et 
Oum el-Fahm), 84 000, 
soit 8 %, habitent l'une des 
six villes mixtes arabo 
juives (dont Tel-Aviv, 
Haïfa et Acre). Un pour 
centage non négligeable 
survit dans les « villages 
non reconnus » (voir en 
cadré ci-contre).• 

Catherine MINOT 

1 - La plupart des chiffres sont 
des estimations qui connais 
sent des fluctuations, notam 
ment dues à des définitions 
fort variables selon les sources. 
Ainsi, par exemple, les réfugiés 
recensés par l'UNRWA ne 
constituent-ils pas la totalité 
effective des réfugiés. 
2 - L'Agence des Nations 
unies de travail et de secours 
aux réfugiés de Palestine au 

• 

• 

C,ette centaine de villages qui 
n existe pas 
Sur le terrain, cette centaine de villages qui abritent environ 
70000 Palestiniens d'Israël existe bel et bien ... Mais ces 
localités qui ne sont mentionnées sur aucune carte officielle 
n'entrent dans aucune statistique ou ligne budgétaire, sont 
vouées à la disparition. 
Une situation qui est très légalement encadrée par un acte datant 
de 1965 découpant le territoire en trois types de zones : 
résidentielle, agricole et industrielle. Ces localités palestiniennes 
se trouvent dans des zones dotées du statut agricole où il est 
interdit de construire ou d'aménager des constructions anciennes 
- ce qui est le cas de la majorité des villages, établis avant 
la création de l'État d'Israël. 
Un statut qui exclut de fait les habitants de toute représentation 
dans les comités d'aménagement. Et qui dispense l'État d'avoir 
à fournir les infrastructures indispensables (eau·potable, 
électricité, établissements scolaires et médicaux ... ). 
Conséquence: les non-habitants de ces non-villages s'emploient 
à améliorer un habitat qui va se dégradant. Pratique illégale qui 
les mène souvent devant les tribunaux. Où ils sont, à l'occasion, 
sommés de détruire eux-mêmes et à leurs frais leurs maisons. 
Ce qui les contraint à rejoindre des zones résidentielles dûment 
reconnues. Avec le temps, ces poches de pauvreté se vident 
progressivement de leur population originelle. Tandis que, 
à proximité de ces villages absents, poussent de nombreuses 
implantations juives, tout aussi illégales mais dotées 
des infrastructures requises ... 0 

"No brain, no pain" 
On pourrait librement traduire 
ce slogan israélien par « pas 
de pitié même si nous avons 
tort». Oui, pas de pitié envers 
les terroristes palestiniens ... 
La fonne répond souvent au 
fond. Quelles que soient leurs 
motivations, les kamikazes 
illustrent un mépris certain de 
l'humanité. 
De surcroît, ils se sacrifient 
pour tuer aveuglément du 
Juif, du «chien sioniste». 
L'assassinat de prolétaires 
par d'autres prolétaires ne 
résoudra rien. CJ B.D. 

VII 

Proche-Orient, créée le 8 dé 
cembre 1949, 
3 - Entretien d'Yves Lacoste 
avec Elias Sanbar, rédacteur en 
chef de la Revue d'études pa 
lestiniennes, dans le numéro 
53 d'Hérodote consacré à la 
géopolitique des diasporas. 
4 - Les données chiffrées de 
ce paragraphe proviennent 
notamment du site de The 
Arab Association for Human 
Rights (HRA), dont le siège se 
trouve à Nazareth. 
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La sixième million : 
las Palestiniens israéliens 

L'émergence politique des Palestiniens d'Israël a été longue et difficile. 
Ils affichent maintenant leur double appartenance, à la fois citoyens de 
l'État hébreu et Palestiniens solidaires de leurs frères. La répression san 
glante qu'ils ont subie en octobre remettra-t-elle en cause leur marche 
vers l'intégration? 

E N 1949, ILS SONT 'environ 160 000 
Palestiniens à res 

ter sur leur terre, dans 
cette zone nord que le 
Plan de partage a accor 
dée à l'État arabe mais 
que le jeune État d'Israël 
a annexée. Ce qui ne si 
gnifie pas pour autant 
qu'ils demeurent sur leurs 
terres mêmes, puisque 
20 % d'entre eux sont 
contraints de se trans 
planter. Cinquante ans 
plus tard, ils avoisinent le 
nombre de 970 000, soit 
18 % de la population is 
raélienne, essentiellement 
localisés en Galilée et 
dans la région dite du Tri 
angle qui jouxte le nord 
ouest de la Cisjordanie. 

Citoyens de seconde 
zone 

Commence dès lors pour 
ces citoyens non juifs d'Is 
raël, dont le statut est en 
taché de discriminations 
diverses, un lent proces- 

VIII 

sus pour que soient recon- sociaux attribués aux an 
n us à part entière leurs ciens conscrits (alloca 
droits. En effet, les discri- tions familiales et aides 
minations à leur encontre au logement). 
sont de deux ordres. Les discriminations de 
Tout d'abord, celles qui fait ne sont pas moins 
relèvent des dispositions nombreuses. Ainsi du clas 
légales. L'Onu en a re- sement en zone de déve 
censé dix-huit dont : la loi loppement qui confère des 
sur la nationalité, la loi sur subventions et facilités di 
l'enseignement qui prône verses aux villes. Or, en 
« les valeurs de la culture 1998, seules 4 villes arabes 
juive», la loi sur les corn- avaient ce statut sur un 
munautés religieuses qui total de 429 localités. 
sont gérées par Israël. De Le budget affecté aux 
même, nombre d'institu- villes arabes est donc net 
tions sont séparées : tement moindre que celui 
écoles, associations, des villes juives. Dans les 
moyens d'information... années 1980, le budget 
Dans les ministères, des par habitant pour Naza 
départements spécifiques reth arabe était de 630 
sont chargés des affaires dollars tandis qu'il attei 
arabes. Toutes disposi- gnait 1688 dollars pour 
tions qui pérennisent le Nazareth Ilith. Les infra 
clivage entre la commu- structures sont insuffi 
nauté palestinienne et les santes. Les écoles sont 
autres Israéliens. sous-équipées et les 
D'autre part, et contrai- classes surchargées. 

rement aux druzes 1, les Les conditions de vie et 
Palestiniens d'Israël sanitaires sont telles que 
n'ont pas à effectuer leur le taux de mortalité infan 
service militaire. Ce qui tile des Palestiniens israé 
les prive des avantages liens est deux fois plus 
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élevé que celui des juifs. Et 
environ 30 % des Palesti 
niens israéliens vivent au 
dessous du seuil de pau 
vreté. Il faut dire que 
l'économie palestinienne 
est complètement dépen 
dante de l'économie israé 
lienne, les Palestiniens ne 
contrôlant aucune activité 
de production. 

