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 LES PALESTINIENS :
 ENTRE L'OLP ET HAMAS

 Esprit - Pour comprendre l'évolu
 tion actuelle du mouvement palesti
 nien, il n'est pas inutile de revenir à
 l'affaire des bannis.

 Jean-François Legrain - Pour ré
 sumer, un garde-frontière a été enle
 vé à la mi-décembre, et les ravis
 seurs demandaient, en échange de sa
 libération, la libération de Chaykh
 Ahmad Yasin, fondateur du Mouve
 ment de la résistance islamique (Ha
 mas). Le gouvernement israélien re
 fusant le marchandage, quarante-huit
 heures plus tard, on trouvait le
 garde-frontière égorgé. D'où, très ra
 pidement, la décision de bannir qua
 tre cent treize Palestiniens, soupçon
 nés d'appartenir au Mouvement de la
 résistance islamique et au Jihad is
 lamique. Certes, il y a eu des précé
 dents, mais jamais à cette échelle et
 dans la quasi-totalité des cas, il
 s'agissait de militants nationalistes
 proches de I'Olp. Le Mouvement de
 la résistance islamique, en effet,
 comme l'association des Frères mu

 sulmans dont il est le prolongement,
 avait de tout temps bénéficié d'une
 grande quiétude, d'une absence de
 répression de la part des Israéliens
 qui voyaient avec intérêt son émer
 gence en tant que concurrent de
 l'OLP. Absence de répression donc,
 afflux des financements et liberté to
 tale dans les activités de l'associa

 tion qui, jusqu'au soulèvement, mi
 sait sur la réislamisation de la
 société dans un retrait total de la
 lutte anti-israélienne. Pour les

 Frères musulmans, la libération na
 tionale viendrait « naturellement »
 au terme de la réislamisation.

 Mais en 1986-1987, on a vu appa
 raître sur la scène publique un mou
 vement qui, tout en se réclamant de
 la même tradition que les Frères mu
 sulmans, en retournait l'ordre de
 priorité : pour le Jihad, la réislami
 sation de la société ne pouvait pas
 se faire dès lors que la société vivait
 sous le pouvoir des non-musulmans.
 Il fallait donc renverser l'occupation
 et une fois cette occupation renver
 sée, mener à bien l'opération de ré
 islamisation. Ce sont ainsi des

 groupes du Jihad islamique qui ont
 mené de nombreuses opérations de
 guérilla en 1986-1987 et qui ont été
 l'un des principaux facteurs de l'ex
 plosion du soulèvement. Avec l'inti
 fada, les Frères musulmans ont vu
 toute leur tradition politique mena
 cer de les mener à la ruine : en main

 tenant leur retrait par rapport à la
 lutte violente anti-israélienne, ils ris
 quaient de perdre tout crédit auprès
 de la population. Il fallait donc adop
 ter l'ordre de priorité du Jihad isla
 mique, à savoir une participation im
 médiate à la lutte de libération, tout
 en maintenant coûte que coûte l'œu
 vre de réislamisation.

 - Cette action des Israéliens mar

 que-t-elle un changement dans leur
 politique ?

 - La répression israélienne s'est
 effectivement adaptée au change
 ment de politique adopté par les
 Frères musulmans, même si elle a
 mis beaucoup de temps à s'exercer
 et a fait preuve d'un degré de tolé
 rance assez large. L'ordre de bannis
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 sement des quatre cents Palestiniens, Quant au mouvement islamiste
 cependant, apparaît totalement impro- lui-même, j'ai tendance à croire que
 visé, comme en témoigne l'erreur pré- l'enlèvement et sa fin tragique n'ont
 cipitée commise sur une dizaine de pas été décidés par les échelons po
 personnes confondues avec d'autres, litiques supérieurs du mouvement,
 ou encore la grogne de l'armée à voir Hamas savait qu'un tel acte s'ensui
 bannies un certain nombre de per- vrait d'une répression impitoyable à
 sonnes qui n'avaient jamais été en- t°us les échelons politiques, depuis
 tendues par les services de sécurité. bien longtemps sortis de la clandes
 De même, on voit très curieusement tinité. Depuis sa fondation, toute la
 que les personnes bannies ne l'ont stratégie du mouvement était un do
 pas été pour des motifs militaires, sage subtil entre suffisamment de
 alors qu'Israël était censé poursuivre lutte anti-israélienne pour 1 expan
 les « terroristes » s'on son soutien populaire, mais

