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EXCERPTS

   THE latest attacks perpetrated in Israel give ri se unfortunately, one
   more time, to diversions in the vocabulary, repr esentations and
   approaches. It takes us to the detested antisemi tic poncifs of the
   1930's ...  'La gangrene' (Islamist) is nothing but the reenactment of
   'la peste' (Jewish), while the deprived non-worl d still tries to
   strangle the civilized world. Whole populations,  coming from different
   national and political backgrounds, are therefor e described with the
   same vindictivness of guilt, shareing the same c ultural-religious
   references. Today, (whether) in Palestine, Alger ia, or even France's
   'inner city', fanaticism is the only key used in  interpretation. It
   contributes to gigantic operations of disinforma tion, working itself
   as an agent of a racism, now a daily occurance. Which
   analyst or pretender would attribute to Sinn Fei n what the IRA did or
   mix State and National Party in the Basques? Out side the domain,
   reputedly known as 'Christian' and/or White, con fusion and ignorance
   are usually the habit (of analysts). [...] The n eo-fundamentalism which
   is imposed on Islamism after the 'revoluntionary  hypothesis" has
   reached a stumbling block, can be considered a g ain, beyond the
   formations which spring here and there. It will translate into
   a social emprise better accepted by a population  deprived of the
   possibility of national liberation and real demo cracy. [The populace]
   will find in religion new resources against adve rsity. (eds.) 

TEXT:

L'horreur des tous derniers attentats de Jerusalem,  Askelon ou encore
Tel-Aviv ne peut justifier les derives manifestees dans les approches et
le vocabulaire qui, tragique retour de l'histoire, renvoient aux derives
antisemites des annes 30. Le anaime cle.
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Le texte qui suit est la version originale, non cou pee, de l'article paru
dans Le Monde, 13 mars 1996, sous le titre "Les Pal estiniens, l'adversite
et Allah". 

Palestine: les bantoustans d'Allah

L'horreur des tout derniers attentats perpetres en Israel a
malheureusement donne lieu, une fois encore, a des derives dans le
vocabulaire, les representations et les approches q ui nous ramenent aux
abominables poncifs antisemites des annees 1930. La  djellaba, la calotte
et la barbe se sont substitues au nez crochu, a la redingote et au
chapeau, tandis que l'inevitable bombe a la meche a llumee tient lieu
d'incisives ensanglantees et de doigts crochus. La gangrene (islamiste) 
n'est ainsi que la version reactualisee de la peste  (juive), tandis que
l'immonde pieuvre continue a enserrer de ses tentat acules le monde
civilise. Des populations entieres, relevant pourta nt d'univers nationaux
et politiques differents, sont ainsi designees a un e meme vindicte
generale coupables de partager les memes referents culturo-religieux.

Aujourd'hui concernant la Palestine, l'Algerie ou m eme les
banlieues francaises, le fanatisme sert de seule cl e d'interpretation
contribuant a de gigantesques operations de desinfo rmation, elles -memes
jouet et agent d'un racisme devenu ordinaire. Quel analyste ou pretendu
tel oserait, en effet, attribuer au Sinn Fein ce qu i releve de l'Ira ou de
confondre Eta et Parti nationaliste basque? En deho rs du domaine repute
chretien et/ou blanc, amalgames et ignorances devie nnent pourtant une
habitude.

Hamas n'a ainsi revendique aucun des attentats rece nts pas plus
que sa branche militaire, les Kataeb Ezzeddine Al-Q assam. A Askelon comme
a Jerusalem, ce sont "Les cellules du martyr ingeni eur Yahya Ayyache" qui
ont agi tandis que l'auteur de l'explosion de Tel-A viv, toujours non
revendiquee, semblerait relever de l'orbe du Jihad islamique sans qu'aucun
lien organisationnel precis n'ait ete identifie. De s juin 1995, le
commandement politique de Hamas dans les territoire s occupes et autonomes
avait, par ailleurs, manifeste sa prise de distance  avec son aile
militaire comme avec certains des representants du mouvement a
l'exterieur, refusant d'endosser les trois operatio ns-suicides de l'ete. 
Depuis le mois d'aout, une treve de facto avait ete  observee dans le
domaine de la lutte armee tandis que se poursuivaie nt les negociations
entre le mouvement, l'Autorite palestinienne et cer taines instances
israeliennes.

C'est manifestement la decision israelienne d'assas siner le 5
janvier 1996, l'artificier des attentats les plus m eurtriers de ces
dernieres annees, localise et sous controle depuis plusieurs jours deja,
ou meme semaines, des services competents palestini ens et israeliens, qui
a decide un petit groupe de la region d'Hebron (enc ore sous occupation
militaire israelienne) a rompre avec ses commandeme nts tant politique que
militaire.  Apres les declarations faites le 5 mars  1996 par Mahmoud
Zahhar, porte-parole de Hamas a Gaza, Muhammad Cham aa, un de ses
fondateurs a Gaza et Mustafa Liddawi, representant du mouvement a Beyrouth
[il s'agit ici d'une erreur], la suspension de tout e activite armee a
acquis un statut d'engagement public. Cette decisio n n'engage plus
seulement le commandement politique de l'interieur,  mais egalement celui
de l'exterieur tout comme l'aile militaire des Kata eb Al-Qassam qui l'ont
confirme dans un communique propre.

