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diffusiON miliTaNTe

au bOuT de leurs maiNs, uNe pierre
Nous développons la note introductive du N°8 LUTTONS.org, datée du 17 octobre. Nous y 

affirmions l’importance d’analyser les éléments qui font du conflit en cours une inscription histori-
que propre dans le conflit israélo-palestinien. Nous donnerons droit aux citations longues, extraits 
d’articles, de témoignages et de rapports publiés, qui, pour beaucoup, n’ont pas été repris dans 
notre presse écrite.  

Les lancers de pierre de la jeunesse palestinienne contre l’armée israélienne, les attaques et 
meurtres (comment les nommer ? meurtres politiques, idéologiques, religieux, de haine, atten-
tats ? La question heurte. La réponse reste, elle, « captive d’un langage censuré ».) de civils à l’ar-
me blanche, l’incendie du tombeau de Joseph sont une contre-violence politique non organisée  
par laquelle « une nouvelle génération cherche à s’affranchir de son occupant ». « Une nouvelle 
génération », qui « a redécouvert la lutte de leurs parents » et « ce qui arrivera dans les semaines, 
les mois ou même les années à venir deviendra leur lutte »1. « Leurs arrière-grands-parents ont subi 
la Nakba (la « catastrophe ») en 1948, leurs grands-parents ont rejoint les fedayins, leurs parents 
ont participé à la première Intifada puis ont placé leurs espoirs dans les accords d’Oslo. Leurs 
grands frères ont fait la seconde Intifada. Eux sont les enfants d’Oslo. Chômeurs, lycéens, ouvriers 
ou étudiants, ils ne croient plus en rien, sauf en leur liberté. Une liberté étouffée par l’occupation 
israélienne, piétinée par des colons haineux et racistes » (L’Humanité, 23 octobre).

Cette contre-violence politique non organisée répond à la violence politique planifiée et hégé-
monique de l’occupation israélienne, subie quotidiennement. Elle s’est cristallisée, depuis octobre, 
dans la défense de la Mosquée Al-Aqsa, un lieu autant religieux que laïque pour les Palestiniens. 

C’est cette violence planifiée et quotidienne que nous décrivent Majed Bamya, membre de 
l’Autorité Palestinienne, autorité à qui Israël demande de contrôler cette violence qui la déborde 
par la base, et Amira Hass, militante israélienne. 

« La violence, pour les Palestiniens, est quotidienne. L’occupation israélienne dans toutes ses 
manifestations – colonisation, agressions perpétrées par les colons, attaques par les soldats, dé-
molitions de maisons, transferts forcés de Palestiniens, siège de la bande de Gaza... – est de la 
violence au quotidien. Les meurtres ou arrestations de Palestiniens n’ont jamais cessé, les pro-
vocations à Jérusalem contre les Palestiniens et contre les lieux saints se sont accentuées. Ce 
qui a changé, ce sont les morts côté israélien. Et cela a, par conséquent, attiré l’attention sur des 
événements qui ont pourtant toujours eu lieu. Le mouvement populaire, qui aujourd’hui est, il est 
vrai, plus intense, n’est que l’expression d’un rejet de cette situation et d’un sursaut. Certains veu-
lent nous faire croire que c’est un signe d’impatience. Or il n’y a pas beaucoup de peuples qui ont 
été aussi patients que le peuple palestinien, qui attend depuis 70 ans sa liberté. Ce qui entraîne, 
par vagues successives, des moments de révolte, surtout quand la communauté internationale 

1. David Hearst, Nouvelle Intifada pour une Nouvelle Génération (france-palestine.org)

ne propose aucune perspective de fin de l’oc-
cupation, aucune intervention ni des sanctions 
sérieuses à l’égard de la puissance occupante 
qui, elle, perpétue sa politique coloniale. (…) 
Notre rôle n’est pas de contrôler. Cette idée 
que nous sommes responsables de la sécu-
rité, que nous sommes des responsables sé-
curitaires est erronée. Il s’agit d’un mouvement 
de libération nationale. Notre responsabilité est 
la libération. Nous ne sommes pas là pour as-
surer la sécurité de l’occupant. Nous sommes 
là pour assurer la libération, et une fois cette 
libération acquise, il y aura paix et sécurité pour 
tout le monde. Mais que l’occupation enracine 
l’insécurité pour les Palestiniens et exige la sé-
curité pour elle-même, tout en renforçant son 
occupation, c’est absurde »2. Cette analyse 
développe la citation de notre note du N°08 
LUTTONS.org, de Hanan Ashrawi  : « Nous 
sommes le seul peuple au monde auquel on 
demande de garantir la sécurité de son occu-
pant tandis qu’Israël est le seul pays au monde 
qui prétend se défendre de ses victimes ».

