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ABSTRACT:

   The "Intifada", Palestinian uprising, was the cu lmination of popular
   mobilization, beyond party lines, with a purpose  and will to radically
   break with the realities of twenty years of Isra eli occupation, argues
   Jean-Francois Legrain, a fellow of Maison de l'O rient, a Lyon-based
   Middle East Institute, in this interview with Fi lastin al-Muslima, the
   "Islamist" newsmagazine produced in London. Isla mic Jihad, which first
   initiated it, translated its founding belief in the centrality of the
   "Palestine Question" by igniting its first spark s, breaking away from
   the traditional Muslim Brotherhood attitude, whi ch made of
   re-Islamization of society a pre-condition to st and to occupation. 

   Reconciling both patriotism (read nationalism) a nd religion, "Islamic
   Jihad liberated the whole Islamic Movement from the hurdle to access
   power, traditionally limited to patriotism and m onopolized by
   nationalists of all sorts." By creating the Isla mic Resistance
   Movement (HAMAS), the Muslim Brotherhood, made a  radical conversion.

   They have gained greatly from the alliance of po pular "patriotic"
   mobilization and religious discourse and imposed  themselves as a
   viable, strong and legitimate, alternative for t he PLO. 

   Of the question of "Islam and the West", Legrain  does not believe that
   Islam is the new enemy of the West or the heir o f a defunct communism.
   This "card" of the enemy was played by several g overnments, including
   Israel, starting with the Gulf War, presenting i tself as first in the
   defense line against Arab-Islamic "barbarity." T he card was also
   played by governments of the region, notably Egy pt and Algeria,
   involved in wars with their own peoples. The dem onization of Islam
   played also in the hands of radical Islamists wh o, in a perverse way,
   rejoiced themselves with the perception of a glo bal conflict between
   the two traditions, while in truth economic cris is is what concerns
   the industrialized world. (eds.)

TEXT:

l'interview accordee a Filastin al-Muslima, Amman/L ondres, fevrier 1994. 
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FM: Quel a ete, selon vous, le role des islamistes dans l'explosion de
l'intifada et, ensuite, dans sa pertetuation durant  les 6 dernieres
annees? 

JFL: Le soulevement a ete l'expression de la mobili sation du peuple
palestinien tout entier, au dela des clivages organ isationnels, dans une
volonte de rupture radicale avec l'occupation norma lisee des vingt annees
qui avaient precede. Mais chaque groupe ou organisa tion y a eu sa part. 
Avec l'operation du Mur d'al-Buraq de septembre 198 6, les Brigades du
Jihad islamique ont traduit par des operations mili taires leur principe de
la centralite de la cause palestinienne selon leque l l'occupation
israelienne et le sionisme constituent un barrage i ncontournable a toute
reislamisation. Les Brigades et le Mouvement du Jih ad islamique rompaient
ainsi avec l'attitude des Freres musulmans qui avai ent fait de la
reislamisation de la societe un imperatif immediat,  prioritaire sur la
lutte contre l'occupation. Reconciliant patriotisme  et religion, le
Mouvement du Jihad liberait pour le mouvement islam ique tout entier
l'acces a la legitimite politique attachee au patri otisme et jusque la
monopolisee par le nationalisme sous ses differente s formes. 

En multipliant les operations armees a Gaza en 1987  et en mobilisant
massivement la population lors de l'ordre de bannis sement de son guide
spirituel, chaykh Abd al-Aziz Awda, le Jihad islami que a lance le
processus de transformation de la souffrance passiv e de l'occupation en
son rejet violent. L'attaque en ULM d'une caserne i sraelienne montee par
le FPLP-CG depuis le sud-Liban n'a fait qu'amplifie r le mouvement de
protestation de masse qui avait suivi l'operation d e Chuj'iyya (quatre
partisans du Jihad islamique tues par l'armee) et c 'est ainsi que le
soulevement a eclate, par accumulation et sans plan  pre-etabli. 

