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Jean-François LE GRAIN 

Les voix du soulèvement palestinien 
1987-1988 

Edition critique des communiqués du Commandement National Unifié du 
Soulèvement et du Mouvement de la Résistance Islamique. 

Traduction française en collaboration avec Pierre CHENARD. 

D'abord spontané, le soulèvement qui embrase la Bande de Gaza et la Cisjordanie en 
décembre 1987 s'est très vite structuré avec la création d'une part du Commandement National 
Unifié du Soulèvement qui regroupe les partisans des quatre principales organisations membres de 
l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP): Fath, Front Populaire de Libération de la 
Palestine (FPLP), Front Démocratique de Libération de la Palestine (FDLP) et Parti Communiste 
Palestinien et d'autre part du Mouvement de la Résistance Islamique-Ramas qui se réclame de la 
tradition des Frères musulmans. 

Depuis bientôt quatre ans, la mobilisation populaire est façonnée par la publication 
périodique de communiqués signés de ces deux commandements et diffusés sous forme de tracts. A 
peine lus, ils sont, la plupart du temps, détruits par crainte des peines de prison qu'encoure leur 
poneur. Une premier travail de collection s'imposait donc à travers tous les territoires occupés 
auprès de leurs auteurs et diffuseurs. Plus de 120 tracts originaux, témoins de la 
première année de l'intifada, sont ici reproduits en fac-similés: l'ensemble des 
communiqués numérotés du CNU et de Hamas, la Charte du Mouvement de la 
Résistance Islamique, un choix de tracts du Jihad islamique, du FPLP, du FDLP 
et du PCP, des communiqués de "personnalités nationales" ainsi que le projet de 
déclaration d'indépendance dit "document Husayni". Tous sont intégralement 
traduits en français. Une vingtaine de faux tracts, vraisemblablement rédigés par 
les services israéliens et pu bIiés sous la signature du Commandement National ou 
de Hamas, sont également reproduits en facsimilés. 

Structure unificatrice d'organisations concurrentes, le Commandement National n'a pas 
toujours su éviter la publication par cenains de ses membres, sous sa signature, de versions 
différentes, parfois même divergentes, de ses communiqués. A l'Extérieur, A/-Hurriyya, l'organe 
du FDLP, A/-Hadaj, l'organe du FPLP, et Filastin a/-Thawra, l'organe du Fath, ont publié leurs 
propres versions des communiqués de J'Intérieur. Un apparat critique de 2200 notes (en 
arabe et en français) fait l'inventaire des réécritures, censures et ajouts pratiqués 
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par les \ersions des communiqués du Commandement National établies par chacun 
des acteurs à l'Intérieur comme à l'Extérieur des territoires occupés. 

Les méthodes traditionnelles de l'édition de textes anciens (établissement de familles de 
manuscrits et de leur filiation par l'exploitation des lectures différentes, par la comparaison des 
typographies. des calligraphies, des mises en page, des procédés d'impression et de la qualité des 
supports) ont permis dans la majorité des cas l'identification organisationnelle. sous la signature 
commune du Commandement National, de l'auteur de chacune des versions. L'étude du contenu 
des communiqués et la chronologie comparative de l'émergence des thèmes (entre membres du 
Commandement National, entre Commandement National et Frères musulmans) permettent 
d'entrevoir les débats internes qui ont eu lieu tout au long de la première année de l'intifada sur les 
formes et les rythmes à donner à la mobilisation populaire et sur les objectifs politiques assignés à 
cette mobilisation. Le bilan des renseignements qu'il est possible de tirer de la lecture 
raisonnée de ces tracts est dressé en une centaine de pages: le fonctionnement 
interne du Commandement National et son mode de relation avec les instances 
extérieures de l'OLP, le jeu des divergences/convergences entre membres du même 
Commandement National et/ou entre partisans de l'OLP et Frères musulmans sont 
analysés tour à tour avant d'être replacés dans la perspective historique des vingt 
années d'occupation antérieures au soulèvement. 

Une chronologie du soulèvement (mobilisation, répression, relations 
internationales, déclarations) trace l'arrière plan historique auquel font référence 
les communiqués tandis qu'un glossaire des noms propres cités offre les 
renseignements biographiques ou géographiques nécessaires au lecteur non spé. 
cialiste. 

L'ouvrage, format A4, couverture quadrichrome, compte 736 pages. 
Chaque exemplaire: 150 FF ou 25 SUS. 

Nos publications sont difficilement trouvables en librairies. Merci de préciser notre adresse: 

CED EJ -Publications 
Valise diplomatique Egypte 

37 Quai d'Orsay 
75351 PARIS Cedex07 
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Jean-François LEGRAIN 

with Pierre CHENARD 

THE VOlCES OF THE PALESTINIAN UPRISING 

1987-1988 

Initially a spontaneous movemem, the Palestinian uprising that set ablaze Gaza Strip and the West 

Bank in December 1987 has rapidly gained organized structure through the Islamie Resistance Mouvement 

(Hamas), which has claimed ilS adherence to the Muslim Brotherhood's tradition, and the Unified National 

Leadership of the Uprising (UNLU) that has gathered followers of the four main organizations of the 

Palestinian Liberation Organization (PLO), namely the Fateh, the Popular Front for the Liberation of Palestine 

(PFLP), the Democratie From for the Liberation of Palestine (DFLP) and the Palestinian Corn muni st Pany 

(PCP). For about four years now, this popular mobilization has been shaped by the periodic publication of 

communiqués signed by these two bodies and issued in the form of leaflets. 

The frrst phase of this study was to colleet throughout the Occupied Territories these leaflets which 

are usually destroyed as soon as they have been read for fear of the penalty of incarceration. Complete copies 

of more th an 120 original leanets from the first year of the Intifada are contained in 

Legrain's book, They represent the complete set of the numbered communiqués issued by 

the UNLU and Hamas, the Charter of the Islamic Resistance Mouvement, a selection or 

leaflets published by the Islamic Jihad, by the PFLP, by the DFLP and hy the PCP, 

sorne declarations made by If national personalities", as weil as the so-cal1ed "Husayni 

Document", the drart of a Declaration of Independence_ Ali these documents have been 

translated into French. Twenty false leanets, most probably edited by the I.sraelis and 

published under the signature of the UNLU or Hamas, are also reproduced, 
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Though scrving as a unifying structure for compcting organizations, the UNl..U was not .Iways able 

lo pre vent sorne of iLS rncmbcrs from issuing diffcrent and sometimes divergent versions of ÎLS communiqués 

under ilS own signature. OUlSide the Occupied Terri tories , AI-Ifurriya, the organ of the DFLP, AI-llada/. the 

organ of the PFLP, and Filas/in al-Thawra, the organ of the Fath, have publishcd their own versions of thcse 

communiqués issued inside the Occupied TerrilOries. A critical analysis comprising 2,200 rootnotes 

in Arabie and in French clarifies the re-writings, instances or censorship and additions 

made by the difrerent actors outside and inside the Occupied Territories in their own 

versions or communiqués issued by the UNLU_ 

In order 10 identify the sources of compcting versions of thesc communiqués bchind the common 

signature of the UNl..U, Legrain has used the conventional methods employe<l in the editing of manuscripts: he 

has establishe<l groups of lexIS and their relationships wough comparisons of typographies, calligraphies, page 

sct-up, printing methods and paper quality. Two Iines ofanalysis has becn followed: the study both assesscsthe 

evolution of political platfonns within each body and compares the positions of UNLU and Hamos on various 

issues, thereby highlighting the internaI debates which lOOk pJaee during the first year of the Intifada on the 

shape and the tempo to he given 10 the popular mobilization and ilS P,Qlitical targets. The evaluation of 

these leaflets is drawn up (in French) in about 110 pages treating: the internai 

management of the UNLU ; the UNLU's relationships with PLO bodies outside the 

Occupied Territories ; patterns or divergence and convergence between mem bers of the 

UNLU, and relations between partisans of the PLO and the Muslim Brothers. Ali of these 

issues are placed into their historicaJ context, Le. the 20·years occupation prinr to the 

uprising, 

A chronology of events that occurred during the uprising (mobilization, 

repression, international relations. speeches) is provided to give relevent historie.1 

background on issues referred to by the communiqués. A glossary of quoted names orrers 

the non·specialized reader neeessary biographieal or geographieal information. The 

volume has 736 pages. 

Each copy : 150 FF or 25 US S 

AIl the orders must he sent 10 : 

CEDEJ - Publications 

Valise diplomatique EGYYrE 

37 Quai d'Orsay 



LlINDI 9 SEPTEMBRE 1991 - PROGRES EGYPTlE\ 

"Les voix du soulèvement 
Q uatTe ans 8prè~ le début 

du soulèvement palesti· 
nien dans les territoires occu· 
pes par Israël. un chercheur 
rrancais publif' une analyse des 
tracts diUusês durant la pre
mière annee de )'Intifada qui 
met notamment en évidence 
les liens entre le mouvement 
de l'intérieur et la direction 
politique de la résistance pales
~inienne incarnée par l'OLP. 

Chercheur au CEDEJ (Cen· 
tre d'etudes et de documenta
tion economique. juridique el 
socialet. organisme français de 
recherche sur le Proche-Orient 
basé au r .. i.1"e. Jean-François 
Legrl:lir. a collecté plus de 120 
t rsns originaux reproduisant 
les communiqués numérotés 
des débuts de l'Intirada. en 
decembre 1987. à la fin de 1988. 

Ces tracts. émanant ft la fois 
du Commandement national 
unifié (CNV, qui rassemble les 
principales - organisations 
membres de l'OLP) et de 
i-iamas (émanation de l'organi
sation des Frères musulmans) 
sont publiés en fac-similé, tra
duits en français et commentés 
par M. Legrain dans un 
ouvrage publié par le CEDEJ 
et intitulé "Les voix du soulè
vement palestinien". 

"Surgi de l'intérieur, le 
CN{J, structure anonyme cons
tamment renouvelée du fait 
des coups de rilet israéliens. se 
donne pour mission d'être le 
bras militant de l'OLP • l'inté
rieur~', decJare M. Legrain. 

Le CNU revendique cepen
dant une autonomie politiquf', 
ce qui 8 amené régulièrement· 

les instances de l'OLP à l'exté· 
rieur à réecrire ses tracts avant 
leur publication dans la presse 
orricielle de la centrale. Llne 
"reecriturp" motivée notam
mf'nl pat ln necessité pour 
l'OLP d'éviter des frictions 
diplomatiques avec des pays 
arabes mis en cause à J'inté
rieur. 

De même, les nécessités de la 
clandestinite amènent a la 
publication de plusieurs ver
sions d'un même tract: si la 
rédaction est commune, la 
fabrication est r·épartie entre 
les diverses organisations. cha
cune étant alors .. tentee 
d'apporter sa marque". don
nant ainsi parfois lieu a des 
contradictions apparentes. 
Dans 90 pc des tracts publies. 
M. Legrain est parvenu a 
retrouver l'appartenance idéo
logique du "fabricanf' qui per
met d'expliquer ces contradic
tions. 

Le eNV est "une coalition 
qui a pour priorité l'unité de 
mobilisation et qui essaie de 
juguler ses contradictions 
internes. parfois au prix 
d'approximations ou d'omis
sions qui apparaissent face au 
diktat du consensus", 
explique-t·iI. 

A la difference du eNV, 
Hamas. né a Gaza et non repre
senté au sein de l'OLP, a pour 
divergence majeure avec 
l'OLP de ne pas reconnaître le 
partage de la Palestine de 
1947. ni a fortiori [sraël. ni la 
résolution 242 des !'Jations 
Vnies entérinée en 1988 par le 
Conseil national palestinien 
tCNP, parlement en exiH. 

palestinien" 
par Clarisse Lucas 

La priorité des Freres musul
mans. a"'ant l'Intifada et la 
créntion de Hamas, était l'isla
misation de la société palesti· 
nienne et non la liberation de la 
Palestine. Pour Humas, souli· 
gne M. Legrain ... c· est par la 
religion que le peuple palesti
nien va marquer sa rupture 
avec Isrsi.'l. et non par la déso
bt'Îssance civile" chère au 
CNU. 