Un combat en trois 
temps 

La lutte pour l'égalité des 
droits s'est faite en trois 
étapes. Dans un premier 
temps, la communauté pa- 
1 esti ni enne restée sur 
place en 1948 a dû faire 
face à la désagrégation des 
liens sociaux et territo 
riaux qui la structuraient. 
De plus, ceux qui sont res 
tés sont essentiellement 
des ruraux, les notables et 
les bourgeois ayant fui dès 
1947. La lutte pour la sur 
vie sur le sol natal consti 
tue la priorité de ces petits 
agriculteurs qui se voient 
dépossédés de 90 % de 
leurs terres du fait de la 
« loi des absents » 2 votée 
en 1950 par le Parlement A b . éli ? 1 éli be ? p 1 · · d'I ··1 ·, · ,1. C t . t d'i ra es isra iens . sra iens ara s . a esumcns srae . israe ien, on ram s m- · 
tégrer les circuits écono- 
miques israéliens, ils 
constituent alors un prolé- raéliens. Le statut d'èxcep- Palestiniens des Terri 
tariat mobile et sous-payé. tion qui les touchait a été toires que la résistance à 
Leur marge de manœuvre levé l'année précédente - l'occupant a politisés. 
est d'autant plus étroite pour être d'ailleurs appli- L'identité palestinienne 
qu'ils sont placés jusqu'en qué en cette année de se cristallise, et surgit le 
1966 sous gouvernement guerre aux Palestiniens sentiment d'appartenir à 
militaire 3. des Territoires. L'occupa- une minorité nationale, 
L'année 1967 marque le tion met en contact les qui plus est défavorisée. 

début de l'émergence poli- Palestiniens d'Israël, Divers facteurs expli 
tique des Palestiniens is- jusque-là isolés, avec les quent cette évolution: une 
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amélioration relative des 
conditions de vie, un taux 
de scolarisation plus élevé, 
une meilleure intégration 
à l'économie israélienne et 
l'émergence d'une classe 
moyenne qui, n'étant pas 
autorisée par Israël à in 
vestir dans des secteurs 
productifs, tend à se 
constituer en groupes de 
pression. 
Cette période est mar 

quée par une floraison 
d'associations, clubs et 
mouvements politiques. 
Tandis que les institutions 
représentatives décollent 
des questions locales pour 
aborder des problèmes 
d'ordre national, voire 
pour prendre position sur 
la cause palestinienne. Pa 
rallèlement, l'électorat pa 
lestinien se détourne des 
listes arabes affilées aux 
partis sionistes pour gros 
sir les voix du Rakah, le 
parti communiste, puis 
celles de partis arabes. 

Mobilisation 
pour la terre 

Mais c'est la question 
sensible entre toutes de la 
terre qui mobilise pour la 
première fois et massive 
ment les Palestiniens 
d'Israël. En ce Jour de la 
terre, le 30 mars 1976, ils 
manifestent contre un 
« plan de judaisation de 
la Galilée». Des manifes 
tations qui feront 6 morts 
dans leurs rangs. 
Ce mouvement collectif a 

constitué un réel tournant 
dans la communauté qui 

X 

s'est pleinement engagée à 
partir des années 80 dans 
un programme compre 
nant l'égalité des citoyens 
juifs et arabes d'une part, 
et la création d'un État pa 
lestinien, d'autre part. Ces 
années voient la progres 
sion des partis arabes. 
La volonté d'intégration 

pleine et entière à Israël 
n'entre pas en conflit avec 
le sentiment d'apparte 
nance au peuple palesti 
nien. C'est ce qu'a encore 
réaffirmé récemment le 
député palestinien Azmi 
Bishara: « Dans une si 
tuation de double margi 
nalité, les citoyens arabes 
d'Israël optent pour une 
position de double res 
ponsabilité. Les citoyens 
arabes expriment leur so 
lidarité politique avec la 
lutte du peuple palestinien 
pour un juste règlement 
contre les diktats de 
Barak, tout à la fois 
comme citoyens et comme 
partie du peuple palesti 
nien. En regard d'une 
double identité, il y a une 
double responsabilité-. » 
Mais, lors des scrutins de 

1992 et 1996, les votes 
arabes, pour contrer le Li-> 
koud, se portent de nou 
veausur les listes des par 
tis sionistes de gauche. La 
communauté vote massi 
vement pour Ehud Barak. 
Azmi Bishara, qui était en 
lice pour le poste de Pre 
mier ministre, se retirera 
même au dernier moment 
en appelant à voter pour le 
candidat travailliste qui 

cristallise les aspirations 
de la communauté. 
La déception suivra de 

peu le scrutin : non seule 
ment Barak ne nommera 
pas de ministre arabe 
- une première que les 
Palestiniens d'Israël at 
tendaient -, mais de plus 
il ne les consultera pas 
lors de la formation de sa 
coalition ... 
Le long et difficultueux 

parcours accompli par ces 
Palestiniens qui revendi 
quent maintenant le statut 
de minorité nationale a 
connu un sérieux retour 
en arrière en octobre der 
nier lors de la répression 
des manifestations de sou 
tien aux Palestiniens des 
Territoires. 
Une répression qui a fait 

13 morts et des centaines 
de blessés. À Nazareth, la 
manifestation de soutien 
aux Palestiniens des Terri 
toires a tourné à la tuerie, 
les forces armées israé 
liennes se contentant de 
disperser les émeutiers 
juifs tandis qu'elles ti 
raient sur ses citoyens 
d'origine palestinienne. 

Cinquième colonne 
Le sceptre d'une « cin 

quième colonne » est de 
nouveau agité. Ehud 
Barak et les ministres 
Schlomo Ben Ami et 
Haîm Ramon couvrent 
ces exactions. Matan Vil 
nai, président de la com 
mission des ministres 
chargée de la population 
arabe, aura, pour sa part, 
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Actuellement, ces ci 
toyens de l'État hébreu, 
au nombre de 970 ooo, 
constituent 18 % de la po 
pulation totale d'Israël. 
Ils sont essentiellement 
localisés dans trois zones : 
• la Galilée, où ils représen 

tent 50 % de la population-; 
• la zone du Triangle, qui 

est adossée à la « ligne 
verte», ligne séparant la 
Cisjordanie d'Israël ; 
• le Neguev, région dé 

sertique, au sud, surtout 
peuplée de Bédouins. 
La moitié d'entre eux vit 

dans des villages (114 
bourgades). Les autres se 
répartissent comme suit: 
196 000, soit 18,5 %, rési 
dent dans les sept villes 
arabes (dont Nazareth et 
Oum el-Fahm), 84 000, 
soit 8 %, habitent l'une des 
six villes mixtes arabo 
juives (dont Tel-Aviv, 
Haïfa et Acre). Un pour 
centage non négligeable 
survit dans les « villages 
non reconnus » (voir en 
cadré ci-contre).• 

Catherine MINOT 

1 - La plupart des chiffres sont 
des estimations qui connais 
sent des fluctuations, notam 
ment dues à des définitions 
fort variables selon les sources. 
Ainsi, par exemple, les réfugiés 
recensés par l'UNRWA ne 
constituent-ils pas la totalité 
effective des réfugiés. 
2 - L'Agence des Nations 
unies de travail et de secours 
aux réfugiés de Palestine au 