 • ., . j, pas trop, pour ne rien risquer, la ré Mais tl y a aussi une erreur a ap- f, . r'.r 7 . . ,
 ... V , ,, , , t -î , islamisation constituant la priorité préciation. lout d abord, Israel a to- , . . , T i>,~. f , . , , -..i des priorités. Je crois que 1 OLP a to talement sous-estimé la capacité de , , r , , , , n .,

 . . i t 1 u ■ * i talement échoué dans sa compréhen résistance du Liban, 1 unité nationale ri., „
 ,, , , . . . . T1 sion du phénomène et que Hamas a s étant bel et bien produite. 11 est, r ... , V, ,r . , r . . tonctionné par a-coups. Dans un pre en eilet, hors de question, pour les -, u , . ■ , t
 ... . . j. . . . r mier temps, Hamas s est imposé dans
 Libanais, que les Palestiniens s ins- i , . . jxu , i . ... . . , la rue et on a vu, au tout début du
 ta lent de façon définitive sur leur soulèvemenb c6te à côte des mili.
 sol, d où cette unanimité totale entre tantg deg Frfere§ musulmans et des
 musulmans et chrétiens libanais et militants hes de r0LP lancer des
 1 OLP. Ensuite, Israël comptait sur un pierres et brûler deg pneus Au bout
 réflexe international anti-islamiste, de six moiSi Hamas a considéré qu>ü
 réflexe qui en fait n'a pas joué. En- g,était suffisamment engagé dans la
 fin, Israël pensait sen tirer avec un rue palestinienne pour pouvoir pré
 échange entre un arrêt du soulèvement tendre à une reconnaissance à la fois
 et un raccourcissement de la durée du de ja par^ de J'Olp à l'extérieur et
 bannissement — ce qui était totalement par rapport au Commandement natio
 naïf. Du coup, la décision du bannis- naj unifié du soulèvement à l'inté
 sement, parce que improvisée et irré- rieur . i'été 1988 a été l'occasion
 fléchie, me semble relever de la ven- d'une série de mises en demeure de
 geance purement instinctive. Ce qui Hamas pour que l'OLP et le Comman
 montre aussi que les travaillistes, qui dement lui reconnaissent le droit
 bénéficiaient jusqu'ici d'une image as- d'appeler à des jours de grèves gé
 sez positive auprès de la communauté nérales. Après quelques semaines de
 internationale, jouent finalement la po- tension, l'OLP obtempère finalement,
 litique du pire et, comme la droite ra- voulant préserver l'unité nationale,
 dicale, parient sur des transferts de po- Vient alors une seconde étape,
 pulation. Pour Israël, la solution n'est Hamas exigeant la participation à
 donc pas politique. Elle se fait par le tous les comités de prisonniers qui
 vide: déplacements, transferts, éradi- gèrent la vie quotidienne dans les
 cation des élites (plusieurs dizaines de camps de détention. Là encore, les
 bannis sont des universitaires, des mé- tensions croissantes aboutissent fina
 decins, etc.). En définitive, le procès- lement à la reconnaissance et à l'in
 sus de paix ne semble avoir d'intérêt tégration des islamistes. Chaque
 pour Israël que s'il concerne la Syrie, étape de la montée en puissance de
 et, accessoirement, la Jordanie. Le vo- Hamas se trouve consacrée par plus
 let palestinien n'est en aucun cas prio- encore de reconnaissance nationale
 ritaire. et maintenant internationale, comme
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 le montre l'ouverture de bureaux de pora, mais dans les territoires occu
 représentation à Amman, Damas, Té- pés on peut avancer un chiffre de
 héran, Khartoum. Voilà la stratégie l'ordre de 40 % pour Hamas, les
 fondamentale des islamistes : montée 60 % restants apportant leur soutien
 en puissance dans la société et né- aux diverses organisations de l'OLP,
 gociation avec l'OLP qui n'a compris On trouve bien sûr des indépendants,
 ni le phénomène islamiste ni Tinté- mais qui se reconnaissent, à un mo
 rieur de façon générale, envers qui ment ou à un autre, dans l'un des
 elle affichait jusqu'à récemment un deux mouvements, la situation d'oc
 souverain mépris, affirmant que la li- cupation ne permettant pas le main
 bération n'aurait rien à attendre des tien de minorités. Bien sûr, il y a
 populations sous occupation. Ajou- aussi de réels collaborateurs qui pra
 tons que pour l'OLP, les islamistes tiquent la délation, rencontrent les
 n'étaient que les marionnettes d'Is- dirigeants, tissent des liens économi
 raël, simples groupuscules manipula- ques, s'arment... Mais dans bien des
 bles incapables de constituer un vrai cas, ce ne sont que de petits indics
 mouvement populaire. Cette analyse difficilement repérables.

