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la société palestinienne, en recrutant des collabo-
rateurs et en braquant des parties de la société 
palestinienne contre elle-même « comme « l’utili-
sation d’informations sur les préférences sexuel-
les, les infidélités ou les situations financières pour 
exercer des pressions sur des individus ». Aux 
démentis officiels de l’armée, répond cette simple 
vérité : « Pendant des années, on leur a dit qu’ils 
pouvaient dormir tranquilles, qu’ils n’avaient pas 
de responsabilité directe dans ce qui advenait, car 
ils n’avaient pas le doigt sur la gâchette. Or ce 
n’est pas vrai. Ce qu’on leur demande de faire 
pose la question du fonctionnement de l’occupa-
tion et de la nécessité de rendre des comptes. » 
(Le Monde, 15 septembre).

De cette conscience critique d’une société qui 
se regarde elle-même, une autre, palestinienne, 
qui tente de se reconstruire et d’initier l’histoire. 
Nous avons souvenir, lors de la première trêve, 
fin juillet, que plusieurs articles concluaient sur 
l’image du Phénix, celui qui toujours renaît de ses 
cendres. 

-Se reconstruire matériellement d’abord de ce 
passé encore brûlant de cendres chaudes, pré-
sent sous les yeux des palestiniens qui continuent 
de se réfugier dans les écoles, où la rentrée n’a 
peut être pleinement organisée. Le 15 septem-
bre encore – la rentrée devant être le 13 août -, 
L’UNWRA a « réussi à “récupérer” dix écoles pour 
la rentrée ». Son objectif était à cette date « de ré-
duire le nombre de refuges à quinze dans toute la 
bande de Gaza ». Ce qui implique de  « convain-
cre des familles qui ont tout perdu de bouger à 
nouveau. Cela provoque de nouvelles souffran-
ces. (…) A Jabaliya, dans le nord de la bande de 
Gaza, l’école primaire de filles » n’avait pas fait sa 
rentrée. « Plus de 5 000 Gazaouis » y occupaient 
toujours les lieux « dans la promiscuité et l’abat-
tement. A l’entrée, des gravats viennent rappeler 
la terrible nuit du 30 juillet, lorsqu’un missile is-
raélien s’est abattu sur une pièce bondée, tuant 
seize habitants ». A celles qui sont ouvertes, « les 
deux premières semaines » ont été « exclusive-
ment consacrées à l’assistance psychologique : 
« La guerre a complètement brisé les repères des 
enfants, en particulier pour les milliers qui conti-
nuent à vivre dans les refuges. L’école est deve-
nue pour eux le symbole de la guerre, un endroit 
de terreur où l’on peut se faire tuer » (Le Monde, 
15 septembre). C’est dans ce contexte, de ruines 
et de conscience enfantine meurtries, que le 18 
septembre, un contrat a été signé pour la recons-
truction de Gaza. « Annoncé par le Conseil de sé-
curité des  Nations unies, ce contrat entre celles-

ci, Israël et l’Autorité palestinienne « prévoit une 
surveillance des Nations unies afin d’éviter que les 
matériaux de construction ne servent à des fins 
militaires », Israël craignant un détournement par 
le Hamas pour bâtir des bunkers ou creuser des 
tunnels transfrontaliers. De son côté, l’Autorité 
palestinienne a estimé « à 7,8 milliards de dollars 
(6 milliards d’euros) le coût de la reconstruction à 
Gaza » (Le Monde, 18 septembre).