• 

• 

C,ette centaine de villages qui 
n existe pas 
Sur le terrain, cette centaine de villages qui abritent environ 
70000 Palestiniens d'Israël existe bel et bien ... Mais ces 
localités qui ne sont mentionnées sur aucune carte officielle 
n'entrent dans aucune statistique ou ligne budgétaire, sont 
vouées à la disparition. 
Une situation qui est très légalement encadrée par un acte datant 
de 1965 découpant le territoire en trois types de zones : 
résidentielle, agricole et industrielle. Ces localités palestiniennes 
se trouvent dans des zones dotées du statut agricole où il est 
interdit de construire ou d'aménager des constructions anciennes 
- ce qui est le cas de la majorité des villages, établis avant 
la création de l'État d'Israël. 
Un statut qui exclut de fait les habitants de toute représentation 
dans les comités d'aménagement. Et qui dispense l'État d'avoir 
à fournir les infrastructures indispensables (eau·potable, 
électricité, établissements scolaires et médicaux ... ). 
Conséquence: les non-habitants de ces non-villages s'emploient 
à améliorer un habitat qui va se dégradant. Pratique illégale qui 
les mène souvent devant les tribunaux. Où ils sont, à l'occasion, 
sommés de détruire eux-mêmes et à leurs frais leurs maisons. 
Ce qui les contraint à rejoindre des zones résidentielles dûment 
reconnues. Avec le temps, ces poches de pauvreté se vident 
progressivement de leur population originelle. Tandis que, 
à proximité de ces villages absents, poussent de nombreuses 
implantations juives, tout aussi illégales mais dotées 
des infrastructures requises ... 0 

"No brain, no pain" 
On pourrait librement traduire 
ce slogan israélien par « pas 
de pitié même si nous avons 
tort». Oui, pas de pitié envers 
les terroristes palestiniens ... 
La fonne répond souvent au 
fond. Quelles que soient leurs 
motivations, les kamikazes 
illustrent un mépris certain de 
l'humanité. 
De surcroît, ils se sacrifient 
pour tuer aveuglément du 
Juif, du «chien sioniste». 
L'assassinat de prolétaires 
par d'autres prolétaires ne 
résoudra rien. CJ B.D. 
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dans un État de Palestine 
souverain. » 

ces mots : « Des hooli 
gans juifs ont attaqué des 
Arabes de Nazareth 
comme, autrefois, les an 
tisémites s'en prenaient 
aux juifs en Europe-. » 
Cette brèche ouverte de 

part et d'autre, tant chez 
les citoyens juifs que les 
citoyens arabes d'Israël, 
dans un sentiment natio 
nal où la confiance faisait 
déjà par trop défaut n'a 
pas manqué d'accomplir 
son travail de sape. 

Actuellement, les réfugiés 
recensés par l'UNRWA2. 

sont au nombre de 3,7 mil- · 
lions. Environ 1,5 million de 
réfugiés vivent encore au 
Liban, en Syrie et Jordanie, 
dont 30 % dans des camps. 
Le droit au retour leur a 

été reconnu par la résolu 
tion 194 des Nations unies 
du 4 décembre 1948, qui 
« décide qu'il y a lieu de 
permettre aux réfugiés qui 
le désirent de rentrer dans 
leurs foyers le plus tôt pos 
sible et de vivre en paix 
avec leurs voisins et que 
des indemnités doivent 
être payées à titre de com 
pensation pour les biens de 
ceux qui ne désirent pas 
rentrer dans leurs foyers ». 
Mais combien seraient-ils 
à faire valoir leur droit au 
retour? « De 500 000 à 1 
million, estimait Fayçal 
Husseini, responsable du 
dossier de Jérusalem au 
sein de l'Autorité palesti 
nienne, et ceux-ci ne s'ins 
talleront pas seulement en 
Israël, mais aussi et surtout 

Pour preuve, l'actualité 
récente : le meurtre d'un 
Israélien juif le 28 avril 
dernier vers Oum el-Fahm 
a été revendiqué par une 
organisation jusque-là in 
connue, le H ezbollah pa 
lestinien. S'agit-il de Pa 
lestiniens des Territoires 
qui se seraient infiltrés 
dans cette zone en lisière 
de la Cisjordanie? Ou de 
Palestiniens d'Israël qui 
auraient décidé de 
prendre eux aussi les 

juive, dont les conditions 
de dispersion tant histo 
riques que structurelles 
sont différentes. Il pro 
pose de lui substituer le 
terme d' « expulsés privés 
de leur patrie». 

Palestiniens de 
l'intérieur 

Les Palestiniens résidant 
actuellement dans le terri 
toire palestinien sont au 
nombre de 3 100 000, 
dont 1870 ooo en Cisjor 
danie (60 %), 1000 000 
dans la bande de Gaza 
(33 %) et 210 ooo à Jéru 
salem-Est (7%). Les trois 
zones A, B et C concernent 
la souveraineté territoriale 
et non celle s'exerçant sur 
les habitants. Les ressor 
tissants des trois zones dé 
pendent donc de l'Autorité 
palestinienne, quand bien 
même ils résideraient en 
zone C, qui est sous 
contrôle israélien. 

armes à côté de leurs 
frères ? Pour l'instant, ce 
meurtre n'a fait qu'ali 
menter une peur réci 
proque et vient renforcer 
les certitudes de ceux qui 
aiment à agiter l'épouvan 
tail de la haine et de la cin 
quième colonne. • 

Catherine MINOT 

Diaspora· 
Les Palestiniens de la dia 

spora sont des réfugiés qui 
ont quitté les camps des 
pays arabes d'accueil. Ils 
ont majoritairement émi 
gré dans les pays arabes 
non frontaliers : 182 000 
en Arabie Saoudite, 43 000 
aux Émirats arabes unis, 
29 000 au Qatar, 24 ooo en 
Irak et 23 000 en Libye. 
Les 350 000 Palestiniens 
qui résidaient au Koweït 
avant la guerre du Golfe se 
sont majoritairement re 
pliés, après leur expulsion, 
en Jordanie. Il existe égale 
ment de fortes communau 
tés ailleurs : 122 000 aux 
États-Unis, 450 000 en 
Amérique latine, dont 
200 000 au Chili... 
Le terme même de dia 

spora palestinienne est 
contesté par certains ana 
lystes tel Elias Sanbar> qui 
réfute le parallèle ainsi 
établi avec la diaspora 

