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HORs séRiE

lE «pEuplE» daNs 
la quEsTiON palEsTiNiENNE

1ER TaBlE RONdE du 22.10.2014

Le 22 octobre, une table ronde a été organisée à Reims, à notre initiative1 sur la question 
palestinienne. L’absence de quelques membres annonce déjà à une seconde réunion, dont 
la finalité sera, à moyen terme, l’organisation d’une séance publique sur la Palestine. Nous 
avions, pour notre part, envoyé cette note d’orientation. Nous la citons :

« Ce que je recherche, ce sont des témoignages, soit de militants, soit de consciences 
militantes autour de la question palestinienne. 

1° Bernard, m’a témoigné des manifestations de 2009 à Reims. Ma première question 
est  : qu’est-ce qui distinguerait, du point de vue militant, les manifestations de décembre 
2008 et janvier 2009 pendant l’opération « Plomb durci » de celles de juillet-août 2014 pen-
dant « bordure protectrice » ? 

Est-ce que les lignes de front et mots d’ordre se sont déplacés pour vous ? et les formes 
d’organisation ? Je me pose cette question parce que je n’ai pas participé aux actions de 
2009. Ce qui implique que je me positionne moi-même. J’ai longtemps reporté la question 
palestinienne. (Je dis la question et pas encore la cause palestinienne). Premièrement, parce 
que je savais que nécessairement cela impliquerait de prendre position, qu’il ne pouvait pas 
y avoir de neutralité. Mais prendre position et faire le décompte des forces présentes sup-
posaient préalablement une prise de connaissance aigüe des enjeux historiques, politiques, 
économiques et internationaux. C’est ce temps de lecture que j’ai souvent reporté. Or ce 
sont les événements qui m’ont rattrapé. Les événements de juillet 2014 ont provoqué une 
urgence. C’est la conjoncture elle-même qui a accéléré les choses, et qui m’aurait rendu 
coupable à mes yeux si une fois encore ce travail de fond et de clarification aurait été retardé. 

1. Nous remercions Bernard pour l’organisation de cette réunion et Eva qui nous a chaleureusement 
accueillis.

D’où la ligne, que je tiens depuis juillet  : lec-
ture quotidienne de la presse pour recher-
cher les témoignages, et conjointement une 
bibliographie de fond. De là, le passage de 
la question à la cause palestinienne. Cela 
a produit une vingtaine d’articles, d’abord 
impulsifs et courts, puis épaissis. Cette 
question entre 2009 et 2014, pour prendre 
ces uniques repères, se justifie aussi par la 
correspondance que j’ai eu cet été avec le 
philosophe Etienne Balibar et la reprise de 
deux de ses articles de 2004 et 2006. Ils 
semblaient d’une actualité criante, comme 
s’il y avait répétition. Mais qu’est-ce qui a 
changé dans cette répétition apparente de 
l’histoire de la Palestine ?

2) Qu’est-ce qui pour vous fait la centra-
lité de la cause palestinienne au regard des 
autres conflits actuels ?, et auxquels vous 
participez peut-être. Qu’est-ce qui explique-
rait ces mouvements d’indignation interna-
tionaux et français. J’ai souvenir d’un article 
d’un journaliste qui s’étonnait et reprochait 
la spontanéité des mouvements de juillet-
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août, en la comparant au silence des rues 
pour d’autres lignes de front. Je pense à la 
guerre en Syrie. Je cite : « A l’heure où une 
trêve fragile s’est installée entre Israël et le 
Hamas, on peut s’interroger sur la différence 
de perception en Occident entre ce conflit 
d’une rare intensité et celui qui oppose le 

