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NOTE: 

Monsieur Jean-Francois Legrain is a French politica l scientist. A research
fellow at Maison de l'Orient in Lyon, France, he is  specialized in Middle
East and Palestinian affairs. 

ABSTRACT:

   France's Middle East policy has proved to be one  of pure blindness
   for lurking feuds between different French minis tries and contending 
   interests, acquiescing passively or actively to the transformation of
   historical leaders into mercenaries of the "New World Order" against
   their own people, argues Legrain. This transform ation made of Islamism
   the `only refuge' of a destroyed people, pushing  its ways into the most
   radical and most totalitarian trenches of societ y. (eds.)

TEXT: 

Le texte qui suit est la version originale de l'art icle paru dans
Liberation, Paris, 7 mars 1994, sous le titre "Gaza -Jericho, un accord
contre la paix". 

Jean-Francois Legrain

Vu d'Amman ces derniers jours, rarement la diplomat ie francaise au
Proche-Orient, disputee entre son titulaire aux Aff aires etrangeres,
l'Interieur et la Defense (et quid de l'Elysee?) au ra fait preuve d'un tel
aveuglement, d'aucuns diraient hypocrisie, l'un et l'autre lourds de
menaces. 

La quasi concomittance des declarations laisse pant ois sur les
nouveaux engagements francais: le 12 fevrier, Alain  Juppe proclamait a
Amman sa "confiance" dans le processus de paix et s e felicitait de la
signature, quelques jours plus tot, de "l'accord du  Caire" entre
Palestiniens et Israeliens sur les questions de sec urite dans la Bande de
Gaza et la region de Jericho; le porte-parole du mi nistere israelien de la
Defense, Obed Ben Ami, affichait lui aussi son cont entement sur le mode :
"Israel a obtenu tout ce qu'il voulait". Le meme jo ur, Alain Juppe
annoncait la suppression des visas d'entree en Fran ce pour les Israeliens
tandis que Charles Pasqua imposait un visa de sorti e aux rares
Palestiniens qui, auparavant, auront triomphe du pa rcours du combattant
que constitue l'obtention du visa d'entree. 
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A n'avoir que l'expression "processus de paix" a la  bouche (je ne
parle ici que du volet israelo-palestinien des nego ciations en cours), on
en vient a adopter le discours du vainqueur, d'Isra el, et, bien
evidemment, de son mentor americain. Et l'on se ref use de considerer que
ce processus est vecu par une part sans cesse grand issante du peuple
palestinien et des peuples arabes comme une redditi on imposee dans
l'humiliation au mepris des notions les plus elemen taires du droit des
peuples. Non, bel et bien non, les opposants a l'ac cord ne sont pas
necessairement les ennemis de la paix! 

Il faudrait quand meme se rendre compte qu'a Washin gton, Israel a
ete reconnu par l'OLP non seulement de facto mais a ussi de jure: C'est a
un peuple spolie de la majeure partie de sa terre a u profit d'un peuple et
d'un Etat exogenes que l'on a demande de reconnaitr e le droit du
spoliateur a l'avoir spolie. Et il a du renoncer a son droit -pourtant
reconnu par la Charte des Nations unies- a l'autode termination et a la
construction de son propre Etat. Et l'Occident, dan s sa superbe et son
aveuglement, d'agir comme si la dignite d'un peuple  pouvait s'acheter a
coups de dollars d'aide economique! 

Il n'est sans doute plus de saison de revenir au ca dre theorique
mis en place par Maxime Rodinson en 1967 (Les Temps  modernes, no. 253 bis,
p.17-88), pourtant plus actuel que jamais: "La form ation de l'Etat
d'Israel sur la terre palestinienne est l'aboutisse ment d'un processus qui
s'insere parfaitement dans le grand mouvement d'exp ansion
europeo-americain des XIXe et XXe siecle pour peupl er ou dominer
economiquement et politiquement les autres peuples.  (...) Il s'agit la de
faits. Pour ce qui est des termes, il me semble que  celui de processus
colonial convient fort bien". A la suite de Rodinso n, il faut bien
evidemment repeter que le rejet du colonisateur a l a mer n'a jamais
constitue la solution, pas plus que l'elimination d u colonise. 

