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À propos de:
Revue “De l’autre côté”, éditée par l’Union Juive Française
pour la paix(UFJP); n° 1 à 4 (2006-2008). (Toutes les citations
en italiques sont extraites de ces numéros) 

Israël-en-Palestine, notre affaire 

Cette affaire est de celles qu’on est tenté de dire légion, à ceci près qu’elle tiendrait plutôt

le haut du panier. Le découragement vient d’abord avec la honte: tout se passe comme si les

“conflits”, nos guerres civiles en réalité, identifiaient les “peuples” que nous prétendons être.

Qui ou quoi sommes-nous en effet, sinon ceux par qui arrivent et se propagent à coups de

proliférations diplomatiques et militaires, humanitaires et techniques,  les malheurs et les

scandales, les massacres et les terreurs? Qui dira où commencent et où s’achèvent les fils

imbriqués en d’aussi inextricables nœuds? L’affaire en question n’est même pas un nœud,

tant les mots succédant aux morts viennent à manquer ici plus qu’ailleurs: entre champignon

atomique et trou noir, explosion et implosion, quelle métaphore pourrait rendre compte de

soixante  ans  de  catastrophes?  Drôle  d’aliénation  que  la  nôtre:  elle  consistait  jadis  à

étrangéiser l’ordinaire, c’est à s’habituer au pire qu’on s’applique. Monde global, dit-on, mais

c’est  l’immonde que nous partageons au fil  d’une information publique experte  au “c’est

comme ça” privé de tout et d’abord de la moindre raison, d’agir ou de penser. 

À quoi bon une intention de plus, quand les pavés de l’enfer sont devenues autoroutes

surchargées?  Qu’il  s’agisse  d’une  “revue”  de  plus  fait  déjà  bien  rire:  au  cimetière  des

intentions, le carré de ces délicats produits d’élite ne compte plus ses disparus à peine nés.

Quant au titre dont on devine le docte objectif (tout mur se lit deux fois: une fois comme

déliaison, une fois comme liaison), il rappelle aussi le marché juteux de “l’autrement” baigné

à  toutes  sauces,  comme  on  sait:  exotisme  de  l’autre,  utopie  dépaysante…étiquette

commerciale ou publicitaire garantie dépolitisée! 

Qu’on ouvre pourtant ces pages contre la noirceur de ces légitimes soupçons: le premier

étonnement viendra de ce qu’elles  sont  elles-mêmes curieusement noircies d’une titraille

indescriptible où l’art infographique révèle une justesse stupéfiante. Caches divers, rayures et

zébrures, tailles de caractères successivement gonflés ou cassés, géométries typographiques

variables jusqu’à l’illisibilité délibérée: le soin de l’imprimerie qu’on peut croire si souvent

disparu  recommence  ici,  si  quasiment  à  neuf  que  l’impression,  exposant  sa  polysémie

adorable, s’étend aux textes, touche le lecteur, force à lire enfin.

Ce qu’on lit alors n’est plus un autre côté, ni même le côté de l’autre, mais bien la traversée
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du miroir-écran en quoi consiste et insiste hélas la connaissance sans reconnaissance, c’est-

à-dire l’information obstinément dévolue à cette région du monde. C’est peu dire: il y a une

manière de viser le répandu “conflit israëlo-palestinien” où l’appel des faits, loin d’ignorer la

critique  historique  qu’ils  supposent  évidemment,  s’y  arrime  pour  désigner  jusqu’à  des

solutions qu’on croit d’avance impossibles. Tentons de le montrer, autant qu’un aperçu de

ces quatre premiers numéros (quelque sept cents pages) puisse y parvenir. 

