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Le secteur industriel, « 370 entreprises endom-
magées, totalise 150 millions d’euros de pertes ». 
L’ensemble est évalué à 4 milliards d’euros. Pour 
mémoire, en 2009, après l’opération israélienne 
« Plomb durci », l’aide au financement internatio-
nal avait « permis de recueillir 3,4 milliards d’euros 
de promesses de dons auprès de 70 pays ». Une 
conférence des donateurs a été fixée pour sep-
tembre, sans date précise. Pour autant, la ques-
tion est déjà posée, soulignant la difficulté écono-
mique et politique, qu’une telle conférence peut 
poser : « à quoi ont servi les 19 milliards d’euros 
investis en deux décennies ? Sans paix ni  solu-
tion durable, c’est un gâchis «. De ces dons «  la 
moitié (52 %) des promesses faites en 2009 a été 
allouée au budget de l’Autorité palestinienne pour 
réduire son déficit ». Ce manque de transparence 
s’est, à l’époque, accompagné de l’erreur de ne 
pas considérer « les représentants de la bande de 
Gaza, dont le Hamas et les organisations de la 
société civile, dans le processus de reconstruc-
tion ». 

Aujourd’hui encore, dans « les termes de l’ac-
cord intérimaire, actés le 26 août », il n’y a « aucu-
ne garantie sur la levée du blocus ». Elles doivent 
faire l’objet de nouvelles négociations au Caire, fin 
septembre ». 

Mais nous savons qu’après « Plomb dur-
çi », « la reconstruction s’est surtout faite grâce 
aux initiatives privées et à la bonne volonté du Ha-
mas,  notamment  par  l’importation  de matériaux 
de construction par les tunnels de contrebande », 
détruits depuis. « Mille familles n’ont toujours pas 
eu leur logement reconstruit depuis la guerre de 
2008-2009. Pour cette guerre, la troisième en 
sept ans, ce sera pire. Les destructions sont cu-
mulatives ». Les estimations avance la nécessité 
de vingt années pour la reconstruction « si les 
restrictions demeurent ». (Le Monde, 3 septem-
bre).

Si  le peuple palestinien de Gaza est pris dans 
cette bataille économico-humanitaire des pou-
voirs entre le Hamas et l’Autorité palestinienne, 
(bien qu’unifiés),  Israël  le provoque, d’autre part, 
en  Cisjordanie,  par  le  maintien  d’«  une  tension 
permanente » et la logique folle d’une « fuite en 
avant » (L’Humanité, 2 septembre). 

Dimanche 31 août : « le gouvernement israé-
lien a décidé d’accaparer 400 hectares de terres 
dans  les  environs  de  Bethléem,  en  Cisjordanie 
occupée.  Une  confiscation-punition  décidée  en 
représailles  (pourquoi  maintenant  ?)  au  meur-
tre  de  trois  jeunes  Israéliens  en  juin  dernier  », 

