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Israël
________________________________________________________

Jerusalem Link
Des femmes pour la paix

________________________________________________________

Daphna Golan

Pendant des années, les slogans clamés par le mouvement israélien
pour la paix étaient clairs et nets. Il appelait le gouvernement
israélien à "dialoguer avec l'OLP", à mettre fin à l'occupation, à
créer "deux Etats pour deux peuples". Pendant de nombreuses
années, ses militants ont manifesté, rédigé des pétitions, débattu e t
rêvé de la paix, si bien qu'ils n'ont pas "pris le temps de réfléchir
en quoi consistera cette paix dans la réalité", selon Daphna Golan,
une des figures de proue de ce mouvement.

Dans ce combat acharné, nous avons en fait négligé toutes les
répercussions sociales et politiques de la paix sur la société israélienne.
Nous avons lutté pour les droits des femmes sans accorder suffisamment
d'attention à la discrimination dont sont victimes les Arabes en Israël;
nous étions trop tolérants vis-à-vis de l'intolérance de la société
israélienne. Nous n'avons pas consacré le temps qu'il fallait pour imaginer
ce que sera cette paix pour laquelle nous nous battions.

Maintenant que nos leaders parlent de paix, nous ne sommes pas
certains que c'est de la même paix — celle pour laquelle nous nous
battions — qu'il s'agit. Nous avons encore à remettre en question nos
stratégies et notre méthode. Cet article reflète un point de vue personnel
sur notre position à nous, femmes israéliennes, militantes pour la paix,
après la signature des accords d'Oslo, pendant cette période intérimaire
qui se situe entre l'assassinat de Rabin et le règlement définitif du conflit
israélo-palestinien.
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Je travaille au sein de Bat Shalom, une organisation israélienne de
femmes, qui a créé conjointement avec l'organisation palestinienne The
Jerusalem Center for Women, un réseau appelé The Jerusalem Link. Nos
deux organisations travaillent ensemble ou séparément pour faire avancer
la paix et promouvoir les femmes dans chacune de nos sociétés. J'ai donc
conçu cet article en deux parties: la première traite de quelques unes des
difficultés du travail commun des femmes israéliennes et palestiniennes.
La seconde partie est plus particulièrement axée sur notre action et nos
aspirations pour changer la société israélienne.
________________________________________________________

Un modèle de l'action commune
israélo-palestinienne

________________________________________________________

Le Jerusalem Link est une structure qui assure la coordination entre
deux organisations féminines indépendantes: le Jerusalem Center for
Women, palestinien basé à Jérusalem-Est, et le Bat Shalom, israélien basé à
Jérusalem-Ouest. Cette entreprise commune a adopté comme fondements
de son action les principes d'indépendance, d'égalité et de coexistence qui
sont les éléments constitutifs d'un avenir pacifique que les organisations
féminines pour la paix — des deux côtés — cherchent à promouvoir.

Le Jerusalem Link qui a été créé en 1994 met en relation la cause des
femmes et l'évolution du processus de paix. Il aide à la conception
d'activités qui renforcent le pouvoir des femmes dans leurs communautés
respectives et permettent l'expression de points de vue concertés sur les
questions politiques cruciales.

Les deux organisations ainsi que le comité de coordination qui les unit
s'emploient à introduire les préoccupations des femmes directement au
cœur du processus de paix, au sein de chacune des deux sociétés et à
parvenir, en quelque sorte, à influencer la nature de l'interaction future
entre les deux communautés. Ces préoccupations se traduisent ainsi dans
notre programme commun dans le domaine social et politique; quant au
contrôle des violations des droits de l'homme, il est assuré à travers un
comité commun de surveillance de la paix qui organise notamment des
séminaires à l'intention des femmes israéliennes et palestiniennes.

L'idée de créér le Jerusalem Link est née en 1992. Elle n'a pris corps
qu'à l'issue des accords d'Oslo qui ont, de fait, changé la nature de la
coopération entre Israéliens et Palestiniens et ont fait émerger de
nouveaux problèmes.

Pendant l'Intifada, bien avant les accords d'Oslo, nous avions coutume
de manifester ensemble, appelant le gouvernement israélien à reconnaître
l'OLP, à lever la fermeture des Territoires et à négocier pour la paix. Nous
avons rédigé des rapports et des pétitions pour expliquer le problème de
la réunification des familles, demandé d'accorder aux femmes
palestiniennes de Jordanie, mariées à des Palestiniens des Territoires, des
cartes de résidents. Nous avons créé des groupes de dialogue pour
promouvoir une meilleure compréhension réciproque des besoins de
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chacune des sociétés.
Nous étions, bien sûrs, heureux des perspectives offertes par le

processus de paix — traités, poignées de mains, promesses pour un avenir
meilleur… Mais la réalité reste bien plus compliquée que cela. Israël va-t-
il reconnaître que l'établissement d'un Etat palestinien est la seule solution
possible? Que va-t-il se passer à Jérusalem et comment va être réglé le
problème de la circulation entre Gaza et la Cisjordanie? Quel sera notre
rôle dans ce nouvel espace? Ces questions viennent s'ajouter à d'autres
encore, plus structurelles, relatives notamment à la nature de la
coopération qui va devoir s'établir entre Israéliens et Palestiniens.

