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voyer deux personnes de couleur pour me violer 
et que, si je rentrais en prison, je ne la quitterais 
plus jamais » (L’Humanité, 9 septembre). Si ces 
violences d’Etat, illégales et illégitimes, sont à l’en-
contre d’un jeune qui était au mauvais moment 
au mauvais endroit, qu’en est-il des militants et 
activistes, ces résistants pour la liberté ? Nous ne 
pouvons l’imaginer.

Par contre, nous pouvons décrire leurs formes 
de résistance active. « Ils luttent, s’organisent, dé-
battent, se soutiennent », « leur voix », « mince 
filet  »,  n’est  pas  «  étouffée  ».  (L’Humanité, 9 
septembre). Dans  la préface « à propos du pro-
cès Baader-Meinhof, Fraction Armée Rouge » de 
1975, l’avocat Klaus Croissant note que «  la lutte 
est possible, malgré toutes les formes de domina-
tion du système, malgré toutes les chaines réel-
les, matérielles, celle de la sécurité, de la bonne 
conscience, celle de l’idéologie, de la « culture », 
malgré la peur. Prendre conscience de cette force 
matérielle qu’est  la  faiblesse  transformée en  for-
ce ». Un poète turc communiste Nazim Hikmet, 
rappelle  lui qu’« être captif,  là n’est pas la ques-
tion. Ils s’agit de ne pas se rendre ». Ils sont, dans 
leurs murs, des « citoyens debout » et savent que 
la liberté du peuple palestinien ne peut « se ga-
gner » qu’à la condition de leur propre libération 
(L’Humanité, 9 septembre). 
Comme  forme  de  résistance  active,  il  y  a  le 

corps  et  la  grève  de  la  faim.  Acte  solidaire  et 
conscient entre activistes politiques incarcérés. 
La  grève  de  la  faim,  nous  la  retrouvons  dans 
toutes les prisons du monde. Elle écrit une par-
tie de l’histoire de la résistance des prisonniers 
en révolte. Le corps devient une revendication 
quand  la  voix  ne  suffit  plus.  Un  corps  qui  peut 
souffrir  des  jours,  semaines,  parfois  des  mois, 
pour une cause, parce qu’au même moment 
un autre corps souffre comme  lui pour  la même 
cause dans une autre cellule. Il sait aussi qu’au 
dehors de la prisons, d’autres militants, libres, en 
témoignent. Le plus souvent la revendication de 
ce type de grève est de forcer  l’administration à 
reconnaître leur statut de « prisonnier politique », 
ce qui implique que l’Etat reconnaisse leur cause 
comme légitime. Peu, semble-t-il font de la grève, 
un suicide, se laisse mourir par désespoir. Il s’agit 
plutôt de «sommer un tiers, détenteur du pouvoir, 
de mettre fin à une situation jugée intolérable, de 
réparer une injustice ». Le prisonnier français, Ro-
land Agret, note ses impressions après les quinze 
premiers  jours  de  sa  grève  de  la  faim  «  A mon 
quinzième jour de jeûne, il m’était impossible de 
quitter ma paillasse.  Il  faisait  froid,  très  froid.  (...) 

Mes entrailles endolories ne souffraient plus que 
d’un mal très sourd... Un nouvel incident cardia-
que me valut trois jours de réanimation dans l’Hô-
pital Salvador (à Marseille). J’en arrivais à 47 kilos 
(contre 80 kilos en temps normal). Tantôt les per-
fusions, tantôt les tubages, tantôt les périphéries 
internes, mon corps n’était que plaie et je risquais 
l’infection.(...) Je restais des heures entières dans 
le noir (car)  je souffrais terriblement des yeux. Je 
couchais vraiment avec la mort qui (...) prenait 
pour moi d’étranges couleurs fascinantes de déli-
vrance et de paix. Mon état était comateux mais je 
savais où j’en étais : c’était fini ». Chaque corps a 
son seuil de résistance, nous supposons pourtant 
que les notes de ce prisonnier français  peut être 
celui d’autres corps de prisonniers.
Ainsi  témoigne  Muna  Husni  Awad  Qa’adan, 

quarante  ans,  habitant  Araba,  arrêtée  le  13  no-
vembre 2012, non jugée, emprisonnée à la prison 
pour  femmes de Hasharon  :  «  Le  13  novembre 
2012  une  unité  des  forces  d’occupation  israé-
lienne comprenant des femmes soldats a  investi 
ma  maison  et  l’a  fouillée  pendant  des  heures. 
Pendant ce raid, l’ordinateur de la famille et mon 
propre ordinateur portable ont été confisqués. J’ai 
été arrêtée et conduite au centre d’interrogatoire 
d’Al Jalameh. Ma mise en état d’arrestation a été 
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Attendant  les deux discours de Mahmoud Abbas à  l’ONU,  le 15 et 20 septembre,  (le premier au 
Conseil de sécurité pour  le vote d’une  résolution  imposant un calendrier pour  la fin de  l’occupation 
israélienne en Cisjordanie et  la fin définitive du blocus de Gaza. Le second, à  l’Assemblée générale 
pour demander la reconnaissance d’un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est 
comme capitale), nous retiendrons cette semaine la question des prisonniers politiques palestiniens. Ils 
seront au centre de la reprise des prochaines négociations au Caire. 