qui avait déclenché le 8 juillet « bordure protec-
trice ». Déclarée comme « contre-productive » par 
les Etats-Unis, c’est « l’accaparement de terres 
le plus  vaste dont  Israël  se  soit  rendu cou pable 
depuis 30 ans » (FrancePalestineSolidarité). 
Ces palestiniens de Cisjordanie, ces autres « nau-
fragés », de leur terres spoliées auront « quarante-
cinq jours pour faire appel. Mais comme la justice 
israélienne n’a jamais donné suite aux nombreu-
ses plaintes palestiniennes, il y a fort à parier que 
ces 400 hectares seront octroyés à la colonie de 
Gva’ot, qui fait partie de ces blocs de colonie 
situés à une dizaine de kilomètres de Bethléem 
que les Israéliens entendent conserver définitive-
ment. » ; « Facteur d’instabilité » (L’Humanité, 
2 septembre), cette poursuite de la colonisation 
anéantit « toutes perspectives de solution à deux 
Etats  ».  Israël prévoit,  en effet,  «  la  construction 
de 20 000 logements dans les années à venir », 
qui s’ajoute aux 350 000 colons, répartis en 121 
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Les poussières commencent à retomber, qu’elles soient médiatiques ou de béton. Elles sont ces 
jours d’après. Elles s’appellent une paix signée. On peut aussi les nommer : les ruines et le deuil. Pour 
les vivants, l’espoir déçu, la désillusion, l’impatience, la confiance trahie, les tensions et la provocation. 
Une paix qui, sous les yeux écorchés des palestiniens de Gaza, a fait croire à des lendemains « de réso-
lutions politiques » décisives du conflit historique avec Israël. Mais cette paix rappelle, déjà, que les obus 
sont aussi des idéologies, le poids d’une histoire qui n’en finit pas de ne pas passer. Si on peut parler 
d’un « sentiment de soulagement », les gazaouis découvrent d’abord un « paysage d’après guerre et 
avec lui, l’ampleur des destructions. Après cinq jours de cessez-le-feu, les gens restent sous le choc. 
Chaque quartier, chaque coin de Gaza a son lot de mosquées, écoles, université ou maisons touchées 
par les bombardements » (L’Humanité, 1er septembre). Une feuille de route est un papier et non une 
frontière ouverte. Une intention déclarée et non de l’électricité ou des vivres. Des mois de négociations 
et non l’urgence présente, celle d’une bouche, d’un corps. « Lorsque la blessure se calme, viennent 
les vraies douleurs. Ce proverbe arabe traduit bien la profonde désillusion des habitants de Gaza, six 
jours après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu illimité, mardi 26 août », (Le Monde, 3 septembre). 
Rien n’est fini, ni vraiment débuté, et le champ des possibles s’appauvrit comme un retour au point de 
départ. Pour l’heure, « le blocus n’a pas été allégé et le passage des frontières reste largement inacces-
sible aux habitants de l’étroite enclave. Six jours après les célébrations de la « victoire » des factions du 
Hamas et du Jihad islamique, de nombreux Palestiniens n’ont pour unique horizon que des quartiers 
en ruine. Près de 10 % de la population de Gaza n’a toujours accès à l’eau du réseau qu’une seule 
fois par jour, et l’étroite enclave se trouve toujours soumise à des coupures d’électricité atteignant 18 
heures, voire 20 heures par jour » (Le Monde, 3 septembre). De nouveau, le retour de la corruption 
aux frontières égyptiennes ; « C’est le retour du business as usual, je vais devoir à nouveau graisser la 
patte des Egyptiens pour passer ». S’affirment, déjà, d’autres batailles, avec leurs lots de distinctions 
par les appartenances politiques, déterminants les prioritaires de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, il y a 
ceux qui reçoivent de l’aide et ceux que l’on peut nommer les « naufragés de Gaza », « frustrés par un 
cessez-le-feu sans avancées concrètes ». Ils dénoncent à la fois « la lenteur et les insuffisances d’une 
aide humanitaire » livrée « en priorité aux familles liées aux factions armées » : « Dans le quartier, des 
proches du Hamas ont déjà reçu des couvertures, des matelas, des bouteilles de gaz, des vêtements. 
Nous, nous attendons toujours » (Le Monde, 3 septembre). Le Hamas, qui a revendiqué la victoire par 
une résistance armée, qui proclame avoir libéré les palestiniens, fait de la misère des siens un chantage 
et du contrôle des aides humanitaires un enjeu politique « dans un contexte de luttes de pouvoir entre 
le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas ». Au point qu’à Rafah, les organisations palestiniennes indé-
pendantes du Hamas et les ONG, « dénoncent des descentes de police musclées dans leurs bureaux 
de redistribution pour saisir leur liste de bénéficiaires du sud de Gaza : Le Hamas ne veut pas de concur-
rents sur le terrain de l’aide humanitaire, car il veut conserver sa popularité auprès des habitants de 
Gaza. Il n’y a pas de place pour une aide indépendante » (Le Monde, 3 septembre). D’où la nécessité 
de distributions « sauvages » « sans en référer aux autorités, pour éviter qu’elles ne soient contrôlées et 
dirigées par le Hamas ». Sans administration, désordonnée, distinctive par le contrôle de quelques-uns 
pour quelques-uns, l’aide humanitaire est désorganisée, « Seule l’entrée en action du gouvernement 
d’union nationale pourrait assurer une meilleure coordination. » (Le Monde, 3 septembre).
« Au final, qu’a-t-on gagné ? Rien. Pour ce résultat, nous aurions pu arrêter dès la première trêve, 

lorsque nos morts ne dépassaient pas la centaine ». (Le Monde, 3 septembre).

