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Une société anémiée par quatre
ans d’Intifada. El-Bireh, quartier
cossu, et réfugiés. A Jérusalem,
vivre avec le « mur » p. II-III

  «  »
Paroles de réfugiés à Wahdat,
un camp à Amman. La poussée
salafiste au Liban. Le Palestino,
club de foot au Chili. p. VI-VII

Ils sont 9 millions, mais seulement 5 millions sur leur terre, la Palestine historique, et encore

moins – 3,8 millions – dans les territoires aujourd’hui occupés par Israël, qu’ils revendiquent

pour créer leur futur Etat. Les Palestiniens vivent éclatés entre ceux « de l’intérieur » – de la

Palestine actuelle –, ceux restés dans l’Etat juif après sa création, en 1948, devenus citoyens

israéliens, et ceux de l’exil, dans les pays avoisinants et ailleurs. A l’occasion de l’élection, le

9 janvier, du nouveau président de l’Autorité palestinienne, « Le Monde » a cherché à

comprendre le quotidien de la société palestinienne, sa structure, ses espoirs et ses difficultés,

et l’état d’esprit de ceux qui la constituent, plus diversifié qu’on ne l’imagine. A comprendre,

aussi, les évolutions parmi les Palestiniens « de l’extérieur ».

PALESTINIENS

  
Une collectivité unie sur ses
objectifs et divisée. Le poids des
« grandes familles ». Ainsi parlent
lycéens et étudiants. p. IV-V

  
Pour Hussein Agha, politologue à
l’université d’Oxford, l’usure des
Palestiniens a rendu « audible » le
discours d’Abou Mazen. p. VIII

 /
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LORSQUE LA
VOITURE a fait
des embardées et
que le chauffeur
de taxi s’est effon-
dré sur elle, Nour
Shalabi n’a pas

compris tout de suite. Mais, lors-
qu’elle a vu la tête ensanglantée
du jeune homme posée sur ses
jambes, elle a « cru devenir
folle ». « Mohammad m’a juste
dit : “Je vais mourir”, et il est mort ;
avant cela, je n’avais jamais vu un
mort de ma vie. »
Pour la jeune femme âgée de

tout juste 26 ans, alors enceinte
de sept mois, le cauchemar ne
faisait cependant que commen-
cer. « Mon mari, qui était à l’arriè-

re, est sorti de la voiture, les mains
en l’air. Il a hurlé d’arrêter les tirs
puis il a soulevé sa chemise pour
montrer qu’il n’avait pas de bombe
sur lui. » Il a reçu deux balles dans
le ventre avant de s’effondrer.
« J’ai voulu le secourir, les soldats
m’ont dit de ne pas bouger ; quand
ils ont vu mon ventre, ils m’ont
mise en joue et m’ont demandé ce
que je cachais sous ma robe. J’étais
blessée à la jambe, j’avais l’impres-
sion que le bébé était sorti, j’étais
terrorisée. Ils m’ont portée dans un
magasin proche et ils ont promis
qu’ils allaient s’occuper de mon
mari. Alors je me suis calmée.
Après cela, ils m’ont interrogée
pendant au moins trois quarts
d’heure. »

Pendant ce temps, le corps de
Rateb Abou Taleb, son mari, se
vidait de son sang. Les soldats
israéliens ont empêché les
ambulances d’approcher. Il est
mort sur la route, devenant ainsi
un shahid, un « martyr ». Il avait
50 ans et les cheveux gris. Un de
ses fils, non militant, issu d’un
premier mariage, avait déjà été
tué par l’armée en 2002.
Voilée de noir, précise dans ses

souvenirs, Nour est l’une des
nombreuses victimes civiles des
opérations militaires que l’armée
israélienne mène depuis quatre
ans dans les villes et villages
palestiniens. Le 29 septembre
2004, en pleine journée, son taxi a
essuyé les tirs sans sommation

d’une unité de soldats en civil
embusqués sur la grande avenue
de Jénine, « nid de terroristes »,
selon la terminologie employée
par les forces israéliennes.
Ils recherchaient son frère de

19 ans, Ahmed, un militant du
Djihad islamique, déjà arrêté lors
de l’opération « Remparts », la
grande incursion meurtrière du
printemps 2002 au cours de
laquelle une partie du camp de
réfugiés de la ville avait été rasée.
Le jeune homme avait été relâché
un an plus tard et vivait depuis
dans une semi-clandestinité. Le
jour du tragique « accident »,
Nour et Ahmed s’étaient vus dans
la maison familiale, une habitation
plutôt coquette construite par Rib-

bi’, leur père, longtemps employé
sur des chantiers de construction
en Israël.
Nour affirme que, après le

drame, un soldat israélien connu
à Jénine sous le nom de « Captain
Jamal » a appelé ses supérieurs
en disant : « On n’a pas tué le bon
type. » Une bavure que la famille
Shalabi aimerait voir sanction-
ner. Par l’intermédiaire d’un
avocat israélien, elle a porté
plainte contre l’armée et espère
un procès. « Ce n’est pas pour
l’argent, précise le père, mais c’est
pour qu’ils arrêtent de tuer des
civils en toute impunité. » « Ils
nous traitent de terroristes, mais
quand ils tirent de sang-froid sur
un homme âgé, ce sont eux les

terroristes, s’emporte un instant
Nour, qui défend son frère. C’est
un résistant ; il n’a jamais tué
personne en Israël. »
Quelques jours après la tuerie,

Ahmed a été arrêté au domicile
de ses parents, en pleine nuit.
« Les soldats ont encerclé la
maison familiale et nous ont dit de
sortir. Je me suis placé devant
Ahmed. J’étais sûr qu’ils allaient le
tuer, raconte Ribbi’. Ils l’ont juste
frappé. Maintenant il est en prison
en Israël. Il est plus en sécurité
là-bas qu’ici ! »
Fin novembre 2004, Nour a mis

au monde un garçon. Elle l’a nom-
mé Rateb. Comme son père.

S. L. B.

A Jérusalem, de part et d’autre du « mur »
coincés entre l’« enfer » ou la « collaboration » avec israël, des milliers de gens s’entassent désormais dans le quartier arabe

l’histoire d’une femme de « martyr » : le soldat n’avait « pas tué le bon type »...
  a vu son mari, 50 ans, abattu devant elle « par erreur ». Enceinte à l’époque, elle a donné son prénom au bébé qu’elle a mis au monde

Septembre 2003 : un jeune Palestinien franchit les premiers blocs de béton du futur
« mur de séparation » à Abou Dis. Désormais, le mur y dépasse souvent 8 mètres.

J
amais les conditions de vie des Palesti-
niens de Cisjordanie et de la bande de
Gaza n’ont été plus difficiles que
depuis quatre ans. Le déclenchement
de l’Intifada Al-Aqsa, le 29 septembre
2000, marquée au bout de quelques
semaines par un cycle d’attentats pales-

tiniens et par des opérations militaires israé-
liennes particulièrement violentes, a renforcé
l’occupation des territoires palestiniens
conquis en 1967 par Israël et alourdi, de maniè-
re inédite, les contraintes que celui-ci inflige à
la société palestinienne dans son ensemble.
Quel que soit son lieu de résidence, sa situa-

tion socio-économique ou son âge, chacun
des 3,6 millions de Palestiniens, dont 2,3 mil-
lions vivent en Cisjordanie (Jérusalem-Est
incluse) et 1,3 million dans la bande de Gaza,
un territoire minuscule, est affecté par les
conséquences du conflit. Depuis quatre ans,
les déplacements entre les territoires palesti-
niens et l’extérieur (Israël ou l’étranger) sont
devenus extrêmement compliqués, pour ne
pas dire impossibles. A l’intérieur même de la
Cisjordanie, la circulation des personnes et
des biens est entravée par des dizaines de
check-points israéliens, de barrages volants et
d’innombrables levées de terre qui condam-
nent efficacement les routes menant aux villes
et aux villages palestiniens.
Le réseau de plus de 600 kilomètres de « rou-

tes de contournement » réservées aux seuls
colons israéliens renforce le découpage de la

région en « cantons » séparés les uns des
autres. Depuis juin 2002, la construction de
près de 200 kilomètres de clôture et de mur en
territoire palestinien aggrave encore l’isole-
ment de centaines de milliers d’habitants de
Cisjordanie.
Officiellement mis en place pour « prévenir

l’intrusion de terroristes sur le sol israélien », ce
quadrillage des territoires occupés est ressenti
comme une punition collective par les Palesti-
niens, qui ont désormais encore plus de difficul-
tés qu’avant à se rendre librement à leur travail,
leur lycée, leur université, leur hôpital ou à Jéru-
salem, dont l’accès leur est quasiment interdit.
Ces entraves à la circulation ont, aussi, provo-
qué l’effondrement de l’économie.