L’israélienne Amira Hass rappelle que « les 
jeunes Palestiniens ne vont pas se mettre à as-
sassiner des juifs parce qu’ils sont juifs, mais 
parce que nous sommes leurs occupants, 
leurs tortionnaires, leurs geôliers, les voleurs de 
leur terre et de leur eau, les démolisseurs de 
leurs maisons, ceux qui les ont exilés, qui leur 
bloquent leur horizon. Les jeunes Palestiniens, 
vengeurs et désespérés, sont prêts à donner 

2. Majed Bamya, « L’Autorité palestinienne n’est pas 
là pour assurer la sécurité de l’occupant » (france-
palestine.org)
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leur vie et à causer à leur famille une énorme 
douleur, parce que l’ennemi auquel ils font face 
leur prouve chaque jour que sa méchanceté n’a 
pas de limites. (…) Notre compréhension est 
captive d’un langage censuré rétroactivement 
qui déforme la réalité. Dans notre langage, les 
juifs sont assassinés parce qu’ils sont juifs, et 
les Palestiniens trouvent leur mort et leur dé-
tresse, parce ce que c’est probablement ce 
qu’ils cherchent.

Le but de cette guerre unilatérale est de for-
cer les Palestiniens à renoncer à leurs exigen-
ces nationales dans leur patrie. Netanyahu veut 
l’escalade parce que jusqu’à maintenant, l’ex-
périence a prouvé que les périodes de calme 
après le bain de sang ne nous ramènent pas 
à la ligne de départ, mais plutôt rabaissent à 
un niveau toujours plus bas le système politi-
que palestinien, et ajoutent aux privilèges des 
juifs dans un Grand Israël » (L’Humanité, 15 
octobre).

Cette génération lutte aujourd’hui. Mais elle 
lutte pour un passé qui aurait dû être sa jeu-
nesse, celle des accords signés en 1993. 

Or qu’a-t-elle connu depuis ? Muhannad Ha-
labi est le nom du jeune palestinien qui a per-
pétré le premier meurtre à l’arme blanche. Agé 
de 19 ans, il était étudiant en droit à l’Université 
Al-Qods, à Jérusalem. Or, « Halabi parle pour 
sa génération. Il est né un an après la signature 
à Taba du second Accord d’Oslo qui a installé 
une autorité autonome palestinienne intérimaire 
pour la Cisjordanie et Gaza. A l’âge de quatre 
ans, Halabi aurait dû connaître un accord de 
paix global dans lequel Israël aurait eu cédé 
le contrôle sur les territoires en échange de la 
paix. Quand Halabi a eu sept ans, Israël a com-
mencé à construire le mur qui devait diviser la 
Cisjordanie en Bantoustans. Alors qu’il avait 
huit ans, Yasser Arafat est mort, débarrassant 
Israël d’un dirigeant palestinien qu’il décrivait 
comme un homme à «deux visages». Il a été 
remplacé par Mahmoud Abbas, dont le visage 
unique a été, et est, inexorablement opposé à 
la violence. La génération de Halabi aurait dû 
connaître la paix. Elle aurait dû bénéficier des 
plans de Tony Blair et de Salam Fayyad pour 
revitaliser l’économie de la Cisjordanie. Au lieu 
de cela, ce qu’a connu cette génération ce 
sont 600.000 colons, la disparition progressive 
de la Jérusalem-Est palestinienne, une force 
de sécurité palestinienne dont le rôle était de 
stopper les manifestations contre les intrusions 
quotidiennes de Juifs israéliens, qui se disent 
touristes d’abord, sur l’esplanade d’Al-Aqsa. 
Au lieu d’un règlement final, la génération a 
vécu l’expérience d’un abandon final de tout 
espoir ».3