Initie par les operations du Jihad islamique, le so ulevement, cependant,
n'a pas ete controle par le mouvement islamique. Me me si islamistes et
nationalistes luttaient tous ensemble dans les rues  palestiniennes, c'est,
en effet, le Commandement national unifie qui a for ge les mots d'ordre qui
ont fait l'identite de l'intifada: revolte des pier res et des molotovs
limitee aux seuls territoires occupes en 67, articu lee sur la
desobeissance civile et la revendication politique de l'etablissement d'un
Etat palestinien aux cotes d'Israel. Le mouvement i slamique s'est contente
de suivre les appels a la desobeissance civile; se desolidarisant des mots
d'ordre politique du Commandement unifie et condamn ant la reconnaissance
d'Israel, il a, cependant, activement participe a l a lutte quotidienne. 

En creant le Mouvement de la resistance islamique a u tout debut de
l'intifada, les Freres musulmans, par une conversio n radicale, entraient
dans la lutte active contre l'occupation. Ils ont a lors pu tirer tous les
profits de l'alliance entre mobilisation patriotiqu e et discours
religieux.  Revendiquant la liberation de la Palest ine "de la mer au
fleuve" tandis que l'OLP echouait a obtenir des rep onses concretes a ses
concessions politiques, Hamas est parvenu a s'impos er comme une
alternative legitime et forte. Autour de son noyau de militants decides a
se battre pour l'etablissement d'une Palestine isla mique, Hamas s'est
attache des proches de l'OLP et des independants, m oins sensibles a
l'aspect religieux des objectifs du mouvement qu'a la radicalite de son
discours sur la Palestine;  grace a son passe fonda mentaliste, Hamas est
egalement parvenu a s'acquerir le soutien d'une par tie des categories les
plus traditionnelles de la societe proches de la Jo rdanie dans le passe. 

FM: Comment voyez-vous, aujourd'hui, la situation d es islamistes en
general dans les territoires occupes, et plus parti culierement celle de
Hamas dans l'etape en cours? 

JFL: L'ensemble des infrastructures islamiques (mos quees, associations de
bienfaisance, dispensaires, etc.) ont ete mises au service du soulevement
comme l'ont ete les infrastructures de l'OLP, toute s contribuant a
l'intensification et a la permanence de la lutte. M ais en concentrant ses
energies sur le processus diplomatique, l'OLP a aba ndonne le soulevement a
ses groupes de choc plus ou moins en rupture politi que mais aussi et
surtout au mouvement islamique. La lutte quotidienn e desormais n'etait
plus articulee sur le projet politique defendu a l' exterieur; ses acteurs
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appelaient soit a la reforme des initiatives diplom atiques, soit meme a
leur arret pur et simple. De nouvelles formes de vi olence se sont
imposees, "guerre des couteaux" et veritables opera tions de guerilla,
ainsi qu'une nouvelle geographie, la lutte etant me nee au dela mais
egalement en-deca de la ligne verte. 

Hamas est maintenant en mesure de pleinement tirer profit de son
investissem ent des six dernieres annees. Alliant p atriotisme et probite,
il peut se presenter en heritier legitime du nation alisme identitaire
arabo-islamique dont les premiers defenseurs n'ont pas toujours su eviter
la corruption et l'autocratie ni preserver leur peu ple de l'humiliation
-faute reconnue et denoncee d'ailleurs dans leurs p ropres rangs comme en
temoignent les actuelles demarches de Dr Haydar Abd  al-Chafi. Ainsi, si la
situation actuelle de revers de l'OLP offre a Hamas  de riches opportunites
pour son propre developpement, elle ne peut, dans l e meme moment,
qu'exacerber ses contradictions internes, deja anci ennes. Hamas, en effet,
se trouve pris dans la dialectique du pragmatisme e t du radicalisme dans
les deux ordres du politique et du militaire. 

