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Pourquoi une édition spéciale
de Carnets au sujet de la Palestine ?

Depuis plus de 60 ans, le peuple palestinien subit une
oppression permanente. Depuis maintenant 40 ans, il

est sous le coup d’une occupation militaire criminelle. Toutes
les images pour décrire la réalité que vit la population pales-
tinienne sont justifiées.

La FNEEQ–CSN n’a pas hésité par les années passées à s’associer au mouvement
d’expression de solidarité avec ce peuple. Mais nous avons le sentiment que trop
peu est fait ! Nous avons l’impression d’être ostracisés dans notre volonté d’agir
devant, par exemple, la décision prise par le gouvernement canadien d’interrompre
son aide internationale. Nous avons peur d’être traités d’antisémites ! Nous avons
de la difficulté à nous dégager de la charge médiatique qui, sous prétexte d’objecti-
vité, traite la question en présentant les protagonistes de ce « conflit » comme des
vis-à-vis de force égale.

Au printemps dernier, le conseil fédéral de la FNEEQ a renouvelé son appui au
peuple palestinien, à l’occasion de la commémoration des 40 ans d’occupation
militaire. Le conseil décidait alors d’inviter les syndicats à prendre des initiatives lors
de la Journée internationale de l’ONU de solidarité avec le peuple palestinien, le 29
novembre, et demandait de préparer une publication spéciale de Carnets, la revue
de la FNEEQ.

Le nombre de publications et la quantité de commentaires dans les médias, de tout
ordre, rendent bien difficile un tel projet. Notre expertise est limitée, car nous ne
sommes pas des spécialistes. Et puisque nous ne voulons pas nous en tenir à des
généralités ou à des reproductions, nous avons sollicité la collaboration de per-
sonnes nous offrant un éclairage averti.

Nous vous présentons donc cette publication écrite à plusieurs mains, qui a fait
appel à des militantes, des militants, des intellectuels, d’ici et d’ailleurs. Ils ont
répondu à leur manière à une question que nous leur avons posée afin de couvrir le
plus d’aspects possible sur le sujet, sans esquiver la controverse. Notre but est
simple : expliquer, faire connaître, stimuler la réflexion et la discussion, témoigner de
la réalité afin de susciter des gestes d’appui et de soutien au peuple palestinien.

L’action syndicale sur le plan de la solidarité n’est pas neutre. Elle doit s’articuler
autour d’une analyse de la réalité afin d’agir de manière concrète. Parce que ce
conflit concentre toute la conjoncture politique internationale, le conseil fédéral a
décidé de demander aux syndicats et au comité de faire du 29 novembre une
authentique journée de solidarité avec le peuple palestinien. L’action syndicale n’a
de sens que si elle porte à conséquence. C’est ce à quoi nous souhaitons contribuer
avec ce numéro spécial de Carnets au sujet de la Palestine.

Ronald Cameron, président de la FNEEQ,
pour le comité action internationale

NOUS DEVONS FAIRE PLUS !
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C’est avec plaisir que la CSN appuie
cette initiative de la FNEEQ–CSN

de publier cette brochure sur la situa-
tion qui prévaut en Palestine.

Quand on m’a demandé d’ouvrir cette
édition spéciale de Carnets, j’ai immé-
diatement pensé à l’intervention de
notre camarade Wael Ali Natheef de la
Fédération générale des syndicats pa-
lestiniens (FGSP), qui déclarait, lors du
dernier congrès de la CSN, que les con-
ditions de vie en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza étaient devenues insou-
tenables pour la population. Il mention-
nait de manière percutante que, depuis
la deuxième Intifada, les travailleurs et
les travailleuses connaissaient un taux
de chômage qui dépassait les 31 %
alors que 67 % des gens étaient dure-
ment affectés par la pauvreté.

Pour celles et ceux qui sont engagés au
quotidien dans l’action syndicale, ce
témoignage confirmait toute l’impor-
tance et l’urgence de notre solidarité
avec les Palestiniens et les Palestinien-
nes. D’ailleurs, la multitude de résolu-
tions adoptées par l’Organisation des
Nations Unies (ONU) condamnant l’oc-
cupation israélienne des territoires et
les missions d’observation de l’Organi-
sation internationale du travail (OIT)

ont démontré sans l’ombre d’un doute
que nous assistons à un véritable dra-
me humain, qui prend racine dans les
velléités politiques de l’État d’Israël.

Comme vous le savez, la CSN a une
longue expérience d’entraide et de
coopération sur le plan international.
Nous n’avons jamais hésité une secon-
de à mener des campagnes de solida-
rité avec la cause palestinienne. Par
exemple, lors de notre conseil confé-

déral de décembre 2006, nous avons
adopté une importante résolution
visant à réitérer notre engagement
syndical à cet égard. Horrifiée par les
massacres perpétrés contre la popula-
tion locale et outrée par le traitement
réservé à l’Autorité palestinienne, la
CSN a joint sa voix aux nombreuses
organisations qui ont exigé du gouver-
nement canadien le rétablissement de
l’aide humanitaire. Si cette aide est
aujourd’hui rétablie, rien n’indique pour
autant que la situation décrite par le
camarade Natheef a changé.

En ce sens, notre solidarité demeure
primordiale, et nous croyons que la

publication de cette brochure servira
bien cette cause. Les contributions et
les réflexions qui sont proposées sont
de haut niveau et ont le mérite d’ouvrir
le débat sur le sens à donner à notre
engagement. Le 29 novembre pro-
chain, à l’occasion de la journée onu-
sienne de solidarité avec le peuple pa-
lestinien, la CSN interpellera de nou-
veau le gouvernement conservateur
sur la responsabilité de la communau-
té internationale à l’endroit de la situa-

tion qui règne en Palestine. Nous
sommes d’avis que le Canada doit
jouer un rôle de premier plan dans la
mise en place des conditions qui per-
mettront de répondre aux aspirations
des Palestiniennes et des Palestiniens.

Bonne lecture et vive la solidarité avec
la lutte du peuple palestinien !

Claudette Carbonneau,
présidente de la CSN

La solidarité avec la Palestine
est primordiale
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Nous aurions pu publier dans ce numéro spécial des milliers de
photos, reproduire des centaines de pages d’informations plus

révoltantes les unes que les autres. Il suffit de faire le tour des 61
millions d’entrées obtenues sur Google pour ce faire. Comment
rendre compte ou faire partager la détresse humaine que vit la
population palestinienne enfermée à Gaza ou en Cisjordanie ?

Comme participantes et participants de la délégation de la FNEEQ à
la Conférence internationale sur la mondialisation, l’éducation et le
changement social qui s’est tenue à Ramallah, en octobre 2004,
nous avons rencontré Rachid, commerçant dans la quarantaine, qui
tient une épicerie juste devant l’hôtel où nous habitions. Courtois, il
veut nous dire sa colère et sa peine. Il nous parle de sa famille à
Jérusalem et à Bethléem. Il ne l’a pas vue depuis trois ans… Sans
permis de circuler, il ne peut passer les centaines de checkpoints
répartis sur un territoire qui fait la moitié de l’Estrie. Nous sommes
sortis de son commerce avec nos petits paquets, avec la rage au
cœur et les larmes aux yeux. Nous combattions le découragement.
Comment nous le permettre quand lui se l'interdit ?

La nouvelle inédite de Philippe Ducros, que nous publions ici, traduit
cette détresse mieux que les statistiques ou que le récit de notre
séjour. Philippe touche la réalité sensible, permanente, envahissan-
te d’une population assiégée, en proie à toutes les peurs.

Merci Philippe pour ton engagement.

Le comité action internationale

Philippe Ducros est à la fois auteur, acteur, photographe, met-
teur en scène, autodidacte et globe-trotter. Pour lui, l'artiste
est un citoyen, qui se définit donc par un devoir de responsa-
bilité. Auteur de théâtre, il a aussi écrit d'autres textes, dont
La rupture du jeûne, un carnet de voyage sur la Syrie et le
Liban, publié aux Éditions Lansman. Photographe, on a vu sa
deuxième exposition au printemps 2006 sur le Moyen-Orient,
où il est allé à cinq reprises pour écrire L'affiche, une pièce
sur l'impossible quotidien en Palestine occupée. Sa pièce
2025, L'année du Serpent sur les médias et la guerre, et sur
le rôle des citoyens de l'ONU, a fait de lui le lauréat de la
Prime à la création Gratien Gélinas. On pourra voir son pro-
chain spectacle L'assassinat d'Andrew Jackson au Quai des
Arts de Carleton, à l’été 2008. Il est le directeur artistique
des Productions Hôtel-Motel.

Comment dire la vie
en Palestine occupée
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par Philippe Ducros

Il y a des gens de l’autre côté de ma
télé qui sont en train de suffoquer. Et

comme les caméras de surveillance sur-
veillent, jamais ils ne mourront tout à fait.
Ils deviendront un bibelot que l’on dépo-
se sur la télé. Et la poussière s’accumule
sur l’horreur.

Ils nous regardent. Mais comme les
caméras de surveillance n’enregistrent
pas le son, on n’écoute pas. Ils sont là. Et
moi, je connais leurs prénoms. Je connais
leurs chants dans les cafés, le soir dans
un mirage de fumée de narguilés. Leurs
blagues et leurs histoires. Elles parlent
d’occupation. De mains de béton. Elles
ne disent pas les enfants morts. Ça, ici,
tout le monde sait. Et tout le monde voit
tous les jours l’affiche de la petite Nadia
qui devient bleue au soleil. Elle a regardé
du toit de sa maison quand les soldats
passaient. Ils l’ont tirée. Treize ans. Ils ont
peur, les soldats. Alors, c’est lourd, alors
on n’en parle pas. Parce que personne
n’écoute sauf ceux qui savent.

Mohamed, pas le Prophète, le coiffeur,
celui qui conte et qui chante au café de
Ramallah, Mohamed change de sujet. Il
conte une blague. Entonne un chant. Le

soir, au café de Ramallah, il y a foule
pour entendre Mohamed le coiffeur chan-
ter. Et parler des soldats. Et de l’enfant
qui sans le savoir a pissé d’un balcon, sur
le casque dur d’un soldat Ray Ban. Sans
le savoir. Et tout le monde rit. On fume un
peu, on boit un café et Mohamed chante
une autre mélodie.

Lorsqu’on dit les vraies choses, chaque
mot devient un attentat. Les tourelles, les
checkpoints, les barbelés ne changeront
rien. Les traités s’accumulent sur l’éta-
gère des trahisons. Les gens du café n’y
croient plus. Ni à l’Autorité palestinienne,
d’ailleurs. Ils ne croient qu’en Mohamed
le coiffeur. Celui qui a une photo dans
son portefeuille, une photo d’une femme
en bikini, une femme qui fait le bien avec
ses courbes, une missionnaire du Crois-
sant rouge avec le croissant de ses seins.
C’est sa femme, dit-il. Mais on sait tous…
On sait tout. Et on ne dit rien. Mohamed
est un prophète de salon de coiffure et la
femme du portefeuille, une héroïne. Elle
est blonde. Et Mohamed conte une autre
histoire. Et tout le monde rit. On fume, on
prend une autre gorgée de thé, on avale
une pistache.

On a mis un fusil à la tempe d’une télé
pour qu’elle parle d’autre chose. Et si les

mots pouvaient faire trembler les hom-
mes, faire chanter des chansons d’amour
aux minarets ou décrocher les étoiles des
drapeaux, la mer Rouge pourrait enfin se
refermer et la mer Morte pourrait se taire,
on écouterait les hommes. On écouterait
Mohamed le coiffeur.

En riant, il nous parle toujours de la
même chose, il chante toujours la même
chanson : le jour à jour de l’occupation. Et
comme je suis là, ils s’y mettent tous.
Tous les hommes ici ont une histoire à
conter. Des années de prison, des en-
fants morts, des terres confisquées, des
villages rasés, des parents humiliés.
Après un moment, on dirait que c’est la
même histoire. C’est celle de ce pays.
Celle qu’on n’entend pas à la télé. Elle a
peur, la télé.

L’occupation est totale. Ils occupent tout,
qu’ils me disent, les gens du café. Ils
occupent chacun de nos pas, de nos
déplacements, avec des checkpoints et
des permis expirés. On ne peut plus sortir
de Naplouse. Ni de Qalqiliya. De 200 à
500 checkpoints en territoires palesti-
niens. Et au checkpoint Erez, longtemps
la seule entrée vers Gaza, la voix du sol-
dat crie dans le haut-parleur, Don’t move,
I can kill you, I can kill you…
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Ils occupent nos familles, notre sang.
Toutes les mères ont un fils en prison ou
un mari qui en sort. Toutes les sœurs
savent attendre devant les baraques
pour porter le pain aux prisonniers.

Ils occupent nos maisons. Des centai-
nes d’entre elles détruites lors des deux
premières années au pouvoir du Likoud.
D’autres centaines depuis. Punitions
globales. La mienne aussi est détruite.
Un de mes fils est recherché et je refuse
de vendre mes enfants. Quand ils l’ont
fait exploser, ils ont aussi rasé celles de
mes deux voisins. Mes voisins ne m’en
veulent pas. Eux aussi refuseraient de
vendre leurs enfants.

Ils occupent l’eau, les puits. Quatre-vingt-
cinq pour cent du Jourdain est détourné
avant qu’il n’entre en Cisjordanie. La mer
Morte en baisse d’un mètre par année.
Elle ne pleure plus, elle n’a plus de lar-
mes. Dépêchez-vous de la visiter. Et plus
de 50 grands puits artésiens de Cisjorda-
nie sont dorénavant de l’autre côté du mur.

Ils occupent nos larmes avec leurs gaz
lacrymogènes et notre démographie avec
leurs erreurs et leurs assassinats sélec-
tifs, target killing is a mitzvah.