Petit a petit. Hamas a réussi 
a se raire reconnaître par le 
C:"lu, Cela s'est traduit paf 
une t'oordination minimale 
entre les deux parties, notam
ment a propos du "calendrier 
mensuel de mobilisation" 
annoncé paf tra('ts. qui fixe les 
jours de greve rythmant l'Inti· 
fada dans les territoires. 

. A travers ces tracts. il appa
raît que 'Ole soulèvement est 
devenu un mode de vie" et "la 
lutte anti-israëlienne un impé
ratif de base de la vie quoti
dienne", affirme le chercheur. 

Â la fin de son ouvrage, :\'1. 
Legrain publie If> fac-similé 
d'une vingtaine de "faux" 
tracts. attribut>.,. aux lsraeliens 
dans le cadre de ,ola guerre 
psychologique" menee contre 
la résistance. ~on sans 
"erreurs grossières". Ajnsi, 
relève le chercheur. le premier 
o'faux" de l'Intifada a été rapi
dement. demasque: y man· 
quait un mot de la citation 
coranique trOlditionnellement 
publiée en tëte des tracts isla
mistes authentiques. 

(AFP) 

/ 



.
~
-
(
~
 

. 
'
.
 

1
!t

t t
~ l

tl
t 
t~

~î
~t

~i
i'

 t.{
tl1

tJ.·
 .. ·' .

•. 
" l 

'i
" 

. 1
: t'

 ...
 't·

r t'
f. .

 ~~
 ~ 

~ 
~:"

'1"
; -

~},
.. 

'. 
o

ç.
 t't

' ft
rlt

, 
~
'
,
 

.r
.~

 ~
 !:

 l:
:t.

. t 
.. F

: 
~ 

b.
, 

\.
 

-
p

.t
"
 JI

 
-
'.

f
' 
r' 

r. 
.~

 ..
. -

-:
'!

:.
 ',

. 
v

S
. 
'.

 
\,,:

 
":

~'
 ....

. -
~-

.[
' 

'-
;;

:t
'-

\!
t.

;:
. 

~'r
't.

..,
. 

.!
 -'

t-
t'

t:
~l

C"
 

:f 
~~:

t"'
E~'

; ~
\l

f~
' 

'te
 ;:

~ç.
~ 

1: 
:;

' ,
,~'!

:!-~
 ~i

.~'
;· 

II
i'"

 

1·1
 {·

r&
g.

:r
.~

 -'
~('f

 ~
 IL' 

.J-
<<j

;.~
.. 

.~ 
~ ~

 '~
.(~

t;.
 t
f I

ii: 
1:1

. ..
 ·

i·
 '.' 

. 
,·
~ .. t

~.
e~

.r
.~

~.
,.

l ... 
:f 

·f;
l':f

h .. 
!!;

,'r:
';;.

"'.f
p 
f~

t.
f:

h·
·'

 r··.
· 

. 
IL 

.. 
c.

.'f
; 1

 ..
 , 
~ 

J; 
.'

i1
.'

'E
~ 

'\:
 'r:

. 
r. ~

 fi
 

.• 
5· 
-~

'H
: ~

 e
t
.
·
 .' 

~~
l;
;;
:"
':
'i
'·
i~
é:
F~
'i
' 

t: 
L 

-
.".

~t~
· ~

;~~
I.,

'L"
,:(

:~ 
ft

ë:
~ 

.. ' 
~. 
'\î 

~~i
~~1

't.
[lt

!;~
.t?

1\.
r 
~~

:J
i'

f~
{~

i~
~ 
,.

~ 
1

:_
, 

:fl
tf~

~t i
~{7

f.{
Jl~

$ f'
fËl

~·t
~~ ~

~1~
t1 

f.t'
. '

~ ~
 

, 
. 

. 
'
"
,
 k 

1 
'
.
;
.
 
.
'
 

'
,
.
,
"
 

.N
' 

'. 
/
,
 ~
 

'Et
, 

. ti
~i
lJ
 '. f

~ .. ,f 
't:

~tf
 . .ft:

E .. ·
 .. :'i.t!

~ .. ~t
t~t

~~.
-{J

:"C
f: .

.. ~
.' 

'F
~ f!

-!r 
ti,

:,'
i,:

.,j
 ·

tl 
~:

~.
~~

 ",
~<

i=
'\

t Ë
t ' 

t; 
t~,

·~ 
<

 [.
 '

~.
 -

' 
~.' ~r,

,:.ffl
-E:.[.

··.l t
J ~

'. i 
~tr

r·t
! ~.

i·fi
· ~ ;

.~'
.~ ~

Wtt
'.'

 .. ["'
.'." 

!:
 

. 
..... "

t.~
 

•. ' 
'f

'.t
,;

t' 
·d

· .
...

. ~
 -

~.
 -'t

 .. ~.
f 

-
!il

:~ 
t''t.

. .
 ' ~$

 j ~
~.

~,
 

. 
~i

 .• 
9.

~c
..

~t
-.

 
~~

.r
.(

 . .,.
 
'f'

ft
' -

t 
.. ",ç

"f: 
...... 

t:
-

f' 
_.

E
-. 

.
.
'"

 
~. &

f.~
~'t

.. r
' .

. :f
.oG

;..;
';; 

''f.
' 

~''
i~ 

. _
.t.

 f. 
'~.-~

.'. ~
 t 

,: 
'\'t

.~ t
.l.'

 :;.
'.'~

' 
~.'

 
~ 
-
~
?
 

.k
 l
: 

..
..

 ,
" 

C
"-

"
t 

(:\
: ~

f.
 

::;
'e

 -
..

..
 

~f
: 

-
•.

 r 
' 

",o
G;.

 
~.'

"t'
. 
n'

 -~
 (
~
 

...: -
10

:, 
-

-
(
.
 

" 
~!
t;
~ 

.r 
[-

i ~
, 

.
,
 

.;
 .

 
. 't

 ~:(
!,.·

~f,;
1· '

r::
f.~

~:t
~'~

-;-
t."

"'l
·r~

i!-
::l

;'i
'.f

:'f
t·t

' 
l'r

;.'
f.~

t ..
... ;

 
C

·:
 

-
"1

; tr
c..

. 
., 

. 
rlr:

.. 
.. 

fi 
r'

 r: 
. E-

<"
-'k

oG
;. 

-.;
-

-
r r

.f 
_ 

. -
..

 
C

o
, 

• 

~.
[ 

t· ..
 ·(

 ·
t -

-~'
t. 

'-
~ 
-~

 .....
 
't

r~
""

'-
~'

t'
 
~t
 

~ -
r,,

~. 
_.

....
. 

J'I
ii 

t~.
fi~

.~i
t·l

~3:
 i

.ti
i!i

!!i
l!t

~tl
'L:

