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Que faire maintenant ? Pouvions-nous croire à ces négociations indirectes menées par 
l’Egypte, fussent-elles un suspens dans le ciel de Gaza pour mesurer l’ampleur du crime. Nous 
avions pensé un accord de non-belligérance, tout au plus. Il n’aurait été en rien une solution 
souhaitable et satisfaisante à moyen et long termes. Mais à court terme, il aurait laissé un peuple 
endeuillé de lui-même, épuisé d’angoisse et de faim, reprendre un peu de ce quotidien qu’est 
l’infortune d’être réfugié dans son pays. Et encore, un quotidien supposerait plus que tout ce 
qui est possible à Gaza aujourd’hui : être un peuple réduit à « ranger à la hâte quelques effets 
personnels dans des valises et sacs en plastique » puis être serrés « dans des véhicules ou sur 
des charrettes tirées par des ânes » et se terrer dans les écoles sous protection de l’ONU. « Que 
Dieu punisse Israël », implore, les bras tendus vers le ciel, une vieille femme, toute vêtue de noir. 
« Nous avons trop souffert de cette guerre. On est fatigué de tout cela. On n’en peut plus de 
cette attente, de ne pas savoir quand la guerre va se terminer » (Le Monde, 21 Août). 

Nous commençons à peine à mesurer le difficile décompte physique, psychique et matériel 
de ce conflit, les enquêtes de terrain étant ralenties. La demande d’Amnesty International, aux 
autorités de Tel-Aviv et du Caire, de pouvoir se rendre immédiatement sur place, est restée sans 
réponse. « Nous avons déjà perdu un temps précieux et il est essentiel que les organisations 
de défense des droits humains puissent désormais effectuer la tâche cruciale consistant à exa-
miner les allégations de crimes de guerre. Les autorités israéliennes semblent s’être adonnées 
à un petit jeu administratif avec nous concernant l’accès à Gaza, l’assortissant de conditions 
déraisonnables alors même que le nombre de morts dans la région augmentait » (L’Humanité, 
21 Août) ; « Il faudra des mois pour étayer les allégations de violations du droit international 
humanitaire (DIH) par les deux camps. Des centaines de récits, qui mélangent parfois l’horreur 
d’un vécu aux rumeurs entendues, restent à démêler, et certains secrets à percer » (Le Monde, 
22 Août). Des « crimes de guerre « pourraient avoir été commis par les deux camps ». Du côté 
d’Israël seraient allégués : des habitations civiles devenues cibles militaires, des mesures pré-
ventives insuffisantes, des quatiers entiers devenus cibles militaires, des humanitaires et per-
sonnels de santé visés. Du côté palestinien, des civils israéliens délibérement visés, une mise en 
danger de la population gazouie, (aucune preuve de boucliers humains), menaces d’éxécutions 
de collaborateurs présumés avec Israël. (Le Monde, 22 Août). Contre la commission d’enquête 
du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Netanyahou a déclaré le 11 Août : « Au 
lieu de vérifier les attaques du Hamas contre les civils israéliens et l’utilisation des résidents de 
Gaza comme boucliers humains, au lieu d’enquêter sur le massacre perpétré par le président 
Assad en Syrie, et le massacre de Kurdes par les membres de l’Etat islamique, l’ONU a décidé 
de venir enquêter sur Israël, la seule démocratie au Proche-Orient, une démocratie qui agit en 
toute légitimité pour protéger ses citoyens du terrorisme meurtrier » (Le Monde, 22 Août). La 
question est de savoir si Israël coopérera ou boycottera cette commission. 

Selon les premiers rapports de Médecins du Monde, en plus des 2066 victimes, dont une 
majorité de civils : « les ordres de grandeur sont connus : environ 10 000 blessés, dont une 
partie significative aura besoin de traitements médicaux et chirurgicaux suivis, alors même que 
la moitié des hôpitaux ont été endommagés, voire détruits pour certains. Plus de 15 000 ha-
bitations où logeaient 100 000 personnes sont inutilisables, partiellement ou totalement ef-
fondrées, des quartiers entiers sont impraticables, bloqués par l’amoncellement de gravats 
évoquant les dégâts d’un tremblement de terre. Les dommages causés à plusieurs dizaines 
d’écoles hypothèquent la scolarisation des enfants. L’unique centrale électrique de la bande 
de Gaza ayant été elle aussi bombardée, l’approvisionnement en électricité est réduit à 30 % 
des besoins, imposant de constants délestages dans les quartiers et agglomérations encore 
desservis, d’autres en étant privés en raison de la destruction des lignes électriques. L’eau po-
table manque cruellement, le réseau d’adduction d’eau n’ayant pas été épargné, de même que 
de nombreux commerces, ateliers et entreprises. (…) Si l’on ne peut mesurer en toute rigueur 
les conséquences sur la santé de l’appauvrissement général de la population, auquel s’ajoute 
l’épreuve psychologique de l’enfermement, il ne fait aucun doute que celles-ci existent. Soins 
médicaux, abris provisoires, eau potable et nourriture sont indispensables, mais les engins de 
travaux publics, le matériel de construction, les équipements urbains et autres produits manu-
facturés le sont tout autant, et tout aussi urgemment » ; « La situation alimentaire s’est dégradée 
de manière préoccupante pour les habitants de Gaza en raison de l’impossibilité de réappro-
visionnement, de la destruction des magasins et des terres agricoles. La rareté des aliments a 
entraîné une augmentation rapide des prix tandis que les liquidités à disposition de la population 
sont en baisse » (L’Humanité, 21 Août).

Ce « territoire occupé, Gaza dépend pour sa survie immédiate comme pour son développe-
ment du bon vouloir des autorités israéliennes. » (Le Monde, 19 Août). Mais Israël a pour vo-
lonté, le refus, l’intransigeance et la mort. « « Le cessez-le-feu est mort et Israël est responsable. 
Israël a sabordé les contacts qui auraient pu amener la paix… Sa décision était prise de faire 
échouer les pourparlers du Caire », (Azzam Al-Ahmad, chef de la délégation palestinienne), (Le 
Monde, 21 Août). Les ruines resteront ruines. D’autres s’amasseront. Les morts civils, un pleur 
à peine séché pour certains. Prochain pour d’autres familles. 