 se vérifie jusqu'à une date très ré- j-en reviens à votre question : en
 cente, d où le succès des opérations Jordanie, Hamas s'affiche comme
 ponctuelles de Hamas qui acculent si le bureau de relations publi_,
 1 OLP et obligent à lâcher du lest. servant d>intermédiaire entre
 Avec le bannissement, je crois que leg territoires occupés et ia scène in.
 I on atteint un changement qualitatif ternationaie. Le militantisme isla
 dans les rapports de force : plus rien miste palestinien appartient donc
 ne sera comme avant. Hamas pouvait aux Frères musulmans et s'intègre
 déjà se réclamer d un soutien popu- dang leur structure jordanienne. En
 laire très large, grâce à une politique SyriC) Hamas? qui possède un bureau
 très fine menée au sein des syndi- de représentation à Damas, comme
 cats des associations d avocats, de les Frères musuimans semblent qua
 médecins, d étudiants, une Partie des siment absents des camps palesti
 couches les plus traditionnelles de la nieng I(km pour le yban où r0Lp
 société avaient transféré eur allé- s'impose bel et bien en dépit de
 geance de la Jordanie vers le mouve- quelques poussées islamistes dans
 ment, couches auxquelles s'ajoutent certains camps du sud.
 depuis peu les déçus de 1 OLP qui
 manifestent leur impatience en ap- Actuellement, Hamas fonctionne
 portant leurs voix aux listes d'Ha- avec un degré relativement élevé
 mas. S'étant attaqué à un soldat is- d'homogénéité, percée sur les scènes
 raélien, Hamas devenait le fedayin internationale et intérieure oblige. Il
 par excellence ; banni, il incarnait la n est Pas sdr> cependant, que le dik
 Palestine même, un peuple sans tat imPosé Par les politiques des bu
 cesse menacé d'être chassé de sa reaux de l'extérieur et par les bn
 terre. Pour la première fois, l'OLP se ëades Izz el"Dln al-Qassam, le bras
 trouvait ainsi dépossédée de son armé du mouvement, soit longtemps
 monopole sur le capital symbolique accepté en silence par les tenants
 du nationalisme palestinien. traditionnels d une réislamisation

 prioritaire. Une tension de même or
 - Quel est le taux de représentativité dre était apparue à la naissanCe de

 de Hamas par rapport am Palesti- Hamas au tout début du soulèvement
 mens ? L'idéologie de Hamas tend-elle lorsqu'il s'agissait de savoir si Tas
 à se propager hors des territoires . sociation des Frères musulmans de

