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L’histoire des catastrophes,
ou la vie rêvée des morts

Les livres d’histoire couvrent de noir ordinaire nos brillantes expériences. Hier peut bien être tout ce qu’on
voudra - aujourd’hui palpite, souverain, l’actuel qui nous porte. Toute disparition nous semble une perte, jour à
jour oubliée, comblée par ce qui arrive. Qu’ai-je à faire de ces heures lointaines, affadies, décolorées, passées?
Qu’ai-je à faire de ces gens qui ne sont plus? De ces lieux à peine reconnaissables dont les ruines ou la durée ne
rendent  hommage  qu’à  la  présence  du jour  qui  les  habite?  On appelle  “devoir  de  mémoire”  ce  mensonge
funèbre, arrêté un moment à visiter le mort.

On appelle alors “travail de mémoire” ce qui, peut-être, trouverait vivants ces restes: plus de perte, mais
seulement une dispersion toujours disponible au ramas objectif de l’histoire comme au recueil subjectif de la
mémoire.  Belle  intention,  que  les  catastrophes  rendent  hélas  douteuse.  Les  pertes  y  sont  immenses,
irrémédiables - parties une fois pour toutes en sang, fumée, chairs et os devenus au mieux air et terre, ciel si l’on
veut. Mais comment ne pas y voir la raison et la cause de l’oubli? À quoi bon ramasser ou recueillir ce qui
dépasse non seulement tout compte mais tout entendement, toute imagination,  et  enfin toute pudeur? Les
petits et grands bonheurs, avec leurs doux regrets, peuvent animer les règles dures de la science comme les
molles affections du souvenir - mais de  si grands malheurs?

Tel est pourtant l’essai réalisé par ces livres. Il est en effet au moins un fracas dont les disparitions, loin de
perdre, entretiennent l’opiniâtre présence sous nos yeux, nos pieds et nos mains - son nom est multiple. “Conflit
israélo-palestinien”, “Apartheid”, “guerre israélo-arabe”, “Shoah”, “Nakba”… Soixante ans au bas mot que les
disparitions s’entassent au point  de ne rien perdre,  au contraire:  semble régner là une atroce ou ironique
répétition, une reproduction à l’identique où nos “Plus jamais ça!”  sont les seuls à progresser, sur l’échelle
apparemment sans fin du ridicule.

Il est vrai que le “bas bruit”, ici, fait figure de supportable: stalinisme et nazisme étalent leurs millions de
morts en durées déterminées - douze années ici, soixante-dix là - tandis que d’autres “génocides” affichent leurs
couleurs en quasi-éclairs aussi foudroyants que courts, au  Cambodge ou  au  Rwanda.  Rappelons encore avec
l’un de nos  historiens1  :   Aucun massacre de  Palestiniens par les forces israéliennes n’est comparable en
ampleur à celui perpétré par l’armée française en mai 1945 dans les villes algériennes de Sétif et Guelma , et
l’Algérie coloniale n’a pas hésité à “regrouper” dans des camps près de deux millions de personnes - le sort des
Palestiniens  est  loin  d’être  le  pire.  Sans  doute  est-ce  une  des  raisons  de  notre  rapport  incomparable  et
paradoxal  à  cet  Israël  colonial  bâti  au  commencement  de  la  fin  du  colonialisme:  son  lent  débit,
imperturbablement  nourri  de  nombreux  soins,  y  perpétue  l’unicité  d’une  situation  bizarre,  sans  exemple,
stupéfiante, qui nous laisse interloqués pour longtemps.

Mais pas muets: ces livres n’appellent d’abord la lecture qu’ainsi, le recours à la parole par le biais des faits.
S’il  est  bien sûr illusoire de résumer ces études de quelque cinq à six cents pages chacune,  leur recension
voudrait  cependant  y  voir  une  leçon  nette:  loin  de  se  confondre  avec  un  “destin”  ou  une  “fatalité”,  un
“impératif”  ou une “évidence”  aux  côtés  regrettables  -  autant  d’assignations couramment  imposées  à  cette
réalité réputée hors d’âge - le sort de ce conflit, pour peu qu’on en considère l’histoire, ménage des issues qui
n’ont jamais cessé d’être ouvertes, à portée et souvent à deux doigts de la sortie la plus noble. Si c’est bien
l’ignoble qui semble l’emporter à chaque fois, c’est au conditionnel qu’il faut inscrire de telles “victoires”. Parce
qu’il est clair, avec ces travaux, que l’histoire  aurait pu se passer autrement que nous le croyons, il est non
moins clair que l’avenir le plus proche  pourrait établir à son tour ce que cette histoire ne cesse de montrer
possible  parce  que  déjà  expérimenté.  En  un  mot  c’est  de  vie(s)  et  non  de  mort(s)  que  nous  parlent  ces
historiens: s’il s’agit maintenant de le montrer, ne manquons pas cette merveille qu’il n’est pas de malheur si
grand qu’on ne puisse y puiser l’espoir.

