5. Israel, fait colonial?

Cet article a eu quelque influence. Je ne veux pas Ie
commenter longuement. 1/ suffira de dire qu'll me fut
demande au cours de la preparation, a la fin de 1966 et
dans Ie premier semestre de 1967, d'un numero special sur
Ie conj1it israe[o-arabe de la revue de Jean-Paul Sartre.
Les Temps modernes. Ce fascicule devait se diviser en
deux parties regroupant respectivement les contributions
mabes et /es contributions israeliennes et juives. A
l'etonnement des uns et des autres, je refusai obstinement
de /aisser inserer mon article dans l'une ou l'autre partie.
Selon moi, ma contribution n'avait de sens que si elle
s'effor(:ait de se situer au-de/a des positions partisanes. Je
ne niais nullement mon ascendance juive, mais je preten
dais hre en dehors de tout groupement fonde, meme
partiellement, sur une appartenancejuive *. D'autre part.
je pretendais aussi que ma comprehension des griefs
mabes, ma reconnaissance de la /egilimite de certaines
revendications arabes ne venaient pas d'un « amour»
preferentiel pour /es Arabes en general - nul peuple ne
merite d'etre aime ou hat g/obalement - , mais d'une
apprehension de certains faits meconnus et de l'applica
tion de certaines regles de coherence rationnelle et
morale. Les Arabes participant d la redaction du fas
'" Je suis membre de la Societe des etudes juives, societe que
Georges Vajda (qui ne partage nullement mes idees) a su maintenir
jusqu'ici sur une Iigne assez scientifique pour susciter des critiques
sionistes. Je suis avec grand profit ses publications qui sont fort
precieuses et d'un haut niveau en general. J e ne sais si elle resistera
longtemps aux efforts de ceux qui voudraient lui voir adopter une
attitude moins « seche » et plus apologetique. Le jour OU pourra se
creer une association des Frano;,ais d'origine juive presentant toute
garantie de non-nationalisme et de non-religiosite, j'y adhererai.
Pourquoi pas? Contrairement a ce que m'a ecrit une fois Raymond
Aran, je ne suis nuUement indifferent aux dites origines.
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cicule regretterent sentimentalement que je refuse de
m'assimiler totalement, inconditionnellement a eux. Les
Juijs Ie regretterent encore bien plus. II eat ete fort
commode de se debarrasser de mes argwnents en en
pfafant /'origine dans une etrange passion pour un peuple
qui ne m'etait rien. Mais, comme je /'ai dit, dans fa
preface a une traduction arabe d'une de mes (1!Uvres, je ne
suis pas de ceux qui disent comme un vieux poete arabe :
« Dressez, fils de ma mere, les poitrails de vos montures
- car je suis plus incline vers un peuple autre que vous »
(variante : « mei1leur que vous »).
Mon obstination fut victorieuse. On mit mon texte en
dehors et au-devant des deux parties, en introduction pour
ainsi dire. Cela fut tres severement reproche par les
sionistes a la redaction - pourtant amie - des Temps
modernes.
J'insiste sur Ie fait que cet article n'etait pas redige
comme une vue d'ensemble, totale du conflit. On m'avait
fixe Ie sujet, fait une commande en somme, et fai toujours
trouve profitable ala rejlexion de I'adapter aux questions
qu'on me pose. Je n'aifait que repondre ni plus ni moins d
une question bien delimitee qui m'etait en effet posee par
la redaction: Israel peut-il etre considere comme un
phenomene de type colonial ou non? Dans les dernieres
/ignes seulement, j'esquisse un debut de f(!ponse a fa
question consequente: quel avenir doit-on recommander
pour une formation coloniale de ce type?
L'article a he lu, comme de coutwne, par chacun avec ses
(Ei/leres. Les Arabes, ravis de voir en/in un Europeen et
meme un « Juij» critiquer pour une fois Ie sionisme.
passerent sur les quelques /ignes qui ne donnaient pas d
cette critique un corollaire be/liqueux, jusqu'au-boutiste.
Ceux qui en eurent conscience eurent d'ai/leurs - if faut
Ie souligner - la grande honnetete de reproduire ces
phrases dans les traductions arabes de cel article qui
furent publiees presque aussitot. II eut, selon des publi
cistes arabes de /'epoque. /'effet d'aider a un glissement
(du moins dans la gauche) de I'interpretation habituelle
du conjlit israelo-arabe comme guerre des peuples et
meme guerre raciale ou re/igieuse a une nouvelle inter
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pretation. Celie derniere - Ie conflit comme cas parti
culier d'une lulle socia/e a l'echelle plant!taire contre
« l'imperialisme }) - a ete naturellement orientee par
les passions vers des formulations et des consequences
assez eloigmJes de rna pensee. C'est la lot de toutes les
idees jetees dans une melee de luttes passionnees. Le
glissement a eu de grands avantages et, sous la forme
qu'i/ a prise, certains inconvenients du point de vue
humain general qui seul me preoccupe.
Pour les sionistes et les Juifs qui les suivent, la plupart
furent furieux de cette critique de leurs systemes de
pensee et ils ne rernarquerent aucunement les garde-fous
que j'avais mis concernant les consequences que ['on
pouvait tirer de mon analyse. Je fus confirme dans mon
role satanique de traitre a une communaute d laquelle on
me faisait un devoir d'appartenir et de manifester ma soli
darite,jusque dans les options les plus detestables des plus
aveugLes de ses dirigeants (voir mon introduction). Cela
ne me fait pas parttcullerement platsir, mais qu'y faire?
Une maison d'edition americaine, dirigee, je crois, par
des trotskystes juifs new-yorkais, a pris /'initiative de
publier, sous la forme d'un petit livre, une traduction
anglaise de cet article, sous Ie titre de Israel, A Colonial
Settler State? (Monad Press, 1973). Une introduction de
Peter Buch exprime, entre autres, des divergences avec
mes vues sur quelques points. II y a eu plusieurs tirages.

Dans la controverse ideologique qui. a l'accoutumee,
accompagne, double, amplifie, orchestre la guerre
froide, chaude ou tiMe suivant Ies epoques entre les
Arabes et Ie yishouv 1 juif palestinien devenu I'Etat
d'Israel, Ie theme du colonialisme judeo-israelien joue
un role central. l.es affirmations rageuses s' oppose nt,
elaborees parfois en theorisations agressives. Peut-on
essayer d'y voir clair?
I. Yishouv: mot hebreu qui designe la collectivite juive de Palestine
[notammentj al'epoque du mandat britannique. (N.D.L.R.) Voir plus
bas, p. 234.
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L'accusation de phenomene colonialiste est portee par
l'intelligentsia arabe a peu pres unanime. de droite ou
de gauche. e'est la un des points Oll la theorisation
marxiste est venue repondre de la fa~on la plus nette
aux exigences de I' « ideologie implicite» du tiers
monde et a ete adoptee de la fa~on la plus large. De
l'autre cOte, cette imputation n'est con~ue comme
infamante que par la gauche israelo-sioniste. EIle ne
provoque chez la droite qu'un malaise plus ou moins
accentue suivant la sensibilite des hommes et des groupes
a la diffusion mondiale de l'ideologie anticolonialiste.
Ajoutons que Ie theme a acquis une importance appre
ciable sur Ie plan des relations politiques internationales,
de la diplomatie. II importe beaucoup. vis-A-vis du forum
international de rO.N.U., dans les relations avec les
pays afro-asiatiques, qu'Israel soit cIasse dans Ie camp de
l'imperialisme europeen ou qu'il echappe A ce stigmate.
II faut se souvenir aussi que (comme sur beaucoup de
points) la controverse actuelle au niveau des Ihats a ete
prefiguree par les discussions theoriques, strategiques et
tactiques au sein du Komintern. On peut en trouver
aussi sur un autre plan les premiers lineaments dans les
controverses non moins vives qui opposent depuis des
millenaires Juifs universalistes et Juifs nationalistes au
sens Ie plus large.
On n'a que l'embarras du choix a travers les
affirmations arabes. Ainsi, dans sa Phifosophie de fa
revolution, Nasser relate ses reflexions d'officier de
trente ans au retour de la guerre de Palestine:
« Tout cela etait en consonance naturelle avec la
vision que l'experience avait dessinee dans mon esprit.
[L'Orient arabe] formait une zone unique [Oll agissaient]
les memes circonstances et les memes facteurs, jus
qu'aux memes forces tputes liguees contre lui. 11 etait
evident que l'imperialisrpe etait la plus marquante de ces
forces. Et Israellui-meme n'etait rien d'autre qu'une des
consequences de l'imperialisme 2. »
2. Falsa/at alh-lhawra, Dar al-rna'lirif, coil. Ikhtarna Jaka, Le Caire,
s.d., p. 69; cf. la trad. fram;aise : Garnal Abdel NASSER,fA Philosophie
de la revolution, s.l.n.d. (Le Caire), p. 53 et s.
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Void maintenant quel etait Ie diagnostic d'un com
muniste libanais immediatement avant la guerre de
Palestine:
« Le mouvement sioniste n'est nen d'autre que
l'exploitation, pour les profits de capitalistes juifs lies
aux objectifs de l'imperialisme dans l'Orient arabe, des
sentiments d'un peuple eprouve [...] Les sionistes ont
negocie Ie malheur de leur peuple contre une entreprise
commerciale et une plate-forme colonialiste 3. »
Les annees passees n'ont fait que pousser les forces
revolutionnaires arabes Ii elargir ce diagnostic en ratta
chant Ie sionisme au systeme mondial de I'imperialisme.
Le projet de charte nationale presente Ie 21 mai 1962
par Ie president Gamsl Abdel Nasser au Congres
national des forces populaires en Egypte affirme :
« La determination de notre peuple de mettre un
terme aux agissements hostiles d'Israel sur une partie de
la patrie palestinienne equivaut a la decision de liquider
une des poches les plus dangereuses du combat imperia
liste contre la lutte des peuples. Et notre politique
consistant a pourchasser !'infiltration israelienne en
Afrique n'est autre qu'un effort pour limiter la diffusion
d'un cancer imperialiste mortel 4 • »
eette conception d'Israel comme agent imperialiste
aux multiples tentacules fut, par exempIe, developpee
specialement. en ce qui concerne son infiltration en
Afrique, par Mehdi Ben Barka au colloque mondial sur
la Palestine tenu au Caire du 30 mars au 6 avril 1965 5.
Ainsi, pour les Arabes, Israel est une base imperialiste
installee au Moyen-Orient par l'imperialisme britan
nique en liaison avec d'autres, faisant partie du systeme
imperialiste mondial, ayant desormais une activite de
type imperialiste dans Ie monde, que ce soit pour son

)
3. Ra'if KHouRi, « AI-qac}iyya al-falastiniyya », at-Tariq, Beyroutb,
31 mars 1946. p. 1-5, texte cite p. 2.
4. Mashroa' al-mithdq. 21 mayou 1962 (Le Caire), mac!al}at al-isti"
llimfit, s.d., p. 119.
S. AI-Ahriim, 2 avril 1965. Une traduction fran¥llise (roneotypee) a
etl: publU:e par la Fedemtion de ·France de rUnion nationale des
etudiants du Maroc.
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propre compte ou pour celui des imperialismes euro
peens et america in. C'est du moins la vision des choses
1a plus courante, proposee par les milieux de gauche et
adoptee beaucoup plus largement. Naturellement, il
existe de multiples nuances dans la fa~on dont cette
vision est acceptee ou assimilee 6 • Au minimum, il y a
Ie sentiment d'une humiliation subie, infligee par un
element etranger que soutiennent de puissantes forces
du monde europeo-americain.
Naturellement, les auteurs sionistes et pro-israeliens
se sont attaches a refuter ces accusations.
Ainsi ces auteurs insistent-ils sur Ie caractere socialiste
du mouvement sioniste. Rejetant dans l' ombre Ie plus
possible Herzl et 1'0rganisation sioniste officielle. its
meltent I'accent sur tout ce qui, dans la situation
israelienne actuelle, derive des ideologies socialistes. lIs
insistent sur I'importance de l'inspiration de Beer
Borokhov (1881-1917), sioniste marxiste, dresse contre
1'0rganisation sioniste, interpretant l'histoire juive en
termes de luttes de classes, exaltant Ie proletariat juif
dont la victoire ne pourrait se realiser qu'en Palestine. A
cOte de ce courant est mise en relief la pensee d'Aaron
David Gordon (1856-1922), socialiste d'inspiration tols
toienne, exaltant la valeur du travail, finissant ses jours
dans Ie kibboutz de Degania. On montre comment les
idees lancees par ces penseurs socialistes, marxistes ou
non, se sont incamees dans de puissants mouvements
qui ont fortement contribue a I'orientation des vagues
d'emigrants juifs en Palestine et de leur reuvre construc
tive. Naturellement, les colonies plus ou moins collecti
vistes d'Israel et les institutions qui se sont developpees
autour du reseau qu'elles forment, justement conside
r~es comme des aboutissements concrets de ce mouve
ment ideologique, sont presentees comme des modeles
de realisations socialistes. La conclusion implicite est
qu'une societe si profondement penetree de levain
6. J'ai essaye au moins d'indiquer ces nuances dans mon article
« Les Arabes et Israel », Revue !ranraise de science polilique, vol. XVI,
nO 4. aol1t 1966, p. 785-798. (Voir aussi ci-dessous, p. 328 et s.J
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socialiste ne peut etre qualifiee de colonialiste ou
d'imperialiste.
Pour accentuer encore cette caracterisation socialiste
d'Israel, on dresse en regard un tableau du monde arabe
comme feodal au depart et actuellement en partie
fasciste. La lutte entre les deux societes, a I'inverse de la
conception arabe, serait donc celie d'une force progres
siste, socialiste, revolutionnaire contre des rem parts de
l'arrieration ou de la reaction sociale. Un des represen
tants les plus extremes de cette vision des choses a ete
l'Arabe converti au sionisme Abdel-Razak Abiel-Ka
der, descendant du grand emir algerien, dont I'ouvrage
Mite par Fran~ois Maspero a ete accueilli avec enthou
siasme par la gauche fran~ise 7.
Loin d'etre I'aboutissement d'une vague imperialiste
quelconque, precisent certains, I'Etat d'Israel a ete
instaure au cours d'une lutte contre I'imperialisme
britannique. C'est cette lutte et non la lutte des Arabes
pour I'independance qui s'insererait dans Ie grand
mouvement de liberation de notre epoque. Elle aurait
meme donne Ie branle au mouvement arabe. « Par Ie
retrait des troupes britanniques hors de Palestine et
la proclamation d'un Etat Juif independant, ecrivait
ici-meme Robert Misrahi, les nouveaux Israeliens [... ]
annon~ient un mouvement proversif de liberation qui
allait devenir aussi bien leur histoire que celie des
Arabes mMiterraneens. Installes encore en Palestine, les
Anglais n'eussent jamais quitte I'Egypte et, vainqueur
des Israeliens en 1948, Glubb pacha n'ellt jamais ete
chasse de Jordanie 8.» D'ailleurs, ajoutent beaucoup,
cette independance a ete obtenue avec I'aide des pays
socialistes. Des armes tcMques y ont contribue, un
discours de Gromyko a I'O.N.U. (sou vent cite) a ete Ie
prelude a la transformation d'une partie de la Palestine
7. Le Conflit judhJ-arabe. Juijs et Arabes face a i'avenir, Maspero,
Cahiers libres, n° 20-21, Paris, 1961. J'en ai donne une critique
longue et detaillee dans Verite-Liberte, n" 16-17, fevrier-mars 1962.
8. R. MISRAHI, (( Les Israeliens, les Arabes et la terre », Les Temps
modernes, no 147-148, mai-juin 1958, p. 2183-2209.
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en Etat juif et I'U.R.S.s. a ete la premiere a reconnaitre
eet Etat.
On insiste encore sur la difference avec les criteres
habituels du colonialisme. Repondant a mon interven
tion du 4 mars 1964 a la Mutualite, rUnion des
etudiants juifs de France ecrivait : « Aucun des elements
qui caracterisent Ie colonialisme, les militaires pretant
main-forte aux missionnaires pour ouvrir la voie aux
marchands et permettre I'exploitation du travail du
colonise, ne se retrouve dans Ie mouvement d'immigra
tion juive en Palestine. En guise de metropole, des Juifs
pourchasses d'un pays a I'autre en Europe; en guise de
soldats, des proletaires et des intellectuels armes de
pioches; des marchands (juifs = marchands?), it n'y en
avait pas; quant aux missionnaires, iI serait bon de
rappeler que Ie sionisme etait un mouvement laiC et
d'inspiration socialiste (par exemple Borokhov) 9 ».
Enfin, a ees arguments portant surtout sur l'insp'ira
tion et l'origine du mouvement sioniste et de I'Etat
d'Israel, s'ajoutent des considerations sur les relations
internes des immigrants juifs avec les Arabes du pays.
Vachat des terres arabes qui a donne sa base a rEtat
juif n'etait nullement une spoliation, selon Robert
Misrahi, qui developpe longuement ee theme 10. Sur Ie
plan ethique general, on pourrait dire « avec Rousseau
et Marx que la terre appartient a eeux qui la cultivent ~
(p.2186). Mais, plus concretement, contrairement a
l' Algerie oil, « a l'arrivee des Fran~is, toutes les bonnes
terres etaient cultivees par les Algeriens, en" Palestine les
immigrants juifs ne trouverent que des terres incultes et
des deserts» (p. 2190). Les Arabes etaient d'ailleurs
excusables de n'avoir pas cultive leurs terres. lis avaient
ete « feodalises » depuis quatre siecles par les Turcs et
exploites par eux sur Ie mode colonial (p. 2194). « La
plupart des terres vendues appartenaient a de grands
pro prieta ires absents », qu'it s'agisse de « proprietaires
turcs residant en Turquie ou en Syrie » ou de « grands
9. France-Observateur.2 avril 1966, p. 8 et s.
10. Article cite ci-dessus.
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feodaux arabes, syriens pour la plupart» (p. 2203),
done eloignes du pays. « Certes, i1 existait aussi de petits
pro prieta ires arabes qui ont vendu leurs terres aux
Juifs. » Mais, «ecrases d'UnpOts, de redevances ou de
loyers », sans « perspective temporelle)} sur des terres
collectives divisees en lots redistribues tous les deux
ans 11, l'argent de la vente seul put leur permettre de
developper un peu leurs methodes (p. 2204). Les terres
achetees, payees it un prix tres eleve, n'ont etc qu'une
fraction des terres cultivables (it y en avait done!), et i1
n'y a donc nullement eu depossession globale des
Arabes.
L'U.E.J.F. precise: ({ La caracteristique essentielle et
originale de la societe juive palestiniennc d'avant 1948
etait de ne dependre en rien de I'exploitation du travail
des compatridtes arabes. Au contraire, la mise en valeur
du pays s'eftectuait par Ie travail manuel des coo¢ra
teurs et des kibboutznikim juifs. Oit est done Ie
colonialisme? » Et R. Misrahi insiste sur les condi
tions auxquelle'!: Ie Keren Kayemeth Le-Yisrael (Fonds
national juit) retrocede ses terres. « Le locataire provi.
soire devra, dans tous les cas et de toute fac;on, travai11er
lui-meme sa terre et non pas la faire exploiter par
d'autres, Juifs ou Arabes. Par Ie detour de la mythologie
biblique, on aboutit donc a ce resultat revolutionnaire
qu'est l'interdiction de l'exploitation du travail des
I J. II y a dans tout cela bien des confusions et generalisations
abusives. Notons seulement en passant que la Palestine avant la
Premiere Guerre mondiale etait consideree comme faisant partie
geographiquernent de la Syrie. Le remarquable rapport du dirigeant
sioniste Arthur Ruppin sur les possibilites economiques de la region a
pour titre Syrien als Wirtschajisgebiet (2< ed. B. Harz, Berlin-Vienne.
1920; la I'· edition est de 1917), alors qu'it a evidemment pour
objectif de preparer la colonisation palestinienne. La communaute
villageoise avec repartition periodique des lots n'est pas Ie « systeme
ottoman de Ia propriete », mais un des modes de tenure coutumiers.
Les statistiques manquent sur sa diffusion. Selon Ruppin (op. cit.,
p. 43), Ie systeme est en voie de des integration et la propriete privee
etablie dans « maints villages de Syrie ». L'idee repetee mille fois par
la propagande sioniste selon laquelle la Palestine eta it au debut du
XX" ~ecle un desert est absolument fausse.
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autres» (p. 2201), du moins sur les terres du K.K.L.
(300 000 ha sur 800 000 actuellement cultivables 12).
Donc les fellahs arabes palestiniens ne sont pas
exploites. Et, du fait de l'installation juive, leur niveau
de vie, leur pouvoir d'achat, leur situation culturelle,
technique, sanitaire se sont trouves portes a un stade
bien superieur, de sorte que, sur tous les plans, ils se
trouvent maintenant en Israel dans une situation bien
meilleure que dans les pays arabes independants. Cela
parait eloigner leur image de celie des miserables
victimes du colonialisme.

I.

EN QUOI ISRAirL EST UN FAIT COLONIAL?

Toute cette polemique rage use des sionistes et pro-is
raeliens contre l'image que se font d'Israelles Arabes et
aussi un certain nombre de marxistes est inspiree en
efTet de stereotypes d'une grande puissance psycholo
gique. Le colonise, c'est l'etre famelique en haillons, la
crainte dans les yeux, traque et miserable, quetant
anxieusement un morceau quelconque de nourriture. Le
colonisateur, c'est la brute militaire ou civile, jouant
avec arrogance de sa badine, se pavanant sur un pousse
tire par des coolies extenues, ou encore, abruti et
demi-ivre, violant les petites filles noires. Comment y
I"