régime syrien de Bachar el-Assad aux rebel-
les. D’où vient cette différence de traitement 
pour deux désastres humanitaires majeurs 
au Moyen-Orient ? Puisque ce n’est pas le 
nombre de morts qui déterminent l’intérêt de 
l’opinion publique occidentale, quels sont 
les éléments qui polarisent l’attention sur la 
guerre Israël-Hamas au détriment médiati-
que des victimes syriennes ? ». C’est pour 
moi une vraie question. On la retrouvait déjà 
d’ailleurs en 2009, pendant le conflit congo-
lais : « Si un mort israélien vaut plusieurs 
morts palestiniens, combien faut-il de cada-
vres congolais pour un linceul gazaoui ? » 
D’où ce qui semble être la singularité univer-
selle de la question palestinienne, avec toute 
la confusion que cette spontanéité peut po-
tentiellement contenir. Pour ma part, j’ai tou-
jours distingué la part religieuse du conflit de 
celle politique. Et je crois que cette ligne de 
démarcation est cruciale. C’est elle, et elle 
seule, qui peut expliquer cette universalité.

3) Nous devons intervenir sur un double 
terrain aux enjeux géo-politique et écono-
miques distincts. Des terres occupées de la 
Palestine, pour nous depuis le sol français. 
Je voudrais questionner cette dimension 
internationale, cette force d’implication des 
rues comme détermination et processus de 
conscience. Notre rapport militant, et ses 
formes organisationnelles, contre les appa-
reils idéologiques et répressifs d’Etat, et les 
positions de la diplomatique française ». 

Voici pour la note d’orientation du 22 oc-
tobre. Nous ne retranscrirons pas dans le 
détail cette séance enregistrée. Les person-
nes absentes auraient certainement apporté 
beaucoup par leurs témoignages dans leurs 
engagements en 2009. Elles le feront pro-
chainement.

Nous nous en tiendrons à quelques points 
qui ont fait débat. Il ne s’agit pas d’une op-
position à ce qui fut dit, mais, au contraire, 
de maintenir ouverts les effets produits par 
les choix de chacun, ayant reconnu des 
convergences dans le marxisme. Nous les 
jugeons d’une importance suffisante pour 
une appropriation collective. La liberté de 

l’échange a permis, dans une confusion éclairante, de parler de la Palestine et des Palesti-
niens pour mieux nommer parfois notre séquence politique en France et inversement. 

Il peut sembler, dans une première lecture, que la question palestinienne a été très vite dé-
viée puis oubliée. De même, à la sollicitude des faits ou d’une aide concrète, une préférence 
pour l’abstraction. Nous pensons, au contraire, que cette question a été maintenue même 
lorsque nous parlions de nous, du « peuple » et de l’importance de nommer une « commu-
nauté citoyenne manquante » à la recherche « d’une identité qui se fonde sur le sentiment de 
l’intolérable et lui propose une issue (...) »2.

L’un des points de notre discussion a été la lecture d’un tract, distribué pendant les mani-
festations de juillet 2014. Il a été rédigé par le Groupe marxiste internationaliste (Gmi)3, 
dont l’un des membres était présent à cette table ronde. Il y a eu accord, et si ce n’est di-
vergence, un débat de pertinence sur les catégories employées pour analyser les forces et 
rivalités présentes dans le conflit palestinien. 

Ce point nous a semblé important, tant dans la culture militante qu’il présuppose que 
dans la façon d’interpeler chacun, dont les palestiniens eux-mêmes, par mots d’ordre, sous 
tendant une solution historique au conflit israélo-palestinien. Mais l’emploi de ces catégories 
étant internationaux, déborde le seul conflit palestinien vers d’autres frontières. L’intérêt est 
donc de revenir sur ces catégories, de les considérer comme mesure d’un décompte des 
forces en présence et la stratégie engagée. Ces catégories sont ouvertement marxiennes. 
Reposant sur le procès de l’histoire comme lutte de classe, elles maintiennent, dans notre 
séquence nationale et internationale, les catégories de « travailleurs » et « bourgeoisie ». A 
quoi nous avons confronté celle de « peuple ». 

