
Palestine

Dan Halévi :

«Pas de sécurité sans paix»
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A partir du moment où s'amorce un proccsus de paix., de k!:gitimcs
considl!rations de s6::urit~ sc posent pour toutes \cs panics concemœs.
Dans le conflit du Proche-Orient, le point fondamental pour nous, est
que le peuple palestinien apparaît plus menoc~ que le peuple isra~lien ct
que donc l'Etal palestinien a davantage besoin de s&:urit~ que l'Etat
isrXlien.

Aujourd'hui, la s&:uril~ s'envisage sous deux. aspects. celui qui est
lit aux. effets: ledtsarmemenl, CI celui qui CSllit aux causes: la paix..

La vtrilable stcuritt n'existe qu'en l'absence de conflit CI par le
~g\cment des probJ~ grkc à une politique de cooptnltion fond6e
sur La r6;iprocitt CIl'6quililn dCll inlbits.

Nous avons toujours dil que OOIIS ftions tout" fait prêts i. cc qucdes
forcc:s inlCrnlbOnalcs stuiOOllCnt de rnanibe prolong6e $tU" le tenilOire
de l'Etal palcsti.nicn pour faire tampon le big de la fronObt: isnt!1icnne
car nous sommes pàfÛculièrcment intéressés .. la stcuritt de ceue
f~qua'" elle senI ftablic.. Par ailleurs nous sommes partisans de
l1ICSIU"C$ de dbarmemenl gfn&aI dans la ~gion : cc qui signifIC que:
l'OLP n'envisage pas .. "avenir, JIOID" l'EuI paJcsti.nicn. de course lUX.
armements, Cela ne: veut pas dire que nous Kl;eptons l'exigence
d'ttablir un Etat palestinien qu'i.la condition qu'il soit d6lliliwist i.
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l'avance, Ce ne serait pas juste, ni du point de VIIC du droit - celui
des Etats li assurer leur propre s«wit~ -, ni du point de vue de la
logique car la dtmilitarisalion de l'Etal palestinien ne prend tout son
seR5 que si elle est un ~W:mem d'un procc:ssus global au niveau de toute
la rtgion, On ne petll pas envisager un Etat palestinien dtmili~
entourf de voisins suranTlfs.

Pour qu'un lei processus puisse s'enclencher, il faut li la fois des
llJCSUre$ de d6annanerM: el: l'instauration de m6c:anism:s de sb;urilf
commuDC, de surveillance lieiproquc avcc un c:ontrôle rtgional 011

inlet'lWionaI de l'ensemble de !;eS dispositifs. Tout cela prtsuppose la
paUl.: !ant qu'il n'y a pIS d'Etat paIestinîen. on ne poum. pas y arriver,
!anl qu'il y a occupation. il n'y aura pas de DOf'IUalisation ftatique
anlbo-i~lienne, Il faut donc d'abord un Etu paJestinien avec au
muimum des armes Itgàu. sans :umemellllourd; un Etal qui fOlldcr.l
sa Kcurilt par un systàne de ganullics inlCmationales el: certainemenl
pas en se dotanl de missiles. O'lIIIC certaine nwUêrc, ISl'Il!la nlfaSl! la
gucm du Golfe sous gannties mtemationa\e$. Enfin, il ne faut pas
oublier que l'arsenal nucltaire is~lien constitllC la menace la plus
grande pour la s6curi~ de l'ensemble de la n!gion. Le fait qu'~l
considère que le mairuien du contrôle des territoires occup& cS( une
c:ondition de sa s6curiœ nous panuÎ. une exigence absurde et Il"Chaiquc.
La guerre du Golfe a bien monut lI quel poini les conceptions
topognphiqllC.S el gtographiques m&litvales donl les 1~1iens font
ttat dans leurs discours publics. à l'époqllC de rtltctronique et des
missiles, constitue un éltment de pure propagande el de purc
mystifICation, La Cisjordanie et Gaza sont des terriloires tJi:s exigus et
les moyens de sun-eillance par satellite pennenent d'avoir une idée très
précise du moindre mouvemenl de chèvre sur le terrain...

Bien entendu les problèmes de s«urilé ne se posent pas seulement
entre les Isrntliens el les Palestiniens, ils concernent aussi les autres
Etats de la région. C'est toule la queslion du désarmement de
l'ensemble de la région. De ce poinl de vue, il n'y aura pas d'accord
avec les pays anbes annts ou sUl'llJlTlés si le dtsarmement ne touche
pas Isrnl!l. Il faui donc des~sprogre~ivesde désarmement pour
l'ell5ClTlble des Etals de la rfgion, L'e",uime stvérilt de la corrmunault
inlernationale Al'égard de l'arsenal irakien devrait scrvirdep~t

Sur ce sujet la posilim de l'OLP est claite, Nous lvons aeœpté de
ntgocicr une période inlérimaire par laquelle nous e:spén:lM r&upaer
au plus vile le c:omrôle de II tern: el: des n:ssoun::es narureUes. oc qui
implique l'um de la c:olonisatiorl el le l'ClOIIT des penonnes déplacées.
Conme le $Witt définitif des territoires ne sera œgocié que dans une
seconde phase. il faut donc lIlClldre ce moment pour poser la qUCSÔOll
de la stcuritt de l'Eul Actuelkmenl se pose d'abord le ptoblème de la
steuritt du peuple palestinien dans les territoires occupés, C'est
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pourquoi Haydar Abelel Sliafi. chd de la dl!lfgation officielle
palestiniennes' la ConftrCn<:t de la paix, a demandé Ja mise des
territoires occupfs sous protection des deux copllrons de la
Conffn::n<:e.directemcllI ou 1 tr.!ven les Nations Unies.