1 - Les Druzes constituent un 
schisme de l'islam. À noter 
que sont également exclus de 
la conscription les juifs ortho 
doxes. 
2 - La loi sur les absents, 
votée en 1950, institue que 
toute personne qui a quitté 
son lieu de résidence et ses 
terres entre le 29 novembre 
1947 (date du vote à l'Onu du 
Plan de partage) et le 15 mai 
1948 (date de la proclamation 
de l'Etat d'Israël) pour être ré 
s ide nt d'un pays arabe ou 
« s'installer dans une région 
tenue par des .forees qui ont 
lutté eontre l'établissement de 
l'Etat d'Israël » sera déerétée 
absente. En vertu de quoi, ses 
biens seront confisqués et ses 
droits civiques, abolis. Au 
terme de cette loi, 75 000 per 
sonnes, soit un tiers de la po 
pulation des Arabes israéliens 
de l'époque, furent spoliées. 
3 - Cette-administration se 
réfère notamment à eertains 
Règlements d'urgence instau 
rés par la puissance manda 
taire britannique. 
4 - Entretien du 3 octobre 
2000 donné au quotidien is 
raélien Yediot Aharonot. 
Azmi Bishara est député du 
parti Balad (Rassemblement 
national démoeratique). 
5 - Voir l'article de Joseph 
Algazy dans le Monde diplo 
matique de novembre 2000. 
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Palestiniens d'Israël 
Comment les appeler ces 

150 000 Palestiniens qui, en 
1948, restèrent à l'intérieur 
des ~ntières de l'État juif? 
Arabes israéliens, ainsi que 
les nomment les citoyens 
juifs et que le veut la men 
tion « arabe » portée sur 
leur carte d'identité? Ou en 
core Palestiniens israéliens, 
Israéliens palestiniens, Pa 
lestiniens d'Israël ou Pales- 
tiniens de 1948? 
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Quelques chiffres 
Arabes 
3,8% 
12,8 

Juifs 
2,4% 
6,3 

Croissance démographique 
Taux de mortalité infantile 
(pour 1000) 
Nombre d'élèves 24,1 12,4 
par enseignant en primaire 
Pourcentage de jeunes 
de moinsde 15 ans 
Pourcentage de plus de 64 ans 

Guyane, terre de ... contrastes ... 
le Pou d'agouti - BP 194 - maison de quartier, Vil 
lage chinois 97393 Saint-Laurent-du-Maroni Cedex. 

e-mail: pagouti@nplus.gf 
Site : personnal.nplus.gf/--pagouti 

40% 27% 

3% 11% 
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Oslo, des acco~ds en trompe l'œil 
Et si le processus d'Oslo n'était qu'un leurre? Ou « un acte de reddi 
tion du peuple palestinien », comme l'écrit Edward Saïd. Un certain 
nombre d'arguments peuvent étoffer cette hypothèse. 

En préambule, il 
faut rappeler 
qu'il n'y avait pas 

de refus palestinien à né 
gocier. En 1974, le 
Conseil national de l'OLP 
vote une résolution qui 
aurait pu permettre d'ou 
vrir des négociations, par 
celle-ci l'organisation en 
visage la possibilité de 
créer un État sur une 
partie de la Palestine. 
Cette même année, reçu à 
l'Onu pour la première 
fois, Arafat demandait 
qu'on ne laissât pas tom 
ber le rameau d'olivier 
qu'il tenait à la main. 
Continuant dans cette 

voie, le leader palestinien 
faisait savoir, en 1977, par 
le moyen de pourparlers 
secrets tenus entre ses 
lieutenants et des person 
nalités israéliennes, qu'il 
était prêt à accepter un 
mini-Etat démilitarisé sur 
Gaza et la Cisjordanie. Au 
cune suite n'est donnée à 
ces avances. Des contacts 
se poursuivent ensuite 
sans résultats ... Israël 
n'avait pas besoin d'ac 
cord avec l'OLP et n'en 
tendait pas qu'il fût ques 
tion d'un État palestinien. 
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L'Intifada va changer la 
donne : le monde dé 
couvre la situation faite 
aux Palestiniens des Terri 
toires. Et, en 1988, la Jor 
danie, qui cogérait la Cis 
jordanie avec Israël, se 
désengage de l'affaire pa 
lestinienne : tous les liens 
administratifs, politiques, 
légaux et économiques 
sont rompus; 20 000 fonc 
tionnaires perdent leur ré 
munération. 
Le maintien de l'ordre 

dans les Territoires de 
vient de plus en plus diffi 
cile, Tel-Aviv n'a pas l'in 
tention d'octroyer la 
nationalité israélienne à 
ses habitants - cela en 
traînerait des modifica 
tions démographiques in 
acceptables pour l'État 
juif-, sans compter l'inté 
rêt que représente ce ré 
servoir de main-d'œuvre à 
bas prix, de surcroît, la 
communauté internatio 
nale ne reconnaîtrait pas 
l'annexion des Territoires. 

sous le régime des lois is 
raéliennes. Cette discrimi 
nation crée un véritable . 
apartheid. 
Ainsi le problème qui se 
pose à Tel-Aviv est de 
maintenir sa présence (en 
y conservant ses citoyens 
de plein droit) et son 
contrôle sur les Territoires 
sans absorber la popula 
tion « indigène » et en ces 
sant d'assumer un certain 
nombre d'obligations 
concernant cette dernière. 
Comment se « désenga 

ger » de la Palestine, 
comme le dit Ehud Barak, 
qui déclare, dans le Figaro 
du 15 décembre 2000, que 
les colonies « resteront sur 
le territoire d'Israël ». Se 
ront, devrait-il dire : la 
Cisjordanie et Gaza sont 
occupés, les colonies étant 
une manière d'annexer 
des territoires. 
Les-accords signés en 

1993 libèrent Israël d'une 
grande partie du poids fi 
nancier de l'occupation en 
laissant à l'Autorité pales- 

Un véritable tinienne (subventionnée 
apartheid par l'aide internationale) 

Les Palestiniens vivent le soin d'assurer un cer 
sous le joug des ordon- tain nombre de services 
nances militaires, tandis aux Palestiniens, sans 
que les colons sont, eux, avoir eu auparavant à in 
citoyens israéliens, donc vestir dans des infrastruc- 
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aussi, l'importance de la 
question des réfugiés, 
constamment différée. 

Réfugiés et déplacés 
En 1948, la première 

guerre israélo-arabe, la 
nakba (la catastrophe, en 
arabe) jette sur les routes de 
l'exode environ 800 000 
des 900 000 Palestiniens 
qui vivaient sur le territoire 
qui vient d'être attribué à Is 
raël par la résolution 181, du 
29 novembre 1947. 
Ils fuient en quatre 

vagues qui viendront ali 
menter les camps des pays 
arabes limitrophes (Liban, 
Jordanie, Syrie et Egypte) 
et, pour 63 % d'entre eux, 
ceux de l'intérieur (bande 
de Gaza et Cisjordanie). 
Une cinquième vague aura 

lieu en 1967, avec l'occupa 
tion des Territoires par Is 
raël: 300 000 1 personnes 
vont prendre, voire re 
prendre les chemins de 
l'exode. Reprendre car, 
parmi eux, 100 000 sont 
déjà des réfugiés de 1948. 
Les 200 000 autres seront 
assimilés à des déplacés 
puisqu'ils fuient à l'intérieur 
d'un espace sous souverai 
neté jordanienne, le 
royaume hachémite contrô 
lant alors la Cisjordanie. 