La premiere manifestation de cette contradiction au  niveau politique
remonte a la crise du Golfe: pour la premiere fois,  les organes exterieurs
de Hamas, en adoptant la position des Freres musulm ans jordaniens alignes
sur l'Irak, ont pris leur distance avec le leadersh ip de l'interieur; en
effet, apres avoir manifeste sa "comprehension" vis  a vis des Koweitiens
sous occupation et demande un vote d'autodeterminat ion, Hamas de
l'interieur avait opte pour le silence sur la crise ; ce n'est qu'avec la
guerre elle-meme, dans la denonciation de la "nouve lle agression croisee",
qu'interieur et exterieur se sont retrouves sur une  meme longueur d'onde. 
Un tel decalage politique, me semble-t-il, se pours uit, plus ou moins fort
selon les moments et les domaines. L'un des dernier s temoignages concerne
le debat sur la participation de Hamas aux election s de l'autorite
d'autonomie. Une contradiction de meme type peut et re reperee dans le
domaine militaire; l'une de ses premieres manifesta tions remonte a
l'assassinat du garde-frontiere Toledano en decembr e 92: ses ravisseurs
l'ont tue quelques heures seulement apres que Chayk h Yasin leur avait
demande de ne pas l'executer pour negocier. 

Ce decalage, qui se transforme parfois en contradic tion, tient a la place
des acteurs. Le leadership historique de Hamas, iss u de l'association des
Freres musulmans, demeure attache a la centralite d e la religion; sa
strategie peut se resumer dans l'equation suivante:  participer a la lutte
patriotique pour asseoir la legitimite politique du  mouvement et pouvoir
ainsi librement poursuivre la predication; ne pas a ller trop loin pour
eviter une inevitable repression israelienne massiv e qui mettrait en peril
l'infra-structure du mouvement. Telle etait et deme ure, me semble-t-il, la
politique de Chaykh Yasin que l'on peut qualifier d e pragmatisme ordonne
au religieux (da`wa): se substituer a l'OLP ne cons titue pas une priorite,
pas plus que des aujourd'hui liberer la Palestine. 

Les representants de Hamas a l'exterieur ont, quant  a eux, un agenda
different: en l'absence de base populaire sur place  et donc d'activites
religieuses a mener, leurs preoccupations sont excl usivement politiques; 
amenes a traiter avec des partis et des Etats, pren dre la place de l'OLP
devient leur objectif premier. Et le radicalisme ad opte par Dr Abd al-Aziz
al-Rantisi a Marj al-Zouhour releve a la fois de ce  passage de l'interieur
vers l'exterieur mais egalement de l'evolution du m ouvement meme: en
creant Hamas, une structure politique et activiste,  l'association des
Freres musulmans cherchait sans doute a preserver s on existence en tant
qu'association a but religieux; en lui accordant l' autonomie et la
possibilite de recruter bien au dela de ses propres  rangs, elle risquait
cependant de se voir un jour debordee, voire meme c ontestee. Et c'est ce a
quoi l'on arrive avec la montee en puissance du bur eau de representation
de Amman mais aussi et surtout des Kataeb Izz al-Di n al-Qassam et de leurs
partisans de plus en plus nombreux. 

Apres que l'OLP a reconnu Israel et que le Fath a a bandonne le terrain de
la lutte armee, Hamas s'est trouve de facto le depo sitaire de
l'alternative politique mais egalement militaire, s es preoccupations
religieuses et sociales se trouvant du meme coup ma rginalisees. Sa base,
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maintenant constituee massivement de jeunes aguerri s dans la lutte de
l'intifada, pousse elle-meme vers cette radicalisat ion du mouvement et sa
politisation.  Du coup, les risques de confrontatio n entre le courant
historique defenseur de l'integration au jeu politi que au nom des interets
superieurs de la da'wa et les tenants de la rupture  croissent de jour en
jour. 

FM: Pensez-vous que Hamas ait constitue un facteur d'acceleration de la
negociation comme beaucoup le pretendent? 