La trêve a cessé le 19 Août. « Reprise de la guerre ou intimidation avant la signature d’un ac-
cord de cessez-le-feu durable ? » s’interrogeait l’Humanité du 20 Août. Aujourd’hui, la réponse 
semble donnée. « L’armée israélienne a attaqué des « cibles terroristes » dans les environs de 
Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza. Une décision prise « après le tir de trois ro-

QUE FAIRE ? 
quettes en direction de la ville de Beersheba, 
dans une zone non habitée dans le sud d’Is-
raël ». Sont nommés terroristes : Mohammed 
Al Abeet, seize ans et son cousin de onze 
ans, Saher, une femme enceinte, un enfant de 
quatre ans (L’Humanité, 21 Août), l’épouse 
et un fils de sept mois, de Mohammed Deif, 
le chef des Brigades Ezzedine Al-Qassam, la 
branche armée du Hamas. « L’ennemi sioniste 
a ouvert les portes de l’enfer » (Brigades Ez-
zedine Al-Qassam), « Si Israël veut le calme, il 
doit accéder aux demandes et aux droits des 
Palestiniens » (Le Monde, 21 Août). En fait, 
« Israël n’est pas intéressé à signer un accord 
qui pourrait être vu comme une victoire pour le 
Hamas. Il préfère revenir à la formule du calme 
contre le calme et concéder unilatéralement 
quelques allégements du blocus pour ne pas 
s’engager dans un accord à long terme » (Le 
Monde, 21 Août). 

C’est pourquoi nous sommes désemparés 
et nous ne pouvons comprendre la tribune de 
Claude Lanzmann, publiée le 21 Aout, dans 
Le Monde, « Quatre mousquetaires pro-Ga-
za en croisade contre Israël », en réponse à 
celle cosignée par Baumann, Debray, Morin 
et Mme Hessel1. Claude Lanzmann la décrit 
comme un texte  « partisan, menteur, sans 
courage et racoleur », sans « conscience de 
sa fausseté, de sa faiblesse, en un mot, de 
son vide ». Son accusation nous apparait être 
ce qu’il dénonce. Sa position nous semble in-
juste et, pour une part, injustifiable. Comment 
reconnaître sérieusement avec lui, que « le fait 
qu’Israël «cible» ses victimes doit être porté à 
son crédit, et à son honneur. », lorsque pour 
un combattant visé, des familles civiles per-
dent les leurs. Nous sommes loin des « cibles 
militaires » (L’Humanité, 22 Août). Que dire 
sur : « A qui fera-t-on croire que le Hamas, 
ennemi numéro un d’Israël et de son exis-
tence – les programmes scolaires enseignés 
à Gaza aux filles comme aux garçons sont sur 
ce point d’une évidence et d’une unanimité 
sans espoir –, ait été pris par surprise par les 
bombardements israéliens  ? Il les a voulus. 
Quelles que puissent être l’horreur et la colère 
inspirées par le nombre des morts et des bles-
sés civils, c’est le Hamas qui en est le premier 
responsable ». Comment affirmer : « Les gens 
ne meurent ni de faim ni de soif à Gaza, les 
magasins regorgent de marchandises, il suf-
fit d’avoir de l’argent et la lutte des classes 
existe là-bas comme ailleurs. Les riches Ga-
zaouis, qui vivent dans leurs grandes villas des 
hauteurs, ne font pas la charité aux réfugiés 
qu’ils entretiennent comme un cancer ». Les 
témoignages des civils suffisent à faire taire 
ces affirmations. 

Que faut-il attendre de la diplomatie, de ce 
qu’il serait encore possible dans cette impas-
se ? Un autre tiers diplomatique que l’Egyp-
te ? Ce qui est certain, c’est que « les deman-
des de chacune des parties pour consentir 
une trêve durable sont si incompatibles qu’il 
faudrait de toute évidence un médiateur de 
poids pour avoir une petite chance d’aboutir » 
(L’Humanité, 22 Août). Deux raisons à cela. 

La première est que le Hamas et Netanya-
hou se trouvent affaiblis par des luttes inter-
nes. Le Hamas, dont « la direction intérieure, 
qui se trouve à Gaza, subit la pression d’une 
population lasse de souffrir qui se montre plus 
favorable aux négociations avec Israël que 

1. cf « M. Hollande, vous êtes comptable d’une cer-
taine idée de la France qui se joue à Gaza », Le Monde, 
4 août. Lire cet autre article critique, Richard Rossin : Le 
Hamas et ses compagnons de route en France.

l’extérieure ». Extérieure à Gaza, « la pression 
du Qatar, émirat très impliqué dans le soutien 
financier et militaire au Hamas entend faire 
échouer à tout prix la médiation égyptienne ». 
Il menace d’expulser Khaled Mechaal, réfu-
gié à Doha, « s’il signait l’accord négocié au 
Caire » (L’Humanité, 22 Août). Netanyahou, 
lui, sous pression internationale, est débordé 
par sa droite, « critiqué par les faucons de son 
gouvernement et les colons ultras de Cisjor-
danie ». Ils lui reprochent d’avoir « transformé 
une victoire militaire en défaite politique en 
acceptant de négocier avec des terroristes, 
menaçant même de faire tomber le gouverne-
ment et manifestant pour la poursuite de l’of-
fensive militaire » (L’Humanité, 22 Août). 

La seconde. A ces divisions s’ajoutent le 
jeu trouble d’une géopolitique régionale, de 
l’Egypte, le Qatar et la Turquie. Chacun fait de 
la bande de Gaza, « une carte précieuse dans 
la région », qui condense toutes leurs rivalités, 
un « piège qui risque d’être mortel pour les 
Palestiniens » (L’Humanité, 22 Août).

L’Egypte cherche à retrouver « sa place de 
leader régional », refusant le Hamas comme 
interlocuteur, et appelle le retour de l’Auto-
rité palestinienne à Gaza. De leurs côtés, le 
Qatar et la Turquie, « verraient bien la bande 
de Gaza devenir une république islamique » 
(L’Humanité, 22 Août). Il est évident que ces 
« divisions régionales favorisent la politique 
coloniale, plus agressive que jamais, de l’ac-
tuel gouvernement israélien » (L’Humanité, 
22 Août).