(l.
~~~

 
1

.;
 

lÇ
 

-"
 .. _-._

-_
._

. 
~
 



30 - ·D~CEMBRE 1991 - LE MONDE.DIPWMATIQUE 

BARTOLOME DE LAS CASAS. - Francis 
Orhant 
* Les Editions ouvrières. Paris. 1991. 
149 pages. 78 F. 
Lor.;que, le 12 octobre 1992, l'Espagne et les 

Etats d'Amérique latine, l'Eglise, en la personne 
du pape, Célébreront le cinquième centenaire de 
la 4( découverte» de ce qui devait devenir 
l'Amérique, l'ombre de Bartolomé de Las Casas 
sera-t-eUe invitée par le souverain pontife? Rien 
n'est moins sûr, On aCClJS8it en son temps cette 
flgllre emblématique de l'évangélisation du Nou
veau Monde et de la défense des droits des 
Indiens de se mêler trop d'affaires temporeUes 
(on dirait aujourd'hui de « faire de la politi
que »). Pour ('immense majorité des Latino
Américains, le Père dominicain Las Casas, 
fIgUre mythique, vénérée, demeure pourtant l'un 
des pères de 1'« américanité ». De la colonisa
tion à la défense des indigènes, Francis Orhant, 
prêtre, retrace la trajectoire de ce colon devenu 
prophète et qui mena, durant cinquante années,. 
un inJassable combat pour la juStice et ce que 
l'on n'appelait pas encore les droits de l'homme. 

ML 

PROCHE-ORIENT 

LES VOIX DU SOULÈVEMENT PALESTINIEN 
1987-1988. - Jean-François Lograin 
* Centre d'études et de documentation 
économique. -juridiq'ue e~ sociale 
ICEDEJ). Le Caire. 1991. 736 pages. 
150 F. 
Cette édition critique des communiqués du 

commandement national unifié du soulèvement 
(qui regroupe (es partisans de l'OLP) et du 
Mouvement de la résistance islamique (Hamas) 
durant la première année de l'Intifada en Cis-· 
jordanie et à Gaza est sans doute l'apport le 
plus important publié jusqu'ici à la compréhen
sion de ce soulèvement qui marque l'histoire du 
nationalisme palestinien. Plus de 120 tracts sont 
présentés en fac-similés et intégralement traduits 
en français. On notera la viJ%laine de faux, sans 
doute l'œuvre des services de renseignement 
israéliens. Dans une longue étude introductive, 
Jean-François Legrain dégage les objectifs, les 
formes de lutte et les visions du monde qui 
s'affrontent dans les territoires occupés~. I~ la 
concurrence entre l'OLP et Hamas. li note auSsi 
comment fonctionne le commandenienU!!tifié, 
les divergences -entre ses divers composantes. le 
jeu complexe de ses rapports avec ,'OLP à l'ex
térieur. Une chronologie du soulèvement durant 
la première année et un glossaire des noms pro
pres cités complètent utilement ce hvre de réfé. 
reDce. 

A.G. 
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L ••• oix cla .oalè ••••• t 
pal •• tlal •• ' 
par Jean-François Legrain 

Edition critique des commun~~ du 
Commandement National UI.1ié ~u 
Soulèvement et du Mouvement ~e la 
Résistance Islamique, (1) Traduction 
française en collaboration 
avec Pierre Chenard, 

D 'abord spontane, le soulevement qui em' 
braSe la Bande de Gaza et la Cisjordanie en 

décembre 1987 s'est lits vite SIlIJCtIR ovec la 
creation d'une part du Commandement National 
Unifie du Soulèvement qui rtgfoupe les porIl1>allS 
de; quatre principales orpnisations membres de 
J'Organisation de libtration de. la Palestine 
IOlP) , Fath, Front Populaire de llberaâonde la 
Palestine (FPlP). Front DéIllOCllllique de LIbera· 
tion de la Palestine (FOlP) et Parti ~ommuruste 
Palestinien et d'autre part du Mouvement de la 
Resistance Islantique·Hamas quI se rcclamc de la 

. tradition des Freres musulmans. 
Depuis bientôt quatre w,.1a mobili~ popu' 

laire est façonne. par la publiciallOn pi:riodique de 
communiques signès de ces deux commandementS 
et diffuses sous forme de traCtS. A peme. lus. ils 
sonL ia plupart du temps. dètruits par crautte des 
peines de prison qu'encoure leur porteur. Un 
prentier Iravail de coUcction fimposait donc a 
travers toUS les territoires occupes aupres de leurs 
auteurs et diffuseurs. Plus de 120 traCtS ongmau.': 
temoins de la prentiére annèe de l'Intifada, sont ICI 

reproduits en fac·similés , l'ensemble des commu· 
niques nurnèrotès du CNU et de Ila=. la Cbarte 
du Mouvement de la Rèsistanœ Islamique. un 
choix de traCtS du Jihad islamique,. du FPlP. du 
FDLP et du peP. des commuruques de • person' 
nalites nationales' ainsi que le projet de déclara· 
tion d'indépendance dit • document Husayru '. 
Tous sont intégralement traduits en Iim;ais. Une 
l'lngtaine de faux ~. misemblab\emt1ll ttdiges 
par ies sevices israeliens et publies sous la ~ 
du Commandement National. ou de Hamas. sonl 
egalement reproduits en fàc similès. 

StructIm unificatrice d'organisations concurren' 
tes. le Commandement National n'a pas toujoun 
su eviter la publication par certains de ses mem' 
bres. sous sa signature. de versions dif!èrenltS. 
pariois même divergentes. de ses communiques. A 
ïExterieur. Al·Hurriyya. ro~ du FDLP. AI· 
Hadaf. l'organe du FPLP. et Ftlastin a1·Thawra. 
['organe du Fath. om publie leurs propres versions 
des communiques de l'Intérieur. Un apparat criti· 
que de 2 200 noltS (en arabe et en français) làit 
['inventaire des rèecrinuts. censures et ajouts 
pratiques par les versions des communiqués du 
Commandement National etablies par chacun des 
acteurs li l'Interieur comme a l'Exterieur des terri· 
toires occupes. 

Les méthodes traditionnelles de J'édition de 
textes anciens (è1abIissement de fantiUes de ma· 
nuscrits et de leur filiation par l'exposition des 
I~ diftërentes. par la comparaison des typo-

• 

'AYS 

8Rphies. des calligraphies. des ntises en page. des 
procedés d'imp=ion et de la qualite des sup· 
pons) om permis dans la majorite des cas l'identi· 
fication OfPIlisationnelie. sous la signature corn· 
mune du Commandement National. de l'auteur de 
chacune des versions. L'etude du contenu des 
communiques et la chronologie comparative de 
remergence des themes (entre membres du Corn
mandemem National. entre Commandement Na· 
tional et Frms musulmans 1 permettent d·entre· 
voir [es ddlats internes qui ont eu lieu tout au long 
de la ptemim année de J'intifada sur les Ibrmes et 
les ryIbmes il donner li la mobilisation populaire et 
sur les objeaifs politiques assignés a cette mobili· 
sation. Le biIao des renseignements qu'il est possi. 
ble de tirer de la lecture raisonnee de ces ll1ICts est 
dresse en UD< centaine de pages, le fonctionne· 
ment interne cm Commandement National et son 
mode de reIaIion avec les instances exrerieures de 

EIJ.R~BM 

\<"" ':)j.) 
~;;;rV'~IJ 

roLP. le jeu des divergenas{coovergences entre 
membres du mème Col1E!aDdement national 
et/ou entre partisans de l'OU' et Frères musul· 
mans sont aoaIysès _ il tIJIf _t d' etre repla· 
ces dans la pmpective histOrique dos vingt annees 
d'occupation anterieures au ~m. 

Une chronologie du souievemeJ!t (mobilisauon 
repres,ion. œ/ations international<s. déclarations 1 
trace l'a!riere plan historique auquel font rèference 
les communiques tandis qu '1111 Possaire des IlOms 

propres cites offre les re~ts biographi· 
ques ou ~hiques nece.saires au lecteur non 
specialiste. 

(1) Centre d'hIdo; et dt <ItJc:mnoUion economiQUf 
juridique et sociak.. 

• L 'ou"" Iimnal .44. """""" quadrichromc. 
aJI11pte 736 ,..es. ChIlqJJe ....... ' 150 Fr ou 
15 SUs. CEDE/·I'!JJJ6aJioIl$. vm diplomatitp< 

___ fgypte. ]7. IpIid'(jr,.y, 7535/ l'WCede.x 07 



PUBLICATIONS 
RECEIVED 

Alter the Storm: Challenges for America's Middle East Policy (Washing
ton, De: Washington Institute for Neac East Policy, 1991). 

Article 19. Freedom of Expression and Information in Jordan (London, 
1991). 

Article 19, Morocco: Attacks on Freedom 0/ Expression: November 1990-
June 1991 (London. 1991). 

Association of Israeli·Palestinian Physicians for Human Rights, Activi
ties Report, March-Aprill991 (Tel Aviv, 1991). 

Ami Ayalan and Haim Shaked, eds., Middle East Contemporarj' Survey, 
Vol. XII 1988 (Boulder. We,tview Press. 1990). $89.95. 

Nicolaas H. Biegmann, Egypt: Moulids, Saints, Sufis (London: Gary 
SchwartzjSDU and Kegan Paul International. 1990). Distributed by 
Routledge. Champman & Hall. $49.95. 

James Blackwell, Michael J. Mazarr and Don M. Snider, The Gulf War: 
Milital')' Lessons Learned (Washington, DC: Center for Strategie 
and International Studies. July 1991). 

Victoria Brittain, ed., TM Gulf Between Us- The Gulf War and Beyond 
(London: Virago Press 1991). 

The Centre for Arab Unit y Studies, The Future of the Arab Nation: 
Chalknges and Options (London: Routledge. Champman & Hall. 
1991). $95.00. 

Anthony H. Cordesman, Weapons of Mass Destruction in the Middle 
Eost (Oxford: Br .... y·'. 1991). $42.00. 

Eric Davis and Nicolas Gavrielides, eds., Statecraft in the Middle East: 
Oil, Historieal Memory and Popular Culture (Gainesville: Florida 
International University Press, 1991). $39.95, $17.95. 

Lawyers Committee for Human Rights, The Treatment of AUeged CoUab
orators and Other Security Detainees in Kuwait (New York, August 

Jean-François Legrain, Les ooix du Iloulevement palestinien (Cairo: 
9.1991). } 

Centre d'etudes et de documentation economique, juridique et 
sociale. 1991). 

Gerard J. Libaridian, ed., Armenia at the Crossroads: Democracy and 
Nationhood in the Post-Soviet Ero (Cambridge: Blue Crane Books 
1991). $29.95. $14.95. 

Judy Mabro, ed., Veiled Half-Truths: Western Travellers' Perceptions of 
Middle Eastern Women (New York: St. Martin's Press, 1991). 
$34.50. 

Fatima Memissi, The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation 
of Women 's Rights in Islam (New York: Addison-Wesley, 1991). 
$24.95. 

Ann Elizabeth Meyer, Islam and Human Rights: Tradition and PoUties 
(Boulder: Westview Press, 1991). $39.95. 

Middle East Watch, Syria Unmasked: The Suppression of Human Rights 
by tM Assad Regime (New York: Vail-Ballou Press. 1991). $25.00. 

Middle East Watch, A Victor)' Turned Sour: Human Rights in Kuwait 
Since Liberation (New York, 1991), 

Gary Milhollin, Licensing Mass Destruction: US Exports to Iraq, 1985-
1990 (Washington, DC: Wisconsin Project on Nuclear Arms Con
trol, 1991). 

Kamran Mofid, The Economie Consequences of the Gulf War (London: 
Routledge. 1991). $75.50. 

Egypt: Alkviating Poverty During Structural Adjustment (Washington: Timothy Morris. The Despairing Deueloper: Diary of an Aid Worker in 
The World Bank. 1991). tM Middle Eost (London: I.B. Tauris & Co .• 1991) . .1:24.95 • .1;8.95. 

Robert. Owen Freedman, ed., The Intifada: Its Impact on Israel, the Arab 
World, and the Superpowers (Gainesville: Florida International 
University Press. 1991). $49.95, $19.95. 

Alexander George, ed., Western State Terrorism (New York: Routledge, 
Chapman & Hall. 1991). $49.95. $15.95. 

William V. O'Brien, Law and Morality in Israel's War with the PW 
(New York: Routledge. Champman & Hall. 1991). $45.00. $15.95. 

Robert OIson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh 
Said Rebellion, 1880-1925 (Austin: University of Texas Press, 1989). 
$35.00. 

Michael Gorkin, Doys of HOrn!)', Days of Onion: The Story of a Palestin- Stephen C. Pelletiere and Douglas V. Johnson II, Lessons Leamed: The 
ian Family in Israel (Boston, MA: Beacon Press, 1991). $24,95. Iran·lraq War (Washington, DC: US Army War College, 1991). 

Yvonne Yazbeck Haddad, ed., The Muslims of Ameriea (New York: Julie Peteet, Cender in Crisis: Women and the Palestinian Resistance 
Oxford University Press, 1991). $39.95. Mouement (New York: Columbia University Press, 1991). $37.50. 

Albert Hourani, Islam in European Thought (New York: Cambridge James Piscawri, Islamic Fundamentalisms and the Gulf Crisis (Chicago: 
University Press, 1991). $34.50. University of Chicago Press, 1991). $9.95. 

F. Robert Hunt.er, The Palestinian Uprising-A War by Other Means Julian Reade, Mesopotamia (Cambridge, Massachusetts: Harvard Uni-
(Berkeley: University of Californis Press. 1991). $24.95. versity Press. 1991). $11.95. 

Christos P. Ioannides, In Turkey's Image: The Transformation of Occu
pied Cyprus into a Thrkish Province (New Rochelle, NY: Aristide 
D. Caratzas. 1991). $30.00. 

Tareq Y. Iamael and Jaqueline S, Ismael, Politics and Gouernment in the 
Middle East and North Africa (Miami: Florida International Uni
versity Press. 1991). $39.95. $19.95. 

Sheldon R. Richman, "Ancient History": US Condu.ct in the Middle East 
since World War II and the FoUy of Intervention, Policy Analysis 
No. 159 (WashingWn: CATO lnatitute. August 16. 1991). 

Yahya M. Sadowski, Political Vegetables? Businessmcm and Bureau.crat 
in the Del'elopment of Egyptian Agriculture (Washington, DC: The 
Brookings Institution. 1991). $34.93. $14.95. 

Jodi L. Jacobson, Women's Reproductive Health: The Silent Emergency Yonathan Shapiro, The Road ta Power: Herut Party in Israel (Albany: 
(Washington, DC: Worldwatch Institute, 1991). $5.00. State University of New York Press, 1991). $39.50, $12.95. 

Charles S. Kamen, Little Common Ground: ArabAgriculture and Jewish 
Settlement in Palestine, 1920·1948 (Pittsburgh: University ofPitts
burgh Press. 1991). $39.95. 

Caglar Keyder and Faruk Tabak, Landholding and Commerical Agrieul· 
ture in tM Middle East (Albany. NY: SUNY Press. 1991). $49.50. 
$16.95. 

lBsa Khalaf, Politics in Palestine (A1bany: State University of New York 
Press. 1991). $57.50. $18.95. 

Keith Kyle, Suez (New York: St. Martin's Press, 1991). $35.00. 

, Sheri Laizer, Into Kurdistan: Frontiers Under Fire (London: Zed. Books, 
1991). 

Lawyers Committee for Human Rights, The Loch of Family Visits for 
Palestinian Prisoners in Israel (New York, July 30, 1991). 

48 

Ira Sharkansky, Ancient and Modern Israel: An Exploration of Political 
Parollels (Albany: SUNY Press. 1991). $10.95. 

Colin Shindler, Plough-Shares inlo Swords? Israelis and Jews in the 
Shodow af lM Intifado (London: I.B. Tauris. 1991). 

Ehud Sprinzak, The Ascendance of Israel's Radical Right (New York: 
Oxford University Press, 1991). 

Nancy Tapper, Bartered Brides: Politics, Gender and Marriage in an 
Afghan Tribal Society (New York: Cambridge University Press, 
1991). $54.50. 

United Nations, World Investment Report 1991: The Triad in Foreign 
Direct Investment (New York, 1991). 

US Congress, Office of Technology Assessment, Global Arms Trade, 
OTA·ISC·4BO (Washington. DC. 1991). 

Middle East Report • November-Oeœmber 1991 



1II1., .. ·,y,ha. ... , ..... II'lIê .. U WlI:ü11 olJ '4,1 
• • 

_. e-"",.J.lYlp ... M \,.ool...,.",. ~ \\." ft.: 
~ ~ ~ U J • ~.,.b'JI..., .• o\.Itlrl: 
.oIIlt • ,,-lA - "AV' JJYI ltoI& ,) lflA a"..t..JI ..... 1.01\,' 
~ ,uIWII Ifti eiD ~ 4AIot .,.tell .,.ugI Jtl-I 
... ~ ..... loIiIl ~ JI... 1.4 • ~ . .,.. "n \oo.uII 
ÙiH ~'" -e:- .......... ~ ~ ,.yI ~ I.oItJII 
~ . ~ .P-w ùIAoYI "" ~I ... U .1.ottf.tM' 
y~ ~'.~:lIU ... I.I ...... ~ ........ JI ...... 
~ ~ "" Ul..l1.,.I.YI ,) ~ ~~. 
. ~YI .... tI.~ I,.I.oll ~I""I n..,. J! 1.." ~ !.aI.. 
W11~ "" ~I ..... I.wII S ~ t...IIl .~ Jt 
"" ~I ..... 1.&111 u."u ~YI tvU11 ~ l.yl 

, . JlIlo. YI """ J!I 
~ ~ ...,IùII .,.-a ~ ~.Jjà. ,;,0' 

..: J.1"o olJC Jjà. "" odIoÙ \\ W ..., JÙb ". 
~ ""P ~ ~I Ja \\ W ... J"Yiu..,tt ..w - . 
~ u...JI JI ~ u:..JI ",,:"'v" .B' ..;a.., ... ~ 
~ ~ ~ Ja.....,.~ ~'-'''-' "",y" 

, ~ ,Joo\.IYI .....,. c.olu • 0"I0.IA 1.4 ~ ·1It1 Jjà. ,;,0 

. JrI_YI ....... et,.-ll Jou. .loS ~ :.w'vL , M". 

.. IJI ~ Itt'~ \\\'1' fi. "" ~ Uo",ll 1...., - ' 
.,J,-l ..... .,lIv.Jt.JI'W ~ ~'vb .1 •• ~ t.a... 
~,).iiOJI ~. u....u ~YI,) cl. Ja ~ .,....t.II. 
W"AlI u...n ~I.I Ja .,'vI-WI ~Ylel"o..ll Ja ~I 
ÙiH ..IlWI .Nt 1.4 . .H-fiJ1 ""'"'" .~ t,..,.t. oN 
.,..c ... VJU;I ~ t...1O. œ.ul 'N IIfI ~I ~ 
;AI 'IUlto,) W-WI ~.klI ..... 1 ~ lA· ~ 

. "A' 
,Joo\.I'I1 .... l1li1 JI...., \\10' ,;,ol..,u fIlI»I Uo.J.I "1_ 
Jt-,ll ~ ~I.... ... c:lI ~ 40Q "lItJ ~I' 
~ ~·,.I-I "lit ..lWlI JI ...,.t.ù . Jhb H" 
.. WlI I~u • "" .. 1 ~I'" 'tll» .I~ ... ~ 
c:lI ~ ... .:..- .1 .M .;.Io-WI ... 0\.1'11 .,..l1li1 
. 'Ù- ... Ja .;.b-WI" ... 0\.1'11 0111,1;1 ~ .......... ~ 
.t,.ll J ei"t .;,ts.:.V1 odJ.l J ~I .vil ... 1 .,.lISJ1 lM 

LeI Voix du Soulevement Palestinien 
( 1987 ·.1988 ) 
Jeao Francois legrain en Collaboration avee 
Pierre Cl!enard 
(CED1!G1991 ) 

tu'" """ ... '''''''' :lIU l,r'vb lAU YUllYI ~ 
YUllI. "'" YI tvlUl WU ,) ""' .... JJ'JI 4lol J)Il.YI 
~"'''' ~. l'AV --' "" e-bI' Il.;.l..,.;JI .......... 
.. Ul..l1 ;;"'11 ..,...... Jt.l "" JI. --.. JI' ...,. ..,.;.wt ...... 
... 1.1.&111 ~.IA ~"I~I "loi, ".III Jl:WlJoIJ 

. tvlUl .... ' J I~I \tIIvlI ,~I "" .t.-~ 
~I" ~lIlo1N.ll 1tlWt .. ~ ,,-I0Il JI ~'11 
. .,.t.. ~ t.IIt .;.l.I ..... ~~ .:.-lI . ~'11 ...,...., 
W ,: .. ~,/1.4 • ~U11" f.l~1 Ja ~ ~ ..... 
1blJU.u~ UImlU ~ VI~.,.... ~ ~ 
.Ao ~,....,u.. ........ ~I~I ùtt.J.elJ 

, .' .. ~ 
~ ~ ùItJII "" ~ ~ .1:0,11 <AA 
,.jJlI . ""lA' tJ: 1,(,:.... \.of<.. S Ja .... UII .1,.11\, 
~ ~ ~ ~1"'''It UltôJ,I ~ .... 
· .,'vI-WI~t Il ~Vt" ... Yi Ja Ul4tt" ~I 
~ .... ~I ~1111 .:.ItI- I~ WùJI ~ lIA 

.. ..n-VI 

.;'AJ l..yl 'AJII IJI,III .. ~ ~YI '''''' ... t.I 
u... .,. ~ ...,.wH t.ll1 ~ ........ tpI ~ 
~I.oIot..n ~ ........... ...,.,-lI ~I ~ • c:lI 
• .......... lloi • ~ ~ .,.:,.J\J • .:.rI-Jl ~ 
~YI tuWI ~ u."t I.oItIlI J.;;. .... YI .... 1tJI ...., 
· U!.J 1 .,.IJVI .) .:.-J..J.I .;,I~ JloIOII ... I..JII ( .,.l- ) 
.;,1 YI· ~ ... ,JtI '-ttl".:.t.JI' .:.tt..,w...ll ..,.JlllII ti.u 

• t.oIIl.lYI ~t.. ,....., JLolt l.vI Jots::w ~, 
.,. • \W;Io-WI I..oIil;YI .:.I"..t • .,.IJSIf I~ ......... 04" 
VWIt ~ ~ 'w..t..ll'tl JIlVI.J .:.t-l;..tl h 

• rH. 



,F.J
.;'~

'f .. ;f
rf 

~~
}'
t;
'~
'f
1i
;1
~f
~F
~t
il
 

; 
~~

~ 
t

CJ '.
 

~r
 

i'l
it.

'~ 
,"

 
·fl·

 
.
~
.
 
~o

C"
 

'k 
)
.
 

. 
>

 
• 

-.-
f
~
 

\
~
,
,
"
'
t
.
 

• 
.~:

I~;
~i~

· 
i~
~~
,,
·:
\-
~t
~\
-;
i{
~'
$t
ir
~~
~ 

t 
".,

J 
i 

r~
 !

!t
. 