En juillet et août, nous avons salué la campagne de L’Humanité « Affiches pour Gaza », pendant tout 
le conflit « Bordure protectrice ». Aujourd’hui, nous saluons la publication le mardi 9 septembre d’une 
série de témoignages de prisonniers politiques palestiniens. Par ce choix, le journal réaffirme sa ligne 
historique « anticoloniale », son « refus du communautarisme et surtout, des soit disant antagonismes »,  
« prétexte à monter les peuples les uns contre les autres ». Il rappelle que ce conflit n’est pas celui entre 
« Juifs et Arabes », ni « entre deux religions », mais un fait politique dont il faut dénoncer la « responsa-
bilité historique » de chacun. Il défend un droit, « celui du peuple palestinien à vivre dans son État, aux 
côtés d’Israël, dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, et un juste règlement 
du droit au retour des réfugiés palestiniens ». (L’Humanité, 9 septembre). 

Ce bulletin citera ces prisonniers, qui témoignent de morceaux de vie brisés et engagés, en les abor-
dant autour de quatre questions : Qui sont-ils ? Quelles sont leurs formes de résistance active ? Quelles 
sont leurs revendications ? Que représentent-ils pour le peuple palestinien ?

I.
Qui sont-ils ? 
« Des hommes, des enfants, des femmes ; des combattants, des militants, des consciences ». Cer-

tains, pour un supposé « jets de pierre ». D’autres en « détention administrative », depuis des années.  
« Sans être ni accusés, ni jugés », sans « charge, ni procès », leur vie est contenue dans un « dossier 
secret ». Leurs corps et leur droit sont violés, les conventions de Genève définissant la « détention ad-
ministrative » sous l’unique condition d’une « absolue nécessité pour la sécurité des citoyens ». 

Ils ont pour nom, parmi des milliers d’autres : Marwan Barghouti, dirigeant du Fatah, en Cisjordanie, 
incarcéré depuis 2002 dans une prison de haute sécurité, condamné à 5 peines de prison à perpétuité. 
Ahmad Sa’adate, secrétaire général du Front populaire pour la libération de la Palestine. Emprisonné en 
Israël depuis 2006, il a été condamné à trente ans par un tribunal militaire d’occupation. Abdul Razeq 
Farraj, né le 17 janvier 1963, arrêté le 25 février 2014. Muna Husni Awad Qa’adan, quarante ans, habi-
tant Araba, arrêtée le 13 novembre 2012, non jugée. Mohammad Firas Kesswani, né le 14 février 1998. 
Arrêté le 12 mai 2014. Acte d’accusation : jet de pierres. (L’Humanité, 9 septembre). Trois militants et 
activistes politiques, l’un du Fatah, deux du FPLP, une femme, un adolescent. 