1Achcar, op. cit. p.52.
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Une contre-histoire à venir contribuera, peut-être, à la
greffe  mémorielle  d’un  nouveau  genre:  une  mémoire
consciente de la vérité toute relative dont elle est porteuse
et qui cherche à souder, en un récit nouveau, des identités
locales  en  voie  de  constitution,  avec  une  concience
universelle et critique du passé.

Shlomo Sand, op. cit. p.57

Sionisme
“Sionisme” est réputé diable ou dieu. Vieille ruse que la partition absurde de l’absolu: le partage arrange tant

de monde quand il s’agit de ne rien laisser à l’autre. Pas de chance: l’attention méticuleuse à ce mouvement,
jusqu’à  l’usage  de son nom même,  ne livre  qu’une  errance tactique,  à  peine  stratégique -  parfois  au  petit
bonheur, souvent au grand malheur.

Le plus récent effet de ce labyrinthe hasardeux est l’aveu de notre  auteur2 ,  lui  aussi  très  partagé : Ce livre
peut être à juste titre qualifié  de “non sioniste”… Je ne me définis pas comme “antisioniste”… Cependant je
refuse également de m’affirmer sioniste…  Aussi et  faute de mieux, je m’appliquerai la définition de “post-
sioniste”. À l’autre et premier bout de l’histoire (l’invention du terme en 1891, le premier Congrès de 1897), le
sionisme est un courant  minoritaire,  à peu près insignifiant au moins jusqu’à la fin de la Première Guerre
Mondiale, dont les partisans - ni plus ni moins que d’autres - accompagnent normalement la situation  du
monde. Hans Kohn est à cet égard  exemplaire3  :   ce  sioniste  d’origine  tchéco-allemande, lassé de l’idéologie
nationale juive, quitte la Palestine à la fin des années 20 pour les États-Unis où il devient l’un des pionniers de
la recherche universitaire sur la question de la nation. Sa distinction de deux nationalismes, l’un volontariste ou
politico-civique,  l’autre  organiciste  ou  ethnique,  actualise  jusqu’à  nos  propres  temps le  débat  européen de
l’ethnocentrisme  avec  le  cosmopolitisme,  eux-mêmes  bricolés  par  nos  trafics  plus  ou  moins  avoués  de
libéralisme et de social-démocratie. Un tel “sionisme” est partie vive et prenante de toute politique entendue
comme responsabilité critique.

Nous sommes évidemment loin du “sionisme” militaire persuadé de reproduire la conquête du pays biblique
sur le “modèle” du royaume de David, modèle déclaré  imperméable  à   toute   contradiction   objective4 .    Le
même    Ben    Gourion,   haut   gradé    et “intellectuel d’État”, a laissé dès 1938 (peu après  “la Nuit  de  Cristal”)
ce  célèbre  morceau   d’épouvante5 :    Si    je   savais  qu’il  était  possible  de  sauver  tous  les  enfants   se
trouvant    en  Allemagne  en les  transportant  en Angleterre,  mais  seulement  la  moitié  d’entre  eux en  les
transportant  en  Palestine,  je   choisirais  la  seconde  option.  Difficile  de  mieux  servir  le  diable,  dont  le
contentement sera comblé avec les négociations de Londres en 19396  où  Ben Gourion pensait que l’intérêt
sioniste serait mieux servi si les Arabes palestiniens étaient représentés uniquement par les hommes du Mufti ,
ce Mufti Amin al-Husseini, autre démon-miroir d’un “sionisme” qui prend alors pour nous figure  de la pire des
polices.