Ils occupent notre terre, la scarifient de
routes qu’on ne peut pas emprunter, la
lacèrent à la scie mécanique, ils cou-
pent nos oliviers, derrière chaque arbre
il y a un terroriste, qu’ils disent. Des cen-
taines de milliers d’arbres décapités
pour la construction du mur, pour tout
pour rien, on ne sait pas, on n’ose pas
demander.

Ils occupent tout Gaza. Je ne suis pas
entré à Gaza. Personne n’entre ni ne sort
de Gaza.

1 200 000 Palestiniens enfermés. Il y a
des camps là-bas dont la densité de
population est la plus haute au monde.
Au monde. Le camp de réfugiés de
Jabalya : 176 200 habitants sur 1,4 kilo-
mètre carré. Il y avait aussi 6 000 colons
qui possédaient 20 % du territoire. 20 %
pour 0,5 % de la population.

Ils occupent nos montagnes avec leurs
colonies. Ils contrôlent l’espace par leurs
colonies, l’espoir par leurs colonies, le
droit au retour par leurs colonies, les
frontières par leurs colonies, le paysage
par leurs colonies, les déplacements par
les routes qui mènent à leurs colonies,
l’eau qui est bue par leurs colonies, la
rage par la pensée qu’on n’aura jamais

de terre ou de pays parce qu’il y a trop
de colonies. Les mêmes colo-

nies qui accouchent de
radicaux que même

l’armée de l’occu-
pant ne sait

pas contrôler, environ 165 colonies en
Cisjordanie, plus de 250 000 fous de
Dieu, adorateurs de murs à qui Dieu a
donné la terre. Leurs plaques d’immatri-
culation sont jaunes, les nôtres sont
vertes de rage. Après tout, le vert est la
couleur sacrée de l’Islam.

Ils contrôlent nos puits, nos routes, nos
papiers, nos oliviers. Les troncs sont nus.
Les olives, sèches. Nos villes n’ont plus
d’arbres et nos champs sont de l’autre
côté du mur. De toute façon, il n’y a plus
d’eau pour les irriguer. Huit mètres de
haut, le mur. Trois étages. Six cent qua-
rante kilomètres de long. Qalqiliya est
encerclée par le mur… C’est beau la vue
de chez vous ? L’après-midi, on ne peut
plus se rassembler à l’ombre sous les
arbres du village après une bonne jour-
née de travail. Il n’y a plus de village. Il
n’y a plus d’arbres, plus d’ombre, et plus
de travail. Nos hommes tournent en rond
et essayent de ne pas penser à la colère.

Ils occupent nos pensées. Si on ne les
contrôle pas, elles tuent. Eux ou nous.
Peu importe, elles tuent.

Ils occupent nos corps par leurs tortures.
Quarante jours d’interrogatoire en moyen-
ne avant de passer devant un juge. Ils
occupent nos corps même hors des pri-
sons… La faim. Le froid des toits de tôle,
l’épuisement de la révolte, la douleur de
l’attente, le soleil des checkpoints.

Ils contrôlent nos mots, nos écoles. Le
mot checkpoint en palestinien
est un mot hébreu. Machsom.
Les écoles sont fermées, et les
jeunes qui ne peuvent plus étu-
dier s’insurgent, mais la répres-
sion est efficace, les rues sont
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bloquées par des jeeps, les villes par
des Machsoms, les classes par des sol-
dats. Les étudiants ne savent plus quoi
faire de leur temps, ils jouent alors avec
des explosifs et apprennent à canaliser
leur colère trop verte pour être contenue
dans le silence des pierres. Le vert est la
couleur de l’Islam.

Ils occupent notre temps. Cinq généra-
tions dans les camps. Soixante ans d’oc-
cupation. Six heures d’attente au check-
point. Deux semaines que le couvre-feu
est total, des années que la bande de
Gaza est hermétiquement bouclée, qua-
rante jours d’interrogatoire, quarante mois
de prison, cinq ans sans voir ma famille à
Gaza. Deux heures pour venir le matin,
deux heures pour rentrer le soir si les
checkpoints sont ouverts. Celui de Surda.
Celui de Calandia. Et les autres. Et l’on
perd la notion du temps. Trois ans sans
travail. Trois sentences à vie, où la torture,
le noir des cellules d’isolement et l’ab-
sence de repères te font perdre la valeur
d’une seconde, d’une année. Le cœur ne
sait même plus battre.

Ils occupent nos fruits et légumes, cette
semaine le chargement de tomates est
passé, la semaine dernière, non, il a été
bloqué au checkpoint de Betiba. Ton
père ne peut pas nous visiter, il est blo-
qué au checkpoint d’Erez. Je ne peux
pas réparer ta voiture, la pièce est coin-
cée au checkpoint d’Ohwara, de toute
façon, où irais-tu ?

Ils contrôlent notre mort. La petite Nadia,
13 ans, abattue sur son toit, interdit de
regarder les soldats des toits. Un enfant
frappé à la tête toutes les deux semaines,

balle de caoutchouc ou autres. Les murs
sont couverts d’affiches de morts, de
martyrs, les affiches se renouvellent. Des
fois, la même revient, mais il y a une
photo de plus. Le frère aussi est mort.
Des fois, ils sont trois sur l’affiche à deve-
nir bleus au soleil.

Ils occupent tout. La vue par leurs murs,
l’ouïe par leurs bombes, l’odorat par la
mort, le toucher par le dernier baiser du
condamné, le goût par l’absence d’olives.
Et nos rêves sont occupés à décharger
notre inconscient de toute la violence
qu’on nous fait subir consciemment. Ne
reste rien pour nous. Même la vue de ma
fenêtre est dorénavant occupée. Ils ont
construit un mur de huit mètres de haut.
Avant, je voyais les champs. Maintenant,
je ne vois que du ciment. Alors, mes rêves
aussi sont en ciment.

Nous ne sommes pas aveugles. On voit
en haut de la montagne. On voit de l’au-
tre côté du mur. Chez nous, c’est le tiers-
monde, mais en haut de la montagne,
c’est l’Occident. La colonie. Et le gazon de
l’autre côté est réellement plus vert.
Pourtant, le vert est la couleur de l’Islam.
C’est le seul bienfait du mur, cacher mal-
adroitement l’abondance de celui qui
vampirise. Le son de sa piscine.

L’homme épuisé de voir son champ, sa
fiancée se faire dénuder par le ciment de
l’autre, par le vol, l’homme ne pleure plus.
Il rage. Il rage vert. Il voit la blancheur des
murs de ses ennemis. Il est là, à portée
de leurs M16. Peu importe que l’ONU
déclare ces colonies illégales. Et le mur
aussi. Peu importe que le FMI déplore
l’impact économique des bouclages sur

la santé et que les quatre conventions de
Genève soient ignorées, que plus de
quatre-vingts résolutions de l’ONU ne
soient pas respectées. Peu importe, Dieu
est plus grand, il leur a donné la terre,
qu’ils disent…

Que reste-t-il dans le sein des mères ?
Le lait goûte quoi ? Entre la mer Rouge et
la mer Morte, ils apprennent à vivre sans
levain, sans terrain, sans demain. La vie
est une fumée dans une pipe, une bulle
du narguilé de Dieu. Le pain sans levain
leur sert de livre d’histoire. Il est écrit au
café amer, celui qu’on boit les jours de
deuil, en écoutant le Coran.

Et peu à peu, à cause des couvre-feux et
des patrouilles, les rues se vident. Et les
mosquées se remplissent. Mohamed le
coiffeur devient Mohamed le Prophète. Il
arrête de chanter du folklore, il chante les
louanges de Dieu et du M16, il déchire la
photo de son portefeuille, et fait porter un
voile à la dame en bikini. Il n’a que Dieu
comme refuge. Et les autres l’écoutent.
Ses enfants auront le bandeau vert du
Hamas sur le front. Leurs yeux seront tous
devenus verts. Parce que le vert est la
couleur sacrée de l’Islam.

Si l’on veut que les adolescents arrêtent
de s’habiller avec des ceintures d’explo-
sifs, donnons-leur quelque chose à
perdre. Le café amer, celui qu’on boit les
jours de deuil, leur coule des yeux. Ils
n’ont plus d’eau pour leurs larmes. Ne
reste qu’une balle à leur fusil. La violence
est devenue la normalité.

À Qalqiliya, il est écrit sur le mur qui
encercle la ville : To exist is to resist. �
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par Rachad Antonius

La fin du XIXe siècle constitue un point
tournant dans l’histoire contempo-

raine de la Palestine. L’antisémitisme
s’exprimait de plus en plus ouvertement
et de plus en plus violemment. Les Juifs
européens commencent alors à consi-
dérer une solution mise en avant dans le
livre de Théodore Herzl, L’État des Juifs
(1897) : fonder un État pour les Juifs en
Palestine, présentée comme « une terre
sans peuple pour un peuple sans terre ».
C’est la naissance du sionisme poli-
tique. La Palestine avait été choisie pour
sa signification historique et religieuse
pour les Juifs européens, mais d’autres
territoires en Afrique et en Amérique du
Sud avaient été évoqués, puis rejetés.

La naissance du sionisme politique du
XXe siècle annonce un conflit de longue
durée en Palestine. La solution proposée
par Herzl s’inspire fortement du colonia-
lisme alors dominant en Europe : il y a
un problème en Europe ? On le résout
en s’appropriant une terre sur laquelle
vit un autre peuple, présenté comme
« arriéré ». Un long processus commen-
ce alors, qui vise à faire de la Palestine
un État pour les Juifs au détriment des
droits fondamentaux des habitants du
pays. Tout au long de ce processus, les
Palestiniens réagiront en oscillant entre
la confiance envers les puissances occi-

dentales (qui n’ont cessé d’ailleurs de
trahir cette confiance), la résistance
pacifique et la résistance violente.

En 1917, la Grande-Bretagne s’engage
à favoriser l’établissement d’un foyer
national juif en Palestine (Déclaration
Balfour). En 1922, elle obtient, de la
part de la Société des Nations, le man-
dat de mettre en œuvre cette promesse
et favorise l’arrivée massive des Juifs

européens en Palestine dans le but
évident de créer un État exclusivement
pour eux, tout en rassurant les Arabes
et les Palestiniens que ceci n’arriverait
pas. La tragédie de l’Holocauste, géno-
cide perpétré contre les Juifs par le
régime nazi durant la Deuxième Guerre
mondiale, laissera une marque indélé-
bile sur la conscience juive et renforce-
ra leur détermination à faire aboutir le
projet d’un État pour les Juifs.

Les enjeux
historiques

Rachad Antonius est professeur au Département de sociologie de l'UQAM. Il est le directeur adjoint du Centre de
recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté (CRIEC). Auteur de plusieurs rapports de recherche sur
l'immigration, l'intégration et le racisme au Québec, il est parmi les Québécois les plus connaissants de la situation
en Palestine et du monde arabe. Il a publié en 2005, avec Micheline Labelle et Georges Leroux, Le Devoir de
mémoire et les politiques du pardon aux Presses de l'Université du Québec.
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En 1947, l’ONU décide le partage de la
Palestine en deux États — l’un arabe et
l’autre juif — et accorde aux nouveaux
venus 56 % du territoire, même s’ils
représentent moins du tiers de la popu-
lation et qu’ils n’ont pu acheter jusqu’ici
que moins de 7 % des terres. Un statut
international est proposé pour la ville de
Jérusalem. Les Palestiniens et les États
arabes voisins rejettent ce partage iné-
quitable. En mai 1948, les colons juifs,
organisés en milices, prennent posses-
sion du territoire et proclament la créa-
tion de l’État d’Israël, événement qu’ils
présentent comme étant une décla-
ration d’indépendance. S’ensuit la pre-
mière guerre israélo-arabe, que les
armées arabes, mal préparées, vont
perdre. Au moment de l’armistice, en
1949, Israël occupe 78 % du territoire
de la Palestine et a déjà expulsé de
800 000 à 850 000 Palestiniens, soit
environ les deux tiers des habitants de
la Palestine. L’ONU adopte alors une
résolution qui préconise soit la réinté-
gration des réfugiés palestiniens dans
leurs foyers ou leur indemnisation s’ils
choisissent de ne pas y retourner. Cette
résolution 194, qui était une condition
d’admission du nouvel État à l’ONU, ne
sera jamais mise en application.

La guerre de 1956, déclenchée par la
France, la Grande-Bretagne et Israël
lorsque l’Égypte nationalise le canal de
Suez, n’aura pas de conséquences terri-

toriales. La tension se poursuit jusqu’en
1967, au moment où Israël déclenche
une nouvelle guerre, supposément pré-
ventive. C’est durant cette guerre que le
reste des territoires palestiniens est
occupé militairement, ainsi que le Sinaï
(Égypte) et les hauteurs du Golan (Syrie).
Le Sinaï sera rendu à l’Égypte par la
suite, mais les hauteurs du Golan ainsi
que la Cisjordanie et Gaza en Égypte
restent sous occupation israélienne. Peu
de temps après cette guerre, Israël
agrandit considérablement les frontières
municipales de Jérusalem de façon à in-
clure une partie importante de la Cis-
jordanie, et annexe le tout. Cette an-
nexion ne sera reconnue par aucune des
puissances occidentales, pas même par
les États-Unis.