Si nous ne pouvons décrire leur quotidien, (une résolution vient d’être obtenue au Parlement euro-
péen pour une enquête sur les conditions des prisonniers politiques palestiniens), nous citons ce pre-
mier témoignage. Il relate une arrestation et un interrogatoire, menées le 12 mai 2014, à l’encontre de 
Mohammad Firas Kesswani, âgé de 16 ans. Il est actuellement incarcéré à la prison pour enfants de 
Hasharon : « Avant mon arrestation, je vivais avec ma famille, mon père s’appelle Akram Kesswani et 
ma mère Rima Abu Najheh, j’ai trois frères Fadi, Mohammed et Fouad et deux soeurs Fadia et Dalal et 
je suis leur aîné. Le 12 mai 2014, à 14 heures, jour de mon arrestation, alors que je rentrais de l’école, 
des forces de l’armée et de la police qui se tenaient en embuscade ont déclenché une attaque pour 
arrêter une personne qui s’appelle Moumen Attawil et qui marchait devant moi. J’ai eu très peur, mon 
cartable est tombé et au moment où j’ai essayé de le récupérer, un membre de la force spéciale m’a 
saisi et a commencé à me gifler et me donner des coups de pied puis il m’a traîné jusqu’à la voiture 
militaire et là un autre militaire s’est mis à me battre et a essayé de m’étrangler jusqu’à ce que nous 
ayons atteint le poste de police dans la colonie Nevi Yacov. Dans la cour, ils m’ont fait asseoir par terre 
pendant une heure avant l’interrogatoire, le soldat de l’unité spéciale qui a arrêté Moumen est venu 
vers moi  et  il m’a battu. Pendant  l’interrogatoire,  ils  ont  refusé  la présence de mon père  alors que 
conformément à la loi, et en tant que mineur, je devrais être assisté par l’un des membres de ma famille. 
L’interrogatoire s’est poursuivi de 17 heures jusqu’à minuit. C’était long et fatigant avec des questions 
sans fin. L’interrogateur m’accusait de choses que je n’ai pas faites et à la fin il m’a posé une question 
sur le nombre de pierres que j’aurais jetées. Je lui ai répondu que je ne savais pas. Là, il a aussitôt 
refermé son dossier en me lançant « cet aveu constitue une preuve contre toi ». Je voudrais ajouter que 
le soldat de l’unité spéciale, qui m’a arrêté, a menacé avant le début de l’interrogatoire qu’il allait m’en-
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DANs CE NUMÉRO HORs-sERIE MATERIALIsMEs N°17. « LEs PRIsONNIERs POLITI-
QUEs », 6 - 12 sEPTEMBRE 2014 : L’ARTICLE “LEs PRIsONNIERs POLITIQUEs” EsT LA 
REPRIsE DE TÉMOIGNAGEs DE PALEsTINIENs INCARCÉRÉs, PUBLIÉs DANs L’ÉDITION 
DU MARDI  9 sEPTEMBRE DE L’HUMANITÉ. AU CENTRE DE LA REPRIsE DEs NÉGO-
CIATIONs PROCHAINEs AU CAIRE, NOUs LEs AvONs ABORDÉs AUTOUR DE QUATRE 
QUEsTIONs  : QUI sONT-ILs ? QUELLEs sONT LEURs FORMEs DE RÉsIsTANCE AC-
TIvE ? QUELLEs sONT LEURs REvENDICATIONs ? QUE REPRÉsENTENT-ILs POUR LE 
PEUPLE  PALEsTINIEN  ?  NOUs  AvONs  ACCORDÉ  UNE  IMPORTANCE  PARTICULIèRE 
AU MOT «sOCIALIsME» TEL QU’IL EsT DEFINI PAR L’UN DE CEs PRIsONNIERs POLITI-
QUEs.
DANs  LA  sECONDE  PARTIE,  NOUs  PAssONs  A  CETTE  AUTRE  PRIsON,  «A  CIEL 

OUvERT», QU’EsT LA BANDE DE GAzA. NOUs DECRIvONs LEs RIvALITÉs POLITIQUEs 
ENTRE LE HAMAs ET L’AUTORITÉ PALEsTINIENNE QUI vERROUILLENT LEs ACTIONs 
DE TERRAIN ET RIsQUENT DE BRIsER L’UNITÉ NATIONALE. L’AUTORITÉ PALEsTINIEN-
NE y EsT MENACÉE PAR LE MOUvEMENT IsLAMIQUE ET sE TROUvE AFFAIBLIE PAR 
LEs PREssIONs D’UN « BOyCOTTAGE FINANCIER » INTERNATIONALEs, sI ELLE vERsE 
LEs sALAIREs AUx FONCTIONNAIREs DU HAMAs.
DANs LA TROIsIèME PARTIE, NOUs ETUDIONs LA FAIBLEssE DE L’AUTORITÉ PALEs-

TINIENNE FACE A LA COLONIsATION IsRAÉLIENNE EN CIsJORDANIE OCCUPÉE. 



