
lES PAlESTI'NIENS' des États-.Unis qui n'opèrent aucune 
c', .... ,. .. ".' ........ ", , ,,-:.: pression' su~Ieu~, :dlié, Israël faisait 
DANS lES't~H!;!-Çf':t-""" lt;.litdes di.ssidents,prompts,à dé· 
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'TERRITOIRES,"" ~:"::<":y, politique jamais payée, de retour et 
~~l .o,.,_}-, ,~.,'.,\~', _ - '+; ..... t~<,:;,:, ". \~'.f:."t ,~'~-(~. décidés à.,ne. recourir désormais qu'à 
OCCUPES'!::!.iil/"!"~: (i\ .• ~:'i ";', la lutte. armée pour, libérer, toute la 

~;;::;:i.~~,::~~t.~~~~~~~~r~~·;,_;\~~::~~.~:~:~~l~~._~~~~ ra~~~ti~eép~i~i~t~~sn ~~Of!a~~~~~~ 
",;. L'opération'« PaiX, pour la Gali· sauraient constituer une' menace 
lée »visait trois .buts : en jouant du pou~ Israëi,la Syrie ayant empêché 
.~onfessioimalisme·,libanais·;, Israël .toute action armée au travers de ses 
,tentait. d'achever l'éclatement du Li- ligne~ depuis,d~s iustrës,;." .. ",';' 1:.,,-. 
,ban';le,n;pli du ,Chouf, après 'qu'Is- '". L'opération «Paix pour la. Gali
:raël ait arIJiéJes' deuX: 'parties,.il!us- lée l>. ne peut. se" comprendre qu'en 
lre, de,.la" façon )à: plus .. o,byie .. ,cette ayant pz:ésente. à I:!,spri( Il! politique 

·,politique.::Mais.;rliSpeÇl palesti'lien )~~aéli~l\ne, dans.)es terrjtqires~occu
de cette guerre en·constitu.ait le pre- pés .. Tan<!is'que se mettent en place 
mier enjeu, soit détruire l'OLP cOIl!-les str:yctures d'une société d'apar
me .vecteur unitaire ~du nationalisme Jheid; Je. ·peuplemeni .. de~: colo,nies 
palestinien' parl'éclatement de son .connaît..une accélération, due à.di
appareil politicocmilitaire de l'exté-verses mesures d'encouragement fi
rieur.; dans un deuxième temps, Is- .nancier etslJciaL À. la. répression 

,raëL comptait s~, un ,an.~antissemellt quo>i.dienn~ multiforme,-et gran~is-
',de toute résistance nationale à l'inté" .sante_iajoute .le terrqri.slpe juif ,des 
rieur. des territoires ~'oCcùpés pour y .colonsqui n'hésitent pas àtirè~ sUr 
activer une politiqùe~d'ànnexion .. ,:.,~ un campus universitaire. L'étouffe-

.:,,<- Si la. dissidencç,à!,~ sein. du.Fath ~ll)ent,ÇcpDoll)ique:,e.tsQç!iù:.e!1flliSe 
· {parvient à. rel1ye~~!a ,direction de ppurstiit;,: :ca,soç:iété, pal~stinienne 
· .l'.oL~.sous la' preSIdence. de~.Yasser d~.I'int~rieur,yii,.ces demie~s temps, 
,Afiifa,t, !sraëlau.ra,_m~né à.,bjell)e .~~"un,él<lt'peITl\anen! d~ dé~oi 

· p'remler,:volet de C!!tte guerr.e.contre eld':)!lgoi,ss!!, collective. qui.expliqu,e 
les J'alès~iens; EI;I, sQupaIit ~e.lèurs Ie~.:', mani(estations;_ spectaculaires 
,bases~' populairesLm.ajo!ÏtairelU~ntpsych9~qlUatiques de. panique. qui 
· restées ,au Liban les, forces palesti- ,01!l.,aéçQmpagné l'èmpoiginnelI1ent 