Encore faut-il ajouter à ces reflets la permanence certes improbable d’un sionisme antisioniste. Pour avoir
été apparemment refoulée, cette part du labyrinthe au pire moment de l’histoire (les années 1940) n’en fut pas
moins éminente7 :

Les cercles Brit  Shalom, puis  Ihud,  s’opposaient  au projet étatiste sioniste  en faveur d’une
perspective d’État binational en Palestine. Il se battirent désespérément pour accorder la priorité
absolue au sauvetage des Juifs d’Europe. À la fin de 1942, lorsque les nouvelles de la “solution
finale” commencèrent à parvenir, ils jouèrent un rôle central dans la fondation d’une assocation
appelée Al-domi (“Ne reste pas muet”, en hébreu biblique) qui milita dans ce sens. Une cohérence
similaire se retrouve dans l’action de l’American Council for Judaism (ACJ), organisation juive
antisioniste fondée dans les années 1940 par des rabbins appartenant au judaïsme réformé et des
laïques. Elle se prononçait pour un État unitaire démocratique et laïque en Palestine, où Arabes et
Juifs seraient égaux en droits. L’ACJ, qui compta plus de 14000 membres dans ses rangs à son
apogée, se battit énergiquement pour l’ouverture des portes des États-Unis devant les personnes
déplacées.

2Sand, p.13-14.
3ibid. p.99 à 105.
4Ben Gourion:  “quand je trouve une contradiction entre les propos de la Bible et des sources externes (les
découvertes archéologiques ou épigraphiques), je ne suis pas obligé d’accepter systématiquement la version
de la source étrangère” (cité ibid. p.215)
5Cité in Achcar, op. cit. p.36.
6ibid. p.81.
7ibid. p.37.
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Nul étonnement à ce qu’on trouve au même moment la distinction entre “Juif” et “sioniste” régulièrement
rappelée  dans  les  rangs  d’un  nationalisme arabe8 très loin de sa réputation pro-nazie. Nul étonnement non
plus, hélas,  à ce que, dans les rangs de l’autre nationalisme, ce rappel ait subi à son tour les coups répétés d’un
oubli ou d’une ignorance soigneusement travaillés9.     Un   éditorial   ironique   du    Filastin   le    4   avril   1933,
s’amusait   à  dire     que   l’association sioniste de Palestine ajoutait un portrait de Hitler au “groupe des
bâtisseurs” figuré par Herzl, Nordau, Balfour, Lloyd George et autres…  Il est hélas bien vrai, cependant,  que
le   Führer,  jusqu’en  193910 ,  offrira  aux  Juifs  allemands  tous    les moyens de se rendre  en  Palestine 11 …
Oubli   et ignorance s’imposeraient à moins12 !

État juif
Autre  boîte  noire  courante,  l’expression  a  cet  avantage  sur  la  précédente  de  montrer  sa  contradiction.

D’abord confuse (faut-il comprendre le rassemblement des Juifs du monde entier, quand tout État est celui des
citoyens qui y vivent?), elle est tout bêtement mensongère13 :

Israël persiste à se déclarer comme l’État juif appartenant aux juifs du monde entier,
alors même que ceux-ci ne sont plus des réfugiés persécutés mais des citoyens de plein
droit, vivant en parfaite égalité avec les habitants des pays où ils ont choisi de continuer à
résider. Cette dérogation profonde au principe sur lequel se fonde la démocratie moderne,
et le maintien d’une ethnocratie sans frontières pratiquant une sévère discrimination à
l’encontre d’une partie de ses citoyens 14 ,  continuent  de trouver leur justification dans le
mythe  de  la nation éternelle.

Les habitants d’Israël sont hélas les premiers conscients du mensonge, pour en subir la charge. On trouve
dans le livre de Sand foison d’anecdotes  à rire si ce n’était à pleurer. Israël est l’un des seuls lieux au monde où
sont reconnues non seulement la nationalité (et la religion!) catalane mais aussi la nationalité arabe , et les
mécontents se rabattent parfois sur la pièce d’identité qui ne fait pas mention de la nationalité, le permis  de
conduire15 .   L’ “État  juif”  du  Père Ubu pèse d’une charge autrement tragique, lestée de théologie pseudo
savante déterminant mille croyances meurtrières:
- “Ethnie” ou “ethnos”,  prétendus porteurs d’une même origine, unique, errant au fil  d’un exil  permament,
quand il s’agit au mieux d’un sentiment subjectif d’affinité16 ;
-  “Peuple”,  diversité imprécise et  changeante, administrativement défini quand  monarchie, principauté ou
empire n’ont jamais osé une telle annexion17 ;
-  “Race”,  unité  historico-culturelle  mais  essence  confuse dont  le  XIXe siècle  a   entamé pour longtemps le
terrifiant usage perpétué par un eugénisme atrocement commun au sionisme et à l’antisémitisme18 ;
-  “Nation”, processus dont non seulement l’“État juif”’  feint d’ignorer la subtilité ordinaire (auto-adoration
immanente,  transparence  sans  transcendance,  identité  dominante  parce  que  symbiotique,  intégrant
relativement les identités de classe, de parenté ou de religion), mais dont l’inventivité même est étouffée par la
commémoration aussi  fausse que macabre d’un noyau commun, dur et  triple (loi  orale rabbinique,  exil  et