Jord.anie 
En 1948, la Jordanie ac 

cueille 100 000 réfugiés. 
Que viendront grossir, en 

1967, 320 ooo réfugiés et 
déplacés. Ils sont au 
jourd'hui au nombre de 
1570 000, dont 20 % vi 
vant daris des camps. La 
Jordanie est le seul « pays 
frère » où les Palestiniens 
se sont vu octroyer la natio 
nalité. Environ 60 % des ci 
toyens jordaniens sont 
d'origine palestinienne. 

Liban 
Ils sont environ 100 000, 

en 1948, à se replier au 
Liban. Actuellement : 
375 000. C'est la commu 
nauté palestinienne réfu 
giée la plus précaire. En 
l'absence de statut clair et 
défini, leur étaient appli 
qués les mêmes droits 
qu'aux résidents étrangers 
classiques : interdiction 
d'exercer dans certains sec 
teurs, absence d'avantages 
sociaux ... Ils disposent 
d'un document d'identité 
spécial leur accordant un 
droit de résidence pour une 
durée indéterminée. Ce qui 
n'est pas le cas des réfugiés 
de 1967 auxquels aucun 
document officiel libanais 
n'a été délivré. 

Syrie 
Environ 80 000 Palesti 

niens, en 1948, rejoignent 
la Syrie. Si les autorités 
syriennes se sont toujours 
officiellement opposées à 
l'intégration, dans les 
faits, la communauté pa- 

Dossier Palestine (2• partie) - Deuxième trimestre 2001 

lestinienne en Syrie a 
connu dès son arrivée des 
conditions d'accueil qui 
lui ont permis de s'inté 
grer sans heurts majeurs. 
Dès 1949, le pouvoir a 
créé un organisme spéci 
fique pour la prendre en 
charge et a promulgué 
une série de lois garantis 
sant l'égalité avec les ci 
toyens syriens - hormis 
la nationalité. Une ca 
rence qui entraîne l'ab 
sence de document de 
voyage, ce qui interdit 
leur émigration. Les Pa 
lestiniens accomplissent 
leur service militaire au 
sein de l'armée syrienne. 
Après la création de l'ALP 
(Armée de libération pa 
lestinienne) en 1964, ils 
ont eu la -possibilité 
d'opter pour une incorpo 
ration dans ses rangs. Ac 
tuellement au nombre de 
383 000, ils ont un ni 
veau de vie comparable à 
celui des Syriens. 

Campsde 
l'intérieur 

Gaza comptait 60 ooo 
habitants. En 1948-49, en 
viron 210 000 réfugiés 
vont s'entasser dans des 
camps où les conditions 
de vie sont extrêmement 
difficiles. Et en Cisjorda 
nie afflueront 200 000 ré 
fugiés. Chiffres actuels : 
585 000 et 824 000, res 
pectivement. l[:i" 
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Palestine-Israël : 
l'équation impossible 
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la population palestinienne : 
un enieu crucial 

Ils étaient 1 360 000 en 1948. Ils sont actuellement estimés à 6 mil 
lions. La création de l'État d'Israël a fait éclater géographiquement 
cette communauté, Tour d'horizon des différents statuts et situations. 

L A QUESTION DE LA population pales 
tiruenne est, pour 

les Israéliens comme les 
Palestiniens, cruciale. Et à 
double titre. D'abord, 
parce qu'elle fonde ou 
mine, selon le point de 
vue adopté, la légitimité 
de l'État d'Israël. Faut-il 
en effet croire que les 
premiers colons juifs re 
venaient prendre posses 
sion d'une terre vierge 
comme le voulait la doxa 
sioniste avec son fameux 
slogan : « Une terre sans 
peuple pour un peuple 
sans terre » ? Ou bien 
que ce massif transfert de 
populations en prove- 
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nance d'Europe en en 
traînait, mécaniquement 
pourrait-on dire, un 
autre, moins glorieux? 
Mais les données chif 

frées, qui constituent l'un 
des aspects de la bataille 
que se livrent les deux 
camps, donnent pour 
l'année 1946 les estima 
tions suivantes : il y avait 
sur le sol de la Palestine 
mandataire 602 000 juifs 
et 1175 000 .Palestiniens. 
L'autre axe de cet enjeu 

est la question démogra 
phique. Les projections 
pour l'année 2005, concer 
nant ce morceau de terre 
où se trouvent l'État d'Is 
raël et l'Autorité palesti- 

nienne, livrent en effet la 
répartition suivante: 
4,8 millions de Palesti 
niens pour 5 millions de 
juifs. La parité, à peu de 
chose près. Une parité dé 
favorable au camp israélien 
qui n'aura plus à faire face 
à une minorité, mais à un 
adversaire de poids égal. 
La « guerre des ventres » a 
commencé depuis long 
temps : mais si le taux de 
croissance dans les Terri 
toires est au-dessus de 4 %, 
il n'est que de l'ordre de 
2,4 % pour Israël. D'où les 
facilités faites depuis une 
dizaine d'années aux juifs 
originaires de Russie can 
didats au« retour». D'où, 
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tures (hôpitaux ou écoles, 
par exemple) qui leur au 
raient été destinées, alors 
que la colonisation captait 
et continue de capter des 
fonds importants contre 
toute logique. 
Ces accords ont facilité 

l'intégration politique 
(dans la foulée, des ac 
cords de paix ont été si 
gnés avec la Jordanie) et 
économique d'Israël dans 
son environnement arabe 
et lui ont permis de com 
mercer avec des pays qui 
jusqu'alors s'y refusaient, 
autorisant une croissance 
de 7% (jusqu'en 1996) ... 
Concernant le sol, le dé 

coupage en zones A, B et 
C ne confère à l'Autorité 
palestinienne que le 
'contrôle de 60 % de la 
bande de Gaza (1 million 
de Palestiniens, les 40 % 
restants sont occupés par 
6500 colons) et 18 % de la 
Cisjordanie. 
Il est indéniable que, 

pour les habitants des 
zones A, ne plus avoir à 
subir l'occupation militaire 
est un progrès considé 
rable. Mais il faut espérer 
qu'il n'y aura pas de migra 
tions massives vers ces 
zones refuges, qui sont 
aussi les sept plus impor 
tantes villes de Cisjordanie. 
Il faut noter qu'Israël se ré 
serve, le cas échéant, le 
droit d'intervenir dans ces 
zones. Et, depuis l'arrivée 
de Sharon, l'armée y est 
entrée à plusieurs reprises. 