Il y a une différence majeure entre l’oc-
cupation de 1948 et celle de 1967. La
première occupation a été voulue par
les puissances occidentales dominantes
à l’époque et appuyée par une majorité
des membres de l’ONU. Même si elle
constituait une injustice majeure envers
un peuple vivant encore sous l’emprise
coloniale, elle a acquis, au fil des ans,
une légitimité aux yeux de la commu-
nauté internationale. Aujourd’hui, les
gouvernements arabes et la grande
majorité des forces politiques palesti-
niennes ne remettent plus en question
le contrôle israélien sur les territoires
délimités par la ligne d’armistice de

1949, dite « ligne verte ». Ils insistent
pour rappeler qu’il s’agit là d’une injusti-
ce majeure, mais reconnaissent aussi
que l’Histoire ne comporte pas de fonc-
tion rewind. La Ligue arabe, regroupant
les 22 pays qui se définissent comme
arabes, a fait à deux reprises une offre
tout à fait officielle et unanime propo-
sant à Israël la reconnaissance totale et
la normalisation de leurs relations s’il
se retire à l’intérieur de ses frontières
reconnues internationalement, celles de
la ligne d’armistice de 1949. Cette offre
a été ignorée par Israël et par la com-
munauté internationale.

Mais pour les territoires occupés en
1967, le contrôle israélien ne jouit d’au-
cune légitimité ni du point de vue du droit
international ni de celui de la reconnais-
sance politique par les puissances occi-
dentales. Les plus fidèles amis d’Israël
n’ont en effet jamais reconnu la légitimité
du contrôle israélien sur ces territoires,
même quand ils l’ont appuyé concrète-
ment. Israël n’est donc pas en mesure de
les annexer en tout ou en partie, car cela
remettrait en question tout le système
international qui s’est mis en place après
la Deuxième Guerre mondiale.

L’enjeu est donc d’amener les dirigeants
palestiniens à signer eux-mêmes les
documents qui légitiment leur dépos-
session. Cela se fera en les cooptant si
possible (et cela a été possible, malheu-
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reusement), sinon à force de pressions
économiques et diplomatiques. Israël
est même allé jusqu’à priver la popula-
tion de Gaza de vivres, de médicaments
et d’électricité pour la punir d’avoir élu
le Hamas en 2006. C’est ainsi qu’on peut
comprendre les blocages des divers pro-
cessus de négociation en vue de mettre
fin aux hostilités. Ces processus visaient
à instaurer une paix unilatérale — lire
une fin de la résistance palestinienne —
sans qu’on mette fin à l’occupation ni à
la violence utilisée par Israël pour main-
tenir cette occupation. Ce but explique
la frénésie avec laquelle Israël s’est mis
à construire des logements et des routes
dans les territoires occupés, à l’usage
exclusif des Juifs, dès la signature des
accords d’Oslo en 1993. Il fallait créer
des « faits sur le terrain » afin que le
retour de ces territoires soit rendu diffici-
le ou même impossible.

Mais cette stratégie a eu un effet per-
vers : l’interpénétration des zones occu-
pées par les colons et celles qui sont
habitées par les Palestiniens dans les
territoires occupés est telle qu’il sera
difficile, à moins de maintenir un systè-
me d’apartheid officiel, de les départa-
ger géographiquement de façon dura-
ble… C’est donc la solution d’un seul
État démocratique qui est remise sur la
table, au grand dam des forces pro-
occupation. Cette solution a encore trop
peu d’appuis pour faire partie des trac-
tations diplomatiques internationales.

Les propositions de paix

C’est en 1983 que l’Assemblée généra-
le de l’ONU votait, pour la première
fois, pour un processus susceptible de
débloquer la situation. Il consistait à
mettre sur pied une conférence inter-
nationale sous l’égide de l’ONU, afin
d’amener les parties à s’entendre dans
un processus encadré par les institu-
tions internationales et qui se référerait
au droit international, plutôt qu’au rap-
port de force brute, pour trouver le
compromis adéquat. Cette résolution
affirmait que les conditions permettant
l’instauration d’une paix globale étaient
les suivantes :

� le retrait d’Israël des territoires pa-
lestiniens occupés depuis 1967, y
compris Jérusalem, et des autres ter-
ritoires arabes occupés ;

� des accords garantissant la sécurité
de tous les États de la région (y
compris Israël) à l’intérieur de fron-
tières sûres et internationalement
reconnues ;

� le démantèlement des colonies israé-
liennes dans les territoires occupés
en 1967.

Cette résolution a d’abord été refusée
par les puissances occidentales, mais
elle a été représentée chaque année et
les puissances occidentales ont fini par
s’y rallier graduellement, surtout après la
première Intifada de 1987 qui les avait
convaincues que la situation était inte-
nable. En 1989, une majorité d’États, y
compris la plupart des États occiden-
taux, étaient pour une conférence de
paix dans le cadre de l’ONU. Cependant,
les États-Unis proposèrent plutôt la
Conférence de Madrid qui plaçait la
solution du conflit en dehors du cadre
de l’ONU. Cette conférence comportait
des négociations multilatérales et des
négociations bilatérales entre Israël et
les divers États arabes. Mais on n’a pas
permis aux Palestiniens d’avoir une
délégation pour les représenter : ils ont
été obligés d’y participer comme partie
de la délégation jordanienne !

Même cette version diluée de la confé-
rence internationale aurait permis aux
Palestiniens d’obtenir certains gains
limités, ce qui était inacceptable pour
les États-Unis et Israël. Un autre proces-
sus a alors été mis en marche en paral-
lèle, celui des négociations directes —
mais fort secrètes — entre Yasser Arafat
et Israël. Ce processus a abouti aux
accords d’Oslo de 1993.

Ces accords stipulaient que les deux
parties mettraient fin à la violence et
régleraient leurs différends par la négo-
ciation. Ils étaient fondés sur un compro-
mis historique majeur : les Palestiniens
abandonneraient définitivement leurs
droits sur les 78 % de la Palestine histo-

rique et ils reconnaîtraient officiellement
l’État d’Israël sur ces territoires. Israël,
pour sa part, se retirerait des territoires
occupés en 1967 (22 % de la Palestine
historique). C’est du moins l’image qui a
été véhiculée pour vendre les accords
aux diverses parties impliquées.

La stratégie retenue a été la suivante :
dans un premier temps, on négocierait
les questions relativement faciles à
résoudre. Des mesures seraient prises
pour transférer graduellement une partie
des pouvoirs à l’Autorité palestinienne et
pour relancer l’économie palestinienne,
afin de démontrer à la population que la
paix améliorerait leurs conditions de vie.
Ensuite, on aborderait les questions plus
épineuses comme les frontières des
deux États, le statut de Jérusalem et le
droit de retour des réfugiés. Le tout de-
vait prendre cinq ans, au bout desquels
un accord définitif devait être signé.

Or, ce qui s’est passé a été très décevant
pour les Palestiniens. D’une part, la re-
connaissance n’était pas mutuelle, car
bien que les accords stipulent clairement
que les Palestiniens reconnaissent Israël
en tant qu’État juif, nulle part dans ceux-
ci il n’est fait mention d’État palestinien :
ni dans le texte des accords ni dans les
lettres et les autres documents prépara-
toires. De plus, il n’est pas dit explicite-
ment et clairement que la colonisation
doit cesser et que les colonies doivent
être démantelées. Dès le début des négo-
ciations, Israël relançait la construction
de logements réservés exclusivement à
des colons juifs dans les territoires occu-
pés, et entreprenait la construction d’un
vaste réseau d’autoroutes appelées « voies
de contournement », qui reliaient les
colonies entre elles et avec le reste du
territoire israélien. En même temps, cer-
tains quartiers arabes de Jérusalem-Est
(la partie arabe de Jérusalem) étaient
détruits et un programme agressif de
« judaïsation » de Jérusalem était lancé.
Une campagne systématique de retrait
des permis de résidence aux Palestiniens
habitant Jérusalem était aussi mise en
place et il devint pratiquement interdit
aux Palestiniens de construire des mai-
sons dans la partie arabe de Jérusalem
ou autour.

Les enjeux historiques
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Parallèlement à ces mesures de renfor-
cement du contrôle israélien sur les ter-
ritoires occupés, les autorités israélien-
nes insistaient sur leur désir de dialo-
guer pour instaurer une paix véritable.
Des activités de dialogue entre Palesti-
niens et Israéliens, consacrées aux bar-
rières psychologiques à surmonter, mais
qui n’abordaient pas la fin de l’occupa-
tion, étaient mises en place et appuyées
par de généreuses subventions d’orga-

nismes internationaux, dont l’Agence
canadienne de développement interna-
tional (ACDI).

Il est vite devenu clair que ce dialogue
visait avant tout à gagner du temps pen-
dant qu’Israël « créait des faits » sur le ter-
rain, pour ensuite demander aux Pales-
tiniens d’accepter ces nouvelles réalités.
Pour la plupart des Palestiniennes et des
Palestiniens, le mot « dialogue » est ainsi

apparu comme une supercherie. Il visait
la normalisation des relations de domi-
nation entre les deux sociétés, alors que
non seulement on ne mettait pas fin à
l’occupation, mais on la consolidait.

En d’autres termes, ce qu’on appelait
« processus de paix » visait à amener les
Palestiniens à légitimer leur propre dé-
possession. Car l’occupation cesserait
d’être illégale si les représentants des
Palestiniens finissaient par y acquiescer !
Pour y arriver, il faut démoniser ceux
parmi eux qui refusent d’abandonner les
droits des Palestiniens et récompenser,
en appuis internationaux et en avantages
divers, ceux qui font les concessions dic-
tées par Israël.

Cette stratégie a été possible à cause du
fait que le débat véritable sur ces ques-
tions est étouffé dans les capitales occi-
dentales et que la presse ne joue abso-
lument pas le rôle critique qu’elle aurait
pu jouer. Les conséquences du blocage
qui en résultent sont multiples : perte de
légitimité des dirigeants palestiniens aux
yeux de leur propre population, pourris-
sement du climat social et politique dans
les territoires occupés, situation écono-
mique et humanitaire qui se dégrade,
désespoir grandissant de la population et
radicalisation subséquente, entraînant à
son tour plus de violence.

À court terme, rien pour être optimiste. À
moyen terme, il semble que les puissan-
ces occidentales ne tenteront de résou-
dre vraiment la question de façon con-
forme au droit que lorsque l’instabilité
politique dans la région aura atteint un
point tel, que les intérêts occidentaux en
seront directement menacés. Les mouve-
ments de solidarité réussiront-ils à ren-
verser la vapeur ? Ce n’est pas impossi-
ble, car une proportion croissante de
citoyens israéliens et de citoyens juifs
dans les pays occidentaux se mobilisent
pour lutter contre cette injustice et
disent : « Pas en notre nom ! ». Cela lais-
se une petite lueur d’espoir, à savoir que
les remises en question des politiques
actuelles soient prises au sérieux, un jour
au sein même des forces dominantes. Le
travail de solidarité doit donc se pour-
suivre sans cesse ! �
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par Pierre Beaudet

Depuis l’élection d’un gouvernement
conservateur minoritaire en 2006,

le premier ministre Harper a réorienté la
politique extérieure du Canada en fonc-
tion des priorités de l’administration
Bush. Sur tous les dossiers, le Canada
est avec les États-Unis, presque incondi-
tionnellement. Mais dans tout cela, le
dossier de la Palestine et d’Israël s’est
singularisé. De bien des manières, Ottawa
s’est retrouvé « en avant » de Washington,
notamment pour punir le peuple pales-
tinien, détruire ses institutions repré-
sentatives et le forcer à capituler sur
ses droits fondamentaux. Comment
comprendre cette évolution ?

Un contentieux qui vient de loin

Lors du premier conflit israélo-palestinien,
en 1948, le Canada a endossé, comme
33 des pays membres de l’ONU à l’épo-
que, la création de l’État israélien dans
un contexte lourdement défavorable pour
la majorité de la population locale pales-
tinienne. On se souviendra que près d’un
million de Palestiniennes et de Palesti-
niens ont été expulsés dans une vaste
opération de « purification ethnique »

organisée par les forces israéliennes, et
rendue possible par la passivité, voire la
complicité des puissances1. Par la suite,
le conflit a rebondi, d’abord en 1956,
puis en 1967. L’armée israélienne a alors
conquis de nouveaux territoires palesti-
niens, égyptiens et syriens. Certes, cette
deuxième nakbah (catastrophe) pour les
Palestiniens et les Arabes fut condamnée
par le Canada et les pays membres de
l’ONU (résolution 242 du Conseil de
sécurité). Mais dans la pratique, l’État
israélien a pu continuer son œuvre, for-
çant encore une fois le départ massif de
civils palestiniens.

Dans les méandres de la guerre froide

Plus tard, la tragédie a continué. Dans le
contexte de la confrontation avec l’URSS,
Washington a alors décidé de s’inves-
tir massivement aux côtés d’Israël. Le
Canada, en tant que membre de l’OTAN
et allié des États-Unis, s’est positionné de
la même manière dans une hostilité plus
ou moins manifeste contre les régimes
nationalistes arabes et contre ce qui est
devenu peu à peu le centre de gravité
politique du peuple palestinien, l’OLP2.
En 1982, quand Israël a attaqué le Liban
et tué des milliers de civils et de réfugiés

palestiniens, les pays occidentaux, dont
le Canada, se sont contentés de condam-
ner la violence en insistant sur le « droit »
des Israéliens de se « défendre ». En 1987,
quand les Palestiniens ont déclenché leur
grande Intifada (révolte) non armée, le
Canada s’est contenté de vagues résolu-
tions condamnant la « violence », sans
d’autres effets que de permettre la conti-
nuation de la répression contre des
enfants et des civils.

Le Canada face au processus de paix

Au début des années 90, après la dispa-
rition de l’URSS et la première guerre
contre l’Irak, les États-Unis ont entrepris
une profonde « réingénierie » de la région.
Le but était en fait de briser une fois pour
toutes les oppositions locales et d’impo-
ser Israël comme une sorte de gendar-
me régional et de relais stratégique des
États-Unis dans la région. Tout en mena-
çant des régimes perçus comme récal-
citrants (par exemple la Syrie et l’Irak),
la stratégie incluait aussi de forcer les
Palestiniens à accepter une autonomie
sous contrôle israélien3. Tout en offrant
une « carotte » aux Palestiniens par
l’aide à la reconstruction, le Canada de
même que les États-Unis avertissaient

Pourquoi le Canada
n’est-il pas l’ami
de la Palestine ?