Ainsi, dans ce tract de juillet 2014, nous lisions : « La bourgeoisie palestinienne, qu’elle soit 
panarabe (Fatah) ou islamique (Hamas) ne peut libérer la Palestine parce qu’elle a toujours 
préféré la collaboration avec les Etats bourgeois à la mobilisation des travailleurs des villes 
et des campagnes de la région qui auraient débauché sur la mise en cause de la propriété 
privée ». (Tract GMI, juillet 2014). Les questions ont été : que nommons-nous ici « bourgeoi-
sie », hors de toute signification sociologique ? Est-il juste de définir ainsi le Fatah et le Hamas 
comme « bourgeois » ? Et qui sont ces travailleurs, qui, par une mobilisation, auraient mis en 

2. E. Balibar, Resistance insurrection insoumission, dans La proposition de l’égaliberté, puf, 2012, p. 353
3. http://groupemarxiste.info/ 
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« Cette classe sur le papier a 
l’existence théorique qui est celle 
des théories (…). Ce n’est pas 
réellement une classe, une classe 
actuelle, au sens de groupe et de 
groupe mobilisé pour la lutte ; on 
pourrait dire à la rigueur que c’est 
une classe probable...» 
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cause « la propriété privée » ? 
Si elles ne sont pas des catégories sociologiques, ce qui importe, c’est l’effet que peuvent 

produire de telles interpellations. Si nous les reconnaissons, c’est conceptuellement, dans 
leurs effets possibles. Est nommé, dans ce tract et les analyses du GIM, « bourgeois », celui 
qui détient les moyens de production ou est partenaire d’un Etat qui détient ces moyens. 
Sont nommés « travailleurs des villes et des campagnes », celles et ceux qui ne les détiennent 
pas. Or « ce ne sont pas les travailleurs qui sont représentés dans le Fatah, mais une fraction 
de palestiniens qui a envie de devenir la bourgeoisie palestinienne. Il y a là quelque chose 
d’émergent. Ce ne sont pas les travailleurs de Palestine qui sont représentés par le Fatah », 
d’où peut-être la force du Hamas et de son élection. Autrement dit, ce qui se désigne comme 
rapport de force ici, c’est la forme de propriété elle-même, ce que nous reprendrons dans 
un second temps. 

Remarquons, pour notre part, la difficulté à reconnaître l’indistinction entre le Fatah et le 
Hamas, ne serait-ce qu’historiquement, idéologiquement et dans leurs modes d’action poli-
tique. Il ne s’agissait pas dans cette discussion de défendre le Hamas qui est indéfendable, 
mais de faire remarquer, qu’il se distingue du Fatah ne serait-ce par la non-reconnaissance 
internationale, sous la catégorie – « bourgeoise » – de « mouvement terroriste ». En tous les 
cas, il y a là, une « nomination, de là où nous sommes, d’une situation géo-politique interna-
tionale. Moi, je ne nommerai pas le Hamas « bourgeois ». A quoi, nous a été répondu : « Mais 
en dernière analyse, et dans le sens défini qu’est la bourgeoisie comme propriété privée des 
moyens de production, le Hamas, n’est pas un allié des Palestiniens. C’est un allié objectif, 
et seulement objectif j’entends, d’Israël. Ils ne rendent pas du tout service au combat des 
palestiniens ». Nous nous accordons sur ce point prenant pour faits, le conflit politique entre 
le Hamas et le Fatah au lendemain du cessez-le-feu, le Hamas bloquant toute action de 
terrain dans la Bande de Gaza.

Mais, d’autre part, qui parle pour qui dans ce tract ? Comment les palestiniens eux-mê-
mes se nomment-ils ? Se reconnaitraient-ils dans ces catégories ? Ce qui importe n’est pas 
ce que l’on voudrait qu’ils soient mais ce qu’ils sont. Et ce qu’ils sont, c’est ce qu’ils disent 
d’eux-mêmes par les rapports de force engagés et qu’ils subissent. Le risque, que nous 
assumons pour une part, ne serait-il pas ce que Pierre Bourdieu nomme « la classe sur le 
papier » ? : « Sur la base de la connaissance de l’espace des positions, on peut découper 