,I
I'
I

.12. Dans son ardeur apologetique, Misrahi confond allcgrement
I'i,llterdiction de I'absentcisme du proprietaire avec l'interdiction d'em
ployer des salaries. Je Ie renvoie au sioniste A. Chouraqui qui ecrit;
« Les contrats ldu K.K.L.] sont g€!ncralement etablis aux conditions
suivantes ; Ie fermier s'oblige a travailler Ie sollui-meme [... ]. a recruter
parmi les pionniers d'!srael la main-d'ceuvre agricole ou industrielle
necessaire a la mise en valeur du fonds» (L'ttat d'lsrael, P.U.F.,
Paris, 1955, p. 98). En 1957, les salaries agricoles formaicnt les deux
cinquiemes des effectifs de (,agriculture, tame en voie de croissance par
suite de leur plus forte proportion parmi les nouveaux immigrants
(S. SITTON, Israel, immigration et croissance, Cujas, Paris, 1963,
p. 214). La France, sans mythologie biblique, arrive au resultat deux
fois plus revolutionnaire (selon Misrahi) de n'avoir qu'un cinquieme
de salaries parmi ses effectifs agricoles.
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identifier d'une part ces dignes Arabes d'Israel que les
publications gouvernementales nous montrent deposant
solennellement un bulletin de vote dans l'urne democra
tique ou participant gravement aux seances d'un queI
conque conseil municipal, d'autre part Ie kibboutznik au
visage pur, eclaire d'ideaI, travaillant de ses mains Ia
terre ou passerent Salomon, Isale et Jesus, ayant
surmonte et depasse les tares de ses ancetres aviIis par Ie
ghetto 13 7 Tout Ie reste n'est que rationalisation d'une
revolte devant l'identification de ces images si contras
tees, qui ont toutes d'ai1leurs leur part de verite.
Cette revolte est comprehensible. Mais i1 faut essayer
de scruter Ie probleme avec un peu plus de serieux. I.e
texte de l'U.E.J.F. cite ci-dessus garde des traces d'un
effort vers plus de rigueur. Mais, bien souvent, les essais
dans ce sens gIissent sur la pente quasi fatale de r esprit
au « realisme » au sens scolastique du mot qui alimente
tant de visions « metaphysiques » de la realite concrete.
On raisonne comme si Ie colonialisme etait un etre de
raison, une entite immediatement reconnaissable, cernee
a droite, a gauche, en haul et en bas par des ruptures
nettes, identifiable comme une plante ou un animal a
une definition sans equivOQue. Procede courant qu' on
n'arrive pas Ii deraciner et qui n'a pas cesse de faire des
degats dans les sciences sociaies et les ideologies dans
lesquelles el1es baignent.
n n'y a pas de colonialisme et d'imperialisme en soi.
n y a une serie de phenomenes sociaux montrant entre
eux de multiples analogies, mais aussi d'infinies
nuances, sur lesquelles I'usage a prevalu d'apposer ces
etiquettes. Au centre, si l'on veut, un noyau sur Iequel
tout Ie monde est d'accord, mais, a la peripherie, un
13. Ajoutons Ie stereotype frequent, traduit graphiquement par Ie
caricaturiste Dosh. et qui represente collectivement Israel comme un
underdog, un malheureux petit peuple naif, qui fait de son mieux et
contre qui tous s'acharnent sans raison. Image parente (entre autres)
de celle de la France selon Michelet et Hugo, soutien desinteresse des
justes causes, crucifiee par les puissances de proie comme triste
resultat d'un idealisme trop genereux. Tout cela n'est que mythes
ideologiques nationalistes.
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degrade insensible pour lequel la tenninologie di.fIere
seton les groupes, les ecoles de pensee, les individus
meme. D'ou. les deftnitions divergentes des diction
oaires.
D'autre part, Ie sionisme est un mouvement ideolo
gique d'une vaste envergure, dote mainteoant d'une
histoire deja vieille a laquelle on peut encore trouver des
precurseurs. II a toujours ete multifonne, a englobe de
multiples tendances divergentes comme l'enseigne Ie
moindre regard sur son histoire tounnentee et tumul
tueuse, sur les schismes et scissions qu'it a engendres,
sur les luttes acharnees en son sein. De plus, comme
pour tout mouvement ideologique, it faut distinguer les
principes ideaux avec leurs variantes suivant les ten
dances internes et suivant revolution temporelle, les
motivations implicites ou explicites des masses d'adhe
rents, les projets stratlSgiques et tactiques des dirigeants,
les realisations de ces projets, toujours partielles et
toujours dans des conditions partiellement imprevi
sibles. les consequences de ces projets, etc. Tout cela
imposerait de mUltiples nuances que je crains ici de ne
pouvoir rendre que tees insuffisamment.
Pourtant, des caracterisations globales sont possibles.
II est indeniable que les motivations des masses qui
firent Ia force du mouvement sioniste n'avaient que peu
de rapports avec celles des capitalistes britanniques,
dont Joseph Chamberlain theorisa les aspirations impe
rialistes. Ces masses ctaient animees essentiel1ement par
un profond degout Ii regard des conditions d'oppression
qu'elles subissaient en Russie tsariste et en Europe
orientale en general. Leur revolte (des plus justifiees) Ii
l'egard de ces conditions se canalisa dans des voies
diverses suivant les groupes et les individus, en fonction
de leurs situations et de leurs histoires particulieres.
L'influence (inegale selon les cas) des ideologies ante
rieures joua un role capital.
Face a la situation humitiante qui leur etait faite,
certains Juifs assimiles choisissaient la lutte politique,
eventuellement revolutionoaire, dans Ie pays dont its se
sentaient citoyens, coude Ii coude avec les partisans non
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juifs de la meme option, au
d'un peuple dont its
voulaient faire partie. D'autres etaient pousses a une
lutte semblable. mais par l'intermediaire d'un regroupe
ment entre Juifs, comme les bundistes. D'autres enfin,
rejetan\ tout lien avec Ie peuple, Ie pays et l'Etat ou iIs
se trouvaient integres, plat;:aient leur espoir dans une
autre patrie, une patrie purement juive. La localisation
de cette patrie etait en elle-meme assez indifTercnte .pour
beaucoup. En 1904, un Juif frant;:ais enquetant a
Berditchev note que les Juifs locaux ne s'inquietent pas
de savoir si lui et ses compagnons sont sionistes. lis
demandent avant tout si ce ne sont pas des delegues de
1'I.c.A., la Jewish Colonization Association qui etablis
sait des colonies agricoles juives un peu partout et
particulierement en Amerique. « Vraiment, la Palestine
les attire moins que l'emigration 14.» Pourtant, plu
sieurs facteurs donnaient a la Palestine une place
preferentielle dans les reves d'avenir.
Pour ceux qui etaient attaches a la religion ancestrale,
s'ils avaient rejete les objections reJigieuses a. une
realisation des desseins divins par des voies purement
tempore lies, la localisation de la patrie juive ne devait
pas susciter Ie moindre doute. Toute la tradition juive,
entretenue de generation en generation par la lecture et
l'etude des textes sacres et de leurs commentaires, par
les prieres et toute la litterature, designait la Palestine,
« Ie pays que Yahweh ton Dieu te donne en heritage»
suivant la periphrase deuteronomique, ce pays ou doit
se situer it la fin des temps Ie regne messianique du
bonheur et de la joie, autour de cette ville de Jerusalem,
« la ville du Grand Roi », ou, it la fin de chaque repas
pascal, on souhaite se retrouver l'annee suivante.
Beaucoup de ceux qui prenaient plus ou moins de
distance vis-a.-vis de la religion ancestrale (avec les
inconsequences habituelles dans les ideologies a. leur
declin) gardaient intact I'attachement a. ce pays, vehicule
14. G. DELA.HACHE, «Un voyage d'etudes», CaMers de la quill
zaine. 5" serie, 6" cahier, decembre 1904. p. 69-116, texte cite Ii Ia
p.96.
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par une tradition culturelle si constante. L'orientation
nationaliste du mouvement ne pouvait que favoriser un
developpement ideologique ou la seule patrie historique
ment attestee des Juifs en tant que juifs jouat un role
central. Les socialistes eux-memes, marxistes ou tol
stoiens, adoptent tout naturellement cette localisation
9U moment qu'ils ont choisi l'orientation vers un
regroupement juif dans une nouvelle patrie. Une societe
socialiste purement juive doit bien se situer quelque
part, et quelle region serait mieux destinee a l'abriter
que celIe qu'indique toute I'histoire juive?
II n'y avait en soi aucune orientation necessairement
colonialiste ou imp6rialiste dans les motivations de ce
choix. L'element qui pouvait rattacher ces aspirations
des boutiquiers, des colporteurs, des artisans, des
intellectuels juifs de Russie et d'ailleurs a la sphere
conceptuelle de l'imp6rialisme etait un petit detail qui
paraissait sans importance: la Palestine etait occup6e
par un autre peuple. II serait fort interessant de
depouiller journaux et !ivres pour savoir queUes idees se
faisaient les masses juives d'Europe orientale sur les
populations autochtones de la Palestine. Elles devaient
etre fort vagues et n'avoir qu'un rapport lointain avec la
realite. De plus, au stade des aspirations ideales dont la
realisation etait projetee dans un futur lointain, la
« palestinophilie» des Juifs russes, comme on disait,
restait sans but politique nettement exprime et par
consequent ignorait la question.
Cette «palestinophilie », contre-reaction juive a la
vague d'antisemitisme qui se dechaine en 1881 et que
Simon Doubnov appelle la « seconde reaction » 15, etait
15. S. M. DUBNOW, Die neueste Geschichte des jiidischen Volkes
(1789-19/4). ludischer Verlag, Berlin, 1920-1923, 3 vol., t. III; trad.
fran~aise : Simon DOUllNOV, Histoire moderne du peuple juif, Payot,
Paris, 1933, t. II. Les idees courantes sur l'histoire de I'antisemitisme
et des reactions juives it celui-ci sont marquees souvent au coin de la
plus deplorable ignorance, meme chez ceux qui s'occupent avec ardeur
du « problemc juif» et publicnt sur cc sujet des pages imprimees. On
tend it trans poser dans Ie passe les conditions precises des decennies
marquees par I'hitlerisme. Sur fa renaissance de l'antisemitisme apres
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fondee sur des idL-es simples. « Lilienblum, Pinsker,
Lewanda, ccrit ce savant historicn (nationaliste juif
antisioniste), de9us dans leur espoir en I'emancipation
civile proclamerent Ie mot d'orore: .. NOllS sommes
partout ctrangers, il nom; faut rctourner chez nous! "
Cett~ rcponse simple, elementaire a la complexe ques
tion( nationale fut pour beaucoup une thcorie sedui
sante, rnais ne fit murir dans la pratique que des
consequences rcstreintes. Lcs grandes masses d'emi
grants ne pouvaient trouver de place s'lffisante sur
l't!troit sentier de la colonisation palestinicnne qu'entre
voyaient les pionniers et les enthousiastes de ridee.
L'emigration annuelle de quelques centaincs d'hommes
en Palestine, alors que des dizaines de milliers partaient
pour I'Amerique dans Ie memc temps, faisuit paraitre
sans fondement les espoirs de transplantation du centre
du peuple juif de la diaspora it la patrie historiquc 16. »
Au stade de l'aspiration, ou bien on gardait sa
croyance religieuse et Oil faisait confiance a Dieu pour
transmuer mystericusement la presence de quelques
pionniers disperses en un royaume messianique, ou bien
on renvoyait Ie probleme a un avenir indeterminc. La
pensee des habitants actuels du pays ne troublait guere
des idees vagues uniquement fondces sur les problemes
du judalsme ou de la judalcite. Sculs quelques esprits
lucides (dont Ie theoricien du « sionisme spirituel >}
Ahad ha- 'am des 1891) attiraicnt I'attention sur Ie fait
que la Palestine n'etait pas un territoire vide et que cela
posait des problemes 17. lIs ne rencontraient gucre
d'echo. Indifference fort excusable et comprehensible,
mais qui portait en germe les dramcs futurs. EI1c etait

1881 et s~ conditions politiques prccises, voir, par exemplc, Ie bon
livre de vulgarisation de James PARKES, An Enemy of the People.
Antisemitism, coli. Penguin Books, n° 521, tfarmond,worth, 1945.
16. S. M. DUBNOW, op. cit. (texte allemand), t. Ill, p. 327 ct s.
17. Cf. les textcs d'Ahad ha- 'am et d'Isaac Epstein (1907) dt':s par
M. PERLMANN, « Chapters of Arab-Jc\"'ish Diplomacy, 1918-1922»,
Jewish Social Studies, New York, vol. VI, nO 2, avril 1944, p. 123-154.
aux p. 123·124. Sur Ie premier, voir plus bas, p. 172, note 25.
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liee quand meme a la supn!matie de l'Europe dont
beneficiaient meme ses proletaires et ses minorites
opprimees. II ne fait pas de doute en effet que, si la
patrie ancestrale se filt trouvee occupee par une des
nations industrialisees, fortement constituees, qui domi
naient Ie monde d'alors, bien installees depuis une
longue periode sur un territoire oil elles avaient elabore
une conscience nationale puissante, Ie probleme de
deplacer des Allemands, des Fram;ais, des Anglais,
d'inserer au milieu de leur patrie un element nouveau,
nationalement coherent, eut ete au premier plan de la
conscience des sionistes les plus ignorants et les plus
miserables.
Mais la suprematie europeenne avait implante, jusque
dans la conscience des plus defavorises de ceux qui y
participaient, l'idee que, en dehors de l'Europe, tout
territoire etait susceptible d'etre occupC par un element
euro¢en. Le cas de l'utopie sioniste n'etait pas, de ce
point de vue, essentiellement different de celui des
utopies socialistes du type de I'Icarie de Cabet. II s'agit
de trouver un territoire vide, vide non pas forcement par
rabsence reelle d'habitants, mais d'une sorte de vide
culturel. En dehors des frontieres de la civilisation,
comme disait Metternich, on pouvait librement inserer,
au milieu de populations plus ou moins arrierees et non
contre elles, des «colonies » europeennes qui ne pou
vaient etre, pour employer anachroniquement un terme
recent, que des pOles de developpement. L'Empire
ottoman oil se situait la Palestine apparaissait pour Ie
moins seme de taches culturellement vides.
Au stade de la theorisation, cela transparait de la
far;;on la plus visible dans les ouvrages des fondateurs
theoriques du sionisme politique. Leon Pinsker
(1831-1891), assimilationniste converti par les pogromes
de 1881 au nationalisme juif, constate la poussee des
Juifs russes et roumains vers la Palestine Ii la suite de
leur martyre. «Quelque erronee qu'ait pu etre cette
poussee [... J, elle n'en temoigne pas moins du juste
instinct du peuple: il se rend compte qu'il doit avoir
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une patrie 18. » L'aspiration de base est juste, mws la
localisation des espoirs juifs est quelque peu gratuite,
pense+il. « Nous ne pouvons rever de restaurer l'an
tique Judee. Nous ne pourrions plus renouer la OU,
jadis, notre vie politique fut brutalement interrompue et
detruitc [...] Le but de nos efforts ne doit pas etre la Terre
sainte. mais notre Terre a MUS. II ne nous faut rien
d'autre qu'un grand territoire pour nos freres infortu
nes, un territoire qui reste notre propriete et dont nul
maitre etranger ne puisse nous chasser [... ) II se pourrait
meme que la Terre sainte redevint notre pays. Ce serait
tant mieux, mais il importe avant toute chose d'etabHr
quel pays nous est tout bonnement accessible 19••• »
Le pays doit etre choisi avant tout sur la base de ses
avantages objectifs. «Le territoire que nous devons
acquerir doit etre fertile, favorablement situe, et d'une
etendue suffisante pour permettre J'etablissement' de
quelques millions d'hommes [... ] On pourrait faire un
choix entre un petit territoire en Amerique du Nord ou
un pachalik suzerain dent la neutralite serait garantie
tant par la Porte que par les autres puissances 20. » Vne
commission d'experts deciderait. Elle optera peut-etre
pour la Palestine ou la Syrie s'il est possible « de rendre
Ie pays tres productif au bout d'un certain temps ». Si
cUe opte pour I'Amerique, it faut faire vite, car
« aujourd'hui I'acquisition de vastes domaines en Ame
rique ne constitue pas uge entreprise par trop risquee »,
mais la population des Etats-Vnis s'accrolt tres rapide
ment. Cependant, tout cela est secondaire par rapport a
« rauto-emancipation du peupJe juif comme nation, par
la creation d'une communaute coloniale juive, destinee a
devenir un jour notre patrie, inalienable, inviolable
notre patrie a nous 21 ». L'objection est bien vue, non
sur Ie plan du droit des peuples chez qui on va
18. Leon PINSKER, Auto-emancipation. trad. fro par J. Schulsinger,
coli. Les wits juifs, Le Caire-Alexandrie, 1944, p. 69 et S.; trad.
Neher (d. ci-dessous, p. 309, n. 34, p. 49.
19. Ibid., p. 79 et s.; trad. Neher, p. 54 et s.
20. Ibid.• p. 91 et s.; trad. Neher. p. 61 et s.
21. Ibid., p. 94-96; trad. Neher. p. 64. (C'est moi qui souligne.)
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s'installer, rna is sur celui du heurt des pouvoirs poUti
ques : « Quel pays nous permcttra de nous constituer en
tant que nation dans les limites de son territoire? » Eh
bien, les gOllverncments persecuteurs nous aideront, car
ils « eprOUVCl'Ont sans dante autant de plaisir Ii nous
voir partir que nous it. les quitter ». Et « il est evident
que la creation d'un foyer juif ne sam'ait jamais se faire
sans I'appui des gouvernements 22. »
Quatorze ans apres Ie manifeste de Pinsker, l'autre
grand manifeste, celui qui donng Ie branle au mouve
ment sioniste proprement dit, L'Etat juif de Herzl (autre
assimiIe convert i), ne voit pas les choses differcmment,
et la convergence de deux auteurs qui s'ignorent est
signitlcative. « Deux territoires sont pris en considera
tion: la Palestine et I'Argentine. Des experiences de
colonisation juive dignes de remarquc ont eu lieu sur ces
deux points [... ] Faut-iI preferer Ia Palestine ou I'Argen
tine? La Societe [la Societe des Juifs dont Herzl propose
la constitution pour representer l'ensemble des Juifs
partisans d'un Etat juit] prendra ce qu'on lui donne,
tout en tenant compte des manifestations de I'opinion
pubJique juive a son egaI'd. Elle constatera l'un et
I'autre. L'Argentine est un des pays naturellement les
plus riches de la terre, d'une supertlcie colossale, avec
une fi:tible population et un climat tempere, La Repu
bJique Argentine aurait Ie plus grand interet a nous
ceder un morceau de son territoire [... ] La Palestine est
notre inoubliable patrie historique. Ce nom seul serait
un cri de ralliement puissamment em poignant pour
notre peuple 23. »
Ainsi les theoriciens etaient naturellement appeU:s, du
fait meme ql1'ils precisaient Ie but a atteindre sous la
forme d'un Etat juif, a se preoccuper, plus que ne Ie
faisaient les aspirations confuses des masses, de la
situation du pays a occuper, de l'attitude envers leurs
revendications des gouvernements et des peuples concer
22. Ibid., p. 96; trad. Neher, p. 65.
23. T. HERZL, VEtal jui[, trad. francaise, Lipschutz, Paris, 1926,
p. 92-95.
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nes. Pinsker, moins realiste, se contentait d'esperer que
les rivages a atteindre seraient moins inhospitaliers
que les pays de depart et que les puissants gouverne
ments de ceux-ci (la Russie au premier chef) aideraient
a la migration. Herzl concevait mieux les problemes
concrets. Mais si des son manifeste de depart il se
preoccupait fortement des gouvernements et de leur
attitude, l'opinion publique des peuples concernes ne lui
apparaissait que comme un ensemble de prejuges a
desarmer ou a combattre.
Sa perspective, comme celie de l'organisation qu'iI
avait creee, sont des perspectives qui s'inserent indiscu
tablement dans Ie grand mouvement d'expansion de
I'Europe au XIXe et au xxe siecle, dans la vague de fond
imperialiste europeenne. II n'y a nullement lieu de s'en
etonner ni meme de s'en indigner. A I'epoque, sauf pour
une partie (une partie seulement) des partis socialistes
europeens et quelques rares elements revolutionnaires et
libCraux, colonisation signifiait essentiellement diffusion
du progres, de la civilisation, du bien-etre.
Le monde d'alors etait domine par les grandes
puissances imperialistes europeennes. Toute action visant
a une transformation politique devait obtenir, au
minimum, leur accord et, bien mieux, leur soutien. Pour
cela, elle devait presenter des avantages pour ces
puissances, s'inserer dans leurs plans. Cela encore etait
une constatation qui s'imposait a tout esprit realiste. A
la meme epoque it peu pres, Ie pere des nationalismes
musulmans, Jamal ad-din ai-Afghani, passe sa vie,
comme Herzl, a sonder les puissances qui pourraient
seconder ses plans, a essayer d'utiliser les buts des unes
contre les autres.
Pinsker, on l'a VU, avait deja apercu la necessite de
cette politique. Herzl est tres clair la-dessus. C'est meme
sur ce point qu'iI polemique contre les sionistes qui lui
sont anterieurs, contre ce qu'on appelait parfois Ie
hoveve-sionisme 24• et implicitement aussi contre Ie
24. C'est-a-dire la doctrine des Hoveve-Tsiyon, «Ies Amants de
Sion », mouvement palestinophile des Juifs russes depuis les annees
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« sionisme spirituel » d' Ahad Ha- 'am :u qui visait seule·
ment a constituer en Palestine un {( centre spirituel))
autour duquel pourraii: se cristalliser l'unite ideale de Ia
nation juive dispersee. Les colonies agricoles dispersees
paraissent a Herzl inefficaces. Elles se fondcnt sur « Ie
faux principe de l'infiltration successive H. Or «l'infil
tration doit toujours mal finir, car, regulierement, Ie
moment arrive ou Ie gouvernement, sur l'instance des
populations qui se sentent menacees, arrete l'affiuence
ulterieure des Juifs. Par consequent, l'emigration n'a
vraiment de raison d'etre que si eUe a pour base notre
souverainete assuree. La Societe des Juifs negociera avec
les autorites souveraines des territoires en question, et
cela sous Ie protectorat des puissances europeennes, si la
chose leur agree 26 H,
Et Herz} de faire miroiter les avantages que pourrait
apporter Ie nouvel Etat a ceux qui lui cederaient un
territoire et aux puissances qui favoriseraient cette
cession. Au cas ou la Palestine serait Ie territoire choisi,
voici les perspectives qu'il entrevoit :
« Si Sa Majeste Ie sultan nous donnait la Palestine,
nous pourrions nous faire forts de regler completement
les finances de la Turquie. Pour l'Europe, nous consti
tuerions la-bas un morceau du rem part contre I'Asie,
nous serions la sentinelle avancee de la civilisation
contre la barbarie. Nous demeurerions, comme Etat
neutre, en rapports constants avec toute l'Europe qui
devrait garantir notre existence 27, ))
II etait difficile de placer plus clairement Ie sionisme
1880. II s'agissait, sans vue politique precise, de reg{merer Ie peuple
juif par l'elablissement de colonies agricolcs juives dans la Terre
promise. Le titre U:gal pris en 1890 par les groupes inspires de eet ideal
est significatif: Societe pour l'encouragement des travailleurs agricoles
et manuels juifs en Syrie et en Palestine.
25. « Un du peuple» (en hebreu), pseudonyme d'Asher Ginzberg
(1856-1927), ecrivainjuifrusse, un des plus penetrants des penseurs de
tendancc nationaliste. le sionisme politique a passe outre it beaueoup
de ses avertissements et s'cn felicite. Mais Ie bilan n'est pas encore
dresse.
26. T. HERZL, op. cit., p. 23.
27. Ibid., p. 95.
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dans Ie cadre des politiques imperiaIistes europeennes.
Ce fut bien cette voie que suivit 1'0rganisation sioniste
fondee par Herzl au congres de Bale en aout 1897. Le
programme adopte a Bale definit Ie but du sionisme
comme « la creation pour Ie peuple julf en Palestine
d'une patrie garantie par Ie droit public (die Schaffung
einer ijffentlich-rechtlich gesicherten Heimstatte in Palas
tina) ». Le terme « garantie par Ie droit public» avait ete
chaudement discute. « Garantie par Ie droit» (texte du
projet initial) paraissait trop vague, « garantie par Ie
droit international public (volkerrechtlich gesicher
Ie) 28 » trop restrictif. Le texte adopte signifiait dans la
l'autonomie de la
pensee des fondateurs: viser
Palestine juive sous la souverainete du sultan avec la
garantie des puissances. Un precedent etait fourni
par Ie Liban chretien. Une convention ou charte,
garantie par les puissances, devait fixer les droits et
devoirs respettifs du souverain ottoman et des colons
julfs. L'arriere-pensee de l'Etat juif totalement indepen
dant n'etait pas exprimee. Elle etait certainement
presente a I'arriere-plan. On etait d'ailleurs a l'epoque
ou les territoires allog{mes au sein de l'Empire ottoman
obtenaient l'un apres l'autre leur independance. Pour
quoi Ie futur territoire juif eut-il fait exception?
D'un tel objectif decoulaient de la fac;on la plus
Iogique les quatre points du programme de Bale:
developpement de la colonisation agricole et artlsanale
en Palestine, effort d'organisation des Juifs disperses,
effort pour renforcer la « conscience nationale I) de ceux
d, enfin, last not least, demarches preliminaires pour
obtenir les accords gouvernementaux mkessaires.
II fallait, tous Ie \'oyaient bien, du moment que Ie but
etait un Etat juif et non des colonies dispersees ou
un centre purement spirituel, l'appui des puissances.
D'abord directement pour que la convention necessaire
avec Ie sultan ottoman, souverain pour Ie moment de la
Palestine, jouisse d'une garantie internationale qui la
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28. Discussion par exemple dans Marcel BERNFELD, I.e Sionisme.
etude de droit international public. Jouvc, Paris, 1920, p. 399 et s.
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preserve des risques d'un revirement avec des conse
quences catastrophiques dont les massacres d'Arme
niens pouvaient donner une idee. Et puis aussi, indi
rectement, pour faire pression sur Ie sultan, si celui-ci
s'averait retif, que ce soit deja pour permettre une
immigration libre ou plus fondamentalement pour
accorder l'autonomie desiree. Dans toutes ces eventuali
tes, la perspective etait forcement situee dans Ie cadre de
l'assaut europeen sur I'Empire ottoman, « homme
malade » dont Ie depecement total etait recule par la
rivalite des puissances, mais en attendant soumis a
toutes les interventions, les pressions et les menaces.
Cadre imperialiste s'il en filt. Non moins ineluctable
ment, cette recherche de l'appui indispensable des
puissances dictait la politique sioniste a regard de celles
ci : jouer de leur rivalite, faire pression sur elles dans la
mesure oil Ie permettait la puissance electorate ou
financiere de leurs Juifs acquis meme th€:oriquement au
sionisme, ou encore, au contraire, tabler sur leur anti
semitisme et leur de sir de se debarrasser de leur popu
lation juive. C'est dans cet esprit que Herzl obtint en
1903 un accord de principe du sinistre Plehve, ministre
de l'Interieur tsariste, organisateur de pogromes 29,
initiant une tradition politique que la convergence
du programme sioniste avec celui des antisemites 30,
29. Texte par exemple dans M. BERNFELD, op. cit., p. 427, n. I.
Plehve promet au sionisme « un appui moral et materiel au jour 011
certaines de ses mesures pratiques serviraient Ii diminuer la population
juive en Russie». Reeit de J'entrevue sympathique entre Herzl et
Plehve dans A. CHOURAQUI, Theodore flerzl, Le Seuil, Paris, 1960,
p. 296 et s. Plehve rut abattu par Ie terroriste socialiste-revolutionnaire
Iegor Sazonov l'annee suivante.
30. « A ce jour, mon plus ardent partisan est I'antisemite de
Presbourg, Ivan v. Simonyi... », ecrit Herzlle 4 mars 18% (A. CHOU
RAQUI, op. cil., p. 141); Witte, ministre des Finances du tsar,
explique
Herzl : « 1'avais I'habitude de dire au pauvre empe
reur Alexandre III : s'il etait possible de noyer dans la mer Noire
six ou sept millions de Juifs, fen serais parfaitement satisfait; mais ce
n'est pas possible; alors nous devons les laisser vivre.» Et quand
Herzl lui dit qu'i! attend du gouvernement russe certains encourage
ments, il repond : « Mais on donne ault Juifs des encouragements a
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reconnue hautement par lui, rendait a peu pres
fatale 31.
Tout projet politique revisionniste devait suivre une
politique de ce genre, et ce fut aussi celIe, on I'a deja dit,
de diverses tendances nationalistes dans Ie monde
musulman, en particulier du nationalisme egyptien et du
nationalisme arabe a leurs debuts. Mais Ie nationalisme
juif sioniste avait I'avantage de pouvoir compter sur des
appuis plus ou moins puissants parmi les citoyens des
Etats imp6rialistes concernes, de disposer en Europe
orientale d'une base de masse. Surtout, l'europ6anite
des sionistes pouvait leur permettre de presenter leur
projet comme se rattachant au meme mouvement
l'emigration, par exemple des coups de pied» (ibid., p. 301 et s.).
Herzl reconnait: «On m'objectera plus raisonnablement que je fais Ie
jeu des antisemites en proclamant que nous constituons un peuple, un
peuple unique» (ibid., p. 259). Dans sa vision de la naissance de l'Etat
d'Israel, il voit les Juifs « liben:s » reconnaitre : « Les antisemites ont
eu raison. Mais n'en soyons pas jaloux, car nous aussi nous serons
heureux » (ibid., p. 225; cf. encore p. 277). Je prie de noter que, sur
l'attitude de Herzl, je ne fais qu'utiliser son Etat juif et sa biographie
par Ie sioniste A. Chouraqui. II y a bien plus a dire, comme Ie
montrent par exemple les travaux de Mme Leonhard (lnstitut arabo
neerlandais) sur les sources de premiere main. Elle en a donne un
apen;:u solidement documente a la Mutualite Ie 9 decembre dernier
[1966].
31. Cf. les notations la-dessus, a mon avis toujours valables, de
mon article « stalinien », « Sionisme et socialisme », La Nouvelle
Critique, n° 43, fevrier 1953, p. 32 et s. [Voir ci·dessus, p. 24.] II
faudrait ajouter en particulier des details sur l'accord Haal'ara
(<< transfert ») entre Ie Reich hitlerien et I'Agence juive pour faciliter
l'emigration en Palestine des Juifs allemands; cf. L. HIRSZOWICZ,
« Nazi Germany and the Palestine Partition Plan », Middle Eastern
Studies, vol. I, n° 1, octobre 1964, p. 40-65, aux p. 45 et s., et Les
Archives secretes de la Wilhelmstrasse, V, livre n, PIon, Paris, 1954,
p. 5, 25-28, 147, etc. « Cette mesure allemande, dictee par des consi
derations de politique interieure, fa vorise virtuellement la copsolida
tion du judaisme en Palestine et accelere la formation d'un Etat juif
palestinien », reconnait un telegramme·drculaire du ministere des
Affaires etrangeres allemand en date du 22 juin 1937 (ibid., p. 3).
Apres discussion sur ce sujet entre administrations allemandes, Ie
conseiller de legation Clodius note Ie 27 janvier 1938: « La question
de l'emigration vers la Palestine des Juifs d'Allemagne [...] a ete de
nouveau tranchee, par une decision du Fiihrer, dans Ie sens de sa
continuation» (p. 28).
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d'expansion europeenne que chaque puissance develop
pait pour son compte. De hI de nombreuses declarations
sur !'interet general de l'Europe ou de Ia civilisation
(c'etait la meme chose), ou encore sur l'interet particu
lier de telle ou teUe puissance a appuyer Ie mouvement
sioniste. C'etait parfaitement naturel dans l'atmosphere
de l'epoque. Nous n'avons pas ~\ moraliser en appli
Quant aux dirigeants ou aux masses sionistes d'alors les
criteres devenus courants aujourd'hui. Mais nous
n'avons pas non plus Ie droit de nier la realite de leur
attitude ni d'en ncgliger les consequences objectives.
Dans cette perspective etait presente Ie projet sioniste.
Dans cette perspective il aboutit. Sa realisation est lice a
un acte politique britannique, la declaration Balfour du
2 novembre 1917 qui communique a lord Rothschild
que « Ie gouvernement de Sa Majeste regarde avec
faveur l'etablissement en Palestine d'un foyer national
(a national home) pour Ie peuple juif ». QueUes furent les
motivations du gouvernement britannique et Ie poids
respectif de chacune? C'est la un probleme historique
difficile a resoudre avec precision, mais dont on peut
assez aisement apercevoir les grandes !ignes 32. Ecar
tons, avec d'ailIeurs l'historien arabe George Antonius,
les theories a relent antisemite selon lesquelles la
declaration recompensait les pretendus efforts des Juifs
americains pour entrainer les Etats-Unis dans la guerre
ou encore les grosses souscriptions de bons de guerre
par les Juifs britanniques (en fait ceux qui souscrirent Ie
plus furent les Juifs antisionistes). De meme la th60rie
romantique seion Iaquelle on recompensait ainsi Ie
dirigeant sioniste Halm Weizmann de son invention
d'un explosif puissant! D'un autre cote, on ne peut
accepter les theses du meme Weizmann selon lesquellcs
la declaration serait surtout un «acte unique de la
32. Grandcs !ignes dans G. LENCZOWSKI, The Middle East in World
Affairs, 3< ed., Cornell University Press, Ithaca, 1962, p. 67 et s.; plus
de details dans George ANTONIUS, The Arab Awakening. the Siory
of the Arab National Movement. Hamish Hamilton, Londres, 1938,
p. 243 et s., et surtout dans Ie massif ouvrage de Leonard STEIN, The
Balfour Declaralion, Vallentine and Mitchell, Londres, 1961.
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conscience mondiale 33 » aide surtout par la seduction
qu'avait Ie Grand Retour sioniste pour I'esprit des
Britanniques nourris de Bible 34. Certainement, ce der
nier sentiment n'a pas ete sans influence a l'arriere-plan.
Mais Ie cabinet d'une nation engagee dans une guerre
mondiale difficile et al6atoire ne se decide pas a des
actes d'une tel1e portee sur des sentiments de cet ordre.
Weizmann Ie savait bien au fond, qui, au moment ou Ie
cabinet t de guerre discute Ie problcme, uverti qu'une
opposition violente it la declaration sera faite par Ie
ministre juif antisioniste Edwin Montagu 35, fait parve
nir au cabinet une note contenant CC5 mots: «En
soumettant notre resolution, nous avons conrie notre
destin national ct sioniste au Foreign Office et au
cabinet de guerre imperial, dans I'espoir que Ie pro
bleme serait considcre it la lumi,~re des interets im¢
riaux ct des principes d6fc.ndus par l' Entente 36. »
Les f,<Tands motifs de Ia declaration sont l'effet de
propagande espen! sur les Jt:ifs des Empires centraux et de
Russie et l'espoir d'un gage a saisir dans la liquidation
future de I'Empire ottoman. Les Juifs d'AUemagne (Oil
etait situe Ie siege de rOrganisation sioniste jusqu'en
1914) et d'Autrkhe-Hongrie av~ient ete acquis a l'effort
de guerrc, en bonne partie par Ie f:lit qu'i) s'agissait de
combattre la Russie tsariste, persccutrice des Juifs. En
territoire russe conquis, les Allemands s'etaient presen
tes comme protecteurs des Juifs opprimes, en liberateurs
« du joug moscovitc »37. La revolution russe renfor~ait
33. Cbaim WEIZMJ.NN, Trial and Error (ed. illllstrec). East and West
Library, Londres, 1950, p. 252.
34. Ibid., p. 226.
35. Cette opposition ne fut pas la seule, com me Ie croit Weizmann,
fit modifier Ie projet de declaration dans un sens prenant un pen
en consideration les droits des non-Juifs. Mais elk: y contribua.
36. C. WFlZMANN, op. cit., p. 258.
37. « Trop longtemps YOUS aycz ete tounnentes sous Ie jong de fer
moscovite (unler dem eizernem moskowilischen loch) », (:cdt eloquem
ment la proclamation aux luifs de Pologne du haut-commandement
des armecs allemande et austro-hongroise en aout-septembre 1914. II
est piquant, apres l'experience qui a suiyi. de lire cette violente
denonciation des pogromes et de I'antisemitisme tsariste (tcxie yiddish
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les tendances defaitistes en Russie. On attribuait aux
Juifs un role important dans Ie mouvement revolution
naire russe. II etait capital de leur donner des raisons de
soutenir la cause alliee. Ce n'est nuIlement une coinci
dence si la declaration Balfour precede de cinq jours la
date fatidique du 7 novcmbre (25 oetobre julien) Oll les
bolcheviks s'emparent du pouvoir. Un des buts de Ia
declaration etait de sou,tenir Kerensky. On pensait aussi
au poids des Juifs des Etats-Unis, pays qui venait de se
joindre aux Allies. It fallait en obtenir un effort
maximum alors qu'ils avaient plutot tendance au
pacifisme 38. II fallait prendre de vitesse les sionistes
allemands et autrichiens qui negociaient avec leurs
gouvernements l'obtention du gouvernement ture d'une
sorte de « declaration Balfour }} 39. Du point de vue de
la Palestine, alors que l'accord du cherif de La Mecque,
Hussein, pour une revolte contre les Turcs avait ete
obtenu moyennant la promesse d'un grand royaume
arabe, alors que l'accord secret Sykes-Picot (debut 1916)
partageait dans les memes regions les zones d'influence
entre l'Angleterre et la France, alors que eelle-ci utilisait
ses contacts libanais surtout pour dresser les plans d'une
grande Syrie (incluant la Palestine) sous influence
en transcription latine dans H. L. STRACK, Judischdeutsche Texte.
Hinrichs, Leipzig, 1917, p. 9 et s.). On sait que les partis sociaux
democrates allemand et austro-hongrois utilisaient aussi I'alibi de la
lutte contre Ie tsarisme reactionnaire et antisemite pour justifier leur
soutien aleur gouvernement dans la guerre.
38. Cf. la declaration de Lloyd George a la Palestine Royal
Commission en 1936: « Les dirigeants sionistes nous ont fait la
promesse nette que, si les Allies s'engageaient a leur donner des
facilites pour I'etablissement d'un foyer national pour les Juifs en
Palestine, its feraient de leur mieux pour mobiliser les sentiments et
l'aide des Juifs a la cause allice a travers Ie monde. lis ont fait de leur
mieux.}) Developpant cette justification devant la Chambre des
communes en 1937, il declare que les sionistes « apporterent de I'aide
en Amerique et en Russie qui, a ce moment, se defilait et nous laissait
seuls » (cite par LENCZOWSKI, op. cit., p. 81 et s.).
39. Details dans L. STEIN, The Balfour Declaration, p. 533 et s.
cr. aussi K. J. HERRMANN, « Political Response to the Balfour
Declaration in Imperial Germany», Middle East Journal, XIX, 3,
Summer 1965, p. 303-320.
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fram;aise 40, it n'etait pas mauvais de disposer au
Proche-Orient d'une population liee a I'Angieterre par
la reconnaissance et la necessite. Faire de la Palestine un
probleme special, y accorder a la Grande-Bretagne une
responsabilite particuliere, c'etait se donner une base
solide de revendications dans Ie partage qui suivrait la
guerre. Weizmann insiste sur Ie fait que c'est lui et son
etat-major qui ont, les premiers, demande aux Anglais
reticents d'exercer un protectorat sur Ie futur Etat
juif41. Peut-etre. Mais la suggestion tinit par recevoir
un accueil tres favorable. Et Ie grand obstacle fut la
France qui reclamait par la bouche de Georges Picot ce
protectorat sur la Palestine si un Etat juif etait cree 42.
La declaration Balfour, acte politique britannique, ne
put acquerir des possibilites d'application que grace a
une action et a un sucres militaires dus essentiellement a
la Grande-Bretagne epaulee par la France et les Etats
Unis : la victoire sur I'Empire ottoman en Palestine et
en Syrie 43 a latin de 1917 et en 1918. Alors se poserent
les problemes politiques les plus concrets. Jusque-Ia, la
question arabe, comme Ie dit Weizmann, n't~tait pas
apparue au premier plan et les sionistes l'avaient
pratiquement negligee 44. Elle devint cruciale. Tout a
coup, les Arabes devenaient un element important du
jeu politique.
I.e projet sioniste, quelques decennies plus tot. eut
40. Cf. GEORGE-SAMNE, La Syrie. Bossard, Paris, )920, ouvrage
pro-francais. dirige dans ce sens. Le chapitre 15, « ludaisme et
sionisme» (p. 396 et s.), finit, apres des pages d'une grande
clairvoyance. par proposer aux sionistes une autonomie juive au sein
d'une confederation syrienne « rous l'egide temporaire » de la grande
amic « loyale et desinteressee » de la Syrie : la France (p. 426).
41. Trial and Error. edition citee, p. 243 par exemple.
42. Ibid., p. 240.
43. L'etendue de la contribution arabe (troupes de Faycal, hostilite
de l'opinion publique arabe envers la Porte) a ete fort discutee. On
peut penser raisonnablement que, si elle n'a pas ete negligeable, eUe
ne fut pas non plus decisive.
44. Cf. l'article de P. A. ALsBERG, « La Question arabe dans la
diplomatie de I'executif sioniste avant la Premiere Guerre mondiale »
(en hebreu), Shivat Tsiyiin, 4, 1956-1957. p. 161-209.
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peut-etre pu se n!aliser au niveau qu'envisageaient les
sionistes politiques, par tractations entre l'Organisation
sioniste dotee de larges moyens et les gouvernements,
essentiellement ceux des puissances imperialistes euro
peennes. Malheureusement pour eux, Ie stade d'applica
tion se presenta a un moment OU les nationalismes des
pays musulmans, eux aussi, prenaient corps. Les diri
geants sionistes s'etaient heurres chez Ie sultan Abd til
Hamid a une reticence de proprietaire devant un
nouveau depe.;age eventuel de son empire 43, a des
resistances reJigieuses de son entourage et a la crainte
fort justifiee du ministere ottoman que I'introduction au
scin de l'Empire d'un element « national» nouveau ne
se termine, conune en Grece, en Bulgarie, en Roumanie,
en Serbie, par des revendications d'independance soute
nues par I'etranger et de nouvcl1es guerres fatales pour
I'Empire. Cette analyse tres c1airvoyante l'avait decide
finalement a repousser les offres de Herzl qui semblent
l'avoir sCduit fortemcnt par leurs avantages finan
ciers 46, mais qu'il a surtout utilisees pour faire monter
les otTres d'autres pretendants, tout aussi peu desinteres
ses, a l'cruvre de restauration des finances ottomanes 47.
La remarquable etude toute recente de Neville Man
del 48 , fondee sur les meilleures sources, demontre,
contrairement a l'opinion dominante jusqu'ici, qu'en
Palestine la resistance arabe a la colonisation sioniste a