« La récession économique que traversent les
territoires palestiniens est la plus grave de l’épo-
que moderne », affirme la Banque mondiale
dans un de ses récents rapports. En quatre ans,
le revenu moyen des Palestiniens a baissé d’un
tiers. 47 % d’entre eux vivent sous le seuil de
pauvreté (avec moins de 1,6 euro par jour) et
16 % de la population dépense même moins de
40 euros par mois – ce qui correspond à un état
de malnutrition chronique. Une situation préoc-
cupante pour une population marquée par son
extrême jeunesse : son taux de croissance
s’élève à 5 %, et 46 % des Palestiniens ont moins
de 15 ans.
Le chômage touche désormais un quart des

actifs (plus de 40 % dans la bande de Gaza)
contre 10 % en 1999. Le produit national brut

(PNB) est inférieur de 23 % à ce qu’il était avant
l’Intifada. Les échanges commerciaux entre
Israël et la Cisjordanie ont chuté de 50 % entre
2001 et 2003. Seuls quelques milliers de Palesti-
niens sont autorisés à travailler en Israël (un
chiffre en légère augmentation depuis la mort
de Yasser Arafat), contre plusieurs dizaines de
milliers avant le début de l’Intifada.
Les colonies, qui employaient 22 % de la force

de travail des territoires, n’en utilisent plus que
8 %. Pour inverser la tendance, les économistes
de la Banque mondiale préconisent une levée
« radicale » des barrages israéliens : cet allége-
ment permettrait une hausse de 3,5 % du PNB
dès 2005.
Mais les effets de l’actuelle Intifada ne sont

pas seulement économiques. Les couvre-feux,
les bouclages ont perturbé le fonctionnement
de la vie quotidienne au cours de ces quatre der-
nières années. Sur le plan psychologique, la jeu-
nesse paye un lourd tribut : 48 % des enfants
ont été témoins de scènes de violence ou ont eu
un membre de leur famille proche touché par
l’armée israélienne. Dans ce contexte, les muni-
cipalités, aidées par les organisations non gou-
vernementales, sont parvenues à maintenir un
service de base en termes d’éducation, de santé,
de distribution d’eau et d’électricité. En dépit
de ses atouts, la société palestinienne ne s’en
sort que grâce à l’aide internationale, évaluée à
1 milliard de dollars par an.

Stéphanie Le Bars
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Une société anémiée
après quatre ans d’Intifada
47 % des palestiniens vivent désormais avec moins de 1,6 euro par jour

L E S P A L E S T I N I E N S
L A V I E Q U O T I D I E N N E

H
isham a failli réaliser son rêve :
vivre avec sa femme, ses quatre
enfants et trois de ses frères
dans une immense maison
construite sur les terres familia-

les de Azzariyyé, un faubourg de Jérusalem-
Est. Les travaux de terrassement étaient
presque achevés lorsqu’un autre chantier a
stoppé net ses projets. La construction du
mur que les Israéliens érigent entre la par-
tie orientale de Jérusalem et ses faubourgs
palestiniens a renvoyé Azzariyyé de l’autre
côté, en Cisjordanie, coupant brutalement
la famille de ses terres.
Le jeune père de famille, à la tête d’une

florissante entreprise de taxis, emménage
ces jours-ci dans un appartement de 70 m2

sur le mont des Oliviers, à Jérusalem-Est. Il
ne sait pas encore s’il y aura assez de place
dans la chambre du couple pour y installer
le lit du petit dernier ou si le garçon de deux
ans devra dormir avec ses parents. Cette
promiscuité, l’installation dans un immeu-
ble anonyme et le coûteux loyer (500 euros
par mois, soit deux fois plus qu’il y a quatre
ans) chagrinent Hisham, mais ils n’ont pas
réussi à le convaincre de quitter Jérusalem.
L’entrepreneur palestinien, comme les

230 000 habitants de la partie arabe de Jéru-
salem, est détenteur d’une carte de résident
de Jérusalem, un précieux sésame accordé
par les Israéliens lorsqu’ils ont annexé les
quartiers arabes conquis en 1967. Vivant en
Israël, sans pour autant être devenu israé-
lien, cette « carte bleue » lui permet de
bénéficier des services sociaux de l’Etat
hébreu, d’une liberté de mouvement dans
tout le pays, contrairement aux autres
Palestiniens de Cisjordanie.

« Nous sommes prêts à tout pour conserver
cette carte, y compris à vivre à six dans une
seule pièce », expliqueHisham. Car les Israé-

liens se réservent le droit de la lui retirer s’il
est prouvé qu’il ne vit pas dans les limites
municipales de Jérusalem décrétées par les
gouvernements israéliens successifs. Or
l’expansion démographique de la popula-
tion arabe de Jérusalem, passée de 65 000
en 1967 à 230 000 aujourd’hui, et le man-
que de terrains constructibles ont amené
des milliers de familles à s’installer dans la
périphérie de la Ville sainte. Près de
60 000 personnes détiendraient la carte
bleue tout en vivant en Cisjordanie.

Mais, depuis le début de la construction
du mur, qui isole les habitants de Cisjorda-
nie de Jérusalem et rend difficile le passage
des Hiérosolomitains vers les territoires
palestiniens, les autorités israéliennes ont
renforcé les contrôles. « Non seulement il
faut justifier des factures de téléphone ou
d’électricité, mais il arrive aussi que les poli-
ciers entrent chez les gens pour vérifier si la
famille vit là, ou s’il ne s’agit que d’une
adresse fictive. Ils ouvrent même le réfrigéra-
teur pour voir s’il est plein », explique
Nazee, un père de cinq enfants qui a, lui
aussi, renoncé à vivre dans sa maison fami-
liale d’Anata, une ville en lisière de
Jérusalem, pour s’entasser dans un 50 m2 à
Jérusalem-Est. « Le mur a établi une frontiè-
re entre Palestiniens, résume Hicham.
Aujourd’hui, pour un Hiérosolomitain, la
perspective de devenir “cisjordanien”, c’est
l’enfer. » Ainsi perçoit-il le quotidien de
ceux des Palestiniens qui se retrouvent,
désormais, de l’autre côté du mur.

