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Des mots clairs – un discours trouble

S’il est une réalité sur laquelle on peut aisément s’accorder, c’est bien celle-ci :  les 
mots employés par les représentants du gouvernement israélien, d’Ariel Sharon à 
Nissim Zvilli, sont très clairs. Ils ont de quoi faire frémir toute personne qui écoute ce 
que les mots disent. Ils sont d’autant plus effrayants qu’ils jettent en permanence un 
masque,  ou  plutôt  une  chape  de  plomb,  dissimulant,  effaçant  tranquillement 
l’ « autre », le Palestinien. Un versant clair, un versant sombre, qui jette dans l’ombre, 
et un discours très trouble à l’arrivée.

Les mots clairs - M.Warschawski, lors de sa venue à Aix, le 10 mars dernier, nous a 
rappelé les promesses très claires de Sharon, et surtout à quel point Ariel Sharon est 
un homme politique qui fait ce qu’il dit. Que dit-il ? Il dit qu’il va se retirer de Gaza, 
dans le cadre d’un redéploiement unilatéral – c’est bien, mais cela ne s’arrête pas là ; 
car il dit aussi que la priorité des priorités pour les 50 ans à venir est la colonisation, 
qu’Israël  a  pris  un  immense  retard  dans  la  colonisation  de  « Eretz  Israël »,  de 
l’ensemble  de  la  Palestine ;  il  rajoute  que  la  paix  n’est  pas  à  l’ordre  du  jour, 
précisément parce que la colonisation n’est pas finie ; la paix ne sera possible que 
lorsqu’Israël aura parachevé la guerre de 1948, la guerre d’indépendance, comme on 
l’appelle en Israël. L’erreur de I. Rabin a été, dit-il, de vouloir fixer des frontières. Il 
est bien trop tôt pour fixer des frontières,  puisque l’entreprise coloniale n’est pas 
achevée. 

Ariel  Sharon  dit  autre  chose  aussi  depuis  1978 :  « Eretz  Israël »  doit  être  l’Etat 
d’Israël, mais doit aussi être un Etat juif. Que faire de la population palestinienne 
alors ? La réponse est donnée : il faut développer un plan de cantonisation, à savoir 
dans  les  zones  non-colonisables,  dans  les  zones  à  forte  population  palestinienne, 
donc,  et,  en  tout  premier  lieu,  la  bande de  Gaza,  créer  des  « Etats  palestiniens » 
(Gaza, Jéricho, Tulkarem, ...). Sur ces cantons autogérés, les Palestiniens n’auraient le 
contrôle ni des frontières ni des ressources (« ni la mer, ni l’air », ni le sous-sol) mais 
ils auraient le droit et la chance d’assurer les dépenses (éducation, voirie, santé) – et 
si cela se fait avec l’aide de l’UE, tant mieux pour eux ! 

Ce  plan est  très  cohérent,  très  clair,  très  ancien.  Dov Weisglass,  son plus  proche 
conseiller politique, en avait fait l’éloge il y a quelque mois : « nous nous retirons de 
Gaza pour avoir les mains libres pour accélérer la colonisation en Cisjordanie ». Le 
redéploiement  de  Gaza  fermera  définitivement  l’option  d’un  Etat  palestinien 
indépendant. Alors pourquoi ne pas croire Ariel Sharon lorsqu’il dit tout cela ?

