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APPEL dE MArwAn BArghouti
L'escalade n'a pas débuté avec la mort de deux colons israéliens. Elle a débuté il 

y a longtemps, elle s'est poursuivie durant des années. Chaque jour, des Palestiniens 
sont tués, blessés, arrêtés. Chaque jour, le colonialisme avance, le siège contre notre 
peuple à Gaza se poursuit, l'oppression et l'humiliation persistent. Alors que nombreux 
sont ceux qui veulent que nous soyons accablés par les conséquences potentielles 
d'une nouvelle spirale de la violence, je continue à plaider, comme je l'ai fait en 2002, 
pour que l'on s'attaque aux causes de cette violence : le déni de liberté pour les Pales-
tiniens. Certains ont suggéré que la raison pour laquelle nous ne sommes pas parvenus 
à conclure un accord de paix est le manque de volonté de feu président Yasser Arafat 
ou du manque de capacité du président Mahmoud Abbas, mais tous deux étaient prêts 
et capables de signer un tel accord.

Le véritable problème est qu'Israël a choisi l'occupation aux dépens de la paix et a 
usé des négociations comme d'un écran de fumée pour faire avancer son projet colo-
nial. Tous les gouvernements au monde connaissent pertinemment cette vérité élémen-
taire et pourtant nombre d'entre eux prétendent que le retour aux recettes éculées nous 
permettra d'atteindre la liberté et la paix. La folie c'est de répéter sans arrêt la même 
chose et d'espérer un résultat différent. Il ne peut y avoir de négociations sans un en-
gagement israélien clair de se retirer complètement du territoire qu'Israël a occupé en 
1967, y compris Jérusalem-Est, la fin de l'ensemble des politiques coloniales, la recon-
naissance des droits inaliénables du peuple palestinien, y compris le droit à l'autodéter-
mination et au retour, et la libération de tous les prisonniers palestiniens. Nous ne pou-
vons coexister avec l'occupation israélienne, et nous ne capitulerons pas devant elle.

On nous a demandés d'être patients, et nous l'avons été, donnant une chance après 
l'autre pour la conclusion d'un accord de paix. Il est peut-être utile de rappeler au mon-
de que notre expropriation, exil et transfert forcés, et l'oppression que nous subissons 
ont duré près de soixante-dix ans, et nous sommes le seul point toujours à l'agenda 
des Nations unies depuis sa création. On nous a dit qu'en ayant recours aux moyens 
pacifiques et aux cadres diplomatiques et politiques, nous engrangerions le soutien 
de la communauté internationale pour mettre fin à l'occupation. Et pourtant, comme 
en 1999 à la fin de la période intérimaire, la communauté internationale n'a pas réussi 
à adopter une seule mesure significative, y compris mettre en place un cadre interna-
tional assurant la mise en oeuvre du droit international et des résolutions onusiennes, 
et adopter des mesures pour mettre fin à l'impunité, y compris à travers le boycott, le 
désinvestissement et les sanctions, en s'inspirant des outils qui ont permis de débar-
rasser le monde du régime d'apartheid.

Donc, en l'absence d'intervention internationale pour mettre fin à l'occupation et à 
l'impunité d'Israël, en l'absence de toute protection internationale, que nous demande-
t-on de faire ? Laisser faire et attendre qu'une autre famille palestinienne se fasse brû-
ler, qu'un autre enfant palestinien se fasse tuer ou arrêter, qu'une nouvelle colonie soit 
construite. Le monde entier sait pertinemment que Jérusalem est la flamme qui peut 
inspirer la paix ou déclencher la guerre. Alors pourquoi demeure-t-il impassible alors 
que les attaques israéliennes contre le peuple palestinien dans la ville et les lieux saints 
musulmans et chrétiens, notamment Al-Haram Al-Sharif, continuent sans relâche ? Les 
actions et les crimes israéliens ne détruisent pas seulement la solution à deux États 
sur les frontières de 1967 et violent le droit international. Ils menacent de transformer 
un conflit politique qui peut être résolu en un conflit religieux éternel qui ne fera que 
déstabiliser plus avant une région qui fait déjà l'expérience de bouleversements sans 
précédent.

Aucun peuple sur terre n'accepterait de coexister avec l'oppression. Par nature, 
les êtres humains aspirent à la liberté, luttent pour la liberté, se sacrifient pour la 
liberté. Et la liberté du peuple palestinien n'a que trop tardé. Pendant la première In-
tifada, le gouvernement israélien a lancé une politique du « briser leurs os pour briser 
leur volonté », mais une génération après l'autre, le peuple palestinien a démontré que 

sa volonté ne peut être brisée et ne doit 
pas être testée.