~~~
, 

·11
 ~

~·
l·
t,
ll
~~
lf
-'
·i
lt
;I
I~
·:
t·
1 

~'
rl
~ 

••
 ~ l

t 
!I

~ 
. 

:11
 it

_ll
lit

~~:
tt~

!li
lll

~i5
1Ic

fl~
1 t

i; 
1~l

i ;
I~~I

!, 
ft

! 
t~
"t
~f
~i
l~
~~
"t
ft
f,
p~
!J
.!
~t
lt
 1

ft
 If

I~ 
1,

\'t
i: 

th
~m

mn
h~

H~
~~

mi
t~

l~
H~

HH
h 

nt~
 ln

!~~
 

..
 ~~

'i
. 

f.
" 

f"
p 

-f
:~

 
-~

 ~
 

Jf'
fc;

"' 
'E

t:
~ 

l 
'-

-
lU

fg
T

 
E

 
'l

t-
'", 

F
 
f
t

1 
1 
t~

, 
!!
':
\~
k~
#r
~:
1~
ll
!"
f~
J.
lt
tt
tI
1.
I1
.t
i[
;t
' 

~l.
" 

fï
f"

 
J1

;ï
r~

rt
 

...
.. ~

 
.
' 

.
.
.
.
.
 "

.
_

-
.
 

-
, 

. 
-

.
.
.
 

.
.
 

~
 

-c
 

1 

ç,
,~
r 

r.
~'

&'
f.

~ 
!.o

il"
·"·

 
.. ~

.~
f'

~ 
'q

 . .[
 
t
r
.
~
 
~
~
,
 

\-
!<

~_
'r

-
~·
1.
~f
ç,
.~
:t
t 

~ 
§ 

~~
~f

"}
 
l~

~~
~ 

~r
~~

~ 
~f

t 
~~

( 
~~

k 
ft

!k
f 

~c
;"

~1
~f

~~
 

!t
~ 

~r
et

Éy
' 

!f
!:

i·
t,

 ~
.~

t~
l 

if.
~ 

{i
l 

~~i
< 

l~
~~

~ 
fl

:f
l;

~t
-

[I
r 

~~
~~

I{
 .
tl

l~
ç,
.,
~-
tl
t 
it

f~
'k

 ,
1!

 '
tL

fç
,. 

\t
)J

l~
\I

 
ii

~ 
l~

I{
!i

 {
~{
!i
~J
~i
tf
 ~

i~
 !

~!
t:
r~
 t

~!
t~
 ~

l[
t;

fF
E 

'
.
 

r
.
 
f.' 

tJ.·
.l~.

ff 
t~t

:f;
l't

~ç,
. 

J!~
~tI

.if
l\5

 \
E~~

t 
~~I

~~\
t~ 

'J
li
·~
tr
t~
~.
~'
~~
~t
t~
E~
 
t,
t~
~l
 
~~
tr

 
~ 

il
~ 

~~
~t

l·
tl

 

1
.
 11t.

~.i,
E!i!

l.i 
il~

!ii
i~!

I~ 
!ij

~!I
\t~

lf~
~ti

ft'
t:t

~{;
~t~

li~
 

t\
·E

~ 
.r

~~
~t

 
·r

-.
?i

:l
.' 

F~
t~
·~
r.
fç
,.
f!
! 

t'L
f'ic

;"-
c: 
'i

f-
,1

.~
t 

.. ~
· 

rE
~t

lt
t·

 fi
f l
i-

tf
i'
 ~l

}:
~J

'!
t!

 [
;t
~f
1'
·~
l;
i,

'l
~~
§~
··
1~
·~
It
l;
f.
f.
I 

" 
, 



W\I rJ.i.IIo JI.o.IJ • d.Jv-J .JAI'.,)I.,..I • ~I 
.. WWI f.J..I.l .-..,'11 ~ ~ ~ •• , w ..... yl 
;,. ~t" . .....,.... ...-, l.IIoJI .. m, .... YI ~; 

.:.\rI......,. ~" Jlbo.YI ~ ,... WIAo"l1 ..11& 
• tû ~ ~ SJ lof! .LoI\ .If.a.l ,.., 1.lA •• ~ 
tf1-t.l1 Wt"..I ~ ~;,. oS ~l ~ l'''P' 
.:.v • ~ ,#,-YI ~ ~, .. JooII ~1Io ~ 
~ JoI ~ .JoII'I1 .a,lr .:.v • .Jt-~ ....... ,.aI tllr 
j) .;. ..... J' u..JI ~ e-11.J .. .Jt- J.l.A.Y' .oU 
~ uu.. JII-I tJÀI't """fll ~y, tvW' Y 

Iu...a,~' 
"'4t &..!p ...ilolI. J.-I ;,. t.oIJi."Il .:Ji. ~Ir. ~ "'" 
WlmYI e-It Jlbo.y, ~y ~ .,l1oJl ,1oJI " ..... ..-'l 
· ~ .... ..,.Ilu C:L.II t.tl """ ;,. JloII ~ ... oU 
c,.»I .,., t 1.-11 V -1 ... \,.11 ... lmI' ~ 1.1 • J' J.oI.IJI tIoJI ........ Y, Il u..1 .:Aol .II'\J f"o .... YI 
"" WJ-III1 WoIJliYI Il ft.-. \-lt :,...:I1I~t" • ~ 
;,. \>"'-" ..... , .... , Il wu. a,u.y ... ~, WV' Il.fII 
.,.1-1" ~ J-Io ..... ,.aIII.,.lA .:-0. . ~, )jS 

~ .;lA .:.tAIt ~ •. ~I u.,..t.. Jo .,.&IlII ~ 
..... , ........... ..v . N' ."l'l' ~1 .... 1.J ........ Y, c"," lttIo 
• ~, .:.GiIt" ~'1t" JoolI ..... L.. "I.I6lt ........ '1' ~ 
~I ~IJI' wJU ûtI .:ü1.Jl!l .:,. t.tl ~ Ja .:.Loo, 
~ ~b1.J "A.olNI JlU)-Y' .~ wJ'-1 '- ........ YIS 
~. ~ .,-.loII w.... ."..'; ~ ... t;'jl J..Il 
..v <t ,1,)lIf1 .. tb ~l oUtIl ........ Y, .:.YJI ~ ... 
'" . .w Ja WoIGlYI ~ t,.lIù ~ .... , ............ 
.....w. .wu" ".III ~ ,:,.U.1II., ~ .... Y, J*III Ja ~ 
.ooI.,;A- JNl Il a...t-II ......,w 'IIV ~ ..1(,.'11 