8ibid. p.156-157.
9L’antisionisme des marxistes juifs était souvent plus militant que celui des non-juifs. Les membres juifs du
Mouvement démocratique de libération nationale, principale organistion communiste égyptienne, formèrent
en 1947 une Ligue israélite de lutte contre le sionisme qui fut aussitôt dissoute par le gouvernement. (ibid.
p.104).
10 Un  discours  du  30  janvier  1939  dénonce  encore  le  “spectacle  honteux”  à  quoi  ressemble  “le  monde
démocratique qui tout entier se répand en larmes de pitié mais ensuite, malgré son devoir manifeste d'aider,
ferme son cœur au malheureux peuple juif torturé”.
11ibid. p.78 & 203.
12Combien de nouveaux Hitler n’a-t-on pas dénoncés en Israël, de Nasser à Ahmadinejad, en passant par
Arafat et Saddam Hussein? ibid. p.334.
13Sand, op. cit. p.55.
14Rappelons qu’il s’agit d’une violation constante de la Déclaration d’indépendance de 1948, qui affirme: “L’État
d’Israël  développera le  pays  au  bénéfice  de tous  ses habitants… il  assurera une complète  égalité  de droits
sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe…”.
15Sand, p.20 à 27: Premier récit: deux grands-pères immigrés.
16ibid. p.56.
17ibid. p.63.
18ibid. p.68.
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rédemption, Jérusalem)19 ;
- “Judéité”, “judaïcité”, “judaïsme”…: histoire, historiographie et idéologie s’imbriquent ici en d’inextricables
nœuds.  Si la seconde moitié du XIXe siècle fait bien figure de matrice (la naissance par exemple d’une “science
du judaïsme”, ou encore le choix allemand et français du terme “israélite” censé plus agréable à l’oreille que
“juif” réputé  négatif),  et  si  les textes bibliques sont  bien au centre d’étonnants bricolages des plus  anciens
jusqu’aux plus récents (avec Sand, l’image nietzschéenne des “mots devenus pierres” envahit le lecteur: exil,
temple, Sinaï, Canaan, David et Salomon, sortie d’Égypte… depuis les auteurs de la Torah adoptant le nom
d’Israël dont ils détestaient les souverains conquis par les Assyriens!), c’est à  une  stupéfiante   parthénogénèse
continue   que   fait   penser   “État  juif”20 .     Or,    la     très    riche mythologie de l’auto-engendrement, aussi
ébouriffée  soit-elle,  laisse  intact  le  commun bon sens  d’une “identité  nationale”  ouverte aujourd’hui  à  son
propre dépassement. Le cas exemplaire ici est l’écrivain Anton Shammas, l’un des pionniers de l’opposition à
l’exclusivisme  juif ,  dont  les  propos  de  1985   sont  rappelés   par  Sand 21 :     Soyons   tous   des  Israéliens
pluriculturels, élaborons une supra-identité nationale commune qui n’effacera pas nos cultures d’origine mais
conduira vers une symbiose israélienne entre citoyens juifs et arabes d’un même État. Publiés peu avant la
radicalisation sioniste de la “gauche” israélienne et l’Intifada populaire, de tels propos seront aussitôt “oubliés”.