Des reconstructions débutent sur les décombres, à défaut de ce qu’il reste sous elles. Mais pour 
beaucoup, ce qui était, avant le conflit, un mur est une « affiche tendue entre deux armatures » et pour 
sol « une toile plastifiée » (Le Monde, 3 septembre). Concernant les biens privés, le ministère des tra-
vaux publics de l’Autorité palestinienne débute le relevé des noms des propriétaires, de l’emplacement 
et de la taille des immeubles détruits ou endommagés ». La Bande de Gaza, d’une prison ouverte 
qu’elle est encore, est aujourd’hui un chantier « titanesque » : « En cinquante jours de guerre, 18 000 
unités de logement ont été détruites et 37 650 autres rendues inhabitables. Cinq fois plus qu’à l’issue 
de l’opération « Plomb durci «, en 2008-2009 ». A ce décompte s’ajoute la « pénurie déjà existante de 
70 000 unités de logement » (Le Monde, 3 septembre). Pour les infrastructures publiques, on compte 
«  220  écoles,  58  hôpitaux  et  cliniques,  ainsi  qu’aux  réseaux  en  eau  et  électricité  »  à  reconstruire. 
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DANS CE NUMéRO HORS-SERIE MATERIALIMES N°16. « LES JOURS D’APRèS », 30 
AOûT – 5 SEPTEMBRE 2014 : L’ARTICLE “LES JOURS D’APRèS” DéCRIT LES CONDI-
TIONS DE vIE DE LA POPULATION DANS LA BANDE DE GAzA DEPUIS LA SIGNATURE 
DU CESSEz-LE-fEU. DEUx POINTS SONT ABORDéS : L’ABSENCE D’EffETS IMMEDIATS 
POUR LE PEUPLE ET L’AIDE HUMANITAIRE COMME ENJEU ET BATAILLE POLITIqUES 
ENTRE LE HAMAS ET L’AUTORITE PALESTINIENNE. DANS UNE SECONDE PARTIE, NOUS 
DéCRIvONS LE DéPLACEMENT DE LA LIGNE DE fRONT, OPéRé PAR ISRAëL, DE GAzA 
à LA CISJORDANIE. LE 31 AOûT, ISRAëL A COLONISé 400 HECTARES DE TERRES DANS 
LA CISJORDANIE OCCUPéE. CET ACTE EST UN CRIME DE GUERRE SELON LE STATUT 
DE ROME DU CPI. EN RéPONSE, NOUS CONCLUONS SUR LA CONSCIENCE DU PEUPLE 
PALESTINIEN COMME CULTURE DE LA RéSISTANCE.
DANS NOTRE SéRIE, NOUS PUBLIONS LA TRADUCTION fRANçAISE DE L’ARTICLE 

DE URI AvNERy, « LA GUERRE POUR RIEN » DU 31 AOûT 2014. URI AvNERy EST ECRI-
vAIN ET JOURNALISTE ISRAéLIEN, MILITANT DES DROITS DES PALESTINIENS.  IL AP-
PARTIENT à UNE TENDANCE DE LA GAUCHE RADICALE ISRAéLIENNE, COfONDATEUR 
DE GUSH SHALOM, MOUvEMENT ISRAéLIEN qUI MILITE POUR LA PAIx ET EN vUE DE 
LA CRéATION D’UN éTAT PALESTINIEN.
ENfIN, NOUS RELAyONS LE TExTE COLLECTIf PUBLIé DANS L’HUMANITé DU 3 SEP-

TEMBRE : « LES OBJECTIfS fIxéS PAR LE fRONT DE GAUCHE EN éCHEC ».



colonies » (L’Humanité, 2 septembre), occupant plus de 42 % du territoire. ».  Israël maintient «  le 
lancement d’un appel d’offres pour la construction de 708 nouveaux logements dans un autre village 
près de Jérusalem, ainsi qu’un projet qui contraindrait des milliers de Bédouins palestiniens à quitter 
certaines zones afin d’y permettre l’expansion des colonies, en violation du droit international. Depuis 
le mois de janvier, les autorités israéliennes ont annoncé leur intention de construire plus de 8 000 
nouveaux  logements au sein de colonies  ;  « Les  res ponsables  israéliens affichent un mépris  total à 
l’égard du droit interna tional, qui interdit la création de nouvelles colonies dans les territoires occupés et 
protège les droits fonciers des Palestiniens. voici une raison de plus pour laquelle le président palesti-
nien, Mahmoud Abbas, devrait immédiatement demander à la Cour pénale internationale d’exercer sa 
compétence sur la Palestine » (FrancePalestineSolidarité). Est nommé « crime de guerre » par le 
statut de Rome : le transfert volontaire par une puissance occupante de civils vers le territoire occupé, 
l’appropriation de biens sauf s’il s’agit d’un impératif militaire, ainsi le transfert forcé de la population 
locale du territoire. L’occupation de ces terres n’est donc plus seulement un problème de diplomatie, il 
doit être affirmer comme crime d’autant au statut de Rome du CIP, s’ajoute ce quotidien sous principe 
de discrimination fondée « sur la nationalité et la religion », «  principale caractéristique de la politique 
israélienne d’expansion des colonies. Tandis que les colons peuvent rapidement traverser la Cisjordanie 
en empruntant des autoroutes bien entretenues, une grande partie des Palestiniens se voient interdire 
d’utiliser ces routes « de contournement » construites sur des terres qui  leur ont été confisquées, et 
de pénétrer dans les colonies, à l’exception, occasionnellement, d’ouvriers. Les colons de Cisjordanie 
vivent sous le règne du droit israélien en tant que civils, et se voient accorder par l’état de généreuses 
incitations  financières pour  vivre  dans  les  territoires  occupés.  Leurs  voisins palestiniens  se  trouvent 
quant  à  eux  sous  le  coup  d’ordres militaires  israéliens  draconiens  et  sont  jugés  par  des  tribunaux 
militaires israéliens » (FrancePalestineSolidarité). Entre autres conséquences, ces colonisations 
« dressent des obstacles à l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et aux familles. Et se 
soldent « par une réduction considérable des revenus de la population subissant l’occupation » (Fran-
cePalestineSolidarité). Dans la bouche de Netanyahou, cela se dit, « Nous avons décidé de ne pas 
nous embourber dans Gaza, (...) nous avons décidé de nous limiter à notre objectif : ramener le calme 
aux citoyens d’Israël », en déplaçant la ligne de front. Des ruines à l’exil, de Gaza, la Cisjordanie.  (L’Hu-
manité, 2 septembre). Le ministre de l’Economie Naftali Bennett, chef du Foyer juif, parti natio na liste 
reli gieux fervent par tisan de la colo ni sation, a jus tifié l’appropriation.« Cela fait 120 ans que le monde 
s’oppose à ce que nous construisions, nous continuerons à le faire. Le Hamas assassine. Nous, nous 
construisons » (FrancePalestineSolidarité).