- Se construire aussi  un avenir et initier l’his-
toire, celle déjà conclue depuis 1967, d’un Etat 
palestinien. C’est ce plan qu’est venu soumettre 
Mahmoud Abbas à France, le samedi 20 septem-
bre. Il suppose deux conditions : isoler Israël de la 
diplomatie internationale, principalement du droit 
de veto des Etats-Unis et « en finir avec la logi-
que d’Oslo et des négociations bilatérales avec 
Israël, sous supervision américaine ».  Profitant de 
la « 69e Assemblée générale des Nations unies, 
à New York », Abbas, est venu au préalable re-
chercher le soutien de la France ; « Notre espoir, 
notre objectif, est que la France s’exprime avant 
l’Assemblée générale pour qu’on arrive en posi-
tion de force. » Ce plan réclamera « un nouveau 
calendrier de négociations avec Israël et une date 
butoir – dans trois ans – pour la création de l’Etat 
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A quelques exceptions, dont un Hors Série Solidarité de L’Humanité, reprenant les articles de juillet-
août, et d’une pleine page dans le Monde, il y a une semaine, sur la venue discrète de Mahmoud Abbas 
en France, la question palestinienne n’a fait l’objet que d’entrefilets épars dans la presse écrite françai-
se. Chacun apparaît comme un couperet qui tombe. Des points, parfois d’irrationalité et d’importance 
variables, - politique, économique, sécuritaire, de résistance ou de conscience, dont il est difficile d’en 
cerner la cohérence, si elle existe. Comme si après l’événement bruyant des corps et du fracas des 
bombardements, la Palestine redevenait un non-événement international. Une information au milieu 
d’autres possibles. Une sorte de clinamen, qu’est la déviance des atomes de Lucrèce, qui virevoltent 
et peuvent ou pas former, par le hasard des combinatoires, un corps, - quelque chose comme un ma-
térialisme aléatoire. C’est, dans ces temporalités incertaines, au faux rythme de l’histoire silencieuse, 
qu’il faut maintenir l’événement. 

Deux points nous semblent cependant déterminants, appuis pour une analyse. Le premier est la se-
conde phase des négociations prochaines au Caire. Elle fera des mêmes objets une condition préalable 
ou le résultat des négociations, notamment la libération des prisonniers palestiniens. Le second est le 
poids massif, historique et présent, des Etats-Unis. Ils sont une impasse à toute résolution par leur droit 
de veto. Les Etats-Unis ont déjà écrit l’histoire prochaine de la Palestine, comme celle passée. Il reste à 
la corriger, au mieux sans eux, sinon par pressions internationales et citoyennes.

Des prisonniers palestiniens, il en était question à la Fête de l’Humanité avec la présence de Fadwa 
Barghouti. Elle est la femme de Marwan Barghouti, dirigeant du Fatah, emprisonné par Israël depuis 
2002. Comme des milliers d’autres, elle fait campagne pour sa libération. Se relaie sur scène, l’idée 
que Marwan n’est pas « le problème mais la solution » (L’Humanité, 15 septembre). Dans un stand, où 
un débat est organisé avec l’association France Palestine Solidarité, Majed Bamya y rappelle ces chif-
fres. Depuis le début de sa lutte, « 800 000 Palestiniens sont passés par les geôles de ce que certains 
appellent encore « la seule démocratie du Proche-Orient ». Sur 7000 prisonniers, 2000 ont été arrêtés 
depuis le mois de juin » (L’Humanité, 15 septembre). 

Or, soixante-trois de ces prisonniers ont débuté le 23 septembre, une grève de la faim. « De nouveau 
incarcérés depuis leur libération en 2011. Tous ont été arrêtés en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-
Est. » Ils feront l’objet de négociation « contre les dépouilles des soldats israéliens mort pendant la 
guerre » (L’Humanité, 23 septembre). 

Le même jour, cette vaste opération de répression débuté en juin, a trouvé sa justification ; la ven-
geance. Au matindu 23 septembre, à Hébron. « Après une traque de plusieurs mois », l’armée israé-
lienne a tué deux Palestiniens « accusés d’avoir enlevé, puis assassiné » les trois jeunes israéliens. 
Opération « durant laquelle Marouane Kaouasmeh et Amer Abou Eicheh, ont été tués pendant un 
échange de tirs » (Le Monde, 24 septembre). L’accusation a ici pour procès démocratique, une balle 
dans la tête.