Pierre Beaudet est professeur au Département de sociologie et d’anthropologie de l’Université d’Ottawa et responsable
du programme de Développement international et mondialisation. Bien connu au Québec pour ses interventions alors
qu’il dirigeait le groupe Alternatives, une ONG québécoise de solidarité et de coopération internationale, il dispose
d’une expérience de 25 ans dans ce domaine. Globe-trotter militant pour la solidarité, il a été une cheville ouvrière
importante du séjour des membres de la délégation de la FNEEQ à Ramallah, en 2004. Un projet est en chantier pour
la publication le printemps prochain chez Boréal Express de Qui aide qui ? Essai sur la coopération canadienne.
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les Palestiniens qu’ils devaient être « réa-
listes » et accepter ce que les Israéliens
offraient, y compris en abandonnant le
droit des réfugiés palestiniens à revenir
dans leur pays, un droit pourtant reconnu
dans les diverses conventions de Genève.

Le Canada aux réfugiés palestiniens :
«Renoncez à vos droits ! »

C’est ainsi que le gouvernement cana-
dien a piloté un groupe de travail sur la
question des réfugiés, dans le but impli-
cite de « liquider » ce concept de droit au
retour, en échange de diverses compen-

sations financières et symboliques. Du
côté palestinien, cette stratégie a été très
mal acceptée. Les descendants des
expulsés de 1948 et de 1967 consti-
tuent maintenant une vaste diaspora de
plus de cinq millions de personnes et ils
ne veulent pas, comme la majorité des
Palestiniens vivant dans les territoires
occupés de Cisjordanie et de Gaza4,
renoncer à leurs droits. C’est dans ce
contexte d’ailleurs que le mouvement
Hamas a entrepris ses avancées en tirant
profit de la colère d’une partie croissante
des Palestiniens devant la persistance
de l’occupation.

Endosser le maintien de l’occupation

En 2000, devant les exactions crois-
santes des forces d’occupation et l’im-
passe quasi totale des négociations, les
Palestiniens se sont encore une fois ré-
voltés. Mais sous l’égide d’Ariel Sharon5,
les forces d’occupation en ont profité
pour pratiquement détruire l’adminis-
tration palestinienne et rendre la vie into-
lérable aux gens par la construction d’un
mur de séparation, les fermetures de ter-
ritoires et un système de répression tous

azimuts. Sharon s’est permis un tel tour-
nant dans le contexte de l’élection du
néoconservateur Bush à la Maison Blan-
che (2000) et surtout dans la foulée des
événements de septembre 2001.

Deux poids, deux mesures

Par la suite, l’offensive israélienne s’est
intensifiée. Le président palestinien
Yasser Arafat a été confiné dans son
siège de Ramallah. Des milliers de Pales-
tiniens ont été tués, blessés et emprison-
nés6. Le Hamas entre-temps a pris des
forces en apparaissant, d’une part, com-
me une force non compromise avec l’oc-
cupation et, d’autre part, comme un mou-
vement capable d’organiser la résistance.
Le Canada a alors adopté une position
habituelle, en condamnant la violence
« de part et d'autre », tout en refusant de
sanctionner les exactions d’Ariel Sharon.
C’est ainsi que l’Accord de libre-échange
israélo-canadien (signé en 1997) a été
maintenu en place, permettant ainsi l’ap-
profondissement des relations écono-
miques et commerciales.

Punir les Palestiniens

À la fin de 2004, Arafat décédait dans
des circonstances mystérieuses. Au dé-
but de 2006, le Hamas gagnait les élec-
tions législatives par une large majorité.
Ces changements ont servi de prétexte à
une nouvelle offensive contre les Pales-
tiniens. Le message de Washington, de
Tel-Aviv et d’Ottawa était clair, « on va
vous punir ». Les Palestiniens étaient
confrontés à deux choix : renoncer à leur
démocratie ou bien subir les pires con-
séquences. Rapidement, après l’arrivée
au pouvoir du Hamas, les fonds ont été
coupés et le premier pays à agir ainsi a
été le Canada. Les quelques programmes
d’aide administrés par l’Agence cana-
dienne de développement international
ont été suspendus7, sauf l’aide humani-
taire de l’UNWRA, livrée goutte à goutte,
ce qui a précipité la majorité de la popu-
lation sous le seuil de la pauvreté.

Aux côtés des agresseurs

Entre-temps, alors que le Canada se ran-
geait généralement avec la majorité à
l’ONU pour dénoncer les violations de

droits par les Israéliens, l’ambassadeur
canadien, Allan Rock, s’est distingué en
votant avec Israël et les États-Unis lors de
la 61e session de l'Assemblée générale
des Nations Unies (2006). L’ambassadeur
argumentait que la résolution n’était pas
« équilibrée » puisqu’elle ne condamnait
pas en même temps les violations de
droits commises du côté palestinien. À
l’été 2006, au moment d’une violente
guerre contre le Liban, le premier ministre
Harper s’est fait remarquer en endossant
explicitement l’agression israélienne.

La crise s’intensifie

Le Hamas dans cette situation terrible
s’est retrouvé dans une impasse.
Washington et Tel-Aviv ont œuvré pour
réarmer les factions palestiniennes oppo-
sées au Hamas, d’où une tentative (dé-
jouée) de coup d’État à l’été 2007. De-
puis, la Palestine est coupée en deux. À
Gaza, où domine le Hamas, la situation
est catastrophique pour la population qui
sombre dans la misère et où les hôpitaux
n’ont plus de médicaments pour soigner
les gens. En Cisjordanie, dominée par le
président Mahmoud Abbas, les tentatives
de redémarrer des négociations sont dans
l’impasse, les Israéliens se contentant
d’offrir aux Palestiniens l’administration
d’enclaves sur le modèle des Bantoustans
en Afrique du Sud. Dans un tel chaos, la
violence s’aggrave chaque jour.

Pourquoi tant de mauvaise foi ?

Comment expliquer tant d’agressivité et
d’impunité devant une violation de droits
qui dure depuis plus de 60 ans ? Cer-
tains prétendent parfois que les États
occidentaux, comme les États-Unis et
le Canada, se sentent « coupables » du
drame vécu par les Juifs européens lors
de l’Holocauste et qu’ils ont donc une
« dette morale » à payer par un appui in-
conditionnel à Israël. Certes, cette cul-
pabilité pourrait être reliée à l’histoire
récente durant laquelle la persécution
antijuive a été rendue possible par des
complicités qu’on évite de rappeler au-
jourd’hui. Mais le passé ne peut tout
expliquer. On peut donc penser qu’il y a
d’autres facteurs.

Le Canada et la Palestine
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Punie à cause de la géographie

Il y a, par exemple, le fait que la Palestine
est localisée dans le centre d’une vaste
région considérée comme stratégique
pour les États-Unis et leurs alliés, notam-
ment pour les réserves de pétrole les plus
importantes au monde, qui abondent en
Arabie, en Irak, en Iran. Devant cela, une
vaste entreprise pilotée par les néocon-
servateurs aux États-Unis vise à verrouil-
ler la région et à empêcher des concur-
rents potentiels (comme la Chine ou
l’Union européenne) de s’imposer. Dans
les faits, la « guerre sans fin » annoncée
par le président Bush, en 2001, vise à
imposer un contrôle direct sur la région.
Mais pour que cela fonctionne, il faut dis-
cipliner les peuples.

Astérix doit être vaincu

Et dans ce contexte, les Palestiniens,
dont la résistance a représenté un obs-
tacle important à l’hégémonie américai-
ne et israélienne dans la région, doivent
être « domptés ». Cela pourrait expliquer
l’intransigeance du gouvernement cana-

dien actuel. À cela, il faudrait ajouter l’ef-
ficacité légendaire du lobby pro-israélien
au Canada, qui a ses entrées aux plus
hauts niveaux des partis politiques et des
institutions, et qui distille une propagan-
de haineuse contre les Palestiniens tout
en confirmant l’image d’Israël comme un
État victime de l’agression arabe. �

____________________________________

1 Pour se réchapper, en 1949, l’ONU créait
une agence spécialisée pour venir en aide
à ces réfugiés, l’UNWRA, dont le mandat
était d’aider les Palestiniens sur une base
humanitaire, sans toutefois intervenir pour
forcer un règlement politique de la situa-
tion. Le Canada devint assez tôt un des
principaux souscripteurs de l’UNWRA.

2 Jusque dans les années 90, Ottawa comme
Washington avaient la même politique de
« non-contact » avec l’OLP et les institutions
palestiniennes.

3 Tout en promettant d’une manière vague et
lointaine de favoriser la création d’un État
palestinien sur un territoire « à déterminer ».

4 Une bonne partie des Palestiniens de Cis-
jordanie et de Gaza sont eux-mêmes des
réfugiés (ou leurs descendants) de 1948.

5 Celui-ci, élu premier ministre en 2000,
avait été relégué par l’armée israélienne
pour son rôle dans le massacre de plu-
sieurs milliers de civils palestiniens à
Beyrouth en 1982.

6 Des centaines d’Israéliennes et d'Israéliens
ont été également victimes des affronte-
ments, dont plusieurs par les attentats et
les bombardements organisés par le Hamas.

7 Depuis la dissolution du gouvernement élu
du Hamas par Mahmoud Abbas et la mise
en place d’un nouveau gouvernement
dominé par le Fatah, l’aide canadienne a
repris pour des projets se situant en Cisjor-
danie. Les pays donateurs insistent auprès
d’Abbas pour que l’aide ne soit pas dirigée
vers Gaza.

8 Quelque temps avant la guerre, le premier
ministre canadien de l’époque, Mackenzie
King, avait visité Hitler pour exprimer son
admiration devant les « succès » économi-
ques du nazisme. King s’est également
opposé à ce que le Canada accueille da-
vantage de Juifs européens avant et même
pendant la guerre.

En octobre 2004, une délégation de la FNEEQ composée d’une vingtaine d'enseignantes et d'enseignants participait à une conférence internationale ayant
pour thème L’éducation, la mondialisation et le changement social à Ramallah, dans les territoires occupés. Lors de cette rencontre organisée par l’ONG
palestinienne Teacher Creativity Center, le Syndicat du personnel enseignant palestinien, Alternatives, une ONG québécoise, et la FNEEQ, plus de 80 ensei-
gnantes et enseignants palestiniens ont échangé avec la délégation québécoise et plus d'une vingtaine des personnes enseignantes d'ailleurs dans le
monde, pays du Sud comme pays industrialisés.

FNEEQ
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Le Mur
doit tomber !

Saviez-vous que
… le mur est aujourd’hui la plus grande prison à ciel ouvert
de la Terre ?

… des colonies juives avec des remparts, des réseaux de
caméras de surveillance forment un mur virtuel, que ce dernier,
en avril 2002, devient un véritable mur, appelé « clôture de
sécurité » et qu’il permet, en longeant la Ligne verte en
Cisjordanie, d’enclaver le plus possible de colonies juives ?

… des sections du mur en béton sont hautes de huit mètres,
avec une alarme électrique et doublées par des fossés et se
terminant par des barbelés ?

… le mur renforce la colonisation, isole totalement Jérusalem-
Est et scinde la Cisjordanie en deux, permettant ainsi à Israël
d’en contrôler 60 % ?

… à la fin de sa construction, ce mur devrait mesurer près de
700 kilomètres ? Que chaque kilomètre coûte 1 800 000
euros, donc plus ou moins 2 200 000 $ ?

… sa présence désorganise l’économie locale en coupant en
deux des champs, des villages, des quartiers ; qu’il empêche le
flux habituel de travailleurs palestiniens vers Israël et entre les
localités palestiniennes ; qu’il empêche l’accès des malades
aux hôpitaux, des agriculteurs à leurs champs et des élèves,
des étudiants et des professeurs à leurs écoles.

… non seulement plus de 50 % de la surface des terres est
confisquée par Israël, mais les Israéliens ont réquisitionné
90 % de l’eau pour leurs besoins.

le Mur doit tomber !

AVIS DE LA COUR INTERNATI

PHILIPPE DUCROS
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ONALE DE JUSTICE DE L’ONU

Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation
des Nations Unies, qui siège à La Haye, a donné un avis consultatif sur les Conséquences juri-
diques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé. Dans un document exhaustif,
elle répond ainsi à la demande soumise par l’Assemblée générale des Nations Unies :

� l’édification du mur qu’Israël, puissance occupan-
te, est en train de construire dans le territoire
palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le
pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est
associé, sont contraires au droit international ;

� Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux
violations du droit international dont il est l’auteur ;
il est tenu de cesser immédiatement les travaux
d’édification du mur qu’il est en train de construire
dans le territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de
démanteler immédiatement l’ouvrage situé dans ce
territoire et d’abroger immédiatement ou de priver
immédiatement d’effet l’ensemble des actes légis-
latifs et réglementaires qui s’y rapportent, confor-
mément au paragraphe 151 du présent avis ;

� Israël est dans l’obligation de réparer tous les dom-
mages causés par la construction du mur dans le
territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur
et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;

� tous les États sont dans l’obligation de ne pas
reconnaître la situation illicite découlant de la
construction du mur et de ne pas prêter aide ou
assistance au maintien de la situation créée par

cette construction ; tous les États parties à la Qua-
trième convention de Genève relative à la protec-
tion des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le
respect de la Charte des Nations Unies et du droit
international, de faire respecter par Israël le droit
international humanitaire incorporé dans cette
convention ;

� l’Organisation des Nations Unies, et spécialement
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doi-
vent, en tenant dûment compte du présent avis
consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doi-
vent être prises afin de mettre un terme à la situa-
tion illicite découlant de la construction du mur et
du régime qui lui est associé.