· ~I" 1"vIifI .... '1t.. ~, .:.!.yU ~ It".JI 
tl WIO. ...... \111" .:.f...t..l' Uv' .... ~Y, ~ .:.Io.i 
UIolI' ; ~ ~ tl lIJPo 'AllI ~I 
"" .... ~ ~ ut .... l ~Itl rI-'-'1t" ~ ~'11t 
'lot ..œ ..v . ..,...aIIt ~'11 ~I JI .... '1' ..vi-" 
fIJI .:.v ....... JI ~ ;,. -. ~I .:.lJ ~ ;,. t.J'II 

. ~ ;.,NlJ Iotl ... y 

~'I' ~ tl ~ ~ ~ ~ .,.cgt 'lMI 
Il ,;..JI ~ d ......, LoS "" .,-I0Il ~ ~ oIf.-'t 
ltM ~'.;.. ""- .... , .... t"..IlWJI J-"'-~ 
\-UYI '.oUI ~ ~ eV- ~,.."., çl,h; JI.,&. .:,. ~ 
1.... ;,. ~ ~Y 1.. ........ ~.:,. 1tIII ... Y-'I 
.~ Ilot ...,. ...,.,t.. . ~ Il..-l-l' ~ ~ IÂlI 
· ltJWI "'1,,&1 t,I, tl WoIGlY' ~ U-I..I ~ <J.t 

.. ~.-
",,~YI~ 101 • "'lL 'M' ..... , .... '1IIoo!iI 
~ .... ~ ItIIAW ~ ~4·NII 
.:..III~ ~ .:1.0011,,~~ .. ~ 9-~;!"'''' 
.... "fil tIoIt J. JI .......... ~"""·i.,.·h'r~ 
ÙII ~ ..tAV.1 ~ .,JhoII ~ ~ ol·i.j;;' 
(~).~ .aI.lY1 j) W.wa.~· ;Ji;" 
~J-~~""""Jt.Iwu~'~;;" 1 

.l..wt. o,Iolfllllol.l tvQll y'Y . ~ VU" 
V~~ ~L..,ja·oUtII~·~ 
e"À1I'~ • ~YI,,~' ..... ~Ij. J I.oo.Ill ""iCI' 
.... ...u t"I ~I...-I ~ ~ .....,... W",""oI. 

, ...... 
Il ~ .;. .JIll! "'*' . .".... ,.w ;,. ~:,o.,;. 
,1.1 ~ .:.rIo-II ~ W- .".... "u.OII~ 
,.... tl "'" ...... ~ ~ ~ ..,a. . .....,... 
... --,., .l' ~ ~ o.b.III UIS ~ • ....:1 ..v. w.Ii;II 
.. ~ • I,,"'N L.ltI .»-WI .,...u .11,'1 ~ 
· t..;tmYI u....t".u ~ u..",;,. ~ UIo.II ""')11 
lotItl~".JI o.b.III ~ J.otJ ,.u....,u ~ ~.:.lIII:iIII 
,,.l'-'tJIS ltM UA, <.m..t t..l1.J • W ... ~ •. .,. 
~ ~ ~ .:Q.. .JI tvWl Y j) YI .. .JI.ioII.I" 
, ....... \..WIt" «,Ill" " ... Y1t ~. ~ :J-lI ,) ...... 
iAIf ,1,oJI.~ ~ .-.IIIop. \\ lA ,.w eN .. 

. "ml JI.!~...blIt ......." ~ .:,. .uJII" ~ ~ 
~ \n'V Yo..- .ou Jl • .,v:;",..y ~~ 
.....,.. ~ ... J-. oJIIJ .au' .u,..".:.~~.A 
.".'1 U- ~, ,;r-wt .,...u ;,. lwA. §."2rI 
tGU.II ..1(,.'11 eot-I ~ ~,;IA ...... ~if'llll 

. . œuu .JwtoJI .• i!tf1I41 
. ..i.ot!.:.tlAtJll ;,. ~ "" W t ...... VoI/ ~ ~j.a 

: ';y1S .,olISJI ~ WoImYJ ~,... 
• .,I.Jl1 ih ;*1" .. 

• ~ f.J..I.l ....,.... .,Jwtu .,I.Jl' ~-
. tt...l&1.J ............, .......... f"o .... I~~ 

.... It'- .. ~, tlo-v '....,&1 J"IIvII ~. ~. 

.~~ eI",.....,. ~\L lin ""'1' ~ JI ... ,.l'~ 
.JI.aoI .:.v .. ~ ......... ,.aI,~ ~ • ~ 
~ <III. ~"",YI "'-11'11 ...... ~ .;..&1. ~ 
~ ,#'-'11 ~I J J.oII .:,. ........ ylS .JJo",P
"'.".,Aol' Il J..JI WoIl.u • J-Io ~ J-lI t!'.I' 
~ .:.v . ~I_YI JoolI ~ .JoW WI~'II .~ 
rlllû JII- .;,I-oU ".IIO.lIJ ,w JI ~ .... ....:I.!6Jil 
· el'-II ~YI UUoJ' UoL.M J' ~...., ... ,.111 ,ja,.w.J , ,lIN' ;,. ~ Jal ~ ""IL U. "",'l' -I.U ~ 
~ ~ . .;,,wl.,, ....... JjlI.I ,bI'Il ~ 
· 'AI..v.>oel ~ t.U1.J .,,;,,&, .un ~ ......" 
W ClIS I..>M ~ WoIGlYI JoA.".. v- iJ-à ,., ..... 

, .,loo JI ,..., ... 1 Y ~ 
~t,-.II ..J.lI!O ,,;..II ..JOolI ;,. WIAM'II ~ l'l.
e-W • ~YI ..,.... Ja (~') q"I..lI "'!!~ 

-,." -



An.lèe 1992. - No 29A.N. 101 ISSN 0429·3088 
0242-8757 

DE ~ RÉPUBLIQUE f'RANÇAlSE 

ASSEMBLÉE NATIONAL,E 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

g e Législature 

QUESTIONS ÉCRITES 

lundi 20 juillet 1992 

IEL 

REMISES A LA PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

ET 

RÉPONSES DES MINISTRES 

i! 



20 juillet 1992 ASSEMBLÉE NATIONALE 3251 
--~--------.------~~~~----------------------

I"Europe. Il lui demande si le Gouvernement entend agir au sein 
du comilt· des ministres du Conseil de l'Europe pour acd:lërer la 
mise en l'ruvre du projet de charte des langues régionales et 
minoritaires et d'un projet de protocole additionnel.à la com··en~ 
tion europeenne des droits de J'homme sur le droit des minçritês. 

ReptJIIse. - Comme le sait J'honorable parlementaire. le Gou
vernement rrançais s'est depuis plusieurs années préocccpè du 
développement de l'emploi des langues régionales ou minori
taires, rejojgOlmt ainsi les souhaits de l'Assemblée parlementaire 
du Conseil de l'Europe. noamment exprimes da.ls 13 recomman· 
dation J 171 de 1992; il est à présent possible d'apprendre- des 
langues rcgionales il l'ecole, au coHège, au lycée et à l'université. 
Pour ce qui concerne les médias, la chaine publique FR 3 difruse 
des émissions en langue régionale et de nombreuses raôios 
locales en langue régionale existent, Nombre de dispositions du 
projet de chane européenne sur les langues régionales ou minori
taires du Conseil de l'Europe, qui a pour but principal la prolec
tion des langues régionales, sont donc d'ores et dejà applicables 
et appliquées en France sans qu'aucune modification de notre 
législation sail nécessaire. Le projet qui est soumis aux Etats 
membres du Conseil de l'Europe pose toutefois. à la France des 
difficuhês serieuses sur plusieurs poines importants. Ceue charte 
contient en effet des dispositions incompatibles aveC' nos prin
cipes constitutionnels lels que l'~galitê des citoyens devant la loi, 
et contraires à notre législatiol;! (Jour ce qui concerne l'em::tloi des 
langues règionales dans les services publics et dans la vie econo
mique et sociale. En particulier l'emploi des langues régionales 
dtms les organes juridictionnels serai! en opposition avec le prin· 
cipe de l'utilisation de la .Iangue rrançaise par les juridictions 
(ordonnance d'août 1539, dite de Villers-Cotterets). Les disposi
tions de la charte relative à l'emploi des langues règionales dans 
les contrats de travail se heurtent au code du travail 
(art. L 121-1) qui exclu! même l'emploi d'un terme étranger. 
Enfin l'uciHsation de langues regionales par les établissements 
puolics ou privés chargès de soi~ner les personnes qu'ils accueil· 
lent ou bien dans les informations destinées aux médicaments 
parait diffic:le à exiger. Ces mesures ainsi que d'autres (traduc
tion des débats, formalités dans le cadre ries procédures judi
ciaires), entraineraient une augmenllltiofJ du prix des services, I~ 
rendant moins accessibles alors même qu·un des buts de la charte 
est de racililer l'accés de ces services. En outre, la prote clion des 
langues rëgio:i1ales peut difficilerdent faire l'objet d'une rêglemen
lalion uniforme et dé'taillee: aux situaliolls diverses qui sont 
celles des 27 Etats membres du Conseil de l'Europe doivent cor
respondre des solutions adaptées au territoite auquel elles s'ap
pliquent. Ce sont ces arguments que les représentants de la 
France ont dèfendus au comité intergouvernemental d'experts qui 
a examinë le projet de char'~e, sans pouvoir faire prévaloir leurs 
vues aux cours de négociations trés longues, comme Ic souligne 
l'Honorable parlementaire. Cttte situation a amené le Gouverne
ment français à exprimer le souhait que le texte prenne la forme 
d'une recommandation. Si la charte devait revëtir la forme d'une 
convention, la FranCe ne s'opposerait pas â l'ouverture â la 
signature de cette convention. Les Etats du Conseil de l'Europe 
qui ie souhaitent pourront de,"c contracter une telle Obligation. 
Notre pays, quant à lui, n'envisage pas pour le -moment de signer 
ce texte, Le projet de protoco[r.- additionnel à la convention euro
péenne des droits de l'homme sur les droits des :ninoritès est une 
proposition de J'Autriçhe qui constitue un des documents de tra
vail d'un comité du Conseil de l'Europe tout récemm~nt créé 
pour étudier la possibilité de formuler des normes juridiques spé
cifiques relatives â la protection des membres des minorités 
nationales. Comme le comprendra l'honorable parlementaire. ce 
çomité devr~ tenir également comr,te d'autres textes et notam
ment des engagements pris dans e c~":Jre de la CSCE et des 
Nations unies. La France participera activement aux travaux de 
ce nouveau comÎle chargé d'etudier la question de la protection 
des minorités. 

Politique e.'(ferieure (Djibouti) 

57935, - 18 mai 1992. - M. Jacques HeueUn attire l'attention 
de M, le minlstre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur 
la situation préoccupante que connait la population de la R~pu
hlique de Djibouti. En eITet, l'association pOUf la défense des 
droits de l'homme et tle la liberté dénonce un cas de torture 
inni,ée à une mère de famille. Celte femme, originaire de Obock, 
auraIt été torturée puis aspergée d'essence et brûlée vive par des 
cléments des forces natIonales de sècurité. Elle est décedée des 
suites de ses blessures. Comme. par ailleurs, il semble que ce cas 
publiquement conl1u "ne soit pc!s le seul, il lui demande SOIl inte~
vention pour que ces exactions prennent lin. 