Le ehômage a 
augmenté 

Mais l'interdiction de 
circuler des Palestiniens, 
d'aller à Jérusalem, les 
bouclages absolus des Ter 
ritoires (rendus possibles 
par le processus de paix) 
et le fait que de moins en 
moins de main-d'œuvre 
arabe soit employée en Is 
raël - 250 000 immigrés 
du tiers-monde non arabe 
travaillent en Israël en 
remplacement des Palesti 
niens, même si ceux-ci 
restent essentiels pour 
l'économie israélienne - 
est un lourd tribut à payer. 
Les conditions de vie dans 
les Territoires se sont for 
tement dégradées, à Gaza 
le taux de chômage chro 
nique atteindrait 35 à 
40 %. Nombre de Palesti 
niens estiment que leur si 
tu a t i o ri était meilleure 
avant 1993. 
Par ailleurs, l'augmenta 

tion du prix de la vie et le 
fait d'avoir pour beaucoup 
de services (le téléphone, 
par exemple) à payer des 
taxes supplémentaires à 
l'Autorité palestinienne 
conjugués avec une réces 
sion économique contri 
buent à ce phénomène de 
détérioration. 

Une souveraineté 
réduite 

L'Autorité palestinienne 
est souveraine notamment 
dans les domaines de l'édu 
cation, la culture, la santé, 
la protection sociale, les im 
pôts directs et le tourisme. 
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La bande Gaza ? Je ne la sens 
pas trop opéable ... 

Ces compétences s'éten 
dent aux Palestiniens de 
Gaza et de Cisjordanie -Jé 
rusalem étant exclue. Les 
forces de police qui ont 
pour rôled'assurer « l'ordre 
public et la sécurité 
interne » des Palestiniens 
n'exercent leur mission que 
dans les zones A. Dans les 
zones B, des patrouilles 
conjointes sont organisées 
avec les forces de l'ordre is 
raéliennes, une fois encore, 
et concernent la seule po 
pulation palestinienne. 
On peut, par ailleurs, s'in 
terroger sur le rôle des 
forces de l'ordre en charge 
de la« sécurité intérieure», 
sont-elles « appelées à de 
venir des auxiliaires de la 
police israélienne?», ainsi 
que le suggère Edward Saïd. 
L'autogouvernement im 

plique un système exécutif 
et législatif, donc des élec 
tions ont été organisées 
pour élire le Conseil pales 
t in i en, qui a juridiction 
sur les domaines énoncés 
précédemment. 
Les accords mentionnent 

des axes de développe- 
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ment et de coopération 
économiques. 
Enfin, une place consi 

dérable est consacrée à la 
sécurité d'Israël et au ter 
rorisme. Il est aussi re 
marquable que le pouvoir 
de légiférer extrêmement 
restreint concédé à l'Au 
torité est encore diminué 
par le fait que ses déci 
sions doivent être com 
muniquées « à la partie 
israélienne de la commis 
sion juridique», en fait 
soumises. 
Israël se retrouve ainsi 

en situation de manda 
taire sur une sorte de self- . 
governement qui n'en 
peut mais. 
L'Autorité palestinienne 

a juridiction sur 90 à 95 % 
des Palestiniens, sans cor 
rélation avec un territoire 
national ni souveraineté 
réelle sur les zones A, B et 
C. Il convient de rappeler 
que si l'État juif a négligé 
pendant des années les 
avances d'Arafat, où il était 
question d'État, il n'a pas 
manqué de chercher des 
solutions au problème des 
Palestiniens des Terri 
toires. Dans les accords de 
Camp David de 1978, le 
principe d'un gouverne 
ment autonome avait été 
énoncé. D'autre part, le 
projet d'autonomie pales 
tinienne n'est pas contra 
dictoire avec un grand Is 
raël, M. Begin l'avait 
proposé en 1977. 
Que cette autonomie 

doive aboutir à la création 
un État palestinien est l'un 
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des acquis potentiels 
d'Oslo. Le problème pales 
tinien d'Israël, c'est de 
garder un État majoritai 
rement juif, par consé 
quent, ne concevant pas 
de transformer en un Etat 
binational, il accepte 
- discursivement et dans 
l'avenir - de concéder un 
État aux Palestiniens dont 
il est entendu qu'il reste 
rait sous sa tutelle. Un des 
desseins du processus 
pourrait, du point de vue 
israélien, consister à se 
débarrasser d'un maxi 
mum de Palestiniens avec 
un minimum de perte de 
territoires. Ces derniers 
restant cantonnés dans un 
espace réduit (les Israé 
liens menacent régulière 
ment d'effectuer une sépa 
ration unilatérale et un 
plan existe à cet effet). 
Toutefois, on peut conce 

voir que c'est bien ce qui 
s'est mis en place depuis 
1993. 

Le cadre vide d'Oslo 
Le processus d'Oslo est 

un cadre vide, les ques 
tions essentielles sont cen 
sées être discutées en 
même temps qu'un accord 
sur le statut final, après 
qu'un climat de confiance 
aura été établi. L'été 2000, 
à Washington, M. Shlomo 
Ben Ami expliquait à ses 
partenaires « pour la 
paix» : « Vous n'avez pas 
la force d'obtenir ce que 
vous demandez, soyez réa 
listes et acceptez ce qu'on 
vous propose. » Un climat 

de diktat, le sommet de 
Camp David a échoué. 
Lors de ces négociations, 

les offres israéliennes ont 
été jugées inacceptables 
par les Palestiniens. Non 
démantelées, les colonies 
rongent etmorcellent les 
Territoires. La Cisjordanie 
se retrouverait diminuée 
d'autant et séparée en 
trois blocs sans continuité 
territoriale. Les frontières 
avec l'Égypte et la Jorda 
nie resteraient contrôlées 
par Israël et ne cesseraient 
d'être des no man's land ... 
Contrairement à ce 

qu'ont déclaré les Israé 
liens, ils n'ont fait aucune 
concession sur Jérusalem 
Est. Faire d'un village de 
sa banlieue la capitale de 
la Palestine n'est pas 
rendre la partie est de 
cette ville. Il y a 190 000 
colons en Cisjordanie et 
180 000 à Jérusalem et 
dans ses banlieues, l'ap 
propriation de la terre se 
poursuit. Des dizaines de 
kilomètres carrés autour 
de la Ville sainte semblent 
ainsi non négociables 
pour Tel-Aviv et créent un 
couloir d'exclusion entre 

--3érusalem et le Jourdain. 
Le principe de « la paix 

contre la terre » est sans 
cesse violé, l'appropriation 
continue de terres étant la 
négation même de la paix. 

Mainmise sur l'eau 
En outre, les Israéliens 

disposent de trois à quatre 
fois plus d'eau que les Pa 
lestiniens, l'État hébreu 
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Avant de vous laisser 
entre les mains expertes de 
Catherine Minot et Claude 
Peucret, nous livrons à 
votre réflexion ces quelques 
phrases ... 

• « N'accusons pas ceux 
qui ont tué ce garçon et ne 
nous plaignons pas de leur 
haine. Cela fait huit ans 
qu'ils vivent dans des 
camps de réfugiés à Gaza, 
tandis que nous, ici, sous 
leurs yeux, sommes en 
train de nous approprier les 
terres et les villages dans 
lesquels ils vivaient, eux et 
leurs ancêtres. » Moshé 
Dayan, devant la tombe 
d'un soldat israélien tué à 
Gaza en 1967. 