Majed, originaire de Jénine, n’a « pas
honte » de ses papiers palestiniens, mais ce
comptable de Ramallah, marié à une
résidente de Jérusalem, tente quandmême,
depuis quatre ans, d’acquérir la carte bleue.
Pour le moment, il n’obtient qu’un permis,
renouvelable tous les six mois. Avec sa

femme et ses trois enfants, il vit à A-Ram,
un faubourg de Jérusalem, que la construc-
tion du mur est en train de couper de la
ville. Il y partage une maison de famille
bourgeoise avec son beau-frère et ses
beaux-parents. Dilemme : pour conserver
l’assurance médicale et sa liberté de dépla-
cement vers Bethléem, où elle enseigne, la
femme de Majed doit aller vivre « côté
Jérusalem » du mur. Or les prix des
maisons sont prohibitifs, et le couple ne
peut se résoudre à quitter l’environnement
familial.
Rima et Rania, deux sœurs d’une tren-

taine d’années, ne se remettent pas de
l’abandon de leur maison, du confort « et
de l’air pur » de Ramallah. Elles s’étiolent
dans une bâtisse sans âme, posée sur la
poussière de Wadi Joz, l’un des derniers
quartiers arabes que le mur a maintenus
dans Jérusalem. « Nos maris travaillent à
Jérusalem, nos enfants y vont à l’école. Le
check-point et maintenant le mur rendaient
la vie impossible », explique Rima. Les deux
couples et leurs six enfants ont emménagé
dans un cinq-pièces qu’ils ont coupé en
deux pour conserver une part d’intimité.
Amesure que la construction dumur pro-

gresse, de plus en plus de familles tentent
de s’installer à Jérusalem. Censé limiter au
maximum la présence arabe dans la ville, ce
« mur de protection » produit donc l’effet
inverse. « Une centaine de familles ont déjà
quitté Anata », assure un conseiller munici-
pal de ce bourg de 17 000 habitants, dont
20 % possèdent une carte bleue. Des
milliers de personnes qui ne faisaient que
passer à Jérusalem pour y travailler vont
désormais s’entasser dans les rares parties
encore disponibles des quartiers arabes.
La vieille ville est déjà surpeuplée. Des

familles investissent des garages, des caves
ou d’anciens commerces, dans des condi-
tions d’hygiène souvent déplorables. Des
étages sont ajoutés anarchiquement sur les
terrasses. La moindre construction est illé-
gale et susceptible d’être démolie par les
autorités israéliennes, qui accordent les per-
mis de construire au compte-gouttes et
contre plusieurs milliers d’euros.
Le mur et son cortège de frustrations ont

aussi des incidences sociales inattendues.
Des frères ou des cousins sont désormais
prêts à se battre pour quelques mètres car-
rés de terre ou une pièce dans un apparte-
ment situé du « bon » côté. « De près ou de
loin, le mur change la vie de tout le monde »,
assure Nazee. Sa sœur vient de refuser la
main de sa fille à un cousin de Ramallah,
car elle ne souhaitait pas qu’un mur les
sépare. « Depuis peu, les chauffeurs de taxi
ont le droit de demander leurs papiers aux
clients, explique Hisham. De plus en plus,
nous refusons de prendre des Palestiniens de
Cisjordanie, car nous risquons une amende
ou une nuit en prison. Nous sommes devenus
les “collaborateurs” des Israéliens, au détri-
ment de notre peuple. »

S. L. B.
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L
es deux se trouvent du même côté
de l’ancienne route de Naplouse, à
quelques minutes seulement l’un de
l’autre. Le camp de réfugiés
d’Amari, ses ruelles étroites et ses

maisons de bric et de broc, est installé au
bas de la colline d’El-Bireh, la ville jumelle
de Ramallah, qui se confond avec elle pour
former la capitale politique et intellectuel-
le de la Cisjordanie.
Inspiré des modèles occidentaux, le

premier centre commercial jamais ouvert
en Cisjordanie et à Gaza se trouve, lui, en
haut, près des ministères, dans un quartier
cossu fait de bâtiments officiels et de
maisons bourgeoises, dont celle de
Mahmoud Abbas, dit Abou Mazen, can-
didat du Fatah, le principal mouvement de
l’Organisation de libération de la Palesti-
ne, à l’élection présidentielle du 9 janvier.
Car si la Cisjordanie et la bande de Gaza
ont leurs provinces et leurs capitales régio-
nales, leurs fiertés et leurs condescendan-
ces, les agglomérations palestiniennes par-
tagent cette juxtaposition souvent bancale
de villes et de camps de réfugiés, dans un
tissu urbain tendu à craquer.
Amari est installé dans les limites munici-

pales d’El-Bireh. En grandissant, la ville a
peu à peu absorbé le camp, sans jamais le
digérer. En passant en voiture, à bonne
allure, il est impossible de distinguer l’un
de l’autre. Les limites sont pourtant aussi
invisibles que solides. Les boutiques d’élec-
troménager ou d’informatique sont en vil-
le, comme les grands panneaux publicitai-
res qui rendent encore hommage, en ce
mois de décembre, à Yasser Arafat, dispa-
ru depuis un mois. Il en va de même pour
le travail, dans les administrations comme
dans les entreprises.
De tout cela, le camp est dépourvu. « Au

début, les propriétaires des terres sur lesquel-
les on avait installé les camps recevaient un
peu d’argent, mais plus maintenant », indi-
que le maire, Oualid Moustafa Ahmad. « A
la mairie, on prend en charge l’éclairage de
nuit, souvent l’enlèvement des ordures, par-
ce que leurs services sont souvent en grève,
énumère-t-il avant de s’arrêter, un peu
gêné. C’est un peu délicat d’en parler, mais
ils n’ont pas de cimetière, alors on s’en occu-

pe aussi. Bref, c’est tout de même un peu un
fardeau, même si on sait bien qu’ils vivent
dans la difficulté. »

Une majorité de réfugiés, au moins en
Cisjordanie, vit à l’extérieur des camps.
Les 6 000 habitants d’Amari, eux, ne repré-
sentent qu’un cinquième de la population
d’El-Bireh.Mais ils constituent une popula-
tion à part, bien distincte des bonnes
familles de la ville, des Américano-Palesti-
niens comme Sam Bahour, l’un des pro-
priétaires du centre commercial, ou des
fonctionnaires internationaux installés en
ville. Cette population est prise en charge
par Al Ouiqala, l’agence créée par le Com-
missariat des Nations unies pour les réfu-
giés palestiniens (UNRWA), une particula-
rité restée sans précédent. L’éducation, la
santé et la salubrité d’Amari, comme celles
des autres camps de Cisjordanie et Gaza,
sont à sa charge. Ecoles et dispensaires
sommaires, ici ; établissements privés et
cosmopolites, comme l’école huppée
Friends, ailleurs : la qualité du service n’est
pas la même.

Réputé pour ses voitures volées, Amari
a mauvaise presse auprès de certains
habitants de Ramallah. « L’Autorité palesti-
nienne a souvent laissé faire pour s’acheter
des fidélités dans le camp », regrette un
député de Ramallah. « Nous avons une
mauvaise image, mais il ne faut pas confon-
dre quelques individus et la population du
camp. Il n’y a pas plus de voyous ici
qu’ailleurs », assure Ghaled Ahmad, le res-
ponsable du camp pour l’UNWRA, où il
fait office de « maire ».
A côté de lui, Mohammed Al-Qatri et

son ami Abou Oualid opinent du chef, en
grillant leur énième cigarette. Respectés,
les deux hommes s’efforcent de régler les
litiges dans le camp, des chapardages jus-
qu’auxmeurtres. « C’est plus efficace que la
police. Si un type tue un voisin après une dis-
pute, le meurtrier sera arrêté. Mais cela
n’empêchera pas les frères de la victime de
vouloir se venger », estime Abou Oualid. La
pratique de l’arbitrage (soulha) n’est pas
une exclusivité des camps, au contraire.
« On nous sollicite parfois de l’extérieur.

Nous rendons service également à Ramallah
et à El-Bireh », assurent les deux hommes.