C’est cette même armée qui aujourd’hui fait  l’objet de critique et d’accusation « de crimes de 
guerre » par la société israélienne elle-même. Aux rapports d’ONG, s’ajoute celui de l’Human Rights 
Watch, « sur les bombardements militaires visant l’enceinte ou les abords de trois écoles dans la bande 
de Gaza, ouvertes aux réfugiés sous l’égide des Nations unies. Au total, 45 personnes, dont 17 enfants, 
sont mortes lors de ces trois épisodes, les 23 et 30 juillet, puis le 3 août. Les forces armées israéliennes 
ont expliqué que les combattants du Hamas entreposaient leurs armes dans des bâtiments civils et 
s’en servaient comme bases de tir » (Le Monde, 15 septembre).  Dans ce débat de conscience civile 
de la société israélienne, il y a aussi cette lettre publiée, retentissante « provenant de l’Unité 8 200, 
l’une des fiertés militaires d’Israël, spécialisée dans le renseignement ». « Quarante-trois réservistes, 
dont dix officiers, ont exprimé leur refus de participer à toute action qui « porterait atteinte à la popu-
lation palestinienne « en Cisjordanie ». Ce document « accuse l’état-major de détourner l’Unité 8 200 
de sa mission première, la sécurité du pays, pour organiser la surveillance généralisée et intrusive de 
la société palestinienne. Les signatures ont été rassemblées pendant un an. L’initiative n’est donc pas 
liée à l’opération « Bordure protectrice ». (…) Sa fonction : l’Unité 8 200 est chargée de stocker et de 
traiter de vastes quantités de données électroniques, d’écoutes et d’imageries satellite. Elle fournit la 
matière première pour toutes les opérations militaires ». Mais elle sert aussi « pour le renseignement 
classique dans les territoires palestiniens ». C’est au nom de la morale et de leur conscience que « les 
signataires expliquent que les renseignements collectés par l’unité « portent atteinte à des innocents 
«. « Ils sont utilisés à des fins de persécution politique et dans le but de susciter des divisions dans 

LE PLAN Et LE tRIbuNAL RuSSELL

 HORS SERIE MATERIALISMES. LE PLAN ET LE TRIbUNAL RUSSEL . N°19, DU 15 AU 26 SEPT. 2014 

DANS CE NUMéRO HORS-SERIE MATERIALISMES N°19. « LE PLAN ET LE TRIBUNAL 
RUSSELL », 15 - 26 SEPTEMBRE 2014 : L’ARTICLE “LE PLAN ET LE TRIBUNAL RUS-
SELL” EST LA SyNTHèSE DES ENTREFILETS PUBLIéS DANS LA PRESSE ECRITE CES 
DEUx DERNIèRES SEMAINES, A L’ExCEPTION DE TROIS ARTICLES PLEINES PAGE. 
LEUR IMPORTANCE, POLITIQUE, éCONOMIQUE, SéCURITAIRE, DE RéSISTANCE OU DE 
CONSCIENCE, EST vARIABLE, DONT IL EST DIFFICILE D’EN CERNER LA COHéRENCE, 
SI ELLE ExISTE.

DANS UNE SECONDE PARTIE, NOUS ANALySONS LA DOUBLE RECONSTRUCTION DE 
LA PALESTINE. UNE RECONSTRUCTION MATERIELLE D’ABORD, CELLE D’UN PASSé, 
PRESENT SOUS LES yEUx DES PALESTINIENS ENCORE RéFUGIéS DANS LES ECOLES. 
LA CONSTRUCTION D’UN AvENIR, ENSUITE, POUR INITIER L’HISTOIRE, AvEC LE PLAN 
DE MAHMOUD ABBAS, SOUMIS A LA FRANCE AvANT SON DISCOURS à L’ONU.

DANS UNE TROISIèME PARTIE, NOUS CONSIDéRONS QU’INITIER L’HISTOIRE SUR LA 
TERRE DE LA PALESTINE, C’EST AUSSI L’INITIER DANS UNE CONSCIENCE INTERNATIO-
NALE. TEL EST LE RôLE MAJEUR DU TRIBUNAL RUSSELL PALESTINE, QUI A ORGANISé 
CETTE SEMAINE UNE CESSION ExTRAORDINAIRE à BRUxELLES SUR LES CRIMES DE 
GUERRE D’ISRAëL.