Mais l'accord de Washington -et encore moins l'acco rd du Caire-
n'a rien d'une "paix des braves", et Rabin n'est ni  De Klerk, ni De
Gaulle. En Afrique du sud, le colonisateur a mis fi n a l'apartheid et jete
les bases d'un Etat multiracial; pour que Rabin soi t un De Klerk, il ešt
fallu qu'il fit sienne la resolution du Conseil nat ional palestinien de
fevrier 69 sur l'edification d'une "societe libre e t democratique en
Palestine, pour tous les Palestiniens, qu'ils soien t musulmans, chretiens
ou juifs". En Afrique noire comme en Algerie, De Ga ulle a choisi de
reconnaitre ou meme de conduire des independances; pour que Rabin s'engage
sur le chemin de De Gaulle, il est fallu qu'il comm ence par adopter
(enfin) les resolutions du Conseil de securite de l 'ONU de 1947 ou encore
celles du Conseil national palestinien de 1988 sur l'etablissement d'un
Etat palestinien aux cotes d'Israel. 

Rabin, lui, reassoit la presence coloniale d'Israel . Et c'est la
communaute internationale tout entiere, asservie au x Etats-unis, qui
aujourd'hui defend l'oppression du colonisateur. 

Mais faire d'Arafat, contre son peuple, la premiere  ligne de
defense d'Israel, c'est en faire un Petain. Et il n 'y aura pas, cette
fois, d'allies pour venir au secours des patriotes.  La resistance
palestinienne demeurera abandonnee a elle-meme, liv ree a la repression
ineluctable d'Israel ou, "mieux", de ses nouveaux a ffides. Le panarabisme
est bel et bien mort et aucun des Etats dits "de la  confrontation" n'a
l'intention d'entrer dans cette "alliance" indispen sable a la sauvegarde
du peuple palestinien, de son unite et de son enrac inement sur sa terre. 

Les partisans continueront a se faire traiter de "t erroristes" par
l'occupant comme d'"ennemis de la paix" par la comm unaute internationale.
Mais la meme communaute internationale, en tuant la  justice dans
l'humiliation, n'est meme pas assuree d'obtenir un repit dans le conflit
du Proche-Orient. Elle alimentera, en revanche, un peu plus encore, le
ressentiment des peuples dependants qu'un islam rai di reussit de mieux en
mieux a structurer. De facon tout aussi ineluctable , elle menera a
l'alienation puis a la mort ces couches nationalist es pour une part encore
integres, et porteuses de projets de societe plurie lle. Beaucoup deja, tel
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Dr Abd el-Shafi, ont du, dans la crainte de cet ave nir prendre leurs
distances par rapport au processus en cours. 

Le cas de l'Algerie semble n'avoir apporte aucun en seignement. 
Pendant pres de trente ans, la France a accorde son  aide a son ancien
adversaire devenu un partenaire legitime. Lorsque l 'Etat-FLN a revele son
caractere d'Etat rapine, la France n'a ni denonce s a solidarite avec un
pouvoir honni ni denonce la curee contre ces islami stes accuses de vouloir
tuer la democratie: mais de quelle democratie parlo ns-nous lorsque ses
pretendus defenseurs sont ceux-la memes qui la mett aient a mort? La
France, alors, s'est officiellement interdit tout d ialogue avec le FIS,
participant ainsi a la politique de diabolisation d u parti pourtant devenu
majoritaire;  acquiescant a l'incarceration de son leadership historique,
elle a permis que les energies de la base se trouve nt maintenant
confisquees par les plus radicaux. 

Somme-nous en train d'adopter la meme politique en Palestine: 
acquiescer passivement ou activement a la transform ation des leaderships
historiques en mercenaires du "nouvel ordre mondial " contre leur propre
peuple? Et du meme coup faire de l'islamisme, pouss e dans ses
retranchements les plus radicaux et les plus totali taires, le seul recours
pour un peuple ecrase?  Et l'on s'indignera alors, que tel ou tel expert
d'une ONG envoye a Gaza par la "generosite" interna tionale soit egorge par
des "fanatiques" qui auront eu l'indecence de faire  de leur dignite leur
drapeau jusque dans l'horreur, seul lieu qui leur s oit abandonne. 

Mais avant d'en arriver a de telles extremites, les  Palestiniens
se seront copieusement entretues grace aux armes ob ligeamment fournies a
toutes les parties depuis le 13 septembre. Le socio cide, inaugure des
decennies auparavant, sera alors presque acheve. 

Jean-Francois Legrain
Chercheur en Science Politique
Maison de l'Orient -  LYON - FRANCE
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