« Je me souviens parfaitement de leur arri-
vée, en 1948 », raconte Salah Abdel
Jaouad, ancien maire d’El-Bireh, banni par
Israël dans les années 1970 du fait de ses
activités politiques et aujourd’hui membre
du Conseil législatif palestinien. « A l’épo-
que, notre maison était encore isolée parmi
les champs et ils s’étaient installés au pied
des arbres. J’étais scout, alors, et nous avions
collecté des vêtements pour eux. Je me sou-
viens de ce village de tentes installé à la
hâte, puis des premières maisons et des
familles qui n’ont cessé de grandir, ce qui
explique aujourd’hui la promiscuité dans
laquelle ils vivent. C’est leur sort qui m’a
transformé en animal politique. Je leur dois
beaucoup. » A l’époque, absorber les réfu-
giés aurait sonné comme un renoncement
à la lutte nationale, mais cette intransi-
geance était sans doute aussi, pour cer-
tains, un bon prétexte pour laisser de côté
une population différente, aux coutumes
particulières.

Ce n’est sans doute pas unhasard si la pre-
mière Intifada est partie du camp de Jaba-
liya, dans la bande de Gaza, en décem-
bre 1987. Toumaleh Al-Harb, un responsa-
ble du Fatah d’Amari, énumère le nombre de
« martyrs » (33) et celui des prisonniers (60)
de son camp, parmi lesquels figure son frère
Jihad, avec lequel il vient d’avoir un bref
entretien téléphonique depuis la prison, grâ-
ce à un téléphone portable introduit à l’insu
des gardiens israéliens. Aux élections de
1996, le taux d’inscription et de participation
avait été plus élevé dans le camp qu’en ville.
« On est plus engagés que les autres parce que
l’on sait ce qui s’est passé et d’où nous venons.
Nous sommes obligés d’y penser tous les jours.
Et même si nous le voulions, nous ne pourrions
pas oublier », assure le responsable du Fatah.

Au début des années 1980, de nombreux
réfugiés d’Amari ont pu quitter le camp pour
s’installer en ville. Le mélange des popula-
tions a toujours fonctionné. « C’était possible
à l’époque, parce que les gens gagnaient de
l’argent, en travaillant en Israël ou dans le Gol-
fe, et que le prix de la terre (compté jusqu’à ce
jour en dinars jordaniens) était encore raison-
nable. C’est beaucoup plus difficile aujour-
d’hui », explique le maire d’El-Bireh. « C’est
même impossible, tranche Toumaleh
Al-Harb. Ce n’est pas à notre portée, ce qui
complique les choses, comme de se marier.
D’autant que le chômage touche plus Amari
que la ville. C’est un cercle vicieux. Mais je ne
suis pas jaloux de ceux qui vivent dans de
meilleures conditions que nous, surtout quand
je compare Amari avec les camps du Liban.
Les seuls responsables sont les Israéliens. »
Les ruelles étroites d’Amari ne sont

pourtant distantes que d’un ou deux
kilomètres de l’hôtel cossu Grand Park, où
l’ambitieuxMohammedDahlan, ancien chef
de la sécurité préventive pour Gaza, a
installé ses quartiers, en attendant un avenir
politique radieux. Le camp n’est pas très
éloigné non plus des restaurants et des cafés
chics de Ramallah, le Darna ou le Stones, du
théâtre Kasaba ou du centre culturel
Sakakini, dans lequel est installé le grand
poète palestinien Mahmoud Darwich. A la
fois si près et si loin.

Gilles Paris

SAUTANT D’UN TAXI à l’autre,
de barrage en barrage, ce
chirurgien orthopédiste met cha-
que jour une heure quarante-cinq
minutes à parcourir les 25 kilomè-
tres qui le séparent de son cabi-
net. Parfois bien plus.
Il y a les bons et les mauvais

jours. Ce matin-là, le flot de Pales-
tiniens s’écoule régulièrement
entre les tourniquets de fer
installés sur le barrage par l’armée
israélienne. Dans le sas aménagé
entre deux portes, les soldats
procèdent à une fouille de
routine. A l’issue du parcours, le
contrôle des papiers se déroule
dans le calme, presque courtoise-
ment. Un bon jour à Qalandia.
Sami Assad ne boude pas son

« plaisir ». « Aujourd’hui, cela m’a
pris dix minutes pour sortir », se féli-
cite ce résident de Qalandia, un
faubourg de Ramallah qui a don-
né son nom au plus important
check-point israélien de Cisjorda-
nie. « Parfois, il me faut plus d’une
heure pour le franchir. Et, dans le
pire des cas, personne ne passe. »
Mais le répit ne dure guère. Pour
le docteur Assad, qui doit ouvrir
son cabinet à Bethléem, le périple
ne fait que commencer.

Cartable en cuir à la main, cet
orthopédiste de 52 ans se presse
vers l’un des taxis collectifs qui
attendent, de l’autre côté du
barrage. « En Palestine, on a
acquis un nouvel instrument de
mesure, ironise-t-il. On ne compte

plus en heures ou en kilomètres,
mais en nombre de check-points.
De mon domicile à mon cabinet, il y
en a trois. » Résultat : il lui faut
plus d’une heure et demie mini-
mum pour rallier Bethléem, trois
heures lorsque ça « coince » aux
barrages. Il y a quatre ans, il met-
tait vingt minutes.
Depuis le début de l’Intifada et

son cortège de bouclages et de
check-points, les voitures indivi-
duelles palestiniennes ont
quasiment disparu. « J’aurais pu
demander un permis [de
déplacement], mais il faut le renou-
veler tous les mois », rapporte le
médecin. Au-delà des contraintes
bureaucratiques, ce quinqua-
génaire grisonnant à l’allure bri-

tannique refuse surtout l’idée de
solliciter un permis pour circuler
dans son propre pays. Cinq fois
par semaine, il s’inflige donc ce
parcours éprouvant, qui lui coûte
180 euros par mois. Une nécessité
professionnelle autant qu’un acte
de résistance à l’occupation.
Embarqué à toute allure sur les

mauvaises routes qui mènent à
Bethléem, le docteur Assad
expose sa philosophie. « En cou-
pant les villes les unes des autres, en
construisant leur mur, les Israéliens
veulent casser notre société.
Continuer d’exercer à Bethléem est
une réponse à cette politique.
Conserver notre liberté de circula-
tion est un combat épuisant, mais
c’est notre combat. »

Alors que le taxi aborde les
virages pointus du bien nommé
Wadi Nar – la vallée de l’Enfer –,
l’orthopédiste se souvient.
« En 2002 et 2003, pendant les cou-
vre-feux, nous passions par ces mon-
tagnes, à pied. » La situation est
aujourd’hui moins tendue, mais la
politique israélienne continue de
désorganiser sa vie professionnel-
le. « Je ne peux jamais prévoir le
jour ni encore moins l’heure d’une
opération ou d’un rendez-vous. Je
ne peux plus répondre aux urgen-
ces. Et imaginez dans quel état je
suis pour opérer après deux ou trois
heures de stress sur les routes ! »
Les sourcils en bataille, le

docteur Assad s’emporte douce-
ment. « Je n’accepterai jamais

cette situation. Il est inconcevable
qu’un peuple interfère à ce point
dans la vie d’un autre peuple. Mais
je suis optimiste, ajoute-t-il. En
médecine, on nous a appris que les
organismes anormaux avaient peu
de chances de survie. L’occupation
israélienne et le mur sont des
phénomènes anormaux. »
Une heure quarante-cinq minu-

tes après avoir quitté son domi-
cile, le docteur Assad salue la
dizaine de patients qui attendent
depuis les petites heures de la
matinée à la porte de son cabinet.
A 17 heures, il sera de nouveau
sur les routes, à compter les check-
points.

S. L. B.

A El-Bireh, résidents et réfugiés, deux villes en une
D’un côté, cafés et villas cossues. de l’autre, le quotidien à amari, camp de réfugiés de 1948 toujours amplement à l’abandon

« on ne compte plus en kilomètres, mais en nombre de check-points »
 , chirurgien orthopédiste de 52 ans, mettait vingt minutes pour rallier de chez lui son cabinet à Bethléem. Il lui faut désormais une heure trois quarts

L E S P A L E S T I N I E N S
L A V I E Q U O T I D I E N N E

D ans un bruit d’enfer, les bouteilles remplies de boisson
gazeuse défilent à vive allure sur la chaîne de conditionne-
ment, alimentée par des matières premières en provenance

d’Israël. Mais une fois sorties de l’usine de la Compagnie nationa-
le de boisson, qui commercialise en Cisjordanie et à Gaza les mar-
ques du groupe Coca-Cola, ces mêmes bouteilles iront autrement
moins vite.