JFL: La these est, en effet, avancee tant par les m edias occidentaux que
par Israel. L'Etat hebreu aurait accepte de negocie r de peur qu'en
attendant trop il se retrouvat face a des islamiste s surpuissants. Une
telle analyse supposerait qu'a court ou moyen terme  la montee en puissance
de l'islamisme palestinien constituat une menace po ur l'existence meme
d'Israel; l'Etat hebreu aurait ainsi negocie en pos ition de faiblesse
projetee dans le futur.  Une telle lecture ne me pa rait pas recevable. Les
operations militaires de Hamas, du Jihad islamique,  ou des groupes de choc
nationalistes peuvent certes faire du mal a la soci ete israelienne mais en
aucun cas ne constituent une menace militaire sur l 'existence meme
d'Israel comme peut l'etre une armee d'Etat nombreu se et dotee d'armements
performants. La menace que constituent de telles op erations n'est que
"mediatique"; elle agit essentiellement sur l'opini on publique
israelienne. Et comme on l'a vu lors de l'assassina t de Toledano, la
reponse du gouvernement israelien n'a pas ete une p lus grande malleabilite
dans les negociations de Washington mais au contrai re la repression
primaire -bannissement de plus de quatre cents Pale stiniens d'un coup et
fermeture aux palestiniens de l'acces a Israel et a  Jerusalem annexee. Un
second argument peut egalement etre avance: negocia nt avec l'OLP, et ce
quelque soit le prix qu'il aura decide de fixer pou r le vaincu, Israel
sait pertinemment que l'accord ne saura mener a l'e radication de
l'islamisme. L'islamisme, ne en general de l'impuis sance des regimes en
place a tenir la promesse de l'honneur, du developp ement et de la
democratie, trouvera, dans le cas palestinien, plus  de force encore face a
l'abandon oblige de la Palestine mediterraneenne.  Je refuse ainsi une
lecture de l'accord d'Oslo qui ferait d'Israel la p artie pressee de
negocier sous la pression d'une menace. L'accord ne  fait que traduire
l'etat objectif du rapport de forces existant, en c ette apres-guerre
froide, entre Israel et les Palestiniens ou, de fac on plus generale, entre
la "communaute internationale" et le monde arabe. I l est du devoir du
chercheur de le constater, non de s'en feliciter ou  de s'en affliger, mais
l'un des co-signataires de l'accord est bel et bien  le vainqueur, Israel,
l'autre le vaincu.  D'un cote, Israel. Parvenu a se  construire comme Etat
et a s'imposer durablement comme puissance regional e nucleaire, l'Etat
hebreu vise, par l'accord, a asseoir sa securite et  a etendre sa
domination. De l'autre, le peuple palestinien. Se v oyant denie son droit a
l'autodetermination et a la construction de son pro pre Etat, ce peuple, en
echange d'une simple autonomie limitee, se trouve c ontraint de reconnaitre
la legitimite de l'installation sur une grande part ie de ses propres
terres d'un peuple et d'un Etat exogenes. 

D'un cote, une "communaute internationale" emmenee par les Etats-unis,
decidee a en finir avec cet abces de violence en im posant son ordre
favorable a Israel au seul prix d'une aide economiq ue massive accordee aux
vaincus. De l'autre, des Etats arabes antagonistes,  presses d'officialiser
la normalisation de leurs relations avec Israel pou r profiter de cette
manne promise. Consecration de la defaite palestini enne, l'accord d'Oslo
comme le processus de Madrid, temoigne aussi, en ef fet, de la mort d'un
certain arabisme; en negociant des reconnaissances mutuelles chacun selon
son interet propre et loin de toute consultation po pulaire, les Etats
arabes reconnaissent de facto, mais sans le dire, l eur incapacite a avoir
su preserver l'integrite territoriale du "monde ara be" et a construire son
unite politique; ilsrenoncent, dans le meme moment,  a assurer la defense
des droits des Palestiniens deplaces en 1948. 