45. De fa(,;on tres remarquable, il rait savoir a Herzl en juin 1896
que « I'Empire ture r:e m'appartient pas, mais bien au peuple turc. Je
ne peux en distribuer aucun morceau. Que les Juifs epargnent leurs
milliards! Quand mon empire sera partage, i1s pourront avoir la
Palestine pour den. Mais c'est notre cadavre seulement qui sera divise.
Je n'acccpterai pas une vivisection». (The Complete Diaries of
Theodor Herzl. R. PATA!, ed., New York, 1960, I, p. 378.
46. Cf. A. CHouRAQUr. Theodore Herzl. p. 23'1 et s.; Joan HASLlP.
I.e Sultan. la tragCdie d'Abdul Hamid, trad., Hachette, Paris, 1960,
p.226.
47. N. MANDEL, art. cite a la note suivante, p. 87.
48. Neville MANDEL, « Turks, Arabs and Jewish Immigration into
Palestine, 1882-1914 », dans St Antony's Papers. nO 17 (Middle Eastern
Affairs. nO 4), Oxford University Press, Londres, 1965, p. 77-108.
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commence des Ie debut de celle-ci, bien avant la guerre
de 1914-1918. Mais, au debut, elle ne prit pas de
caractere politique. Les paysans s'opposerent aux colo
nies sionistes dans la mesure ou elles beurtaient leurs
inten~ts, puis s'y resignerent et etablirent avec elles un
modus vivendi panois avantageux pour eux. Dans les
villes, Sl les grands proprietaires se rejouirent de la
montee des prix de la terre et si la masse resta
indiiH:rente, les commen;ants et tous les membres de ce
que nous appcllerions Ie tertiaire, couche en majorite
composee de chretiens, craignant une evcntuelle compe
tition economique, protesterent. Le bruit fait par Ie livre
de Herzl en 1896, Ie premier congres sioniste politique
en 1897 et les demarches de Herzl aupres du sultan
commencerent a augmenter Ie mouvement d'opposition,
mais l'hostilite <iu gouvernement ottoman au sionisme
semblait garantir que Ie danger etait bien lointain. Le
nationalisme arabe qui se constitue pimib!ement contre
les Turcs, attirant au debut surtout les chrctiens, ne
commence a transparaitre dans les protestations c~ntre
la colonisation sioniste qu'apres 1905. La revolution
jeune-turque de 1908, accordant la libertl: d'expression
poiitique et perrncttant la formation des partis, donna la
possibilite a des equipes de formuler les mecontente
ments diflus, d'en tirer les consequences dans des
programmes et d'essayer de mobiliser Ies masses autour
de ceux-ci. D'un autre cote, Ia politique de turquisation
qui devint vite celIe du groupe au pouvoir, Ie comitc
Union et Progres, contribua fortemcnt a durcir les
positions arabes ct a pousser les mtlsulmans vcrs Ie
nationalisme arabe. Les parlemcntaires arabes sou!e
vercnt au Parlement ottoman la question du sionisme.
La configuration politiquc compliqua encore heaucoup
les choses. Le comit6 Union et Progf(~S, d'lIne part,
maintint les restrictions a I'immigration juiYe imposces
en Palestine, mais, d'autre part, poussc p,u Ia detrcsse
financiere, entreprit, comme d'ailleurs son rival poli
tique, l'Entente liberaIe, des pourparlers avec les sio
nistes pour marchander Ia libCralisation de ccs mcsures.
II avait asscz confiance en sa force politique pour ne pas
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epouser les craintes d'Abd ill- Hamid sur les conse
quences eventuelles du sionisme. Les politiciens arabes
restaient en bonne partie antisionistes et denon<;aient la
collusion sionisto-unioniste consideree comme accom
plie, tirant souvent argument de la participation impor
tante au Comite des donme-s de Salonique, issus d'une
secte crypto-juive. Pourtant, ceux qui avaient les vues
les plus larges et aussi qui etaient Ie moins en contact
avec les reactions locales envisagerent une union des
nationalismes separatistes contre Ie centralisme ottoman
des Jeunes-Turcs. Dans cette perspective, Ie mouvement
sioniste, disposant de puissants moyens financiers et de
multiples personnalites d'un haut niveau intellectuel et
d'une grande experience politique, pouvait puissamment
aider Ie jeune mouvement nationaliste arabe inexperi
mente, faible et pauvre. Des pourparlers furent menes et
continuerent jusqu'en 1914 avec des peripeties dece
vantes. On a retrouve dans les archives sionistes l'aver
tissement desabuse et clairvoyant de l'ingenieur arabe
de Jerusalem, Na<;if Bey al-Khalidi, avocat de l'entente
arabo-sioniste, apn!s un echec retentissant. II dec lara
en franr;ais au Dr Thon, du bureau sioniste de Jaffa:
« Gardez-vous bien, messieurs les sionistes, un gou
vernement passe, mais un peuple reste 49 ».
Les sionistes - et c'est la que l'element imperialiste
inconscient de leur demarche de pensee apparait - se
souciaient fort peu des reactions arabes. « Les immi
grants juifs vinrent en Palestine, croyant qu'i! s'agissait
d'un pays desole, habit{~ seulement de far;on sporadique.
lis etaient trop occupes de leurs propres affaires et trop
ignorants de l'arabe pour s'apercevoir de ce qui se
passait autour d'eux. Puisque les Turcs gouvernaient la
Palestine, c'etait vers les Turcs qu'ils tournaient toute
leur attention. eette orientation n'aida pas a rendre les
Juifs populaires parmi les Arabes 50. »

or

49. N. MANDEL, art. cite. p. 104 et s.; M. PERL MANN, « Chapters
Arab-Jewish Diplomacy, 1918-1922», Jewish Social Studies. New
York, vol. VI, n° 2, avril 1944, p. 123-154. Ii la p. 127.
50. N. MANDEL, art. cite, p. 106.
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L'issue de Ia Premiere Guerre mondiale, alors que Ie
mouvement national arabe apparaissait com me un
facteur de premiere importance, fit prendre conscience
de l'int(:ret du probleme a quelques Juifs sionistes.
Beaucoup de Juifs non sionistes furent renforces dans
leur conviction par ce facteur peu aper~u auparavant et
emirent des avertissements clairvoyants 51, Mais cela ne
sumt pas a changer radicalement l'attitude des diri
geants sionistes, pousses par la logique de leur position
de depart. lis considererent Ie mouvement national
arabe essentiellement comme dependant de la Grande
Bretagne 52, negligeant la base de masse fl~elle et surtout
potentielle des dirigeants arabes d'alors, qui etaient en
etTet parfois de simples agents britanniques, plus sou
vent des hommes qui jouaient la carte britannique avec
les memes arriere-pensees que les dirigeants sionistes
eux-memes. II faut bien voir pourtant que leur liberte
d'action et de tractation etait limitee par la necessite de
ne pas faire figure de traitres aux yeux des masses. Aussi
Ie sentiment profond, meme virtuel et inexprime, de
celles-ci pesait lourdement sur la situation. En negH
geant cet e\(:ment, Ie plus puissant a longue echeance, les
dirigeants sionistes faisaient preuve d'une demarche
d'esprit que la dominance de la vision colonialiste du
monde dans I'Europe d'alors expJiquait et excusait. Ce
51. Par excmplc deja Ie magistrat juif americain Mayer Sulzberger
qui montre vers 1917 la contradiction entre les principcs elcmcntaires
de la democratie et Ie projet sioniste faisant depcndre Ie sort des Pales
tiniens de gens de I'exterieur (cite par LENCZOWSKI, op. cit., p. 375).
Plus remarquable encore et plus concrete dans sa clairvoyance est la
lettre de Jacques Bigard, secretaire de I' Alliance israelite universelle, a
Joseph Nehama, directeur de I'Alliance a Salonique, en date du 3 mai
1918 (texte dans A. CHOURAQUl, L'Alliance israelite universelle et la
renaissance juive contemporaine, P.U.F., Paris, 1965, p. 470-472).
52. cr. l'eloquente appreciation de celie qui n'est alors
militante socialiste sioniste americaine, dans une lettre de I:'alestme, ou
elle vient d'arriver, a son beau-frere, Ie 24 aoiit 1921 : « Si nous nous
accrochons ici,l'Angleterre nous viendra en aide [... ] Ce ne sont pas les
Arabes que les Anglais choisiront pour coloniser la Palestine, c'est
nous)} (dans Marie SYRKIN, Golda Meir, trad. fran~aise, Gallimard,
Paris, 1966, p. 63).
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n'cn etait pas moins une demarche du meme type et eUe
n'en conduisait pas moins aux catastrophes futures.
Le reglement de la guerre fut, on Ie sa it, difficile. Ce
fut une suite de marchandages sordides (the whole
disgusting scramble, « toute cette repugnante foire d'em
poigne », disait Wilson), avec en arriere-fond les reac
tions plus ou moins brutales (suivant leurs possibilites)
des populations dont on decidait Ie sort. Seuls les Turcs
purent mobiliser assez de forces sur un terrain favorable
pour peser reellement sur Ie resultat. Les Britanniques
avaient multiplie les promesses contradictoires. C'etait
Ie resultat de revolution de la situation et des esprits au
cours de la guerre et aussi des divergences de vues entre
les differentes instances. L'accord Sykes-Picot, par suite
de la competition entre Fram;:ais, Anglais et Russes
tsaristes, avait prevu pour la Palestine une administra
tion internationalc. Mais la revolution russe rendait
jusqu'a un certain point I'accord caduc et sujet it
revision. La tendance a s'assurer des gages territoriaux
Il'avait fait que croitre chez les Britanniques pendant la
guerre par suite de plusieurs facteurs : desir de s'assurer
un glacis pour proteger Ie canal de Suez, plans pour
« assurer une continuite territoriale entre I'Egypte et
l'Inde 53 », volonte de restreindre et de contrebalancer Ie
protectorat fran~ais sur la Syrie propre et Ie Liban
auquel on etait force de consentir. La declaration
Balfour restait I'argument principal sur lequel pouvaient
se fonder les pretentions britanniques au cours du
marchandage. Et la nette prise de parti de l'executif
sioniste pour Ie protectorat britannique contre Ie projet
de protectorat fran<;ais 54 facilitait la tache des Anglais.
Britanniques et sionistes s'epaulaient ainsi mutuelle
ment sur la question de Palestine. Ce n'est pas dire que
les Anglais negligeaient pour cela les clients arabes sur
lesquels ils comptaient malgre la desillusion entrainee
53. Elizabeth MOl'<'ROE, BriTain's Moment in the Middle East (1914
1956), Chatto and Windus, Londres, 1963, p. 39; cf. G. ANTONIUS.
The Arab Awakening ...• p. 246 et s.
54. C. WEIZMANN, Trial and Error, ro. citcc. p. 238.
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par la repudiation des promesses qu'on leur avait faites.
Les masses arabes etaient indignees et passaient parfois
Ii l'action brutale. Les chefs arabes jugeaient plus habile
de lou voyer et de chercher a obtenir Ie maximum, sans
renoncer (malgre quelques vaines tentatives pour regar
der d'un autre cote) a jouer la carte britannique. Cela
d'autant plus qu'ils y avaient de forts avantages
personnels.
Les essais les plus avances d'accord des sionistes avec
les Arabes se situent a cette epoque. Ce sont naturelle
ment des accords au sommet. lIs s'inserent dans la
politique britannique en ce qu'ils visent d'une part a
concilier les promesses contradictoires accumulees pen
dant la guerre, d'autre part a constituer une serie
d'Etats-tampons sous influence britannique qui protege
raient Suez du cote de l'Asie, veilleraient sur l'inquie
tante Turquie k~maliste alliee de la plus inquietante
encore Russie sovietique, contrebalanceraient l'influence
possible de la France, alliee importune. C'est sur Ie
conseil d' Allenby, commandant en chef des troupes
britanniques, que Weizmann prend contact des
juin 1918, quand les Turcs occupaient encore presque
toute la Palestine, avec l'emir Fay~al, fils du cherif
Hussein et commandant des troupes arabes. Weizmann
et Fay~al trouverent un terrain d'entente et, l'annee
suivante, lorsque s'ouvrit a Paris la Conference de la
paix, ils conclurent un accord memorable. Fay~l, chef
de la delegation du Hedjaz a la Conference de la paix,
seul porte-parole a cette conference des aspirations
arabes, etait place dans une situation difficile. II etait
principalement en butte a l'hostilite de la France qui
insistait sur l'application des accords Sykes-Picot et
voyait avec mefiance un futur Etat arabe influence par
l' Angleterre et pouvant servir de catalyseur a un eveil
nationaliste au Maghreb fran~ais. Clemenceau venait
de ceder en principe Mossoul et la Palestine a Lloyd
George moyennant compensation. Pour que cet accord
prive soit enterine par la conference, il fallait obtenir
l'accord de toutes les parties concernees sur Ie sort de la
Palestine. Les amis anglais de Fay~al, en premier lieu
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Lawrence, ses seuls appuis dans ce monde etrange de la
diplomatie europeenne ou il se trouvait tout a coup
projete, Ie poussaient a un accord avec les sionistes.
Weizmann lui avait ete sympathique et avait pris soin de
« presenter toute l'affaire sOus son apparence la plus
inoffensive 55», comme cela avait ete la politique
constante de Herzl et de ses successeurs. Fay~al, qui
pour Ie moment n'avait rien, fut certainement tente,
plus que ne I'admettent les historiens arabes, par une
cession de la Palestine aux Juifs moyennant l'indepen
dance d'un grand Etat arabe auqueJ cette petite Pales
tine juive apporterait une aide technique des plus
precieuses. II joua quelque peu double jeu, ne pouvant
esperer faire admettre aisement cette politique par les
masses arabes qui formaient sa base, surtout par celles
de Palestine 56. II s'agissait en somme de permettre,
aupres d'un vaste Etat arabe, deja riche en minoritcs
ethniques ou religieuses, I'installation de quelques mil
liers de colons juifs d'un niveau de technicite superieur,
avec de nombreux avantages prom is par l'Organisation
sioniste. Le slogan du « Foyer national juif» intention
nellement obscur ne mettait pas en cause de fa~on
provocatrice les questions de souverainete pour Ie
moment 57. Weizmann marque son mecontentement de
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55. A. CHOURAQUI, Theodore Herzl. p. 256.
56. J'ai ete convaincu par I'article de M. PERLMANN, «Chapters of
Arab-Jewish Diplomacy», cite ci-dessus. II est bien vrai que G. Anto
nius a chercbe Ii: minimiser les concessions de Fay~al et Ii: les excuser
(The Arab Awakening, p. 285 et s.). Mais iI publie Ie texte de
l'accord Weizmann-Payc-al avec ses dangereuses imprecisions sur Ie
statut de la Palestine dont on doit delimiter les frontieres d'avec
I'Elat arabe (p. 437-439). Je crois la seve rite de Sylvia G. Haim (<< The
Arab Awakening, a Source for the Historian? », dans Die Well des
Islams, n.s., vol. II, Leiden-Koln. 1953, p. 237-250) Ii: son egard
excessive. Antonius est un historien engage. PHil au ciel que tous les
historiens engages aient garde autant de mesure et d'objectivite!
57. C'est ce qui justifiait cerlainement Ii: ses propres yeux J'attitude
de Fay~al. cr. C. WEiZMANN, Trial and Error, ed. citee, p. 290 et s.;
G. ANTONIUS, The Arab Awakening ... , p. 280 et s.; M. PERLMANN,
« Chapters ... », p. 130 et s.; A. GIANNINl, L'Ullima Fase della ques
tione orientale (1913-]932), Istituto per I'Oriente, Rome, 1933, p. 278
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voir Tardieu, representant franc;ais au Conseil des Dix,
proclamer officiellement en fevrier 1919 que la France
ne s'opposerait pas a. un mandat anglais sur la Palestine
non plus qu'a. la formation d'un Etat juif. « Nous nous
etions bien gardes quant a. nous d'employer ce ter
me 58 », ecrit-il.
L'accord Fayc;al-Weizmann etait conc;u par chacune
des parties comme devant servir a. obtenir de la
Conference de la paix que soient officiellement consa
cres les objectifs respectifs de chacun: un grand
royaume arabe independant pour Fayc;al, Ie maximum
possible sur la voie de la colonisation juive de la
Palestine et d'un territoire juif auto nome sous Ie
protectorat anglais pour Weizmann. Le premier se
resignait a. la protection anglaise pour atteindre son but,
notamment contre la France, et Ie second reclamait
cette protection pour se garder des adversaires eventuels
de son projet. Fayc;al acceptait d'avance la colonisation
juive en Palestine comme pouvant etre avantageuse et
parce que son acceptation pouvait servir a. obtenir
l'accord de la Grande-Bretagne d'abord, des Allies
ensuite 11 son projet. Mais il n'etait pas aveugle sur les
dangers eventuels du pacte conclu et, averti des reac
tions arabes locales hostiles, il prit soin d'ajouter a.
l'accord un post-scriptum « parfaitement comprehen
sible dans la mesure Oil il etait concerne 59 », reconnait
Weizmann avec objectivite. Ce post-scriptum faisait
dependre tout l'accord de l'octroi de l'independance
arabe. La moindre modification ou Ie plus leger ecart
vis-a.-vis des revendications de son memorandum du
4 janvier 1919 remettrait en question l'ensemble de
l'accord 60. Mais l'accord, pour l'heure, existait. « Je