Cette nouvelle génération palestinienne 
n'a pas attendu les pourparlers de récon-
ciliation pour incarner une unité nationale 
que les partis politiques ont échoué à 
réaliser, dépassant les divisions politi-
ques et la fragmentation géographique. 
Elle n'a pas attendu d'instructions pour 
mettre en oeuvre son droit, et même son 
devoir, de résister à cette occupation. Elle 
le fait sans armes, alors même qu'elle est 
confrontée à une des plus importantes 
puissances militaires au monde. Et pour-
tant, nous demeurons convaincus que la 
liberté et la dignité l'emporteront, et que 
nous triompherons. Et que le drapeau pa-
lestinien que nous avons levé avec fierté à 
l'ONU flottera au-dessus des murailles de 
la vieille ville de Jérusalem pour signifier 
notre indépendance.

J'ai rejoint la lutte palestinienne pour 
l'indépendance il y a quarante ans, et fus 
emprisonné pour la première fois à l'âge 
de 15 ans. Cela ne m'a pas empêché de 
plaider pour une paix fondée sur le droit 
international et les résolutions de l'ONU. 
Mais Israël, la puissance occupante, a dé-
truit méthodiquement cette perspective, 
année après année. J'ai passé vingt ans 
de ma vie dans les geôles israéliennes, 
y compris les treize dernières années, et 
ces années n'ont fait que renforcer ma foi 
en cette vérité inaltérable : le dernier jour 
de l'occupation sera le premier jour de 
paix. Ceux qui veulent réaliser cette der-
nière doivent agir, et agir maintenant, pour 
précipiter la première.

Zeev Sternhell 
la révolte deS PaleStinienS 
eSt légitime. © Le Monde.

C’est contre la colonisation continue des 
territoires conquis en 1967 que se révoltent 
une fois de plus en ce moment les Palesti-
niens. Ils comprennent que la colonisation 
vise à perpétuer l’infériorité palestinienne et 
rendre irréversible la situation qui dénie à 
leur peuple ses droits fondamentaux. Ici se 
trouve la raison des violences actuelles et 
on n’y mettra fin que le jour où les Israéliens 
accepteront de regarder les Palestiniens 
comme leurs égaux et où les deux peuples 
accepteront de se faire face sur la « ligne 
verte » de 1949, issue des accords d’armis-
tice israélo-arabes de Rhodes.

Tandis que nous approchions du canal 
de Suez vers la fin de la campagne du Si-
naï en juin 1967, je demandai à un officier 
supérieur réserviste de l’armée israélienne 
– qui devint plus tard l’un des principaux 
leaders de la gauche sioniste radicale – ce 
qui se passait en Cisjordanie. « On achève 
la guerre d’indépendance », me répondit- il. 
Tel était alors le discours dominant en Israël, 
et il l’est encore aujourd’hui, au même titre 
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que celui des droits historiques du peuple 
juif sur la terre de la Bible, qui sert fonda-
mentalement à légitimer l’occupation et le 
projet de colonisation.

Deux concepts distincts de nation
L’ambition du sionisme était, par défini-

tion, de conquérir et coloniser la Palestine. 
C’était la nécessité du moment. Le sio-
nisme était une nécessité, la conséquence 
inévitable de la crise du libéralisme et de la 
montée du nationalisme radical en Europe. 
Les dernières décennies du XIXe siècle ont 
été marquées par l’aboutissement d’un 
processus global d’assaut contre l’héritage 
des Lumières, la définition politique et léga-
le de ce qui faisait une nation, et contre le 
statut et les droits autonomes de l’individu 
en tant qu’être humain.

Le destin des juifs dépendant depuis la 
Révolution française du destin des valeurs 
libérales, les fondateurs du sionisme ont 
compris que si une crise mettant en cause 
la démocratie et les droits de l’homme de-
vait se produire en France – la société libé-
rale la plus avancée du Vieux Continent –, 
cela n’augurait rien de bon pour l’avenir des 
juifs d’Europe centrale et orientale.

Depuis le milieu du XVIIIe siècle, existaient 
deux concepts distincts de nation. Le pre-
mier, qui correspond au point de vue des 
Lumières tel qu’il a été présenté dans le 
Dictionnaire raisonné de Diderot, définit la 
nation comme un agrégat d’individus sou-
mis au même gouvernement et vivant à l’in-
térieur des frontières d’un même pays. Le 
second présente la nation comme un corps 
organique, un produit de l’histoire, où le 
rapport aux individus formant le peuple est 
pareil à celui d’un arbre avec ses branches 
et ses feuilles : la feuille existe grâce à l’ar-
bre, c’est pourquoi l’arbre a préséance sur 
la feuille.