plusieurs fois prolongée. Pendant que j’étais à Al Jalameh, ma détention a été prolongée jusqu’au 19 
novembre. Le lendemain, elle l’a été encore une fois pour huit jours de plus. J’ai ensuite été tranférée à 
la prison pour femmes de Hasharon, en Israël, ce qui est illégal. Le 22 février 2013, j’ai commencé une 
grève de la faim en solidarité avec mon frère Tarek Qa’adan qui avait entamé un mouvement de protes-
tation contre la détention administrative. J’ai cessé en même tant que lui, le 27 février, quand il a eu la 
garantie que sa détention ne serait pas renouvelée. Il faut dire que j’avais été une des prisonnières libé-
rées en décembre 2011 dans le cadre d’un accord avec Israël. Depuis lors, au moins neuf d’entre nous 
ont été réarrêtés. Une pratique habituelle de la part d’Israël qui montre son absence de respect des 
accords passés avec les Palestiniens. J’avais déjà été arrêtée en 1999 et soumise à la torture pendant 
vingt-huit jours. Ils avaient utilisé diverses méthodes de torture dont une, très connue, baptisée « shab-
bih », qui consiste à lier les bras et les jambes du supplicié à sa chaise et à aveugler avec un masque ou 
un sac. Cela peut durer longtemps et s’accompagner de coups, causant une désorientation totale. On 
m’a également privée de sommeil, enfermée dans une cellule sans fenêtre, privée de douche et interdit 
de changer de vêtements. Pour protester contre ces mauvais traitements et ces tortures, j’avais alors 
entamé une grève de la faim qui a duré trente jours. Cette première arrestation a duré quarante jours. 
La deuxième en 2004 m’a valu un an d’emprisonnement. La troisième, en août 2007, sous détention 
administrative, a duré jusqu’en juillet 2008. La quatrième date du 31 mai 2011. Cette fois, j’étais à l’iso-
lement et j’ai fait seize jours de grève de la faim. C’est pendant cette détention que j’ai appris le décès 
de ma mère, le 22 juillet. J’ai été libérée lors de l’échange de décembre 2001. Ma santé a été fortement 
détériorée par tous ces séjours en prison et tous les mauvais traitements que j’y ai subis. Je souffre 
d’hypertension et d’un ulcère à l’estomac, de nausées et d’autres douleurs, notamment au colon, et 
mes conditions de détention ne me permettent pas de me soigner correctement. Ma famille s’inquiète 
beaucoup pour moi mais ne peut malheureusement pas me rendre visite. Même ce qu’elle m’envoie ne 
me parvient pas. Je ne peux pas voir mon mari, détenu lui aussi dans une autre prison. J’ai trois frères 
et je vivais avec eux et leur famille. Ils ont tous connu des périodes de prison. L’un de mes frères, Tarek, 
a fait 92 jours de grève de la faim pendant sa détention administrative. Mahmoud a été arrêté cinq fois 
dans sa vie, et Muawia, deux fois ». Cet autre témoignage de Abdul Farraj : « C’est pourquoi, le 30 avril, 
j’ai commencé une grève de la faim comme beaucoup d’autres Palestiniens en détention administra-
tive. Peu après,  j’ai été transféré dans une autre prison. Pendant  les quatorze premiers  jours,  je n’ai 
pas eu droit à du sel, pas plus que des visites de la part de ma famille. Une manière de me punir. Une 
attitude qui, malheureusement, n’a rien d’extraordinaire de la part du Service israélien des prisons (IPS), 
qui vise à isoler les grévistes de la faim, à casser le mouvement et à empêcher toute action de solidarité 
internationale » (L’Humanité, 9 septembre). A ces corps, comme arme, leurs principes d’action :

Quelles sont leurs revendications ? 
La première est de poser leur libération comme condition des négociations et non comme leur résul-

tat. La compagne lancée pour la libération de Marwan Baghouti est nouvelle en ce sens. Majed Bamya, 
« chargé du dossier auprès du ministère palestinien des Affaires étrangères »  affirme que «  la liberté des 
prisonniers et la fin de la colonisation ne sont pas une résultante d’un accord de paix mais le passage 
nécessaire vers un accord de paix ». Relayé par la femme de Marwan Baghouti, Fadwa, cela signifie 
que  « soutenir la libération de Marwan Barghouti, c’est soutenir l’idée d’un État de Palestine dans les 
frontières de 1967 ». 
La seconde est d’affirmer leur cause universelle, donc internationale, énonçant l’idée d’un socialisme. 

Ahmad sa’adate  le définit en ces termes : Face à  la « mondialisation  impérialiste,  les peuples et  les 
forces révolutionnaires doivent s’unir pour en finir avec ce système mondialisé et créer une nouvelle 
société humaine basée sur des relations d’égal à égal entre les peuples. Cette nouvelle société doit 
être fondée sur des droits sociaux et le partage équitable des richesses. À mes yeux, le seul système à 
même de la garantir est le socialisme. La solidarité à l’égard des prisonniers politiques est exemplaire. 
Elle s’est exprimée à plusieurs occasions, notamment lors de la grève de la faim organisée par le Front 
populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) en 2011 contre la politique d’isolement des prison-
niers, mais également durant ma grève de la faim contre la détention administrative. Grâce à la solidarité 
internationale, les prisonniers ont obtenu gain de cause ». Ce qui implique à la fois de poursuivre les 
dirigeants israéliens pour « pour leurs crimes contre les prisonniers » et militer par solidarité pour « amé-
liorer leurs conditions de détention et obtenir qu’ils soient traités comme des prisonniers de guerre et 
des résistants pour la liberté ». Cela passe par la nécessité de « quitter les négociations supervisées par 
les États-Unis et placer la cause sous l’égide des Nations unies », faire « appliquer, enfin, les résolutions 
internationales et la protection internationale temporaire pour notre peuple », intervenir «  politiquement 
dans les instances internationales afin d’isoler l’occupation israélienne ». Ces décisions permettront : 
« la plus large participation populaire et la reconstruction des institutions politiques palestiniennes et 
spécialement de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), pour en faire un Front de libération 
nationale et démocratique large, représentatif de toutes les couleurs politiques et sociales et de l’en-
semble du peuple palestinien où qu’il se trouve » (L’Humanité, 9 septembre). 
Nous ne pouvons qu’être interpellé par ce que Ahmad sa’adate nomme « socialisme ». Que reste-til 