“Sionisme” et “État juif” ne font pourtant pas oublier l’essentiel: le pays de tous les juifs du monde s’est
gardé de définir clairement qui peut être considéré comme juif  selon la loi,  au moins pendant la première
décennie de l’existence de l’État.  Né dans une famille juive en 1922,  sauveur polonais de juifs pendant la
conquête nazie, converti au christianisme puis moine    carmélite   arrivé  en    Israël   en   1958,   Oswald
Rufeisen22      est    le    symbole     d’un nouveau virage du labyrinthe ubuesque: sollicitant la citoyenneté
israélienne au nom de la loi du retour, arguant que sa “nationalité” restait juive, il fut débouté par une Haute
Cour de Justice décrétant (quatre voix contre une) qu’il ne pouvait être considéré comme juif - il reçut une carte
d’identité israélienne avec la mention “Nationalité: pas claire”. Quant à George   Rafael   Tamarin23 ,  yougoslave
immigré  de   1949   qui   s’était   alors déclaré  juif,  sa demande, vingt ans après, de redéfinir sa nationalité
comme “israélienne” fut rejetée à l’unanimité par la Cour Suprême en 1972 au motif  qu’il  n’existait pas de
nation  israélienne…  Cette  même  année,  Golda  Meir,  chef  du  gouvernement  israélien,  déclarait  qu’un “juif
épousant  une non-juive”  rejoignait  à  ses  yeux  les  six millions  de victimes du nazisme -  ce  qui  n’empêcha
nullement l’annexe 4A à la loi du retour d’autoriser non seulement les “Juifs” mais aussi leurs enfants, petits-
enfants et époux “non juifs” à  immigrer   en    Israël24 !     De     tels    délires     idéologico-bureaucratiques
feraient   rire    s’ils n’étaient accompagnés d’un système d’apartheid conduisant ouvertement une politique de
colonisation massive en Cisjordanie et Gaza. Qu’est-ce donc que ce “côté arabe” censé “expliquer” les infinies
complications du labyrinthe?

Le sionisme étatiste est un Janus, et c’est de l’obstination des uns et des
autres à ne voir qu’un seul de ses deux visages - l’un ancré dans la Shoah,
l’autre dans la Nakba, l’un ancré dans la persécution subie, l’autre dans
l’oppression infligée - que naît l’incommunicabilité. C’est uniquement dans
la  reconnaissance  de  ces  deux  visages  que  pourra  naître  un  véritable
dialogue  entre  Israéliens  ,  Palestiniens  et  Arabes.  Le  seul  motif
d’optimisme mesuré dans le contexe  de plus en plus  tragique du conflit
israélo-arabe est  que cette  reconnaissance mutuelle  avance à  pas  lents,
mais certains.

Gilbert Achcar, p.433-434.

Les méchants Arabes
Réanimée de nos jours par la bêtise “pro-” ou “anti-” jamais avare de cibles (-arabe, mais aussi -musulman,

-islamique ou -islamiste…) cette momie est de ces fétiches qu’il faut dire “faitiches”: une fiction imaginaire dont
la réalité factuelle, comme celle du “sionisme”, ne cesse de stupéfier. L’historien scrupuleux n’est sans doute pas
le seul à revenir aux simples choses et causes, très éloignées des imageries infantiles courantes. Mais il est un

19ibid. p.97-98 & 472.
20C’est l’objet constant de la deuxième partie du livre: “Mythistoire”. Au commencement, Dieu créa le peuple.
21ibid. p.550.
22ibid. p.541.
23ibid. p.544.
24ibid. p.545-546.
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des rares à prendre  pour  tous  le  long  chemin  de  l’éveil,  qu’il résume en un bref rappel final 25,    image  aussi,
mais cette fois pensante: l’exposition sur la Shoah inaugurée le jour de sa commémoration internationale, le
27 janvier 2009, dans le village palestinien de Ni’lin (ou Naalin) en Cisjordanie, haut lieu du combat contre le
mur de séparation qui passe sur ses terres.

De telles rencontres, carrefours plus ou moins peuplés, conflits certes mais ouverts, problèmes si clairement
posés que leurs termes s’offraient d’eux-mêmes non seulement à l’invention ou à la traduction améliorées parce
que communes, mais enfin aux mises en œuvre les plus prometteuses: tout cela a eu lieu et date, tout cela s’est
passé, a été - au sens de ce passé qui dure encore parce que, admirablement composé, sa composition peut et
doit animer notre présent, ici et maintenant. Exemples.

Paysans arabes et colons juifs ne s’affrontent pas depuis hier mais dès la seconde moitié du XIXe siècle: de
la part des paysans palestiniens, il ne s’agissait pas de réactions xénophobes, et encore moins “antisémites” ou
même antijuives, mais bien de réactions tout à fait ordinaires de paysans expulsés de  leurs  terrres  et  privés
de  leur  gagne-pain26 .   Si   c’est bien à la Shoah que “l’État des Juifs” doit son existence (de 18% en 1932, la
population juive en Palestine  double ce pourcentage dès 1948, dont les deux tiers étaient nés à l’étranger), la
destination favorisée par les nazis pour cette émigration jusqu’en 193927 ,  on l’a vu,  était  la Palestine.  Que
disent, que font alors “les Arabes”28 ?