NOUS EN REPRENONS QUELQUES TéMOIGNAGES ET RELAyONS UN APPEL A MA-
NIFESTATION EN FRANCE «CONvERGENCE PALESTINE» DEBUT OCTOBRE, DANS LES 
REGIONS ET PARIS.



palestinien, sur la base des frontières de 1967 ». « Il faut arrêter la logique d’Oslo, en vigueur depuis 
vingt et un ans. On n’est ni totalement occupé, ni réellement indépendant. On a une Autorité sans 
autorité réelle, sans contrôle des frontières, des ressources de la sécurité. Cet Etat en suspension, 
avec les Etats-Unis pour seul intermédiaire, a permis à Israël de gérer le conflit, dans une dégradation 
constante. »

Pendant ce temps, celui déjà qui en 1993 prévoyait pour date butoir 1999, Israël continuera de « ré-
péter en Cisjordanie le scénario de son retrait unilatéral de Gaza ». Il s’emparera « d’un maximum de 
nos terres et se débarrasseront des villes non stratégiques, sans réservoir d’eau ni espace cultivable, 
au profit de la Jordanie ». (Le Monde, 20 septembre). Depuis les six premiers mois de 2014, la popula-
tion des colonies juives en Cisjordanie a augmenté de 2 % (passant à 382 000 personnes, soit 7 500 
de plus). Au point que certaines palestiniens en viennent à préférer un autre combat : « se battre pour 
leurs droits civiques à l’intérieur de l’Etat d’Israël » : « Cela prendra un an ou cent ans, mais Israël doit 
assumer ses responsabilités s’il est le seul Etat entre la mer - Méditerranée - et le Jourdain. Au lieu de 
nous battre pour les frontières, nous devrions nous battre pour prendre place dans le même bus que 
les citoyens israéliens, en s’inspirant de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud et du mouvement 
américain pour les droits civiques » (Le Monde, 20 septembre). 

Rappelons cette réalité de terrain  : Les palestiniens ont « cédés 78 % de leurs terres » on nie leur 
liberté sur les « 22% restant ». « Un chiffre encore, celui donné par un élu de la ville de Khakilia, en Cis-
jordanie : 12 mètres. C’est l’espace entre deux pans du mur d’apartheid érigé par Israël, pour entrer 
dans cette ville » (L’Humanité, 15 septembre). Sur ce plan, la diplomatie française, attendue par les 
Palestiniens et les Français, n’a toujours pas exprimée une position officielle. 

Initier l’histoire sur la terre de la Palestine. Nous apprenons, ce jour, la signature d’un accord histoire 
pour une unité nationale, après des semaines de batailles entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, entre 
l’Autorité palestinienne et le Hamas depuis le cessez-le-feu du 26 août. Cet accord appel au retour d’un 
gouvernement d’union à Gaza. Un point central pour « la conférence des donateurs le 12 octobre au 
Caire », de nombreuses capitales conditionnant leur aide pour la reconstruction de Gaza à l’exercice 
de l’autorité du gouvernement d’union dans l’enclave, le Hamas étant considéré comme un groupe 
«terroriste» par les états-  Unis et l’Union européenne. (FrancePalestineSolidarité.fr).

Mais Initier l’histoire sur la terre de la Palestine, c’est aussi l’initier dans une conscience internationale. 
Elle ne peut se trouver que dans les marges des diplomaties officielles, et c’est cette marge qui la rend 
centrale. Elle a été au cœur des débats, mercredi et jeudi, lors de la session extraordinaire du tribunal 
Russell, réunie à Bruxelles. Ce tribunal est composé de « de juristes internationaux, la cour analyse 
depuis cinq ans plusieurs aspects de la situation : la complicité des multinationales occidentales, la 
responsabilité de l’Union européenne, des états-Unis et des Nations unies, ainsi que la situation d’apar-
theid provoquée par la politique israélienne à Gaza. La session extraordinaire de mercredi et jeudi, qui 
se tenait à Bruxelles, est allée encore plus loin, examinant pour la première fois les potentialités de crime 
de génocide commis par Israël à Gaza cet été ». (L’Humanité, 26 septembre). « Le Tribunal Russell 
sur la Palestine est un Tribunal International d’initiative citoyenne, créé à la suite de l’inaction de la com-
munauté internationale par rapport aux violations avérées du droit international commises par Israël. 
La procédure du TRP, qui comprend plusieurs sessions, traite de la complicité et de la responsabilité 
d’Etats tiers, d’entreprises et d’Organisations internationales dans l’occupation par Israël des Territoires 
palestiniens, et dans la perpétuation des violations du droit international commises par Israël. Elle met 
aussi en évidence la continuité et la globalité de la politique israélienne qui vise, in fine, à rendre impos-
sible la création d’un Etat palestinien » (TribunalRusselPalestine.fr)

Ainsi ces témoignes recueillis à la « barre » : 
« Le cas de l’imam d’un quartier sud de Gaza, Khalil Al Najjar, cinquante-cinq ans, est édifiant. 