niennes, en lesfaIiant éclater entre .des jeunes filles de Jénine, en avril 
les divers pays 'arabes, Israël livrait demier:'.1:·:'" ':"" '.'1~:' f':"':"';"" 
Pertinemment la direction de l'OLP ~"l!,s'âgisS;it ~u;.);raël·d~ p~;;Ssér 
à la Syrie, par le biais du retour iné- 4.~on çom.1!le.~ désarroi PIJ~ briser 
vitablè de' sèS: combattants dans hi la ,PPP,ll~.tilJ'!-, d~ Xillté!'Îellf"l!n. es
Beqaa. En' faisant échouer les nom- . 'pri! nationaIi~te a. soufflé. dans les 
breuses initiatives de paiX. d'Arafat 'territoires occupés, symbolisé par le 
(qui se soumet aux résolutions de raz-de~marée des. listes progressistes 
l'ONU avec l'acceptation du plan .Iors. de~ .. él~ctions.,univ,~,rsitaire~ .. .de 
Brejnev et de la résolution de Fès, j'a.u!omne,.Le .Conseil national Pa.
soumission réaffirmée lorS de la ré- lestinien, en faisant porter désor
cente conférence internationale de mais tout le poids de la lutte sur le 
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,terrain politique' dans' les tenitoires 
occupés, répondait aux vœux de la 
population et galvanisait les esprits. 
Mais là encore, face à l'intransigean
ce israélienne et dans l'angoisse face 
aux luttes fratricides è1e la Beqaa, la 
population de l'intérieur a vacillé 
dans son unité. Malgré un soutien 
massif apporté à Yasser Arafat, 
nous assistons depuis le mois de mai 
à des ébauches d'éclatement des lut
tes politiques, correspOndant d'ail
leurs à une nouvelle politique israé
lienne, sous l'égide de Moshé 
Arens. 

Les camps de Bir Zeit et de Gaza 
connaissent une nouvelle ébullition 
islamiste. Â Gaza, les islamistes, ar
més de couteaux et de bâtons, atta
quent, le 21 mai, avec l'aide des 
vigiles de l'université, des profes
seurs et des étudiants nationalistes 
en grève suite au refus de l'adminis
tration d'entériner leur victoire aux 
élections syndicales, boycottées par le 
bloc islamique. Le 4 juin, à Bir Zeit, 
une centaine d'islamistes (dont une 
bonne partie anive de Gaza et d'Hé
bron, sans encombre, par camions) 
attaque les nationalistes majoritai
res, tout en s'en prenant au vice-pré
sident chrétien de l'université, cou
pable d'avoir toléré sur le campus 
un concert rock. Le campus est sac
cagé, de nombreux étudiants sont 
blessés et l'université ferme ses por
tes. Une fois de plus', les islamistes 
minoritaires mais néanmoins puis
sants en temps de crise, ont réussi à 
paralyser les institutions.' Sans pro
gramme politique précis, ils s'oppo
sent à toute forme d'occidentalisa
tion, avec la barbe et le foulard pour 
étendard. Se targuant d'être les véri
tables ennemis du' sionisme; ils ac
cusent .l'OLP de bafouer . Dieu en 
érigeant, à ,sa place, le nationalis-
me. "" "',' ,'o.' 

r: . ~ "., . .\' :;:C 
.::.3. "A. Kapeliouk, «Le regain islamique 
chez les Arabes d'Israël el des 'territoires oc
èuPc!s », Le MonJe diplomatiqUe, août 1983; 
M. Fasheh, '« Political islam' in the West 
Bank », Merop Reports, février 1982. 

, La menace d'éclatement la plus 
grave, cependant, répond à une nou
velle politique israélienne dans les 
,tenitoires occupés, préconisée par le 
successeur .. de "M. Ariel Sharon. 
Contrairement à celui-ci, M. Moshé 
Arens a institué pour pivot de sa 
politique, 'non pasles lignes de villa
ges, mais certaines élites urbaines. 
Le général Benjamin Ben Eliezer a 
été chargé de la mise en œuvre de 
cette politique 'en devenant, le J3 
juillet, «coordinateur des affaires de 
Judée-Samarie », après avoir été 
gouverneur militaire de Cisjordanie 
de 1 976 à 1980. D'entrée en jeu, 
il n'a' pas hésité à qualifier les li
gues d'« insignifiantes» et de «sim
ples collabos» (Jerusalem Post, 
22.07.83), préconisant une réduc
tion sensible de leur budget et leur 
éventuel désarmement. Le général 
Shlomo I1iya, chef de l'administra
tion civile, avait déjà inauguré cette 
politique dès le mois d'avril, en in
terdisani jusqu'au dernier moment 
la participation des ligues à un dia
logue israélo-palestinien organisé en 
Israël. Il n'a pas hésité non plus à 
destituer le président de la ligue 
d'Hébron et à l'arrêter pour détour
nement de fonds, de même qu'il a 
réduit l'armement de la milice. Tout 
récemment encore,le général Iliya a 
tout fait pour empêcher l'émergence 
d'un parti politique issu des ligues, 
le «Parti démocratique de la paix» 
qui vient tout juste de présenter son 
programme. 'Le ,déclin des ligues 
semble dorénavant inexorable. Le 2 
septembre, .. par exemple, leur' organe, 
al-Mira, suspend sa parution faute 
de mçyens financiers; le surlende
main, .-M. Moustafa Dudine, '"rési

'dent de la Confédération des ligues, 
et 'son' trés influent frère Muham
med Dudine présentent leur démis-
'siori4• ~ -, . ": !', ".:!':', .', ... <. - i. 