Certains médias ont parlé de la nécessité 
d’une intervention des Etats-Unis. L’hypo-
thèse nous apparaît, a priori, ni probable, ni 
souhaitable pour au moins deux raisons. La 
première est que les Etats-Unis ont toujours 
été historiquement et idéologiquement des 
alliés d’Israël. Elias Sanbar a, plusieurs fois, 
décrit « la complicitéde des Etats-Unis avec 
Israël », retrouvant dans Israël, « un aspect de 
leur histoire : l’extermination des Indiens, qui 
là aussi ne fut qu’en partie directement phy-
sique. Il s’agissait de faire le vide, comme s’il 
n’y avaient jamais eu d’Indiens, sauf dans des 
ghettos qui en feraient autant d’emmigrés du 
dedans »2, les Palestiniens devenant « les in-
diens de Palestine ». A la fin des années 40, 
lorsque le mandat britannique annonce son 

2. Gilles Deleuze, Grandeur d’Arafat, Deux régi-
les de fous, Minuit 2003, p. 223.



retrait, le mouvement sioniste va alors se tourner vers les Etats-Unis, comme puissance non 
plus arbitre mais protectrice et alliée, œuvrant « au seul mode de conquête qu’ils connaissaient 
vraiment, celui du remplacement de l’autochone. La conquête de l’Est palestinien fait désor-
mais écho à la conquête de l’Ouest américain. Menée au nom du Bien, pour rendre justice 
aux persécutés juifs d’Europe, la disparition du Palestinien constitue ainsi le cœur de l’alliance 
nouvelle »3. Comme le rappelle, dans les colonnes de L’Humanité, un signataire de leur pétition : 
« Je vois mal qu’Israël puisse à lui seul décider de se rebeller contre la totalité de la communauté 
internationale. Le problème, aujourd’hui, c’est qu’Israël dispose d’un parrain absolu qui le cou-
vre systématiquement, qui sont bien évidemment les États- Unis» (L’Humanité, 22 Août).

A l’histoire passée des logiques de conquête coloniales et post-coloniales, qui lie les Etats-
Unis à Israël s’ajoute cette seconde raison, immédiate et nationale : le calendrier de fin de 
mandat présidentiel et la ligne diplomatique d’Obama au Moyen-Orient. Les Etats-Unis, pris de 
court par la proposition d’un cessez-le-feu par l’Egypte lors de la première trêve, ne déclaraient-
ils pas fin juillet leur participation de « probable » ?

Frédéric Charillon, directeur de l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire, nous 
propose une analyse éclairante dans son article Le dilemme stratégique de Barack Obama, (Le 
Monde, 20 Août) ou la politique d’influence contre le recours à la force.  Il nous présente ce 
dilemne de la diplomatie américaine : « Faut-il agir dans une situation où la morale l’exige, mais 
dans laquelle le coût prévisible de l’action risque d’être trop élevé pour l’intérêt national réel ? Le 
second porte sur les moyens à mettre en œuvre pour faire triompher ses intérêts : l’usage de la 
force est-il toujours le meilleur moyen de s’imposer, ou bien cet instrument est-il devenu, dans 
le monde globalisé des années 2010, hautement contre-productif ? »

A l’approche dure des conservateurs, pour qui l’interventionnisme militaire est une démons-
tration de puissance, qui ne fait que rajouter la guerre à la guerre répond celle « plus moderne et 
libérale ». Elle « mise davantage sur l’effet contraignant d’un système global, où la coopération 
et les intérêts partagés en bonne intelligence par la société mondiale forment un carcan normatif 
auquel tous les acteurs devront bien finir par se plier. (...). Surtout, le monde ne répond plus aux 
règles d’un jeu à somme nulle où ce qui était gagné par un joueur était perdu pour ses adver-
saires. Plutôt que d’opter pour la démonstration de force – bien incertaine –, le pari du prési-
dent américain est autre, consistant à prouver que nul ne peut se permettre le coût politique et 
économique de ce type de comportement dans le monde de 2014. Il joue ainsi la carte de la 
puissance structurelle contre la puissance brute, et oppose à l’usage de la force la contrainte 
de règles internationales protéiformes, qui se jouent sur des terrains aussi variés que la sécurité, 
le commerce, l’investissement, l’image… par comparaison avec le «tout-militaire» de l’absurde 
«chaos créateur» des néoconservateurs dans les années 2000 » (Le Monde, 20 Août).

En France, le président Hollande s’est exprimé, cette semaine, dans un long entretien au 
Monde, le 21 Août. Il y rappelle les positions françaises qu’il estime avoir : « exprimé tout au 
long de ce conflit » selon des « principes constants » : la sécurité d’Israël, la protection des 
civils, nécessité de trouver une solution pour Gaza. Des ambiguïtés maintenues que nous re-
levons depuis le début de ce conflit. « La France soutient la médiation égyptienne. En tout état 
de cause, Mahmoud Abbas et l’Autorité palestinienne doivent être considérés comme l’inter-
locuteur principal », ce qui questionne sur le fond, sans que nous ayons réponse, l’élection et 
le statut du Hamas en Palestine et du point de vue international, le reconnaître ou non depuis 
le 1er Juin, la création d’un gouvernement de réconciliation du Hamas et du Fatah, soutenu 
par l’Autorité palestinienne elle-même. Comment alors aujourd’hui parler de la Palestine sans 
le Hamas, résoudre la division, accentuée délibérément par Israël, entre l’Autorité palestinienne 
et le Hamas ? Comment faire avec qui il n’est pas morale de dialoguer ? Hollande n’y répond 
pas. Les objectifs de France ? : « Gaza ne peut plus rester dans la situation qu’on a connue. 
L’objectif doit être une démilitarisation et en même temps une levée du blocus. La démilitarisa-
tion ne peut se faire que sous l’égide de l’Autorité palestinienne. La France peut être utile avec 
l’Europe sur la levée du blocus à Rafah ». La question n’est pas tant qu’elle peut, mais le doit. 
« La France participera à la conférence pour la reconstruction de Gaza, elle fera valoir cette 
évidence : Gaza ne doit être ni une prison à ciel ouvert ni une base armée. Sinon, les mêmes 
causes produiront les mêmes effets ». N’oublie-t-il pas la venue de Lionel Jospin à Gaza en 
2000, pour le projet de construction d’un port pour lequel « un accord avait été trouvé avec 
Israël » près de l’ancienne colonie de Netzarim ? L’Autorité palestinienne avait alors « racheté 
le terrain de 2 km2 à leurs propriétaires. La France était très impliquée dans le projet, et Lionel 
Jospin, alors premier ministre, s’était rendu à Gaza pour signer un chèque de 100 millions de 
francs (15 millions d’euros) au président Arafat. En avril 2000, la première des trois phases de 
développement du projet, également financé par les Pays-Bas, la Banque d’investissement 
européenne et l’Autorité palestinienne, était lancée. Un contrat de 70 millions d’euros avait été 
signé avec la coentreprise franco-néerlandaise EGDG 2000 pour construire, en deux ans, un 
bassin de douze mètres et une digue de 730 mètres ». Mais « installés dans des locaux flambant 
neufs », les employés « n’ont pu travailler que trois mois avant que n’éclate, en octobre, la se-
conde Intifada. Les tanks et les bulldozers israéliens ont envahi le site et tout détruit. L’entreprise 
a invoqué un cas de « force majeure » et a évacué le personnel. L’Autorité palestinienne a dû lui 
verser environ 4 millions d’euros de compensation. Le projet a été définitivement remisé dans 
les tiroirs avec la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza en juin 2007 et le bouclage 
total de l’enclave par Israël » (Le Monde, 21 Août). C’est ainsi qu’« Israël dispose du soutien 
d’autres États» qui « passent leur temps à tenir des discours et à ne pas les convertir en actes », 
et « l’Union européenne qui ne cesse de payer la reconstruction des biens palestiniens que les 
Israéliens ne cessent de détruire » (L’Humanité, 22 Août)