L'accord du 13 septembre doit donc, me semble-t-il,  etre lu comme le
meilleur parti tire par Israel de la conjoncture pr esente afin de
continuer a assurer sa securite et a accroitre sa d omination regionale. En
l'absence de pression politique de la part des Etat s-unis et militaire de
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la part des "Etats de la confrontation", on ne voit  pas, d'ailleurs,
pourquoi Israel aurait fait la moindre concession q ui, en dernier ressort,
ne lui fut favorable. En acceptant d'envisager des replis partiels, le
gouvernement israelien repond sans doute a une dema nde de plus en plus
forte de son opinion publique toujours plus nombreu se a reclamer plus de
consommation et de facilite de vie; l'idee de vivre  sans les Palestiniens
fait ainsi son chemin chez les Israeliens, las de l eurs periodes
militaires a repetition et de la peur de voir l'un des leurs poignarde.
Israel, ainsi, a sans doute considere que son inter et consistait
dorenavant a normaliser ses relations avec les Etat s de la region, a un
prix reduit vu le rapport de forces, plutot qu'a ma intenir le statu quo. 

La montee du mouvement islamique, en revanche, mais  egalement de la
contestation interne a l'OLP et tout particuliereme nt au Fath, explique
sans doute l'acceleration de la disponibilite manif estee par Yasser Arafat
et son equipe a negocier; les revendications, pourt ant deja contestees par
la base comme trop laxistes, mises en avant par la delegation
palestinienne a Washington ont ainsi ete abandonnee s. Il s'agissait, d'une
certaine facon, pour Yasser Arafat de pratiquer une  fuite en avant,
derniere chance pour tenter de preserver son contro le sur les structures
de l'OLP.

FM: Quelle est aujourd'hui la situation du Fath en Cisjordanie et a Gaza? 
Qu'en est-il de ses tensions internes?

JFL: La crise interne au Fath dans les Territoires occupes procede de la
profonde recomposition de la scene politique palest inienne apres six ans
d'intifada. En s'impliquant massivement dans la res istance violente et
generalisee contre l'occupation tout en se donnant le Commandement
national unifie et Hamas pour cadre de mobilisation , la societe civile
palestinienne se structurait; elle recuperait ainsi  l'initiative politique
jusque la abandonnee aux instances nationalistes pa lestiniennes de
l'exterieur. Un nouveau leadership, clandestin, jeu ne, eduque, autochtone
mais aussi refugie, originaire des villes mais auss i des camps et des
villages s'est impose; il marginalisait du meme cou p l'establishment
nationaliste, citadin et exclusivement autochtone, qui s'etait construit
en articulation avec les instances de l'exterieur, garantes de leur
legitimite. Le processus diplomatique, requerant de s negociateurs publics
et experimentes, a reintroduit cet establishment na tionaliste dans les
realites d'o˜ il avait ete ecarte dans les premiere s annees du
soulevement; mais il s'agissait alors d'une reparti tion des taches:
l'establishment gerait la negociation tandis que le  Commandement unifie
conduisait l'intifada.  Devenu l'interlocuteur d'Is rael et le responsable
de la mise en place d'une structure d'auto-gouverne ment, le Fath de
l'exterieur a renoue avec sa pratique traditionnell e de controle de la
societe et de vassalisation de ses representants. E n nommant aux postes de
responsabilites les notables du vieil establishment , Yasser Arafat a de
facto exclu les jeunes leaders qui avaient fait l'i ntifada et s'etaient
construits par l'intifada. Dans un meme processus, la mise en place de
l'autonomie ignore, d'ailleurs, les islamistes de H amas comme du Jihad
islamique de meme que les nationalistes non issus d u "courant central" de
l'OLP. Le caractere explosif de la situation actuel le tient donc a cette
exclusion ou marginalisation des "heros" de l'intif ada dans
l'etablissement des nouvelles structures de pouvoir ; et a la frustration
individuelle s'ajoute la montee en puissance de la contestation du contenu
meme de l'accord.

FM: Quel sera dans l'avenir le leadership de Yasser  Arafat exerce sur le
Fath? La dictature d'Abu Ammar deja exercee sur l'O LP et le Fath
sera-t-elle etendue a la future autorite d'autonomi e? 