 - Nous disposons de très peu de vait rompre avec sa tradition de quié
 données concernant les opinions po- tisme qui lui avait tant profité,
 litiques des Palestiniens de la dias- Fallait-il entrer dans la lutte anti-is
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 raélienne, avec le risque de répres- carte Hamas, à la base populaire
 sion ? Quand on regarde les tracts, beaucoup plus large que celle du Ji
 on voit que le mouvement avait alors had qui lui était déjà dévoué. Il faut
 hésité pendant deux ou trois mois, pé- cependant prendre avec circonspec
 riode qui sépare les premiers commu- tion les articles récents sur les liens
 niqués signés par le mouvement de la prétenduments de plus en plus
 Résistance islamique - où il n'est pas étroits entre Hamas et la République
 fait mention des Frères musulmans - du islamique qui s'inscrivent dans une
 premier communiqué où l'on voit appa- politique de dénigrement des oppo
 raître l'acronyme Hamas - où il est dit sitions islamiques par les régimes en
 explicitement que le mouvement est place (Égypte, Algérie, Olp) et leurs
 l'extension active de l'association soutiens internationaux. Même si Ha

 des Frères musulmans. Aujourd'hui, mas a bien un bureau à Téhéran,
 faut-il faire machine arrière et en- l'importance de son assise populaire
 rayer la politique de poussée à l'ex- exclut qu'il devienne un simple
 trême dont l'assassinat du garde- « homme de main » au service d'une
 frontière est la confirmation politique décidée à l'étranger,
 récente ? Ne doit-on pas réinvestir _ Comment voyez-vous les négocia
 au maximum le domaine de la socia- tions engagées à Madrid ? A quoi ris
 lisation religieuse, quitte à diminuer qUent-elles de se heurter? Peuvent
 1 engagement anti-israélien ? Telle elles se poursuivre, et comment ?
 est la position de ceux qui regrettent n r . r • i rtr,

 r ... . \ - Il laut faire la différence entre
 1 époque où us pouvaient prêcher en , , . . , ., . » .

 . . i. . les négociations bilatérales et les né
 paix, foin de toute violence politique. . ? ... .
 r gociations multilatérales, entre ce
 - Y a-t-il eu, en fait, un islamisme qui concerne la Syrie, la Jordanie et

 international ? ce qui concerne la Palestine. Au ni
 - Dans la charte de Hamas, il est veau des multilatérales deux réu

 dit que le mouvement est palesti- nions de chacune des commissions
 nien, en tant que branche palesti- ont eu ''eu en 1992 ; elles ont fonc
 nienne de l'association des Frères tionné plus comme des séminaires
 musulmans, mouvement islamique (lue c°mme de véritables forums et
 international, et il y a toujours ces ont été boycottées par la Syrie, le Li
 deux aspects : un mouvement pales- ^an e' parfois Israël. En réalité, à dé
 tinien, d'une part, et qui procède, faut d avancement notable dans les
 d'autre part, d'un mouvement général bilatérales, les multilatérales ne
 de l'Islam. Pour le Jihad islamique pourront jamais aboutir.
 et dans une moindre mesure, Hamas, En ce qui concerne les négocia
 la cause palestinienne est au cœur tions bilatérales, le progrès le plus
 de la question islamique car l'Islam manifeste concerne les relations is
 se perçoit généralement comme me- raélo-syriennes. Pour la première
 nacé, dénonçant l'agression chré- fois, la Syrie a publiquement annon
 tienne occidentale et l'épine israé- cé qu'elle était prête à négocier un
 lienne qui n'en est que l'avant-garde. accord de paix avec Israël au prix
 De ce fait, la survie de l'Islam passe d'une négociation territoriale. En re
 par la destruction d'Israël. Beaucoup tour, Israël a supprimé le tabou de
 de mouvements islamistes dans le la négociation territoriale, alors que
 monde pensant ainsi, certains pas- le Golan, annexé en 1981, n'était
 sant à l'acte (Égypte, Jordanie, Liban théoriquement plus négociable. Un
 mais aussi Turquie ou encore cer- point de progrès donc : territorialisa
 tains groupes afghans qui ont colla- tion de la négociation pour Israël et
 boré avec le Jihad palestinien). L'I- acceptation d'un traité de paix de la
 ran, bien évidemment, ne pouvait part de la Syrie. Par rapport à la Jor
 que tenter de se rendre maître de la danie, disons que les avancées sont
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 plus timides, avec cependant Que devient donc l'objectif à long
 l'acceptation par la Jordanie d'un or- terme du gouvernement israélien ac
 dre du jour, en novembre. Mais on tuel, gouvernement qui ne se démar
 fera machine arrière par la suite... que absolument en rien du gouver