Répon.tf!. - Depuis le mois de novembre 1991. la RépubHque de 
Djibouti connait Urie situation de guerre civile. En effet, les 
rebenes du FRUD (Front pour la. reconstruction et l'~;nité de Dji-

boum, pour la plupart d'origine Arar. ont pris I~s armes et sont 
parvenus à prendre le contrôle des trois quarts du territoire. 
Préoccupée par ceUe situation, la France -a proposé au chef de 
l'Etat djiboutien sa médiation. Celle-ci a déjà obtenu deux 
résultats: un r.essez..le·reu durable ainsi que l'engagemtlll" d\;n 
processus de rèformes d~mocr8tiquC!: par les autorités djif)ou· 
tienne!. Mais la situation n'eSf pas encore: stabilisée ct les acquis 
obtenus sont fraciles. Le cas des violations des droits de l'homme 
signalè par l'~onorable parlementaire a été toul à" fait préjudi. 
ciable aux elTorts menès par la France pour que le pays relroU\'e 
la paix. Aussi le Gouvernement français est particulièrement 
attel1tir à ce qu'il reste isolé. La présence des forces françaises 
sur le terrain, raide humanitaire, alimentaire et medicale qu'elies 
sont en mesure d'apponer aux populations touchées par les hos
tilités contribuent â créer les conditions favorables à l'apaisement 
el au respect des droits de l'individu. 

Min;Slères et secretariats d'Elat 
(affaires elrartgères: fonctiDnnement) 

57939. - 18 mai 1992. - En novembre 1991, le n.méro 67 du 
bulletin intitulé <, Solidarité Palestine »), dont l'éditeur esi rAsso· 
ciatior. médicale franco-palestinienne, 14, rue de Nanltuil. 
75015 Paris, assurait la publicité d'un ouvrage de J.-F. Legrain 
intitulé Les Voix du ~'oulèff!menl palestinien, J 987-1988. Dans 
ladite publication, il était indiqué qut cet ouvrage etait dispo· 
nible soit à l'ambassade de France en E~ple, soit au service de 
la valise aérienne, au ministère des affaltes ëtrangêres~ 37, quai 
d'Orsay, à Paris. M, Rudy Sa"Ues s'émeut de cette situation et 
demande â M. le ministre d'Etatt minislre des affaires étrall
gères, de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles les 
services diplomatiques français se mettent ainsi a la disposition 
de la propagande palestin;enne. D'autre pan, il lui demande- de 
bien "oulair donner des instructions afin o1ile cessent de telles 
pratiques. 

RépQn.r;e. - L·ouvrage auquel se rHcre J'honorable parlemen
taire .. intitulé Les Yoix du soulèvement palesNnien, 1987·J988, est 
l'œuvre de M. Jean-François Legrain~ chercheur er, sciem:es poli
tiques au Centre d'études et de documentation êconomique, juri. 
dique el social (CEDEJ), organisme franco.égyptien de 
recherches universilaires dans les domaines des sciences juri
diques, politiques, économiques et sociales. Le CEDEJ étant un 
établissement du réseau culturel rrançais à l'étranger, son cour· 
rier, y compris pour des commandes d'ouvrages, peul transiter 
par la valise diplomatique française comme cela est indiqué sur 
ses publications. Il va de soi, cependant. que, s'agissant d'un 
organisme de recherches, il est libTC! du thème el du contenu de 
ses publications et que, sauf à porter atteinte aux libertés univer· 
sitaires, il r.'appartiellt pas au ministère des affaires _étrangeres 
d'étendre sa tutelle administrative aux activités des chercheurs de 
ce centre, qui ne peuvent donc ëtre considérées~ en aucun cas, 
comme l'cxpression des positions du Gouvernement français. Le 
ministère des affaires êtrangères fait, en oulre, remarquer -à l'ho
norable parlementaire qu'on ne peut raisonnablement parler en 
l'espèce de «( la mise à disposition de la propagande palesti· 
nienne )1. L'ouvrage en que$tion, comme l'indique son sous-titre 
« Edition critique des communiqués du Commandement national 
unifie du soulévement et du Mouvement de la résistance isla
mique)l, présente une analyse scientifique d'une réalité politique 
importante et dont nul ne peut nier l'exi~tence, sans se faire le 
propagandiste de qui que ce soit, : 

Politique extérieure (Haul-Karabakh) 

57945. - 18 mai 1992. _ M. Pierre-André WIII .. r appelle J'at
tention de M, le ministre d'Etat, ministre des aff.lres étran .. 
gères, sur la situation de souffrance et d'oppression que subit la 
communauté arménienne du Haut-Karabakh. RepreSenhLnt 
80 p. 100 de la population de la pei.ite enclave du Huut
Karabilich. la communauté arménienne, qui a toujours souffert de 
l'auitude discriminatoire du peuple azeri, sc trouve, depuis la 
proclamation de J'indèpendancc doe la République d'Azerbaldjan 
et la dissolution unilatèrale du statut autonome de sa région, en 
butte à l'otTensive économique et militaire menee. avec le soutien 
de la majorité de la population musulmane, par les autC'rité~ de 
Bakou. Considérant que la France. qui s'honore de soutenir la 
paix el le droit des petlples en quelque endroit du monde qUe ce 
soit, ne saurait (olêrer que se poursuivent des actes de pers!cu· 
tion qui risqueraient d'aboutir à un véritable génocide. il lui 
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THE FRENCH FOREIGN MINISTRY AIDS IN DISTRIBUTING 
SLOGANS AND PALESTINIAN ADS RELATED TO THE INTIFADA. 

By Hagim Henrosracker 
tfHa'aretz!l correspondent in France 

Paris (exclusive for "Ha'aretz") 

The French Foreign Ministry has takes part in 
helping to distribute a book which inçludes a 

collection of slogans which Pal~stinian organisat~ons 
put up in the occupied territories during the 
intifada. 
The book was published by the centre of le9.;.1 and 
social documentation economic studies which is a 
part of 'the department of culture :")f the French 
Embassy in Egypt. The book eounts}36 pages and its 
priee is $25,-
The book inc1udes slogans of the National Command 
of the Intifada and of the !"la01ic Organisation of 
Hammas. Also inclüded in the book , ac-::o!'ding te 
publications in Paris , are the publications of the 
!slamic Jihad 1 the Popular Front for the Liberation 
of Palestine, the Democratie Front for the Liberation 
of Palestine, publications of Palestinian personalities. 
It also includes the Independance Charter of Palestine 
(Faisal Husseini docume~t) 



Israeli False statements 

The book includes also 20 faJ.se slogans which wera 
established apparently by the publication "France 
and the _~rab countries" ,,'hich is published in Paris 
in which the Israeli intelligence service may have 
a part and ,,:hich 'iere published under the headlines 
of the National Command Headquarters of Hames. The 
beok aIse give.s a detailed chronological relay of 
the intifada. 
The book was edited by ~ean-François L<: Grand .... and 
a1l the slogans in the boo,~ are translated in 
French. 
Those whe "ant to acquire the book can do 50 by 
means of a written order with enclosed check adress9d 
do the Quay de Jerfy(?) which is nO less but 
the adress of the French Ministry of Foreign Affairs, 

A spokesman for the French Ministry of Foreign 
Affairs 5aid yesterday that the Centre of 199a1 and 
social documentation and economic studies ls a 
service .which employs investigators who execute 
independent research. The only help th~ French 
Ministry of Foreign Affairs give5 are the benefits 
of their postal services in arder ta distribute 
their publication. 
According te the spokesman the French Ninistry 
of Foreign Affairs has no control over the written 
material. 

Not only publication services. 

A scurce in i'aris claimed yesterday that 
Ministry of Foreign ;ffairs does not 
publication services to research. 

the French 
give' just·· 

According to him there i5 no daubt that th", "injepe;'\<!,n'l 
resË':archers" work in the f1-amework of the cèntr~ 
of legal and social documentation and economic 
etudies receive financial he1p . I\nother pet'eon I<'ho 
i5 the vi~tim is the Fr~nch taxpayer, 
In reality according ta the original claim there 
has been sorne talk that the publication defi.nitell' 
would not have been published if there had net been 
FrerH::h aid. 
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Les livres du trimestre 

Je;on.François Lepn 

Les Voix du soulève
ment palestinien 
Ed CEDEJ Le UITe (bllinguel 
622 p., pnx non Indique 

Llmifada dans ce qui 
fait sa parole première: 
les trac.:ts (appels) du 
Commandement 
national unifié (CNV). 
Jean-François Legrain, 
en collaboration avec 
Pierre Chenard. a col
lecté. daté établi. tné et 

analysé l'oorité " réelle " 
de la masse de tracts. 
émis par le CNU Ou par 
une des rendances qui 
le composent ou s'af
froment en son sein. Par 
ailleurs, l'auteur dresse 
un état des lieux des 
stratégies adoptées sur 
le terrain par ces com
posantes sans omettre 
les tracts .. apocryphes ,. 
que le gouvernement 
israélien diffuse dans le 
but de parasirer le déve
loppemmt du sou~ve
ment palestinien. En 
outre et dans une grande 
introduction (105 pl 
l'auteur travaille cene 
matière première pour 
en sonic, par une 
analyse comparative et 
criOque, les mobiles. les 
objectifs et les moyens 
de chaque source émet
trice. Voici un document 
important. Kh.Kh. 

C.A!'S notes ont été 
établies par Thierry 
Fabre, Khêmaïs Khavati. 
Jacqueline l\t:zriani, ~ 
Faur...ia Zouari. 



N° 44 Été 19921 

Jean-François Legrain. Les Voix du soulèvement palestinien 1987-1988. Éd. critique 
des communiqués du Commandement national unifié du soulèvement et du Mou- , 
vement de la résistance islamique. Trad. française en collab. avec Pierre Chenard. 
CEDEJ, Le Caire, 1991. (Diff. Le Point du Jour, 58, r. Gay-Lussac 75005 Paris.) 

Jean-François Legrain présente dans Les Voix du soulèvement palestinien un 
travail d'analyse de documents exceptionnel. 

L'auteur a voulu rendre compte de la «mobilisation organisationnelle » régu
lière sur l'ensemble de la première année du soulèvement à travers la constitution' 
d'un corpus homogène et exhaustif. La documentation repose sur tous les commu· 
niqués issus des deux organes centraux qui ont mobilisé la population depuis le 
début de l'Intifada et sur l'ensemble des territo;res occupés au cours de la première' 
année. Le Commandement national unifié (CNV : coordination des quatre 
grandes organisations de rOLP) et le Mouvement de résistance islamique-Hamas 
(MRI-Hamas) ont émis et diffusé en Cisjordanie et dans la bande de Gaza des 
communiqués, des appels numérotés. Les tracts dépourvus de numérotation mais 
signés de ces organismes, ainsi que leurs périodiques, ont été exclus du corpus 
que l'auteur a lui-même constitué. La plupart des communiqués du CNU, recueil
lis au cours d'un travail d'enquête et de terrain mené par Jean-François Legrain, 
provient en grande partie de la conurhation de Jérusalem, mais il existe parfois 
plusieurs versions pour un même texte. En revanche, cette multiplication des ver
sions n'a pas cours dans les communiqués du MRI-Hamas qui adopta plus tar-
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divement que le CNU le principe de la numérotation. Enfin, le chercheur a 
identifié de faux communiqués qu'il a rassemblés dans un corpus à part. Cette 
falsification qu'il prête à Israël cherchait à diviser davantage les différentes compo
santes des mouvements de résistance de l'intérieur et, surtout, à réduire les effets 
de la mobilisation sur les Palestiniens des territoires occupés. 

L'intérêt de l'ouvrage est de montrer au public français ou éloigné de la scène 
proche-orientale que l'Intifada n'est pas seulement une guerre des pierres. L'oc
cupation israélienne dans les territoires occupés a engendré une guerre des mots,/ 
de communiqués, de tracts qui ont valu et valent encore à leurs auteurs, ainsi, 
qu'à leurs « diffuseurs ", arrestation, emprisonnement et bannissement. Les tractsl 
et les communiqués sont à l'Intifada ce que la radio fut au temps de Nasser, oui 
la cassette au temps de la révolution khomeyniste. 