Les faits 

Les faits sont chiffres, souvent. On sait que les uns et les autres ne parlent que si on les

interroge, et voici quelques occasions diverses de questions intéressantes:  une soixantaine

de camps “accueillent” un réfugié palestinien sur trois, c’est-à-dire un Palestinien sur sept;

deux Français juifs sur trois sont maghrébins; l’État d’Israël dispose de quatre cents têtes

nucléaires (3850 fois Hiroshima);  cinq cent mille colons juifs israëliens ont été installés

dans les territoires occupés de Palestine depuis trente-cinq ans; en 2006,  neuf cent mille

Palestiniens  essayant  de  se  rendre  en  Israël  étaient  classés  “Entrée  rejetée”,  soit  pour

“raisons de sûreté” (200.000),  soit  pour  “raisons criminelles”  (700.000);  en Cisjordanie

grande comme un département français, de cinq à six cents “check points”  font perdurer

l’administration coloniale qui  veut  qu’un Palestinien sur  six  ait  connu la prison depuis

quarante ans.  Qu’est-ce  donc  qu’un État  démocratique dont  plus d’un tiers  de ceux qui

dépendent de lui ne sont pas citoyens? 

Quant  à  l’histoire  plus  ou  moins  récente  de  ces  drôles  d’histoires,  ses  souvenirs  font

d’autres  faits  qu’on n’interrogera pas  moins:  il  n’y  a  pas si  longtemps la  carte d’identité

israëlienne  indiquait  non  seulement  la citoyenneté  mais  aussi  la “nationalité” (“juif”  ou

“arabe”),  étrange  opération  dont  l’Algérie  coloniale  avant-hier  et  l’Ex-Yougoslavie  hier

étaient familières; on se souviendra que  le sionisme, d’abord très minoritaire, a exécré le

yiddish  pour  faire  de  l’hébreu,  langue  sacrée,  la  langue  du  quotidien,  et  que  Herzl

s’empressait  d’acquiescer  au  cri  “les  Juifs  dehors!”;  Jaffa  détruite  en  1948  (malgré  la

fameuse Résolution 181 qui,  entre autres, la  confiait aux Palestiniens) se souvient aussi -

comment faire autrement? - du  musée dédié aux combattants de l’Irgoun… élevé dans les

ruines d’une maison arabe; d’un peuple qui s’est voulu pas comme les autres contre un qui

se veut comme les autres (Gilles Deleuze), de sombres aveux doivent faire sonner les oreilles:

“on ne leur pardonnera jamais de nous avoir obligés à leur tirer dessus” (Golda Meir), “la

mission du Shin Beth (Services de la sûreté intérieure) est de combattre toute tentative de

contestation du caractère juif et démocratique de l’État d’Israël, même si ces tentatives se

p. 2/6



Notes de lecteur – Gilles Clamens – novembre 2008 - http://gillesclamens.wordpress.com/

font par des moyens pacifiques” (Diskin, chef du Shin Beth). 

Enfin,  avec  la  plainte  déposée  devant  le  Tribunal  Pénal  International contre  l’État

d’Israël pour crimes de guerres et contre l’humanité lors du conflit avec le Liban à l’été 2006,

le lent ethnocide des Bédouins du Neguev (décliné en 2008 par un qui croyait tout savoir,

Pierre Stambul, président de l’UFJP), et la Cour Internationale de Justice déclarant en 2007

le  Mur  illégal,  année  même  où,  imitant  sans  rire  l’ineffable  trouvaille  des  “Accords”  de

Dayton en 1995, une prétendue “communauté internationale” affuble Gaza du nom “entité”

pour cause d’élus déplaisants - l’ordre ou le désordre des faits aura fait un tour sinon complet

du moins remarquable. 

La critique historique 

Celle-ci n’est pas autre chose que les faits même, mais en les éclairant elle est aussi l’espoir

- audace ou bien courage, bon sens du sens commun, en somme  - d’extraire quelque ordre

du  désordre.  Non plus  savoir  maintenant  (puisque  dieu  ou  diable  savent  combien  nous

savons!), mais comprendre, apprendre des choses et des gens. Par exemple: que le sionisme,

comme tout nationalisme, n’est qu’un antisémitisme; que l’Autorité Palestinienne n’est que

le reflet de l’échec palestinien, en remplaçant la nostalgie du passé par un projet national

incohérent; que l’appellation “nouveau juif” est d’abord une négation de l’ancien juif exilé

dont on ne veut plus rien savoir, névrose de déni qui  ne fait retour à l’histoire que pour

mieux  l’effacer,  en  nouant  absurdement  un  passé  antique  fantasmé  à  sa  restauration

contemporaine rêvée; que paradoxes et contradictions - ces secrets en réalité éclatants de

toute histoire - s’entassent ici à n’en plus finir: que des juifs aient  dû quitter l’Europe pour

intégrer l’Occident et s’opposer à l’Orient non seulement arabe mais juif; que l’expression