et s.; E. ROSSI, Documenti su/I'origine e gli sviluppi della queslione
araba (1875-1944), Istituto per ('Oriente, Rome, 1944, p. 72 et s.
58. C. WEIZMANN, op. cil .• p. 306.
59. 1bid., p. 308.
60. G. ANTONIUS, The Arab Awakening.... p. 437 et 5.; E. ROSSI,
Documenli .... p. 72 et s.; C. Weizmann (op. cil.• p. 308) edulcore
un peu.
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crois qu'il faut dire (J think it is proper to say), reconnait
Weizmann, que l'existence de cet accord joua un grand
role dans l'attitude positive des quatre grands envers les
aspirations sionistes 61. »
Sans entrer dans les complexes details des negocia·
tions qui suivirent, it faut retenir que tout cela aboutit
au mandat sur la Palestine accorde par la Societe des
Nations, Ie 24 juillet 1922, a. la Grande-Bretagne. Ce
mandat enterinait expressement, au nom de la commu
naute internationale, la declaration Balfour et donnait
au pouvoir mandata ire « la responsabilite d'instituer
dans Ie pays un etat de choses politique, administratif et
economique de nature a assurer l'etablissement du foyer
national pour Ie peuple juif 62 ». II designait l'Organisa
tion sioniste pour des responsabilites donnees, vis-a.-vis
de l'administration palestinienne, en ce qui concernait
les questions juives.
A partir de ces faits, les conclusions suivantes me
semblent historiquement incontestables. La realisation
du projet sioniste n'a debute que grace a. un acte
politique obtenu de la Grande-Bretagne par la pression
de I'Organisation sioruste. La Grande-Bretagne a suivi
pour obtenir l'appui a sa politique generate de ce groupe
de pression efficace que lui.paraissaient former les Juifs
de I'Empire russe et des Etats-Unis, sans s'interroger
beaucoup sur les liaisons rt~elIes de ces Juifs avec Ie
sionisme politique, et aussi parce que l'acte en question
lui paraissait servir ses interets dans Ie Proche-Orient
issu de la guerre et qu'illui etait pn':sente comme tel par
les dirigeants sionistes. La Grande-Bretagne a estime
que cette demarche etait conciliable, au moins a. long
ternle, avec Ie soutien qu'ellc accordait par ailleurs aux
princes arabes de la dynastic hach6mite ct avec l'appui
61. C. WEiZMANN. op. cit.• p. 308.
62. E. ROSSI, Documenti.... p. 113 et

s.; A. GIANNINI, Docwnenti
per la storia della pace orientale (1915-1932), Istituto per rOriente,
Rome. 1933, p. 98 et s. La declaration Balfour est deja enterinee par
Ie traite de Sevrcs avec la Turquie du 10 aout 1920 en son article 95
(A. GIANNINI, Documenti.... p. 44 et s.).
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que ceux-ci lui pretaient en contrepartie. Les dirigeants
sionistes ont aide a cette conciliation en mettant en
veilleuse pour Ie moment leur projet d'Etat juif et en se
contentant de reclamer Ie droit a des facilites d'installa
tion en Palestine et a I'immigration libre. Bref, c'est de
la fa~on la plus legitime que les Arabes pouvaient
considerer que l'implantation d'un element etranger
nouveau en terre palestinienne (un element en grande
majorite europeen it cette epoque) leur avait etc imposee
par une puissance europCenne, grace a la victoire
militaire d'un groupe de puissances europCcnnes contre
un autre groupe auquel s'etait joint I'Empire ottoman.
II faut considerer ces conclusions comme essenticlles.
En effet, les sionistes tendent a fixer comme point de
depart de rEtat juif soit la premiere colonisation juive
en Palestine avec la premiere vague d'immigration (la
premiere aliya) de 1882 a 1903, ce qui met au premier
plan Ie mouvement autonome des masses juives, soit la
guerre dite d'ir.:dependance en 1948, ce qui met I'accent
sur Ie refus des Arabes d'accepter la decision de partage
de I'O.N.U. et sur la mauvaise volonte, sinon I'bostilite
declaree, de l'Anglcterre contre Jaquelk avait etc declen
chee la lutte terroriste des annees prccedentes. Natu
Tellement, Ie role de la colonisation iuive d'avant 1914 a
ete important, mais l'existence, en ]9]4, de quelque
85000 Juifs en Palestine (tomMs it. environ 56000 au
cours de la guerre) n'a joue qu'un role tres secondaire
dans I'adoption de la declaration Balfour. Plus tard, la
revendication d'independance du yishouv (Ia colonic
juive en Palestine) n'est concevable que sur la base de
l'existence en Palestine de 539000 Juifs, soit 31,5 % de
la population totale (en 1943), alors que la proportion
n'etait que de II % en 1922 63 • Cette immigration
massive n'avait ete possible que grace a la protection
britannique obtenue de la. fa~on qui a Cte dite. Elle eut
63. Alexandre BEIN, Introduction au sionisme. Rubin Mass, Jerusa
lem, 1946
Sionisme, lcs faits et les idees »: publications dll
dt;.partement de la jeunesse de l'Organisation sioniste mondh;le), p.
105.
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ete inconcevable, dans ces dimensions et avec les pre
tentions inquietantes qu'elle appuyait, sous un Etat
arabe independant et libre de pressions. Les dirigeants
sionistes, sous Ie mandat, en a vaient bien conscience,
qui reclamaient Ie renforcement du corps de police
britannique et s'opposaient a la creation de tout
organisme representatif pouvant diminuer tant soit peu
l'autorite du haut-commissaire 64. Ce que FaY9al avait
accepte de fa~on plus ou moins contrainte, il eut ete
incapable d'en assurer l'appl icat ion, les evenements
subsequents Ie dcmontrent, ou il eut fallu une reduction
drastique des espoirs sionistes. En tout cas, son mar
chandage prenait pour base une dynamique imperialiste
qui, justement, mina ses espoirs et la situation meme ou
it aurait eu une mince chance de faire accepter son
option par les siens. II dut battre en retraite, et dans les
faits, m0me si elk s'en repentit plus tard, c'est Ia Grande
Bretagne qui a crqc la base de realisation du reve de
Herzl, la base de rEtat juif.
Les Arabes de meme n'etaient arrives it acquerir une
base pour leur ind6pendance future que grace a I'appui
britannique. Les memes evenements qui avaient ctabli la
base de l'Etat juif les avaicnt d6barrasscs du joug turc.
Leur deception ctait amere, car, au lieu du grand Etat
unitaire indcpendant qui leur avait etc prom is, Ie ter
ritoire arabe d'Asie se trouvait divise, soumis, sous la
forme hypocrite du mandat, au protectorat de deux
grandes puissances curop6enncs, grevc de multiples
restrictions a la libre: disposition d'eux-memes en faveur
des «aroits» de tiers. Au scin des royaumes ou des
repubIiques arabes places SOliS mandat, des organisa
tions politiques pouvaicnt se dcvelopper avec plus ou
moins de restrictions suivant les p\:riodes et Ies terri
toires. Leur caracterc national arabe et leur vocation a
64. Bien mis en relief dans I'intercssant article de Nathan WEINS
Israel, Ie sionisme et la IUllC des classes », Parlisans, n° 18,
dceembre 1964·janvicr 1965, p. 57-63, ct n° 20, avril-mai 1965, p. 20
32. [Cf. maintenant Ie livre de eel auteur, Le Sionisme cOnlre Israel,
Maspcw, Paris, 1969, p. 133 ct 5.).
TOCK, ({
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une independance plus ou moins lointaine ctaient
reconnus. C'etait aussi une base de lutte pour la
revendication d'independance totale.
Des deux cotes, une hypotheque existait. Muis, pour
la lever, les conditions etaient bien differentes. Les
organisations nationalistes arabes avaient pour substrat
de leurs revendications nne base de masses indigenes
pratiquement unanimes dans ses exigences (sauf par
tieUement au Liban). Les organisations sionistes, au
contraire, avaient contre eUes la majorite du pays ou
elles voulaient ctablir un Etat souverain. Elles devaient,
pour transformer cette situation, accroltre la proportion
des Juifs dans Ie pays qui n'augmentait que lentement
(II,1 % en 1922, 17,7 % en 1931,28 % fin 1936) et, pour
cela, cultiver Ie bon vouloir de la puissance mandataire.
L'autre solution possible, celie de !a conquete militaire,
defendue par Ie parti revisionniste, paraissait imprati
cable. Ce n'est qu'apres 1939 que la situation changea.
La Grande-Bretagne, qui, dans les vingt annees precc
dentes, s'etait montree de plus en plus sensible a l'hos
tilite arabe au projet sioniste, apres avoir envisage
des solutions de part age et done de creation d'un Etat
juif sur une partie de Ia Palestine, se rcsolvait enfin, par
Ie Livre blanc du 17 mai 1939, a declarer nettement son
hostilite it toute solution de ce genre, a fortiori it un Etat
juif embrassant toute la Palestine mandata ire. Elle
envisageait, dans un dclai de dix ans, un Etat palestinien
indcpendant ou les Juifs ne devraient pas former plus
du tiers de la population et, pour cela, elle limitait
l'immigration et la vente des terres. D'autre part, les
cvcnements d'Europe rendaient insupportables les limi
tations a l'immigration et la base Juive ctait maintenant
assez forte en Palestine pour que puisse etre envisagee
une action indcpendante duyishouv du type de celIe
qu'avaient depuis longtemps prcconisce les revision
nistes. A la fin de 1943, I'Agence juive estimait Ie
nombre des Juifs de Palestine a 539000 sur une
population totale de 1676571 ames, soit 32 %. L'Etat
juif ne pouvait plus se former que contre la Grande
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Bretagne et Ies forces du Yishouv apparaissaient suffi
santes pour Ie former.
La politique generate sioniste avait deux faces, toutes
deux decoulant de la situation des sionistes comme
colons etablis en minorite au milieu d'une population
hostile sous I'autorite d'une tierce puissance. Vis-a.-vis
de l'Angleterre, qui devait menager pour Ie moins les
sentiments des Arabes sur qui se fondait une partie de
sa politique mondiale, vis-a.-vis de I'opinion mondiale
egalement, il fallait continuer la politique herzIienne et
post-herzlienne consistant a. «presenter toute l'affaire
sous son apparence la plus inoffensive ». Plus tard, on
put se permettre d'ecrire: «Le but [du sionisme] est
demeure inchange depuis Herzl : la transformation de la
Palestine en une patrie juive, la fondation d'un Etat juif.
Pour des raisons de tactique politique, ce but n'a pas
toujours ete cIairement enonce. Mais Ie developpement
de la Palestine et du probleme juif en general ont atteint
un tel degre de maturite que la c1arte est devenue
necessaire 6S ». C'etait en 1946, Ii Ia veille de la guerre
logiquement amenee par la situation anterieure. Mais,
douze ans plus tot, un des dirigeants sionistes les plus
eminents et les plus avertis, Arthur Ruppin, partisan
d'aiIIeurs d'une politique d'entente avec les Arabes,
minoritaire pourtant sur cette question dans l'executif
sioniste, ecrivait :
« A I'epoque de la declaration Balfour, quelques
sionistes et quelques promoteurs non juifs du sionisme
envisageaient la Palestine commc un Etat juif, bien que
cette conception ne put etre trouvee dans Ie programme
sioniste, et elle est encore aujourd'hui maintenue offi
cicllement par l'aBe revisionniste de I'Organisation
sioniste. Le terme .. Etat juif" est ambigu, mais peut
etre inter prete comme indiquant que les Juifs desirent
gouverner Ie pays. Les apprehensions des Arabes ce
sujct auraient dO cependant etre calmees par Ie White
Manifest publie par Ie gouvernement britannique en
1922, peu de temps avant qu'il filt investi du mandat, et

a

65, A. BBIN, op. cit., p. 139.
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definissant sa politique en Palestine aIDS I que sa
conception du Foyer national juif. Ce White Manifest
rut accepte par ('Organisation sioniste [... J Cette declara*
tion du gouvernement britannique devrait donner satis*
faction aux Arabes, meme si les Juifs refusaient de
l'accepter, mais les Juifs eux-memes ont essaye de
calmer les apprehensions des Arabes. Les congres
sionistes de 1921, 1925 et 1929 ont exprime Ie desir de
cooperer avec les Arabes et reconnu ce principe qu'en
.Palestine ni I'une ni l'autre nationalite ne doit dominer
) ou etre dominee; it doit y avoir un Etat dans lequel Juifs
et Arabes puissent vivre cote it cote comme deux
nationalites de droit egaux 66 ••• »
L'histoire du White Manifest est en effet instructive,
mais surtout comme illustration en milieu juif de ce
qu'on appelle en arabe katmiin ou taqiyya. la dissimula
tion systematique que pratiquaient les mystiques Mtero
doxes it regard de leurs idees et de leurs buts.
Ce premier Livre blanc ou memorandum Churchill,
publie Ie 3 juin 1922, etait en effet un programme
officiel qui exposait comment Ie gouvernement de Sa
Majeste entendait appliquer Ie mandat qui allait lui etre
confie. Les violentes reactions arabes, en Palestine et
ailleurs, avaient fait comprendre la llecessite de tenir
compte serieusement de cette opposition et d'interprHer
dans ce sens la declaration Balfour. II etait dit notam
ment:
« On est aIle jusqu'it dire que la Palestine doit devenir
aussi juive que I'Angleterre est anglaise. Le gouverne
ment de Sa Majeste considere qu'une telle attcnte ne
repose sur rien [...JLes termes de la declaration (Balfour)
[...] n'indiquent pas que la Palestine tout entiere devrait
etre convertie en un Foyer national juif, mais bien qu'il
faudrait fonder un tel foyer en Palestine. » Le gouverne
ment britannique n'avait jamais envisage « la dispari
tion ou la subordination de la population arabe, de son

66. Arthur

RUPP!N,

Les Jui(s dans Ie monde' modeme, trad.

fran~ajse, Payot, Paris. 1934, p. 3'80·3B2.
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langage ou de ses traditions en Palestine ». Enfin,
« lorsqu'on demande ce qu'iI faut entendre par Ie
developpement du Foyer national juif, on peut repondre
qu'iI ne s'agit pas d'imposer la nationalite juive a tous
les habitants de la Palestine, mais de developper la
communaute juive deja existante avec Ie concours des
Juifs des autres parties du monde, afin qu'elle devienne
un centre auquel Ie peuple juif, dans son ensemble,
puisse s'interesser sur Ie plan de la religion et de la race
et dont il puisse s'enorgueillir ». La Transjordanie etait
detachee de la Palestine, et par consequent de la zone 011
l'implantation sioniste pouvait s'exercer. L'immigration
serait limitee en fonction de « la capacite economique
du pays a absorber de nouveaux arrivants ». En
contrepartie, on affirmait au depart I'intangibilite de la
declaration Balfour et que les Juifs seraient en Palestine
en vertu d'un droit et non d'une tolerance 67.
i.e gouvernement britannique pressa I'Organisation
sioniste de donner son accord officiel a ce document
avant que Ie mandat britannique sur la Palestine ne soit
officialise. II en fit meme une condition, L'Organisation
tenait avant tout Ii I'adoption par la S.D.N. du texte de
ce mandat qui reconnaissait officiellement, sur Ie plan
du droit international, la validite de la declaration
Balfour et consacrait la si necessaire protection anglaise.
Elle decida - unanimement - de faire katman dans Ia
conviction que « Ie Livre blanc, s'i1 est applique
honnetement et consciencieusement, nous offre un cadre
pour constituer une majorite juive en Palestine et pour y
faire emerger eventuellement un Etat juif », Ainsi
opinait meme Ie sioniste Ie plus extremiste, Ie futur
fondateur du parti revisionniste, Vladimir Jabotinsky,
dont la reaction fut accueiIIie avec joie par Weizmann
qui craignait son intransigeance 68.
C'est done avec l'accord sioniste sur l'interpretation
67. Cf. A, RUPPIN, op. cit., p. 380 et s.; T. R. FEIWEL, L'Anglais, Ie
Jui[ et I'Arabe en Palestine, trad. francaise, ed. de France, Paris, 1939,
p. 122 et s.
68. C. WEIZMANN, Trial and Error, edition cite.:, p. 361.
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de la declaration Balfour excluant un Etat juif que fut
presente it la Societe des Nations Ie projet de texte
accordant a Ia Grande-Bretagne Ie mandat sur la
Palestine et que la Societe des Nations Ie ratifia Ie
24 juiJIet 1922. Pourtant, la direction sioniste ne l'accep
tait qu'en entendant bien Ie toumer, s'en servir pour
etablir une situation, qui rendrait inevitable un jour Ie
surgissement de cet Etat juif auquel on pensait toujours
et dont on ne parlait (officiellement) jamais. Seule une
minorite parmi les dirigeants politiques sionistes prenait
pour but, de fa90n sincere et resoIue, cet Etat binational
equilibre entre les deux ethnies qu' Arthur Ruppin
represente comme I'objectif admis et officiel de I'Orga
nisation sioniste.
Cependant, cette dissimulation etait denoncee par les
sionistes extremistes com me nefaste et comme condui
sant objectivement les dirigeants a accepter l'idee d'une
transition graduelle, indo lore, pacifique, sans pro
blemes, vers Ie but final. Ce fut la these de l'impatient
V. Jabotinsky (qui pourtant avait signe la lettre d'accep
tation du memorandum Churchill) et du parti revision
niste qu'il fonda, demandant la revision radicale du
mandat, la creation Ie plus tot possible d'un Etat juif
des deux cotes du Jourdain, fiit-ce par des methodes
autoritaires et miJitaires, la constitution d'une Legion
juive qui permettrait d'aboutir a ces buts et de proteger
une immigration massive sans se soucier des interfe
rences arabes. «Les assurances des autres groupes
sionistes, ecrit un professeur juif autrichien, selon
lesquelles its ont Ie meme but en vue, mais ne Ie
mentionnent pas pour des raisons diplomatiqucs, ne
sont pas jugees dignes de foi par les revisionnistes 69. »
En verite, c'etait la volonte de puissance de Jabotinsky,
desireux avant tout de prendre la place de Weizmann a
la tete de {'Organisation sioniste, ambition que demonce