Issam Nasser, l’employé chargé de la logistique, ne sait jamais
avec certitude si les camions qui quittent Ramallah chargés de
palettes de canettes ou de bouteilles parviendront à destination.
« Le pire reste à venir, assure le logisticien, dans quelques semai-
nes, il faudra obligatoirement passer par un point de transit au sud
de Ramallah. Nos produits devront être déchargés des camions,
puis rechargés sur d’autres véhicules. Si les Israéliens généralisent ce
système à toutes les grandes villes, il faudra alors trois camions pour
pouvoir livrer à Bethléem, à vingt kilomètres de là. »

Le propriétaire de la société, Zahi Khouri, 67 ans, est un réfugié
de Jaffa passé par l’Insead, les Etats-Unis et le Golfe. Egalement à
la tête de la compagnie de téléphone mobile Jaoual, il compte
parmi les plus importants hommes d’affaires palestiniens. Il doit
pourtant son salut, à chaque sortie de Ramallah, à son passeport
américain. Son directeur général, Jörg Hartmann, qui a travaillé

pour Coca-Cola en Ukraine, après la chute de l’URSS, et en
Bosnie, sait également quel privilège lui confère son identité
allemande.

« On ne peut jamais rien planifier, ici, compte tenu de la situa-
tion, dit-il. En 2001 et en 2002, tout le monde a perdu de l’argent.
En 2003, nous avons atteint tout juste l’équilibre. » Les territoires
palestiniens, du fait du poids de la jeunesse, constituent pourtant
une cible de choix pour une compagnie commercialisant la
marque Coca-Cola. « Les gens font la différence entre la politique
et les produits américains, assure Zahi Khouri, la société palesti-
nienne est responsable, elle sait bien que nous créons des emplois. »
Mais « les transports sont un véritable casse-tête, poursuit-il. Je

ne cesse d’en parler avec mes anciens condisciples israéliens de
l’Insead. Il ne faut cependant pas tout attendre des Israéliens, il faut
aussi mettre de l’ordre chez nous », ajoute ce chrétien, qui se
présente comme « un entrepreneur philanthrope ». « J’ai un diffé-
rend avec un débiteur, à Ramallah, poursuit-il. La justice a tranché
en ma faveur, mais les personnes qui sont allées réclamer l’argent
qu’il me doit se sont fait passer à tabac. Il est grand temps de
restaurer la loi et l’ordre. »

G. P.
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L’itinéraire difficile d’une bouteille de Coca-Cola

D’un côté, le supermarché Bravo, dans le grand centre commercial récemment ouvert à Ramallah, de l’autre, à quelques encablures, dans la ville jumelle d’El-Bireh, la pauvreté et le délabrement du camp de réfugiés d’Amari.
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IL Y A UN PEU
PLUS de quinze
ans, Dalal Sala-
meh faisait son
entrée au conseil
des étudiants de
l’université An

Najah de Naplouse. Une premiè-
re dans cette instance influente,
tenue jusqu’alors uniquement
par des hommes. En 1996, la
jeune femme, originaire du camp
de réfugiés de Balata, à Naplou-
se, était élue députée et rejoi-
gnait le tout nouveau Parlement
palestinien. Elle est aujourd’hui
vice-présidente de la commission
des affaires étrangères et compte
bien être réélue lors des prochai-
nes élections.

Ce parcours exceptionnel,
marqué par un engagement sans
faille au sein du Fatah, le parti de
Yasser Arafat, Dalal le doit
presque à l’occupation israélien-
ne. « Dès la fin des années 1970, je
participais aux manifestations. Les
soldats étaient partout et leur
présence nous rappelait la Nak-
ba » [la catastrophe, en arabe],
raconte cette fille de réfugiés
chassés en 1948 des environs de
Lod, non loin de Tel-Aviv.

Durant la première Intifada, de
1987 à 1993, Dalal participe
activement au « soulèvement
populaire ». « Les femmes ont
beaucoup manifesté. Mais surtout,
nous avons pris en main l’organisa-
tion de la société. Lorsque les Israé-

liens fermaient les écoles ou les
hôpitaux, nous mettions en place
des cours d’éducation et des forma-
tions aux premiers secours », se
souvient-elle avec enthou-
siasme.
La nature armée de l’actuelle

Intifada a quasiment exclu les
femmes du terrain, mais Dalal
assure que son rôle aujourd’hui
n’est pas moindre. « Je participe à
la création du système législatif
palestinien et je continue à aider
les femmes en défendant des lois
qui leur sont favorables. »
Elle reconnaît pourtant que,

depuis quatre ans, ces dernières
payent un lourd tribut. « Elle
doivent endurer des deuils, la
pauvreté, supporter un mari au

chômage à la maison ; elles n’ont
plus aucun moment de détente. De
plus en plus de jeunes filles sont
mariées dès 15 ou 16 ans, pour des
raisons économiques ; d’autres
sont retirées de l’école pour éviter
de se faire harceler par les soldats
aux barrages. C’est une régression
pour notre société, même si les
gens le font par nécessité, pas par
conservatisme. »
Un constat confirmé par

Pénélope Larzillière, dans son
ouvrage Etre jeune en Palestine
(Balland 2004). « Au niveau per-
sonnel, les femmes sont les grandes
perdantes des périodes de soulève-
ment. A ces occasions, le contrôle
social sur elles augmente notable-
ment. (…) Ce contrôle est aussi un

moyen pour les islamistes de
rendre visible leur emprise sur la
société. »
Femme et musulmane dans un

milieu d’hommes, célibataire à
38 ans dans une société qui voit
encore dans le mariage le seul
statut respectable pour la femme,
Dalal a dû braver les interdits
sociaux. « Dès le début,
assure-t-elle, j’ai bénéficié du sou-
tien de ma famille, de mon parti et
de mes amis du camp. Et si, à la fin
de mes études, j’ai décidé de por-
ter le voile islamique, c’est avant
tout pour des raisons religieuses.
Même s’il m’a sans doute donné
confiance en moi et aidée à me
faire respecter des hommes. »

« Je sais que dans certains

villages, des femmes le portent
contre leur gré, poursuit-elle,
mais je ne crois pas que notre
société soit fondamentaliste. Un
mouvement comme le Hamas
parle aux émotions et, vu les
circonstances, les femmes sont
sensibles à ce discours ; d’autant
que le mouvement national n’est
pas parvenu à leur donner des
réponses sur les aspects religieux
de leurs besoins. »
Dalal Salameh dit beaucoup

attendre de son prochain mandat
et de la paix pour ramener la
société palestinienne vers davan-
tage d’ouverture d’esprit et de
modération.