L’homme est tranquillement assis chez lui lorsque des tanks tirent sur des maisons voisines. Il décide 
de sortir. Devant femmes et enfants, des soldats l’obligent à se déshabiller et lui demandent d’aller nu à 
la mosquée pour lancer non pas un appel à la prière mais demander à l’ensemble des jeunes hommes 
de la zone de sortir en toute sécurité. « Bien entendu ces jeunes-là ont été faits prisonniers », explique 
le journaliste, « utilisés comme boucliers humains et pour certains torturés ».

Un ex-soldat raconte « l’histoire de Salem Shamaly, un jeune Gazaoui de vingt ans. « C’était le len-
demain de l’intrusion de Tsahal dans Shujaiyya avec des M-13 américains, raconte Eran. Ce jeune et 
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d’autres venaient s’enquérir des familles alentour. 
» Sur un vidéo, « une première balle touche le jeu-
ne homme sur le flanc gauche, qui s’écroule dans 
les gravats. Il tente de se relever. Deux autres tirs 
secs résonnent et l’achèvent. Après enquête, 
Eran Efrati obtient le témoignage de soldats. « En 
réalité, le sniper a demandé par deux fois à son 
officier l’autorisation de tirer. Par deux fois l’offi-
cier a donné son autorisation alors qu’il n’y avait 
aucun danger. Mais tout cela n’a rien d’extraor-
dinaire », prévient l’ex-sergent, « car Tsahal n’a 
qu’un but : terroriser les habitants de Gaza pour 
briser toute résistance... Et croyez moi d’autres 
attaques auront lieu bientôt. Une technique que 
Michaël Mansfield, membre du jury et professeur 
de droit à Londres, explique par la doctrine de la 
Dahyia utilisée par Israël depuis 2006 : « Il s’agit 
en réalité de punir de manière disproportionnée 
une population civile pour les actes commis par la 
résistance intérieure. Ce qui est un crime. Israël ne 
combat pas un état mais un peuple enfermé. La loi 
internationale le dit en tant que tel. Imaginez 700 
tonnes de munitions lâchées sur un petit territoire 
comme Gaza. » Autre membre du jury, l’avocate 
vandana Shiva accuse franchement Israël : « Ce 
que nous avons vu lors de ces témoignages n’est 
pas un acte de guerre, mais de vengeance. Des 
écoles des Nations unies attaquées, 220 usines 

endommagées sur 300, soit 70 % de l’industrie ». 
La quasi-totalité des fermes détruites. Tout ceci 
porte un nom, c’est un crime contre l’humanité. »

Ces crimes, pouvant faire l’objet d’un acte 
d’accusation de l’Autorité palestinienne contre 
Israël, donne aussi cet autre visage de la société 
israélienne. A celle évoquée en début d’article, 
son autre qui la hante : affichant sa haine sur les 
réseaux sociaux. « Ils sont encouragés », explique 
le journaliste. « Ayelet Shaked, du parti du foyer 
juif et membre de la Knesset, a dit un jour : “Der-
rière chaque terroriste se tiennent des douzaines 
d’hommes et de femmes. (...) Ils sont tous des 
combattants ennemis et ils devraient mourir. Ceci 
concerne aussi les mères de ces martyrs. Elles 
devraient donc subir le même sort que leurs fils.” 
»  (L’Humanité, 26 septembre)

Un rapport a été soumis, pour sensibilisation au 
Conseil Européen. Avec ou sans lui, il nous faut 
maintenir une conscience internationale. Un appel 
à manifestation a été lancé  :

« CONvERGENCE PALESTINE », 
les 9−10−11 octobre dans nos régions. Le 18 

octobre à Paris.
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L’analyse marxienne de la démocratie ne conduit jamais à la dénonciation sommaire des illusions 
qu’elle suscite, mais s’intéresse à la façon dont, à chaque moment, les diverses représentations 
qu’elle engendre s’intègrent, de manière contradictoire, à sa pratique réelle et à ses limitations, 
à ses efforts de dévoiements ou à ses amplifications. » 

Isabelle Garo, Représentation et politique chez Marx.