• « Le système d'apar 
theid [à l'encontre des Pa 
lestiniens] n'est pas compa 
tible avec une société dé 
mocratique et juive. » Ami 
Ayalon, ancien chef des ser 
vices de sécurité israéliens. 

• « La création de l'État 
d'Israël n'a pas résolu la 
question de l'identité du 
peuple juif», Leibowitz, 
philosophe. 

• « Si nous nous révélons 
incapables de parvenir à un 
accord honnête avec les 
Arabes, c'est que nous 
n'avons rien appris de 
2 000 ans de souffrances. » 
Albert Einstein, en no 
vembre 1929. 
A bas tous les États et 

tous les nationalismes ! • 
B.D. 
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blindés dont les membres 
appartiennent à une 
branche « marxiste » du 
sionisme (cherchez l'er 
reur ... ). Le gros œuvre est 
entamé. Les terroristes 
d'extrême droite terminent 
le travail à la grenade. Envi 
ron cent femmes, hommes 
et enfants sont exécutés. 
Bilan inférieur au chiffre of 
ficiel de 254 morts. 
Comme il se doit, Ben 

Gourion et la Haganah 
condamnent le massacre. 
Et pourtant, celui-ci entre 
dans une stratégie de la 
terreur bien précise, d'où le 
gonflement des chiffres: il 
s'agit de pousser les Pales 
tiniens au départ et à gri 
gnoter en un temps record 
le maximum de territoires. 
Cependant, le plan n'a 

pas totalement marché. Il 
faut dire que Ia Haganah 
n'est pas une armée de 
mercenaires : beaucoup de 
ses membres ont participé 
à la Résistance ou ont porté 
l'uniforme des Alliés en Eu 
rope. Ce qui semble expli 
quer pourquoi le plan d'ex 
pulsion des Palestiniens n'a 
pas été mené jusqu'au bout. 
Ces officiers-là n'ont fait 
que de se défendre contre 
les rares milices arabes et 
n'ont pas assassiné d'inno 
cents. D'où la surprise de 
Ben Gourion découvrant à 
Nazareth, qu' «ils» (les 
Arabes) étaient encore là! 
Évidemment, la thèse offi- 

cielle de l'État israélien 
n'est pas celle-là. Les Pales 
tiniens n'ont pas fui devant 
la terreur mais à l'appel des 
chefs arabes: ce qu'aucun 
document ne corrobore ! 
Et puisque nous en 

sommes à évoquer l'autre 
camp, rappelons que le roi 
de Jordanie Abd Allah, 
dont la fameuse légion 
arabe était la seule armée 
capable de résister à la fu 
ture Tsahal, a, par le tru 
chement de Golda Meir, 
passer un accord avec Ben 
Gourion. Il ne tenterait rien 
de sérieux contre les sio 
nistes si ces derniers lui 
laissaient Jérusalem et la 
Cisjordanie. Cela ne lui 
portera pas bonheur 
puisqu'il sera assassiné en 
1951 par un jeune Palesti 
nien, à Al-Qods. 
Demeurons dans le cha 

pitre impérialiste: qui a 
armé, via la Tchécoslova 
quie, la Haganah et permit 
la victoire et la création 
d'Israël? Staline, lui si anti 
sémite ... Mais ainsi il 
contrecarrait l'Angleterre, 
alors très puissante dans la 
région. L'Angleterre qui 
sera lâchée par son « indé 
fectible » allié états-unien 
lors de l'intervention de 
Suez en 1956. 
Restons avec.les Améri 

cains. Pour eux, Israël est 
avant tout un porte-avions 
avec lequel ils peuvent dé 
stabiliser tout le Moyen- 

Orient. Ce qui ne signifie au 
cunement qu'ils contrôlent 
l'État hébreu, surtout avec 
Sharon à sa tête. Un Sharon 
ultrasioniste, hostile, en son 
temps, à l'intervention au 
Kosovo, car il craignait 
qu'Israël ne fût la prochaine 
victime de ce genre d'action 
de« pacification». 
Israël est une ethnocra 

tie. Ne pourrait-on la voir 
comme un mouvement ex 
pansionniste tardif d'une 
minorité occidentalisée et 
persécutée en direction 
d'un pays de Non-Blancs 
sous tutelle coloniale? 
Après tout, ce qui allait 
devenir les États-Unis n'a 
t-il pas été fondé par des 
minorités religieuses per 
sécutées en Angleterre ? 
La guerre de 1948 n'est 

toujours pas terminée. La 
seconde Intifada le rap 
pelle. Israël n'a pas renoncé 
à son projet d'expansion 
comme en témoignent cer 
tains chiffres: depuis 1993 
32 500 hectares de terres 
palestiniennes ont été 
confisquées par l'État hé 
breu. Oslo n'y a rien fait. 
Mieux, on peut considérer 
que ces accords n'ont été 
bénéfiques qu'au seul capi 
talisme israélien. La nor 
malisation avec moult pays 
arabes qu'ils apportaient a 
permis à l'économie d'Is 
raël de redémarrer et d'en 
granger des bénéfices sans 
précédents. 
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Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ... 

s'abstient de communi 
quer les statistiques dont 
il dispose sur cette res 
source, rendant toute né 
gociation impossible. Les 
nappes aquifères de la Pa 
lestine mandataire se 
trouvent en majorité en 
Cisjordanie ... 
Israël refuse de recon 

naître toute responsabilité 
quant aux réfugiés ... 
De même, le veto israélien 
- assorti de menaces d'oc 
cupation(!) - sur la procla 
mation d'un État palesti 
nien est la démonstration 
logique qu'il ne saurait être 
question d'autodétermina 
tion, sinon sous tutelle. 
Qu'est-ce qu'une entité 

occupée, qui négocie avec 
son occupant, avec pour 
médiateur les États-Unis, 
plus fidèle soutien de ce ~ 
dernier, peut attendre, si ~ ,, 
ce n'est ce qu'on voudra ·' .,~, 
bien lui concéder? En ac- 1 

• Et 13 Arabes de nationalité israélienne. 
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ceptant de ne pas inscrire 
dans les accords d'Oslo la 
résolution 194 (sur le droit 
au retour), de ne revendi 
quer que 22 % de la Pales 
tine, l'OLP s'est laissé dic 
ter les termes de la 
négociation tout en of 
frant à l'État hébreu la re 
connaissance de jure de 
son droit sur les terres 
conquises en 1948. 