S. L. B.

C
’est un palais baroque accroché au
flanc de la montagne. Edifié, selon
la rumeur, avec du marbre de
Turquie, il domine la ville de
Naplouse, dans une vallée étroite

qui zèbre le massif d’ouest en est. Le
propriétaire, Mounib Al-Masri, est un
hommed’affaire prospère. Proche de Yasser
Arafat, son nom avait été évoqué comme
possible premier ministre, du vivant du fon-
dateur du mouvement national palestinien.
Il a même envisagé de se présenter à l’élec-
tion pour la présidence de l’Autorité palesti-
nienne, avant de renoncer. Masri est l’un
des deux « grands noms » de Naplouse,
avec celui de Chakka.
Masri ou Chakka, Husseini ouNachachibi

à Jérusalem-Est, Natché ou Kaouasmé à
Hébron, Khaldi à Ramallah, Chaoua à Gaza,
etc, les hamoulas, ces grandes familles qui
ont joué un rôle important dans l’histoire
palestinienne, font de la résistance. Présen-
tes dans les institutions, les milieux d’affai-
res et l’université, elles conservent un rôle et
une influence qui ne sauraient être négligés.
Raouya Al-Chaoua reçoit à Gaza dans des

bureaux compassés, où trône le sigle d’un
constructeur de berlines allemandes. Fem-
me élégante, élue « indépendante » au
Conseil législatif palestinien, en 1996, ses
gestes et intonations tranchées révèlent des
dispositions évidentes pour le commande-
ment. « J’ai tout appris avec mon père »,
assure-t-elle. Maire de Gaza pendant plus
de deux décennies, RachadAl-Chaoua a lais-
sé notamment en héritage un bâtiment de
prestige, centre de congrès et de manifesta-
tions politiques, qui trône avenue Omar
Al-Moukhtar, en plein centre ville. « C’était
un véritable homme d’Etat, reçu comme tel
lorsqu’il voyageait à l’étranger », dit-elle.
Famille puissante, présente à Gaza depuis
des siècles, les Chaoua ont d’abord été de
riches propriétaires terriens. « Nos terres
allaient à l’est jusqu’à Beer Sheva, et, au nord,
jusqu’à l’endroit qu’ils [les Israéliens] appel-
lent maintenant Kiryiat Gat », précise-t-elle
avec un rien de mépris.
Après la création d’Israël et la perte de la

quasi-totalité de leur patrimoine foncier, ils
se sont repliés sur Gaza, entretenant avec

l’Egypte (qui avait alors le contrôle de l’étroi-
te bande de terre) des relations parfois diffi-
ciles. « C’est un trait de la famille : nous avons
eu des démêlés avec tous les occupants : bri-
tanniques puis égyptiens. Cela ne s’est évidem-
ment pas arrangé avec les Israéliens. Nous
avions la licence de General Motors. Ils n’ont
cessé de nous mettre des bâtons dans les
roues », assure celle qui fut aussi une criti-
que opiniâtre de l’Autorité palestinienne
dès l’arrivée à Gaza de Yasser Arafat.

En dépit de l’occupation, l’influence des
Chaoua est restée grande, entre paternalis-
me et patronage. « Mon père avait la
confiance du roi Hussein de Jordanie, expli-
que la députée. Lorsqu’un habitant de Gaza

avait besoin de s’y rendre pour ses études, des
raisons de santé ou pour le commerce, il pou-
vait toujours obtenir de lui un laissez-passer. »
Nommé par Yasser Arafat après la mort de
son beau-père, le mari de Raouya, Aouan
Al-Chaoua a occupé à son tour le siège de
maire, jusqu’à son décès. Un Chaoua pren-
dra-t-il le relais, en cas d’élections munici-
pales ? La députée avoue ses doutes. « Les
membres de la famille les plus qualifiés sont
pour l’instant à l’étranger. Nous verrons
bien. » La force de frappe électorale des
Chaoua n’est cependant pas négligeable,
Raouya Al-Chaoua l’estime à 6 000 person-
nes, rien que dans la ville de Gaza.
A l’autre bout de la cité, l’avocat Raji

Al-Sourani, membre également d’une
famille prestigieuse, estime cependant que
la société palestinienne est beaucoup moins
organisée autour des grandes familles que
par le passé. « L’éducation et le développe-
ment économique ont cassé les liens de dépen-
dance vis-à-vis des chefs de hamoulas. Il y a
plus de liberté, plus d’ouverture. C’était déjà
vrai à Gaza avant la guerre de 1967. A l’épo-
que, on pouvait voir des femmes en jupe, ou
même en maillot de bain à la plage ! », se sou-
vient ce responsable d’une organisation de
défense des droits de l’homme.

« L’occupation israélienne depuis 1967,
ajoute-t-il, a entraîné un retour du conserva-
tisme, donc du poids des familles, mais limité.

Puis Arafat a ravivé le concept de clans, a
essayé d’en jouer. Mais il ne faut pas exagérer.
Les tribus politiques sont désormais plus fortes
et traversent toutes les familles. A Gaza, du fait
du poids énorme des réfugiés, le critère fami-
lial joue moins qu’en Cisjordanie, à Naplouse
ou Hébron, où les “bourgeoisies” sont plus soli-
des. Le poids des relations familiales existe
encore, mais il n’est pas un facteur décisif. »
Sourani admet que les difficultés économi-

ques liées à l’Intifada ont renforcé les liens
familiaux. « On s’entraide entre frères et
sœurs, parents et enfants, mais cela n’a rien à
voir avec le vieux système clanique », dit-il.

G. P.

Les « grandes familles », toujours très présentes
elles ont marqué l’histoire de la palestine et conservent un rôle et une influence loin d’être négligeable

« le mouvement national n’est pas parvenu à donner des réponses aux femmes »
 , originaire d’une famille de réfugiés, députée, est vice-présidente de la commission des affaires étrangères du Parlement palestinien

O
ù se trouve le pouvoir en
Palestine ? A Gaza comme
en Cisjordanie, le vocabu-
laire égare plus qu’il
n’éclaire. Les « ministres »,
les « partis » et les « élec-
tions » donnent aux terri-

toires les apparences d’une normalité ren-
due impossible de fait par l’occupation
israélienne et par l’absence d’un véritable
Etat. Et la concentration des institutions,
durant plus d’une décennie, dans les mains
d’un homme, Yasser Arafat, a contribué à
des simplifications trompeuses. Plus
encore qu’un potentat, le chef de l’OLP
était un arbitre.
A histoire singulière, société unique : de

1948 à la seconde Intifada, les chocs n’ont
pas manqué, contribuant à forger une
Palestine complexe et plurielle. A première
vue, les Palestiniens semblent avoir vécu
au rythme des grandes évolutions de la
région, même si elles ont été masquées ou
retardées par la prépondérance du combat

national. Effondrement de la « gauche »
postmarxiste, poussée religieuse, la société
n’a pas échappé à la règle. Le système poli-
tique palestinien s’est profondément trans-
formé à la fin des années 1980.

Les mouvements inspirés du marxisme,
le Front populaire de libération de la Pales-
tine et le Front démocratique de libération
de la Palestine (issu du premier), qui
avaient été en première ligne contre Israël,
ont reflué au profit du courant islamiste.
Contrairement au Djihad islamique, qui se
percevait comme une avant-garde au sein
de l’OLP, le Mouvement de la résistance
islamique (Hamas) a choisi de se dévelop-
per en dehors de la centrale palestinienne,
pourmieux marquer sa différence avec son
projet de création d’un Etat palestinien à
Gaza et en Cisjordanie aux côtés d’Israël.