69. W. STEIN, dans Vallentine's Jewish Encyclopaedia. ed. A. M.
Hyamson and A. M. Silberman, Shapiro, Vallentine and Co, Londres,
1938, p. 552b.
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Weizmann 70, qui Ie poussait ainsi a semer des doutes
injustifies sur les sentiments de Ia direction en place.
Mais la direction sioniste, protestant vis-a-vis du
monde extcrieur de son desir d'6viter la constitution
ulterieure d'un Etat national juif, se comportait a
l'interieur comme si l'aboutissement naturel de son
projet etait un tel Etat. C'etait a peu pres fatal, puisque
Ie projet sioniste avait pour programme pr6cisement
de remedier a la situation des Juifs comme minorite
dispersee, inorganisee ou organisee seulement en tant
que communaute soumise a un Etat non juif. exposee a
la deperdition de ses membres par assimilation si eUe
etait ouverte, a I'oppression collective si eIle etait
fermee. Le projet attirait surtout les Juifs, seduits par ce
programme, tout particulierement dans Ies debuts,
quand les conditions d'etablissement en Palestine ctaient
dures. Aussi, des I'origine, les Juifs de Palestine for
merent un yishouv, c'est-a-dire un etablissement de
population, une colonie, aussi coMrente que possible et
fennce sur elle-meme. Des 1910, Ie kaymakam (disons
sous-prcfet) de Nazareth, patriote arabe pendu cinq ans
plus tard par Djemal Pacha, ecrit :
« Les Juifs ne se melent nullement avec les Otto
mans; ils ne leur achetent rien. lis ont une banque
speciale [... ] Dans chaque village et chaque colonie, iis ont
fonde un comire central et une ecole [... ] Les Juifs ont
aussi un drapeau blell au milieu duquel est I'Etoile de
70. C. WElZMANN, Trial and Error, 00. cit6e, p. 420. L'cxaltation
actuelle de cc personnagc en Israel cst inquietantc. Jc citais en 1953
(d'apres L. DENNENS, Where the Ghello ends, A. H. King, New York,
1934, p. 233) I'hymne que chantait la jeuncssc don~c juive polonaise
paradl1nt en uniformes brun, en jctant des pierres dans les vitrines des
journaux juifs de gauehe: «L'Allemagne a Hitler! - L'Italie a
Muswlini! - La Palestine a nous! - Vive Jabotinsky! » Judah L.
Magncs ccrit amercment en 1946 it propos des projets (prcmaturcs) de
JabcJtinsky: « II trollva unc grande audience chez les Polonais, ces
Polonais qui font maintcnant ces pogromcs. lis voulaient se debarras
ser des Juifs en Pologne et accepti:rent par con3<Xjuent son plan
d'evacuation » (dans Towards Vnion in Palestine, Ihud Association,
Jerusalem, 1947, p. 17). Le mouvement revisionniste a en eITet trouve
un appui aetif dans la droite polonaise jusque vers 1938.
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David [...] Ils arborent ce drapeau au lieu du drapeau
ottoman [...] Quand les Juifs s'adressent aux autorites
administratives, i1s declarent qu'i1s sont inscrits sur les
registres ottomans (c'est-a-dire qu'ils sont sujets otto
mans), mais c'est un mensonge et une tromperie 71 ••• »
I.e mandat accorde a la Grande-Bretagne prevoyait
d'ailleurs, en son article 4, qu'un «organisme juif
convenable sera officiellement reconnu et aura Ie droit
de donner des avis a I'administration de la Palestine et
de coo¢rer avec eUe dans toutes questions econo
miques, sociales et autres, susceptibles d'aITecter I'eta·
blissement du Foyer national juif et les interets de la
population juive en Palestine )}. Cet organisme devrait
etre l'Organisation sioniste « pour autant que, de l'avis
du mandataire,.son organisation et sa constitution seront
jugees con venables 72 ».
Dans la Palestine mandataire, les Juifs etaient certes
par la force des choses plus ou moins meles aux Arabes
et aux Anglais, surtout dans I'administration. Suivant la
pratique et la theorie ottomanes qui se continuaient, les
divers groupes ethnico-religieux avaient un certain degrc
d'autonomie interne. C'est ce qu'on appelle Ie systeme
des millet-s, conserve encore aujourd'hui partiellement
au Liban et en Israel, tout particulierement dans Ie
domaine du statut juridique personnel. Mais, des
l'entree des Anglais a Jerusalem en dccembre 1917, la
communaute juive se donnait une organisation pro
prement politique avec un Comite proviso ire qui fai
sait place, en octobre 1920, a une sOrte d'Assemblee
cOllstituante avec un Comite executif. L'organisation
fut consacree par un reglement britannique (30 de
cembre 1927) amende Ie lee mars 1930 apres de Iabo
rieuses negociations avec les reprt!sentants du yishouv.
Celui-ci (sauf ses membres qui s'y refusaient) elisait des
deputes a une assemblee representative (asefat han
nil'kharim. « assemblee des deputes }}). Celle-ci elisait it
71. N. MAl'.'DEL. ({ TurXs, Arabs and Jewish Immigration... »,
p. 95 t:t s.
72. E. ROSSI, Documenti... , p. 114.
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son tour chaque annee un conseil general (Vaad Leoumi.
Comite national), responsable devant l' Assemblee, qui
choisissait lui-meme en son sein un executif. On avait
ainsi une sorte de gouvernement propre au yishouv, dote
de pouvoirs quasi etatiques sur ceux qui reconnaissaient
son autorite (et dont s'excluaient par exemple les
extremistes religieux antisionistes). L'Assemblee pouvait
lever des impots sur ses mandants. Elle organisait les
activites sociales du yishouv. etait responsable de rins
truction publique et indirectement de I'organisation
religieuse de celui-ci. A la veille de la guerre de
Palestine, Ie gouvernement du yishouv pouvait ainsi
organiser un service militaire parmi ses « administres ».
Le yishouv formait ainsi un bloc, divise par des
querelles internes souvent graves, mais uni dans l'en
semble face a l'exterieur et dote d'organismes qui
exprimaient cette quasi-unite. En face, les Arabes
etaient divises en plusieurs communautes religieuses,
musulmanes et chretiennes, dont Ie trait d'union etait
seulement des partis politiques fluctuants et opposes.
Les Juifs etaient aussi unis par des reseaux quasi
autonomes dans Ie domaine economique : cooperatives,
organisation centrale de distribution, syndicats groupes
dans la puissante Histadrouth qui fonctionnait egale
ment comme entrepreneur capitaliste, banquier, assu
reur, proprietaire foncier, et faisait fonctionner une
sorte de securite sociale. Aussi, en 1946, un Libanais
pouvait soutenir devant l'Ecole fran9aise de droit de
Beyrouth une these de doctorat sur « Les elements de
formation d'un Etat juif en Palestine» en relevant les
caracteristiques etatiques du yishouv 7 3 •
Ainsi, comme on l'a montre ci-dessus, la base
organisationnelle de I'Etat juif etant bien etablie, l'immi
gration pratiquee grace au mandat britannique et a la
protection qu'iJ offrait ayant accru sa base demogra
73. Robert Abelo GHANEM, Les Elements de formal ion d'un Elat juif
en Palestine, these, Societe d'impression et d'edition, Beyrouth. 1946
(Faculte de droit de I'universite de Lyon, Ecole fran<;aise de droit de
Beyrouth). La date de Ia soutenanee est Ie 16 avril 1946.
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phique jusqu'a. atteindre Ie tiers de la population totale

du pays, la lutte pour les objectifs ultimes pouvait etre
engagee. Elle se fit en deux temps. Quoique bien peu de
sionistes soient venus de Grande-Bretagne, ce pays jouait
vis-a.-vis de la Palestine Ie role de metro pole d'une
colonie de peuplement, car, bon gre, mal gre, i1 avait
protege la formation et la croissance du yishouv comme
i1 avait, par exemple, protege autrefois la colonisation
britannique en Amerique du Nord, comme la France
avait protege la colonisation fran<;aise en Algerie. De
fa<;on c1assique, dans ces conditions, des tensions
surgissent souvent entre metropole et colonie, les colons
etant souvent genes par les reglementations imposees
par la metro pole, legislation qu'ils ne controlent pas ou
du moins pas entierement et qui leur parait souvent
« dephasee » par rapport aux conditions locales. C'est
surtout Ie cas lorsque la metropole, envisageant une
politique internationale a. l'echelle mondiale, doit tenir
compte des interets et des aspirations des indigenes. I.e
fait que les colons juifs palestiniens n'etaient nullement
issus de la population britannique, qu'ils disposaient
certes de moyens de pression sur Ie gouvernement
britannique, mais bien moindres que ceux dont dispo
saient par exemple les « Pieds noirs » sur Ie gouverne
ment fran<;ais, rendait Londres bien plus dispose a. les
sacrifier. La conjoncture avait rendu les inten~ts arabes
beaucoup plus precieux aupres des Anglais que ceux du
yishouv. La tournure des evenements it la veille de la
guerre poussa les Britanniques a renoncer aux demi
mesures envisagees depuis quelques annees ct a. publier
Ie Livre blanc, qui, sans donner toute satisfaction aux
Arabes, prenait carn!ment parti contre les espoirs
sionistes.
La premiere revolte fut donc dirigee contre la
Grande-Bretagne. La limitation de l'immigration dans
les conditions atroces du grand massacre des Juifs
d'Europe donna une resonance humaine inegalable,
dans Ie yishouv et meme au-dehors, a. l'appel a. la lutte.
Cette lutte se fit, on Ie sait, par des methodes terroristes,
les seules a. la disposition des colons juifs it cette epoque.
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EIle renfon;a puissamment leur cohesion et leur organi
sation militaire plus ou moins clandestine. Ce fut bien
une guerre d'independance, mais du yishouv contre la
Grande-Bretagne. Les indigenes (les deux tiers de Ja
population) resterent spectateurs, leurs proprcs aspira
tions Ii I'independance leur interdisant de prendre parti
pour I'un ou pour I'autre des « belligerants » 74.
La radicalisation de la lutte antibritannique etait
partie des groupes juifs extremistes (l'Irgoul1 ou Etzel et
surtout Ie Lehi ou groupe Stern), qui regardaient
vraiment les Britanniques comme des oppresseurs et
avaient vis-it-vis d'eux les reactions classiques des
colonises envers des colonisateurs maintenant de force
un peuple sous Ie joug 75, Le fondateur du Lehi,
74. [1'ai eu Ie tort de ne pas evoquer, iei ou ailleurs dans mon texte,
Ie role capital joue par la revolte des Arabc, palestiniens de 1936
1939, sur laquel1e je n'ctais pas tres bien informe alors. Cette revolt::
importante contre Ie regime britannique et la colonisation sioniste _
bien anterieure, on Ie voit, la n!volte juive - tourna vite la revolte
paysanne aussi bien coutl'C les grands proprietaires palestinicns. ElJe
fut rcprimee par I'armee britannique aid6c par les milices juives. Les
conseqw:nces furent tres importantes par la suite Silr dt.'Ux plans. Les
peripeties de la lutte et la repression priverent Ie mouvement
palestinien de personnalites qui eussent pu jouer Ie role de chefs
quelques annecs plus tard. Le peuple palestinien se trouvait de
D'autrc part, les mil ices juives s'aguenirent, garderent des armes qui
leur avaient etc distribuees ou qu'clles avaient achetecs, bref purent
combats futurs. Un livre capital a paru
mamtenant sur Ie sujet, celui de Yehoshua Porath qui, en deux
traite magistralement de tout Ie devcloppement du mouve
ment palestinien sous Ie mandat britanniquc ct, dans Ie second, donne
une analyse tres dctaillee de la rcvoltc de 1936-1939: The Emergence
of the Palestinian-Arab Nalional Movement (1918-1929), Frank Cass,
Londres, 1974; The Palestilliall-Arab MOl'ement: II. From RiolS 10
Rebellion (1929-1939), ibid., 1977. Un de mes cleves libunais prepare une
these apportant en outre Ie d':pouillement d'autres sources arabes.]
75. Un document p:::rticulierement revclateur est I'ouvrage de la
speakerine du groupe Stern, Gueoula COHEN, Souvenirs d'une jeul1e
fille violrllle (texte fram;ais adapte par M. Politi, Gallimard, coli.
L'Air du temps, Paris, 1964), monument d'hysteric nationaliste
dementielle. Pas un instant I'idce ne l'emeure que les Arabes au
desquels elle se meut, dont, yemcnite, eUe parle la langue, pourraient
.
~Ique chose a dire sur Ie destin de « son pays l>.
appreciation a vait ete releve.: par des sionistes ou pro-israe

a

a

200

a

Abraham Stern, poussait la logique jusqu'a pn!coniser
I'alliance avec tous les ennemis de la Grande-Bretagne.
y englobant l'V.R.S.S. et meme, parait-il, Hitler 76. Cet
liens comme marquant bien Ie caractere cxcessif de mes jugements. On
comprehdra que j'aie ete fort amuse, onze ans plus tard, quand la
meme Gueoula Cohen, devenue depute a la Knesset, se fit expulser de
la salle des seances de cette Assemblec Ie 25 septembre 1978 a cause de
ses continuelles interruptions du discours de Menahem Begin qu'eUe
accusait de trahison et d'avoir bradc les terres conquises par IsratSl en
signant les accords de Camp David. Je retrouvai meme Ie mot « hys
teric » sous des plumcs israclielmes. Cela n'empeche pas que son « hys
terie» avait ete admirec et imitee anterieurement. Elle a, plus lard, eu
des effets fort graves de l'aveu de bon nombre de sionistes. En 1979,
degoiltee di:cidemcnt des « abandons» de Begin, elle se separe du
Likoud. Elle forme un mouvement d'extreme droite, Ha-tehiyyah, « la
Renaissance», qui a deux deputes seulement. II n'empeche que ce
groupuscule, par I'effet du chantage a Ia trabison et de la surenchere,
reussit a faire voter Ie 30 juillet 1980, par 69 voix (y compris celles de
la gauche travailliste) contre 15 et 3 abstentions, une 10i qui gene
beaucollp de ceux qui se sentent obliges de l'approuver tout en
;raignant ses consequences. II s'agit de la fameuse loi qui proclame
« Jerusalem reunifie.:, capitale eternelle d'lsrael». Au moment ou
fi:cris, Gucoula Cohen se prepare it imposer de la mcme fa\,on une loi
sur l'annexion du Golan. Certains traitent des relations entre la
psychanalyse et l'histoire. II y aurait lieu a une belle these: « De
I'intluence de I'hysterie sur la destinCe des nations ».1
76. SeIon Michel BAR ZOHAR. Ben Gourion. Ie prophete Gnne.
Fayard, Pads, 1966, p. 99. Cf. In sterniste Gucoula Cohen: « [La
Grande-Bretagne autrefois] etait tout sourires et nous designait
I'adversairc a combattre: I'AUemagne nazie; deja en 1940, Stern Ie
visionnaire avait bien su discerner la dissimulation derriere Ie sourire
et dcnonce Ie veritable ennemi a abattre, la Grande-Bretagne»
(Souvenirs d'lI/le jeune ji.'l/e vialeme. p. 127 et s.); ~~ Toute puis
sance intercssce a la liquidation de I'imperialisme britannique (doit
etre consideree] comme un allie naturel » (ibid.• p. 289).
[On dispose main tenant d'un livre capital du point de vue bistorique
ct comme Jocumcnt humain, celui de I'ancien dirigeant sterniste (mort
en 1980) Nathan YALIN-MoR, Israel. IsraiH... Histoire du groupe Stern
(/940-1948), trad. fran~aise, Presses de la Renaissance, Paris, 1978.
rai connu N. Yalin-Mor, dont I'itineraire, apres la periode en
question, avah etc it I'oppose de celui de Gueoula Cohen. II s'etait
rallie a I'idee de travailler a un compromis avec les dirigeants d'un
futue Elat palestinien ct participait a des co\!oques pour la paix
israelo-arabe. II n'etait aucunernent choque par les methodes terra
ristes que pouvaient employer ou au moins tolerer certains de ses
interlocuteurs. Comme d'autres Juifs de Palestine, il les avait
employees lui-meme et avait au moins Ia franchise de Ie reconnaitre,
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etat d'esprit n'avait pu naitre que dans une situation
bien diflerente de celle qui existait vingt ans plus tot,
alors que I' Anglais etait plutot Ie protecteur d'une
population dispersee au milieu d'un monde hostile.
Protecteur qui pouvait etre reticent et meme malveillant,
qui ne dispensait pas d'organiser soi-meme une defense
autonome sur Ie plan local, mais dont on ne pouvait se
passer. Rien d'etonnant Ii ce que ces mouvements aient
touche surtout les jeunes. Peu it peu leur etat d'esprit
gagna I'ensemble des masses juives du yishouv, mobili
sees dans la Haganah, armee quasi officielle. issue des
groupes d'autodefense qui se bornaient habituellement it
la defensive. La lutte pour la liberte de l'immigration
des malheureux refugies de l'Europe nazifiee entrainait
tout Ie monde, et les restrictions britanniques, 1a
repression contre Ie terrorisme avec sa dialectique
habituelle rendaient a tous Ie « joug imperialiste»
anglais odieux. Dans les premieres phases de cette
periode, les dirigeants sionistes avaient jug€: qu'il eta it
temps de proclamer leurs buts ouvertement. Le
11 mai 1942, une reunion de l' American Zionist Organi
zation it l'hOtel Biltmore it New York adoptait Ie
programme qui lui etait presente par David Ben
Gourion, president du comite executif de I' Agence juive.
Ce « programme du Biltmore}) demandait l'etablisse

d'en faire meme la tMorie et I'apologie. II va jusqu'a s'elever contre
I'humanisation de la methode par I'avertissement telephonique
prealable aux occupants d'un local OU des bombes vont exploser. C'est
{{ incompatible avec les imperatifs de la lulte contre I'occupant; ces
avertissements eliminaient I'effet de surprise generateur d'inquietude
et d'afToJement chez I'ennemi, les atlentats ne devenaient plus que des
manifestations un peu vigoureuses, sans dOllte, mais sans portee n~elle.
sans I'impact d'un veritable combat }} (p. 149). II confirme que Stern
recherchait une alliance avec Ies nazis (p. 93 et s.). Fort logiquement,
I'emissaire du mouvement devait leur exposer que «nos projets
d'immigration massive presentaient un avantage supplementaire pour
l'Allemagne en remplissant un de ses objectifs avoues: debarrasser
I'Europe des Juifs}} (p. 98). Mais quand des gens comme mol
soulignent la convergence evidente des desseins antisemites et sionistes
sur ce poL'lt, on se dechaine contre nous en parlant de calomnie
sacrilege, d'infamie abjecte, etc.!]
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ment d'un Etat juif sur toute Ia Palestine, la creation
d'une armee juive, Ie rejet du Livre blanc de 1939 et
l'immigration illimitee sous Ie seul controle de l' Agence
juive. Le 10 novembre 1942, il etait enterine par Ie
comite restreint du conseil general de 1'0rganisation
sioniste a Jerusalem et devenait ainsi Ie programme
officiel du sionisme. Desormais, Ies dirigeants sionistes
officiels ne se differenciaient plus des extremistes que sur
la tactique a utiliser pour faire accepter par la Grande
Bretagne l'objectif commun, reconnu par tous : pression
brutale de l'action terroriste, ou melange de diplomatie
fondee sur les services rendus et de chantage.
Desormais, Ie programme d'un Etat binational equili
bre qui avait seduit une dizaine d'annees auparavant
une minorite assez importante du yishouv 77 devenait
inactuel et seuls quelques petits groupes d'idealistes et
de militants d'extreme gauche Ie soutenaient encore.
L'exaltation de la lutte contre la «tyrannie britan
nique )), la bonne conscience donnee au maximum par
Ia tache sacree de sauvetage des rescapes de la tragedie
des Juifs d'Europe avaient fait passer au second plan et
presque oublier Ie probleme arabe. En lisant les
memoires sur la lutte terroriste antibritannique, on est
frappe de voir aquel point les jeunes exaltes qui veulent
delivrer «leur pays» de la tyrannie ignorent «les
indigenes )), figurants qui se fondent dans Ie paysage, du
moins en tant que sujets eventuellement actifs d'une
revendication propre sur ce meme pays. Le soutien
anglais de plus en plus acquis Ii cette epoque aux
revendications nationales arabes qu'exprimaient surtout
les rois et les grands proprietaires fonciers (mais qui
traduisaient les aspirations profondes de tout leur
peuple) faisait regarder couramment ces revendications
comme emanant de marionnettes mampulees par l' An
gleterre. On repoussait meme avec indignation l'idee de