Enfin, quelle est la position française ? : « Nous devons tout faire pour que les négociations 
reprennent entre l’Autorité palestinienne et Israël pour trouver une issue. Nous en connaissons 
les paramètres, c’est la solution des deux Etats vivant en sécurité côte à côte, c’est la seule qui 
a un avenir. En cas d’échec, la Communauté internationale aura à prendre ses responsabilités » 
(Le Monde, 21 Août). Effectivement, c’est la communauté internationale « qui a créé Israël. À 
elle de prendre les mesures nécessaires pour que cet État respecte le droit international » (L’Hu-
manité, 22 Août). Aucun moyen de pression n’est officiellement déclaré. A devoir prendre ses 
responsabilités, la France sera la première, si elle ne devait déjà les prendre.

C’est pourquoi nous relayons cet appel du collectif « Trop c’est trop »4, publié le 22 Août sur 
site de L’Humanité, « ce cri que nous répétons aujourd’hui face à cette nouvelle offensive mili-

3. Elias Sanbar, Les figures du palestinien, NRF, 2004, pp. 187-188.
4. Lire  de l’appel du Collectif : http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/arti-
cle/210814/trop-c-est-trop-il-faut-des-pressions-sur-israel. « Trop, c’est trop ! », c’était le cri lancé 
en décembre 2001 par Madeleine Rebérioux, Pierre Vidal-Naquet, Stéphane Hessel et d’autres 
lorsque des coups dramatiques étaient portés contre Yasser Arafat et l’Autorité palestinienne à 
Ramallah. « Nous voulions soutenir les droits des Palestiniens et le dialogue entre Palestiniens et 
Israéliens. Soutenir les Palestiniens et leur droit à vivre, à avoir un pays, un État. Nous avions cette 
volonté en tant qu’hommes, en tant que citoyens, en tant que Français. Mais aussi en tant que 
Juifs. J’ai parlé de « Trop, c’est trop ! », de ce collectif fondé il y a quelques années autour de Made-
leine Rebérioux, Pierre Vidal-Naquet et d’autres, pour protester contre l’occupation israélienne et 
contre la brutalité avec laquelle ils ont encerclé Ramallah et Arafat dans la Mouquata. « Trop, c’est 
trop ! » est encore actif, comme peut être actif un collectif d’intellectuels, c’est-à-dire… de temps 
en temps… De temps en temps, donc, on publie un bulletin ou une tribune dans un journal. Cer-
tains d’entre vous connaissent le dernier papier signé par Pierre (Vidal-Naquet), « des deux mains 
», comme il disait. Ce texte, écrit à son instigation, s’intitule « Assez ! ». Il est paru dans Libération 
deux jours avant sa mort. » Abraham Ségal. Pour lire l’article de P. Vidal-Naquel, Assez  !, Un texte 
du collectif « Trop, c’est trop ! » du 22 juillet 2006  (paru partiellement dans Libération du 27 juillet 
2006 et intégralement dans L’Humanité du 29 juillet 2006) : http://www.pierre-vidal-naquet.net/spip.
php?article40
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taire qui ne mène à rien » :
« La société israélienne ne veut pas, au-

jourd’hui, rechercher une solution fondée sur 
deux Etats et le retrait des territoires palesti-
niens occupés en 1967, qui puisse assurer à 
long terme à Israël un avenir pacifique. L’hysté-
rie guerrière aux accents parfois franchement 
racistes qui a déferlé pendant ce mois d’opé-
rations militaires à Gaza s’est accompagnée 
d’une répression encore jamais vue contre les 
pacifistes israéliens et de violences contre les 
Palestiniens, y compris ceux de nationalité is-
raélienne, et a aggravé l’aveuglement nationa-
liste dominant. Un aveuglement qui a conduit 
le gouvernement israélien à suspendre sa par-
ticipation à des négociations laissant entrevoir 
une trêve durable et à reprendre les bombar-
dements sur Gaza.

À l’opposé de la logique guerrière, nous 
pensons que des victoires militaires ne ga-
rantissent pas l’avenir d’Israël. Seuls un dia-
logue ouvert et la recherche patiente d’une 
cohabitation avec un véritable État palestinien 
permettraient aux Israéliens d’obtenir la paix 
avec leurs voisins arabes. 