Maintenant que les Palestiniens disposent de leur propre Conseil élu,
que le processus de construction de leur Etat est en cours, pourquoi
devraient-ils déployer une quelconque énergie à coopérer avec les
Israéliens? Et nous, Israéliens, ne devons-nous pas accorder plus
d'attention à notre propre société et notamment à tous ces problèmes
sociaux internes que nous avons négligés pendant que nous menions la
lutte pour mettre fin à l'occupation?

Notre situation, si singulière, entre guerre et paix, entre protestation et
construction d'une coexistence pacifique est encore plus unique en raison
de deux facteurs indépendants l'un de l'autre: la pression internationale
(ou ce que j'appellerai la pression de la normalisation) et le fait que, en
Israël, en tout cas à l'heure actuelle, c'est le gouvernement travailliste  avec
le Meretz qui est au pouvoir, ce que les militants de la paix peuvent
espérer de mieux.
________________________________________________________

Le rôle des ONG dans la normalisation
________________________________________________________

Les accords d'Oslo, la cérémonie de signature de ces accords à la
Maison Blanche, le prix Nobel attribué à Arafat, Rabin et Pérès, tout cela a
contribué à la création d'un mythe: celui de l'instauration de la paix au
Proche-Orient et la solution du problème palestinien.

Des programmes communs tels que ceux que nous réalisons ont
tendance à renforcer ce mythe trompeur. Les agences pourvoyeuses de
fonds sont avides de ce type de projets qui appuient les aspects positifs du
processus de paix mais qui, d'un autre côté occultent les problèmes qui
restent en suspens. Chaque semaine, un journaliste ou un cinéaste (j'ai
d'ailleurs l'impression que les trois-quarts des cinéastes du monde sont en
train de réaliser un film sur le conflit israélo-palestinien) nous téléphone
pour nous demander si on peut montrer un exemple positif d'échange
socio-culturel entre des femmes israéliennes et palestiniennes. A chaque
fois, nous avons d'abord à préciser très clairement que notre coopération
n'a pas pour objectif de créér des relations amicales ou amoureuses entre
d'anciens ennemis, mais qu'il s'agit d'une expérience à caractère politique
entre deux organisations indépendantes qui cherchent, non pas à se
focaliser sur les aspects positifs du processus de paix, mais à résoudre des
problèmes qui s'opposent à sa réalisation. Si les cartes postales de
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l'UNICEF montrant des enfants du monde entier se tenant par la main,
nous font chaud au cœur, nous sommes encore loin du moment où la
célèbre poignée de main entre Rabin et Arafat pourra en faire autant.

Bien que le Jerusalem L i n k  soit une organisation non-
gouvernementale, elle accueille aussi des femmes qui ont des
responsabilités officielles. Les relations que nous entretenons avec de
telles personnalités gouvernementales sont complexes et délicates. Il
existe une tention latente entre le sentiment d'appartenance et le besoin
d'influencer l'autoité centrale. Cette tension existe des deux côtés. Du côté
israélien, Bat Shalom compte beaucoup de militantes qui ont participé à
d'importantes organisations comme le réseau Reshet  des femmes
israéliennes pour la paix, Les Femmes en noir, et d'autres… mais aussi
quatre membres de la Knesset qui appartiennent à des partis constituant
ou soutenant la coalition gouvernementale. Du côté palestinien, le Centre
de Jerusalem pour les femmes, comme d'autres organisations non-
gouvernementales, doit tenir compte d'une nouvelle situation politique
dans laquelle l'OLP, qui était hors-la-loi, est devenue la nouvelle autorité
légitime.

La situation est d'autant plus compliquée que la nouvelle Autorité
palestinienne est encore sous tutelle israélienne dans bien des secteurs.

Cependant nous luttons pour maintenir l'indépendance de
l'organisation et en même temps que nous tentons d'influencer l'Autorité,
nous essayons de maintenir nos bases d'origine sans perdre le contact
avec les pouvoirs politiques. Cela est particulièrement difficile car le
Jerusalem Link — à la fois dans sa composante israélienne (Bat Shalom)
et sa composante palestinienne (Centre de Jérusalem pour les femmes) —
est un groupe de femmes représentant des partis et des tendances
politiques diverses. Le processus de décision est de ce fait toujours rendu
long et compliqué et doit prendre en compte les opinions et attitudes
différentes vis-à-vis à la fois de l'autorité israélienne et de l'autorité
palestinienne.