n. [Nous disposons maintenant sur cette tendance d'une excellente
these soutenue Ii Geneve par une Israelienne, Susan Lee HAlTIS, The
Bi-National Idea in Palestine during Mandatory Times, Shikmona
Publishing Co. Halla. 1970.j
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partage que les Arabes rejetaient aussi pour des raisons
contraires. Cela supposait implicitement Glze, dans
rEtat palestinien futur, judai'se par l'immigration illimi
tee, les Arabes auraient Ie choix entre la subordination
et Ie depart.
I.e programme d'Etat juif n'en avait pas moins pour
consequence logique une guerre avec les Arabes que
seule une force exterieure aurait pu empecher. eela
avait ete bien vu par les rares esprits gardant leur
luddite, alors que la plupart des sionistes evitaient Ie
probleme. En 1946, Ie grand philosophe juif Martin
Buber. reprochant au sionisme officiel sa politique
fondee primordialement sur la recherche d'accords
internationaux au lieu de viser a un accord local, en
Palestine, avec les Arabes interesses, ecrivait que Ie
programme du Biltmore « interprete comme reconnais
sant I'objectif de la .. conquete " du pays par Ie moyen
de manceuvres internationales n'a pas sculement souleve
la colere arabe contre Ie sionisme officieI, mais il a aussi
rendu suspects tous les efforts tendant a une compre
hension entre Juifs et Arabes aux yeux des Arabes qui
imaginaient que ces efforts dissimulaient Ies intentions
rrelles officiellement reconnues 78 ».
De meme, Judah L. Magnes, president de I'Universite
bebrai'qu~ de Jerusalem, ecrivait :
« Un Etatjuif ne peut etre obtenu, s'ill'est jamais, que
par la guerre [... ] Vous pouvez parler it un Arabe de
n'importe quoi, mais vou~ ne pouvez lui parler de rEtat
juif. Et cela parcc qu'un Etat juif signifie, par definition,
que Ies Juifs gouvernent d'autres gens, d'autres gens qui
vivent dans cet Etat juif [... J Jabotin,sky sa vait cela il y a
longtemps. II fut Ie prophetc de l'Etat juif. Jabotinsky
fut ostracise, condamne, excommunie. Mais nous
voyons maintenant que presque tout Ie mouvement
sioniste a adopt€: son point de \rue [... ] II a dit dans ses
78. Martin BUDER, « The Di-National Approach to Zionism », dans
Towards Union in Palesli;le. Essays on Zionism lind Je;;ish-Arab
Cooperation. ed. M. Buber, J.-L Magnes et E. Simon. Ihud
Association, Jerusalem, 1947, p. 7-13, a Ia p. II.
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premiers ecrits : .. A-t-on jamais vu un peuple donnant
son territoire de sa pro pre volonte? De meme, les
Arabes de Palestine ne renonceront pas a leur souverai
nete sans violence. " [...] Toutes ces choses sont mainte
nant adoptees par ceux qui 1'0nt excommunie 79.»
L'action terroriste et la force de pression de I'Organi
sation sioniste, en particulicr sur les Etats-Unis, avaient
convaincu les Britanniqucs que Ie mieux etait de s'en
aller et de laisser Juifs et Arabes face it face. La
puissance revelee du yishouv, la force de sa base locale et
de sa volonte <I'autonomie, I'cfficacite de sa « guerre »
contre les Anglais avaient convaincu I'ensemble des
puissances monGi.ales que sa coexistence pacifique avec
1es Arabes etait utopique. Staline meme dut faire Ie
calcul un moment de viser sur lui comme force
antibritannique, peut-ctre de faire succedcr l'U.R.S.S. it
la Grande-Bretagne comme protecteur. L'O.N.U. vota
un projet de partage de la Palestine entre les deux
ethnics Ie 29 novembre 1947. Elle s'avcra impuissante a
en contro1er i'appHcation de I'exterieur. La volonte
affichee des Britanniques de retirer de Palestine a la date
du 15 mai 1948 leurs troupes, seul element capable d'im
poser la paix, rendait fatal Ie heurt sanglant.
Dans cette luttc it triple etagemcnt, Ie combat contre
J'oppresseur metropolitain etant termine, Ie combat
contre ropprime en puissance pouvait commencer.
Certes, on aurait pu.. it ce point, sortir de la situation
coloniale et, deux Etats ayant eti! reconnus par
I'O.N.U., entrer dans la sphere de la politique inter
nationale. Les sionistes reprochent aux Arabes de n'avoir
pas choisi cette solution en acceptant la decision de
l'O.N.U., pourvue meme de la caution progressiste de
l'U.R.S.S.
Je n'cssaie pas ici de determiner ce qui aurait pu ou
dil etre fait selon divers criteres moraux, mais d'expli
79. Judah L. MAGNES, « A Solution through Force? », dans Ie
meme reeue!!, p. 14·21. Magncs, homme d'une conscience admirable.
d6scs¢re de l'echee de ses idees, a fui Ie jeune Blat d'!srael pour
mourir aux Etats-Uni~
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quer les reactions arabes si souvent incomprises en
Europe et comment eUes pouvaient se fonder sur la
nature des faits. Pour les masses arabes, l'acceptation
des decisions de I'O.N.V. eftt signifie la capitulation
sans conditions devant un diktat de l'Europe, tout a fait
de meme type que la capitulation des rois noirs ou
jaunes du XlXe siecle devant la canonniere braquee sur
leur palais. L'Europe avait collectivement envoye des
colons qui avaient pour objectif de se saisir d'une partie
du territoire national. Pendant la periode ou une
reaction indigene eftt pu aisement bouter dehors ces
colons, cette reaction avait ete arretee par la police et les
forces britanniques mandatees par la collectivite des
nations europeo-americaines. Cette reaction avait ete
desarmee moralement par l'assurance fallacieuse qu'il
ne s'agissait que de l'implantation pacifique de quelques
groupes malheureux et inoffensifs destines a rester
minoritaires. Et puis, au moment ou Ie dessein reel de
ces groupes se devoilait publiquement, au moment ou
leur force collective lentement constituee a l'abri du
mandat se revelait, Ie monde europeo-americain, uni
malgre ses divergences internes, de l'U.R.S.S. socialiste
aux Etats-Unis ultra-capitalistes, voulait imposer au
Arabes d'accepter passivement Ie fait accompli. Pour les
Arabes, la liquidation de la Seconde Guerre mondiale
repetait amerement les tromperies de celIe de la Pre
miere. Comme alors les promesses faites pour obtenir
leur concours ou au moins leur neutralite etaient
trabies, une fois Ie resultat obtenu, par une coalition
malicieuse des Europeens, unis dans leur complicite de
nantis en face du peuple qui leur avait accorde une
certaine conftance. Le mandat de 1922 lui-meme ne
stipulait-il pas qu'il ne serait pas «porte atteinte aux
droits et a la situation des autres parties de la
population [les non-Juifs] » (art. 6), les presidents ame
rica ins Roosevelt et Truman n'avaient-ils pas promis,
dans des lettres a Ibn Seoud Ie 5 avril 1945 et Ie 28
octobre 1946, de ne prendre aucune decision concernant
la Palestine sans une full consultation des Arabes et des
luifs. de ne rien decider qui serait contraire aux interets
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arabes 80? Toutes ces promesses etaient maintenant
violees. Aussi aucun Arabe ne pouvait renier ouverte
ment la reponse du Haut Comite arabe de Palestine:
« Tout essai par les Juifs ou toute autre puissance ou
groupe de puissances pour etablir un Etat juif sur un
territoire arabe est un acte d'oppression auquel it sera
resiste par la force en etat de legitime defense 81. »
Aussi la guerre de Palestine ne fut-elle consideree par
personne en pays arabe com me une guerre de liberation
menee par des revolutionnaires juifs antibritanniques, et
donc anticolonialistes, contre des feodaux jouisseurs
poussant devant eux des paysans retifs ou abrutis afin
de sauvegarder leurs interets de classe, ainsi que la
depeint une version fort repandue dans la gauche
europ6enne (et dont la contestation, il y a treize ans, me
valut des injures dans Les Temps modernes), ainsi que
veut encore la depeindre A. R. Abdel-Kader dans Ie
cadre d'une vision des choses proprement delirante. Bile
ne put meme pas etre consideree comme une lutte entre
deux Etats anciennement coloniaux, comme par
exemple la lutte entre Ie Pakistan et l'Inde pour Ie
Kachmir. Dans ce dernier cas, chacune des deux par
ties est plus ou moins soutenue, avec plus ou moins
d'arriere-pensees, par un groupe de puissances ou
I'autre avec des fluctuations dues it l'evolution de la
situation internationale et locale. Chacun de ces groupes
ou chacune de ces puissances cherche it utiliser Ie conflit
pour fortifier son influence, une influence qui tire parti
evidemment de la superiorite technique et economique
du monde industriel. Mais aucun ne vise it confier la
souverainete d'une partie du sous-continent indo-pakis
tanais it une population etrangere it ce sous-continent et
emanant du monde europeo-americain lui-meme. Vue
80. Dans G. LENczowsKI, The Middle East...• p. 553, n. 9. Mais,
d'autre part, un parlementaire americain sortant d'une entrevue
avec Roosevelt declare: «Je sens que Ie president sera Ie nouveau
Moise qui conduira les enfants d'!srael hors du desert» (Palestine
6 mars 1944).
G. LENczOWSKl, op. cit., p. 396.
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avec les yeux arabes et non sans justification objective,
je crois I'avoir montre, la guerre de Palestine etait une
lutte contre un nouvel empietement imp6rialiste sur Ie
territoire d'un peupJe colonial.
Vue du moins avec les yeux arabes au niveau des
masses. Nul ne peut nier honnetement I'indignation
reelle du peuple arabe, surtout en Asie arabe plus
directement concernee. Que les paysans egyptiens mobi
lises aient ressenti peu d'interet et de comprehension
pour la lutte ne signifiait pas quelque sympathie que ce
soit pour les Juifs. Pour tous les eU:ments un tant soit peu
politises, par situation ou par education, I'envahisseur
etait en face. II est vrai que les armees arabes dispo
serent d'un certain appui britannique a divers niveaux.
Mais cet appui, clandestin, non officiel, fut restreint. II
fut surtout Ie fait, pendant la tragique periode qui
separa la decision de partage de I'O.N.U. et I'evacuation
britannique, des militaires anglais laisses sans instruc
tions claires ou en recevant de contradictoires, et que la
longue phase precedente de terrorisme juif avait habi
tues a considerer les Juifs comme ennemis 82. Comme
I'ecrivent les historiens sionistes (bengourionistes) Jon et
David Kimche, « les Juifs ne pouvaient comprendre
qu'ils recoItaient la retribution des activites terroristes
incessantes des deux organisations dissidentes ; l'Irgoun
et Ie groupe Stern 83 ». D'ou beaucoup de decisions
locales qui favoriserent les Arabes. Dans une. serie de
cas, les militaires anglais avertirent les Arabes de
l'imminence de leur evacuation d'une garnison, leur
permettant (souvent) de s'en saisir. De nombreuses
armes britanniques semblent etre alors passees dans des
mains arabcs. Cependant, les instructions recues du
82. Par exemple. voir les confidences a J.-F. Rolland du private
Clifford A.... soidat de Sa Majcste, dans Ce Soir du 10 avril 1947. Sur
I'enchevetrement des responsabilites anglaises a tous les niveaux et ce
qui devait pousser les miiitaires anglais sur place a considerer qu 'une
politique pro-arabe )'cmportait a Londres, cr. I'exposc rouille de J. et
D. KI.'dCHll, Both Sides of the Hiil. Britain and .the Palestine War.
Seeker and Warburg. Londres. 1960. p. 35 et s.
83. J. et D. KlMCHP- nn. cit.• P. 94.
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commandement par les troupes britanniques locales
etaient simplement de se concentrer pour eviter toute
nouvelle perte, de remporter autant de materiel militaire
que possible, de se retirer avec Ie minimum de frictions
en laissant chaque district a la communaute qui
localement etait Ie mieux placee 84. Les quelques actions
reellement militaires des Britanniques avant leur depart
furent pour essayer (sans y parvenir) d'empecher une
conquete juive sur des points de la zone attribuee aux
Arabes par I'O.N.U., par exemple a Jaffa 85.
Des considerations de bien plus vaste portee que
l'aide aux Arabes, visant notamment la situation de la
guerre fro ide a cette date et les rapports britanniques
avec les Etats-Unis ainsi que la grave crise economique
qui secouait alors la Grande-Bretagne, inspiraient la
politique de celie-d. A la meme epoque, les Anglais se
retirent de Greoe, de Birmanie, de l'Inde 86. Les divers
ministeres britanniques divergeaient, a l'accoutumee,
dans leurs perspectives, mais se soumettaient al' orienta
tion politique du cabinet: se degager du bourbier
palestinien. Ce n'est que plus tard, semble-toil, avec
l'evolution imprevue des evenements locaux, que cer
tains milieux britanniques con~urent I'idee qu'on finirait
par faire appel a l'arbitrage de la Grande-Bretagne dans
des conditions bien plus faciles pour elle que celles du
mandat finissant. Le lendemain meme de l'annonce du
plan de partage, Ie 30 novembre 1947 a l'aube, des
attentats arabes marquaient Ie refus arabe d'accepter
rEtat juif. La guerilla commen~ aussitot, en presence
des soldats britanniques observant une neutralite plutot
favorable aux Arabes, d'abord sur une echelle relative
84. E. MONROE, Britain's Moment ..., p. 169. cr. J. et D. KIMCHE,
Both Sides ... , p. 86.
85. Raconte par Ie chef de J'Irgoun, Menahem Begin, La Revolte
d'lsrael. lrad. francaise (tronquee), Pion, Paris, 1953, p. 286 et s. [trad.
complete: La Table ronde, Paris, 1971, p. 401 et s.). Compo J. et D,
KIMCHE, Both Sides .... p. 82 et 113. Cas d'intervention en faveur des
Juifs, ibid., p. 85 et 94.
86. Cf. E. MONROE, Britain's Moment ...• p. 163 et s.; J. et D. KIM
eHE, Both Sides of the Hill.•., p. 21 et s.
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ment reduite: meurtres individuels par des tireurs
embusques, dynamitage d'immeubles, bombardements
reciproques, attaques et represailles, celles-ci menees
surtout au debut par I'Irgoun ou Ie Lehi. Comme Ie
disent les sionistes J. et D. Kimche: «Dans la chaine
des evenements, il devint vite difficile de dire quelles
etaient Ies attaques et queUes etaient les represaiIles;
mais toutes derivaient de la decision arabe de rejeter Ie
vote de I'O.N.U. 87,» Les volontaires de I'Armee arabe
de liberation, au nombre de quelques milliers diriges par
Fawzi al-Kaoukji, entres en Palestine depuis janvier
1948, se livrerent a quelques vaines attaques contre Ies
colonies juives. Les attentats, risques, escarmouches et
, bagarres auxquels cette armee se Iivra justifierent des
represailles juives sur une plus grande echelle. Elles
Curent menees d'abord surtout par Ies formations
dissidentes extremistes de droite, I'Irgoun et Ie Lehi ou
groupe Stem, qui accusaient l'armee semi-clandestine
officielle de l' Agence juive, la Haganah, de passivite,
voire de complicite avec les Britanniques. Les dirigeants
sionistes officiels, en effet, hesitaient Ii abandonner
completement Ie recours aux appuis intemationaux, aux
Etats-Unis et meme parfois a la Grande-Bretagne,
es¢rant que J'O.N.U., d'une fac;on ou d'une autre,
assurerait une transition indolore vers un Etat juif ou,
a la rigueur, binational avec grande majorite juive,
disposes a la rigueur egalement Ii se contenter, au moins
dans un premier temps, du territoire attribue par Ie plan
de partage de I'O.N.U. Au debut, ils voulaient surtout
montrer qu'ils etaient capabJes de defendre les zones
juives et que par consequent I'Etat juif etait viable 88. La
87. Ibid., p. 78 et s.
88. Sur Ie « grand dessein» de D. Ben Gourion, parvenir Ii un
accord tacite avec Ie roi Abdallah pour Ie partage de la Palestine sous
I'egide de la Grande·Bretagne redevenue plus comprehensive, dessein
ignore des executants et qui expJique bien des peripeties enigmatiques
de la lutte, cf. Ie livre posthume ecrit en prison par Israel BEER,
BiltahOn Yisraifi (La securite d'Zsrael), Amilcam, Tel-Aviv, 1966.
notamment Ie chapitre 2 (p. 115--215). II faut esperer que ce livre
important d'un homme disposant de renseignements de premiere main
sera traduit en une langue euro¢enne.
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resonance de l'extremisme nationaliste dans les masses
juives, orchestree par I'Irgoun et Ie Lehi, renforcee
d'abord par les degats des irreguliers arabes, puis par
leurs attaques plus systematiques notamment pour blo
quer la Jerusalem juive, les entraina eux aussi Ii
l'attaque, d'abord Ii titre de represailles de moins en
moins selectives, d' «avertissements» spectaculaires
pour decourager des attaques arabes eventuelIes, enfin
pour s'assurer Ie maximum de terrain possible Ie jour du
depart des Britanniques. Les attaques principales furent
menees contre Jaffa, itot arabe en territoire juif suivant
Ie plan de l'O.N.U., mais pistolet braque sur Tel·Aviv,
ainsi que pour degager les quartiers juifs de Jerusalem
(territoire international selon Ie meme plan) et la route
qui la reliait aux regions juives.
Les Etats arabes pendant toute cette periode tinrent
conference sur conference, tres peu disposes au depart Ii
s'engager profondement dans l'affaire pour la plupart,
esperant qu'une simple demonstration de force ferait
capituler les Juifs et qu'un accord viendrait ensuite qui
leur laisserait moins de territoire que I'O.N. U. ne leur
en avait accorde. C'etait aussi une des rares idees
coherentes qui emergeaient Ii Londres, chez certaines
autorites gouvemementales. Les decisions d'intervention
resulterent du beurt des interets entre Etats arabes, de
l'ambition du roi Abdallah de Transjordanie d'etendre
ses Etats aux depens de la Palestine cisjordanienne, du
desir des autres de Ie contrer ou du moins de reduire ses
acquisitions. Abdallah essaya Ii deux reprises, par des
entrevues secretes avec Golda Myerson, de convaincre
les Juifs de s'entendre avec lui, et ses suggestions,
officiellement repoussees, ne furent pas sans effet. Les
contacts du departement politique de I'Agence juive
avec d'eminents politiciens arabes des moins belliqueux
contribuerent Ii convaincre Ies dirigeants du yishouv
qu'ils n'avaient pas Ii craindre une intervention exte
rieure. lIs sous*Cstimaient l'effet produit par la crainte
de Ia creation d'une Grande Jordanie sous protection
britannique et surtout, une fois de plus, Ie facteur
dominant qui rendait cette intervention inevitable, Ia
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pression sur les souverains et les politiciens de rardent
nationalisme arabe 89.
Les armees arabes regulieres qui entrerent en Pales
tine a partir du 15 mai 1948 avaient des plans d'attaque
longue portee, mais ne purent finalement occuper,
sauf exceptions rares, qu'une partie des zones laissees
aux Arabes par Ie plan de I'O.N.U.90, La plupart
venaient de pays longtemps occupes par les Britan
niques et avaient ete, des leur formation, munies d'ar
mes britanniques. L'armee transjordanienne, connue
sous Ie nom de Legion arabe (6000 hommes dont
4500 disponibles pour l'entree en Palestine selon Glubb,
9200 selon I. Beer), etait commandee depuis 1939
par Ie major anglais Glubb Pacha, servant a titre
transjordanien. Toutes les armees arabes engagees dis
posaient de 25000 soldats environ contre un nombre a
peu pres egal au depart de soldats israeliens aux !ignes
de communication bien moins etendues 91, Mais, en
juillet, iI y avait 60000 soldats juifs contre 40 000 soldats
arabes 92 •
Les Arabes furent battus par suite d'une serie de
facteurs, dont la division entre les Etats «coalises »,
I'inexperience militaire et la presomption ne furent pas
les moindres 93, Leurs armees officielles etaient au
depart assez richement dotees en armes, bien plus
assurement que la Haganah. Mais l'embargo decrete par

a

89. J. et D. KJMCHE, Both Sides ... , p. 45 et 64.
90. Expose minutieux d'A.-M. GOICHON, « Les Responsa.bilites
de la guerre de Palestine » dans Correspondance d'Oriem, Etudes.
Bruxelles, t VII, 1965, p. 3-28 [repris dans son livre Jordanie reel/e.
vol. I, Desclee De Brouwer, Paris, 1967, p. 256 et s.]. Cf. GWBB
PACHA, Soldat avec les Arabes, trad. francaise, PIon, Paris, 1958, p.43;
et surtout J. et D. KJMCHE, Both Sides .... et 1. BEER, BillahOn .... chap. 2.
91. Cf. GWIlB PACHA, op. cit.• p. 73 et s. Mais iI s'exagere les
chiffres israeliens (65000 hommes). On peut, semble-t-il, faire plus de
confiance aux chifTres avances par J. et D. KJMCIIE, Both Sides....
p. 160 et s.
92. Ibid.• p. 223; compo p. 233 et 243.
93. Cf. LENCZOWSKI, The Middle East.... p. 398 et s., et par exemple
J. et D. KJMCHE, Both Sides.... p. 218 et s.
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I'O.N.U. (apres Ie 29 mai) fut observe par la Grande
Bretagne, seule apte a fournir des munitions et des
pieces de rechange pour les armes de modele britan
nique dont disposaient la plupart des armees arabes 94.
l.es Arabes n'avaient aucune usine d'armes ou de
munitions, alors que les Juifs fabriquaient certains
armements comme des mortiers et des bombes de
mortiers. Surtout, les Juifs dispose rent, malgre l'em
bargo, de substantielles fournitures d'armes tchecoslo
vaques et autres. l.es reseaux de la Haganah en
Amerique et en Europe, disposant de com plicites
etendues, surent organiser l'achat et I'expedition des
armes, Ie recrutement et l'acheminement de volontaires
el de mercenaires avec une ingeniosite hors de pair, un
grand brio et l'aide clandestine d'autorites officielles
comme en France et en Yougoslavie par exemple,
malgre l'opposition des Etats-Unis et de la Grande
Bretagne. Un navire transportant des armes tcheql!es ii
l'armee syrienne fut coule par un commando de la
Haganah dans l'Adriatique pres de la cOte italienne qu'it
venait de quitter. Si les Egyptiens purent acheter des
armes a I'ltalie et ooneficierent sans doute de complici
tes britanniques, les deux treves imposees par l'O.N.U.
semblent avoir profite surtout a l'armement des Juifs 95.
Dans l'ensemble, et sans entrer dans Ie detail inextri
cable des obscures accusations reciproques, it est clair
que Ie deroulement de Ja guerre ne fit rien pour enlever
aux Arabes l'idee qu'ils avaient en face d'eux une
puissante colonie soutenue par l'ensemble des nations
europeo-americaines. C'etait Iii la veritable metropole
94. Cf. LENczOWSKl, op. cit., p. 398, n. 39; J. et D. KIMCHE, op. cit.,
p. 223. Les Egyptiens tourm!rent la difficulte en pillant les magasins
britanniques de la zone de Suez. Les volontaires de I'Armee de
liberation etaient particulierement mal equipes (J. et D. KlMCHE. op.
cit., p. 81 et s.).
95. Sur tout cela. on peut lire les souvenirs instructifs du colonel B.
KAGAN, Combat secret pour Israel. Hachette, Paris, 1963, avec une
preface de J. Larteguy dont on eut pu se dispenser et qui dit
sirnplement Ie contraire de I'auteur (sur I'aide tcheque). Compo J. et D.
KlMCHE, Both Sides ...• p. 204 et S..
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du yishouv et eUe jouait son role en favorisant au total
celui-ci, toutes divergences ideologiques mises de cote,
et malgre les efforts de neutralite des gouvernements
britannique et americain, l'administration de fO.N.U.
et les quelques sympathisants actifs de la cause arabe en
Europe et en Amerique, elements des plus douteux et
justement execres dans leurs pays. Ceux-ci ne furent
pratiquement d'aucune utilite a l'action militaire arabe,
alors que l'action israelienne tirait grand parti de ses
innombrables sympathisants dans la metropole collec
tive.
La situation dans l'Etat d'Israel n'a pu dementir cette
analyse. Le yishouv a considere - ajuste titre d'ailleurs
- la minorite arabe restee dans les frontieres de l'Etat
comme une cinquieme colonne potentielle. Les mesures
discriminatoires a son egard decoulaient logiquement de
cette consideration 96,
Concluons cette esquisse rapide. L'implantation, dans
la Palestine de peuplement arabe, d'une nouvelle popu
lation d'origine europeenne s'est faite a la suite d'un
mouvement ideologique europl:en, sous I'influence du
groupe de pression qu'il representait. II est arrive a sa
fin uitime, la domination sur Ie territoire ou s'implan
taient les immigrants, grace Ii un acte politique britan
nique, la declaration Balfour Ii laqueUe la victoire des
Allies sur l'Empire ottoman et leur assentiment a la
decision britannique donnerent force de loi internatio
nale, puis grace a la protection offerte par Ie mandat
britannique qui permit la formation d'une base sum
sante, enfin grace Ii une guerre dirigee d'abord c~ntre la
Grande-Bretagne devenue reticente, puis contre les
indigenes arabes soutenus par leurs « congeneres ».
Cette double lutte fut gagnee grace a la puissance du
sentiment nationalitaire du yishouv. Ii sa supcriorite
normale dans Ie maniement des techniques europl:ennes
96. cr. Walter Sr:HWARZ, The Arabs in Israel, Faber and Faber,
Londres, 1959, livre remarquablement juste de ton d'un journaliste
britannique qui a passe dix-huit mois en Israel, voyageant ados d'ane
dans les zones arabes avec sa femme.
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rfD matiere d'armes et d'organisation, a la force de
.pression dont il disposait en Europe et en Amerique, au
sentiment de culpabilite des Europeo-Americains en
face des crimes commis par les Allemands, leurs freres
en europeanite, et Ii leur desir de se disculper sans grand
mal, au seut detriment de tiers non europeens. Au cours
de tout ce processus, les aspirations et les interets de la
population indigene arabe ne furent pris en considera
tion que de fa~on tres secondaire par les dirigeants
sionistes. Le point de vue international primait Ie point
de vue intranational (interieur Ii la Palestine), comme
disait Martin Buber. Meme I'accord ephemere entre
Fay~al et Weizmann se situait par rapport a la grande
politique des puissances. Fay~al, obsede par son desir
d'un grand royaume hachemite a tout prix, etait pret a
marchander la cession plus ou moins totale de la
Palestine aux sionistes contre l'appui juif, diplomatique,
financier et technique, au futur grand Etat arabe qu'il
dirigeait, sacrifiant la partie au tout dans la veine de la
politique dynastique traditionnelle. Sa « moderation )}
ne put aboutir parce qu'it avait besoin, contrairement
aux dynastes passes, de l'appui Ii ses revendications des
masses arabes du Proche-Orient. Or rien ne put gagner
les nationalistes syriens et encore moins les Arabes de
Palestine Ii ses vues sur la cession de la Palestine. Etant
Ie chef, il fut contraint de suivre ses troupes. La relative
« bonne volonte » de son frcre Abdallah, un quart de
siecle plus tard, sur des bases analogues, vit ses effets en
bonne partie annulcs par les memes facteurs.
La progression puis Ie succes du mouvement sioniste
se situent done bien dans Ie cadre de l'expansion euro
peenne vers les pays de ce qui s'appela plus tard Ie
tiers monde. Etant donne les buts initiaux du mouve
ment, il etait impossible qu'il en fat autrement. Une fois
les premisses posees, la logique implacable de I'histoire
en faisait apparaitre les consequences. Vouloir creer un
Etat purement juif ou Ii dominance juive dans la
Palestine arabe au xx'" siecle, cela ne pouvait mener qu'a
une situation de type colonial avec developpement (tout
a fait normal sociologiquement parlant) d'un etat
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d'esprit raciste 91 et, en derniere analyse, Ii un affronte
ment mHitaire des deux ethnies. On comprend qu'a
plusieurs reprises les dirigeants sionistes aient repousse
des compromis pacifiques avec les Arabes, craignant
que ces compromis ne leur garantissent pas l'assurance
de dominer la future Palestine 98. On comprend fort
bien la reponse de Golda Myerson (devenue Golda
Meir), longtemps ministre des Affaires etrangeres d'Is
rael, restee au faite des honneurs fidele Ii l' optique
resolue et bornee de la militante sioniste americaine
qu'elle devint Ii dix-sept ans. Un membre americain de
la derniere commission anglo-americaine qui enqut!ta en
Palestine en 1946 lui demanda :
- Si les Juifs en tant que minorite avaient les memes
privileges que ceux que vous promettez aux Arabes en
tant que minorite, vous estimeriez-vous satisfaits?
- Non, monsieur, repondit Golda Myerson. Car il
faut qu'il y ait un endroit au monde ou les Juifs ne
soient pas une minorite 99.
On ne peut nier la coherence de ce type de pensee
centre sur une certaine solution et dedaignant les droits
de I'autre. On ne peut non plus en condure que l'autre
avait Ie devoir moral de s'indiner, ni s'etonner que cette
solution ait suscite chez lui de violentes reactions.
Suivant l'echelle de valeurs qu'on a adoptee, on peut
97. Seules une vision raciste ou une conception mystique de la
«judalcite » (cette derniere frequente chez les Europeens de gauche)
peuvent faire s'etonner que les conditions qui provoquent partout
ailleurs I'apparition d'un etat d'esprit raciste (clivage ethnique
coincidant avec un clivage social) operent aussi chez les Juifs.
98. L'histoire de ces tentatives a ete surtout faite (en bebreu) par Ie
militant orientaliste Aaron Cohen, du Mapam. Cf. en dernier lieu son
gros livre Yisrael ve-ha-'Olam ha-'aravi (Israel et Ie monde arabe),
Marhavia, Sifriat Po'alim (ha-sh6mer ha-tsa'ir), 1964. Sur rune
d'elles, en 1936, ou. les Arabes etaient disposes a accepter un fort
contingent annuel d'immigration juive suivant les criteres d'alors, cf.
les documents edites par Ner, vol. 12, n° 9-10, juillet-aout 1961, p. 24
et s. En 1943 encore, une ofTre arabe d'Etat binational avec parite des
populations est repoussee par I'Agence juive; cf. Nathan HOFSHI, dans
Towards Union in Palestine, p. 39. (Voir aussi Ie livre de L. S. HA1TIS,
The Bi-Nationalldea ... , op. cit.J.
99. O'apres Marie SYRKlN, Golda Meir. p. 133.
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juger Ie but louable, Ie tort inflige aux Arabes inexistant,
minime ou com pense par des avantages importants, les
moyens excusables ou meme louables eux aussi. Mais
on ne peut nier honnetement Ie cadre ou s'insera ee
projet. II est possible, de meme, de juger differemment
de l'expansion europeenne. L'historien peut ne pas la
juger du tout et se horner a la constater. Mais si on la
juge, si on la condamne, si on s'en indigne, si on exalte
les reactions des peuples colonises, la moindre rigueur
de raisonnement devrait emp&:her d'utiliser deux fa~ons
differentes de juger et d'evaluer. Quitte a etre classe
parmi les schizophrenes par Mme Eliane Amado Uvy
Valensi, je persiste a penser que Ie fait d'etre juif ne
contraint pas a employer deux poids et deux mesures.
Ou alors il faut etre franc et declarer qu'en tout etat de
cause un groupe donne d'hommes a toujours raison, a
savoir eelui auquel on appartient - ici, suivant les
criteres antisemites et sionistes, Ie groupe des Juifs. Une
telle conviction de I'impeccabilite de son groupe « eth
nique » est un phenomene frequent dans l'histoire des
groupes humains. On appelle cela Ie racisme.
II.