On peut alors comprendre que pour cette 
génération, les organisations traditionnelles his-
toriques, politique, religieuse ou armée ne font 
plus autorité. A ses yeux, ce sont de « vieilles 
structures » « en pleine confusion ou dans le 
déni ». Elle se décrit elle-même ressemblant « à 
la jeunesse des “printemps arabes” ou à celle 
de Grèce ». Etudiant, Abdel Aziz en témoigne 
« En ce moment, on descend dans la rue pour 
protester contre l’occupation israélienne et ré-
clamer le respect de nos droits ; pour ça, on 
n’a pas besoin de nos partis politiques, et per-
sonne ne parle des partis, c’est une intifada qui 
vient du peuple et de lui seul  »4 ; « C’est Oslo 
qui nous a fait perdre confiance dans l’Autorité 

3. David Hearst, Nouvelle Intifada pour une Nouvelle 
Génération. (france-palestine.org)
4. Middle East Eye, Pour les jeunes Palestiniens, la po-
litique des partis n’importe pas dans l’actuelle insurrec-
tion (france-palestine.org) 

palestinienne. Maintenant, c’est une résistance individuelle. Nous ne sommes pas organisés, même 
si des militants politiques participent aux manifestations. Chacun fait ce qu’il veut et est responsable 
de ce qu’il fait » (L’Humanité, 23 octobre). Une preuve en serait la présence d’adolescentes en 
premières lignes, démontrant une évidence qu’il restait à manifester : « Nous souffrons tout autant 
de l’occupation que les hommes  », même si « les islamistes n’aiment pas voir les femmes dans les 
rues, mais les mentalités ont changé  » (L’Humanité, 23 octobre). 

Les mots ici importent. Cette jeunesse ne parle pas depuis une langue sacrée, celle d’un combat 
religieux. Elle parle d’un peuple sans droit, qui comme tout autre peuple revendique ses droits à 
être un peuple. Un peuple sans droit qui souffre « de la pauvreté, du chômage et d’un manque 
absolu d’opportunités ».  S’il y a une référence historique dans cette lutte, elle n’est pas celle de 
la seconde Intifada mais la première de 1987, ce qui en partie explique le refus de l’arme à feu  : 
« Leur référence n’est pas la deuxième intifada qui a ensanglanté la région au début des années 
2000, avec embuscades et attentats. D’ailleurs, les partis politiques sont absents : les manifestants 
d’aujourd’hui disent leur ras-le-bol du Fatah de Mahmoud Abbas, mais ne suivent pas pour autant 
les islamistes du Hamas. Leur modèle, c’est la première intifada, lancée en 1987 et qui avait dé-
bouché sur les accords d’Oslo en 1993. A l’époque, la société palestinienne dans son ensemble 
s’était mobilisée pour gagner une reconnaissance. »5. Aujourd’hui, ce sont ces accords de 1993 
qui sont dénoncés. 

Si les mots importent, il y a aussi ceux qui ne sont pas prononcés dans la phase historique de 
cette lutte. Aucun des témoignages que nous connaissons ne parle de la création d’un Etat pales-
tinien. Par deuil de 1993 ou comme point aveugle de leur combat. 

La lutte de ce peuple n’est pas une lutte religieuse 6. Elle n’est pas une guerre judéo-palestinien-
ne, mais une lutte territoriale israélo-arabe. L’incendie du tombeau de Joseph pourrait nous le faire 
comprendre autrement. Henry Laurens, rappelle cependant que si «  c’est un acte de haine », il «  a 
aussi une valeur symbolique forte » ; « Ce tombeau est un lieu de pèlerinage pour les Israéliens : il 
symbolise pour les Palestiniens la présence de l’autre, de l’ennemi. Il a d’ailleurs déjà été brûlé lors 
d’une précédente intifada : il est le signe de l’accaparement d’une partie du territoire palestinien. À 
partir du moment où les revendications territoriales se fondent sur des prémices historiques, tout 
site ancien est susceptible de devenir un enjeu politique. Mais il me paraît sage de prendre du recul, 
car, quelle que soit la religion, on fabrique les lieux bibliques en Palestine de manière industrielle »7. 