Nous deMaNdoNs : que les Na-
tioNs uNies iMPoseNt, sous PeiNe 
de saNctioNs, le retrait durable 
des trouPes israélieNNes de Gaza, 
l’eNvoi d’uNe force d’iNterPositioN 
et de ProtectioN du PeuPle Pales-
tiNieN et la fiN du blocus aérieN, 
MaritiMe et terrestre de ce ter-
ritoire ; que l’uNioN euroPéeNNe 
susPeNde soN accord d’associa-
tioN avec israël, coMMe le Prévoit 

soN article 2 ; que la fraNce cesse 
iMMédiateMeNt toute cooPératioN 
Militaire avec israël et Mette uN 
eMbarGo total sur les arMes et 
traNsferts de techNoloGie Pou-
vaNt déboucher sur uN usaGe Mi-
litaire à destiNatioN d’israël ; que 
la PalestiNe soit, eNfiN, recoNNue 
coMMe uN MeMbre à Part eNtière de 
l’oNu ; que le coNseil de sécurité 
saisisse la cour PéNale iNterNatio-
Nale Pour que les resPoNsables 
de tous les criMes de Guerre aieNt 
à reNdre coMPte devaNt la Justi-
ce ; que l’oN iMPose aux Produits 
israélieNs issus des coloNies uN 
traçaGe Particulier Pour les dis-
tiNGuer des autres et que l’oN 
cesse de Poursuivre ceux et cel-
les qui teNteNt de faire resPecter 
la léGislatioN ou MaNifesteNt leur 
solidarité avec le PeuPle Pales-
tiNieN. Nous aPPeloNs à uN eNGa-
GeMeNt Plus déterMiNé eNcore de 
l’oPiNioN déMocratique fraNçaise 
Pour iMPoser le droit iNterNatio-
Nal, souteNir les asPiratioNs troP 
loNGteMPs écrasées du PeuPle 
PalestiNieN, iMPoser l’arrêt de la 
coloNisatioN et le reNoNceMeNt 
au ProJet de « GraNd israël », fai-
re coMPreNdre eNfiN à la société 
israélieNNe qu’elle se diriGe daNs 
uNe iMPasse suicidaire et qu’elle 
doit reGarder la réalité eN face. »  

(Humanité.fr)



Nous publions, avec son accord, ce premier article du philosophe Etienne Balibar, pro-
fesseur émérite à l’Université de Paris-X Nanterre, distinguished professor of humanities, 
University of California Irvine, membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la 
Palestine1. Les notes de bas de page sont de notre fait, relues par l’auteur. 

1. Historiquement, le tribunal Russell a siégé pour la première fois sous la présidence de Jean-Paul Sartre à Stockholm 
en 1967, sur l’agression du gouvernement états-unien à l’encontre du peuple vietnamien. Il est né de la volonté d’in-
tellectuels révoltés par l’impunité intolérable des Etats-unis dans la guerre du Vietnam. Son objet était de « prononcer 
un jugement moral (tribunal des consciences) dans les cas où les lois en vigueur ne consentent pas de procès et de 
jugements normatifs ». Crée sur ce modèle, le Tribunal Russell sur la Palestine a été fondé en mars 2009 avec pour 
déclaration :

« Le « Tribunal Russell sur la Palestine » vise à réaffirmer la primauté du droit international comme base du 
règlement du conflit israélo-palestinien. Il ne s’agit pas pour ce tribunal de dire le droit, d’autres instances faisant 
autorité l’ont déjà exprimé, notamment la Cour Internationale de Justice, dans son avis sur les conséquences 
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, analysant à cette occasion les dispo-
sitions pertinentes du Droit International Humanitaire et du Droit International des Droits de l’Homme ainsi que 
les dizaines de résolutions internationales concernant la Palestine. Il s’agit de se pencher sur l’inapplication du 
droit alors même qu’il a été si clairement identifié. Notre entreprise commence là où l’avis de la CIJ s’est arrêté 
: identifier les responsabilités découlant de l’énonciation du droit, notamment les responsabilités de la commu-
nauté internationale. Cette dernière ne peut continuer à fuir ses obligations. Le récent conflit dans la bande de 
Gaza, et les violations massives du droit international par l’Etat d’Israël rendent notre démarche d’autant plus 
nécessaire et urgente. Durant ce conflit, la population civile a été exposée à toutes les atrocités de la guerre : 
nulle part où se réfugier ou fuir, nulle organisation internationale pouvant les protéger, nul droit capable de servir 
de rempart contre les massacres, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Ce tribunal est dès lors une contribution à la longue lutte pour l’édification et la consolidation du droit 
international. Nous sommes les dépositaires de ce droit que des générations ont contribué à forger pour être 
l’expression de valeurs humaines et universelles. Les générations futures nous jugerons sur l’état dans lequel 
nous lèguerons ce droit. Le droit international ne peut être un instrument de la politique de deux poids deux 
mesures. Sa crédibilité repose sur le fait que son respect s’impose quelque soit l’identité de ceux qui le violent 
et celle des victimes de ces violations. Nous, société civile consciente que l’affaiblissement du droit annonce le 
règne de la violence avons décidé d’en être les premiers défenseurs. Le tribunal Russell sur la Palestine est à ce 
titre un acte citoyen. Intellectuels, militants de la paix, juristes, politiques, membres d’organisations internationales 
ont tous répondu à cet appel pour mettre en lumière les responsabilités qui incombent à nos gouvernements. 
Il ne suffit pas de dénoncer la violation du droit, il faut œuvrer pour y mettre un terme. Or nos gouvernements 
pêchent non seulement par leur inaction mais aussi parfois en contribuant directement ou indirectement à la 
pérennisation de l’illégalité. Ce tribunal d’opinion mettra ces violations sur la place publique. Cette action vise 
à déclencher une prise de conscience de la lourde responsabilité de la communauté internationale dans la 
perpétuation de ce conflit. En espérant que cette prise de conscience puisse être salvatrice pour les peuples de 
la région et pour nous-mêmes. .

Ainsi ce tribunal est aussi une pierre importante apportée par des personnes du monde entier à l’édifice de la 
paix. L’occupation est le principal obstacle à une paix juste et durable au Proche-Orient. Or l’impunité permet la 
perpétuation de l’occupation, ruine la perspective d’un Etat palestinien viable, prolonge l’injustice et mène inexo-
rablement à la violence. En nous dressant contre cette impunité, à la continuation de cette injustice qui dure de-
puis plus de 60 ans, nous œuvrons pour que cette région soit promise à un avenir différent afin que Palestiniens 
et Israéliens, dont certains ont contribué pleinement à notre démarche, ainsi que l’ensemble des peuples de la 
région puisse jouir d’un avenir de paix, de coexistence et de sécurité.» Site : ttp://www.russelltribunalonpalestine.

(MAI 20042, LE MONDE DIPLOMATIqUE)

Pour quelles raisons soutenons-nous la cau-
se palestinienne, à nos yeux l’une de celles qui 
permettent d’évaluer la dignité et la responsa-
bilité d’un discours politique ? Je ne répondrai 
qu’en mon propre nom, mais dans la perspec-
tive d’une large convergence d’opinions, au-
delà même de ceux qui se mobilisent pour une 
« paix juste » au Proche-Orient. Je présumerai 
de l’universalité de cette cause. Mais non pas 
de son évidence : non seulement parce qu’il 
n’existe rien de tel en histoire et en politique, 
mais parce que, constatant jour après jour que 
nous sommes trop impliqués dans le conflit 
pour y demeurer neutres et trop distants pour 
en maîtriser toutes les données, nous devons à 
tout le moins comprendre que les difficultés qui 
s’opposent à une perception « objective » de la 
tragédie israélo-palestinienne font aussi partie 
des difficultés de sa solution.