face  à  ces  décisions  en  temps  de  paix,  dont  les  accords  ne  sont  toujours  pas  rendus  publics, 
(chacun déniant à l’autre le droit qu’il revendique au nom de cet accord), que reste-t-il aux palestiniens 
comme moyens politiques, diplomatiques ? Et entre le Hamas et l’Autorité palestinienne, et Israël, qui 
est le peuple palestinien ? Trois points que nous introduisons :

Le premier est ce calendrier diplomatique d’importance historique. Le 15 septembre, « le président 
de l’Autorité palestinienne » demandera au Conseil de sécurité de l’ONU le vote d’une résolution impo-
sant un calendrier pour la fin de l’occupation israélienne en Cisjordanie et la fin définitive du blocus de 
Gaza ». Cette démarche a « reçu l’accord du président du Hamas Khaled Mechaal ». Le 20 septem-
bre, Il s’adressera devant l’Assemblée générale de l’ONU pour demander la reconnaissance d’un état 
palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, comptant saisir certains 
états membres de l’ONU, en l’occurrence la france et la Grande-Bretagne, afin de poursuivre en justice 
pour crimes de guerre certains de ses ressortissants possédant la double nationalité ayant combattu 
à Gaza ». (L’Humanité, 2 septembre). Ce que nous nommons « historique» n’est pas  la demande 
de résolution, son symbole, mais que nous pourrons, après les votes, faire le compte des forces en 
présence. 

Le second. Il est clair d’autre part, que le peuple, lui, a perdu « toute confiance dans les résolutions 
de  la communauté  internationale, celles-ci étant bloquées par  Israël d’une part et  les états-Unis, de 
l’autre. C’est le sentiment global des Palestiniens. Toute tentative de solution de paix est confrontée à 
l’intransigeance de l’état israélien, intransigeance associée à des enjeux de politique intérieure qui fait 
qu’à chaque progression les divergences l’emportent sur les avancées sous le prétexte qu’il faut garder 
le gouvernement israélien en place » ; « Dans cette situation, des puissances comme les états-Unis et 
la france ont de grandes responsabilités. quel cynisme, par exemple, que l’ONU en Assemblée géné-
rale adopte, le 29 novembre 2013, la décision de faire de 2014 l’Année mondiale de solidarité avec la 
Palestine et le peuple palestinien et qu’Israël bombarde la Palestine dès le mois de décembre 2013 ! 
Et cet été, avec cette guerre contre Gaza ! Il y a, de ce point de vue, une décrédibilisation profonde de 
la communauté internationale. (L’Humanité, 5 septembre). Mais à la différence, des guerres de 2008, 
2009 et 2012, ce qui sera retenue, c’est l’unité nationale palestinienne qu’Israël a tout fait affaiblir.  Il 
nous apparaît que dans ce conflit, cette conscience est, non seulement ce qui a fait des palestiniens 
un « peuple » mais aussi ce par quoi il a pu se réfléchir comme peuple à ses propre yeux et aux yeux 
de tous. 

Or, et c’est notre troisième point, cette unité nationale palestinienne est vécue et doit être reconnue 
comme une culture palestinienne, une culture de la résistance contre toutes les formes historiques, 
passées et présentes, qui ont mené à leur déshumanisation comme peuple, comme individus, comme 
nom. « La culture de la résistance est la généralisation du refus de la colonisation. L’aspect culturel de 
la résistance constitue un lien essentiel entre toutes les composantes du peuple palestinien, qu’elles 
soient celle de la diaspora, partout dans le monde, des Palestiniens en exil, à Gaza ou en Cisjordanie. 
Cette volonté d’affirmation n’est en aucun cas une affirmation chauvine. C’est l’affirmation d’une culture 
nationale et, en même temps, diverse et universelle. Les Palestiniens, après la débâcle de 1948, ont 
perdu leur identité politique. À partir de cette date, on a commencé à parler de réfugiés palestiniens 
et non pas d’un peuple palestinien avec tous les caractères d’un peuple et d’une nation. Grâce à la 
culture, au cours de cette période et en l’absence d’identité politique, le peuple palestinien a pu se 
conserver en tant que peuple » ; 