"Le général Ben Eliezer compte, 
-.. !,-,:~'{ ,'~' - ~,.~:~-:.-:-::' ·~.'.-t~ '/,"('\:'-'~.'-': 

-. 
. '. 4. Sur les ligues, -voir l"artic1e de' 'sêlim 
Tamàri, in Revue' (J'études palestiennes, au-
tomne 1983. "' .. ' . ,:.' .-~ ,. 
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quant à lui; s'appuyer sur les mi- le président de la Chambre de 'coin
lieux palestiuiens urbains: Préconi: merce, M. Zafir a1-Masri, qui affir
sant la suppression de l'administra- me que le point de 'vue de la munici
ti0ll ' civile; il compte donner un palité« difiêre du nôtre en ce sens 
maxirill;m d'autonomie et de res- que le. conseil: municipal, avec 
'ponsabilités,' au. niveau local, aux . M. Bassam Ch~ à sa tête, ne véut 
Palestiniens. eux~mêmes;· Restaurer 'paS'traiter de .ces 'problèmes séparé
des Palestiniens à la tête des munici- ment. Nous aussi; nous voulons ve
palitésconstituerait pour lui une nir à bout du problème de l'oCcupa
priorité qu'il compte réaliser en pui- tion mais en ce qui concerne la mu
sant dans. les milieux' réticents à nicipalité, nous voulons alléger la 
l'OLP,''. habituellement-~ désignés Souffrance des gens. Les communi
comme'. «pro-jordaniens », jeuries . qués ne résolvent pas les problèmes 
diplômés et hommes d'affaires de la des gens» (ibid.; 27.05.83). La mise 
bourgeoisie urbaine plutôt que lea- sur pied d'une délégation échoue 
ders traditionnels (Jerusalem Post, pourtant, suite au refus de plusieurs 
17.06 et 22, 29.07.83). Écartant les institutions locales de cautionner 
leaderS authentiquement nationalis- une entreprise qui, selon elles, vise
tes, Israël viserait ainsi, tout en rait à remplacer M. Chakaa sous de 
améliorant le sort des populations, à fallacieux prétextes. A Ramallah, 
intégrer leurs rouages administratifs une trentaine d'hommes d'affaires 
à leur projet d'annexion. se mettent d'accord et rencontrent, 

Cette politique de contacts avec le 21 juin, Shlomo Iliya, au siège de 
les élites urbaines semble trouver du la municipalité occupée militaire
répondant, encore que rien ne soit ment; Nadim Zaru, ancien maire de 
très clair. On assiste depuis le mois Ramallah et ancien ministre jorda
de mai, en tout cas, à une succession nien revenu de Amman après 13 ans 
de rencontres entre les autorités is- d'exil, appartient à la délégation. 
raéliennes et diverses personnalités Outre leurs revendications écono
politiques, religieuses, industrielles miques, ils auraient demandé que 
et académiques des territoires occu- «soit restauré dans ses fonctions le 
pés. Le maire de Beit Sahour (près maire élu Karim Khalaf ou que 
de Bethléem) a inauguré, le 12 mai, soient organisées de nouvelles élec
ces contacts avec l'administration tions », refusant la proposition is
civile. M. Hanna a1-Attrache a reçu raélienne d'appointer un comité 10' 
officiellement, ce jour-là, dans sa cal chargé d'administrer les affaires 
mairie le général Shlomo I1iya ac- municipales (ibid., 01.07.83). . 
compagné de cinq officiers supé- . Ces rencontres se multiplient et 
rieurs. «En tant que chef de l'admi- s'élargissent au mois d'août. Le 7, le 
nistration civile, je suis venu afin ministre de la Défense lui-même, ré
d'améliorer vos conditions de vie et pondant à une demande de six per
entendre vos requêtes individuelles sonnalités des milieux intellectuels 
et collectives », a déclaré le général d'Hébron, Se rend au quartier géné
en donnant un chèque à la 'munici- rai militaire de cette ville et les re
palité. M. Attrache s'esfexpliqué en ÇQit durant trois heures. Le 15 août, 
argUant du fait qu'«une municipali- le général Iliya; entouré de quinze 
té ne peut fonctionner !Ians le vide, officiers supérieurs et de sept civils . 
sans avoir d'appui », tout en faisant dont le maire israélien désigné d'el
la différence entre «coopération et Bireh, rencontre 40 marchands, in
collaboration» (al-Fajr Weekly,' dustriels et entrepreneurs à el-Bireh 