Malgré son épaisseur, le livre offre un dépouillement apparent qui encadre et 
guide en fait le lecteur. La démarche de J.-F. Legrain semble mettre en valeur ses 
in~trurnents de recherche, chronologie, glossaire: édition des documents, par rap- i 
port à l'analyse, réduite à l'appareil critique des notes et à une longue, mais très 
sérieuse introduction d'une centaine de pages. La place d'honneur revient donc! 
au document. Les communiqués ont fait l'objet d'une double publication en fran·1 
çais et en arabe. A l'analyse des documents, s'ajout~ une chronologie du 1~1 

novembre 1987 au 30 décembre 1988. EUe associe les événements intérieurs et 
extérieurs des mouvements de résistance palestiniens et les relations internatio-! 
nales. La rigueur, pour ne pas dire la froideur d'une chronologie, contraste avec 
le ton critique que l'ouvrage peut avoir à ses débuts. La démonstration de J .. F.I 
Legrain repose sur une méthodologie historique maîtrisée qui séduit le lecteur. 1 

Pourtant, aussi brillant que soit l'ouvrage, on pressent par moments l'ombre du 
chercheur fasciné et finalement impliqué par sa recherche. 

Après avoir retracé les étapes 'des mouvements palestiniens de résistance de' 
l'intérieur, J.-F. Legrain situe l'apparition d'un nouvel islamisme, aprés 1982, aux' 
côtés d'un nationalisme palestinien essouflé à une époque où l'OLP est fragilisée. 1 

A partir de 1983, un second islamisme activiste se manifeste, remettant en cause' 
celui des Frères musulmans et intégrant' l'influence de la révolution iranienne.) 
C'est le cas du Jihad islamique qui fait de la lutte armée contre Israel un nouveau. 
devoir religieux pour le croyant. Cette problématique nouvelle, avancée par les 1 

mouvements islamistes dans les territoires occupés, ,prépare l'islamisation de la 1 

société comme préalable à la libération et, inversement, la libération du peuple' 
comme préalable à l'islamisation. 

L'Intifada, remise en cause de « l'occupation normalisée» sans ordre d'en· 
semble durant le premier mois, est incomprise de Tunis (OLP) durant plusieurs 
semaines d'après l'auteur. J.-F. Legrain défend l'idée que le Jihad islamique fut le 
premier à mobiliser, mais ausi le premier à être réprimé par rapport au CNV. Un 
troisième mouvement islamique est apparu à partir de 1987, celui de la Résistanet 
islamique, dont le premier tract date du 14 décembre 1988, soit une semaine après 
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le début de l'insurrection. En fait, la naissance du soulèvement est revendiquée 
par plusieurs organisations en même temps. D'après l'auteur, l'OLP n'a eu de 
cesse de contrôler cette nouvelle alternative palestinienne. Elle finit début 1988 par 
reprendre, en apparence, l'initiative en imposant une subordination de principe au 
CNV. 

La majeure partie de l'ouvrage analyse ensuite les documents, leur forme (titre, 
papier, format, etc.), leur contenu, à travers des thèmes récurrents Oa désignation 
de l'ennemi, les moyens de luttes, le thème du complot, la vision du monde de 
Hamas et du eNV). L'auteur met en évidence les divergences entre ces deux types 
de commandement à chaque thème étudié. Le CNV voit des Palestiniens là où 
Hamas voit des musulmahs ; le CNU présente une image positive mais effacée de 
l'URSS, alors qu'Hamas évite d'en parler. Et lorsque le eNV dénonce « la lâcheté 
des États arahes ", le MRI-Hamas parle de « t.rahison ", etc. La désobéissance 
civile est un thème exclusif du eNV. Toutes les' fonnes de rupture avec « l'oc
cupation normalisée » sont analysées à travers les textes des communiqués: le 
boycott des taxes, du travail, des produits israéliens. Mais le soulèvement est aussi 
violence. Quelles sont les cibles et les armes préconisées? Même s'ils appellent à 
la <!estruction de l'État d'Israël, Hamas comme le CNU obt refusé l'usage des 
armes à feu. L'Intifada ne se veut pas une lutte armée, mais elle n'empêche pas 
la violence. 

Le soulèvement marque également une mobilisation .sociale importante sous 
forme de grèves, sit-in venus de la base, là encore avant la création du CNU. Les 
différences entre les calendriers des jours de mobilisation du CNU et du MRI
Hamas éclatent en divergences politiques. Si Hamas s'attache au domaine de l'is
lam dans le choix de ses anniversaires et de ses commémorations, le CNV marque 
aussi la rete catholique et orthodoxe de Noël. Le CNU a tendance â célébrer des 
événements de l'histoire du combat palestinien (par exemple l'anniversaire de la 
bataille de Karameh, que les islamistes ne retent pas). L'anniversaire du plan de 1 

partage de la Palestine par l'ONU montre encore l'opposition entre le eNU qui 
s'y rapporte et Hamas qui l'ignore.' 1 

Tant de divergences conduisent à une période de tension « officielle » entre le· 
CNU et Hamas, qui s'ouvre à la fin du mois de mai 1988. Pour se positionner à 1 

nouveau par rapport au eNU, Hamas redéfinit son calendrier de mobilisation 1 

indépendamment de celui du eNU. L'appel à la gréve générale y devient constant, j 

et la concurrence avec l'OLP évidente. Jean-François Legrain a réalisé avec heau- ' 
coup de précision des tableaux de ces calendriers (dates et thèmes de mobilisation 
y figurent). Des heurts ont lieu entre les deux camps, Dans ses communiqués, 
Hamas ne nomme pas directement l'OLP, et elle rédige une charte, sa charle. A 
l'extérieur, le ton de la modération l'emporte. L'OLP désire le renforcement de la
coordination interpalestinienne. Mais d'après l'auteur, cette politique de la main 
tendue, en cette année 1988. ne suffit pas et les divergences demeurent... 

Si les structures du eNV et de MRI-Hamas sont abordées dans une sous-partie 
importante, on peut regretter la discrétion de l'auteur sur leur financement. 

Le lecteur comprendra, en tout cas, que l'Intifada ne se résume pas à l'image 
symbolique de la révolte des pierres, mais puise au plus profond d'une mémoire 
meurtrie. 

Marianne DURAND-LACAZE 
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debates in foreign poliey literature. Sahy's 
book offers a generaJ introduction to the 

-- - Palestinian·Jsraeli conflict, followed by a 
detailed examination and penetrating 
anaIysis of the Camp David Negotiations. 
He examines the role of language, propa· 
ganda and med ia interpretation of the 
Palestinian question and, finally, the war 
against Iraq. 

Legrain, Jean.François, and Pierre 
Chenard, eds. Les voix du soulètlement 
palestinien: 1987-1988. Cairo: Centre 
d'Etudes et de Documentation 
Economique, Juridique et Sociale 
(CEDE]), 1991,620 pp. 

This work is a must for stuclents of 
Palestinian politics. Ir is a compilation of 
more than 120 original leallecs during the 
first year of the Palestinian uprising. le 
cantains the complete set of numbered 
communiqués issued by the Unified 
National Leadership of the Uprising and 
Hamas. The authors have translated the 
handbills imo French from the Arabie. 
The book also includes the Hamas' char
ter, a selection of leaflers published by the 
Islamie Jihad, the Popular Front for rhe 
Liberation of Palestine and the Democrat
ie Front for the Liberation of Palestine. It 
aIso con tains 20 leaflets teputed ta have 

Book Reviews 

been distributed by the Israells'with forged 
activist signatures. 

Fernandez, DamMn J., ed. CenlTaI Amer
ica and the Middle Brut: The Interna
tionalization of the Crises. Miami, FL: 
Florida International University Press, 
1990,239 pp. 

Although rhis work has been available 
for severa! years, its content is pertinent to 

cunent affairs. By highlighting the pres
ence of Arabs and Israelis on the Central 
American Stage, the eight essays in this 
work. give international relations a new 
look. In a break with the traditional view 
that judges relations between such areas as 
the Middle East and Central Ametica as 
peripheral to understanding the interna
tional scene, the contributors to this col· 
lection address them as primary. Their 
(ocus on heretofore peripheraI areas 
informs a new approach ta analyzing con
fliet in the Third World, and the relation
ship between Central America and the 
Arab·Israel conflict. Topics discussed 
include: uIsrael's Military Role in Central 
America"; Revolution Across the Sea: 
Libyan Foreign Policy in Central Ameri
ca"; "Religion and Revolution in Iran and 
Nicaragua"; and uJewish Life in Central 
America." 



Avec 'Abd al-Rahmân Katkhudâ, un décor 
novateur, puisé dans le répertoire « natio
nal '» et plein d'inventivité, s'impose. L'émir 
influence personnellement toutes les créa
tions. On assiste à une revification de l'héri
tage mamelouk: réapparition des stalagtites, 
des décors de façades, des colonnettes gra
vées en diagonales, des grilles en cuivre. 
des fontaines artistiquement ouvragées. 
D'Istanbul est importé le sabrt à façade 
arrondie, tandis que les influences italiennes 
et franques se font jour. Dressant un bilan 
de l'architecte à la période ottomane, André 
Raymond montre bien qu'elle se trouve à 
son apogée: en quelques décennies. on 
construit 19 mosquées et madrasa-s. 6 cou
vents, 29 sabîl-s. À lui seul, 'Abd al-Rah
mân Katkhudâ a construit plus de monu
ments que l'ensemble des officiers des 
milices de son temps. 

On doit insister sur la grande fiabilité et la 
diversité des sources d'André Raymond: 
archives égyptiennes. chroniqueurs et histo
riens égyptiens (Gabartî, malgré son hostili
té à 'Abd al-Rahmân Katkhudâ), voyageurs 
européens, comme Niebuhr es Volney, sans 
oublier la « Description de l'Egypte» et les 
travaux plus récents de chercheurs occiden
taux. Ce livre est un démenti aux préjugés 
de tous ordres sur la période ottomane, lar
gement hérités des discours nationalistes 
modernes. Un bon exemple de cette vision 
est livré par J'un des guides les plus popu
laires de J'architecture du Caire /sJamic 
Monwnents in Cairo, A Practical Guide, de 
Richard B. Parker, Robin Sabin et Caroline 
Williams. Après un long développement sur 
la période des Grands Mamelouks. très élo
gieux, l'époque ottomane n'occupe que 
quelques lignes; « Au fil du temps, le pou
voir des pachas diminua et celui des Mame
louks grandit; désordres et mutineries se 
répandirent. Ce que les Turcs n'avaient pas 
accaparé, les Mamelouks le prirent. Famines 
et épidémies, ainsi ·qu'une insécurité généra
le. réduisirent, la population à moins de 2 
millions d'habitants, comparés aux 8 mil· 
lions de l'époque r9maine. Ce fut la période 
la plus noire de l'Egypte. L'index répertorie 
deux cent seize monuthents de la période 
turque. Bien que les plus nombreux, ils ne 
sont pas les plus excitants ». Le Guide bleu 
va encore plus loin : « La domi nation otto
mane ne modifia guère la physionomie de la 
ville, en dépit .. de la construction d'édifices 
de plus en plus inspirés de J'architecture 
turque ), ! 

La fin du règne de 'Abd al-Rahmân Ka!
khudâ fut aussi celle d'une époque. Le 

déclin économique de l'Égypte, du fait de la 
concurrence du commerce européen et de la 
fin du monopole égyptien sur le commerce 
du café. correspondit à la réapparition de 
maux endémiques: troubles intérieurs cau
sés par les exactions et les rivalités des 
émirs. difficultés monétaires, crises agri
coles, épidémies de peste. C'est un pays 
appauvri et dépeuplé que découvrent en 
1783 Volney et quinze ans plus tard les 
savants de la « Description ». Cette vision 
n'est cependant pas représentative de J'en
semble de la période ottomane. 

Pierre-Jean LUIZARD 

Jean-François Legrain : Les voix du 
soulèvement palestinien 1987-/988, Édi
tion critique des communiqués du Com
mandement national unifié du soulève
ment et du Mouvement de la résistance 
islamique. Traduction française en collab. 
avec Pierre Chenard, Le Caire, CEDEJ, 
1991. 106 + 270 + 351 p. in 4°. . 