Les mesures liees a la "guerre totale" adoptees par  le
gouvernement de Shimon Peres constituent certes la reponse exigee par une
population legitimement traumatisee par la violence  dont elle est
indistinctement la victime. Destruction de maisons,  bannissements,
fermetures d'associations caritatives, bouclage des  territoires occupes et
autonomes, assassinats cibles, etc., renouent neanm oins avec cette
politique du pire longtemps menee par Yitzhak Rabin  mais brievement
abandonnee par Shimon Peres.  Celle-ci avait pourta nt largement prouve son
inefficacite mais egalement ses effets pervers. A-t -on oublie que certains
bannis de 1992 avaient profite de leur sejour force  au sud Liban pour
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suivre des cours de maniement des explosifs aupres du Hezbollah ou que bon
nombre de candidats au suicide ont pris leur decisi on pour venger la mort
ou l'arrestation d'un pere, le handicap a vie d'un frere blesse? En
fermant son marche du travail apres avoir oeuvre pe ndant plus de vingt ans
au "de-developpement" des territoires qu'il occupai t, selon le terme en
l'occurence forge par Sarah Roy, Israel contribue a  l'appauvrissement de
populations, loin de ce Benelux d'echanges et de co mprehension dont il
pretend pourtant etre la nouvelle cheville ouvriere . Renoncer a tuer
Ayyache en se contentant de le maintenir inoffensif  aurait peut-etre
epargne la vie d'une soixantaine de personnes. Ne p as exiger des
Etats-unis l'arrestation l'an dernier de Musa Abu M arzuq, chef du bureau
politique de Hamas, celui-la meme qui, des avril 19 94, se montrait
partisan de l'etablissement d'un armistice illimite  avec Israel, aurait
peut-etre permis de diffuser plus largement ses pos itions parmi les autres
membres du bureau.

Deux ans et demi apres la signature a Washington le  13 septembre
1993 de la Declaration de principes sur des arrange ments interimaires
d'autonomie, la mise en oeuvre des differents accor ds signes depuis, comme
les recentes mesures adoptees par Israel, ont permi s de verifier la
pertinence des analyses dissonantes emises au milie u du concert de
louanges du "processus de paix". En l'absence d'une  veritable
"reconnaissance mutuelle" qui aurait mene non seule ment les Palestiniens a
reconnaitre a Israel le droit a son Etat sur une pa rtie de la Palestine
(comme l'a fait en septembre 1993 Yasser Arafat au nom de l'Olp
"representant le peuple palestinien") mais egalemen t Israel a reconnaitre
aux Palestiniens des droits nationaux equivalents s ur l'autre partie de la
Palestine, Israel demeure fidele aux ideaux du sion isme. Tout indique, et
plus encore aujourd'hui, comme le souligne periodiq uement Israel Shahak,
que les recents accords ne constituent ainsi qu'un nouveau mode d'exercice
de l'occupation et non sa fin. Etablir un controle sur les Palestiniens
non plus de l'interieur par la presence de l'armee israelienne dans les
zones peuplees mais de l'exterieur par l'entremise des Palestiniens
eux-memes, est l'objectif finalement atteint par Is rael apres l'echec
d'une telle delegation jadis offerte a la Jordanie puis aux Ligues de
villages cheres a Ariel Sharon au debut des annees 1980. Le confinement
des Palestiniens dans des enclaves devient ainsi l' ersatz a leur expulsion
massive inenvisageable dans les conditions actuelle s, tandis que se
poursuit (en s'intensifiant ces derniers mois) la c olonisation.

Pendant trente ans, le peuple palestinien, sous egi de de l'Olp, a
construit son identite nationale sur la base de la recuperation d'une
souverainete sur un territoire partage. En se limit ant a cultiver la
"bantoustanisation", l'accord de Washington a consa cre l'echec
ideologique, politique et militaire de la centrale palestinienne tout en
l'imposant comme Autorite. Globalement critiquee -m eme si les recentes
elections a la transparence parfois incertaine lui ont redonne une
certaine caution populaire- mais detentrice de la f orce, l'Autorite
palestinienne met aujourd'hui a profit la lassitude  de la population et la
menace de la guerre civile pour interdire a ses seu ls competiteurs
legitimes, les islamistes, l'acces au politique et le maintien de leur
engagement militaire. Ce retour au neo-fondamentali sme impose a
l'islamisme, apres l'impasse de "l'hypothese revolu tionnaire", peut etre
aujourd'hui considere comme quasi acquis au dela de s soubresauts de
quelques groupuscules en rupture. Il se traduira a n'en pas douter par une
emprise sociale d'autant plus facilement accrue que  la population, privee
de la possibilite d'une liberation nationale comme de democratie reelle,
puisera dans la religion de nouvelles ressources co ntre l'adversite. 
Aucune concession israelienne de fond n'etant a att endre, le sentiment de
l'illegitimite de l'Autorite palestinienne aupres d e sa base sera
vraisemblablement appelee a s'amplifier dans ces ba ntoustans d'Allah
qu'Israel est en train de mettre en place dans un a ssentiment
international quasi general, accompagne du chant de s sirenes partisanes a
tout crin du "processus de paix" sous sa forme d'Os lo.

Jean-Francois Legrain - Charge de recherche au CNRS . 

___________________________________________________ ___________________________
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