Cet avis a été décidé par quatorze voix contre une pour
les trois premiers et le cinquième points, et par treize
voix contre deux, pour le quatrième point. L’avis consulta-
tif se divise en trois parties : compétence et opportunité
judiciaire, question de la licéité de l’édification par Israël
d’un mur dans le territoire palestinien occupé et consé-
quences juridiques des violations constatées. �

Vous trouverez d’autres informations à l’adresse :
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?p1=0

WWW.FILCR.COM/PHOTOS/FREEPAL
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CAMPAGNE DE BOYCOT TAGE, DE DÉS

Le moins qu’on puisse dire, c’est que
la campagne de boycottage, de dé-

sinvestissement et de sanctions (BDS)
contre Israël dérange. À chaque balbutie-
ment d’une action, une charge énorme
est déployée pour la discréditer. Nous
avons voulu traiter le sujet en profon-
deur. C’est pourquoi nous avons de-
mandé à deux citoyens israéliens connus
d’expliquer les raisons pour lesquelles ils
soutiennent une telle approche. Chaque
contribution permet un éclairage supplé-
mentaire sur la question. Tous deux
démontent les arguments présentés par
les détracteurs d’une telle action, qui
tentent d’amalgamer antisémitisme et
contestation politique.

Les origines de l’appel
D’abord, rappelons que cette campagne
a été lancée en juillet 2005 par 172 orga-
nisations palestiniennes représentant
les trois composantes du peuple palesti-
nien, soit les personnes réfugiées, celles
qui vivent sous occupation et les citoyen-

nes et les citoyens palestiniens d’Israël.
Cet appel invite la communauté interna-
tionale à s’engager à mener des actions
visant autant des objectifs d’éducation
qu’une pression sur l’État israélien.
Malgré le renouvellement de l’appel
par l’ensemble du mouvement
syndical palestinien en février
2007, peu d’organisations y ont
répondu. La campagne semble
toutefois obtenir des appuis
croissants.

Parmi celles qui ont exprimé une
ouverture à la soutenir, on note la Confé-
dération des syndicats sud-africains
(COSATU), le Syndicat canadien de la
fonction publique (SCFP) en Ontario, le
Syndicat du transport, UNISON et l’Union
des collèges et des universités (UCU),
toutes trois du Royaume-Uni. Les posi-
tions de l’UCU, qui situe sa contribution
sur le plan de l’enseignement supérieur,
ont fait l’objet d’une controverse impor-
tante durant l’été 2007, et ce, jusqu’au
Congrès américain. Mentionnons aussi la

déclaration du ministre des Affaires étran-
gères hollandais, Maxime Verhagen, qui
s’est fait le porte-parole de l’approche
« désinvestissement ». « J’attends que Riwal
(une firme de Rotterdam) arrête de fournir
des grues pour le mur . » Au Canada et au

Québec, la Coalition contre
l'apartheid en Israël (CAIA) et
la Coalition pour la justice et
la paix en Palestine (CJPP)
font le relais de cette cam-
pagne.

La FNEEQ a aussi exprimé
son ouverture, en mai 2007, dans les
termes suivants : « Le conseil fédéral […]
mandate le comité exécutif et le comité
action internationale d’exprimer l’appui
de la fédération à une campagne de boy-
cottage, de désinvestissement et de sanc-
tions contre l’État israélien, qui est basé
sur un travail impliquant de manière
significative des organisations sociales et
syndicales et à partir d’initiatives qui font
consensus et qui sont reprises par ces
organisations. »

Deux citoyens israéliens
se prononcent
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INVESTISSEMENT ET DE SANCTIONS !

Pourquoi boycotter Israël ?
par Ilan Pappé

Un malaise intense s’empare du citoyen qui appelle au boy-
cottage de son propre pays. C’est la raison pour laquelle

une longue période de réflexion doit nécessairement précéder un
appel aussi important. Mais cet appel est aussi une action poli-
tique et, même si on l’a posé avec assurance, il arrive que des
doutes subsistent quant à la sagesse, à l’efficacité et même à la
moralité du geste. Voilà où je me trouve aujourd’hui, après de
longues années passées dans le mouvement israélien pour la
paix à éviter de lancer un tel appel, convaincu qu’une coalition
israélienne serait en mesure de mettre un terme de l’intérieur à
l’occupation de la Palestine.

Par Palestine, j’entends la Cisjordanie et la bande de Gaza.
Autrement dit, le boycottage est ici recommandé comme straté-
gie ayant pour objectif général de faire changer une politique et
non d’altérer l’identité de l’État. Bien que je sois un fervent
défenseur de la « solution à un État », et même si je conçois le
retour des réfugiés palestiniens comme une condition sine qua
non à tout processus de paix viable, je souhaite que ces aspira-

par Michel Warschawski

On ne fréquente pas un brigand ou un violeur. Et s’il s’agit d’un
commerçant, on le boycotte. C’est une question de bon sens et

de bon goût. À tous ceux qui nous demandent pourquoi il faut boy-
cotter Israël, c’est à cela et rien qu’à cela que nous devons répondre.

A-t-on besoin de démontrer qu’Israël est un État criminel alors qu’il
viole systématiquement au vu et au su du monde entier le droit inter-
national ainsi que plusieurs centaines de résolutions adoptées à
l’unanimité – sauf par Israël, les États-Unis et… la Micronésie – par
l’Assemblée générale des Nations Unies ?

La Cour internationale de Justice de La Haye a statué que la
construction du mur en Cisjordanie et la colonisation sont des
crimes de guerre selon la Quatrième convention de Genève. Cette
décision de la plus haute instance internationale pour réaffirmer
le droit établi n’a provoqué qu’un haussement d’épaules désa-
busé de la part des dirigeants de Tel-Aviv. Un haussement
d’épaules désabusé doit être notre réponse à ceux qui nous
demandent s’il est judicieux de boycotter Israël, voire s’il est
prouvé qu’Israël est un État voyou.

Ilan Pappé est un historien bien connu
en Israël où il a poursuivi des travaux
et sa carrière universitaire à Haïfa
pendant plus de 10 ans. Il est parmi
celles et ceux qui ont révélé la réalité
de l’expulsion de 700 000 à 900 000
Arabes palestiniens, entre novembre
1947 et juillet 1949. Avec Benny
Morris, Tom Séguev, Avi Schlaïm et
Simha Flapan, il est l’un de ces « nou-
veaux historiens » israéliens qui ont entrepris de revisiter l’histoi-
re de la création d’Israël. Ilan Pappé considère le conflit israélo-
arabe comme une « vaste entreprise de nettoyage ethnique »
israélienne et se déclare favorable au retour des réfugiés pales-
tiniens au sein du territoire israélien. Son principal ouvrage, La
Guerre de 1948 en Palestine, aux origines du conflit israélo-
arabe, date de 1992. Il a été traduit en français, en 2000, aux
éditions La Fabrique, à Paris. On doit aussi mentionner Les
démons de la Nakbah, les libertés fondamentales dans l’univer-
sité israélienne, chez le même éditeur en 2004. Il vient de
déménager à Londres après des mois de controverses avec le
gouvernement israélien et l’Université de Haifa.

Oui ! Il faut sanctionner Israël !
Michel Warschawski réside toujours à
Jérusalem. Il a fondé, en 1983, l’orga-
nisme Alternative Information Center
(AIC), une organisation pacifique et pro-
gressiste israélo-palestinienne située à
Jérusalem-Est. Fils de l'ancien grand
rabbin de Strasbourg, il a rompu avec le
Talmud pour devenir l'un des plus fer-
vents partisans du dialogue israélo-
palestinien. En 1988, après s’être impli-
qué dans les manifestations en commémoration des massacres
de Sabra et Chatila, il est arrêté par les services secrets israéliens.
Il est accusé de collaboration avec l'ennemi pour avoir publié une
brochure qui expliquait aux Palestiniens comment résister à la
torture. Condamné à 30 mois de prison, sa peine sera réduite à un
semestre en appel, car parallèlement à la médiatisation de sa
cause, qui dura quatre ans, la montée du mouvement Shalom
Akshav (La paix maintenant) fait des brèches en Israël. Parmi ses
livres, on notera sa remarquable réflexion autobiographique Sur la
frontière aux éditions Stock, en 2002, mais aussi À tombeau
ouvert – la crise de la société israélienne chez La Fabrique, en
2003, et À contre chœur chez Textuel, en 2003.
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CAMPAGNE DE BOYCOT TAGE, DE DÉS

tions deviennent réalité par le moyen
des négociations, plutôt que par la for-
ce. Le recours aux pressions externes ne
devrait être admis que pour contester
une politique de destruction, d’expulsion
et de mort. L’occupation israélienne de
la Cisjordanie et de la bande de Gaza,
oppressive et inhumaine par nature, est
devenue depuis octobre 2000, et plus
particulièrement depuis avril 2002, une
véritable histoire d’horreur, d’abus et de
cruauté. Chaque jour qui passe amène
son lot de démolitions de maisons, de
confiscations territoriales, de pauvreté,
de chômage, de malnutrition et de morts.
La situation tend à se détériorer, alors
que le gouvernement israélien agit sous
l’impression d’avoir le feu vert des États-
Unis pour faire tout ce qu’il veut dans
les territoires occupés. Cette ambiance
d’impunité a aussi contribué à légitimer
en Israël les discours pour le transfert et

pourrait même annoncer l’avènement
d’une nouvelle nakbah palestinienne
sous la forme d’un nettoyage ethnique
partiel ou massif en Israël et en Pales-
tine. Il faut immédiatement faire cesser
ces souffrances et contrecarrer les pro-
jets israéliens d’infliger au peuple pales-
tinien encore plus de dommages graves
et irréversibles.

Il existe trois options pour mettre fin à ce
chapitre brutal. La première est la lutte
armée, que plusieurs Palestiniens consi-
dèrent comme la seule voie possible. Elle
fait aussi l’objet, à l’intérieur de la société
palestinienne, de débats sur son efficaci-
té. Il n’est pas difficile d’en comprendre
la raison, d’un point de vue humaniste et
universel : les attentats suicides et les
opérations militaires n’ont pas réussi à
mettre fin à l’occupation et ont peu de
chances de le faire dans l’avenir. Ce type

d’actions n’a fait qu’attirer davantage
d’innocentes victimes dans le conflit, for-
çant du même coup l’inflexibilité des
positions de ceux qui, en Israël, rejettent
la société palestinienne.

La seconde option est le changement
par l’intérieur de la société occupante.
Le mouvement israélien pour la paix a
toujours été l’histoire de quelques mil-
liers d’activistes répartis entre plusieurs
douzaines d’ONG, avec une faible repré-
sentation au Parlement. À plusieurs
égards, cette ligne de conduite, malgré
son caractère vital et essentiel, a enco-
re moins de chance de réussir que l’ac-
tion militaire.

La troisième option est un appel géné-
ral, lancé de l’intérieur vers l’extérieur, à
exercer des pressions économiques et
culturelles sur Israël et à transmettre le

Pour que notre monde soit celui du Droit
et non celui du droit du plus fort, c'est-à-
dire la jungle, il faut que la communauté
internationale sanctionne la violation du
droit et des règles de la légalité interna-
tionale. Elle ne le fait que rarement et à
géométrie variable : l'ONU a soutenu la
guerre contre l'Irak pour avoir enfreint les
décisions du Conseil de sécurité de
l'ONU, au Koweit. Elle n'a jamais sanc-
tionné Israël pour son refus de se retirer
des territoires palestiniens occupés.

Quand la communauté internationale ne
respecte pas ses propres règles, la Charte
de l'ONU en particulier, et refuse de sanc-
tionner un État qui viole le droit interna-
tional, c'est alors à la société civile inter-
nationale de le faire, ne serait-ce que
symboliquement.

C'est là tout le sens de la campagne de
boycottage, de désinvestissement et de
sanctions. Cette campagne internationale
vise à sanctionner Israël pour ses nom-

breuses violations du droit international
ou plutôt vise à ce que soient mises en
œuvre d’importantes sanctions contre
l'État d'Israël.

Contrairement à un argument éculé de la
propagande d’Israël, l'État sioniste n'est
pas le seul à être sanctionné : l'Afrique du
Sud l'a été, et avant elle, la Grèce des
colonels et l'Espagne franquiste. Actuel-
lement, sous les pressions américaines,
la communauté internationale continue
encore à sanctionner Cuba et l'Iran.

Un autre argument utilisé par les propa-
gandistes israéliens et leurs amis partout
dans le monde, concerne l'efficacité des
sanctions. On nous dit, et parfois de bon-
ne foi : « N’imposez pas de sanctions, car
celles-ci ne feront que renforcer l'union
sacrée et mettront les pacifistes israé-
liens dans une position délicate ! » L'ex-
périence prouve le contraire. S'il est vrai
que la première réaction israélienne est
toujours faite de bravade et de fausse
indifférence, elle fait place rapidement,
pour le moins, à un réel embarras. Tout le
monde veut être aimé et personne n'aime
être mis de côté et considéré comme
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INVESTISSEMENT ET DE SANCTIONS !

message qu’il y a un prix à payer pour le
maintien de l’occupation. En d’autres
termes, un maximum de Juifs israéliens
doivent se rendre compte que leur État
est maintenant paria et qu’il le restera
tant que l’occupation durera, ou plus
concrètement, jusqu’à ce qu’Israël ac-
cepte de se retirer derrière les frontières
de 1967, ou au minimum de reculer aux
positions tenues avant septembre 2000.