JFL: La crise interne au Fath touche egalement ses structures de
l'exterieur, la contestation s'etendant a l'OLP ell e-meme dans son
ensemble. Le probleme, certes, peut etre analyse en  termes de personne:
depuis longtemps le caractere autocratique de Yasse r Arafat est denonce
par ses proches comme par ses adversaires; mais la question se situe aussi
et surtout au niveau structurel de la mue d'une org anisation de guerilla
en un quasi Etat en charge d'une administration. Il  ne semble pas que,
pour le moment, le chef de l'OLP ait tire toutes le s consequences

Subject: MSANEWS: Jean-Francois Legrain: The Filastin al-Muslima I... file:///C:/Users/jfl/Documents/199402.htm

5 sur 8 26/08/2014 19:22



concernant les necessites de changement liees a cet te mue. La contestation
de Mahmoud Darwich, Chafik al-Hout, Edward Said com me celle d'Abou Mazen
mais aussi de Hanane Achraoui ou de Haydar Abd al-C hafi, pour le moment,
semble ne pas avoir recu de reponse satisfaisante. On peut cependant
penser qu'a un moment ou a un autre, le sens de la survie de Yasser Arafat
le conduira a mieux ecouter ses proches. On peut et re sur, en tout cas,
que l'eventuelle mise en oeuvre d'un auto-gouvernem ent par la
juxtaposition sur le terrain des habitants des Terr itoires occupes avec
leurs leaders et les structures venues de l'exterie ur conduira a
d'inevitables reajustements. A moins d'une tendance  suicidaire des
instances de l'exterieur ou d'une volonte d'ecrasem ent de la societe
civile constituee. 

FM: Beaucoup parlent d'un risque de guerre civile p alestinienne dans le
cadre de l'autonomie. Qu'en pensez-vous? 

JFL: Il me semble que la question doit, en un premi er temps, se poser au
niveau plus general de l'avenir de l'unite du peupl e palestinien. Cette
unite, dont l'OLP s'est toujours portee garante, se  trouve aujourd'hui
menacee entre, d'une part, les Palestiniens demeure s dans ce qui restait
de la Palestine en 67 et, d'autre part, ceux qui av aient du quitter en 48
et en 67. L'accord d'Oslo, dans le meilleur des cas , peut apporter un
debut de reponse au contentieux territorial ne de 1 967; il ignore, en
revanche, ce qui constitue le coeur meme de la ques tion palestinienne,
l'expulsion de tout un peuple en 1948; l'octroi d'u n embryon d'Etat sur
une petite partie de la Palestine pourra-t-il satis faire les deux-tiers
d'un peuple qui en demeureraient exclus? Un second niveau de menace, dont
vous parlez, concerne, dans le cadre de l'autonomie , les rapports entre
Palestiniens autochtones, d'une part, et refugies, d'autre part, qui
auront obtenu d'Israel et de l'OLP le droit de reve nir dans le cadre de la
police et de l'administration de la future entite. En l'absence de large
consensus sur la reconnaissance d'Israel, la future  police palestinienne
va se trouver dans la redoutable situation d'assure r la protection
d'Israel contre les assauts d'une part non negligea ble de son propre
peuple. Fait-il partie des plans d'Israel de faire de cette police
l'equivalent de la milice d'Antoine Lahhad au sud L iban? Comment Yasser
Arafat pourra-t-il eviter cette tragedie (c'est l'u ne des questions posees
recemment par Edward Said)? Pour le moment, il conv ient de reconnaitre la
maitrise des conflits potentiels entre organisation s par les Etats majors
de tous bords: Fath et Hamas respectent leurs engag ements mutuels a ne pas
verser le sang palestinien. 

FM: En tant que chercheur occidental, que pensez-vo us de la theorie
occidentale selon laquelle l'islam constitue aujour d'hui le nouvel ennemi
apres la chute du communisme? Pensez-vous que les s ionistes jouent un role
dans la diffusion de cette theorie nefaste aux isla mistes en Occident? 