Les conceptions de la sb:urilt que sc faisait 1. population isnBienne
ont b'olut lIa suilC de la guerre du Golfe. Elle en 1 l'elenu deux 1cçons
majeutes ; 1) les ICITÎIOÎTC$ oa::u~ ne COIlSlÎtuenl en rien un boücl~ ;
2) pour 1srW:!1. il vaut mieIP. faœconflllllCe'Wl IUlorilb inlelmlionaJcs
qu" r lulOdo!;fensc. qui étail jusque 11 l'axiome en matibt: de skurité.
Bref, l'idœ selon 1~1k, on doit contrôler les haureun de Naplouse
pour &S5WeI'" sa s6curitt est moill5 cr6:iible aujourd'hui qu'bief.

Pu ailleuTS. les Ellts arabes n'onl pu d'industrie militaire
autonome: ils peuvent donc êue rn rapidement d&armfs par les
fournisseurs d'armes.. C'est ainsi que 1. Syrie se pTI!p.re li une
diminution JrOgressive et constante d'armes SOYÎftiqUCS.

La solution l b menace po(cntielk: d'\D1 arsenal dans b. rtgion n'es!
pas de continuer la COUI'5e aux anllClllcnlS m.:ris bien d'enULma" un
processus de dtsarmemcnl bi ou multilatéral. Une des diffiCllltés
majeures sur ce: point fondamemal Denl'U f.il que les Arn&icains sont
opposés à un d&armement gt:nba! .u Proche Orient ear ils veulent
organiser La vassalisation des anrotts de la n!gion dans le cadre d'un
dispositif rt:giooal qu'il contrôlerait et qui, naturellement. inciuelllit
IsraëL Pour en revenir à la situation pn!sente. on peut discerner
quelques perspectives encourageantes. Les forces politiques de
l'e~uime droite en lll'3ël paraisseJlt isolhs; ce sont sunout les colons
qui soutienncnt ces thhes et comme ils sont arml!s, on pourrait
craindre de leur pan une riaction violente. Mais dans une telle
hypoth~se, tout dt:pendrait de la fennctt: du gouverntment à leur t:gard.
Si le pouvoir se montre renne. l'année israélienne exécutera les
ordres. Il yale précédent de Yam;t en 1982 aVili: l'évacuation du Sinaï :
lorsque les colons om voulu trop résister, l'armée, sur ordre du
gouvernement. est inlc::rvenue vigoureusemenl et sans état d'âme. Il en
serait de même !l1't:ganI de groupements para·militaires d'auUlItl qu'il
existe dans l'opinion un consensus écrasant tonue eu~. Il ne f.ut pas
sous-estimer le It:gitimisme profond de la soeiétt: isnélieMC.

Il n'y. pas de risques de renversement du proees.sus de pai~ si le
gouvernement pense qu'il n'a pas le ehoi~ face au~ pressions
américaines: de plus, les pressions inlerncs $Ont cOlllradictoires,
Shamir n'a plus besoin de l'extrême droite car il a le soulien
illC'Ollditionnel et.sans contre-partic du parti UlIvaîllisle. En otltte parmi
les militaires. en particulier chel les génénwt n!setviSlcs ou les tl(

responsables des renseignements milillires, beaucoup sont pour une
COtltisteDte .vec les PaJestinials. Ces offlCÎcn ressemblent davantage
aux milillirell portugais de 1974 qu'à l'armée française pend.alll la
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guelTe d'Algtrie. Des militaires de haut rang comme Yaariv. Snch,
Sblomo Gui! ou Harkabi SOnt des "colombes" partisans de la
I1tgoci.tiOll. Ils sonl paradoxalemc:lll moiM acaochb ~ une conception
milita~ de 1.1 si:curité que cc:nains civils du gou~memcnL Il en avait
dt"jl at ainsi au Ubao en 1982 où la position de l'arrn&: avait élé
moins provocauitcet lerroriue que œlledu Mossad.

A 1avenir. je pense qu"une solution du probImIe palestinien avec la
créalion d'un Elal sur 23,. de rex·Palestine bouleversera les
probltmaliques n-aditionnelles en mal.Îl:re de s«urilé dans 101,11 le
Moyen-Orienl CI m!mc en M61iternntt..

Propos_iJlis

par Benwd Ravenel
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