Mythe contre raison
Depuis sa création, le mouvement natio-

nal juif affiche les mêmes caractéristiques 
que celles de ses pays d’origine en Europe 
centrale et orientale : une identité nationale 
tribale, façonnée par l’histoire, la culture, la 
religion et la langue – une identité en vertu 
de laquelle l’individu ne se définit pas lui-
même mais se trouve défini par l’histoire. 
La notion de « citoyenneté », à laquelle 
est raccroché en Occident le concept de 
nation, n’avait aucun sens en Galicie, en 
Ukraine ou dans la Russie blanche. Et cela 
valait également pour les juifs : les sionistes 
pouvaient bien cesser d’observer les pré-
ceptes religieux et rompre avec leur religion 
au sens de foi métaphysique, mais il leur 
était impossible de rompre l’attache histori-
que et l’identité historique qui se fondaient 
sur la religion.

Même si chacun sait d’expérience que la 
conquête et la colonisation de la Palestine 
ont été déterminées par la situation catas-
trophique qui commençait à s’installer en 
Europe de l’Est à la fin du XIXe siècle, le 
besoin existentiel réclamait une « couver-
ture » idéologique afin que la conquête de 
la terre soit investie d’une légitimité histori-
que. L’idéologie du retour sur « la terre de 
nos pères » n’a pas été élaborée par des 
religieux pratiquants mais par des nationa-
listes laïcs pour qui – comme cela avait été 
le cas pour le « nationalisme intégral » fran-
çais – la religion, dépourvue de son conte-
nu métaphysique, offrait un ciment social 
et ne servait essentiellement qu’à réaliser 
une fusion nationale. L’histoire précéda une 
décision rationnelle, et c’est l’histoire qui a 
façonné l’identité collective.

La plupart des dirigeants politiques savent 

qu’il est bien plus efficace de convaincre les gens par la force d’un mythe que par la 
force de la raison. La vérité, c’est qu’au XXe siècle, les juifs avaient plus besoin d’un Etat 
qu’aucun autre peuple au monde. Par conséquent, les dirigeants politiques du mouve-
ment sioniste et du Yichouv (la communauté juive présente en Palestine avant 1948) se 
sont focalisés sur ce but suprême que représentait la création d’un Etat juif. La Shoah a 
transformé l’entreprise sioniste en un projet mondial, une dette due au peuple juif. Tel était 
le contexte sur fond duquel a eu lieu la guerre d’indépendance de 1948.

Le sionisme, victime de son succès
Au lendemain de la guerre, il devint clair que le Yichouv avait été victime de son succès. 

La direction prise par l’Etat nouvellement établi s’inscrivait dans le prolongement direct de 
la période précédente : aucun tournant, aucun nouveau commencement pour inaugurer 
une ère nouvelle. Ce fut la grande faiblesse d’Israël et c’est encore aujourd’hui l’une des 
sources de notre malaise. Aussi la communauté de tous les « citoyens », qui incluait néces-
sairement les Arabes restés sur le territoire, était-elle perçue comme infiniment inférieure 
à la communauté nationale et religieuse du peuple juif. La déclaration d’indépendance 
n’était pénétrée d’aucune puissance légale ou morale. C’était un document de relations 
publiques, destiné à l’opinion publique occidentale.

Jusqu’en 1966, le système démocratique israélien n’empêchait pas les pères fondateurs 
de placer les Arabes sous autorité militaire ni de les priver de leurs droits de l’homme et 
de citoyen. Aucun besoin de sécurité ne le justifiait, seulement une nécessité psychologi-
que : il fallait enseigner aux Arabes qui étaient les maîtres et maintenir l’état d’urgence qui 
prévalait avant la création de l’Etat d’Israël. La plupart des Israéliens n’ont pas compris, et 
certains ont refusé de comprendre, qu’il fallait mettre fin à cette situation transitoire, que 
ce qui était légitime et juste avant 1949, parce que la conquête territoriale était nécessaire, 
avait cessé de l’être après la guerre. L’idée selon laquelle moins il y avait d’Arabes demeu-
rant dans l’Etat juif mieux cela valait était compréhensible étant donné la guerre pour la 
survie qui se jouait alors.