 Même chose pour les Palesti- nement précédent ?
 niens, où les avancées restent mi- _ Et l'avenir de l'OLP ?
 nimes, les concessions faites demeu- T)/~, .. . „

 . , . - „ . . - LÜLP connaît une crise car elle
 rant bien souvent formelles, restant , . , . .
 . . , . , , ,. . doit gérer une négociation, se mon

 pnvées de toutes leurs dimensions. , D
 î-, cc . , , „ , trer responsable de son discours et
 En eilet, le plan d avancement pré- , r, , . , , u ,' \ e de ses actes, contrairement a Hamas
 voit qu Israel accepte de négocier , r .,

 ^ qui a un role plus lacue d opposition
 une certaine territonalisation de 1 ac- , » » » ■ j- 1 , . , . „ ... et peut s autonser un discours plus
 cord intérimaire. Il pourrait ainsi y ra(jjcal sans nécessairement toujours
 avoir des zones sous souveraineté pa- je meUre en ; . dant ces
 lestinienne (municipalités, villages), troig dernières années> Hamas tenait
 des zones sous souveraineté israé- ce discours radicaj au sujet de ]a H.
 lienne (colonies) et enfin, des zones bération de ja Palestine et de la des.
 à souveraineté partagée mais dans truction d-Israël; ^ au même mo_
 létal actuel des choses, la Palestine mem> ésentait des candidats dans
 rejette la répartition puisque ce se- les éiections professionnelles, voire
 rait légitimer l'occupation. Seconde acceptait le principe d'une participa
 concession israélienne : il est de no- tjon ^ des élections municipales sous
 toriété publique que les Palestiniens occupation. On a donc un double jeu,
 qui négocient sont en ligne directe une certaine facilité, un certain
 avec 1 OLP, le tabou des négociations confort : discours radical et pragma
 entre Israël et la centrale palesti- tisme d'un point de vue local. Quant
 nienne étant en voie de disparaître. ^ l'OLP, elle doit assumer toutes les
 Mais si on les examine de plus près, conséquences de la négociation, de
 ces concessions israéliennes restent son absence de résultats comme de
 en retrait par rapport à Camp David ses concessions politiques aux yeux
 - où, dans le cadre d'une période de son « électorat ». L'Olp a donc
 transitoire, on prévoyait une autono- mjs en place un certain nombre de
 mie complète, des élections d'une comités pour réfléchir sur l'eau, le
 autorité d'autogouvernement et un re- tourisme, les infrastructures autorou
 trait des forces israéliennes avec un tières, etc. Cette mise en place im
 redéploiement restreint aux seules plique un certain degré de démocra
 zones de sécurité. Dans l'ensemble tisation, mais ne parvient pas à
 donc, les progrès ne vont pas très stimuler une démocratisation politi
 loin, ne répondent pas aux aspira- qUe qui tarde et qui, trop souvent
 tions palestiniennes et, surtout, ne autoritaire, s'expose à de nombreuses
 donnent rien à l'OLP pour pouvoir critiques. D'où la question plus large
 maintenir sa capacité de mobilisation de la démocratisation dans le monde
 mais aussi de contrôle sur la popula- arabe et islamique : lorsque l'on ou
 tion des territoires occupés. Pendant vre la porte - et l'Algérie peut en
 très longtemps, l'OLP a manifesté une témoigner -, on risque un raz de ma
 politique de refus et il était alors facile rée islamique et le renversement de
 pour Israël de dénoncer le terrorisme l'État. Car si le conseil national pa
 et de refuser toute négociation, mais à lestinien acceptait la revendication
 présent que l'OLP joue la carte de la de Hamas qui exige 40 % des sièges,
 modération, Israël donne pragmatique- la nouvelle majorité acquise par ai
 ment l'avantage aux opposants de liance avec le front du refus interne
 l'OLP, qui se réclament effectivement à l'OLP remettrait en question l'en
 d'un discours radical et extrémiste. semble du processus de négociation.
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