JFL: Une telle presentation de l'islam peut, en eff et, se trouver dans une
certaine presse de meme que dans le discours de cer tains gouvernements: 
Israel, des la guerre du Golfe, a, en effet, joue c ette carte visant a se
presenter comme la premiere ligne de defense occide ntale face a la
"barbarie" arabo-islamique, et ce d'autant plus fac ilement que Saddam
Hussein faisait figurer la chahada sur le drapeau i rakien. Les Etats-unis
l'ont laisser suggerer lors de l'attentat du World Trade Center. Et
d'autres gouvernements, musulmans ceux-la, ont joue  la meme carte,
l'Egypte, bien sur, mais aussi l'Algerie, contre le ur propre peuple. Et il
est sur qu'un tel discours ne manque pas d'efficace , mettant en branle la
peur primaire et trouble de l'alterite. 

Croire, cependant, que cette vision anime globaleme nt la politique
occidentale ne me semble pas fonde. Les pratiques p olitiques, economiques
et meme religieuses se reclamant de l'islam sont ex tremement diversifies; 
les attitudes "occidentales" le sont egalement, sel on les lieux, les
epoques, etc., au gres des interets de chacun; la r eference culturelle
n'est qu'un levier d'action parmi bien d'autres. Au  moment meme o˜ la
revolution islamique travaillait a eradiquer les vi eux liens entre l'Iran
et les Etats-unis, l'internationale islamiste de Pe shawar demandait et
obtenait l'aide de la CIA dans sa lutte contre le r egime de Kaboul. 
Aujourd'hui, apres la chute du communisme, le "Serv iteur des deux haram"
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ne me semble pas etre percu comme un ennemi de l'oc cident, de meme que
Hasan II et bien d'autres. Une fois encore, je ne m e felicite pas de cette
situation, je constate. Mais l'islam, a mes yeux, n e peut etre enferme ni
dans la wahhabisme seoudien, ni dans l'islamisme ra dical: Dieu seul
connait le degre de foi de chacun, n'est-ce pas la l'un des objets de
croyance de la religion musulmane? Il faut se mefie r, je crois, des
visions trop globalisantes: parler de l'islam comme  nouvelle menace
mondiale aux yeux de l'occident, pardonnez moi, pro cede pour une part plus
de la jouissance perverse de certains musulmans que  de la realite des pays
industrialises dont les preoccupations d'aujourd'hu i tournent pour la
plupart autour des crises economiques. 

FM: Que pensez-vous de la decision des Etats-unis d 'ajouter Hamas sur la
liste des organisations terroristes? 

JFL: Cette mesure, me semble-t-il, procede en parti e de ce discours dont
nous venons de parler sur l'islam ennemi de l'occid ent; mais en partie
seulement: la Syrie, qui n'a rien d'une republique islamique, pour ne
parler que de la region, demeure encore sur la meme  liste alors meme que
le regime de Hafiz al-Assad a, depuis quelques anne es, donne de nombreuses
preuves sur ses distances prises avec certaines pra tiques et
organisations.  Il faut plutot s'interroger sur l'i nstrumentalisation du
concept de terrorisme: dans bien des cas, la resist ance legitime
lorsqu'elle s'exerce contre l'interet d'un Etat dev ient du terrorisme aux
yeux de cet Etat. En incluant Hamas comme le Jihad islamique sur la liste
des organisations terroristes, les Etats-unis ont r epondu a des pressions
de l'opinion publique d'alors, dont les tendances f avorables a Israel sont
bien connues.  Les rencontres officielles entre rep resentants du mouvement
et diplomates americains ont, en effet, cesse; mais  pareille decision n'a
pas entraine la fermeture des centres de documentat ion et revues diverses
de la mouvance presents aux Etats-unis; la realite des relations entre
Etats et organisations aux interets contradictoires , une fois encore,
releve beaucoup plus de la complexite que du simpli sme. En ce qui concerne
Hamas en tout cas et ses "activites terroristes", j e n'ai jamais eu
connaissance d'operations revendiquees par son lead ership menees en dehors
de la zone de confrontation ou contre des objectifs  non israeliens; Hamas
conduit une lutte de liberation nationale et ses op erations, a ma
connaissance, ont ete exclusivement menees dans les  territoires occupes en
67 comme en Israel. 

version francaise inedite de l'interview accordee a  Filastin al-Muslima,
Amman/Londres, fevrier 1994. 

Jean-Francois Legrain
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