Même sans appel de l’intérieur, ce
mouvement s’est déjà mis en branle.
Des vétérans du mouvement antiapar-
theid aux États-Unis et en Europe ont
commencé à boycotter les biens et les
services israéliens, appelant par ailleurs
au désinvestissement économique et
au boycottage du monde universitaire
israélien. Il reste fort à faire pour rendre
ce mouvement efficace. Comme ce fut
le cas en Afrique du Sud, il est néces-

infréquentable. C'est aussi vrai pour un
État. Quand la Haute Cour de justice a
suggéré de sanctionner Israël, la réaction
officielle a été en deux temps : la premiè-
re consistait à dire : « Peu importe ce que
fera la communauté israélienne, tant que
nous avons les États-Unis (et la Micro-
nésie) avec nous. » Mais quelques jours
plus tard, le ton changeait et le conseiller
juridique du gouvernement, qui avait bien
étudié la résolution de la Haute cour de
justice a suggéré de changer le tracé du

mur pour éviter des sanctions et d’être
mis au ban de la communauté internatio-
nale. Cela d'ailleurs rend d'autant plus
grave le fait que les résolutions sur des
sanctions, reprises par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, n'ont pas été sui-
vies d'effets et ont porté atteinte à la cré-
dibilité future des prises de position criti-
ques envers la politique d'occupation et
de colonisation israélienne.

Quant à l'argument sur l'effet négatif
qu'auraient de telles sanctions auprès
des pacifistes israéliens, il témoigne da-
vantage des contradictions et de la lâche-
té de certains de ces pacifistes qui crai-
gnent d’être confrontés à leurs proches,
à leurs collègues ou à leurs amis, qu’au-
tre chose. Les universitaires blancs sud-
africains qui luttaient sincèrement con-
tre l'apartheid étaient au premier rang de
ceux qui exigeaient le boycottage ! D'au-
tant plus que le boycottage peut être
sélectif et peut épargner ceux qui, sans
aucune ambiguïté et en Israël même, se
mobilisent contre l'occupation et la colo-
nisation. Non pas pour leur donner un prix
de bonne conduite, mais pour faire passer
un message clair : « C'est l'occupation que
nous boycottons et ceux qui la soutien-
nent ne serait-ce que par leur silence, pas
les Israéliens en tant que tels et certaine-
ment pas ceux qui se battent aux côtés
des Palestiniens et pour leurs droits. »

Sanctions, boycottage
ou désinvestissement ?

Tout est une question d'efficacité. Effi-
cacité en termes d'impact sur l'État
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d'Israël, ses gouvernants et sa société
civile : efficacité aussi dans les pays
où nous menons une campagne et nos
capacités à gagner cette campagne au-
près de secteurs de plus en plus larges
de la société. Une seule sanction préci-
se mise en œuvre réellement est plus
efficace qu'une position déclamatoire
pour un boycottage général. Gagner
la faveur des syndicats et des églises
concernant un programme minimum de
désinvestissement est, à mes yeux, plus
important qu'une motion radicale de
boycottage soutenue uniquement par
l'extrême gauche propalestinienne.

Si l'on veut être efficace, il faut savoir
évaluer, d'une part, où l’on peut avoir un
impact dans le pays où se mène la cam-
pagne, et de l'autre, où l’on peut faire le
plus de mal. Dans le premier cas, les
campagnes contre la coopération mili-
taire avec Israël ou la vente et l’achat
d'armes, même quand elles ne sont pas
couronnées de succès, car il s'agit de
grande politique et d'énormes sommes
d'argent, reçoivent un écho plus favora-
ble que d'autres formes de boycottage.
Le boycottage universitaire et culturel
est lui aussi très efficace, car il touche
des secteurs de la société israélienne,

en général plus ouverts sur le monde et
aussi plus liés à la coopération interna-
tionale.

Quand des artistes connus refusent de
participer à un festival tenu en Israël —
comme la célèbre soprano Emma
Kirby —, quand une équipe de football
exige de jouer hors du territoire israélien
ou quand des universités interrompent
des programmes de coopération avec
une université israélienne, l'écho en
Israël est immédiat. Et même si de telles
initiatives provoquent souvent la colère,
même chez des gens considérés de gau-
che, elles ouvrent un débat sur la per-
ception d'Israël dans le monde.

Israël vit dans une grande impunité. Ce
n'est pas juste pour le peuple palesti-
nien, mais c'est aussi mauvais pour les
Israéliens. Un peuple, comme un être
humain, a besoin de limites — c'est cela
le sens de la loi — et a besoin de savoir
qu'il sera sanctionné s'il dépasse ces
limites.

Comme nous disaient nos parents
quand nous étions petits : « C'est pour
ton bien ! » �

saire de commencer au niveau de la
base et dans les sphères d’influence
des ONG, dans l’espoir d’influencer plus
tard les politiques. Comme en Afrique
du Sud, les premiers succès seront
sans doute partiels, mais il y a de nom-
breux avantages à encourager le boy-
cottage d’Israël sur la scène internatio-
nale. Cela renforcera l’objection interne
à l’occupation en convainquant des
citoyens encore hésitants à se joindre
aux soldats et réservistes du mouve-
ment refuznik.

Cela m’amène à évoquer le boycottage
ciblé du monde universitaire israélien. Je
crois qu’il est clair qu’une action aussi
discrète ne peut fonctionner que si elle
fait partie d’une plus grande campagne
de pressions externes. Dans le cadre
d’un tel appel, il serait insensé pour un
activiste comme moi d’encourager les

sanctions ou les pressions sur certains
secteurs de ma société, tout en revendi-
quant l’immunité pour mes pairs et pour
ma propre sphère d’activité, l’université.
Ce serait malhonnête. Nous devons re-
connaître que les artisans du boycottage
risquent eux-mêmes de subir les consé-
quences d’une campagne réussie. En
fait, il est tout à fait logique d’essayer
d’influencer le monde de l’enseignement
supérieur, puisque celui-ci joue un rôle
tellement important parmi l’élite locale
et que, jusqu’à présent, son opposition à
l’occupation a été plutôt lamentable.

Par quel moyen les universitaires du
monde devraient-ils manifester leur mé-
contentement et leur consternation quant
aux politiques d’Israël et au manque de
courage de leurs collègues israéliens
devant les atrocités qui se perpétuent ?
Voilà une question qu’on devrait poser

à ceux qui ont la volonté de faire le
geste. En Israël, nous devrions être les
premiers à soutenir moralement une
telle action. C’est un moyen clair et élo-
quent de rappeler que des crimes
contre l’humanité sont perpétrés en ce
moment même, en nos noms, et que
nous souhaitons joindre nos forces à
celles de tous ceux qui partagent notre
volonté de faire enfin cesser ces crimes,
sans violence ni terreur, par les pres-
sions et la force de persuasion. �
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Ce panneau indique aux habitants que les heures de passage pour entrer ou quitter le village de Jayyous sont de
7 h 40 à 8 h, de 14 h à 14 h 15 et de 18 h 45 à 19 h. Décrété par les forces d’occupation israélienne (IOF).
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Refaat Sabbah est un ami
de la FNEEQ. Enseignant
palestinien, il a fondé le
groupe Teacher Creativity
Center (TCC) à Ramallah,
une ONG entièrement dé-
vouée à soutenir le travail
des enseignantes et des
enseignants auprès des
élèves aux prises avec un

traumatisme dû à l’occupation militaire israélienne.
Dans une perspective d’éducation démocratique à la
citoyenneté, le TCC a été l’hôte de la conférence
organisée conjointement avec le Syndicat du per-
sonnel enseignant palestinien (GPTU), le groupe
québécois Alternatives et la FNEEQ, qui y a délégué
21 enseignantes et enseignants, en octobre 2004. Il
nous livre ici sa réflexion sur l’avenir de la Palestine.

Quel avenir
pour la Palestine ?
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par Refaat Sabbah

Les luttes intestines et les scissions
qui rongent la Palestine ne décou-

lent pas uniquement de conditions politi-
ques, sociales et économiques internes :
elles sont également le produit d’événe-
ments et de facteurs régionaux et interna-
tionaux. L’Intifada résulte principalement
des contradictions inhérentes aux diver-
ses stratégies politiques et intellectuelles
déployées, toutes fortement biaisées.
L’approche générale d’Israël envers le pro-
cessus de paix, révélée par les accords
d’Oslo, est clairement l’un des facteurs les
plus importants du conflit. Les Israéliens,
en continuant de reporter la mise en œu-
vre des accords, ont provoqué l’Intifada
palestinienne dite « d’Al Aqsa », dont le
nom rappelle l’événement notoire qui l’a
déclenchée, soit l’entrée d’Ariel Sharon
sur l’esplanade de la mosquée Al Aqsa, à
Jérusalem.

L’opposition (menée par le mouvement
Hamas, qui s’oppose aux accords d’Oslo)
s’est servi de cet incident pour provoquer
une révolte populaire et annoncer la mort
des accords. L’Intifada est articulée au-
tour de deux stratégies opposées. D’un
côté, les gauchistes et une large part du

Fatah se sont appuyés sur un mouvement
populaire de masse. De son côté, le
Hamas a misé sur les actions suicides à
l’intérieur d’Israël. Au bout du compte,
étant donné la réaction brutale d’Israël
envers la population civile – bombarde-
ments, assassinats, invasion de villes et
de villages palestiniens – et les centaines
de morts et de blessés ainsi que les mil-
liers de détentions, c’est la seconde stra-
tégie qui l’a emporté sur la première. Le
conflit israélo-palestinien s’est intensifié,
la situation est devenue de plus en plus
sanglante et la guerre a pris le dessus.

Le mouvement Hamas est devenu le lea-
der de la résistance armée en exécutant
des opérations suicides contre les Israé-
liens. Cette stratégie a rendu la voix du
Hamas plus puissante que celle des au-
tres, tandis que l’Autorité palestinienne,
menée par le mouvement Fatah, s’est atti-
ré une mauvaise réputation à coups de
corruption financière et administrative, de
favoritisme et de pots-de-vin au sein des
institutions de l’État, de manque de pro-
fessionnalisme à tous les niveaux et d’ex-
ploitation des ressources de l’Autorité en
sa faveur. Cette situation a suscité l’indi-
gnation du peuple à l’égard de l’Autorité
et du Fatah.

Le Hamas a rapidement pris de l’ampleur
et s’est imposé aux dépens de toutes les
autres factions, y compris le Fatah. La fai-
blesse de l’Autorité palestinienne, l’expan-
sion du pouvoir du Hamas, l’implication
de toutes les parties dans l’Intifada et la
militarisation croissante du conflit ont
donné lieu à une confusion immense qui,
exacerbée par l’absence d’un leadership
centralisé capable de gérer l’Intifada, a
contribué à créer une approche de résis-
tance à visages multiples et sans coordi-
nation adéquate. Dans un tel contexte, les
sentiments belliqueux ont triomphé de la
logique et l’approbation des opérations
martyres a grandi au sein de la société
civile, anéantissant tout espoir de popula-
riser l’Intifada.

Les événements du 11 septembre 2001
ont marqué le début du déclin de la situa-
tion interne en Palestine. Ces bouleverse-
ments ont eu des répercussions directes
sur l’Intifada. N’eût été des facteurs inter-
nes et externes mentionnés précédem-
ment et des terribles conséquences des
événements du 11 septembre, l’Intifada
aurait obtenu de meilleurs résultats. La
stratégie mise en avant par le Hamas, le
Jihad islamique et une partie du Fatah
(par l’exécution d’opérations suicides) a

Quel avenir pour la Palestine ?
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été une cause importante de la perte de
l’appui international et du soutien officiel,
deux éléments que la résistance, par le
passé, cherchait à conserver. Qui plus est,
la résistance a perdu l’appui des masses
palestiniennes et est maintenant réservée
au groupe d’élite, qui est en mesure d’en-
treprendre des opérations suicides.

Sur le plan international, Israël a su tirer
avantage de la « guerre au terrorisme »
pour se permettre d’utiliser des armes et
des instruments dont il ne pouvait pas se
servir auparavant, comme le bombarde-
ment des immeubles, l’implantation de
centaines de nouveaux points de contrô-
le, la détention de milliers de personnes,
la dévastation de terres cultivables, la
destruction par le feu des propriétés… et
les assassinats politiques. D’autre part,
l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak par
les États-Unis a marginalisé la cause pa-
lestinienne, et l’attention qui était accor-
dée à la situation en Palestine s’est por-
tée sur ces deux pays, laissant le champ
libre à Israël pour atteindre de nouvelles
limites par l’invasion de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza, et commettre tou-
tes sortes de massacres qui restent im-
punis par la communauté internationale.

L’attitude d’Israël, l’immobilité du proces-
sus politique, la corruption financière et
administrative de l’Autorité palestinienne
et la propagande israélienne, qui l’accuse
de soutenir le terrorisme, ont contribué
à l’affaiblissement de l’Autorité palesti-
nienne, à la diminution de son finance-
ment et à la perte d’appuis qui lui étaient
auparavant assurés.

Le sentiment de désespoir et d’impuis-
sance a augmenté chez les Palestiniens,
de même que la pauvreté, la dépression
et la peur. Tous ces facteurs, en plus de la
faiblesse du leadership et de l’absence
d’une vision politique claire, ont fait du
mouvement islamique — représenté par le
Hamas et le Jihad islamique — une alter-
native pratique. Les opérations suicides
exécutées par le Hamas, son discours
fougueux, son habileté à critiquer la cor-
ruption de l’Autorité, la brutalité et la vio-
lence d’Israël ont assuré au Hamas un
appui populaire qui lui a permis de rem-

porter haut la main les élections de
2005. La décision du Hamas de partici-
per aux élections témoignait clairement
d’une transition en matière de vision poli-
tique. Au sein de la communauté interna-
tionale comme en Palestine, on a reconnu
cette transition en permettant au Hamas
de mener sa campagne électorale sans
interférence de la part de l’Autorité pales-
tinienne ou d’Israël.