Le  propre  père  de  l’auteur,  Joseph Achcar,  Libanais  indépendantiste  et  francophile,  publie  sa  thèse  de
doctorat en droit à Lyon en 1934, où l’on trouve  ce résumé de la position  arabe  occidentaliste,  critique  du
sionisme29 :   On  ne  peut  pas  réparer  une injustice par une autre plus grave et plus coûteuse. Que le peuple
juif ait habité, il y a plus de vingt siècles, la Palestine, ce n’est pas douteux. Qu’il prétende, après une si longue
durée, reprendre le pays et y faire la loi, c’est une pure utopie. Que l’utopie se soit tordue et enfoncée dans sa
propre “possibilité impossible”, ce n’est pas faute de prévision. George Antonius, fonctionnaire palestinien de
l’administration coloniale britannique, tête de file du nationalisme arabe et porte-parole du point de vue arabe
palestinien à la conférence de Londres en  1939,  écrivait  un  an  plus  tôt 30 :    Il   ne  semble  y avoir  aucune
raison    valable   pour  ne   pas   constituer   la Palestine en État arabe indépendant dans lequel autant de
Juifs que le pays peut en accueillir sans porter préjudice à sa liberté politique et économique vivraient en paix,
sécurité et dignité et jouiraient des pleins droits de citoyenneté. Aucune autre solution ne semble praticable,
sauf peut-être au prix d’un holocauste imprévisible de vies arabes, juives et britanniques. Aucun code éthique
ne peut justifier la persécution d’un peuple dans la tentative de remédier à la persécution d’un autre . Le 7
octobre 1944 à Alexandrie enfin, un protocole arabe (les gouvernements d’Égypte, Irak et Jordanie) adopte une
résolution spéciale  sur  la  Palestine31   déclarant que la question des juifs ne doit pas être confondue avec le
sionisme, car il n’y a pas de plus grande injustice et de plus grande agression que de résoudre le problème des
juifs d’Europe au moyen d’une autre injustice.

Désastres et  conséquences de la Seconde Guerre Mondiale n’entament pas cette  ligne  d’évidence et  de
tolérance arabes, devenue certes corde raide. Le 4 janvier 1946, le premier secrétaire général de la Ligue des
États Arabes considère l’affrontement, dans les six derniers  mois,   de  la  Ligue et des Juifs32 :  ce  fut  une
violente  confrontation   avec   un   peuple faible et dispersé qui, de tous les peuples, est celui qui a le plus
besoin de notre sympathie, car ce sont nos cousins persécutés. La calamité du sionisme s’est emparée d’eux, le
sionisme que  les  Britanniques  ont  soutenu au départ  avec  leurs  baïonnettes  et  les  Américains  avec  leur
argent, de façon à ce qu’il puisse construire un État étranger, impérialiste, sur une terre arabe. Les sionistes
sont une malédiction pour les Juifs eux-mêmes et, bien sûr, pour nous, Arabes. Nous continuons à tendre aux
Juifs la main de l’amitié et nous ne voulons pas prendre part au crime de les persécuter.