En termes de justice et de droit, ce conflit ne 
comporte pas de démarcation absolue – il ne 
s’agit pas d’une guerre des « mauvais » contre 
les « bons » –, mais il présente un déséqui-
libre flagrant, qui n’a cessé de s’accentuer. 
Israël – l’une des grandes puissances militai-
res du monde, étroitement associée à l’hyper-
puissance américaine et disposant de toute la 
panoplie des moyens de guerre moderne – dit 
n’agir que pour protéger sa population civile. 
Les Israéliens ont des raisons historiques de 
se sentir collectivement menacés, en quelque 
sorte toujours « en sursis ». Mais ce sont les 
Palestiniens qui luttent actuellement pour leur 
survie en tant que peuple.

Issus pour une part des survivants et des 

rescapés du plus grand génocide de l’histoire 
moderne, à qui la communauté internationale 
a reconnu le droit de constituer une nation sur 
l’emplacement de la Terre promise des anciens 
Hébreux, auxquels s’est ajoutée l’émigration, 
libre ou forcée, de juifs des pays arabes et 
d’autres parties du monde, les Israéliens se 
sont heurtés à un environnement hostile où 
leur droit à l’existence était nié. Renversant 
la situation, ils sont passés de la défense à la 
conquête.

Depuis la guerre de 1948 déclenchée par 
les pays arabes, dont les Israéliens ont profité 
pour procéder à un nettoyage ethnique dont 
on mesure mieux désormais l’ampleur, et leurs 
conflits victorieux, ils font partie du concert des 
nations dominantes. En 1967, ils ont occupé 
et colonisé les 22 % restants de la Palestine 
historique, créant ainsi, à l’encontre du droit 
international, un fait accompli de plus en plus 
irréversible. L’aboutissement logique, avoué 
par certains et dénié par d’autres, c’est soit la 
transformation des Palestiniens en sujets d’un 
grand « Etat juif », soit un nouveau transfert 
massif de population, soit une combinaison 
des deux.

com/en/. Lire l’article de Sharon Weill, Israël, Le tribunal 
Russell contre l’impunité, Monde diplomatique, (http://
www.monde-diplomatique.fr/carnet/2013-01-22-tribu-
nal-Russell)
2. Contexte : 22 Mars 2004 : Mort du Cheik Yassine, 
fondateur du Hamas, suite à un raid israélien. La bande 
de Gaza est hermétiquement bouclée. des centaines de 
milliers de Palestiniens descendent dans la rue clamer 
leur colère. 17 Avril 2004 : Mort de Khaled Mechaal, suc-
cesseur de Yassine, suite à un tir de missile israélien. 17 
Mai 2004 : tsahal lance l’offensive « aRC-En-CIEL », avec 
des affrontements qui durent une semaine, tandis que 
des buldozzers israéliens démolissent une soixantaine de 
maisons pour élargir le corridor de sécurité le long de la 
frontière égyptienne. (voir le rapport détaillé de la FIdH, 
: Crimes de guerre à Rafah : Les violations du droit 
international humanitaire et des droits de l’Homme au 
cours de l’opération «Arc-en-ciel» (13-25 mai 2004) 
Enquête dans la bande de Gaza : http://www.palesti-
ne-solidarite.org/Rapport_FIdH_Rafah.pdf). 28 juin 2004 
: Première roquette du Hamas qui fait ses premières vic-
times civiles israéliennes. déclenchement de l’offensive 
« BouCLIER aCtIF ». 11 novembre 2004 : Mort de arafat 
à Paris, le pouvoir de l’autorité palestinienne est transféré 
à Mahmoud abbas.

En exil, un tiers des Palestiniens vivent d’ores 
et déjà la condition de réfugiés, souvent misé-
rables, sans que l’Etat d’Israël accepte de leur 
reconnaître un quelconque droit au retour ni 
que les pays arabes envisagent de les intégrer 
et de leur conférer les droits de citoyens. Peu-
ple « superflu », que la catastrophe collective a 
fait accéder à la conscience nationale, ils atten-
dent toujours que la communauté internatio-
nale tienne sa promesse de les faire accéder à 
l’indépendance dans un Etat viable. En lieu et 
place, ils ont été dotés d’une Autorité croupion, 
et sont tenus pour collectivement responsables 
des atteintes à la sécurité de leurs voisins.

Les observateurs avaient noté que la société 
civile palestinienne, sous l’occupation, faisait 
preuve d’une étonnante capacité de résistan-
ce, cultivant ses terres, développant la santé 
et l’éducation, engendrant artistes et écrivains, 
organisant la solidarité familiale et associative. 
Depuis la seconde Intifada, le gouvernement 
et l’armée d’Israël ont réussi à en casser les 
ressorts, détruisant systématiquement infras-
tructures et moyens d’existence, exerçant 
une terreur d’Etat meurtrière qui vise indis-
tinctement combattants et simples habitants, 
paralysant les administrations, accaparant les 
terres et atomisant les territoires. Feignant de 
rechercher un « interlocuteur valable », ils ont 
systématiquement favorisé les divisions idéo-
logiques et les luttes de clans dans la société 
palestinienne, dont, bien entendu, ils ne sont 
pas les inventeurs. Le moment approche où 
la double indépendance prévue par les ac-
cords  internationaux sera irréalisable, avec 
des conséquences dramatiques – y compris 
pour Israël.

Cette négation de l’existence même du peu-
ple palestinien, de la Nakba jusqu’au mur en 
construction, justifie-t-elle toutes les formes de 
résistance, et notamment le terrorisme auquel 
ont recours, contre la population civile israé-
lienne, différentes organisations, islamiques 
ou non ? Il faut se poser cette question, pas 
seulement pour « répondre » à l’argumentation 
d’Israël et de ses défenseurs, mais pour des 
raisons de fond. Et en termes non seulement 
moraux, mais aussi politiques.