des classes au sens logique du mot, c’est-à-dire des ensembles d’agents occupant des 
positions semblables qui, placés dans des conditions semblables et soumis à des conditions 
semblables, ont toutes les chances d’avoir des dispositions et des intérêts semblables, donc 
de produire des pratiques et des prises de positions semblables. Cette classe sur le papier 
a l’existence théorique qui est celle des théories (…). Ce n’est pas réellement une classe, 
une classe actuelle, au sens de groupe et de groupe mobilisé pour la lutte ; on pourrait dire 
à la rigueur que c’est une classe probable, en tant qu’ensemble d’agents qui opposera 
moins d’obstacles objectifs aux entreprises de mobilisation que n’importe quel autre ensem-
ble d’agents »4.

A quoi nous pourrions répondre par ce devoir être historique du prolétariat : « Il ne s’agit 
pas de savoir quel but tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier, se représente 
momentanément. Il s’agit de savoir ce que le prolétariat est et ce qu’il sera obligé historique-
ment de faire, conformément à cet être. Son but et son action historique lui sont tracés, de 
manière tangible et irrévocable dans sa propre situation, comme dans toute l’organisation de 
la société bourgeoise actuelle. Il serait superflu d’exposer ici qu’une grande partie du proléta-
riat anglais et français a déjà conscience de sa tâche historique et travaille sans répit à porter 
cette conscience au plus haut degré de lucidité »5 Ainsi se confrontent ici, et pour nous, soit 
ce que Bourdieu dénonçait sous désignation de « classe sur le papier » ou énoncé politique 
performatif (c’est-à-dire un énoncé qui fait advenir ce qu’il énonce), soit le procès de la classe 
en soi (définie comme un ensemble de conditions objectives) à classe pour soi (fondée sur 
des facteurs subjectifs), qui implique l’effet d’une interpellation dans des conditions histori-
ques, objectives et déterminées.

D’où notre proposition, qui reste incertaine dans ses propres effets, de la catégorie de 
« peuple », qui en retour nous désigne nous-mêmes. Nous l’exprimions en ces termes : « Ce 
que j’ai recherché durant l’été dans mes articles, c’est de savoir ce que disait le peuple à 
Gaza. Qu’est-ce que se dit celui qui s’est fait bombardé, qui a perdu les siens ou ses biens, 
se retrouve sous des bâches ou comme réfugié dans une école ? Mais c’est une catégorie 

4. Bourdieu, Espace social et genèse des « classes », le Langage et le pouvoir symbolique, fayard, 2001, 
pp. 296-297.
5. K. marx et f. Engels, La Sainte famille.

très épaisse le terme de « peuple », unitaire 
et très déviant à la fois. Alors est-ce que 
« bourgeoisie/salariés » est plus pertinent 
que « peuple » ? Je ne sais pas… Et puis, 
peuple contre quoi ? Etat ?, parce qu’il faut 
un rapport duel. 

En plus, la question est aussi de savoir ce 
que cette catégorie accepterait d’inclure. 
Dans un collectif de soutien à la Palestine, 
par exemple, pour qui se dit « du peuple », 
ou lorsque nous portons haut et fort la ban-
derole « Place au peuple », un type quel-
que soit sa ligne politique devrait-il être ac-
cepté ? Après tout, Sarkozy, Gattaz, ou les 
types de l’ONU, c’est le peuple aussi. On 
parle de « peuple de gauche » et « peuple 
de droite ». A un moment, il y a une limite 
dans le collectif, donc dans celui revendiqué 
de « peuple », parce qu’il ne permet pas une 
sorte d’auto-référentiel, qui par ailleurs par 
déviance pourrait désigner ceux qui en se-
raient exclus. Alors, on a des textes dans le 
Parti de Gauche là-dessus sur ce que serait 
« le peuple » et la solidarité internationale, qui 
rejoint pour une part, les positions marxistes 
et la figure salariale. Mais l’essentiel, pour 
moi, était ceci : qu’est-ce qui, politiquement, 
idéologiquement, me lie à lui, le palestinien, 
qui ne me connaît pas et que je ne connais 
pas. Et à partir de quel mot commun, quelle 
désignation commune, on pourrait se nom-
mer sans se connaître ? Et pour l’heure je 
n’ai rien d’autre que ce mot « peuple » …».