“colonie illégale”, désormais acquise jusque dans la presse française, illustre à une hauteur

qui  serait  autrement  comique  les  avanies  d’un  État  où  deux  personnes  issues  de

communautés religieuses différentes ne peuvent se marier que si l’un ou l’une se convertit à

la religion de l’autre, État encore où le Président de la Cour Suprême a autorisé le recours à

la torture pour interroger des prisonniers ennemis. 

Plus  que  ces  jeunes  Français  en “stage  talmudique”  avouant  venir  ici  pour  casser  de

l’arabe et coucher avec des israëliennes,  plus encore que l’exploitation de l’antisémitisme

pour faire émigrer les juifs du monde arabe bornés à former le prolétariat du nouvel État

(sur quatre cents pages de manuels scolaires, neuf seulement consacrées aux juifs des pays

orientaux!), et plus enfin que le mépris du peuple palestinien, autochtone partiellement issu

du  monde  hébraïque (comme  s’entête  à  l’ignorer  un  fondamentalisme  biblique
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irrespectueux  des  textes,  dont l’intérêt  sioniste  est  antireligieux!)  -  c’est  bien  jusqu’à

l’expression même de “société israëlienne” qui pose problème, tant on la réfère généralement

aux seuls citoyens juifs de l’État à l’exclusion de ses citoyens arabes, et tant surtout son seul

facteur d’unification semble être l’opposition à l’Intifada. Est-il alors si étonnant que le mot

terrible de mentalité judéo-nazie se soit imposé, dans cette même société, par la bouche et la

main de celui qu’on appelait  prophète, sage, conscience d’Israël, prédicateur - mais qui se

définissait lui-même de son seul nom, Yeshayaou Leibowitz? Combien sont-ils aujourd’hui,

les  plus  de  mille  soldats  objecteurs de  1982 déserteurs  de  la  guerre  du  Liban,  refusant

maintenant de servir dans les terriroires occupés, quand à l’époque plus de cent cinquante

étaient mis en prison quelques jours tandis que  les autorités faisaient semblant d’ignorer

tous  les  autres?   Quoi  qu’il  en  soit,  c’est  la  parole  de  tous  avec  chacun  qui  passe  par

Leibowitz: je ne suis pas seul… toute personne sensée comprend parfaitement la situation,

et ressent les choses de la même façon que moi. La critique historique, savante ou pas, n’est

rien que la crise mais toute la crise:  l’avenir  du peuple  juif  n’est  pas du tout  une chose

évidente pour moi. 

Les solutions 

Éparses mais toujours présentes au fil de ces pages qui autrement ne seraient qu’une pluie

de cendres certes plus vives que le sable des “informations”, les solutions devraient se dire

résolutions - si l’usage de ce mot pouvait dépasser l’épouvantable et long abus onusien. Reste

que nous savons fort bien ce que nous voulons, rappelé ici par exemple sous l’égide de Marx

(in  La question juive):  “das Gattungsleben”,  vie générique où tout groupe reconnaît ses

propres forces comme forces sociales pour que celles-ci ne soient plus séparées de lui ni

soumises à la figure d’une force politique; le  Taayush, peut-on dire en arabe, en Palestine

comme en Israël  (Michel   Warschawski): le “vivre ensemble”,  une des voies (fréquentées

aussi:  Union Générale des Étudiants  Palestiniens en France,  Association des Travailleurs

Maghrébins en France, Juifs Européens pour une Paix Juste…) par lesquelles pourrait cesser

le jeu pervers de juifs  sommés d’être béliers avant de devenir boucs émissaires.  Faits et

critique élèvent à cette évidence: il  n’y a pas d’histoire commune mais des histoires, une

mémoire collective et  parfois  une solidarité -  mais  à  ces histoires différentes il  s’agit  de

produire un cadre commun en s’abstenant de les enrôler toutes sous un même récit. 