« LES ISRAéLIENS SONT ALLéS PLUS LOIN ENCORE. ILS ONT ESSAyé ET ILS ES-
SAyENT TOUJOURS DE DéSHUMANISER LES PALESTINIENS. RéCEMMENT, UNE 
AffICHE A éTé DISTRIBUéE DANS LES RUES DE TEL-AvIv ET DANS LES AUTRES 
vILLES D’ISRAëL, qUI DISAIT : « NOS MISSILES SONT Là POUR DéfENDRE NOS 
CITOyENS CIvILS MAIS LES CITOyENS PALESTINIENS SONT Là POUR DéfENDRE 
LES MISSILES. » C’EST UNE DéSHUMANISATION TOTALE DES PALESTINIENS ». 
« à L’INTéRIEUR DE LA PALESTINE ET DANS LA DIASPORA, LES PALESTINIENS 

ONT DéMONTRé qU’ILS éTAIENT vRAIMENT UN PEUPLE CHASSé DE SA TERRE 
NATALE. LA STRATéGIE D’EffACEMENT DE L’IDENTITé PALESTINIENNE A éTé EN-
GAGéE DEPUIS LA NAISSANCE DU PROJET SIONISTE, C’EST-à-DIRE DEPUIS LA 
fIN DU xIxE SIèCLE AvEC THEODOR HERzL. ELLE A PERDURé AvEC SES CONTI-
NUATEURS qUI ONT CONSIDéRé qUE LA PALESTINE éTAIT UNE TERRE vIDE PEU-
PLéE D’ARABES qUI, COMME TOUS LES ARABES, POUvAIENT REPRENDRE LEUR 
TENTE ET ALLER N’IMPORTE Où DANS LE DéSERT. DèS LE DéBUT, CE REfUS 
DE RECONNAîTRE UNE IDENTITé NATIONALE PALESTINIENNE A éTé ENGAGé. EN 
CELA,  LE RôLE DE LA CULTURE A éTé DéTERMINANT POUR CONTRER CETTE 
STRATéGIE D’EffACEMENT ET PRéSERvER L’IDENTITé PALESTINIENNE » (L’Huma-
nité, 5 septembre).

Cette force politique est d’abord un mot d’ordre. 
Continuer la lutte pour arriver à une paix juste basée sur : 

« DEUx ÉtAtS, POUR DEUx PEUPLES ».
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tRIbUNE
L’Humanité, 3 septembre. 

Débats & Controverses

LES ObJEcTIFS FIxéS PAR LE FRONT DE gAUcHE EN écHEc
  TExTE cOLLEcTIF  

Il est urgent que les communistes ouvrent un examen sans tabou de la stratégie suivie depuis 
2008. En effet, des avis divers s’expriment quant à  l’analyse des  résultats et aux propositions 
pour l’avenir. Nous appelons les communistes dans leur diversité à s’emparer de la conférence 
nationale du Parti communiste français (PCf) des 8 et 9 novembre, à en transformer l’ordre du 
jour pour permettre un débat utile pour notre parti et notre peuple. Les élections municipales et 
européennes ont créé une situation nouvelle lourde de dangers. La gauche est durablement dis-
qualifiée, la droite a conquis de nombreuses communes, le front national confirme sa dynamique 
avec le gain de plusieurs villes et sa course en tête aux élections européennes. L’abstention struc-
ture durablement les comportements politiques, y compris d’anciens électeurs communistes. 
Notre parti a subi une défaite importante avec la perte de nombreux élus et villes communistes 
puis d’un député communiste européen, pertes qui s’ajoutent à celles des conseillers régionaux 
et généraux en 2011, députés en 2012.

Cette perte d’élus utiles au mouvement populaire accompagne et aggrave l’affaiblissement de 
notre organisation, du rayonnement de nos idées, de notre lien populaire. Notre représentation est 
atteinte à tous les niveaux, notre crédibilité affaiblie. Il nous faut nous poser avec lucidité la ques-
tion de notre visibilité et de notre capacité à être audibles par le peuple. De nombreux camarades, 
quelle qu’ait été leur opinion dans les débats antérieurs, constatent que les objectifs fixés au front 
de gauche par le PCf n’ont pas été atteints. Pire, l’affaiblissement du PCf s’est poursuivi, par-
ticulièrement dans son ancrage populaire et ouvrier, jusqu’à menacer notre existence nationale. 
Suffit-il de rechercher de nouvelles formes d’accord de sommet ? Nous sommes convaincus par 
l’expérience que ce serait une mauvaise réponse. faut-il faire plus, relancer le front de gauche, 
imiter le modèle Syriza, nous savons tous que cela ne fera pas le compte. Les résultats de Die 
Linke et du Front de gauche le montrent amplement. Nous appelons à des ruptures stratégiques 
dans l’esprit des textes que nous avons soutenus et déposés depuis 2000, notamment le dernier 
« Unir les communistes ».