.20.,05.83)., ...... " .. :, .:-;:.': même. Le 22, Moshé Arens reçoit à 
' .. , Les mêrries raisons'« écoriomi- Tel Aviv, Elias Freij, maire de Be
. QUeS » sont iiIiéguées il Naplouse par thléem, Salman Astal, maire de 
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Khan Yunis et Hikmat Masri, prési- le le roi Hussein et ses pairs arabes 
dent de l'université de Naplouse. Le pnt reconnu l'OLP comme unique 
lendemain, Elias Freij,qui avait représentant légitime du peuple pa
déjà reçu Shlomo IIiya le 6 juin, ac- lestinien, politique réaffirmée par 
cueille dans sa mairie Moshé Arens. son refus de s'intégrer .au processus 
Le même jour, la presse .israélienne de Camp David, puis lors de. la rup
évoque la possibilité de nommer ture des pourparlers. II est, de plus, 
aux ppstes de maires des grandes inconcevable que la Jordanie puisse 
villes palestiniennes diverses per- se permetire un isolement total dans 
sonnalités p,ojordaniennes, Zafir le monde arabe, inévitable en cas 
Masri à Naplouse, Nadim Zaru à d'accord avec Israël; un tel isole
Ramallah, Wadih Jaabari à Hé- ment la conduirait à la ruine. 
bron; on parle aussi de confier des ,II faut donc chercher d'autres ex
responsabilités à un Nussaybé à Jé- plications. Une nouvelle option po
rusalem. On retrouve ainsi les litique apparaîtra-t-elle en Cisjorda
grands noms de diverses délégations nie, actuellement en rupture à la fois 
de ces jours. avec l'OLP - les tenants de cette 

L'émergence de ces personnalités, politique n'ayant jamais manifesté 
habituellement présentées comme d'attachement particulier à la résis
projordaniennes, ppse la question tance - en même temps qu'avec la 
du rôle de la Jordanie. Il semble en Jordanie dans ses options à rông ter
effet difficile qu'un phénomène me? Israël serait décidé à favoriser 
d'une telle ampleur puisse se pro- financièrement et ·politiquement 
duire sans consultation de Amman. certains milieux écartés du pouvoir 
Faut-il pour autant en conclure que lors des élections de 1976; il leur 
la Jordanie préconise une nouvelle ménagerait ponctuellement un rôle 
politique face à l'OLP et Israël? politique joint à des facilités écono-

Certes, les concertations avec miques, dans le cadre des luttes 
l'administration israélienne inter- d'influence entre grandes familles et 
viennent quelques semaines seule- tribus palestiniennes. À long terme, 
ment après la rupture des pourpar- pourtant, on voit mal ces familles 
lers entre le roi Hussein et l'OLP, le s'intégrer purement et simplement 
10 avril. Côté jordanien, l'OLP en a dans le processus israélien d'an
été rendue responsable, ainsi que les nexion. Un homme comme Freij, 
États-Unis qui ne se sont pas déci- .malgré la tension intermittente de 
dés à faire pression sur Israël ppur ses relations .avec l'OLP, n'a jamais 
signifier leurs acceptation· d'un fait mystère de sa volonté de se libé
éventuel compromis par un arrêt de rer de l'occupation. L'avenir dévoi
la colonisation. Très vite pourtant, lera sans doute les intentions pro
Ies Palestiniens de l'intérieur ont eu fondes de ces· personnalités dans 
conscience :qu'ils c« payaient» la . leur démarches des dernières semai
rupture par la limitation draconien- nes, démarches qni, ppur l'heure, ne· 
ne de la part de la Jordanie des pas- rencontrent le, soutien que d'une 
sages sur le Jourd8.in. Les divers co- mince couche de la pppulation pa
mités conjoints ont vu 'quant à eux lestinienne.'·.Il s'agit de gros· com
leurs activités quasiment gelées. ~.' merçants et d'industriels, auxquels 
1.,11 serait donc plausible que la Jor-. ' s'ajoute ;ùi1e·partiedela . grande 

danie :'.profite Ales ··.'difficultés 'de bourgeoisie uîiiversitaire. ;';,'::~:"'i'" 
l'OLP pour .seréintroduire en force ,. ,·.La majorité de la pppulation pa~ . 
dans le jeu pplitique de la iégion~ lestinienne rejette clairement cette 
Une telle hypothèse, pourtant, va à réapparition de ceux qu'elle consi
l'encontre de toute la politique jor- dère comme partisans du roi Hus
danienne depuis 1 974,date à laquel- sein « le .maudit lI. Devant la dissi-
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dence, elle n'a pas hésité à clamer 
haut et fort son attachement à l'inté
grité et à l'indépendance de l'OLP 
derrière son président,. Yasser Ara
fat. Au cas où ces gens accepteraient 
de remplacer les m·aires destitués il 
faudrait à n'en pas douter s'attendre 

· à rine explosion de colère pppulaire. 
Le peuple palestinién de l'intérieur . 

· tollt en cherchimt à améliorer so~ , 
~ sort 'sous occupation israélienne 
: n'est' pas prêt à le payer de l'aban~ 
· don de son vœu le plus cher' la crea-. ", ~ -, ' 

tlon de s,on propre Etat> ,.: ., . 
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