Nous définirions au lendemain de cette 
réunion,  « peuple » : « un espace de rela-
tions ni nécessaire, ni impossible », mais dé-
terminable objectivement. D’où la nécessité 
d’une analyse critique des conditions objec-
tives, matérielles et subjectives, qui détermi-
nent une mobilisation possible. Nommons 
ces conditions : les seuils de tolérance, qui 
déplacent les seuils d’affects d’acceptabi-
lité par la propagation de l’indignation. Cla-
rifions, fût-ce par une série d’apories, cela 
pour notre compte et le compte de tous, 
dont les Palestiniens. Que dit, par exemple, 
Podémos lorsqu’il affirme que le pouvoir n’a 
plus peur de la gauche mais du peuple. Sur 
cette désignation de la catégorie « peuple » 
comme force ou puissance de crainte, il 
nous semble qu’un article de Etienne Balibar 
pourrait être convoqué, sans l’épreuve de 
la rigueur d’analyse.  Dans son article, Trois 
concepts de la politique : Emancipation, 
transformation, civilité6, Etienne Balibar pose 
pour distinction : l’autonomie de la politique  
comme émancipation, et hétéronomie de la 
politique comme transformation. Pour l’heu-
re nous laissons de côté le troisième terme 
qu’est la civilité. Est nommée autonomie de 
la politique, l’opposition à celle du politique, 
la première exprimant, « l’auto-détermina-
tion du peuple », à savoir l’ensemble des 
citoyens « libres et égaux en droits ». Cette 
autonomie impliquerait une circularité sans 
condition entre liberté et égalité, - une « éga-
liberté » -, « supprimant tout ce qui sépare 
le peuple de lui-même ». Ainsi, n’existerait 
de sujet politique émancipé que sous cette 

6. E. Balibar, La crainte des masses, Galilée, 1997, 
pour l’ensemble des citations qui suivent.
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condition inconditionnée : pas d’égalité sans 
liberté, pas de liberté sans égalité, sans que 
l’une prenne le dessus sur l’autre ou appa-
raisse comme son principe premier. Cette 
politique d’émancipation, selon la thèse de 
Balibar, « même inscrite dans une constitu-
tion et un ordre sociopolitique de pouvoirs 
constitués, renvoie toujours à une dimension 
insurrectionnelle, même virtuelle ou symboli-
que, mais qui doit aussi s’actualiser périodi-
quement, marquant un moment d’anarchie 
au coeur de l’ordre institué de la loi, et que 
celle-ci doit refouler en permanence par un 
supplément de pouvoir et de violence ». Or 
« dans tous les cas, la politique d’émancipa-
tion présuppose nécessairement sa propre 
universalité sous une forme « intensive » ou 
inconditionnée (son ensemble est par défini-
tion celui des anonymes, les « quiconque  », 
porteurs sans titre et sans qualité d’un droit 
à la politique), universalité qu’il s’agit de 
démontrer en chaque cas, de vérifier pour 
chaque cas »7. Son tenant est que « cette 
idéalisation se traduit par des nominations, 
des créations de maîtres mots, dont le pou-
voir de captation imaginaire est d’autant 
plus grand qu’ils ont davantage, à l’origine, 
exprimé une négativité radicale, le refus des 
représentations. Peuple fut l’un d’eux, bien 
entendu ainsi que prolétariat (sans doute le 
peuple du peuple) »8. C’est en ce sens d’une  
autonomie de la politique comme émancipa-
tion, porteur d’un universel convocable, que 
nous entendions l’appel, début septembre, 
du prisonnier Ahmad Sa’adate au « socialis-
me » :  Face à la « mondialisation impérialis-
te, les peuples et les forces révolutionnaires 
doivent s’unir pour en finir avec ce système 
mondialisé et créer une nouvelle société hu-
maine basée sur des relations d’égal à égal 
entre les peuples. Cette nouvelle société doit 
être fondée sur des droits sociaux et le par-
tage équitable des richesses. À mes yeux, 
le seul système à même de la garantir est le 
socialisme »9. 