du nôtre ? Est-ce celui de notre ministre de l’Economie qui nous le décrit de « bon sens », « efficace »  ? 
Un socialisme qui « aime l’entreprise », selon valls ? Ce « socialisme de l’offre », qui « suppose de re-
visiter un des réflexes de la gauche, selon lequel l’entreprise est le lieu de la lutte des classes et d’un 
désalignement profond d’intérêts » et pour qui « la bataille n’est pas à mener au sein de l’entreprise, 
mais pour la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux clients. (...) Si on reste dans un critère 
classique de lutte de classes, et donc de division de la collectivité humaine dans l’entreprise, alors on 
continuera à creuser l’impasse dans laquelle on se trouve. » (L’Humanité, 28 Août). 
L’un est  international et solidaire,  l’autre  international et concurrent. L’un affirme  l’égalité entre  les 

peuples, l’autre une sérvilité, une aliénation au capital. Un même mot pour deux mondes qui s’oppo-
sent, aux mots d’ordre antagonistes : « un autre monde est possible », « il n’y a pas d’alternative ».
C’est pourquoi  il nous apparaît d’une  importance déterminante, cruciale, de refaire circuler  le mot 

«socialisme» ou celui de « communisme ». Le fait que le premier soit, ici, prononcé par la figure d’un 
prisonnier politique l’est d’autant plus. Pour notre part, nous nous approprions le second, duquel se 
détermine le reste. 

N°17/ HORS-SERIE. MATERIALISMES

Le philosophe Alain Badiou,  dans L’Humanité 
du vendredi 12 septembre nous rappelle ce que 
la « gauche » signifie en France, par l’état des lieux 
des forces en présence. seule doit compter, pour 
l’analyse  et  l’action,  la  contradiction  fondamen-
tale entre capitalisme et communisme. Le « reste 
n’étant que les péripéties de la politique », ce qu’il 
nomme « le capitalo-parlementarisme » : 

«  IL  IMPORTE  D’ABANDONNER  L’IDÉE QUE 
LE  COUPLE  GAUCHE-DROITE  EsT  UNE  EN-
TRÉE  POssIBLE  POUR  L’ANALysE  ET  L’EN-
GAGEMENT  POLITIQUEs.  (…)  LE  CENTRE 
DE GRAvITÉ DE LA « GAUCHE » EN FRANCE, 
s’EsT  TOUJOURs  sITUÉ QUELQUE  PART  DU 
CôTÉ DU PARTI  RADICAL  (IIIEME  RÉPUBLIQUE) 
PUIs  DU  PARTI  sOCIALIsTE  (sOUs  LA  IvE ET 
vE).  MAIs  CETTE  «  GAUCHE  »  REPOsAIT  EN 
FAIT  sUR UN CONsENsUs  FONDAMENTAL  à 
PROPOs D’UN POINT PRÉCIs : IL  N’ÉTAIT PAs 
QUEsTION DE BOULEvERsER L’ORDRE ExIs-
TANT, DONT LE CAPITALIsME  IMPÉRIAL ÉTAIT 
LA CLEF. C’EsT RAIsON POUR LAQUELLE PEN-
DANT  LONGTEMPs,  LE  PARTI  COMMUNIsTE 
NE s’EsT PAs CONsIDÉRÉ COMME  INTERNE 
à LA « GAUCHE », MAIs COMME LE PORTEUR 
D’UNE HyPOTHèsE TOUT à FAIT AUTRE, QUI 
IMPLIQUAIT  UNE  RUPTURE  RÉvOLUTIONNAI-
RE  AvEC  LE  CONsENsUs  PARLEMENTAIRE, 
COLONIALIsTE  ET  PRO-CAPITALIsTE  DONT, 
TOUT AU LONG DE sON HIsTOIRE, LEs PAR-
TIs sOCIALIsTEs ET RADICAUx ONT ÉTÉ LEs 
PLUs zÉLÉs sERvITEURs. NOTEz QUE, MêME 
QUAND,  EN  1936  PUIs  à  LA  LIBÉRATION,  LE 
PCF s’EsT RAPPROCHÉ DU PARTI sOCIALIsTE 
POUR  DEs  RAIsONs  NÉGATIvEs  (ANTIFAs-
CIsME  ET  ANTIPÉTAINIsME),  IL  NE  s’AGIs-
sAIT PAs D’UNE « UNION DE GAUCHE » MAIs 
D’UN « FRONT POPULAIRE », DEUx NOTIONs 
FORTEs  DIFFÉRENTEs.  DEPUIs  CEs  TEMPs, 
LA « GAUCHE » s’EsT ENFONCÉE BIEN PLUs 
PROFONDÉMENT  ENCORE  DANs  LE  sERvI-
CE DU CAPITAL EN DIFFICULTÉ. ELLE EsT LA 
vARIABLE  D’AJUsTEMENT  DU  CONsENsUs, 
QUAND  TELLE  OU  TELLE  CRIsE  REND  CE 
CONsENsUs DIFFICILE. AUJOURD’HUI, DANs 
sON ExERCICE, LA « GAUCHE », ON PEUT LE 
DIRE, sE sURPAssE. (…) EN vÉRITÉ, LA « GAU-
CHE » - à LA DIFFÉRENCE DEs PARTIs COM-
MUNIsTEs DANs LEUR PÉRIODE AsENDANTE 
ET GLORIEUsE – N’ONT JAMAIs REPRÉsENTÉ 
UN sÉRIEUx PROBLèME POUR L’ORDRE ExIs-
TANT.  TOUT  sIMPLEMENT  PARCE  QUE  LA 
CONTRADICTION FONDAMENTALE DU MONDE 
sOCIAL,  ÉCONOMIQUE  ET  POLITIQUE  A  ÉTÉ 
ET DEMEURE LA CONTRADICTION ENTRE CA-
PITALIsME ET COMMUNIsME » (L’Humanité, 
12-13-14 sEPTEMBRE)
CE QU’IL NOMME PAR AILLEURs  «L’HyPO-