 Le terrorisme peut s’expliquer par le dé-
sespoir et l’impuissance, ou par l’idéologie, 
ou par la symétrie qu’induit la terreur d’Etat. Il 
est de toute façon catastrophique pour la lutte 
du peuple palestinien. Premièrement, il corres-
pond exactement à la stratégie israélienne de 
destruction de la société palestinienne, en per-
mettant d’élever sans cesse le niveau de vio-
lence exercé sur elle, même si cette élévation 
coûte très cher en vies et en ressources. C’est 
pourquoi il ne faut pas s’étonner que le gouver-
nement israélien en entretienne les conditions 
et en provoque régulièrement la relance par 
ses propres actions. Deuxièmement, il para-
lyse, au sein de la société israélienne, le gros 
des forces qui pourraient agir pour renverser 
la politique de conquête. Il met ainsi en péril la 
possibilité d’accords intérimaires comme celle 
d’une réconciliation des deux peuples, ce qui 
n’ouvre de part et d’autre que des perspecti-
ves nihilistes. Enfin, il implante dans une par-
tie de la population palestinienne, notamment 
parmi les jeunes, une conception sacrificielle 
de l’héroïsme et une perception de la valeur 
de la vie humaine exclusivement référée à la 
distinction ami-ennemi, dont toutes les expé-
riences historiques prouvent qu’elle se paye 
d’une décomposition de la civilité sur une très 
longue durée.

Le recours d’une partie de la société palesti-
nienne à la violence terroriste contre la violence 
coloniale ne change rien à la dissymétrie de la 
situation du point de vue du droit et de la jus-
tice : il ne confère à Israël aucun droit d’anéan-
tir son adversaire sous prétexte de protection. 

N°13/ HORS-SERIE. MATERIALISMES

 ©
 a

h
M

e
d

 a
b

u
 N

a
s

s
e

r
 e

t 
a

h
M

e
d

 a
b

u
 N

a
s

s
e

r
. 2

01
4.

EtIENNE BALIBAR
UNIvERSALIté dE LA cAUSE 
pALEStINIENNE ?

Cette négation de l’existence même du peuple palestinien, de 
la Nakba jusqu’au mur en construction, justifie-t-elle toutes les 
formes de résistance, et notamment le terrorisme auquel ont 
recours, contre la population civile israélienne, différentes orga-
nisations, islamiques ou non ? Il faut se poser cette question, 
pas seulement pour « répondre » à l’argumentation d’Israël et 
de ses défenseurs, mais pour des raisons de fond. Et en termes 
non seulement moraux, mais aussi politiques.



N°13/ HORS-SERIE. MATERIALISMES

Mais il risque d’éloigner indéfiniment la possibilité d’une victoire sur l’occupant ou de la rendre 
sans objet. Il est donc profondément autodestructeur. Il appartient au peuple palestinien de ré-
soudre ce problème. On ne saurait en conclure que la communauté internationale n’a qu’à at-
tendre, sans s’en sentir responsable, la création d’un nouveau rapport de forces où l’« arme des 
faibles » n’apparaîtrait plus comme la seule possible.

Mais ces problèmes ont complètement changé de nature depuis le 11 septembre 2001 et 
les guerres d’Afghanistan et d’Irak. Illustrant la « loi du pire », caractéristique de la conjoncture, 
la colonisation israélienne et la résistance palestinienne ont été captées dans une économie de 
violence mondiale qui tend à imposer partout la logique de l’affrontement entre « forces du Bien » 
et « forces du Mal », détruisant du même coup la signification politique propre de leur conflit.

D’où une nouvelle dissymétrie, dans laquelle, paradoxalement, chacun devient le miroir de 
l’autre. Israël a toujours identifié la lutte armée palestinienne à un détachement du « terrorisme 
international », préfigurant ainsi la « globalisation de la terreur » à laquelle poussent à la fois le fon-
damentalisme islamique et les Etats-Unis. De leur côté, les Palestiniens, solidaires depuis toujours 
d’un monde arabe qui ne s’est pourtant pas privé de les trahir, sont parfois tentés d’idéaliser ceux 
en qui ils voient les ennemis les plus irréductibles de leurs propres ennemis : hier, M. Saddam 
Hussein, demain, peut-être, M. Oussama Ben Laden ou quiconque se substituerait à lui. La 
perception s’installe d’un combat global entre deux mondes hostiles, Orient et Occident, dont le 
conflit israélo-palestinien ne formerait qu’un maillon et ne pourrait être résolu que par contrecoup 
d’une « victoire  » totale de l’un ou l’autre camp. Les acteurs du drame sont ainsi dépossédés de 
leur capacité d’initiative, sauf à alimenter la spirale des « contre-terrorismes » mimétiques.

Cette tendance, à laquelle beaucoup d’entre eux résistent de toutes leurs forces, est ruineuse 
pour les Palestiniens, transformés en prétextes de « guerres saintes » qui ne sont pas les leurs et 
victimes désignées d’un embrasement de la région. Elle est aussi très inquiétante pour Israël, à 
moins d’imaginer qu’il puisse se construire comme une forteresse en état de siège permanent au 
sein du monde arabe. Là encore, beaucoup de ses citoyens le sentent ou le pressentent, mais 
sans en tirer toutes les conséquences. Elle représente enfin un danger pour le monde entier de 
voir s’étendre le « choc des civilisations », absorbant et dénaturant tous les problèmes de terri-
toire, de souveraineté et de citoyenneté, de colonisation et de décolonisation, de richesse et de 
pauvreté, de rivalités religieuses et de distance culturelle dont le conflit israélo-palestinien forme 
le concentré. C’est pourquoi il est de l’intérêt de tous, singulièrement des pays qui appartiennent 
au même espace géopolitique, d’essayer, s’il en est encore temps, de mettre en œuvre des 
solutions fondées sur le droit des peuples à l’existence et à la sécurité et sur la réparation des 
injustices subies.

 On entend souvent dire que le soutien à la cause palestinienne impliquerait la remise en ques-
tion de la légitimité de l’Etat d’Israël. Pas plus que l’usage par certains du terrorisme comme 
moyen de résistance n’annule la justice de la cause palestinienne, l’injustice de sa politique ne 
remet en question la légitimité de l’existence d’Israël comme entité politique « souveraine » – ce 
qui ne préjuge en rien ni des bases territoriales de cette souveraineté ni des cadres locaux ou 
régionaux dans lesquels les Israéliens pourraient accepter de la limiter pour assurer les conditions 
de l’existence démocratique à venir de leur Etat.