OBJECTIONS Ef RFSTRrCTroNS

Cette mise en perspective genera Ie atteinte, il reste a
passer en revue les objections qu'elle souleve. Toutes
sont fondees naturellement sur des faits reels et certaines
conduisent a des conclusions qui limitent ou au moins
qualifient la definition generale du processus.
Je ne parJerai que pour memoire des droits histo
riques sur la terre de Palestine qui seraient devolus a
tous les Juifs, ne faisant pas ames lecteurs l'affront de
les croire seduits par eet argument. Le dernier Etat juif
vraiment independant de Palestine est mort en 63 avant
notre ere, quand Pomp6e s'empara de Jerusalem; les
derniers soubresauts de la nation juive de Palestine
datent de la revolte de Bar Kokhba en 135. La
populationjuive de la Palestine romaine s'amenuisa par
suite des deportations et reductions en esclavage qui
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suivirent les deux grandes revoltes, mais surtout par
l'emigration (considerable bien des siecles avant la
destruction de I'independance) et par la conversion au
paganisme, puis au christianisme, puis a l'Isiam. II est
tres probable - et I'anthropo!ogie physique tend a !e
demontrer - que les habitants dits arabes de la
Palestine (en majorite d'ailleurs des arabises) ont beau
coup plus de « sang» des anciens Hebreux que la
plupart des Juifs de la diaspora, dont l'exclusivisme
religieux n'empechait nullement I'absorption des conver
tis d'origine diverse. Le proselytisme juif a ete impor
tant en Europe occidentale meme pendant des siecles
et s'est poursuivi ailleurs pendant de longues periodes.
Historiguement, il sufTira pour s'en convaincre d'evo
quer l'Etat juif d' Arabie du Sud au VIC siecle a base
sudarabique judalsee, I'Etat juif turc des Khazars en
Russie du Sud-Est aux VIlle_XC siecles a base turque
ou finno-ougrienne et sans doute en partie slave, les
Juifs de Chine si bien sinises, les Juifs noirs de Cochin,
les Falashas d'Ethiopie, etc. et, du point de vue anthro
pologique, parcourir simplement des yeux une reunion
de Juifs d'origine variee permet d'apprecier I'importance
des apports etrangers. [On peut a la rigueur considerer
Ie groupe heterogene forme par les Juifs du monde
-restes en contactjusqu'a une date recente avec Ie judaisme
religieux comme une personnalite collective durable mal
gee son profond renouvellement interne, continuant la
vieille nation hebralque et son ideologie religieuse Join
du territoire de son antique residence. Mais, en appli
quant les memes criteres, la population restee sur Ie sol
palestinien doit egalement etre consideree, malgre Ie
renouvellement partiel, la aussi, de ses elements par des
apports exterieurs, comme une personnalite collective
con stante, continuant semblablement, mais sur Ie meme
sol, la nation hebralque antique. La mutation des affi
liations ideologiques n'y change rien. A aucun point de
vue raisonnable, la premiere collectivite, qu'un eloigne
ment pres de deux fois millenaire a rendu etrangere a
ce territoire, ne peut se voir attribuer sur celui-ci des
droits superieurs a ceux de la seconde qui n'a cesse d'y
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resider. Comme ront fait remarquer FayoaI et bien
d'autres avant et apres lui, si on adoptait ce principe,
les Arabes pourraient aussi bien revendiquer I'Espagne
et les « Celtes» d'Irlande I'Angleterre.] L'argument sou
vent avance par les sionistes, insistant sur l'aspiration
constante du judaisme vers Ie retour a Sion, est aussi
peu convaincant. C'est faire des preoccupations intimes
d'un sujet une loi pour I'autre. Rien dans tous ces
arguments historiques, si impressionnants qu'iIs aient
ete pour certains esprits religieux ou penetn!s d'ideo
logie nationaliste 100, ne peut transformer l'implantation
d'un element etranger au detriment d'un peuplement
indigene. dans Ie sens habituel de ces termes, en un
simple retour au pays natal.
Par contre, l'inspiration socialiste d'une grande partie
du yishouv, du moins dans ses vagues les plus anciennes,
mais celles aussi qui ont eu Ie plus d'influence sur
l'ideologie collective, est indeniable. Cependant, on ne
saurait, logiquement ni sociologiquement, tirer argu
ment de cette inspiration socialiste pour nier Ie caractere
colonial du yishouv. Ceux qui Ie font suivent, consciem
ment ou non, cette demarche de pensee, traditionnelle
dans Ie socialisme europeen, selon laquelle une societe
socialiste ne peut avoir avec les autres societes que des
rapports inspires par l'altruisme Ie plus profond. C'est
la une demarche ideologique au plus mauvais sens du
terme. Elle s'est plus ou moins justifiee par la doctrine
metaphysique de I'alienation telle qu'eUe fut elaboree
par Ie jeune Marx, attribuant aux seules relations de
propriete des deviations graves de la personnalite
humaine et supposant non moins gratuitement que la
collectivisation des moyens de production suffirait a
garantir Ie retour a une personnalite de base altruiste.
DifTusee surtout sous une forme vague, elle a et{~ plus ou
moins theorisee par Ie stalinisme. Les esprits les plus
lucides du mouvement socialiste ont parfois eu cons
100. Y compris certains Arabes avant que la diffusion dans les
masses de l'ideologie nationaliste et des arguments tbeoriques antisio
nistes ait supprime ce genre d'attitudes; cr. N. MANDEL, «Turks,
Arabs and Jewish Immigration », p. 89.
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dence de sa vanite et exprirne, rarement il est vrai, leur
scepticisme Ii son egard. Ainsi Engels et .Iknine 1 0 1. Les
evenements recents, et ceux, plus anciens, qu'i1 a fallu la
destalinisation pour rappeler ou devoiler aux stalinises,
auraient dO dissiper tout doute Ii cet egard. Une societe
des plus democratiques ou des plus socialistes Ii l'inte
rieur peut tres bien avoir des rapports exterieurs qui
nient les droits propres des autres societes. A la
reflex ion, on s'aper~it que c'est meme un phenomene
tres frequemment atteste dans l'histoire et des plus
normaux, sociologiquement parlant, si deprimant qu'it
so it pour ceux qui esperent beaucoup de I'humanite. Les
theoriciens du socialisme nationaliste juif se preoc
cupaient fort peu des societes auxquelles leur projet
menacait de nuire ou qu'i1 pouvait detruire. lIs pen
saient nai'vement, suivant la Iigne de pensee qui vient
d'etre decrite, que la communaute juive renovee ne
pouvait par nature que leur etre benefique, et qu'il etait
par consequent inutile de se preoccuper concretement
des rapports Ii etablir avec eUes. L'analogie est evidente
avec I'attitude mentale des colonisateurs francais pene
tres de l'ideologie democratique de la Revolution
francaise. C'etait pour leur bien qu'on soumettait les
Algeriens et les Tonkinois. On les preparerait ainsi peu
Ii peu, pour plus tard, beaucoup plus tard, Ii la
comprehension de la Declaration des droits de I'homme
et encore plus tard on pourrait la leur appliquer.
II est bien vrai que l'ideologie socialiste, avec les
valeurs humanitaires qu'eUe mettait au premier plan, a
prepare un certain nombre de ceux qui en ctaient
irnpregnes Ii se preoccuper du sort des hommes avec qui
ils etaient en contact. Les elements les plus profonde
ment socialistes du yishoU'v se sont donc prcoccupes des
Arabes. Mais Ie conflit qui, dans les profondeurs de leur
psyche, opposait leur ideal humanitaire a leur projet de
renaissance juive sur la terre palestinienne aboutissait
dans la plupart des cas a des conclusions iIlusoires grace
101. cr. les textes que j'ai regroupes dans Voies nouvelles. n° 9, juin
1959, p. 26-31 [evoques ci-dessous, p. 222].
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l un mecanisme qui ressortit a la psychanalyse. On se
consoIait aisement par la these agreable selon laquelle
les masses arabes soumises au « feodalisme », exploi
tees par leurs propres compatriotes, ne pouvaient que
beneticier de la conquete juive, au moins a longue
ecbeance. On faisait ou on preparait leur bonheur
malgre eUes. On ne s'apercevait pas qu'on reprenait
ainsi les arguments coionialistes traditionnels vis-a.-vis
desquels on etait si lucide quand it s'agissait des autres.
II est tres beau que la conscience socialiste ait pousse au
temps du mandat une minorite parfois importante du
yishouv Ii se declarer sincerement pour un Etat binational
Cquilibre. Mais l'implantation palestinienne du yishouv
ne pouvait etre mise en doute naturellement par ceux
qui y participaient. Seule la puissance de l'ideologie
stalinienne a pu obtenir de quelques rares individus des
positions et de~ actes extremes dans Ie sens de cette
contestation. Les circonstances de la lutte annee dans la
periode 1940-1948 ont mobilise a peu pres tous les
esprits pour la sauvegarde et I'autonomie du yishouv, en
balayant tous les scrupules. Les extremistes nationa
listes, comme il est de regie dans ce type de conflits, ont
tini par entrainer presque toute la communaute.
Dans les conditions etablies depuis 1948, la these du
socialisme d'Israel sert surtout a donner aux Israeliens,
dans leur majorite, et a leurs amis de gauche, la meme
bonne conscience que, par exemple, la democratie
politique interne regnant en France donnait aux colons
francais dans les colonies. Tout conflit ou its sont
engages devient, bien facilement, un conflit du bien
contre Ie mall 02. II est amusant de voir ainsi les
102. Je \is dans un organe sioniste tres a gauche: « C'est I'attitude A
regard d'Israel, patrie historique du peuple juif, qui est une sorte de
sismographe pour bien des regimes, pour tous les gouvernements ... On
n'est pas progressiste, mais (ou : et) anti-israe\ien [...JCet anti-isf'delisme
n'est pas une tache dans tel ou tel solei! : c'est un mal absolu qui n'est
digne que d'un esprit reactionnaire » (Cahiers Bernard Lazare, nO 21
22, novembre-decembre 1963, p. 25). Pretention insensee a sacraliser
un Etat uniquement au nom de fa judaicite de la majorite de ses
citoyens! Si ce n'est pas IA du racisme, qu'est-ce que Ie racisme?
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sionistes les plus evidemment «bourgeois» brandir Ie
drapeau du marxisme ou du socialisme contre toute
contestation d'Israel. Ainsi l'organe officiel du sionisme
francais, La Terre retrouvee, fort peu incline a gauche
habituellement, porte aux nues, comme un « vrai
communiste arabe », A. R. AbdeI-Kader, oppose aux
mauvais esprits qui pourraient se pretendre communistes
ou socialistes en critiquant I'Etat hebreu.
II n'est pas dans mes intentions d'analyser les pro
portions respectives des secteurs d'Etat, coo¢ratif et
prive dans I'economie israelienne. J'admets bien volon
tiers que les colonies collectivistes israeliennes ont sou
vent donne l'exemple, Ie plus pousse peut-etre qui soit
atteste, des vertus que peut developper Ie mode de
vie communautaire inspire par une ideologie humaniste
meme integree dans une synthese nationaliste. Je Iaisse
de cOte les problemes du poids relatif de ce secteur
economique et de cette ideologie et de leur influence en
Israel. Ces problemes ne sont, en effet, nullement
pertinents pour I'objet de cette etude. Vne ideologie de
ce type peut developper chez une elite, parmi ceux qui y
adherent, une disposition a comprendre mieux les
problemes de l'autre. Mais l'experience historique nous
prouve, malheureusement, qu'innombrables sont les
ruses de Satan, je veux dire de la pro pension humaine a
faire predominer les aspirations et les interets du groupe
sur celles du groupe voisin et a justifier secondairement
cette option par les arguments les plus ideaux. C'est la
une des gran des le~ons de Marx auxquelles lui-meme a
parfois ete sourd. Unine, plus realiste, a parle en 1916
de cette tendance a « s'installer sur Ie dos des autres » a
prevoir meme apres la revolution sociale 103. Cela
103. Lettre d'Engels Ii Kautsky du 12 septembre 1882, citee et deve
loppee par LENlNE, « Bilan de la discussion sur Ie droit des nations Ii
disposer d'elles-memes I); traduit en francais dans LENINE, Notes cri
tiques sur fa question nationale; du droit des nations Ii disposer d'elles
memes, Ed. en Iangues etrangeres, Moscou, s.d., p. 171 et s. (cf. p. 136)
et dans LENINE, (Euvres. 4' ed. t. XXII, Ed. sociales, Paris, et Ed. en
Iangues etrangeres. Mosoou, 1960, p. 379 et s. ICe n'est sans doute pas
par hasard que eet article de Unine n'est pas repris dans la brochure
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conduit, it est vrai, a accepter jusqu'a un certain point
cette notion de nature humaine 104 que Bakounine
opposait a Marx, qui est critiquable dans une large
mesure et dont l'utilisation a ete fort nefaste. On ne peut
cependant ni l'accepter ni la rejeter totalement.
Ainsi, meme si ron admettait que I'Etat d'Israi:H est
parfaitement socialiste de tous les points de vue, cela ne
permettrait nullement de deduire que sa politique
etrangere soit inaccessible au bUlme, ni que l'attitude de
la majorite de ses habitants soit inspiree de l'internatio
nalisme Ie plus pur al'egard des autres peuples.
Sociologiquement et humainement, on comprend
rindignation des socialistes israeliens quand on leur
reproche les prises de position imperialistes, colonia
listes ou capitalistes de HerzI ou de tel ou tel de ses
prooecesseurs et successeurs. II est bien vrai en efTet que
les masses qui ont fait la force vivante du mouvement
sioniste, sans lesquelles les organisations n'eussent pu
editee en France gui porte Ie meme titre que Ie recueil de Mosoou,
Notes critiques... , Ed. sociales, Paris, 1952.)
104. Je devine la levee de bouc1iers contre une telle affinnation
contra ire aux diverses philosophies et ideologies neo-marxistes construi
tes depuis cent ans avec un materiel disparate, tire des idees, theses, sen
timents, etc., de Marx et Engels, et systematisees dans de tout autres
contextes. Je precise donc. II me semble indeniable que d'une part la
condition blologique de I'homme qui n'a guere changee depuis Ie
paleolithique, d'autre part les caracteristiques les plus generales de
toute societe possible, en troisieme lieu enfin des caracteristiques tres
generales qui, sans <:Ire sans doute etemelles, transcendent neanmoins
les diverses fonnations sociales particulieres ayant existe depuis les
debuts de l'histoire humaine (ou au moins ayant existe depuis la
revolution neolithique) ont ensemble conditionne un ensemble de
traits psychologiques tres generaux et tres durables qui caracterisent
I'homme historique. II changera sans doute meme sur ces points.
Mais I'experience d'un demi-siecle de societe sovietique sans pro
pritte privee des moyens de production demontre qu'il resiste a
I'abolition de celle-ci. C'est contraire a !'ideologie de Marx lui-meme.
C'est confonne a sa sociologie, ou plutot a une sociologie fondee
sur les principes qu'il a degages. Occasionnellement, d'aillcurs, Marx
lui-meme parinit de la nature humaine; cf. references alJeguees par
S. F. BLOOM, The World of Nations, Columbia University Press, New
York, 1941, p. 2, et dans Journal of the Ilistory of Ideas, 7, 1946,
p.1I9.

223

disposer d'une base rrelIe, etaient tres profondement
impregnees d'ideaux socialistes, fort opposes a ces
conceptions herzliennes. Mais, d'une part, ces ideaux
socialistes n'ont predispose qu'une elite numeriquement
tres minime et politiquement tres peu puissante a
apprehender sans faux fuyants conscients ou incons
dents les reactions du peuple auquelle mouvement dans
son ensemble portait tort. D'autre part et surtout, ce
mouvement formait un tout. Les dirigeants sionistes
sont arrives a leurs buts en partie grace a la pression
qu'exerc;ait leur base de masses socialisantes, mais aussi
par Ie jeu de leur poIitique internationale. En face d'un
Empire ottoman demeure assez puissant ou d'un Etat
grand-arabe, grand-syrien ou palestinien independant et
libre de ses mouvements, la pression des groupes sio
nistes d'Europe orientale eut ete vaine. Au plus, elIe
eut abouti a I'implantation en Palestine de communau
tes juives minoritaires, forcees de trouver un modus
vivendi acceptable pour la majorite arabe. Ces condi
tions eussent detourne de l'orientation exclusive vers la
Palestine la majeure partie de ces Juifs qui, avant tout,
desirait I'emigration. La pression se rut transformee en
restant aussi puissante et eut abouti sans doute a
amener les autres pays a rechercher des solutions au
probleme des Juifs opprimes par des Etats antisemites
en admettant l'immigration massive, peut-etre meme en
fournissant a ceux qui exigeaient une communaute
autonome pour se retrouver entre eux quelque territoire
Iibre, comme I'U.R.S.S. a essaye a ses debuts de Ie faire
avec Ie Birobidjan 105. II ne faut pas oublier que la
majorite des Juifs, aujourd'hui comme autrefois, comme
deja a l'epoque romaine, et meme avant, du temps des
105. L'Union sovietique, d ses debuts, offrait aux Juifs les trois
possibilites desirables: assimilation, autonomie culturelle de la « natio
nalite » juive de langue yiddish aux Iieux qu'elJe occupait, region
auto nome juive. Comment la politique des nationaJites Ii I'epoque
stalinienne aboutit Ii entraver en pratique I'assimilation, Ii « congeler »
Ia nationalite juive, comment'la guerre aboutit A la capitulation des
autorites devant I'antisemitisme persistant des masses soudain reve/{:
au grand jour dans toute $a force, comment Ia persistance des
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Perses, a Iibrement choisi Ia diaspora. II y a eu
longtemps plus de Juifs a New York seulement que dans
l'Etat d'Israel, et Ia majorite des Juifs algeriens quittant
leur patrie a choisi la France et non Israel. Quoi qu'il en
soit, les socialistes israeliens, qu'ils Ie veuillent ou non,
ont dependu de Ia politique de I'Organisation sioniste.
lis en ~ont. dans une large mesure, solidaires.
On a vu ce qu'il fallait penser, historiquement, de la
revolte du yishouv contre l'imperialisme britannique.
C'est la revolte d'une communaute de colons contre une
metropole dont les objectifs se separent des siens,
revolte facilitee par Ie fait que les colons n'appartenaient
pas au meme peuple que la metropole. Que cette revolte
ail contribue a affaiblir l'Empire britannique, c'est
certain. Mais en tirer toutes les conclusions qu'en tirent
A. R. Abdel-Kader, R. Misrahi, Jon et David Kimche
et autres est une argumentation illusoire. Ce n'est
nullement cette revolte qui a donne Ie branle au
mouvement des Arabes pour l'independance. Ce mouve
ment, qui s'est dessine a partir des annres 1900, avait
epaule deja a la fin de la Premiere Guerre mondiale les
demarches des dynastes et des gros bourgeois arabes
pour leur autonomie. II s'etait exprime par la grande
revolte egyptienne de 1918-1919, par Ie fonnidable
mouvement du peuple irakien en 1920, par les emeutes
antisionistes de Palestine des 1920, souvent renouvelees
ensuite, par les nombreux mouvements syro-libanais
contre Ie mandat franc;ais dont ce qu'on appeUe
habituellement la revolte druze de 1925-1926 ne fut que
sentiments nationalitaires juifs causee par toute cette politique et
revelee 1\ I'occasion de l'arrivee de la premiere ambassadrice israe
lienne dl:clencha des mesures nettement antisemites de Staline, c'est 11\
une longue histoire qu'on ne peut developper ici et qui n'a rien a faire
avec une «essence» antisemite du marxisme comme Ie croit R.
Misrahi. Mais I'echec du Birobidjan dont se repaissent les sionistes n'a
pas une grande signification. II prouve que les autres solutions offertes
aux Juifs sovietiques n'avaient pas trop d'inconvenients pour eux dans
la premiere periode, et qu'on avait contyu Ie Birobidjan sans Ie
pourvoir de caracteristiques tees attICantes. Cela ne fit qu'empirer avec
Ie temps.
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l'aspect Ie plus spectaculaire. C'est sous la pression de ce
mouvement de masses que les dynastes et les partis
nationalistes qui l'orchestraient purent obtenir de la
Grande-Bretagne et de la France une serie de conces
sions plus ou moins decevantes, mais destinees a lui
donner des satisfactions apparentes 106. Panni ces
concessions figure d'ailleurs Ie Livre blanc britannique
de 1939 qui devait dresser Ie yishouv contre l'Angleterre.
C'est ce mouvement qui aboutit a l'independance reelle
du Liban et de la Syrie en 1943 et 1945. Tout cela, qui
devait se poursuivre et aboutir a des resultats bien plus
importants par la suite, est anterieur a 1948 et a
I'independance d'Israel. Certes, la lutte des terroristes
juifs contre l'Angleterre a montre a leurs ennemis meme
la faiblesse relative de l' orgueilleuse Albion et les a done
encourages. Mais its ne 1'avaient pas attendue pour com
battre celle-ci et meme pour aboutir a de premiers resul
tats prometteurs. Dans tout cela, iI n'est rien qui attenue
Ie caractere colonial du peuplement juif en Palestine.
Toute une serie d'arguments visent a montrer com
bien l'exemple du yishouv et d'Israel s'eloigne des
situations coloniales con9ues comme typiques, des
stereotypes populaires (actuellement) de la colonisation.
« En guise de metropole, des Juifs pourchasses d'un
pays a l'autre en Europe », m'objectent les etudiants
juifs de France. On a vu ce qu'il fallait en penser. Le
role historique de metropole a regard du yishouv a ete
joue collectivement par I'Europe qui s'est debarrassee
sur la Palestine des elements qu'eUe jugeait indesirables,
comme elle envoyait ses for~ts coloniser l'Australie ou
la Guyane. La Grande-Bretagne a ete l'element moteur
en ce qu'elle a conquis par la force des annes Ie
territoire a occuper, y a etabli une administration et
impose, suivant Ie vocabulaire qui lui est propre, la loi
et 1'ordre. En contrepartie, eUe a subi la colere de ses
106. Dynamique bien decrite par Michael IONlDFS, Divide and Lose.
The Arab Revolt of 1955·1958, Geoffrey Bliss, Londres, 1960, pour
une epoque posterieure. mais en bonne partie valable pour Ja periode
1920-1948.