Les mots sombres - Lors de son débat public avec Leila Shahid, le 3 avril dernier, au 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, l’ambassadeur d’Israël, Nissim Zvilli, a été, 
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dans son registre, et malgré un malaise perçu par tous, le porte-parole d’une série de 
« vérités israéliennes » tout aussi claires. A L. Shahid qui s’inquiète parce qu’aucune 
des promesses faites par le gouvernement israélien lors des négociations à Sharm-el-
Cheikh en février  dernier  n’a été suivie  d’effets,  N.  Zvilli  répond que Sharon est 
admirable, car lui qui avait envoyé les colons leur demande maintenant de se retirer. 
Il ajoute qu’il y a « aujourd’hui quinze fois moins de barrages en Palestine » (sic !). 
Aux questions de la salle sur les réfugiés palestiniens, sur le respect par Israël des 
résolutions de l’ONU ou de l’avis de Cour Internationale de Justice condamnant le 
Mur d’annexion construit par Israël, le représentant du gouvernement israélien a été 
tout aussi explicite : le droit au retour des réfugiés, inscrit dans les conventions de 
Genève, ne s’applique pas aux Palestiniens ; les résolutions de l’assemblée générale 
de l’ONU n’ont pas à être respectées par Israël, tant il irait de soi qu’elles émanent 
d’une majorité mécanique de pays hostiles à Israël ; quant aux résolutions du Conseil 
de  Sécurité  de  l’ONU  (« les  plus  importantes »),  elles  sont  toutes  respectées  par 
Israël, y compris la 242. Face à la réaction abasourdie de L. Shahid d’entendre de tels 
propos, N. Zvilli s’enfonce dans le mensonge : après avoir affirmé qu’Israël respectait 
la résolution 242 (concernant le retrait des troupes israéliennes des territoires occupés 
depuis 1967), il renchérit en déclarant que si Mme Shahid connaissait les résolutions, 
elle saurait que la 242 n’émane pas en fait du Conseil de sécurité …

Quand il dit vrai, ses propos sont effrayants. Quand il ment, ses propos ne laissent 
place  à  aucun passage  vers  l’avenir.  Le  moins  que  l’on  puisse  dire,  c’est  que  le 
gouvernement israélien tient un discours trouble, qui dit autant qu’il masque une 
évidence : il ne veut pas d’un voisin palestinien.

Un discours trouble – On entend par trouble ici le sens qui s’appliquerait à une eau, 
au travers de laquelle il est impossible de voir le fond. Celui qui est effacé, dans ce 
discours israélien comme dans les actes qu’il  fonde,  c’est  le  Palestinien. Fin mars 
2005, la presse israélienne a révélé que le premier ministre israélien a réactivé le plan 
E1, élaboré il  y a dix ans par son prédécesseur travailliste,  Itzhak Rabin. A peine 
critiqué par l'administration américaine,  ce plan prévoit  de bâtir  3 500 logements 
supplémentaires au nord-est de Jérusalem. Pour les géostratèges et les planificateurs 
israéliens, "E1" constitue le chaînon manquant entre les 30 000 habitants de Ma'aleh 
Adoumim, dont il est une extension, et les colonies de Jérusalem comme French Hill 
et Pisgat Ze'ev. Il a pour objectif de créer un arc d'habitation juive ininterrompu de 
Jérusalem à la vallée du Jourdain. Même l’accord de Genève ne remet pas ce plan en 
cause.  Il  contribue à  construire  une ville  moderne,  une normalité  coloniale,  dont 
l’Arabe est absent. Le 11 avril encore, lors de sa rencontre avec G. Bush, A. Sharon a 
redit, sans que cela soit contesté par son hôte, que les colonies font partie intégrante 
du territoire israélien et qu’elles le resteraient dans le cadre d’un accord final sur la 
création d’un Etat  palestinien indépendant.  Un Etat  que  Sharon promet  donc  de 
couper en deux à la hauteur de Jérusalem. CQFD.

Pendant ce temps, la cantonisation s’accélère, et ses effets dévastateurs et criminels 
rendent la vie des Palestiniens encore plus insupportable. Le samedi 9 avril,  trois 
adolescents palestiniens du « canton de Gaza », jouant au football, sont abattus par 
l’armée  israélienne  –  ils  approchaient  de  la  zone  sensible  qui  délimite  tout 
bantoustan. La démocratie au Moyen-Orient a de beaux jours devant elle…
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