NOUS LES INvITONS à DébATTRE ET à AgIR AUTOUR DE qUATRE POINTS POUR SORTIR DE 
L’IMPASSE DANS LAqUELLE LE PcF S’EST MIS : LA cONcEPTION DU RASSEMbLEMENT POPU-
LAIRE DOIT SE LIbéRER DES AccORDS DE SOMMET ET DU MODèLE DE L’UNION DE LA gAU-
cHE ; LA RéAPPROPRIATION PAR LE PcF DE SON cOMbAT HISTORIqUE POUR LA NATION, LA 
SOUvERAINETé NATIONALE ET L’INTERNATIONALISME, vALEURS ET ObJEcTIFS AbANDONNéS 
DEPUIS NOTRE ADHéSION AU PARTI DE LA gAUcHE EUROPéENNE ; LE RENFORcEMENT DE 
L’ORgANISATION DU PcF ET DE SA cAPAcITé D’INTERvENTION IDéOLOgIqUE ET cONcRèTE 
AUTONOME ; ENFIN, LA RUPTURE AvEc LES ORIENTATIONS DU cONgRèS DE MARTIgUES qUI 
ONT cONDUIT à L’EFFAcEMENT DU PcF ET DE LA REcHERcHE DU RASSEMbLEMENT DES 
cOMMUNISTES. NOUS INvITONS DONc LES cOMMUNISTES à TRAvAILLER AU RENOUvELLE-
MENT STRATégIqUE NécESSAIRE AFIN DE cONSTRUIRE LEUR UNITé DE PENSéE ET D’AcTION 
POUR UN PARTI DE RéSISTANcE AU cAPITALISME ET DE cONSTRUcTION DU SOcIALISME.
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(source : France Palestine Solidarité)

Du côté israélien : 71 morts, dont 66 soldats, 1 enfant.

Du côté palestinien : 2.143 morts, dont 577 enfants, 263 femmes, 102 personnes âgées. 11.230 bles-
sés. 10.800 immeubles détruits, 8.000 partiellement détruits. Environ 40.000 maisons endommagées. 
Parmi les immeubles endommagés : 277 écoles, 10 hôpitaux, 70 mos quées, 2 églises. Par ailleurs 12 
manifestants tués en Cisjordanie, pour la plupart des enfants.
Alors, pourquoi tout cela ?
La bonne réponse est : pour rien.
D’aucun côté on ne le voulait. Aucun côté n’a commencé. C’est simplement arrivé.

RécAPITULONS les événements, avant qu’ils ne tombent dans l’oubli.
Deux  jeunes Arabes ont enlevé trois  jeunes étudiants en religion  israéliens près de  la ville d’Hébron 

en Cisjordanie. Les kidnappeurs appartenaient au Hamas mais avaient agi de leur propre initiative. Leur 
projet était d’échanger leurs prisonniers contre des prisonniers palestiniens. Libérer des prisonniers est 
actuellement la plus haute ambition de tout militant palestinien.
Les kidnappeurs étaient des amateurs, et  leur projet  fut mal conduit dès  le départ.  Ils paniquèrent 

quand l’un des étudiants utilisa son téléphone mobile et ils abattirent alors leurs otages. Tout Israël fut 
soulevé d’indignation. Les kidnappeurs n’ont toujours pas été retrouvés. Les forces de sécurité israélien-
nes saisirent l’occasion pour appliquer un plan tout préparé. Tous les militants connus du Hamas en Cis-
jordanie furent arrêtés ainsi que tous les anciens prisonniers libérés dans le cadre de l’accord de libération 
de l’otage israélien Gilad Shalit. Pour le Hamas, c’était la violation d’un accord. 

La direction du Hamas dans la bande de Gaza ne pouvait pas rester inactive au moment où leurs 
camarades de Cisj danie étaient mis en prison. Elle réagit en lançant des roquettes sur des villes et des 
villages israéliens.

Le gouver nement israélien ne pouvait pas rester sans réagir alors que ses villes et ses villages étaient 
bombardés. Il répliqua par un bombardement aérien massif de la bande de Gaza.
à partir de là, ce ne fut plus qu’un festival ininterrompu de mort et de destruction. On devait trouver 

une raison à la guerre.
Le Hamas fit alors quelque chose qui était, à mon avis, une erreur capitale. Il utilisa quelques-uns des 

tunnels clandestins qu’il avait construits sous la clôture frontalière pour attaquer des cibles israéliennes. 
Les Israéliens prirent soudain conscience de ce danger que l’armée avait minimisé. La guerre dépourvue 
d’objectif se trouva un but : elle devint la Guerre Contre les “Tunnels de la Terreur”. L’infanterie fut envoyée 
dans la bande de Gaza pour les découvrir et les détruire.
quatre-  vingt mille  soldats  entrèrent dans  la Bande. Après  avoir  détruit  tous  les  tunnels  connus,  ils 

n’eurent plus rien à faire sinon rester là pour servir de cibles.
Logiquement, l’étape suivante aurait été de progresser pour conquérir toute la bande de Gaza, quel-

que 45 kilomètres de long sur 6 kilomètres de large en moyenne, avec 1,8 million d’habitants. quatre fois 
plus vaste que l’ile de Manhattan avec à peu près la même population.