226

« colons )}

quand elle a pretendu limiter leurs progres
dans la voie de la domination dudit territoire.
L'achat des terres aux proprietaires locaux s'est fait,
assure-t-on, sans spoliation, de la fa'Yon la plus regu
liere, sou vent meme Ii, des prix exagerement favorables
au vendeur. II s'agissait sou vent non des meilleures
terres, mais des plus mauvaises. L'achat a ete oonefique
pour Ie vendeur comme pour Ie developpement agricole
du pays en general. II y a une part de verite dans ces
arguments. Nul ne nie en effet la legalite des acquisi
tions de terres, du moins avant la guerre de 1948. Ni Ie
gouvernement ottoman ni l'administration mandataire
britannique, pour des raisons politiques evidentes, ne
pouvaient permettre un autre processus. Mais la confis
cation brutale des terres n'est nullement une caracteris
tique fondamentale de la colonisation. En fait, les terres
de colonisation, dans Ie monde entier, ont ete acquises
bien moins par la force directe que par des transactions
apparemment legales, la position privilegiee du coloni
sateur permettant des astuces et detours lI!gaux en sa
faveur 101. Bien plus frequemment, la simple presence
europeenne, avec sa superiorite economique et tech
nique, avec l'application des lois les plus justes dans
l'abstrait, mais modeIees sur les conditions euro¢ennes,
inadaptees Ii Ia situation coloniaIe, suffisait Ii garantir
un minimum de transactions foncieres qui permettait la
constitution d'une base de terres de colonisation Ii des
conditions tres favorables ou privilegiees. Mais tout se
faisait par achat et vente reguliers. Les confiscations de
terres ont ete tout Ii fait exceptionnelles dans l'Afrique
britannique par exemple. La Grande-Bretagne n'a pas
installe de colons anglais sur les terres de paysans
hiridous. On pourrait citer bien d'autres exemples. Nul
n'besite pourtant Ii parler dans tous ces cas de colonia
lisme. La regularite juridique des achats de terres
sionistes n'est donc nullement un argument contre Ie
caractere colonial du yishouv. Et. depuis 1948, des COWlS
107. cr. par exemple Ie bon expose de Paul SEBAG, LD Tunisie. essai
de monographie. Ed. sociales. Paris, 1951, p. 36 et 8.
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cations ont eu lieu sur une vaste ecbelle 108. Les surfaces
cultivees par les Juifs ont passe de 928 km 2 dans la
Palestine mandataire en 1941-1942 a 3240 km 2 en 1961
1962 dans I'Etat d'Israep09 (plus petit: 20700 km 2
au lieu de 27 000), Les Arabes d'Israel ont perdu 40 a50 %
de leurs terres depuis la guerre 110.
n est bien vrai aussi que les feHabs arabes ne sont pas
exploites directement en general par les proprietaires
108. Sur ces confiscations, cf.I'expose honnete et bien documente de
W. ScHWARZ, The Arabs in Israel, p. 96 et s.; plus de details
dans Don PERETZ, Israel and the Palestine Arabs, The Middle East
Institute, Washington, 1958; les lois dtees se trouvent commodement
traduites dans Fundamental taws of the State of Israel, Joseph Badi
ed., Twayne Publishers, New York, 1961. La collection de la revue
Ner, Mitee en Israel par Ie courageux petit groupe Ihud, contient
beaucoup de documents et de protestations sur ce theme. Citons apres
Schwarz la lettre de protestation de son comite central (dont Martin
Duber, E. Simon, S. Shereshevsky et Ie president du comite juridique
de la Knesset) contre « la loi d'acquisition des terres dont Ie sens reel
est Ie vol des terres pour des gens, habitants de I'Etat. Ce sont des
agriculteurs comme vous. Ce sont des dtoyens d'Israel comme vous. II
n'y a qu'une difference entre eux et vous : i1s sont arabes et vous etes
juifs» (Ner, avril 1953; ScHWARZ, op. cit., p. 102). De meme, voir
I'article de S. SHRRESHEYSKY, «Against the Agricultural Lands
Consolidation LaW», Ner, vol. XII, n° 5-6, mars-avril 1961, p. I-V. A
propos de cette nouvelle loi que « les Arabes regarderont avec raison
comme une legislation raciste destinee a .. judaiser la Galilee .. en
expulsant Ia popUlation arabe », l'auteur evoque la loi d'acquisition
des terres du 10 mars 1953 mentionnee ci-dessus. Sous Ie pretexte de
« besoins vitaux de developpement, d'etablissement et de securite [...],
d'innombrables actes d'injustice furent perpetres contre ceux dont les
terres furent ainsi .. acquises ", y compris les bas prix fixes,
compensation qui n'a pas ete payee dans beaucoup de cas jusqu'a ce
jour, I'attitude mechante et insultante envers les proprietaires arabes
dont les terres et celles de leurs anretres ont ete contisquees, " tout
simplement parce que les kibboutzim et moshavim juifs veulent
accroitre leurs possessions " comme s'exprime [Ie journal travailliste]
Haaretz ». On voit comment un mode de vie communautaire
n'empeche aucunement Ie desir d'appropriation (collectif bien sur) du
bien des aut res.
109. Statistical Handbook of Middle Eastern Countries, Jewish
Agency for Palestine, Economic Research Institute, Jerusalem, 1944,
p. 10; J. KLATZMANN, Les Enseignements de l'experience israelienne.
P.U.F., coli. Tiers monde, Paris, 1963, p. 285.
110. Estimation mesuree a laquelle arrive, apres discussion des
donnees disponibles. W. Schwarz (op. cit., p. 99),
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fonciers juifs, comme par exemple les feJlahs algeriens
au service des colons fran9ais. II y a peu de salaries
agricoles arabes sur les terres juives I l l . II y a plus de
salaries industriels dans les entreprises juives. II n'est
pas question assurement (a la campagne) d'une stratifi
cation ethnique ou la population arabe travaillerait
directement au service des membres du peuplement juif
en abandonnant a ceux-ci Ie produit supplementaire de
leur travail.
Mais l'exploitation directe des indigenes, si elle se
presente frequemment dans Ie monde colonial, n'en est
pas une caracteristique obligee. Les colons anglais
s'etablissant sur Ie territoire qui devait etre les Etats
Unis n'engageaient qU'exceptionnellement les indigenes
indiens pour travailler a leur service. Les Anglais aux
lodes n'ont pas ete des proprietaires exploitant des
paysans. Non plus qu'en Australie ou en Nouvelle
Zelande par exemple. Dans un certain nombre de cas, il
n'y avait d'aiJIeurs pour ainsi dire pas d'indigimes ou its
etaient extermines comme en Tasmanie. Est-ce que de ce
fait quelqu'un considere I'expansion britannique dans
tous ces territoires comme n'ayant pas un caractere
colonial?
Les rapports des Israeliens et des Arabes ont ete, en
eiTet, moins des rapports d'exploitation que des rap
ports de domination. Voyons les choses globalement
et tenons-nous-en au minimum incontestable. Quelles
que soient les motivations particulieres de la fuite des
Arabes hors du territoire israelien, reduisant leur
nombre des deux tiers au dixieme de la population 112,
tll. Notons d'ailleurs que Ie fait a deux faces. Les petits tenanciers
arabes sur les terres vendues par des grands proprietaires, chasses de
ces terres en vertu de la regIe sacro-sainte du travail exclusivement
juif, n'eprouvaient aucune consolation en pensant aux relations stricte
ment egalitaires qui (parfois) allaient regner sur lesdits domaines.
112. La question est tres complexe. Voir les articles de Mil. A.-M.
GOICHON dans Esprit. numeros de juillet et aout-septembre 1964. La
motivation la plus generale de la fuite des Arabes semble avoir eti:
tout simplement la panique dcvant la guerre, comme en Espagne en
1939 ou en France en 1940. [La meilleure analyse generale, la plus
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la cause generate est incontestablement la volonte du
nouveau peuplement, infiltre peu a peu en Palestine
depuis une soixantaine d'annees, de devenir I'element
dominant d'un Etat national juif. Volonte, j'en suis bien
d'accord, moins de dominer I'ethnie arabe que de
dominer un territoire. Mais comme nul ne peut pre
tendre que ledit territoire lui a ete accorde de bon gre
par les Arabes, it s'est bien agi d'un effort reussi pour
imposer sa volonte a l'autre. Je ne veux pas m'etendre
ici sur la situation des Arabes en Israel, pour laquelle je
renvoie au beau livre. raisonnable et pondere, mais
lucide, de Walter Schwarz deja cite 113, Malgre l'atte
exactement nuancee, me semble encore celle du depute israelien
contestataire Uri AVNERY, Israel sans sionisme. trad. fran~ise, Le
Seuil. Paris, 1969, chap. 12, qui distingue tres justement trois phases
successives dans Ie processus.] II est incontestable en tout cas que
1'0radour israelien, Ie massacre delibere par I'Irgoun [qu'accompa
gnait Ull detachement du Stern], dans la nuit du 9 au 10 avril 1948, des
254 hommes, femmes et enfants du village arabe de Deir Yassin, eut
un effet saisissant sur cette fuite. [Voir Ie recit, minimisant les faits
mais dementant Begin sur des points importants, de Nathan YALrN
MoR, Israel. Israel.... p. 360 et s. Ben Gourio!l envoya un tel6
gramme d'excuses au roi Abdallah. Le temoignage capital reste
celui du delegue suisse de la Croix-Rouge, arrive sur les Iieux a la fin
du« nettoyage », Jacques de REYNlER, A Jerusalem un drapeaujlottait
BUT III ligne de feu, La Baconniere, Neuchatel, 1950, p. 69 et s.] Le chef
de l'Irgoun, Menahem Begin, Ie seul a nier la realite du massacre, se
vante neanmoins de I'effet des « mensonges» sur Deir Yassin: « Les
forces juives avan~ient dans Haifa comme un couteau dans du
beurre. Les Arabes s'enfuirent en panique en criant : Deir Yassin! » (La
Rholte d·lsrael. trad. fran~ise. PIon, Paris, 1953, p. 160 [2" ed., Table
ronde, Paris, p. 198 et s.]; "orrobore par J. et D. KIMCHE, Both
Sides .... p. 124; cf. M. BAR ZOHAR. Ben Gourion. p. 153). Beau
coup de Juifs comme Ie chef supreme D. Ben Gourion souhai
taient, tres logiquement, Ie depart du plus grand nombre possible
d'Arabes. Son hagiographe, Michel Bar Zohar ecrit candidement:
« On peut I'accuser de racisme, mais alors on devra faire Ie proces
de tout Ie mouvement sioniste qui est base sur Ie principe d'une
entite purement juive en Palestine. Les appels qu'adressent alors
diverses institutions sionistes aux Arabes pc;>ur leur demander de ne
pas quitter Ie pays et de s'integrer dans rEtat juif comportent une
forte part d'hypocrisie » (Ben Gourion.... p. 146 et s.). On ne saurait
mieux dire!
113. WaIter SCHWARZ., The Arabs in Israel (reference ci-dessus
p. 214, n. 96).
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nuation recente des mesures discriminatoires les plus
patentes, it est evident que la majorite juive impose
sa loi a la minorite arabe. « L'impression dominante,
6crit un sagace sociologue judeo-americain, est que les
sympathies des Arabes israeliens vont au maximum a
leurs congeneres arabes, et que l'allegeance arabe ne va
pas a la majorite juive qui gouverne actuellement, mais
plutot aux congeneres d'Egypte ou de Jordanie qui
promettent de les liberer. II peut y avoir beaucoup
d'exceptions, mais cette attitude englobe certainement la
majorite des Arabes 114. » C'est la un resultat tout a fait
normal de la situation et H para!t difficile qu'il en ait
ete autrement. Les Arabes d'Israel, comme les Arabes
palestiniens qui ont fui Israel, sont dans une situation
qu'ils n'ont pas acceptee et que Ie yishouv leur a imposee
par la force 11 s. QueUes que soient les justifications que
I'on peut trouver a cet acte. Ie fait meme ne devrait
pouvoir etre nie par personne 116.
Je finirai par une courte mention de I'argument arabe
selon lequel. outre son role dominateur sur place et Ie
caractere historiquement colonial de la formation de
son Etat, Israel participerait dans Ie systeme mondial
qualifie d'imperialiste a l'exploitation economique du
tiers monde a cote des puissances europeo-amcricaines
industrialisees et du Japon. L'etude du probleme de
manderait beaucoup de place et bien des nuances. Si
l'on s'en tient aux generalites, iI para it evident que la
superiorite technique d'Israel lui donne des possibilites
de pression economique sur les economies sous-develop
pees. Mais, en revanche, la petitesse de son terri to ire,
ses difficultes avec son entourage immediat, surtout
peuH~tre sa pro pre dependance economique a l'egard
114. Alex WEINGROD, Israel, Group Relations in a New SOciety, Pall
Mall Press, Institute of Race Relations, Londres, 1965, p. 70 et s.
115. L'annexion par Ie Royaume hachemite de Jordanie de fa
Cisjordanie non israelienne, pla~nt les Arabes de Palestine sous une
souverainete indesiree, est une consequence (souhaitee par Israel) de la
proclamation de l'Etat juif ct de la guerre de 1948.
116. [Comme chacun sait, les choses sont encore bien plus evidentes
en ce qui concerne les territoires occupes dcpuis 1967.]
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des puissances capitalistes europeo-americaincs, redui
sent de beaucoup lesdites possibilites. C'est plutot par
choix politique qu'Israel s'est presente generalement
comme aIlie des puissances imperialistes [capitalistes J,
et on peut dire que ce choix politique etait en grande
partie impose par les circonstances de la formation et de
la naissance de rEtat. C'etait encore une consequence a
peu pres fatale de I'option sioniste initiale. Du moins,
eUe rendait difficile une autre attitude. En gros, il est
bien vrai que, comme Ie voulait Herzl, Israel se presente
comme une tete de pont du monde industrialise capita
liste au milieu d'un monde sous-developpe.
Quant au droit des Israeliens de continuer a former
une communaute nationale sur la terre qu'i1s ont
acquise de cette fa~on, il est en dehors du probh~me
souleve ici. Les droits tires de leur mise en valeur du
territoire occupe, du travail depense a cet effet, des
sacrifices personnels consentis dans ce but sont les seuls
qui puissent etre invoques par eux de fa~on valable.
Mais cela n'a aucun rapport avec la definition coloniale
du peuplement. Toutes les nations, dont nul ne nie les
droits a etre la 0-0 eUes sont, ont plus ou moins une
origine coloniale. L'origine coloniale des « pieds-noirs »
algeriens n'em¢chait pas Ie F.L.N. de reconnaitre leurs
droits, et leur depart vient non d'une expulsion, mais de
leur incapacite a s'adapter a la situation nouvelle ou de
leur refus de cette situation. De meme, nul ne parle de
chasser les Blancs d'Afrique du Sud du fait de leur
origine coloniale. On leur demande seulement de coexis
ter avec les Noirs sur un pied d'egalite. Se constituer en
ethnie autonome est plus difficile. On peut parfois
obtenir par la force que I'ethnie indigene reconnaisse
cette autonomie que Ie temps ecoule ensuite legalise.
Mais on ne peut pretendre sortir du processus colonial
que si, a la suite de concessions negociees, eUe I'accepte.
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Je crois avoir demontre dans les lignes qui precedent

que la formation de rEtat d'Israel sur la terre palesti
'nienne est l'aboutissement d'un processus qui s'insere
parfaitement dans Ie grand mouvement d'expansion
europeo-americain des XIXe et xxe siecle pour peupler ou
dominer economiquement et politiquement les autres
terres. II s'agit d'ailleurs d'un diagnostic evident, et
je n'ai employe tant de mots pour l'enoncer que par
la faute des efforts desespert!S qu'on a multiplies pour Ie
dissimuler. II s'agit la de faits. Pour ce qui est des
termes, it me semble que celui de processus colonial
convient fort bien, etant donne Ie parallelisme evident
avec les phenomenes qu'on s'accorde a nommer ainsi.
Mais c'est la une question Iinguistique.
II est bien evident qu'it s'agit d'un processus colonial
qui presente des caracteres particuliers - comme beau
coup d'autres d'ailleurs. 11 y a eu implantation de colons,
contrairement au cas, par exemple, de l'Inde et du
Groenland. La metropole n'etait pas Ie lieu d'origine
des colons, ce qui est Ie cas par exemple de rile
Maurice. Les indigenes se sont trouves en majeure
partie deplaces, comme ce fut Ie cas pendant longtemps
des Indiens de Nouvelle-Angleterre. II ne se sont pas
trouves tous en etat de dependance economique directe
a regard des colons, mais en etat de dependance
politique pour ceux qui restaient a l'interieur d'Israel,
tandis que l'implantation des colons et la constitution
de l'Etat determinaient pour les autres une destinee non
auto nome.
Les definitions ont pour but de justifier les etiquettes
en se faisant plus ou moins comprehensives suivant les
faits et les objets qu'on veut recouvrir. 11 est sans doute
possible de trouver des definitions du colonialisme qui
ne recouvrent pas Ie cas particulier d'Israel. Une des
definitions du terme « colonie» par Ie Grand Larousse
encyclopMique (<< territoire occupe et administre par une
nation en dehors de ses frontieres et demeurant attache
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a la metropole par des liens etroits ») ne convient guere.

Vne autre (<< reunion de personnes quittant leur pays
pour aller en peupler un autre») est, au contraire, fort
adequate. Le terme bebreu yishouv, employe couram
ment par les interesses, est dCfini par Ie dictionnaire
hebreu-fran~is d'Elmaleh : « pays habite, colonie, pro
vince habitee; population; [...] colonisation ». II est
vrai qu'on pensait surtout aux colonies au sens grec.
Mais une definition qui vise I'epoque contemporaine
comme celie du QuiIlet-Flammarion (colonie «pays
exotique, en general soumis par droit de conquete et
place sous la de~ndance politique et economique du
conquerant ») convient fort bien. Et, plus profonde
ment, un sociologue, passant en revue tous les cas
connus, conclut: «On peut parler de colonisation
quand il y a et par lei meme qu'il y a occupation avec
domination; quand il y a et par la meme qu'iI y a
emigration avec legislation 117. » Les Juifs attires par Ie
sionisme ont emigre en Palestine, puis I'ont dominee. lIs
l' ont occupee en fait et ont legifi~re pour justifier en
droit cette occupation. Tout y est.
QueUes consequences tirer de ce diagnostic? Precher
la guerre sainte contre les intrus et demander leur
eviction par la force, leur rejet a la mer au nom de la
conscience universelle qui en est venue, fort tardive
ment, ei condamner Ie coloniaIisme? Les stigmatiser aux
yeux du monde entier comme des criminels? Leur
demander de venir la corde au cou et pieds nus prier
qu'on veuilIe bien leur pardonner leur pecbe originel?
Ma demonstration qui se borne aux faits n'impJique
pas necessairement des conclusions de ce genre. EIle
laisse en dehors Ie champ des jugements, des perspectives

117. Rene MAUNIER, Sociologie coloniale, I: Introduction d l'erude
du contact des races, Domat-Montchrestien, Paris, 1932, p. 37; cr.
p. 21, Notons d'ailleurs que, comme on a pu Ie remarquer dans des
textes cites ci-dessus, pendant longtemps les sionistes ont employe
couramment sans fausse honte les termes « colonial », « colonies»
dans Ie titre de leurs institutions et dans leurs textes officiels ou Don,
etc., pour designer leurs projets.

234

politiques d'avenir, des engagements possibles. Je me
pennettrais pourtant, et maintenant seulement, d'expri
mer ici mon opinion. II appartient aux Arabes, a. qui un
tort a et(~ inflige, de detenniner leur politique vis-a.-vis
d'Israel. II ne me parait pas que Ie role des autres soit de
les pousser aux solutions militaires. Le militantisme
revolutionnaire a fait naltre de curieuses reactions.
Com prendre et faire com prendre les sentiments de
revolte d'un peuple ou d'une classe qui se bat, s'elever
contre la demarche pharisaique qui condamne au nom
de Ia morale universelle les actes des opprimes revolt6s
en oubliant la pesanteur de l'oppression et les forfaits de
l'oppresseur, c'est une chose. Exciter. en general d'un
refuge tranquille, les (plus ou moins) opprimes a. choisir
entre toutes les autres la solution sanguinaire en est une
autre. Au risque de me faire une fois encore stigmatiser
du tenne pejoratif d'humaniste, je declare que je prefere.
dans la mesure du possible, les solutions non sanglantes
et que je ne me reconnais pas Ie droit de precher. de rna
tour d'ivoire. la vengeance et Ie meurtre.
les colons et colonisateurs ne sont pas des monstres
face humaine, au comportement stupefiant, comme on
Ie croirait souvent a. lire les intellectuels de gauche. Je
suis anticoloniaIiste et antiraciste. mais ne puis renoncer
pour cela a. expliquer Ie colonialisme et Ie racisme par
des facteurs sociaux et psychologiques des plus repan
dus et des plus banaux, auxquels nul ne devrait jurer
qu'il est inaccessible. Le fait d'appartenir a. un groupe
colonisateur n'est pas Ie crime indicible et irremissible
qu'on imagine dans les cafes des boulevards Saint
Gennain et Saint-Michel. Qui en est innocent? Seul Ie
temps passe depuis l'usurpation varie. La conscience
humaine accepte plus ou moins tard qu'it y ait
prescription. L'histoire est remplie de faits accomplis.
Les colonisateurs britanniques ont occupe l'Iriande
catholique et colonise I'Ulster depuis Cromwell. L'inde
pendance accordee en 1921 a exclu I'Ulster demeure
protestant et ou la minorite catholique est l'objet de
discrimination. Les Irlandais avaient jure de ne jamais
reconnaitre cette amputation de la patrie. Amputation
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injuste, nul n'en doute, obtenue par la force, consolidee
par la force. Et puis, un beau jour de fevrier 1965,
ils ont reconnu l'existence de l'Ulster et Ie president
irlandais a fait une visite solennelle aBelfast 118.
Les Juifs d'Israel sont eux aussi des hommes comme
les autres. Certains se sont forges une ideologie illusoire
a laquelle ils se sont sacrifies, et its ont sacrifie bien des
efforts et des vies humaines. Ce ne sont pas les seuls.
Nombreux sont ceux qui ont beaucoup souffert et n'ont
eu qu'indifference pour les droits et les souffrances des
autres. Beaucoup sont aIles dans ce pays parce que 18.
etait la planche de salut qu'on leur proposait. Assure
ment, its n'ont pas fait de recherches savantes pour
savoir s'iIs y avaient droit selon la morale kantienne ou
l'ethique existentialiste.
11 est egalement oiseux de Ie leur reprocher. L'avenir
depend en grande partie des rapports de forces. En
partie aussi de la conscience qu'on prendra du fond des
problemes. C'est cela seul qui justifie cet article.
Prendre conscience du caractere colonial de l'Etat
d'Israel, c'est commencer a s'expliquer pourquoi la
pression des faits contribue tant a pousser Israel dans Ie
camp des puissances occidentales et pourquoi une autre
orientation demanderait des elements progressistes d'Is
rael des efforts heroiques. C'est surtout com prendre les
reactions arabes et celIes des peuples du tiers monde qui
sont dans la meme situation. Ceux qui cataloguent tous
les mouvements et tous les regimes arabes automatique
ment comme fascistes du seul fait qu'iIs s'opposent 8.
Israel repandent une conception erronee et profonde
118. Cf. I'article oil rai deveJoppe cette argumentation, «Israel,

une Jutte de liberation nationale? », Partisans, n' 21, juin-aoilt 1965,
p. 34-40. [J'etais trop optimiste. Le comportement des protestants
hegemoniques en Ulster et I'extremisme des mouvements de protesta
tion cathoJiques que ce comportement relan<;:a,it ont eu les depJorabJes
resultats que I'on sait. II n'en reste pas moins que I' « amputation de
la patrie » a ete officiellement admise, que Ie gouvernement de I'Eire
6vite toujours les revendications irredentistes et qu'i! est meme souvent
passe, sur son territoire, a la repression des extremistes catholiques
uisteriens.]
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ment nefaste du probU:me. De meme, tous ceux qui s'en
tiennent a la legende de la haine gratuite des Arabes
envers les Juifs ou a la these du mythe machiavelique
elabore consciemment s'egarent et ega rent les autres.
S'il y a, en effet, haine qui souvent depasse la mesure,
si les gouvernants et les ideologues construisent des
mythet mobilisateurs autour du fait palestinien, c'est sur
la base d'une donnee objective dont les dirigeants
sionistes sont responsables, la colonisation d'une terre
etrangere 119. Juger moralement condamnable la revolte
des Arabes contre une situation coloniale est permis a
un partisan de la non-violence. La moindre coherence
de pensee interdit une telle condamnation morale a un
anticolonialiste qui admet ailleurs la lutte armee. II
peut au maximum trouver cette revolte inopportune
pour Ie moment.
II en resulte que faire fond sur un regime social
nouveau en pays arabe pour accepter Israel est une
illusion dangereuse. Disons-Ie sans ambages, quitte a
peiner ou a indigner les conformistes de gauche qui
croient que la revolution sociale resout tous les pro
blemes. II n'y a pas de « solution revolutionnaire » au
probleme israelo-arabe. C'est aux Arabes en tant que
peuple que la creation d'Israel a ete un affront. Au
cun regime ne peut l'accepter de son plein gee. Les
circonstances politiques internationales ou internes
peuvent peut-etre un jour forcer a reconnaitre IsraeL
Mais ce ne peut etre en vertu d'une ideologie qui
admettrait Ie bien-fonde de la colonisation israelienne.
119. Difference capitale avec I'antisi:mitisme europCcn, ou Ie mythe
antisemite se fonde soit sur des accusations sans l'ombre d'un
fondement, soit sur les resultats d'une situation qui a eti: imposee aux
Juifs. Le mythe organisait en leur donnant seul une signification des
griefs imaginaires, ou, quand ils avaient quclque realite, issus non de
la volonte libre des groupes juifs, mais de la situation sociale ou ils
avaient eti:, de force, places (Ia pratique de I'usure par excmple).
L'antisionisme arabe se developpe au contraire cssenticllcment Ii. partir
d'un grief tres reel (lUcme si on veut I'excuser ou Ie justifi.::r), d'une
situation creee par la volonte libre de groupcs juifs puissants et se
proc!amant representatifs de I'ensemble des Juifs. Seul ce grief reel
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Au contraire, ce sont les regimes les plus socialisants
qui se sont montres les plus revendicatifs. Croire Ie
contraire, c'est manifester une profonde ignorance des
conditions locales ou etre profondement egare par la
passion ideologique. Les emeutes de Jordanie a la suite
du raid de represailIes israelien dans la region d'Hebron,
evenements qui se deroulent au moment 00 j'acheve cet
article, montrent bien les dangers de l'interpretation
babituelle de l'hostilite arabe a Israel. Comment ceux
qui l'expliquent comme une creation artificielle de
gouvernements et de mouvements « f~istes » peuvent
ils expliquer la profondeur de l'indignation palesti
nienne_ revelee par ces mouvements? Comment ne
s'aper~oivent-iIs pas que leur interpretation rejoint celle
par laquelle tous les Etats colonialistes ont justifie leur
repression des mouvements de liberation indigenes? Et
Ie gouvernement Levi-Eshkol lui-meme a visiblement
exc1u de ses calculs l'eventualite d'un tel mouvement.
Victime des propres mythes sionistes, il a ete amene par
eux a fausser les donnees du probh~me qui se posaient a
lui. Phenomene classique, mais dangereux.
11 est possible que la guerre soit la seule issue a la
situation creee par Ie sionisme. Je laisse a d'autres Ie
so in de s'en rejouir. Mais s'il y a quelque chance de voir
un jour une solution pacifique, on n'y arrivera pas en
disant aux Arabes qu'ils ont Ie devoir d'applaudir leurs
conquerants parce que ceux-ci sont europeens ou en
voie d'europeanisation, parce qu'iIs sont « developpes »,
donne quelque signification aux mythes antisemites parfois avances
pour I' «expliquer )), et sans lui ces mythes perdent toute force.
fAchame a eviter des conclusions evidentes. W. Ra~i. dans I'article
&;onsacre a rna critique cite ci-dessus (p. 6, n. I). objecte: « Conune
si I'antisemitisme perdait son caractere propre des lors qu'il tirerait
son existence d'un grief reel: or Ie grief de I'antisemite est toujours,
objectivement, reel; et la souffrance (justifil:e ou non, mais qui existe)
fait jaillir Ie mythe exterminateur)) (p. 190). Si I'on comprend bien,
pour Rabi, on doh avoir les memes reactions envers ceux qui haissent
Jes Juns parce qu'ils sont supposes boire Ie sang des petits enfants
mretiens et ceux qui en veulent aux Juifs ou a des Juns parce que des
Juifs leur ont pris leurs terres ou tue leurs parents. Je laisse Ie lecteur
juger entre nollS.)
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parce qu'ils sont revolutionnaires ou socialistes (vir
tuellement!), encore moins parce qu'ils sont tout simple
roentjuifs! Le maximum qu'on peut demander d'eux est
qu'its se resignent a une situation desagreable et qu'en
se resignant its tirent parti de leur resignation. Obtenir
d'un vaincu qu'it se resigne a sa defaite n'est pas facile
et on ne facilite pas cette demarche en claironnant
combien on a eu raison de Ie rosser. 11 est plus judicieux
en general de lui offrir des compensations. Et ceux qui
n'ont pas soutlert de la bagarre peuvent (et meme
doivent, je crois) precher Ie pardon des injures. 118 ont
peu de titres al'exiger.
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