25op. cit. p.438.
26ibid. p.30.
27Un officiel allemand du Ministère des Affaires Étrangères assure ainsi qu’ “en Palestine, les Juifs sont entre
eux et  ne  peuvent pas  nuire  au  Troisième Reich”,  contrairement  à  l’émigration juive  aux États-Unis,  en
Turquie ou en Iran, où elle influençait le sentiment anti-allemand. Le blocus britannique renforça encore cette
politique: la Gestapo et le Sicherheitsdienst collaborèrent avec des organisations sionistes clandestines dans
l’immigration “illégale” des réfugiés juifs. (ibid. p.33-34)
28Comme  “les  Juifs”  ou  “les  musulmans”,  “les  Arabes”,  considérés  comme  ensemble  intellectuellement  et
politiquement uniforme, sont, bien sûr, une entité fantasmatique, dont la  perception est le produit de ces
nuits de l’esprit dans lesquelles tous les chats sont gris sur le mur d’en face. (ibid. p.61) 
29ibid. p.67.
30ibid. p.75.
31ibid. p.83.
32ibid. p.84.
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Plus    ouverte   aux   Juifs   que   n’importe   quel   pays  entre  1933  et  1946 33 ,   la    Palestine incarne
l’hypocrisie occidentale au degré qu’il faut pour marquer encore aujourd’hui l’opinion publique, arabe ou non.
Depuis la déclaration Balfour en passant par la conférence d’Évian suivant l’Anschluss (sur trente-deux pays
représentés, Saint-Domingue fut la seule République  à   offrir   de   larges   zones   aux   réfugiés     juifs 34 !),   la
liste   des   sabotages   est interminable. Elle ne suffit pourtant pas à combler tout à fait les failles et interstices
où passe encore un peu de jour, comme ce Livre Blanc du 17 mai 1939 adopté par le Parlement de Londres:
refus du partage de la Palestine et de la création d’un État juif séparé, mise sur pied en dix ans d’un État
palestinien indépendant gouverné conjointement sur une base  proportionnelle   par  les   Arabes et   les
Juifs35 .    La  violente opposition des sionistes, du Mufti palestinien, et la guerre bientôt venue - ont eu hélas
raison de cette relative raison. Reste que l’opposition arabe à l’établissement d’un “État juif” en Palestine n’a
jamais été liée à une quelconque indifférence au sort des juifs européens, et encore moins à une quelconque
attitude   antisémite36 .      Indifférence   et    antisémitisme    sont    au contraire constants du côté  des
“puissances”  à  chaque  moment  de crise,  ponctuelle  ou  extrême:  nazis  bien sûr,  mais  aussi  “communistes”
staliniens et “libéraux” américains ou européens, tous favorisent systématiquement la “représentation” arabe la
plus  étroite  autant  que butée,  mais  prometteuse d’injustices  ainsi  abominablement légitimées.  Modèles  du
genre, les dialogues impayables d’une part entre le Führer et l’envoyé spécial du royaume saoudien le 17 juin
1939, d’autre part entre Roosevelt et Ibn Saoud le 14 février 1945, atteignent des sommets37 .

De même qu’un certain sionisme exacerbe à dessein antijudaïsme et antisémitisme, de même une certaine
politique occidentale déborde allègrement tous les principes pour servir des intérêts très loin de la morale et
même de la “politique” affichées.  Himmler regrettant  amèrement l’échec de la progression arabe à l’Ouest
(Andalousie) et à l’Est (Ottomans) “qui a privé l’Europe de la lumière spirituelle et de la civilisation florissante
islamiques”, ou Mussolini déclarant devant Chaïm Weizmann (le même qui déclarait en 1919 vouloir rendre “la
Palestine  aussi  juive  que  l’Angleterre  est  anglaise”38 !)    et    Nahum    Goldmann    qu’il   était   sioniste39 ,
seraient à cet égard des  mascottes parfaites: rien de mieux pour  illustrer la “raison” d’une histoire qui aurait pu
et aurait dû se dérouler autrement.  Une énième chance  ratée   fut  celle  de  1947,  et   celle-ci     est     anglaise 40

:    l’attitude    des    États    arabes  aurait certainement été différente si la Grande-Bretagne s’était chargée de
veiller à l’exécution du plan de partage de l’ONU au lieu de se retirer de façon criminelle de ce drame qu’elle
avait directement créé. Il est vrai que dix ans plus tôt, la commission présidée par Lord Peel (ponctuellement
désavoué par son gouvernement) avait osé proposer le partage de la Palestine entre le roi Abdallah de Jordanie
et  le  mouvement sioniste… La complicité  manifeste de Ben Gourion (qui  par ailleurs  comparait  Menahem
Begin à Hitler41 !)  avec les politiques  grand-guignolesques42  du  Mufti  ou  du  roi  de  Jordanie, fait pâle figure
quand on songe à son amitié personnelle avec le chancelier Adenauer, reçu bruyamment en Israël en 1966.  Ce
dernier avait pour conseiller à la sécurité nationale Hans Globke, signalé en 1961 déjà, par Hannah Arendt lors
du procès Eichmann, pour ses commentaires infâmes sur les lois de Nuremberg vingt-cinq ans plus tôt et  son
idée brillante d’obliger tous les juifs allemands à prendre “Israël” ou “Sarah” comme deuxième prénom43 .

L’ironie de l’histoire paraît décidément sans limite moins par elle-même (dont la sagesse demeure après tout
visible) que par qui l’ignore ou la mutile, à l’instar de ces “historiens” dont Achcar démonte un à un les propos.
Reste  à  dessiner  ici  ce  qui  flotte  contre  vents  et  marées,  l’esquisse  au  moins  de  la  solution  résultant
raisonnablement des faits, que ne réussissent à noyer ni “oubli” ni “perte” soigneusement orchestrés.