Mais l’idée de conquérir la Bande pour la troisième fois (après 1956 et 1967) répugnait à l’armée 
israélienne. La dernière fois qu’elle l’avait quittée, les soldats avaient chanté « Adieu Gaza, et pour ne 
plus te revoir ! ». Les prévisions de pertes militaires étaient élevées, beaucoup plus que ce que la société 
israélienne était prête à supporter, en dépit de tous les grands discours patriotiques.
La guerre dégénéra en une orgie de tueries et de destructions, les deux camps “dansant sur le sang”, 

bénissant chaque bombe et chaque missile, complètement oublieux des souffrances causées aux êtres 
humains de l’autre camp. Et toujours sans le moindre objectif atteignable.

Si cLAUSEWITZ eut raison de dire que la guerre n’était que la poursuite de la politique par d’autres 
moyens, alors toute guerre doit avoir un objectif politique clair.

Pour le Hamas, l’objectif était clair et simple : la levée du blocus de Gaza.
Pour Israël, il n’y en avait aucun. Benjamin Nétanyahou définit comme objectif « Le calme en contre-

partie du calme ». Mais nous avions cela avant que tout ne commence.
Certains de ses collègues du gouvernement demandèrent d’« aller jusqu’au bout » et d’occuper toute 

la Bande. Le comman dement de l’Armée s’y opposa et on ne peut pas mener une guerre contre la vo-
lonté de l’Armée. Alors tout le monde resta là à attendre Godot.

qu’est-ce qui conduisit à l’accord de cessez-  le-  feu final ?
Les deux camps étaient à bout. Du côté israélien, la goutte d’eau qui fit déborder le vase fut la situation 

critique de la colonie voisine de la bande de Gaza, qualifiée d’« enveloppe de Gaza ». Sous le déluge 
ininterrompu de roquettes à courte portée et  –  encore pire  –  d’obus de mortiers qui ne coûtent presque 
rien, les habitants, membres de kibboutz pour la plupart, commencèrent à émigrer massivement vers des 
régions plus sûres.
C’était presque un sacrilège. L’un des mythes fondateurs d’Israël était que pendant la guerre de 1948, 

qui vit la naissance de l’état, les habitants arabes des villes et des villages s’enfuyaient lorsqu’on leur tirait 
dessus, alors que nos colonies tenaient bon même en plein enfer.
Ce n’était pas tout à fait la réalité. Plusieurs kibboutz furent évacués par ordre de l’Armée lorsque leur 

défense devint impossible. Dans plusieurs autres, les femmes et les enfants furent évacués tandis que les 
hommes reçurent l’ordre de rester et de combattre avec les soldats. Mais, dans l’ensemble, les colonies 
israéliennes tinrent bon et combattirent.
Mais 1948 était une guerre ethnique pour le territoire. La terre évacuée était définitivement perdue (ou 

au moins jusqu’à la prochaine guerre). Cette fois-  ci, toute la logique était différente.
La vie dans l’« enveloppe » devint impossible. Les sirènes retentissaient plusieurs fois par heure, et 

chacun disposait de 15 secondes pour trouver un abri. Les appels à l’évacuation se firent ouvertement et 
bruyamment. Des centaines de familles quittèrent les lieux. Le mythe fut abandonné et le gouvernement 
fut obligé d’organiser un mouvement de masse. Cela ne ressemblait pas à une victoire.

Le côté palestinien subissait une terrible épreuve. Environ 400.000 personnes durent quitter leur foyer. 
Des familles entières se réfugièrent dans des immeubles des Nations unies, à plusieurs familles dans une 
seule pièce ou dans un coin de la cour, sans électricité et avec très peu d’eau, des mères avec 6, 7 ou 
8 enfants.
(Imaginez ce que cela signifie : une famille, pauvre ou riche, doit quitter son foyer en l’espace de quel-

ques minutes, sans pouvoir rien emporter, ni vêtements, ni argent, ni albums de famille, juste rassembler 
les enfants et courir, pendant que derrière eux la maison s’effondre. Le travail et les souvenirs de toute 
une vie détruits en quelques secondes. Les jeunes hommes étaient partis depuis longtemps, vivant dans 
des tunnels secrets, se préparant au combat décisif.)
Il est presque surprenant que dans ces conditions les structures de gouvernement et de commande-

ment du Hamas aient fonctionné. Les ordres passaient de dirigeants cachés à des cellules cachées, des 
contacts étaient maintenus avec des dirigeants à l’étranger et entre les différentes organisations, alors 
que des drones espions volaient au-  dessus des têtes et tuaient tout dirigeant ou toute autorité civile qui 
se faisait voir.

Après l’action pour tuer le commandant mili taire 
en chef du Hamas, Mohamed Deif (qui réussit ou 
échoua, nous ne le savons pas), le Hamas se mit 
à exécuter les informateurs sans lesquels de telles 
actions sont impossibles. (Au temps où j’étais un 
jeune terroriste nous faisions de même.)