THèsE COMMUNIsTE» EsT LA QUEsTION DE 
LA  FIGURATION  POssIBLE,  OU  NON,  DE  LA 
POLITIQUE. UN POINT IRREPRÉsENTABLE QUI 
EsT  LA NÉCEssITÉ MêME DE CE QU’EsT  LA 
POLITIQUE COMME ÉvÉNEMENT, COMME Hy-
POTHèsE. C’EsT CE POINT QU’IL NOUs FAUT 
TENIR. UNE FIDÉLITÉ à L’IDÉE QUI TROUvE sON 
INCORPORATION OU sUBJECTIvATION, PRÉCI-
sÉMENT EN TANT QUE LA POLITIQUE NE COM-
MENCE QUE «LORsQUE ON NE sE PROPOsE 
PLUs D’êTRE  LE REPRÉsENTANT DEs  vICTI-
MEs, MAIs D’êTRE FIDèLE AUx ÉvÉNEMENTs 
Où  LEs  vICTIMEs  sE  PRONONCENT  OU  sE 
sONT PRONONCÉEs». FIDÉLITÉ QUI NE PEUT 
êTRE PORTÉE PAR RIEN D’AUTRE QU’UNE DÉ-
CIsION,  ELLE-MêME  NE  PROMETTANT  RIEN, 
EsT  LIÉE  à  UNE  HyPOTHèsE,  L’EFFET  D’UN 
IMPÉRATIF  à  MAINTENIR  à  sON  POINT  DE 
HAUTEUR. CELA sE NOMME AUssI COURAGE 
« COMME ENDURANCE DANs L’IMPOssIBLE ». 
« LA MATIèRE PREMIèRE DU COURAGE, C’EsT 
LE TEMPs », NOUs DIT ALAIN BADIOU.

Ce courage nous le lisons dans ces témoigna-
ges, mais que représent-t-il pour le peuple pales-
tinien, qui libre, est encerclé dans cette « prison à 
ciel ouvert » ? 

« Ils sont au cœur de tous les palestiniens » 
(L’Humanité,  9  septembre).  Fadwa,  la  femme 
de Marwan Barghouti,  témoigne de ce souvenir.
Lorsqu’il  lui a demandé sa main,  il  lui dit « « Ré-
fléchis  pendant  une  semaine  avant  de  dire  oui. 
Parce que la route sera longue. Mais quand notre 
pays sera libéré, je te promets de me consacrer 
à notre famille. ». Avant que d’être mari, il est pa-
lestinien. Devenu un « symbole » historique de la 
lutte et de la résistance, il est nommé « Marwan », 
« dans les villes et les villages palestiniens, signe 
de sa popularité » (L’Humanité, 9 septembre). 
Son nom est devenu celui d’une terre désirée, une 
solidarité internationale. « Marwan » est le nom de 
de la résistance, un héritage dont l’histoire est la 
souffrance d’individus et de collectivités, de leurs 
échecs et de leurs victoires, mais pour qui, agir 
c’est faire de l’impossibilité ou de l’insupportable 
l’objet à dépasser pour continuer à vivre.

II.
Des prisonniers emmurés, ceux « à ciel ouver t». 

Depuis la signature du cessez-le-feu, la bande de 

Gaza  continue  d’être  une  zone  de  conflit.  Une 
conflictualité,  non  plus  de  bombardements  aux 
répliques de mortiers, mais d’une bataille politique 
entre  le Hamas  et  l’Autorité  palestinienne. Nous 
en avions décrit les raisons et conséquences 
pour le peuple dans notre bulletin de la semaine 
dernière. La désorganisation organisée de l’aide 
humanitaire continue. Une rivalité dont chacune 
des parties se dit être la victime de l’autre, ver-
rouillant la situation sur le terrain, trois mois après 
la formation d’un gouvernement d’union nationa-
le ; « Le Hamas ne veut clairement pas qu’un re-
présentant du président Abbas puisse aider ceux 
qui  ont  perdu  leurs maisons. Cela  leur  ferait  de 
la concurrence »  ;  « Depuis son origine,  le gou-
vernement d’union est déséquilibré. Parmi les 17 
membres, officiellement sans affiliation partisane, 
seuls 3 ministres opèrent dans la bande de Gaza 
: ceux du travail, du logement et de la justice. Les 
fonctions  régaliennes  majeures  de  l’administra-
tion palestinienne  sont  concentrées  à Ramallah, 
à  l’image des ministères de  l’intérieur, des finan-
ces  ou  des  affaires  étrangères.  Dans  la  bande 
de Gaza, l’exercice effectif du pouvoir est assuré 
par les ministres adjoints et directeurs généraux, 
issus de l’ancienne administration Hamas. Tous 
font  état  de  relations  «  inexistantes  «  avec  leurs 
ministères de tutelle à Ramallah. » (Le monde, 9 
septembre). Tous ressentent un abandon. Aussi, 
« peut-on en vouloir au Hamas de combler un 
vide  ? Il faut bien que quelqu’un dirige. Qu’attend 
ce gouvernement pour se rendre à Gaza ? »