Mais précisément, cet appel est fait d’une 
prison israélienne. D’où la question de l’hé-
téronomie de la politique, où « la politique ne 
consiste en rien d’autre qu’en ses rapports 
contradictoires avec ses propres conditions, 
conditions qui lui sont toujours hétéronomes, 
« données » ou imposées par l’histoire ». 

En ce second sens, il n’y a de politique 
que dans des conditions déterminées, dans 
lesquelles les individus sont toujours déjà 
placés. Ces conditions ont pour caractère 
la structure économique de l’histoire. L’éco-
nomie serait ici l’autre de la politique. C’est 
pourquoi, pour penser la réalité de la poli-
tique, il faut « court-circuiter le politique et 
son autre, qui est le développement des 
contradictions de l’économie ». La transfor-
mation doit  remonter « aux conditions ma-
térielles de la politique, elle-même requise 
par la transformation politique interne de ces 

7. Guillaume sibertin-Blanc, « Généalogie, topique,
symptomatologie de la subjectivation politique :
questions-programme pour un concept politique de 
minorité, Revue Dissensus, mai 2013.
8. E. Balibar, Id. 
9. Cf. N°17, HORS SERIE MATERIALISMES
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conditions ». Est sous-entendu ici que, pour Marx, « la puissance du Capital ne se nourrit que 
de la grandeur des résistances qu’ils suscite lui-même ». A quoi nous répondrons, qu’à cette 
puissance, son spectre, comme « modalité d’existence », que nous nommions puissance du 
peuple, ou résistance. 

La politique de transformation ne s’oppose pas celle de l’émancipation. Mais « elle rap-
porte l’autonomie que cette dernière pose aux conditions conflictuelles qui la rendent pos-
sible ou impossible, selon les pratiques et organisations matérielles des agents et de leurs 
pratiques, selon les rapports sociaux et les rapports de pouvoir dans lesquels ils sont pris ».  
Or nous dirons, qu’il y a « peuple », ou « peuple du peuple », comme figure du dominé, par-
tout où « ça commence à changer autrement » 10. Et cette inclusion est, si ce n’est création, 
donner de l’espace, comme un devenir nécessaire de la liberté. Un espace, qui n’est en rien 
abstrait, mais localisable et à mesure d’une géographie variable par les fronts ouverts ou que 
nous ouvrons, par conscience militante. Ainsi nous pourrions dire que si le politique institué 
crée du temps, la politique instituante, comme puissance du peuple, invente des espaces 
précaires, « ni nécessaire, ni impossible », des coupures dans la fermeture du politique et de 
sa violence symbolique 11. 

C’est en ce sens, en tout les cas, que nous nous sentons liés à la cause palestinienne et 
d’un faire peuple comme une communauté citoyenne. Nous nous sentons proche en ce sens 
de ces étudiants allemands qui, dans la première phase de leur révolte des années 60, « sans 
encore l’analyse concrète de la lutte des classes, se tenaient d’abord dans l’idée « d’une 
solidarité sentimentale avec le guerillero, le fellagha, ou le vietcong mais surtout la critique de 
toutes les institutions sociales » ; « nous nous reconnaîtrons nous-mêmes dans ces condam-
nés ». A ces figures des damnés, s’ajoute celle de l’exil du peuple palestinien sur ses terres 
occupées ; « Comment, alors et dans quelles conditions, le facteur subjectif peut-il s’insérer 
dans le processus historique en tant que facteur objectif ?»12. Telle est la question que nous 
posons sous la catégorie de « peuple ». 