Quadrature du cercle? Ni plus ni moins que la nécessaire et  interminable lutte contre

l’injustice, et ni plus ni moins que l’évidente et persistante égalité que cette revue permet de

découvrir sous les profuses et diffuses inégalités. Une chanson du Rabbi Nahman de Braslav
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disait: le monde n’est qu’un pont étroit - mais c’est bien le monde qui y passe, avec cette loi

juive de ne pas consoler celui qui vient de perdre un proche tant que le corps est étendu dans

la pièce: il y a un corps étendu entre nous, le respect mutuel et la compréhension que nous

sommes semblables. Il suffit alors de revenir à  ce qui fonde toute singularité,  qu’elle soit

juive,  palestinienne,  ou  bêtement  humaine:  l’impossibilité  pour  quiconque  de  la  faire

coïncider avec une définition exclusive (Alain Brossat). Donc la définition du peuple, juif ou

autre, n’a rien à voir avec le dispositif appelé État, en Israël ou ailleurs. Il y eut ainsi par

exemple  des  âges  d’or  judéo-musulmans,  sous  Charlemagne,  en  Andalousie,  ou  dans

l’empire Ottoman. Enfin, et quelle que soit la présence de ces moments, de ce memento plus

ou  moins  secret,  oublié  ou  caché  et  pourtant  encore  vécu  (comme aujourd’hui  dans  les

Balkans, entre autres), chacun sait que pour faire la paix avec l’ennemi il faut faire la guerre

avec soi-même. 

Guerre encore? Mais Juif (et) Arabe sont déjà ensemble, oxymore de terrain et de culture

dont il ne manque que l’articulation politique, culture une et double à la fois dont la survie,

comme la nôtre, ne demande qu’à se dépasser en vie véritable:  Israël et la Palestine, les

Juifs et les Arabes sont le centre de l’Europe. Et même pas la guerre si, armés de ces textes

comme beaucoup d’autres, nous savons lire un peu plus loin: l’élaboration d’une perspective

bi- nationale est essentielle et simple comme bonjour. Le sionisme lui-même (au moins celui

de 1926, quand Brit Shalom, l’Alliance de la Paix, appelait à une égalité nationale et civile

entre Juifs et Arabes dans le cadre d’un État bi-national) est pour quelque chose dans ce

faisceau de responsabilités qui, d’un même mouvement, distingue et lie. Un faisceau contre

un mur, est-ce trop demander  en direction d’une perspective authentique de réconciliation,

étant entendu que la co-existence suppose évidemment l’existence, et non l’anéantissement

des conditions de celle-ci (Warschawski)? 

En tout cas, naissance d’Israël et tragédie palestinienne font un seul et même événement.

Ces exemplaires de revue sont remarquables parce qu’ils tissent et retissent là-dessus non

seulement  ces  questions  auxquelles  on reconnaît,  disait  Leibowitz,  les  potentialités  d’un

homme, mais aussi les réponses sans lesquelles il n’y a nulle responsabilité. Il est vrai que

celle-ci a les yeux ouverts sur le pire qu’elle peut et doit envisager, depuis  l’incitation à la

révolte jusqu’à  la  guerre  civile même  -  mais  qu’est-ce  que  l’indépendance  politique  et

nationale si  ce  n’est  commettre  ses  propres  crimes  et  ses  propres  folies  et  en  être

responsable? Ces paroles de Leibowitz sont loin d’être seules à résonner dans ces centaines
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de pages dont il faut achever ici la trop courte recension. La présence d’un tel collectif doit

être remerciée grandement de laisser percer, dans notre honte singulière, le singulier espoir

que le ressassé “plus jamais ça” veuille enfin dire ce qu’il dit, non pas pour nous mais pour

tous. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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