Le consensus autour du projet national a
épargné le courant majoritaire de l’OLP, le
Fatah, mouvement défini par son objectif
d’Etat et dont la création, en 1959, s’inscri-
vait en rupture d’un panarabisme alors

triomphant, mais qui devait vite décliner.
Cette approche, qui privilégie des forma-

tions politiques articulées autour d’un pro-
jet national, brouille pourtant les pistes,
elle aussi. Et la nomination de Farouk Kad-
doumi à la tête du Fatah, le 11 novembre
2004, en remplacement de Yasser Arafat,
est venue rappeler la dichotomie ancienne
entre Palestiniens de l’exil et ceux de l’inté-
rieur. Hostile aux accords d’Oslo, le nou-
veau dirigeant (théorique) du Fatah avait
fait le choix en 1994 de rester à Tunis, où il
se trouve toujours, et de ne pas rentrer à
Gaza avec Yasser Arafat. Parallèlement
aux mouvements et partis fondés et dirigés
hors des territoires palestiniens jusqu’à
récemment, les « Palestiniens de l’inté-
rieur » ont vécu une tout autre histoire.
De 1967 jusqu’au « processus d’Oslo »

(1993-2000), qui s’était accompagné d’une
autonomie limitée à la majorité de la ban-
de de Gaza et aux principales aggloméra-
tions de Cisjordanie (hormis la partie orien-
tale de Jérusalem, annexée à Israël), la

société palestinienne de l’intérieur a subi la
contrainte de l’occupation israélienne, qui
prenait elle-même le relais d’une domina-
tion précédente, hachémite en Cisjordanie
et égyptienne à Gaza.
Pendant plus de deux décennies

(1967-1993), les autorités israéliennes
s’étaient efforcées de déconnecter cette
société des revendications nationales véhi-
culées par l’OLP, en favorisant la fragmen-
tation de ce qui restait de l’espace palesti-
nien. La stratégie visait à faire émerger des
pouvoirs locaux alternatifs, avec lesquels il
aurait été plus aisé de composer, et à vider
l’OLP de sa représentativité. Elle n’a pas
porté ses fruits, mais des rouages anciens,
comme la puissance des liens claniques et
familiaux, ont été ainsi préservés. S’est aus-
si développé en réaction à l’occupation, et
du fait de l’absence d’une administration
centrale, un tissu associatif capable de
prendre en charge la société pendant les
épreuves, en particulier lors de la première
Intifada, à partir de 1987.

L’émergence de l’Autorité palestinienne,
en 1994, n’a pas remis en question ce cadre
général, comme l’a montré l’étude du cher-
cheur Jean-François Legrain sur les premiè-
res élections palestiniennes, en 1996, qui
ont fait apparaître en force des « néo-nota-
bles ». Dans ces élections, la société palesti-
nienne ne s’est pas déterminée selon des
données politiques ou programmatiques,
mais en fonction de critères locaux. La frag-
mentation des espaces palestiniens, avec la
seconde Intifada, n’a pu que renforcer cet-
te tendance lourde, alors que l’Autorité
palestinienne s’affaiblissait, libérant à nou-
veau un espace pour des mairies ou des
milieux associatifs souvent plus efficaces.
ONG, grandes familles et clans : les

moteurs les plus efficaces de la Palestine
sont donc encore aujourd’hui nombreux.
Tant que le projet national ne sera pas
réalisé, le pouvoir à Gaza et en Cisjordanie
sera nécessairement multiple.

G. P.


.
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L E S P A L E S T I N I E N S
l a s o c i é t é c i v i l e

Une collectivité unie sur ses objectifs
et scindée par de multiples fractures
palestiniens de l’exil et de « l’intérieur », grands clans, partis historiques et pouvoirs locaux, nationalistes et religieux…

La demeure des Al-Masri,
l’une des grandes familles
de Naplouse, au nord
de la Cisjordanie. Nom
de ce petit palais ? Beit Filastine,
la “maison de la Palestine“ ».
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I
ls ont 16 à 18 ans et sont scolarisés
dans deux des plus grands lycées d’Hé-
bron, une ville de 120 000 habitants
au sud de la Cisjordanie, lourdement
touchée par les incursions militaires

israéliennes, les couvre-feu et les violen-
ces de ces dernières années. La ville est
aujourd’hui divisée en deux zones, l’une
étant toujours sous souveraineté israélien-
ne, où vivent quelques centaines de
religieux israéliens, protégés par l’armée.
Sur les 30 000 Palestiniens qui habitaient
la zone israélienne, soumis depuis quatre
ans à des bouclages constants dans leurs
appartements, la moitié sont partis.
Plusieurs kamikazes palestiniens qui

ont commis des attentats en Israël étaient
originaires de la ville, réputée fief du
Hamas, le Mouvement de la résistance isla-
mique. Les lycéens que nous avons rencon-
trés, en décembre, passeront cette année
l’équivalent du baccalauréat (Tawjihi). Les
garçons étudient au lycée Al-Hussein-Ibn
Ali (800 élèves), les filles au lycée Widad
Nasser Al-Deen (720 élèves).

  
Les jeunes filles de la terminale scientifi-

que partagent toutes le même souhait :
continuer leurs études. « Je voudrais faire
médecine à Abou Dis [banlieue de
Jérusalem]. Mais avec le mur [construit par
les Israéliens et qui coupe la ville], je ne
sais pas si ce sera possible », indique Dana,
strictement voilée comme l’immense
majorité de ses camarades. « Moi, je vou-
drais continuer des études de physique à Bir
Zeit [université près de Ramallah], mais il
faudra que je loue une chambre sur place »,
témoigne Rouba. Car les déplacements
entre les deux villes, distantes d’une qua-
rantaine de kilomètres, sont entravés par
les barrages israéliens. Comme les gar-
çons, elles aimeraient ensuite travailler
dans leur ville. Abdel Fater, lui, s’inscrira à
l’université d’Hébron « pour devenir ingé-
nieur ». « On veut tous faire des études,
témoigne Mohammad. Mais la situation
m’empêche de penser à l’avenir et de me
concentrer sur mon travail. »

’   
A quelques exceptions près, aucun ne

croit en la paix avec les Israéliens. « Les
négociations ne nous ont jamais rien donné,
explique Moustapha, il faut donc continuer
à lutter ; mais avec tous les pays arabes. »
Rouha : « Le processus de paix, pour nous,
n’a entraîné que de nouvelles contraintes. »
« Aucune paix n’est possible tant que les
réfugiés ne pourront pas revenir », lance
Mohammad. « Si nous avions un Etat, on se
sentirait déjà mieux psychologiquement »,
tente Masara, aussitôt tempérée par ses
camarades. « Même avec un Etat, on reste-
rait dépendant des Israéliens. Une paix sans
les réfugiés et sans Jérusalem, ce n’est pas la
paix », s’emporte Dana. « C’est comme
pour les élections. On ne décide jamais vrai-
ment de notre sort : si les Israéliens veulent
Abou Mazen, il sera élu », assure sa voisine
Alraïq. « Si Israël voulait vraiment la paix, il
sortirait des territoires occupés, c’est tout »,
juge Farham.
Aloua, dont le père travaille avec B’Tse-

lem, une ONG israélienne de défense des
droits de l’homme, est l’une des rares à
croire une paix possible. « Mais pas pour
l’instant : nous n’avons pas de partenaire ».
A terme, Motaz ne voit pas non plus
d’autre issue : « Nous n’avons pas assez
d’armes pour lutter ; il faut négocier. De tou-
te façon, aujourd’hui on n’a rien. Un Etat

avec Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est,
ce serait bien. Après, on demandera le
reste » [le territoire d’Israël].


Pour ces jeunes nés dans les années

1980, la création d’Israël en 1948 reste une
anomalie. Alla, qui se présente comme
« religieux » assure qu’il est écrit dans le
Coran : « A la fin, l’Etat d’Israël sera détruit
et un Etat islamique le remplacera ». Ses
copains acquiescent. « Il n’y a pas de place
pour Israël, ici », confirme Youssef. Ali, le
plus radical de la classe affirme : « Israël
est comme un virus ; rien ne l’arrête. Donc il
faut le détruire. » Mohammed : « Nous
devons faire ce que le Hezbollah a fait au
Liban ; en combattant, il a chassé les Israé-
liens. » « Il faut utiliser tous les moyens : éco-
nomiques, en boycottant les produits israé-
liens ; militaires, avec le peu d’armes que
l’on a ; et politiques, en s’unissant avec les
autres pays arabes », développe Farham.
Lama, petite fille de réfugiés, explique :

« Faire la paix avec les Israéliens signifie

que nous reconnaissons Israël. Pour mes
grands-parents, mes parents et moi, c’est
hors de question. » « Les Israéliens savent
bien que la Palestine ne leur appartient
pas », juge de son côté Iba. « Ils sont venus
chez nous sans notre permission, ils doivent
repartir, même s’ils ne sont pas d’accord »,
complète Randa. « Quand les juifs sont
venus, ils voulaient tout ; maintenant, on
veut tout récupérer », conclut Mirwat.