Mais deux faits fragilisent cette légitimité, voire risquent de la remettre en question aux yeux 
d’une grande partie du monde. L’un tient à la définition d’Israël comme « Etat juif ». Car non 
seulement celui-ci ne cesse de s’étendre au détriment des Palestiniens, mais, à l’intérieur même 
de ses frontières, il leur impose une condition de citoyens de seconde zone, privés d’un grand 
nombre de droits et exclus de l’égalité symbolique avec les « vrais » Israéliens dans la possession 
de leur terre commune. L’autre tient à ce que, juridiquement et moralement, la légitimité d’Israël 
comme Etat moderne ne peut reposer ni sur un mythe d’origine sacrée, ni sur la transformation 
d’une extermination de masse dont les parents de ses habitants juifs ont été victimes en un « droit 
souverain » qui les placerait au-dessus de la loi des nations, ni sur la force triomphante ; exige 
la reconnaissance des peuples environnants et, par-dessus tout, celle du peuple qu’ils ont « dé-
placé » dans un processus de colonisation d’une nature tout à fait spécifique. C’est pourquoi les 
Israéliens ont besoin d’une souveraineté des Palestiniens égale à la leur, voire associée à la leur. 
Il est vrai que cette reconnaissance a été initialement refusée par le monde arabe et qu’elle conti-
nue de l’être par certains, y compris beaucoup de Palestiniens. Mais, si Israël achève de détruire 
la Palestine et le peuple qui l’habite, une telle reconnaissance sera définitivement impossible, et 
Israël ne sera jamais un Etat « comme les autres ».

Que peuvent faire les pays extérieurs pour influer sur un conflit dont la transformation en enjeu 
global menace leur propre sécurité ? Certes, seuls les adversaires en présence peuvent trouver 
un règlement effectif fondé sur la justice et sur l’histoire. Sur ces bases, toutes les formules 
d’avenir sont ouvertes, et nous, « témoins » ou « amis » extérieurs, n’avons pas à décréter ce qui 
est réversible et ce qui ne l’est pas au terme d’un demi-siècle de lutte entre les projets nationaux 
de ces deux peuples installés sur une même terre. Leur confrontation se déroule toutefois moins 
que jamais dans un espace clos. Par leurs alliances, leurs intérêts, leur rayonnement idéologique, 
leurs relations de famille, de culture ou de religion, Palestiniens et Israéliens sont présents dans 
le monde extérieur ; et de nombreux pays interviennent dans la vie de leurs sociétés respectives, 
par leurs programmes d’aide humanitaire ou militaire, leurs investissements et leur coopération 
scientifique, leurs apports de population, leur diplomatie…

Si nul ne croit qu’un règlement puisse être imposé de l’extérieur, personne non plus ne pense 
qu’il puisse se passer d’une médiation internationale. En plus des Nations unies, qui y jouent 
leur crédibilité historique, beaucoup dépend de l’Amérique, de l’Europe et du monde arabe. 
N’attendons pas l’évolution de la position américaine, dont le président Bush vient de rappeler et 
d’accentuer en compagnie de M. Sharon le soutien à l’expansion israélienne, et qui se trouve à 
la merci d’événements dramatiques au Proche-Orient et de changements de politique intérieure 
aléatoires. L’Europe occupe une position-clé, non seulement pour faire valoir son point de vue 
autrement qu’en paroles, mais aussi pour imposer la participation des pays arabes aux procédu-
res de médiation. Aucune « feuille de route » ne peut se passer de ce rééquilibrage démocratique 
dont dépendent la confiance des Palestiniens, l’implication de toute la région et la neutralisation 
des logiques de « choc des civilisations ». Aucune médiation n’est possible si les « médiateurs » 
sont les protecteurs des envahisseurs.

Il faut donc que nos opinions publiques se mobilisent. Et qu’elles le fassent sur des bases de 
principe, en se montrant aussi intransigeantes sur le respect des faits passés et des urgences 
actuelles que sur la justice des perspectives ultimes, ce qui ne va pas de soi. Il faut pour cela 
qu’elles se montrent capables, ce qui va encore moins de soi, de transformer les solidarités com-
munautaires et les identifications symboliques en capacités de raisonnement et d’initiatives. Elles 
ne peuvent honnêtement tenir la balance égale entre des causes inégales, mais il faut que, dans 
le moment où elles feraient entendre une voix puissante pour que le monde vienne au secours de 
la Palestine opprimée, elles élèvent cette cause à la hauteur de l’universalité. Est-il trop tard pour 
y parvenir ? Oui, il est tard, mais il n’y a pas d’autre voie.

ETIENNE BALIBAR
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En SoutIEn au tRIBunaL RuSSELL SuR La PaLEStInE 

(http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/) 

CoMMunICatIon dE FRanK BaRat, SECRétaIRE du tRIBunaL. 
LE 24 SEPtEMBRE PRoCHaIn doIt SE tEnIR unE SESSIon ExtRaoRdI-
naIRE SuR LES CRIMES dE GuERRE CoMMIS PaR L’aRMéE ISRaéLIEnnE 
à Gaza PEndant L’oPéRatIon «  BaRRIèRE PRotECtRICE ». PRIEz dE 
CoMMunIquER à touS LES SIGnataIRES dE La RéCEntE PétItIon dE 
L’auRdIP (ContRE L’IntERdICtIon du SoutIEn à La PaLEStInE) L’In-
FoRMatIon SuIVantE, aCCoMPaGnéE d’un aPPEL PRESSant au Sou-
tIEn MatéRIEL PouR quE La SESSIon PuISSE SE tEnIR danS LES déLaIS 
PRéVuS - 

auRdIP. PétItIon : http://www.aurdip.fr

MATERIALISMES 
HORS-SERIE. PALESTINE
N°06 - INTOLÉRABLE
N°07- LES MOTS qUI PèSENT
N°09 - RESISTANCE
N°10 - AÏD MARTYR ET LES OISEAUX DE MORTS
N°11- GOLDIN CONTRE AZIM
N°12 - NAKBA

DIFFUSION MILITANTE
http://materialismes.wordpress.com/ ou http://www.lepartidegauche51.fr/

LA SEMAINE PROCHAINE : 
MATERIALISMES  HORS-SERIE : N°14

Etienne Balibar et Jean-Marc Lévy-Leblond 
Guerre en Orient ou paix en Méditerranée ?  (Le Monde, 2006)