La victoire aux urnes du Hamas a asséné
un grand coup aux factions de l’OLP (Orga-
nisation de libération de la Palestine) en
général et au Fatah en particulier, où elle
a soulevé plusieurs inquiétudes. Le Fatah
n’a toutefois pas eu d’autre choix que
d’accepter la situation et de concéder le
pouvoir au Hamas, qui, étant donné le
refus des autres factions de se joindre à
lui, s’est constitué un gouvernement
« Hamas ». Cette reconfiguration politique
n’a pas obtenu l’approbation de la com-
munauté occidentale représentée par les
États-Unis. S’en est suivi le boycottage du
gouvernement Hamas, les perturbations
organisées par le Fatah, dont les grèves
générales, le chaos sécuritaire et la lutte
interne à laquelle les gens ont littérale-
ment été forcés de se livrer… Gaza a été
placée sous un siège politique, écono-
mique et social, et la vie des habitants de
la Cisjordanie et de Gaza a commencé à
ressembler à une incarcération, dans des
conditions difficiles où prévalent la pau-
vreté et la dépression.

Par la suite, le Hamas a accepté
de former un gouvernement
d’unité nationale, dans l’espoir
que le siège économique et poli-
tique soit levé et que les condi-
tions de vie internes s’améliorent.
La situation n’a cependant pas
changé : le Fatah a refusé de se
rallier à un tel gouvernement et
la communauté internationale a
choisi de maintenir son boycot-
tage. De mal en pis, la pauvreté
et le désespoir ont grandi et les
grèves ont continué.

Les gens ont tenté d’échapper
au désespoir et à la pauvreté en
se tournant vers des membres
plus favorisés de la communauté

et en se réappropriant de vieilles coutu-
mes et traditions telles que le tribalisme,
le nationalisme et le sectarisme. Il est clair
que ce contexte a contribué à l’explosion
sociale et conduit aux luttes internes,
elles-mêmes engendrées par les condi-
tions de vie misérables à Gaza.

Je suis persuadé que les conditions éco-
nomiques, sociales et politiques qui pré-
valent dans les territoires palestiniens ont
aussi accentué l’attachement des gens à
la religion et exacerbé leur conservatisme,
et ce, au profit du Hamas. Ce dernier est
devenu une puissance capable d’exercer
un contrôle total sur la bande de Gaza et,
s’il en avait l’occasion, sur la Cisjordanie.

Le Hamas a pris le contrôle de la bande
de Gaza, tandis que le Fatah dirige la
Cisjordanie. Le président Abbas a dissous
le gouvernement d’unité nationale et for-
mé un gouvernement d’urgence mené par
Salam Fayyad. Les États occidentaux ont
immédiatement appuyé ce gouvernement
et levé le siège économique et politique
qu’ils avaient imposé au gouvernement
précédent. La Palestine a maintenant
deux gouvernements, un en Cisjordanie et
un autre dans la bande de Gaza. Chacun
impose son autorité aux citoyens sans
permettre de débat, et les attaques et les
diffamations qui circulent entre les deux
parties atteignent un niveau de haine
supérieur à tout ce qui a été connu sous
l’occupation.
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Malgré le dépérissement de la situation
en Palestine, il est inimaginable que la
cause palestinienne disparaisse. Israël se
trouve devant deux options. La première
serait d’instaurer les conditions néces-
saires à la création d’un État palestinien
viable, selon les frontières des territoires
occupés en 1967. La seconde serait
d’accepter la fondation d’un seul État
pour les Palestiniens et les Israéliens, ce
qui est loin d’être idéal aux yeux d’Israël,
qui cherche plutôt à conserver un État
exclusivement réservé aux Juifs.

La construction du mur d’apartheid, qui
divise la Cisjordanie, ainsi que la prolifé-
ration des colonies un peu partout, a
pour objectif d’empêcher la création
d’un État palestinien. Du point de vue
d’Israël, l’intégration des Palestiniens au
sein de l’État israélien est complètement
inconcevable. Par conséquent, les efforts
d’Israël sont consacrés à la recherche de
moyens peu coûteux de fonder un État
palestinien indépendant. Pour que cette
solution soit envisageable et réaliste,
on doit sérieusement tenir compte de
certains facteurs cruciaux : le démantè-
lement des colonies, l’avenir du mur
d’apartheid, la résolution de la question
des réfugiés et une solution acceptable

au problème que pose Jérusalem. Toutes
ces questions sont très difficiles à trai-
ter pour l’État hébreu. Si Israël refuse la
solution à deux États, il devra en subir
les conséquences sous le regard du
monde entier. Les Palestiniens exige-
ront toujours la solution à deux États,
et si la solution à un État leur est impo-
sée, ce sera peut-être pour le mieux.

Le monde tente d’inclure les Arabes et
les pays islamiques dans la recherche
de solutions. C’est précisément ce que
cherchent à accomplir les États-Unis en
ce moment, alors qu’ils préparent une
conférence à laquelle tous les pays ara-
bes, les Israéliens et les Palestiniens
seront conviés.

En ce qui concerne les relations entre le
Hamas et le Fatah, il est clair que si cette
conférence ne réussit pas à donner de
l’espoir aux Palestiniens, les dures condi-
tions auxquelles ils sont actuellement
condamnés provoqueront une réaction
violente aux conséquences imprévisibles.
Tous les secteurs de la société palesti-
nienne seront présents à la conférence,
ce qui devrait contribuer à renforcer la
solidarité interne et à résorber les dissen-
sions actuelles. Si les participants de la
conférence de novembre sont amenés
à croire en une solution permanente et
à forcer Israël à lever le siège imposé
à Gaza et à la Cisjordanie, l’Autorité pa-
lestinienne en sortira avec une position
raffermie et sera en mesure de demander
au Hamas de lâcher prise sur Gaza. Le
Fatah sera également en meilleure posi-
tion et mieux disposé à entreprendre un
processus de réconciliation nationale. �
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par Nana Nammourah

La vie sous l'occupation est forcé-
ment très compliquée et difficile

pour celles et ceux qui la subissent.
Dans ce contexte, la femme palesti-
nienne n’est pas uniquement une base
d’appui pour sa famille, elle s’avère
également un pilier de la société tout
entière. Munie d’une détermination à
toute épreuve et mue par le désir de sur-
vivre avec dignité au sein d’une socié-
té unie, elle accepte tous les défis que
lui impose l’occupation.

La plupart des familles palestiniennes
ont perdu au moins un de leurs mem-
bres. La pire des situations survient lors-
qu’un père de famille, tué par des sol-
dats israéliens, laisse derrière lui une
jeune mère, désormais seule respon-
sable de toute la famille. Malgré cela,
il est extrêmement rare que la veuve
d’un martyr abandonne sa famille. Cela
ne veut pas dire qu’il est facile de conti-
nuer. Chaque cas est une histoire dra-
matique où la femme lutte et souffre
énormément pour répondre aux besoins
de sa famille. Dans la plupart des cas,
on observe que les femmes se battent

pour développer et mettre en place
de meilleures conditions sociales et
faire en sorte que leur société soit plus
harmonieuse.

Si la femme occupe un emploi, sa situa-
tion est quelque peu meilleure, au moins
d’un point de vue financier. Pour celles
qui n’ont pas d’emploi régulier, la vie
s’avère très difficile ; elles doivent conti-
nuellement chercher toutes sortes de
besognes et parfois accepter des ouvra-
ges très difficiles ou de longues heures

de travail mal rémunérées. La plupart
des femmes sont forcées de s’inventer
de nouvelles sources de revenus. Elles
cultivent parfois de petits jardins dont
elles vendent le produit. Certaines cuisi-
nent et vendent des aliments ou des su-
creries lors d’occasions spéciales, tan-
dis que d’autres confectionnent des vê-
tements ou fabriquent des ornements
(bracelets, colliers, etc.).

Bien que le revenu de leurs activités de-
meure modeste, elles en sont satisfaites.

Les femmes
palestiniennes

sous l’occupation

Mouna, comme on l’appelait familièrement, est une jeune enseignante du primaire à Hébron, que des membres de
la délégation de la FNEEQ à une conférence internationale ont rencontrée à Ramallah, en octobre 2004. Comme
beaucoup de ses compatriotes, elle a un immense besoin de parler, de dire, de s'exprimer et de convaincre les visi-
teurs que nous sommes de la justesse de la cause palestinienne. Pour nous, c'est l'occasion de rencontrer une
musulmane convaincue et pratiquante. Des questions sur le voile, le mari, le fils, la fille ; des questions sur l'Islam, la
mosquée, la pratique religieuse. Dans notre désir de savoir, nous frôlons l'impolitesse. Mais l'échange est instructif,
tant par son contenu que son contexte. Elle nous a fait parvenir ce texte. Il exprime l'expérience d'une femme qui vit
l'occupation au quotidien. Que n'exprime-t-il pas?
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Elles comptent parfois sur de petites
sommes d’argent offertes par leurs pa-
rents et leurs voisins pour répondre aux
besoins essentiels de la famille. S’il est
vrai que la solidarité encourage les fem-
mes, elle ne leur suffit pas.

Pour les femmes dont le mari se trouve
en prison, la situation n’est pas meilleu-
re ; le voyage pour visiter leur mari en pri-
son est la pire des expériences qu’elles
doivent subir. On pourrait écrire un livre
inspiré de chacune de ces expériences.
Elles ont déjà toléré l’humiliation des
postes de contrôle aux mains des soldats
israéliens et les interminables périodes
d’attente. La plupart du temps, ces péni-
bles journées s’achèvent sans que les
femmes aient même pu rendre visite aux
prisonniers.

Dans certains cas, des jeunes femmes
sont fiancées à des hommes qui ont été
condamnés à plus de 20 ans d’empri-
sonnement, mais elles choisissent de
les attendre. Elles sacrifient leurs plus
belles années pour ne pas abandonner
leur partenaire. Ces conditions de vie

difficiles font souffrir les femmes ; elles
doivent vivre seules, sans amour et sans
stabilité. Elles subissent des souffrances
émotionnelles intenses, mais ne se plai-
gnent jamais et n’envisagent même pas
la fin de leur relation.

La persévérance de ces femmes est ren-
forcée par leur profond désir d’atteindre
l’indépendance sociale, économique et
même, si possible, politique. Malgré leur
lourd fardeau, les femmes palestinien-
nes sont extrêmement fortes et contri-
buent pleinement à leur société. Elles
sont travaillantes, patientes et ne négli-
gent jamais leurs devoirs et leurs res-
ponsabilités. Toutes les femmes, comme
la société dont elles font partie, croient
fermement que la libération n’est pas
qu’un simple rêve. C’est une réalité qui
se trouve à leur portée et qu’elles célé-
breront très bientôt ! �
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par Ghada Karmi

L’idée de résoudre le conflit israélo-
palestinien en créant un État pa-

lestinien « aux côtés d’Israël » domine
le paysage politique depuis plus de 20
ans. Cette solution sera débattue lors
d’une conférence sur le Moyen-Orient
qui aura lieu à Washington au mois de
novembre. De toute évidence, les parti-
sans de la solution à deux États ne se
sont pas donné la peine de regarder une
carte de la région ces derniers temps. Si
c’était le cas, ils se seraient rapidement
aperçus que la politique de « création de
faits sur le terrain » appliquée par Israël
réussit particulièrement bien à miner
toute tentative de solution à deux États.
L’attitude d’Israël a rendu inaccessible la
création d’un État palestinien souverain
et viable, mettant ainsi un terme à la
solution à deux États.

De 1967 jusqu’à la période faisant suite
aux accords d’Oslo, Israël a procédé sans
entraves à la colonisation et à la segmen-
tation de la Cisjordanie. Par l’implanta-
tion des colonies juives, la mise en chan-
tier des routes de contournement et la
multiplication des barrages, Israël a réus-
si à rendre inutilisables les territoires cen-

sés constituer l’État palestinien. Jérusa-
lem a été judaïsée à tel point qu’il est
aujourd’hui impossible d’envisager qu’el-
le devienne la capitale de la Palestine, et
la bande de Gaza a été abandonnée au
milieu d’une mer israélienne, complète-
ment déconnectée du reste du territoire
palestinien. Ces obstacles logistiques à la
création d’un État palestinien sont telle-
ment importants que la plupart des ob-
servateurs, y compris les plus fervents
partisans de la solution à deux États,
craignent maintenant que cette option ne
soit impossible. Le Rapporteur spécial sur
les droits de l’homme des Nations Unies
en Palestine a conclu que « sans territoire
palestinien viable, cette vision [d’une
solution à deux États] est inatteignable.
La construction du mur, l’expansion des
colonies, la “ dé-palestinisation ” de Jéru-
salem et l’intégration progressive de la
vallée du Jourdain sont incompatibles
avec la solution à deux États ».

Un grand nombre d’études et de rapports
analysant ce problème concluent que la
solution à deux États est désormais ca-
duque. Jeff Helper, responsable du Co-
mité israélien contre la démolition de
maisons (ICAHD), conçoit l’occupation
israélienne comme un « modèle de con-

trôle » à trois niveaux : militaire, territorial
et bureaucratique. Ce concept illustre
clairement l’emprise tenace et irréver-
sible exercée par Israël sur Jérusalem et
la Cisjordanie. Cette situation pousse les
représentants de l’Autorité palestinienne
à affirmer qu’ils seront obligés d’aban-
donner la solution à deux États pour
chercher plutôt à obtenir un statut équi-
valent à la citoyenneté israélienne. Le
débat est ouvertement engagé quant à
la nécessité de dissoudre l’Autorité pa-
lestinienne pour forcer Israël à s’adres-
ser directement aux Palestiniens en tant
que peuple occupé au lieu de se cacher
derrière l’illusion d’un gouvernement
indépendant. Si la solution à deux États
n’est pas envisageable, les Palestiniens
n’ont d’autre option que de viser la créa-
tion d’un État partagé, une tactique dont
l’objectif est de prévenir les Israéliens et
leurs supporteurs américains qu’ils doi-
vent limiter la croissance des colonies et
éliminer les autres obstacles à l’instaura-
tion d’un État palestinien.