Une concession 
p'' • majeure 

Par cette concession ma- 
jeure - il ne s'agissait pas 
de revenir au partage de 
l'Onu de 1947 -, l'OLP 
s'est privée d'un argument 

vital : par le truchement du 
droit et de la négociation, 
c'est la question des ori 
gines d'Israël qui est éva 
cuée, éminemment poli 
tique, elle est une des clés 
du conflit. Car en l'absence 
d'un accord minimal sur la 
perception du passé, il ne 
saurait y avoir ile vues 
communes sur les enjeux 
de la discorde ni sur les 
modalités de sa résolution. 
Depuis cent ans, la lutte 

pour la Palestine est celle 
de la lutte pour la terre. 
Une nation excluant 
l'autre par son idéologie, 
le sionisme. Le pari que 
fait aujourd'hui Israël est 

Equilibre des forces ? 
Au 18juin 2001, la seconde Intifada a fait 616 morts. 

• 485 Palestinièns. dont 150 de moins de 18 ans. 
• 118 Israéliens. 



•· ;:,,. ·,i ·:1.• ,.. .. ,,. ·,.;1 t' 
",1h,, I JI,\ 

Flics de tous les pays... , · 
« Nimbés de cette aura morale que leur confère le statut de des 
cendants de victimes du mal absolu, les soldats israéliens rece 
vaient en 1988, peu après le début de l'Intifada, l'autorisation 
officielle de torturer. Ironie de I' Histoire. c'est Moshé Landau, 
président du tribunal qui avait jugé Eichmann. devenu entre 
temps président de la Cour suprême d'Israël, qui légalisa la 
torture. Ce pays est ainsi devenu le seul au monde, non pas à 
pratiquer la torture, mais à le faire de manière légale, sous le 
délicat euphémisme de "pressions physiques modérées". 
Comme si cette histoire n'était pas assez tragique, la police pa 
lestinienne a repris à son compte les "techniques d'interroga 
toire" israéliennes contre ses opposants.» Rony Brauman - Heureusement qu'on n'a pas 

parlé de mes comptes 
en banque en Israël ! 

w risqué, car repoussant les 
Palestiniens dans des en 
claves de plus en plus ré- , 
duites ou les contraignant .;,, 
à l'exil, il ne tient pas 
compte de la bombe à re 
tandernent que représente 
la démographie. • 

Claude PEUCRET 

Paru dans le Monde daté du 3 
et 4 juin 2001, ce dessin de 
Plantu a valu au quotidien 

bien du courrier. .. 

Les principales résolutions de l' Onu 
181 29 nov. 1947 Vote du plan de partage de Ili Palestine. 
194 11 déc. 1948 Droit au retour des réfugiés. 
242 22 nov. 1967 Retrait des territoires occupés par Israël. 
338 22 oct. 1973 Reprend la 242 sur le retrait des territoires. 

Les accords d'Oslo font seulement référence à la 242 et 338. 
Ainsi Israël a obtenu la reconnaissance de son droit sur les ter 
ritoires conquis avant )1967, et continue à ne pas prendre en 
compte le droit au retour des réfugiés. 0 

Sympa. l'autre camp ... 
• Créée en 1945, la Ligue 
arabe, repaire d'assassins cor 
rompus, a fait rééditer à des 
millions d'exemplaires les 
Protocoles des sages de Sion. 
• Saddam Hussein, courtois 
gazeurs de Kurdes, par solida 
rité envers ses « frères arabes», 
prend en charge l'éducation 
des frères des jeunes martyrs 
palestiniens. Il faut dire qu'à 
force de s'engraisser sur le dos 
de « son» peuple, il lui reste 
quelques devises ... 

• L'antisémitisme est si soi 
gneusement entretenu par une 
partie de la bourgeoisie palesti 
nienne et certains médias que le 
geste d'Edward Saïd et Elias 
Sanbar de refuser de participer 
à une conférence négationniste 
projetée à Beyrouth a été salué 
par Elie Barnavi, l'ambassa 
deur d'Israël en France. 
On comprend après pourquoi 
tant de colons israéliens évo 
quent inlassablement la Shoah 
et la « frontière Auschwitz» 
pour justifier leur entreprise de 
spoliation agraire. 0 B. B. 
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"E' N PALESTINE, TRA- 
' VAILLEURS JUIFS, 

ouvriers et paysans 
arabes s'entre-tuent sous les 
drapeaux de deux nationa 
lismes exacerbés. À Jérusa 
lem, à Tel-Aviv, à Jaffa, le 
sang a coulé à la suite de 
circonstances encore 
confuses, mais où se lit, en 
lettres de feu, la haine de 
l'ouvrier arabe, du misé 
rable fellah, contre une ex 
p loi ta ti on de classe que 
leurs exploiteurs essaient de 
déplacer en une lutte fratri 
cide avec les ouvriers juifs 
qui, eux aussi, sont égarés 
par le nationalisme de leur 
propre bourgeoisie cher 
chant refuge à l'ombre des 
baïonnettes anglaises. [ ... ] 

» Sous la direction des 
chefs nationalistes arabes, 
des masses opprimées se 
jetteront sur les ouvriers 
juifs avant de tomber sous 
les balles de tommies. Leur 
drapeau ne sera pas un dra 
peau de classe mais la lutte 
contre l'immigration juive. 

» Les prolétaires juifs ne 
rejetteront pas le drapeau 
du sionisme pour se re 
grouper sous le drapeau 
de la fraternisation de 
tous les opprimés contre 
toutes les classes domi 
nantes. Et nombre d'eux 
tomberont sous le dra 
peau du nationalisme juif. 

~'· 

>•, 

Peu de chances qu'ils se réconcilient sur le dos de nos nationalismes. 
» Notre solidarité entière 

ne va pas à un nationalisme 
dressé contre un autre, car 
tous sont des jouets, des 
pions de l'impérialisme an 
glais. Non! notre solidarité 
va aux exploités arabes et 
juifs qui, pour en finir avec 
les cruelles et sanglantes 
dérisions actuelles, doivent 
pouvoir s'unir pour la dé 
fense de leurs intérêts de 
classe, tant contre leurs ex 
ploiteurs que contre l'impé 
rialisme anglais fomenteur 
de ces haines nationalistes, 
où il puise tlne bonne partie 
de sa force. » 
Bilan, nd 30, avril-mai, 

1936. Bilan fut l'organe de 
la gauche communiste en 
France, mouvement anti 
stalinien ( et pas en odeur de 
sainteté du côté trotskiste). 

f 
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Depuis, l'impérialisme 
anglais s'est éclipsé, l'État 
dit hébreu est né ... 
D'ailleurs, grâce aux « nou 
veaux historiens israé 
liens », on peut mesurer à 
quel point sa naissance a 
uni la gauche sioniste, per 
sonnifiée par Ben Gourion, 
aux groupuscules d'ex 
trême droite comme l'Ir 
goun et Stern. En effet, le 9 
avril 1947, ces deux der 
nières organisations terro 
ristes s'attaquent au village 
arabe de Deir Y assin. Bien 
que pauvrement armés, ses 
habitants opposent aux 
troupes aguerries de Begin 
et Shamir une belle résis 
tance. C'est alors que les 
commandos de Stern et de 
l'Irgoun demandent des 
renforts à la Haganah. Ar 
rive ensuite une unité de 