Palestine - Israël: trait d’union, traits communs.
Telle  publication  égyptienne  de  1933  craignait  déjà  lucidement  la  répétition  à  l’égard   des   Juifs   du

massacre des Arméniens44  -  on n’en dira pas autant de la loucherie occidentale qui héroïsait Mustafa Kemal
mais diabolisait Gamal Abdel-Nasser  malgré  leurs  nombreux  points  communs45 .    S’il   est   vrai   que  toute

33ibid. p.86.
34ibid. p.41.
35ibid. p.227.
36ibid. p.103.
37ibid. p. 203 & 205.
38ibid. p.273.
39ibid. p.194.
40ibid. p.254.
41ibid. p.334.
42ibid. p.255.
43ibid. p.327.
44ibid. p.71.
45ibid. p.137.
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histoire découvre des circonstances plus que de grands desseins, des girouettes plus que des idées fixes, à nous,
dit notre auteur, de ne pas prendre la girouette pour un ventilateur46 .  Au fil  du  siècle  écoulé, les mille et uns
revers des choses et des hommes ne cessent d’actualiser les projets, arabes ou juifs, de Palestine binationale,
formulés   dès   avant  194847 .    Mieux :   quand  la  solution  binationale  se   heurte apparemment à
l’irrésistible dissémination de la catastrophe, l’actualisation se fait encore à la situation, sans reculer.  Notre
historien rappelle ici les trois articles produits par l’OLP et le Fatah en 1969-70: on y trouve la proposition
d’une  Palestine  “démocratique  non  confessionnelle”  où  l’arabe  et  l’hébreu  seraient  toutes  deux  langues
officielles, et affirmée l’égalité en droits des citoyens individuels, sans reconnaissance d’une entité collective,
confessionnelle  ou  nationale.  Rédigé  sous  pseudonyme  par  un  petit  groupe  de  professeurs  à  l’université
américaine de Beyrouth, coordonné par un ministre de l’Autorité Palestinienne, le texte ne fut publié qu’en
anglais  et  non  dans  les  langues  de  ses  principaux  destinataires  -  mais  c’est  pourtant  là  que  s’affirme  la
démocratie comme revendication centrale   de   la  société   palestinienne   tout  entière48 .     Populaire,   fédéral
ou  confédéral,  ou encore et pourquoi pas sans  nom (les  “modèles”  yougoslave   ou tchécoslovaque jouaient
leur rôle à l’époque - qu’on songe entre autres au Kosovo aujourd’hui,  sinon à l’Europe elle-même), le fait
israélo-palestinien (les Palestiniens, ces Juifs du Moyen-Orient, disait alors Marcel   Liebman   cité  avec  éloge
par  son   ami   Vidal-Naquet49 )   ne   cesse    de    pousser    sa   vitalité sous les roues qui l’écrasent (comment
appeler autrement la réception par Ytzhak Rabin, en avril 1976, du Premier Ministre Vorster, pire partisan de
l’apartheid, emprisonné de 1942 à 1944 pour terrorisme pronazi?50 ).

Quand le sage sioniste traite l’invasion du Liban par son propre pays de “politique judéo-nazie”,  quand
l’ancien combattant du ghetto de Varsovie et président du conseil scientifique de Yad Vashem commence un
sit-in devant le mémorial pour protester contre la guerre du Liban, quand tel autre survivant entame une grève
de la faim en protestant que “trop de choses en Israël me rappellent trop de choses de mon enfance”… comment
ne pas croire que l’instrumentalisation forcenée de la Shoah - jusqu’à tenter d’empêcher l’usage même du terme
Nakba! - rejoint les innombrables diversions dont personne n’est dupe? C’est bien cet avenir que regarde ce
livre, tout entier appuyé sur les évidentes leçons du passé. Le simple savoir objectif se tourne lui-même, aux
yeux du lecteur, en radicalité même pas provocatrice: nulle volonté de confrontation ici, pas plus que désarroi
ou lamentation.

Les noms parallèles par exemple d’Edward Saïd ou d’Avraham Burg (sur les propos desquels Achcar achève
son ouvrage) sont et font ce que sont et font ces deux livres: ils ne changent pas le monde, mais le rendent à sa
maturité commune, pantelante et vivante - cette vie rêvée mais bien réelle dont la disparition n’est perdue ou
invisible que sous les coups certes répétés de caricatures ici admirablement écartées.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

46ibid. p.138.
47ibid. p.309.
48ibid. p.345-346.
49ibid. p.358.
50ibid. p.359.
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