 Sur la question de la propriété13. Nous remarquions, lors de la discussion, ceci : « A l’heure 
actuelle, ne serait-ce que dans la manière de reconstruire Gaza, la conférence qui a eu lieu le 
week-end dernier des Etats donateurs, tout le système entravé de la circulation des matériaux 
de reconstruction font déjà que nous sommes dans un échec avant même que les choses 
ne débutent. Je crois que l’on compte cinquante ans le délai de reconstruction de Gaza au 
rythme des droits de passage actuel. Et avec le problème que les donateurs ont déjà donné, 
pour voir leurs investissements détruits par Israël et qu’ils ne veulent pas redonner sans 
garanties. Ou alors, qui donnent ? ceux qui sont alliés d’Israël, c’est-à-dire ceux-là mêmes 
qui les arment. – Donc ce sont les mêmes qui donnent des armes à Israël et les mêmes qui 
donnent pour reconstruire la Palestine. – Oui, qui est propriétaire ? Ce n’est pas le palestinien 
qui doit reconstruire dans l’urgence sa maison, ou replanter ses oliviers. Il est dépendant d’Is-
raël et de ses pays alliés. D’autant plus je le suppose, que se sont aussi les entreprises des 
pays donateurs qui auront le marché. – Donc ils gagnent de l’argent quand il y a de la guerre. 
Et ils gagnent de l’argent quand il y a reconstruction ». On comprend l’impasse actuelle des 
formes de propriété des moyens de production dans le contexte économico-politique de la 
Palestine, à moins d’imposer la reconnaissance d’un Etat Palestinien souverain. 

Notre échange a trop brièvement conclu sur la solution du conflit israélo-palestinien.Trois 
points d’analyse ont été évoqués. Le premier un Etat à propriété collective. Un second, celui 
d’une solution à deux Etats, avec pour enjeu central la question de Jérusalem-Est et un 
retour aux frontières de 1967, exigences renouvelées par l’Autorité palestinienne à l’ONU 
en octobre. Le troisième, du GMI, s’appuyant sur l’idée qu’à peine l’Etat palestinien fondé, 
l’Etat d’Israël lui déclarerait la guerre, Etat contre Etat. Aussi la solution ne peut être qu’un 
Etat palestinien (au sens de l’ensemble de la terre palestinienne, regroupant la société israé-
lienne et palestinienne), un Etat laïque et socialiste, impliquant qu’un tel socialisme s’étende à 
l’ensemble du Moyen-Orient. « Si des partis ouvriers révolutionnaires réalisent cet objectif, la 
révolution sociale anticapitaliste de toute la région instaurera une Palestine laïque, multiethni-
que, dans laquelle pourront vivre ensemble Arabes et Juifs, musulmans, israélites, chrétiens 
et athées. Le gouvernement ouvrier et paysan de la Palestine unifiée ne peut naître que sur 
les décombres de l’État colonisateur, raciste, belliciste et colonialiste, instrument de l’impéria-
lisme au Proche-Orient. Expression du pouvoir des conseils de travailleurs, le gouvernement 
ouvrier et paysan abolira les frontières héritées de la colonisation, ouvrira la perspective de la 
fédération socialiste du Proche-Orient » (Tract GMI, juillet 2014).

Ces points feront l’objet d’une seconde table ronde. 

10. Guillaume sibertin-Blanc, id.
11. Contre ce que Bourdieu dénonce comme « la violence symbolique » : « la violence symbolique s’institue 
par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut pas ne pas accorder au dominant (donc à la domi-
nation) lorsqu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, 
que d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui et qui, n’étant que la forme incorporée de la 
relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle ; ou, en d’autres termes, lorsque les 
schèmes qu’il met en œuvre pour se percevoir et s’apprécier, ou pour apercevoir et apprécier les dominants 
(élevé/bas, masculin/féminin, blanc/noir, etc.), sont le produit de l’incorporation des classements, ainsi 
naturalisés, dont son être social est le produit ». 
12. R.dutschke, La révolte des étudiants allemands, NRf, 1968. 
13. Nous renvoyons au site du parti de gauche. laurent maffeïs, L’enjeu constituant de la propriété. 
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