Cependant, après la victoire et l’ouverture du pays à une immigration massive, une nou-
velle ère devait commencer. Son symbole le plus saillant aurait du être une constitution, 
ainsi que le promettait la déclaration d’indépendance : une constitution démocratique, 
fondée sur les droits de l’homme et plaçant en son cœur la vie politique et sociale du corps 
des citoyens, et non pas d’une communauté religieuse ou ethnique particulière. Une telle 
constitution aurait montré que les juifs devenant citoyens de leur propre Etat aux côtés des 
non-juifs, un chapitre entièrement nouveau de leur histoire s’écrivait. En même temps, une 
constitution aurait délimité les frontières territoriales telles qu’elles furent fixées à l’issue de 
la guerre. Israël n’a pas de frontières permanentes ni de constitution, parce que les pères 
fondateurs l’ont voulu ainsi : toutes les options devaient demeurer ouvertes, y compris 
celles qui s’ouvrirent en juin 1967.

Durant la guerre des Six-Jours de 1967, des territoires qui étaient encore hors de portée 
vingt ans auparavant tombèrent dans les mains israéliennes comme un fruit mûr. Puisque 
rien n’était définitif, les élites dirigeantes du mouvement travailliste n’avaient aucune rai-
son de ne pas persévérer dans la voie qui fut jusque-là si victorieuse. Quelle importance 
pouvait avoir la « ligne verte » aux yeux de ce leadership ? N’était-ce pas simplement un 
instantané de la situation qui suivit la fin des hostilités en 1949 ?

Sortir de l’impasse
Près d’un demi-siècle s’est écoulé depuis lors et le mouvement national juif est entré 

dans une impasse. Encore aujourd’hui, l’opposition de centre gauche est incapable de 
proposer une alternative idéologique au projet de colonisation, alternative fondée sur le 
principe que ce qui était légitime avant la guerre d’indépendance de 1948- 1949, parce 
que cela était nécessaire, a cessé de l’être par la suite et donc que les colonies ne sont pas 
simplement illégales mais illégitimes et immorales et qu’elles ne rencontrent aucun critère 
de principe, parce qu’elles ne sont pas nécessaires et certainement pas utiles pour l’avenir 
du peuple juif. Quels sont les hommes politiques de l’opposition qui seraient prêts à œu-
vrer concrètement pour désamorcer cette funeste bombe à retardement ? Qui parmi eux 
accepterait d’assumer l’idée que les droits historiques du peuple juif sur la terre d’Israël 
n’ont pas priorité sur les droits des Palestiniens à être maîtres de leur destin et donc qu’il 
faudrait scinder équitablement le pays.

Le temps est venu de reconnaître que l’opération de conquête territoriale qui s’est ache-
vée en 1949 et la partition du pays réalisée à la fin de la guerre d’indépendance doivent 
constituer l’ultime séparation. Ce n’est que sur cette base que nous pourrons construire 
l’avenir. Quiconque refuse de comprendre que le sionisme fut une opération destinée à 
libérer un peuple et non pas des pierres sacrées, un acte politique rationnel et non pas 
une irruption messianique, condamne Israël à s’enfoncer dangereusement soit dans une 
situation coloniale soit dans un Etat binational, autrement dit dans une guerre civile per-
manente.

La « ligne verte » est la frontière définitive
Tant que la société juive ne reconnaît pas l’égalité des droits de l’autre peuple résidant 

sur la terre d’Israël, elle continuera de sombrer dans une réalité ouvertement coloniale 
et ségrégationniste, comme celle qui existe déjà dans les territoires occupés. Le conflit 
qui sévit aujourd’hui à Jérusalem comme les tragédies, les attentats et les meurtres qui 
frappent l’existence quotidienne des Juifs et des Arabes sont un bon exemple de ce que 
l’avenir nous réserve dans un Etat binational. Naturellement, cette approche exige symétrie 
et réciprocité du côté palestinien : la « ligne verte » est la frontière définitive, donc aucune 
colonie juive ne s’établira plus en Cisjordanie, mais aucun Palestinien ne devra retourner à 
l’intérieur des frontières de l’Etat d’Israël.

Le sionisme classique s’est fixé pour tâche d’offrir un foyer au peuple juif. Le temps 
qui a séparé la guerre d’indépendance de la guerre des Six-Jours a montré que tous les 
objectifs du sionisme pouvaient être réalisés à l’intérieur du tracé de la « ligne verte ». La 
seule question sensée que l’on puisse poser aujourd’hui est donc de savoir si la société 
israélienne a encore la capacité de se réinventer, de sortir de l’emprise de la religion et de 
l’histoire et d’accepter de scinder le pays en deux Etats libres et indépendants.