Mais avec toute sa remarquable ingé niosité, 
le Hamas ne pouvait  continuer  indéfiniment. Son 
vaste stock de roquettes et d’obus de mortiers se 
réduisait. Pour lui aussi il fallait que cela finisse.
Résultat ? C’est clairement un match nul. Mais, 

comme je l’ai déjà dit, si une petite organisation de 
résistance obtient un match nul face à l’une des 
plus puissantes machines de guerre du monde, elle 
est fondée à célébrer  –  comme elle l’a d’ailleurs fait 
lundi dernier  –  le 50e jour de la Guerre pour Rien.

qu’ont perdu les deux camps ?
Les Palestiniens ont subi d’énormes pertes ma-

térielles. Des milliers de maisons ont été détruites 
dans le but de briser leur moral, certaines avec 
quelque prétexte peu convainquant, d’autres sans 
aucune raison. Au cours des derniers jours, l’ar-
mée de  l’Air  a  écrasé  les  luxueux  immeubles  de 
grande hauteur du centre de Gaza.

Les pertes humaines palestiniennes ont aussi 
été  énormes.  Les  Israéliens  n’ont  pas  versé  la 
moindre larme.
Côté israélien, les pertes humaines et matérielles 

ont été légères en comparaison. Les pertes éco-
nomiques ont été importantes, mais supportables. 
Ce sont les pertes invisibles qui comptent.
La perte de légitimité d’Israël à travers le monde 

s’accélère. Des millions de gens ont vu les images 
quotidiennes venant de Gaza et, consciemment 
ou inconsciemment, leur image d’Israël a changé. 
Pour  beaucoup,  le  courageux  petit  pays  est  de-
venu un monstre brutal.

L’antisémitisme, nous dit-  on, est en train de se 
développer  dangereusement.  Israël  prétend  être 
l’état-nation du peuple  juif, et  la plupart des Juifs 
défendent  Israël  et  s’identifient  à  lui.  La  nouvelle 
fureur à  l’encontre d’Israël  ressemble quelquefois 
à de l’antisémitisme d’autrefois, et quelquefois elle 
l’est.

Nous ne savons pas combien de Juifs l’antisé-
mitisme  fera venir en  Israël. Nous ne savons pas 
non plus combien de Juifs seront conduits par la 
guerre perpétuelle à quitter Israël pour l’Allemagne, 
les états-  Unis ou le Canada.

ON A TENDANcE à NégLIgER L’ASPEcT LE 
PLUS DANgEREUx. UNE MASSE éNORME DE 
HAINE A éTé cRééE à gAZA. cOMbIEN PARMI 
LES ENFANTS qUE NOUS AvONS vU qUITTER 
AvEc LEUR MèRE LEUR MAISON EN cOURANT 
vONT-  ILS DEvENIR LES “TERRORISTES” DE 
DEMAIN ?

Des millions d’enfants à travers le monde arabe 
ont vu les images diffusées dans leurs maisons par 
Al Jazira et se mettent à haïr profondément Israël. 
Al Jazira est un pouvoir mondial. Tandis que l’édi-
tion anglaise essayait d’être modérée, l’édition ara-
be n’avait aucun frein  –  à longueur d’heures ses 
reportages montraient des images déchirantes de 
Gaza, les enfants tués, les maisons détruites.

Par ailleurs, l’inimitié traditionnelle des gouver-
nements arabes à  l’égard d’Israël s’est évanouie. 
L’égypte,  l’Arabie  Saoudite  et  les  états  du Golfe 
(à  l’exception  du  qatar)  collaborent  maintenant 
ouvertement avec Israël.
Cela peut-  il  porter des  fruits politiques à  l’ave-

nir ? Ce serait possible, si notre gouvernement ma-
nifestait un intérêt réel pour la paix.

En Israël même, le fascisme, ignoble et évident, 
a redressé sa tête répugnante. “Mort aux Arabes” 
et “Mort aux gens de gauche” sont devenus des 
cris de guerre  légitimes. On peut espérer qu’une 
partie de cette vague ignoble va refluer, mais une 
partie va rester pour devenir quelque chose de 
normal.

L’avenir personnel de Nétanyahou s’est assom-
bri. Pendant la guerre, ses taux de popularité sont 
montés  en  flèche.  Ils  sont  maintenant  en  chute 
libre.  Il ne suffit pas de  faire des discours de vic-
toire. Il faut que la victoire se voit. Si possible sans 
microscope.

La guerre est une question de pouvoir. La réalité 
créée sur le champ de bataille se traduit générale-
ment dans les résultats politiques. Si la bataille se 
termine sur un match nul, le résultat politique sera 
aussi un match nul.

Célébrant un triomphe se blable il y a longtemps, 
Pyrrhus, roi d’épire, fit cette réflexion : “Encore une 
victoire comme celle-  là et nous sommes perdus !”

URY AvNERI, 31 AOûT 2014.

LA gUERRE 
POUR RIEN 
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