Cette  discrétion  de  l’Autorité  palestinienne 
s’expliquerait, d’une part, par les pressions in-
ternationales pour ne pas verser les salaires des 
45 000  fonctionnaires du Hamas dans  l’enclave 
(à  hauteur  de  60 millions  de  dollars,  44 millions 
d’euros). Cette pression des Etats-Unis et de 
l’Union européenne –  les principaux bailleurs de 
fonds de  l’Autorité palestinienne –    se  justifierait 
par le fait que le Hamas soit une organisation ter-
roriste. Un versement serait le risque d’un «   boy-
cottage  financier  «  aux  conséquences  graves  » 
(Le monde, 9 septembre). D’autre part, L’Auto-
rité palestinienne dit avoir  reçu des « menaces » 
du mouvement islamiste contre les membres du 
gouvernement s’ils se rendaient à Gaza avant ce 
versement. Le Hamas y répond en accusant un 
« calcul cynique » de Ramallah « en vue de l’affai-
blir auprès de la population ». Or « Il est hors de 
question,  pour  le  Hamas,  que  l’Autorité  palesti-
nienne ait un quelconque droit de regard sur ses 
forces de sécurité, analyse Adnan Abu Amer, poli-
tologue proche du mouvement islamiste. La résis-
tance doit rester entre ses mains. « (Le monde, 
9 septembre). A quoi Mahmoud Abbas répond : 
« Nous n’accepterons pas de partenariat avec le 
Hamas  si  la  situation  reste  ainsi  à Gaza,  où  un 
gouvernement parallèle de 27 membres gouverne 
le territoire » et son premier ministre de déplorer : « 
Le président Mahmoud Abbas et moi-même vou-
lons que les ministères marchent à Gaza, comme 
ils marchent en Cisjordanie, mais pour cela, il faut 
que les employés prennent leurs instructions du 
ministre, alors que certains continuent à suivre les 
directives des ministres de l’ex-gouvernement du 
Hamas » (L’Humanité,  9  septembre).  A  cette 
« guerre des mots » (L’Humanité, 9 septembre) 
répond le désœuvrement du peuple palestinien au 
risque de raviver les plaies entre eux.

III.
De même,  l’Autorité palestinienne apparaît af-

faibli  face à  la colonisation des 400 hectares de 
terre dans la Cisjordanie occupée. « Les Israéliens 
nous ont donné 45 jours pour contester la saisie 
des  terres, qui sont dans ma  famille depuis des 
générations.  On  est  allé  se  plaindre  au  gouver-
norat. Ils ont promis de nous aider, de fournir un 
avocat ». Mais « l’Autorité palestinienne est faible. 
Dans  ce  conflit,  on  ne  peut  défendre  ses  droits 
qu’en étant fort ». La colonisation d’autres terres 
est programmée, au point qu’à regarder une carte 
«  vous réaliserez comment le supposé Etat pa-
lestinien en devenir a été mis à mort. De ce qu’il 
reste, il serait possible de construire encore un 
parc d’attractions, une mini-Palestine, mais pas 
plus  ».  Regarder  la  carte,  «  ou  bien  descendre 
dans la vallée. La colonie de Betar Illit se dresse 
au-dessus de Wadi Fukin, l’un des cinq villages 
palestiniens  touchés par  le plan de confiscation. 
Le contraste architectural saute aux yeux. Dans 
la vallée, les petites maisons arabes modestes, 
au dessin incertain et aux routes ingrates. Sur les 
hauteurs, les immeubles serrés, imposants, aux 
toits ocre inclinés et à la géométrie impeccable, 
des colons  juifs. Les cohortes de béton  forment 
une  ligne de  fortification. Des barrières de sécu-
rité les protègent aux entrées. Les eaux usées 
sont déversées vers les habitations arabes en 
contrebas. Punition,  indifférence. Entre ces deux 
mondes, une si courte distance, une abyssale dé-
fiance  »  ;  « Depuis 1948,  au  total,  les  Israéliens 
nous ont pris 800 hectares à différentes périodes.  
Ils nous empêchent de construire, ils contrôlent 
les sources d’eau, ils font des barrages. Ils veulent 
qu’on parte d’ici » (Le monde, 9 septembre).
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 LUS ET A LIRE 
Nous pouvons rendre accesible les articles cités et les envoyer aux lecteurs qui nous le demandent.
(contact : stephane.pihet@wanadoo.fr)