SuR LA «DEMOCRAtIE» Et L’APPEL DE LA VI REPubLIQuE.

-QUELS CHEMINS EMPRUNTER POUR FAIRE PROGRESSER LA DéMOCRATIE ?, L’Humanité, 
25 septembre, Débats et Controverses.

«Les élus progressistes devraient consacrer l’essentiel de leur temps à mettre en lien 
toutes ces forces, et à être les facilitateurs de la parole et de l’initiative citoyennes sur 
toutes les questions qui concernent les populations, du local à l’international. Les 
dispositifs sont multiples pour y parvenir : droits de pétition pour faire inscrire une 
question à l’ordre du jour des délibérations du Parlement et des assemblées délibératives, 
forums participatifs, conférences de citoyens, assemblées citoyennes, jurys citoyens, 
conventions citoyennes, comités d’initiatives citoyennes, conseils de quartier, droit de 
saisine, budgets participatifs, observatoires locaux des engagements, observatoires 
de la démocratie participative, conseils de développement participatif, référendum 
d’initiative populaire, comités d’usagers participatifs, etc.
Et que l’on n’oppose pas les compétences nécessaires que n’aurait pas le peuple pour 
participer à tous les débats. Certes il n’est pas question d’idéaliser le peuple, englué, 
comme nombre d’élus et d’experts, dans les présupposés de l’idéologie dominante, 
mais si on lui en donne les moyens (formation et information), il est en capacité d’avoir 
autant de compétences que les élus qui n’ont, par rapport à lui, que la seule légitimité 
du suffrage universel. Non dans une posture messianique, mais dans une démarche 
de dialogue, de coopération, de valorisation des individus, même les plus en difficulté 
socialement, et de mise en commun autour de projets partagés. Éducateur/éduqué: 
chacun devient les deux simultanément, telle doit être la démarche de l’éducation 
populaire et citoyenne, nécessaire à l’exercice de la démocratie».

-COMMENT MOBILISER POUR INvENTER UNE vIe REPUBLIQUE ?, L’Humanité, 19 septembre, 
Table Ronde. 

-QUEL SENS CELA A-T-IL D’ETRE DE GAUCHE AUJOURD’HUI, L’Humanité, 12 septembre, 
Table Ronde. 

-LE CONvIvIALISME, PENSEE POLITIQUE DU xxIe SIECLE ? L’Humanité, 23 septembre, 
Culture et Savoirs

-POUR UNE vIe REPUBLIQUE AvEC UNE SOUvERAINETE POPULAIRE JUSQU’AU BOUT, 
Jean-Luc Mélenchon, Le Monde, 19 septembre, Débats. 

-150 ANS APRES, QUE NOUS DIT LA Ier INTERNATIONALE ?, L’Humanité, 26 septembre, 
Table Ronde. 

SuR LE «tAFtA»

-TAFTA, UNE MENACE POUR LES PEUPLES, L’Humanité, 22 septembre, Débat et 
Controverses.

SuR LES DEPLACEMENtS DES REFuGiES

-UNE PLANETE DE REFUGIES ET DE DEPLACES INTERNES, L’Humanité, 19 septembre, Les 
Horizons de l’Humanité. 

« Selon l’article 1 de la convention de Genève – adoptée en 1951, année de création du HCR 
–, relative au statut des réfugiés, « un réfugié est une personne qui se trouve hors du pays 
dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, qui craint avec raison 
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 
un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer 
de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte ». Les déplacés internes, 
c’est-à-dire les personnes forcées de quitter leur domicile mais qui restent dans leur propre 
pays, sont 33,3 millions ».

AFFICHE DU TRIBUNAL RUSSELL, PALESTINE. SESSION ExTRAORDINAIRE 
A BRUxELLES, LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2014.