Ces manigances ne porteront toutefois
pas leurs fruits, puisque Israël n’a aucune
intention de tolérer la création d’un État
palestinien viable. Les tactiques d’Israël
— ses programmes de colonisation et la

L’option
d’un seul État
Née au début de la Deuxième Guerre mondiale, à Jérusalem, Ghada Karmi a dû quitter la Palestine en 1948 alors
que sa famille s’établissait à Londres. Docteure en médecine depuis 1964, elle s’implique à partir de 1972 dans
la cause palestinienne. Elle a été associée au Royal Institute of International Affairs de Londres, où elle a mené
un projet majeur pour la réconciliation israélo-palestinienne. Professeure invitée à l’Université métropolitaine
de Londres et chercheuse associée à l’Institut d’études arabes et islamiques, elle a publié un récit autobiogra-
phique, À la recherche de Fatima, qui a été traduit en français en 2005, aux Éditions Labor et Fides. Il constitue
un témoignage saisissant et une mine d'informations historiques sur la période qui a précédé la création de
l'État d'Israël et celle qui l'a suivie. Son plus récent ouvrage, publié chez Pluto Press, s’intitule Married to another
man : Israel's dilemma in Palestine. Elle présente ici une réflexion basée sur cet ouvrage.
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manière dont il évite sciemment les
accords de paix sérieux ou les négocia-
tions importantes — ont été conçues
pour s’assurer que la seule issue possi-
ble soit l’émergence, aux côtés d’Israël,
d’une entité tronquée et incapable de se
développer. Si Israël avait été plus con-
ciliant à cet égard et qu’un État palesti-
nien avait été formé avec l’ensemble
des territoires de 1967, la région aurait
probablement connu une période de
tranquillité. Mais Israël craignait que, tôt
ou tard, des enjeux fondamentaux tels
que la dépossession – qui est à l’origine
de la perte de la majeure partie du terri-
toire palestinien et de l’expulsion de ses
habitants – ne refassent surface et doivent
être résolus. Israël n’est pas plus dispo-
sé à abandonner ses colonies en Cisjor-
danie (pour y permettre la création d’un
État palestinien) qu’à quitter Tel-Aviv.

Ces enjeux ne peuvent être résolus sans
solutions équitables au problème des
réfugiés, qui sont trop nombreux pour
réintégrer un territoire qui représente
aujourd’hui un cinquième de ce qu’était
la Palestine à l’origine. Le modèle d’État
actuellement proposé n’est guère viable,
sans même tenir compte d’un nouvel
afflux de réfugiés. Une étude réalisée par
la Rand Corporation, en 2005, démontre
qu’au cours des dix premières années, un
investissement de 33 milliards de dollars
serait nécessaire pour, entre autres, faire
du nord de la Cisjordanie et de Gaza des
territoires voisins en bâtissant un corridor
entre les deux. Le nouvel État n’aurait
pas une capacité d’accueil suffisante
pour gérer le retour des réfugiés. Les
Israéliens, comme les Palestiniens, en
sont parfaitement conscients. C’est
pourquoi ils s’opposent fermement à la
création d’un État palestinien souverain
et viable et luttent contre toute affirma-
tion d’une identité palestinienne fondée
sur la quête d’une nation. C’est égale-
ment pour cette raison qu’ils ont tout
autant besoin d’établir une entité non
viable à l’intérieur des frontières déter-
minées par Sharon et Olmert. Cette en-
tité, qu’ils appelleraient « État » pour
satisfaire la communauté internationale,
ne serait en réalité qu’un dépotoir où
jeter les Palestiniens indésirables — qui

menaceraient autrement la population
d’Israël — et défendre le projet sioniste.

En résumé, la solution à deux États,
quels que soient ses avantages et ses
désavantages, a peu de chances d’être
concrètement appliquée. L’alternative
évidente à cette solution, ainsi qu’aux
diverses propositions unilatérales faites
par Israël, est celle de l’État unique. Il ne
s’agit pas simplement d’une question
de logique, mais bien d’une approche
fondamentalement différente à la réso-

lution du conflit. Peu importe la rhéto-
rique entourant le « règlement complet »,
la solution à deux États et ses variantes
ont pour seul objectif de mettre fin à
l’occupation israélienne et aux consé-
quences néfastes qu’elle a sur la vie des
Palestiniens vivant dans les zones occu-
pées. Cette solution n’aborde pas la
question de la nature même de l’État
d’Israël et des idéologies nuisibles qu’il
épouse. L’agression et le racisme anti-
arabe inhérents au sionisme n’ont pas
diminué au fil du temps : au contraire, en
2006, d’éminentes personnalités israé-
liennes exigeaient encore publiquement
que les Arabes soient expulsés du pays.

L’État hébreu d’aujourd’hui n’est pas
davantage disposé à s’intégrer avec ses
voisins arabes qu’il ne l’était en 1948.
Comme un auteur arabe l’écrivait en sep-

tembre 2006 : « Israël est toujours une
entité étrangère et le demeurera, puisque
toutes ses alliances, ses ententes et ses
relations sont externes, extérieures au
corps politique de la région. » La solution
à un État vise à résoudre ces questions
en allant directement au cœur du problè-
me : l’existence d’Israël en tant qu’État
sioniste. S’il s’avère que l’imposition du
sionisme aux peuples arabes est à l’origi-
ne de la dépossession des Palestiniens,
de la négation de leurs droits fondamen-
taux et du conflit perpétuel entre Israël et
ses voisins, il est insensé de vouloir fon-
der un accord de paix sur la préservation
du statu quo. La date clé dans la genèse
de ce conflit n’est pas 1967, comme le
suggèrent les partisans de la solution à
deux États, mais 1948.

L’occupation israélienne des territoires
de 1967 constitue un symptôme du
mal ; elle n’en est pas la cause. Le pro-
blème de la solution à deux États est
qu’elle ne se limite pas à gérer les
symptômes, elle contribue activement à
préserver la cause. Les origines du
conflit résident dans la nature défec-
tueuse et destructrice d’un projet, le sio-
nisme, qui est toujours resté fidèle à
cette nature. Ce projet ne s’est jamais
adapté à son environnement, pas plus
qu’il n’a accepté la moindre limitation à
ses aspirations. En fait, le succès de l’É-
tat hébreu a encouragé ce processus :
plus Israël s’accaparait de nouveaux pri-
vilèges en échappant à tout châtiment,
plus il cherchait à en prendre davanta-
ge, perpétuant ainsi un cycle d’agres-
sions expansionnistes. La seule manière
de résoudre le conflit est de mettre fin
au projet sioniste : cette approche repré-
sente une rupture radicale avec les
décennies de pacification et de coerci-
tion exercées à l’égard des peuples
arabes par ceux qui ont intérêt à perpé-
tuer le projet sioniste.

La solution à un État propose la création
d’une entité unique, Israël–Palestine, où
les deux peuples pourront cohabiter
sans frontières ni partition. La division
équitable d’un petit pays comme la
Palestine, dont les ressources ne se
conforment évidemment pas aux fron-
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tières, à plus forte raison aux frontières
artificielles, est logiquement impossible.
Toutes les propositions de partition
avancées jusqu’à maintenant avanta-
gent fortement Israël. La solution à un
État est la seule à aborder cet enjeu
central, ainsi que d’autres questions
fondamentales qui contribuent à perpé-
tuer le conflit — le territoire, les ressour-
ces, les colonies, Jérusalem et les réfu-
giés — pour les replacer dans un cadre
équitable. En tant que telle, elle répond
aux exigences du sens commun et de la
justice, condition sine qua non de tout
accord de paix viable.

Au sein d’un État unique, aucun colon juif
ne serait déplacé et aucun Palestinien ne
vivrait sous l’occupation. Les précieuses
ressources du pays pourraient être parta-
gées sans qu’Israël vole l’eau et les terri-
toires des Palestiniens ou que ces der-
niers soient condamnés à mourir de faim
et de soif. Jérusalem serait une ville pour
les deux peuples, et non plus la chasse
gardée d’Israël, maintenue comme telle
au mépris des Arabes, des musulmans,
des chrétiens et du droit international.
Les réfugiés palestiniens auraient le droit

de retourner vers leur pays d’origine,
sinon dans leurs propres maisons. Leur
long et lugubre exil serait enfin achevé et
les États qui les ont accueillis seraient
enfin libérés du fardeau qu’ils ont dû por-
ter pendant plus de 50 ans. La profonde
blessure infligée par la dépossession,
cette plaie qui a rempli d’amertume des
générations de Palestiniens et perpétué
leur résistance, pourrait enfin être guérie.
Avec ces enjeux enfin résolus, la cause
du conflit entre les deux parties disparaî-
trait et les États arabes pourraient enfin
accommoder et accepter sincèrement la
présence israélienne en leur sein. Israël,
qui est devenu pour les Juifs l’endroit le
moins sûr de la planète, une fois trans-
muté en ce nouvel État partagé, devien-
drait pour eux un authentique refuge. Une
fois les réfugiés palestiniens réintégrés et
accommodés, une politique d’immigra-
tion normale serait mise en place, ce qui
permettrait aux Juifs et à tout autre per-
sonne désirant vivre en Palestine–Israël
de le faire en vertu de règles justes et
acceptées comme telles.

La solution à un État est la voie la plus
évidente, la plus directe et la plus logique
vers la fin d’un conflit destructeur qui a
ruiné les vies de tant de personnes et
causé un immense tort à toute la région
du Moyen-Orient. C’est pour cette raison
que, parmi toutes les solutions propo-
sées, celle-ci aurait dû être la plus active-
ment soutenue, et plus particulièrement
par les Palestiniens, pour qui elle repré-
sente le renversement (dans la mesure
du possible) d’un processus qui les a
arrachés à leur territoire et les a transfor-
més en réfugiés apatrides. On parle de la
solution à un État comme s’il s’agissait
d’un concept révolutionnaire. Pourtant, il
n’est pas tant question d’une innovation
progressiste, sinon d’un moyen de retour-
ner en arrière pour que ce territoire, défi-
guré par un demi-siècle de division, de
colonisation et de pillage, redevienne le
pays qu’il formait avant 1948. Il s’agit
d’un rejet sain de la discorde pour l’unité.
C’est l’espoir, profondément humain,
d’une vie fondée sur la coopération plutôt
que la confrontation. Ne serait-il pas plus
souhaitable, pour les Juifs israéliens,
d’apprendre à cohabiter avec les Arabes
palestiniens dans un rapport d’amitié et
de collaboration, un rapport au potentiel
extraordinaire, que d’être condamnés au
dangereux cul-de-sac où Israël les a
poussés jusqu’à maintenant ? �
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Sites d’intérêt
sur le Web

À l'occasion du 60e anniversaire de
la création de l'État israélien et du
40e anniversaire de l'occupation
militaire de la Palestine, plusieurs
activités sont organisées par diffé-
rentes organisations et coalitions.
On trouvera sur le site Internet de la
FNEEQ, dans l'espace consacré à la
Palestine, de nombreuses référen-
ces sur les sites de coalitions ou
documentaires, d'ici et d'ailleurs,
sur le sujet ainsi que sur les campa-
gnes en cours. Nous présentons ici
quelques incontournables québé-
cois, canadiens et aussi israéliens
et palestiniens.

Au Québec
et au Canada

Alternatives
http://www.alternatives.ca/mot472.html
Page Palestine du groupe québécois Alter-
natives, réseau non gouvernemental d’action
et de communication en solidarité et dévelop-
pement international.

Canadiens pour la justice et la paix
au Moyen-Orient
http://www.cjpme.ca/fr
Site canadien bilingue.

Coalition contre l'apartheid israélien
http://www.caiaweb.org
Site de la coalition canadienne la plus active
sur cette question.

Coalition pour la justice et la paix
en Palestine
http://cjpp.org
Site de la coalition québécoise.

Palestiniens et Juifs Unis (PAJU)
http://www.pajumontreal.org/paju_fr
Site de PAJU, une organisation des droits de
la personne basée à Montréal.

Tadamon ! [Solidarité ! en arabe]
http://tadamon.resist.ca
Collectif de militantes et de militants pour la
justice sociale, actif cet automne sur plusieurs
campus étudiants collégiaux et universitaires.

En Israël et dans les territoires
occupés en Palestine

Alternative Information Center (AIC)
http://www.alternativenews.org
L’AIC est une organisation pacifique et progres-
siste israélo-palestinienne située à Jérusalem-
Est. Le principal mandat d’AIC est la diffusion
d’informations sur les sociétés israéliennes et
palestiniennes, de même que sur le conflit qui
les oppose.

Droit à l'éducation en Palestine
http://right2edu.birzeit.edu
Un site entièrement dédié au droit à l'éduca-
tion de base et postsecondaire en Palestine.
Basé à l'Université Birzeit en Cisjordanie, c'est
un site qui mène campagne. On y trouve des
dossiers sur l'état de l'éducation, des appels
urgents au soutien de cas de privation de
droits, des études, recherches, des photos et
vidéos, etc.

La paix maintenant
http://www.lapaixmaintenant.org
Site Peace Now en français : Peace Now est un
groupe de pression israélien. La page présente
beaucoup de liens vers d'autres ressources.

Gush-Shalom
http://zope.gush-shalom.org/index_en.html
Gush-Shalom est une organisation israélien-
ne qui lutte pour la paix. Le site présente un
éventail de liens vers d'autres organisations
de pression israéliennes.

www.fneeq.qc.ca