pRISONNIERS pOlItIquES
Klaus Croissant, A Propos du procès Baader-Meinhof, Fraction Armée Rouge. De la torture dans les 
prisons de RFA, 1975, Christian Bourgois.
Textes des prisonniers de la « fraction armée rouge » et dernières lettres d’Ulrike Meinhof, 1977, Cahiers 
libre 337, Maspero.
A. Guérin, Prisonniers en révolte, Agone, 2013.
Groupe d’Information sur les Prisons, Intolérable, verticales, 2013.

JAuRES
J.P. Scot, Jaurès et la réforme révolutionnaire, seuil, 2014. (voir entretien avec l’auteur dans l’Humanité 
du 5 septembre)
Réédition de Jaurès, Histoire socialiste de la révolution française, éditions sociales, 4 volumes.

lES MOtS : lA « GAuCHE », « COMMuNISME », « éMANCIpAtION »
Lire L’Humanité, Table ronde : Quel sens cela a-t-il d’être de gauche aujourd’hui ?, L’Humanité 
du vendredi 12 septembre.
Lire L’Humanité, Débats et controverses : Les milles et une raisons d’être communiste dans 
le monde d’aujourd’hui, L’Humanité du 9 septembre. 
Lire Monde diplomatique, F. Lordon, La gauche ne peut pas mourir, Le Monde Diplomatique, 
septembre 2014
André Tosel, Essai pour une culture du futur, Editions du croquant.Espaces Marx, 2014. (Lire 
article de présentation, L’Humanité, 13 septembre)

lE MOt « ENtREpRISE »
Lire L’Humanité, Débats et controverses, Mais quelle entreprise sommes-nous censés 
aimer  ?, L’Humanité du 10 septembre.
Lire L’Humanité, Débats et controverses, A quelle entreprise aspirons-nous ?, L’Humanité 
du 11 septembre.
Lire L’Humanité, Tribune Libre, Ce que le travail veut dire chez Renault, L’Humanité, 12 
septembre.

« C’est précisément lorsque l’on libère la parole des craintes induites à la fois par la pression 
exercée par le procès de travail et la pression/oppression qui s’exerce via la hiérarchie et 
la direction, que se manifestent des propositions, des critiques qui visent à rechercher une 
meilleure efficacité et un meilleur bien-être dans et par le travail. »

 ANNONCE 
NOUS SALUONS LA CRÉATION pROCHAINE DE

l’HuMAIN D’ABORD
BULLETIN D’INFORMATION ET DE CORRESpONDANCE DES SALARIÉS, 

SOUTENU pAR L’ASSOCIATION CITOYENNE DU FRONT DE GAUCHE-MARNE

L’ASSOCIATION CITOYENNE DU FRONT DE GAUCHE (ACFdG) est une association de 
loi 1901. Créée en juillet 2014, elle s’adresse et soutient les salariés de notre région. Nous 
ne nous présentons pas au nom d’un ou plusieurs partis, mais comme militants. Ce bul-
letin s’efforcera de rendre de compte de toutes les expériences concrètes des militant(e)
s, ou salarié(e)s non militant(e)s, syndiqué(e)s ou pas, de servir de moyen de liaison entre 
vous.

 IL NE S’AGIT pLUS DE pARLER à vOTRE pLACE, MAIS qUE vOUS pUISSIEz vOUS 
RÉAppROpRIER vOTRE pAROLE - ET DONC vOTRE LIEU DE TRAvAIL - DE REvENDI-
qUER vOS IDÉES TELLES qU’ELLES S’ExpRIMENT, DE DÉCRIRE vOTRE qUOTIDIEN. 

pOURqUOI ? pARCE qU’IL FAUT LE FAIRE ENTENDRE ET DIRE, C’EST DÉjà FAIRE 
SAvOIR.

Nous, militants, nous serons à vos côtés pour vous écouter et relayer ce que vous avez 
à dire. vous pourrez aussi témoigner directement sur notre site. Nous pensons qu’un 
Front de Gauche est possible. Il existe. C’est vous, là où vous êtes. C’est nous, ensemble. 
Nous n’attendons pas que des élections s’organisent pour militer parce que le quotidien 
n’attend pas un vote.

Nous, militants, avec vous, faisons exister le Front de Gauche humainement.
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SOYEZ NOtRE CORRESpONDANt !
vOUS pOUvEz ADHÉRER à L’ASSOCIATION CITOYENNE FRONT DE GAUCHE-MARNE, 

pAR UNE COTISATION ANNUELLE DE 10 EUROS. 
pARTICIpEz à LA DIFFUSION MILITANTE DU BULLETIN.
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