Quatre ans après sa parution, et puisque j'ai 
tardé à en donner le compte rendu, il est 
intéressant de s'interroger sur la pertinence 
du travail de Jean-François Legrain à. plus 
d'un titre. Celui de la méthode, bien sûr, en 
regard du résultat de ses investigations. Et 
aussi celui du contenu, puisque l'histoire 
palestinienne, en particulier, et proche
orientale, en général, a connu des dévelop
pements rapides et radicaux depuis 1991. 
Mais avant tout, il importe de saluer la qua
lité et la richesse de ce livre. Avec l'excep
tionnelle rigueur qui le caractérise et dont il 
ne se départit pas même dans ses pointes 
d'humour ou dans ses critiques sévères à 
l'égard des travaux de certains de ses col
lègues (p. 13, note 8), Legrain livre, à partir 
de l'édition la plus exhaustive à ce jour de 
tracts collectés sur le terrain, une présenta
tion dense de la mobilisation palestinienne 
dans les Territoires occupés au cours de la 
première année de J'intifada (décembre 
1987-décembre 1988). Non pas une chro
nique (on trouve une chronologie très 
détaillée pp. 255-270) mais une ana~yse du 
phénomène, examiné en commençant par le 
bilan de 20 ans d'occupation. Dans une vue 
cavalière sur les changements de leadership 
dans les territoires entre 1967 et 1987, ryth
més par les élections municipales. il s'at
tache à faire ressortir la pérennité du cou
rant islamiste. principalement celui des 
Frères Musulmans, en contrepoint des rela-
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tions tumultueuses entre t'OLP et les élites 
locales. Mais cette dimension était occulté à 
l'époque (sauf, peut-être, aux yeux d'obser
vateurs comme Legrain, attentifs aux conti
nuités historiques dans le Proche-Orient 
depuis la nahda), si bien que j'inrifada. 
apparaît comme une rupture avec la période 
de 1'« occupation normalisée» - rupture 
d'autant plus inattendue et incomprise qu'el
le est conduite par un groupe islamiste par
tisan du jiMd, qui se heurte aux militaires 
israéliens dès octobre 1987 à Gaza. 

À partir de là, Legrain décrit avec minutie 
les vagues alternées d'agitation politique et 
d'arrestations de militants, qui vont donner 

''3U mouvement 'Sa forme clandestine, mais 
aussi sa force d'attraction et sa légitimité. 
Parallèlement, il montre (voir J'éclairant 
tableau des mobilisations comparées des 
nationalistes arabes et des islamistes, 
pp. 97-102) la réaction des quatre princi
pales composantes de l'OLP dans les Teni
foires : Fatah, Front Démocratique, Front 
Populaire et Parti Communiste, et démêle 
l'écheveau de leurs relations avec la direc
tion à Tunis, en particulier avec Abu Jihad 
dont l'assassinat en avril 1988 influe dra
matiquement sur les rapports entre résis
tances intérieure et extérieure. La suite de 
son importante introduction (qui pourrait 
constituer un livre à elle seule), est consa
crée aux détails organisationnels, et aux 
modifications successives du fonctionne
ment interne tant du Commandement Natio
nal Unifié (CNV) lié à l'OLP que du Mou
vement de la Résistance Islamique (MRI ou 
Hamas, son acronyme en arabe) - « bras 
armé» du mouvement des Frères Musul
mans. Elle analyse enfin la fonne et le fond 
des messages diffusés par chacune des 
deux mouvances - anathèmes, commen
taires, injonctions .... et bien sûr, appels à la 
mobilisation des Palestiniens. 

C'est ici que le travail de Legrain réclame 
un premier commentaire, méthodologique. 
Pour décrypter un fonctionnement complexe 
et surtout infmiment plus changeant que ne 
le laissent paraître des descriptions figées, il 
a travaillé sur les variations éditoriales des 
tracts diffusés dans les Territoires par les 
uns et les autres durant la période: les 33 
tracts de Hamas et les 31 tracts du CNU, 
soit au total 88 versions différentes, sans 
compter les 18« faux» dont il livre aussi le 
texte. L'édition et la traduction de ces textes 
ne comportent ainsi pas moins de 2 200 
notes critiques (que l'on peut lire en marge 
du texte arabe ou de sa traduction françai
se) remarques introductives pour chaque 
texte. références coraniques. mais surtout 
détails étourdissants concernant chaque 

variante orthographique ou stylistique. Celui 
qui lit avec intérêt et profit les articles de 
Jean-François Legrain depuis une dizaine 
d'années (voir la bibliographie pp. 104-106), 
Y compris les articles cachés sous la paille, 
peut s'interroger sur la rentabilité d'une 
pareille masse de travail. Voilà un excellent 
connaisseur des mouvements palestiniens, 
dont les analyses sont à la fois pertinentes et 
judicieuses, généralement étayées par ce 
qu'il faut de données factuelles. En Quoi des 
détails aussi infimes que l'inscription d'un ra 
marbUla dans le coin supérieur gauche d'un 
tract servent-ils à la connaissance et à la 
compréhension de la lutte de libération de la 
Palestine? Les interlocuteurs palestiniens 
de Legrain ne l'avaient eux-mêmes pas 
remarqué ! En quoi la présence, en tête du 
tract, de la basmalla, ou d'une basmalla 
tronquée. ou rajoutée à la main, ou son 
absence, modifie+elle la mobilisation des 
militants et le sens de celle-ci ? À quoi sert 
de savoir si le premier tract de Hamas a été 
rédigé le 9, ou le 14 décembre 1987 ? 

Ma réponse, comme lectrice, est mitigée. 
D'un côté, l'accumulation diabolique de 
détails sur les fautes typographiques ou les 
erreurs de tanwÎn paraît incommensurable 
avec les quelques înfonnations et les éclair
cissements qu'on peut en tirer sur l'intifada, 
dans ses composantes culturelles, sociales 
ou politiques. La fascination que ces détails 
exercent sur Legrain pourrait même recéler 
une tendance à réifier son objet d'étude, une 
réticence (coupable !) à se pencher sur les 
dimensions sociales et les dynamiques poli
tiques du phénomène observé, bref, signaler 
une incapacité à s'intéresser aux hommes en 
tant qu'acteurs. Mais ce serait là mauvais 
procès. Legrain est mieux placé que qui
conque (dans le monde de la recherche) 
pour prendre au sérieux la confrontation 
palestino-israélienne. Il cherche J'informa
tion pertinente et refuse de tOmber dans les 
deux pièges jumeaux de renseigner les 
organes de répression et de les prendre pour 
source d'information. De plus, il faut lire 
Les Voix du soulèvemenl pour ce qu'elles 
sont: une publication intermédiaire et par
tielle. qui s'insérera dans une étude plus 
vaste, laquelle devrait aborder nombre des 
aspects dont l'absence frustre ici le lecteur. 
Il serait éclairant, par exemple, d'observer 
comment s'opère la lecture et la discussion 
des tracts, et la mise en application de leurs 
consignes, dans une petite localité palesti
nienne structurée par des clans familiaux. et 
des stratifications sociales complexes, 
mobilisée par des groupes politiques rivaux. 
- nationalistes ou islamistes. 

Sans anticiper, l'autre effet de cette atten-
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t tion minutieuse est de permettre à Legrain 
de livrer des analyses à la fois sûres et 
inédites, d'une part sur la structure organi· 
sationnelle de chacune des deux mou· 
vanees, eNV et MRI. d'autre part sur le 
contenu et le sens de leur mobilisation. 
Deux exemples suffiront à indiquer la 
richesse des trouvailles. Le premÎer concer
ne la recherche sur la place du Front Popu
laire de Libération de la Palestine dans le 
collectif du eNV et sur ses relations avec 
les instances de l'OLP à Tunis. Pourquoi le 
nom du représentant du FP aux réunions 
quadripartites (Fath, FD, FP et PC) de 
rédaction des appels est-il moins connu 
que ceux des autres? Que signifient les 
différences rédactionnelles des tracts com
muns, reproduits par le FP. à l'intérieur, et 
par al-HadaJ, son organe à J'extérieur? 
Jusqu'où porte le consensus au sein du 
eNV, et en quoi ses limites vont-elles 
influer sur la stratégie palestinienne? Le 
second exemple concerne l'étude de l'ap
pellation d'Israël et des Israéliens par les 
auteurs des différents textes de tracts. La 
richesse sémantique, loin de procéder du 
hasard, reflète un héritage culturel et une 
ex.périence historique bien particuliers. 
Mais elle est aussi le fruit d'une stratégie 
consciente de positionnement par rapport à 
l'occupant et à ses alliés occidentaux. en 
même temps que dans le champ social 
palestinien sur la scène « nationale» arabe. 
C'est là qu'un « détail» comme la présen
ce ou non de guillemets autour du mot 
Israël. révèle son caractère décisif pour la 
compréhension de l'Histoire. 

En ce qui concerne mon second commen
taire. celui qui porte sur l'actualité des pro
cessus analysés et des formes de mobilisa
tion décrites dans la dernière panie de ('in
troduction (les formes de désobéissance 
civile, pp. 73-82, et le soulèvement comme 
violence et comme mobilisation sociale. 
pp. 82-89). il est évident que ce qui est 
décrit et analysé relève d'une période révo
lue. L'inllfada a fait long feu. épuisée par 
une répression militaire qui.a gagné en effi
cacité et aussi par ses propres effets (éco
nomiques, en particulier) destructeurs. 
Israël et l'OlP ont signé l'accord d'Oslo, 
dont une infime partie a été mise en appli
èation. L'Autorité Palestinienne installée à 
Gaza tend à marginaliser une ClP paraly
sée par les deceptions. Hamas est concur
rencé (ou rejoint ?) sur la scène de la mobi
lisation islamique par le ljhâd allié de 
Damas, et leur action prend souvent la 
forme d'attentats anti-istaéliens. À première 
vue, la problématique de l'intifada (donc. 
celle de Jean-François legrain) semble 

dépassée, et la mobilisation.par les tracts
a fortiori ceux de la première année du sou
lèvement - appartient à l'histoire. la ques
tion centrale dans la décennie 1990, est 
désormais celle du contenu et du mode 
d'exercice de l'autonomie palestinienne. 
l'avenir des populations locales dépend en 
grande partie du partage des attributs et des 
fondements de la souveraineté (le monopo
le de la force, la terre et l'eau, etc.), lequel 
se négocie dans le cadre d'un rapport de 
forces internationales déterminant. 
Certes. Mais les deux questions retenues 
par Jean~François legrain à propos des 
tracts de la première année de l'intiJada. 
n'en restent pas moins essentielles. Celle de 
l'évolution du leadership interne, marquée 
par la compétition primordiale entre natio
nalistes arabes du eND et islamistes du 
MRI. mais aussi par bien d'autres clivages 
et correspondances, tactiques, idéologiques, 
ou tout bonnement personnels, qui recom
posent le paysage des élites palestiniennes 
au fil des événements. Si les élections 
palestiniennes se tiennent enfin, et dans des 
conditions de liberté et de sérénité mini
males, la « photo» du futur parlement des 
Territoires libérés et occupés réserve bien 
des surprises pour ceux qui se sont fait de 
la scène palestinienne un tableau figé 
(OLP/notables pro-J ordaniens/islamistesl 
collaborateurs d'Israël.. .). Au contraire, la 
vision dynamique que transmet l'enquête de 
legrain à partir de la production et de la 
diffusion des tracts, préfigure la souplesse 
et la versatilité d'un système politique en 
gestation. 
Elle préfigure aussi ce que seront les 
grandes lignes du débat politique et idéolo
gique dans l'entité palestinienne. et les ten~ 
sions entre tenants de courants adverses, 
voire difficilement réconciliables. Comment 
ne pas penser à la dérive des années d'indé
pendance algérienne lorsqu'on lit dans ces 
tracts les convictions et les aspirations des 
Palestiniens, et qu'on les lit, comme l'a fait 
Legrain, à la lumière de leur histoire et de 
leur culture, mais aussi lorsqu'on les 
confronte (comme il l'a fait également) aux. 
pesanteurs du contexte international actuel? 
L'enjeu est là, exposé avec la lisse clarté de 
celui qui ne veut pas se laisser piéger. Il 
faut lire Legrain. pour en saisir la complexi
té et la gravité. Et il faut le lire vite, car il 
va bientôt donner quelqlJes centaines 
d'autres pages. 

Élizaberh PICARD 
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