Cette dernière remarque de l’historien importe. Israël construit, lui, son discours sur le religieux. 
En réponse à l’incendie, Emmanuel Nahshon, porte-parole du ministère des affaires étrangères, 
affirme par un renversement idéologique des intentions des rapports des forces présentes : « Les 
Palestiniens veulent chasser Israël hors des lieux saints. C’est une démarche religieuse et nationale. 
Il s’agit une nouvelle fois de remplacer des négociations bilatérales par une initiative unilatérale » (Le 
Monde, 20 octobre). Ou il y a le délire l’histoire de Netanyahu qui instrumentalise la défense de la 
Mosquée Al-Aqsa, dans son discours du 20 octobre lors du 37ème Congrès sioniste8. Pour autant, 
cette jeunesse le dit, elle, dans une sobriété glaçante, identitaire en déshumanisant territorialement 
et non religieusement la figure ennemie : « Netanyahou veut que ce soit un problème religieux (…). 
Mais nous ne sommes pas contre les juifs. Ce sont des Israéliens qui sont tués, pas des juifs. »

Du côté israélien, il y a la force sécuritaire aveugle et arbitraire9, « qui autorise les tirs à balles 
réelles contre les lanceurs de pierres ou les fausses accusations de port d’armes dès lors qu’il 
marche les mains dans les poches » (L’Humanité, 23 octobre), les fouilles et les insultes continuel-
les. Il y a le projet stoppée de la levée de murs d’une longueur de 300 mètres dans Jérusalem-Est 
même, pour « endiguer la révolte des jeunes Palestiniens des quartiers de Jérusalem-Est, dont 
Jabal Moukabber (quartier dont une partie est déjà séparée du reste de la Cisjordanie par le mur de 
séparation) ». Il y a la colonisation, ce qui signifie  pour un palestinien « être sur sa terre, au plus loin 
d’elle », selon l’expression de Elias Sanbar. 

De ce combat pour un passé dont elle désespère l’avenir par les pierres, que deviendra cette 
génération en lutte ? Si personne ne peut le dire, un article de Uri Avnery 10 distingue la culture de 
la résistance du temps arabe de celle des juifs israéliens : « (…) L’une des principales différences 
entre les Juifs israéliens et les Arabes est leur façon de considérer le temps. Les Israéliens sont 
impatients par nature, les Arabes sont patients au mal. Les Arabes admirent le chameau, un animal 
d’une patience infinie. Les Arabes ont une très longue histoire, alors que les Israéliens n’en ont 
quasiment pas. Je suppose qu’Abou Mazen (Abbas) pense qu’à ce stade il y a très peu de choses 
que les Palestiniens puissent faire. Il est donc à la tête d’une opération d’endiguement : supporter 
l’occupation, éviter les confrontations violentes dont les Palestiniens sont sûrs de sortir perdants, 
attendre que la situation change. Les Arabes excellent à ce genre de stratégie, qu’ils qualifient de 
soumoud11. Cependant l’occupation n’est pas simplement stationnaire. Elle est active, expropriant 
des terres arabes, construisant et développant sans arrêt des colonies israéliennes. À long terme il 
s’agit d’un combat de volontés et d’endurance. Comme cela a été dit, un combat entre une force ir-
résistible et une masse inébranlable ». Pour autant, cette endurance dans la résistance a été soute-
nue historiquement par des formes organisationnelles classiques, officielles ou clandestines, en vue 
de la création d’un Etat palestinien ou sa reconnaissance. Ce sont ces formes qui sont récusées 
par ce mouvement de jeunesse et par là leurs raisons d’être. Il est aussi le point aveugle d’une réso-
lution politique. La question est sa persévérance possible, sa récupération politique ou religieuse 
ou son invention dans la lutte. Elle repose, pour une part, sur un soutien international12.

5. Murielle Paradon et Nicolas Ropert, La première intifada, modèle des jeunes Palestiniens et Palestiniennes, 
(france-palestine.org)
6. En ce sens, nous critiquons l’édito du Monde du 23 octobre qui axe son analyse sur une guerre religieuse. 
7. H. Laurens, (france-palestine.org) 
8. Voir sur ce point les clarifications de Christian Ingrao, Le Monde, 23 octobre. 
9. Lire le rapport de L’Observatoire Euro-Méditerranéen pour les Droits de l’Homme, lundi 19 octobre. Lire aussi 
Shatha YAISH, Se déplacer à Jérusalem-Est, une course d’obstacles pour les Palestiniens, 25 octobre, (france-
palestine.org.) 
10. U. Avnery, Leader sans gloire, 12 octobre 2015 (france-palestine.org) 
11. Sur le sens de cette résistance, voir Elias Sanbar, Figures du Palestinien, Gallimard, 2004, p. 244. 
12. Appel à un Rassemblement sur le site de la revue ContreTemps. Lire aussi Tract du NPA, Tendance Claire. 
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