Même avec tous ces handicaps et ces problèmes, je pense que nous
parvenons à trouver des terrains d'entente où le travail commun est utile et
important. Une fois par mois, les membres du Conseil des deux centres,
des femmes qui sont influentes dans leurs communautés respectives,
comme Hanan Ashraoui, Naomi Chazan, Zahira Kamal, Yaël Dayan, et
beaucoup d'autres, se rencontrent pour étudier un ordre du jour commun.
L'année dernière, nous avons lutté, mais sans succès, pour la libération des
femmes prisonnières politiques. Nous avons envoyé des pétitions,
organisé une manifestation et fait la grève de la faim. Mais les 29 femmes
sont toujours en prison.  Le gouvernement israélien a signé l'accord B
d'Oslo dans lequel il est prévu la libération de toutes les femmes
prisonnières politiques, mais comme le président Wietzman et le général
Biran refusent de ratifier la libération de quatre d'entre elles, toutes les
autres ont décidé de rester en prison, par solidarité avec leurs camarades.

Une autre de nos préoccupations importantes est la confiscation des
cartes d'identité des femmes palestiniennes de Jérusalem. Nous, militantes
pour la paix, essayons de sensibiliser l'opinion publique israélienne sur
cette politique dont le but est de réduire autant que possible le nombre
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des Palestiniens à Jérusalem. Nos amies palestiniennes fournissent une
aide juridique aux femmes qui, n'ayant plus de papiers d'identité, se
trouvent ainsi exclues des aides sociales (allocations familiales, santé,
éducation…) assurées par les mairies.

Quant à nos séminaires destinés à aider le plus grand nombre de
femmes à prendre des responsabilités publiques au sein des deux sociétés,
ils sont assez difficiles à organiser. Au problème de la langue s'ajoute
celui des spécificités culturelles et des besoins propres à chaque société.
Ces séminaires s'adressent à des éducatrices ou des avocates et portent sur
l'incidence des lois relatives au statut personnel sur chacune des sociétés.
Même le choix du lieu et de la date des séminaires peut porter à
interprétation et avoir une implication politique: en effet, aucun lieu n'est
neutre à Jérusalem. Nous avons fini par opter pour une alternance entre
nos centres respectifs: tantôt au siège de Bat Shalom à Jérusalem-Ouest et
tantôt au Centre des Femmes palestiniennes à Jérusalem-Est.

De tels séminaires nous ont permis de découvrir qu'il est plus
intéressant de travailler avec les femmes les plus jeunes. Nous avons
commencé par une phase de formation de formatrices: dix jeunes
Israéliennes et dix jeunes Palestiniennes ont été sélectionnées et ont suivi
une longue formation sous la direction de deux psychologues, l'une
palestinienne, Sihem Khreishe et l'autre israélienne, Ariela Friedman.
Deux jeunes femmes parmi celles qui ont suivi cette formation animent
actuellement à leur tour des séminaires de groupes. D'autres ont été
engagées dans des programmes de paix que chaque centre développe
dans sa propre communauté.

Dans le cadre du programme pour le leadership et le dialogue, destiné
à des Israéliennes et à des Palestiniennes âgées de 15 à 17 ans, nous avons
conçu avec la collaboration de l'organisation américaine Seeking
Common Ground, basée au Colorado, une formation intitulée "Construire
des ponts vers la paix" à laquelle participent aussi de jeunes Américaines.
Cette formation consiste en des cours sur la démocratie, le traitement non-
violent des conflits, la diversité des cultures… Les participantes
représentent un large éventail d'opinions politiques et d'appartenances
religieuses ou ethniques. Elles suivent la première partie du programme
ensemble, pendant trois semaines, dans un chalet sur les montagnes du
Colorado. Elles participent à des ateliers, des séminaires et des animations
de groupe et partagent des activités sportives (équitation, escalade,
camping…), artistiques ou artisanales. Tout ce programme est destiné à
les faire vivre ensemble. A l'issue de cette première phase, elles retournent
dans leurs communautés respectives et s'engagent à poursuivre les
rencontres avec les membres du groupe à raison d'une fois par mois, au
sein d'ateliers ou de séminaires.

L'été prochain, nous en serons au troisième séminaire de ce
programme qui a réussi à marquer quelques pas sur la voie de la paix à
travers le dialogue interculturel. Mais ce qui est sans doute le plus
important dans tout cela, c'est que nous avons cette capacité à remettre en
cause, ensemble, notre action, et à réfléchir sur la meilleure façon de la
mener, même si nous sommes conscientes que la plus grande partie de ce
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travail sera réalisée séparément, dans chacune de nos sociétés.  
Notre action est fondée sur la conviction qu'une paix réelle exige que

nos deux peuples vivent dans la dignité. Dans ce processus de remise en
cause permanente de notre programme et de nos priorités, nous avons
constamment conscience de la situation fondamentalement injuste qui
prévaut entre nous, et nous essayons de bâtir une stratégie de coopération
qui puisse à la fois prendre en compte les différences et se baser sur le
respect mutuel.
________________________________________________________

Transformer la société israélienne
________________________________________________________

Cinq semaines après l'assassinat de Rabin, les militantes de Bat Shalom
celles du mouvement Les femmes en noir et d'autres militantes de
mouvements divers ont organisé un Bus pour la paix qui a mobilisé des
milliers de femmes partout en Israël. Nous voulions avec toutes ces
femmes rappeler à l'opinion publique israélienne ce qu'est la véritable
racine de la violence dans notre société, c'est-à-dire l'occupation, et
appeler à la progression du processus de paix vers plus d'égalité et de
justice.

Nos voix étaient très différentes de la plupart de celles qui se sont
exprimées après l'assassinat de Rabin. Celles-ci appelaient à la tolérance et
à l'unité du peuple juif, et exprimaient des sentiments de culpabilité pour
n'avoir pas manifesté davantage de soutien à Rabin quand il était encore
en vie. Tous, de la droite à la gauche, ont appelé à plus de compréhension
entre Juifs de diverses tendances politiques. Au moment où les militants
de la paix s'entretenaient avec les colons, nous sommes inetervenues avec
notre Bus pour la paix pour rappeler aux Israéliens que la tolérance
devait également signifier la compréhension des besoins de ceux qui ne
sont pas forcément proches du pouvoir israélien et le respect de leurs
droits: les Palestiniens israéliens qui représentent 18% des citoyens
d'Israël, les femmes, les Palestiniens des territoires occupés qui, après 28
ans d'occupation, ne sont citoyens d'aucun Etat. Le Bus pour la paix a
circulé porteur de deux slogans: "Occupation = Violence" et "Paix =
Egalité".

Nous croyons à un Israël différent. Un Israël démocratique qui
respecte les droits de l'homme; un Israël dont les citoyens palestiniens et
israéliens ont les mêmes droits, où les femmes ont les mêmes chances.
Nous savons que ce rêve ne peut devenir réalité que si la paix est
instaurée.

Notre message n'est pas seulement différent dans le contenu, mais aussi
dans la forme. Les femmes qui ont participé au voyage du Bus pour la
paix durant un week-end dans l'ensemble du pays viennent d'horizons
politiques et socio-économiques très différents; elles sont arabes et juives,
ashkénazes et sépharades… Le voyage s'est terminé à Ramallah: nous
nous sommes retrouvées dans une salle habituellement utilisée pour les
cérémonies de mariage. Palestiniennes et Israéliennes ont dansé ensemble
sur les airs du célèbre chanteur sépharade Zehava Ben qui a chanté en
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arabe et en hébreu.
La société israélienne a toujours fonctionné avec les réflexes d'une

société minoritaire menacée qui doit se battre pour sa survie. Les guerres
incessantes et la proximité des pays arabes qui ne lui reconnaissent pas de
droit à l'existence, constituent un maillon de plus sur la chaîne des
persécutions dont les juifs sont victimes à travers l'Histoire et de par le
monde. Les citoyens qui ne contribuent pas à la nécessaire protection des
frontières de cette société menacée sont automatiquement exclus de son
centre. C'est pourquoi, dans ce contexte, la culture dominante est celle des
hommes qui savent se battre, voire faire la guerre1.

A l'intérieur de ses frontières exiguës, Israël était d'autant plus à l'étroit
qu'il était en état de siège permanent et que "toute la nation devait se
comporter comme une armée". C'est pour cela que la société israélienne
est devenue si peu tolérante, rejetant tous ceux qui, de par leurs
différences, ne peuvent contribuer à la défense de ses frontières.

Maintenant que les chances d'établir une frontière entre les Etats
palestinien et israélien sont plus tangibles, il faut essayer de réajuster notre
position vis-à-vis de cette question. Il nous faut d'abord construire cette
frontière entre deux Etats indépendants, l'un israélien, l'autre palestinien.
Il nous faut ensuite édifier, à l'intérieur de chaque communauté, les bases
d'une société de paix, de tolérance et de justice sociale.

(Traduit de l'anglais par Anissa Barrak et Bénédicte Muller)

Daphna Golan dirige le mouvement israélien Bat Shalom, membre du Jerusalem Link.

                                    
1 C'est là une des raisons de la discrimination vis-à-vis des
femmes en Israël. Sur cette question, voir L. Hazelton, Israeli
women: the reality behind the myths, New York, Simon &
Schuster, 1977.