 
L’immense majorité des lycéens ne

connaît pas d’Israéliens. Seule Aloua, par
l’intermédiaire de son père, a eu l’occa-
sion de discuter avec des pacifistes israé-
liens, ce qu’elle considère comme « une
chance ». « Mon oncle travaillait à Jérusa-
lem avant l’Intifada et, quand ma grand-
mère est morte, des juifs sont venus présen-
ter leurs condoléances », se souvient aussi
l’une des ses copines. « Ma grand-mère
habite près du tombeau d’Abraham, dans la
vieille ville, et elle se fait toujours harceler
par les colons », témoigne pour sa part

Rouba. Pour les garçons, l’image du soldat
prédomine. « Les Israéliens de notre âge
sont des militaires, comment peut-on avoir
des relations avec eux ? », s’interrogent-ils.
« Moi je fais une différence entre les juifs et
les Israéliens, explique Mohammad. Les
juifs, je les respecte en tant qu’êtres
humains, les Israéliens, je les déteste parce
qu’ils nous occupent. »

 -   
Pour tous ou presque, le recours aux

attentats-suicides est légitime en Israël ou
contre des soldats et des colons dans les
territoires palestiniens. « C’est notre seule
arme », clament-ils en chœur. Seule Aloua
les condamne : « Ils donnent une mauvaise
image de nous. » « Il faut jouer sur les senti-
ments des Israéliens », assure Ali. « La
construction du mur prouve qu’on est parve-
nus à leur faire peur. » « Il faut comprendre
pourquoi des jeunes se font sauter, explique
Masara. Ils voient leur père tué, leur maison
détruite. » Dans ces deux classes, beau-
coup d’élèves ont été directement tou-

chés. Le frère d’Astachat a été blessé, son
cousin a sauté à un barrage. Le frère de
Roula, militant du Hamas, est en prison : il
organisait des attentats-suicides. Le cou-
sin de Dana a reçu une balle en se rendant
à l’université : il a perdu un œil. Ezed a été
blessé alors qu’il était chez lui ; il montre à
la classe sa cicatrice dans le cou.

 
Pour la plupart, la pratique religieuse

est un réconfort, jamais une contrainte.
« On ne peut pas diriger notre vie sans reli-
gion », assure Youssef. « L’islam, ce n’est
pas seulement les barbus, le voile et les kami-
kazes, témoigne Dana. C’est aussi l’honnête-
té, la compassion, la charité. » « En plus, l’is-
lam nous donne des droits équivalents aux
hommes », assure Lina. Tous et toutes
défendent la pratique du « mariage arran-
gé ». « La période de fiançailles [quelques
mois] permet de se connaître et de décider
si le garçon nous convient », sourit Masara.

S. L. B.

IL EST le représen-
tant autoprocla-
mé de la « société
civile » palesti-
nienne. Candidat
à l’élection prési-
dentielle du 9 jan-

vier, orateur astucieux parfaite-
ment rompu à la pratique des
médias, le docteur Moustafa Bar-
ghouti ne met que très rarement
en avant son parcours de respon-
sable politique. Il lui préfère son
expérience, depuis 1979, à la tête
des Medical Relief Committees
(Comités d’entraide médicale),
l’une des plus importantes organi-
sations non gouvernementales
(ONG) de Cisjordanie et de Gaza.
De ses fonctions à la tête du

Parti populaire palestinien (nom
du parti communiste palestinien),
avec lequel il a rompu il y a deux
ans, il ne sera donc pratiquement
pas question. Le candidat est
intarissable, en revanche, sur
« l’expérience du terrain et la
reconnaissance populaire que son
travail au service des gens [lui] ont
apportées », qu’il oppose aux
« institutions de l’Autorité palesti-
nienne, coupées des réalités » et
que symbolise, selon lui, Mah-
moud Abbas (Abou Mazen),
« homme du passé », dit-il, alors
qu’il serait, lui, à 50 ans, « l’hom-
me du futur ».

En Cisjordanie et à Gaza, les
organisations comme celle que
dirige Moustafa Barghouti (qui a

mis entre parenthèses ses activi-
tés pendant la campagne) ont
souvent précédé l’Autorité palesti-
nienne. Interdits par l’occupant
israélien, les partis politiques se
sont camouflés, dans les années
1970, en associations de bienfai-
sance, d’autant plus nécessaires
que l’administration militaire
israélienne ne remplissait pas les
fonctions d’un Etat.
La gauche palestinienne au

sens large et le courant islamiste
ont été à l’origine d’un maillage
que l’instauration de l’Autorité
palestinienne, à partir de 1994,
n’a pas beaucoup remis en cause.
Ainsi, le Mouvement de la résis-
tance islamique (Hamas) a assis
sa popularité sur l’efficacité de

dizaines d’associations caritatives
opérant sous son patronage.
La gauche a été incapable, en

revanche, de traduire en adhésion
politique la compétence incontes-
table de certaines des structures
qu’elle a mises en place, comme
le Comité palestinien d’aide
agricole (PARC) ou le Réseau
palestinien d’organisations non
gouvernementales (PNGON),
pendant que le Fatah se confon-
dait, de son côté, avec l’Autorité
palestinienne elle-même.
Le dynamisme des ONG palesti-

niennes a aussi été dopé par les
accords d’Oslo (août 1993) : une
véritable manne, européenne et
américaine, s’est alors abattue
sur des structures pas toujours

prêtes à monter des projets et les
exécuter. Santé, éducation, droits
de l’homme, développement éco-
nomique, des structures complé-
mentaires mais parfois parallèles
à celle de l’Autorité palestinienne
se sont mises en place, palliant
souvent à ses déficiences.
Alors que l’Autorité a été très

vite mise en cause pour sa mauvai-
se gestion et pour des pratiques
de corruption, certaines de ces
structures ont également payé
des dérives similaires, telle l’orga-
nisation de défense des droits de
l’homme LAW, sévèrement mise
en cause par ses bailleurs de
fonds. Moustafa Barghouti est
conscient de l’image parfois ambi-
valente des ONG, qui tient à se

démarquer « de ces responsables
associatifs qui passent leur temps à
se disputer à Ramallah ».

Les organisations non gouverne-
mentales palestiniennes ont à nou-
veau gagné en intérêt avec la
deuxième Intifada. Pour des rai-
sons d’efficacité, les bailleurs de
fonds internationaux les ont à nou-
veau privilégiées par rapport à des
institutions officielles déclinantes.
Mais, selon Caroline Abou Sada,
qui a consacré une thèse aux rela-
tions entre l’Autorité palestinien-
ne et les ONG, ces dernières n’ont
pas échappé, au cours de ces der-
nières années, à des phénomènes
de népotisme et de clanisme.

G. P.

Ainsi parlent
des lycéens
« Si on avait un état, ce serait déjà bien »,
dit l’une. « Israël est comme un virus,
il faut le détruire », répond un autre

« l’expérience de terrain des ong » face aux institutions « coupées des réalités »
 , chirurgien, candidat à l’élection présidentielle, dirige les Comités d’entraide médicale, une des grandes ONG palestiniennes
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S i elles avaient le choix, les universités palestiniennes,
qui accueillent 120 000 étudiants, aimeraient rester
en dehors des réalités politiques. Mais deux événe-

ments, survenus récemment, et les dysfonctionnements
récurrents occasionnés par la présence de l’armée israé-
lienne prouvent à quel point cette aspiration est irréaliste.
En décembre, les élections estudiantines organisées à
l’université An-Najah de Naplouse ont donné la victoire
aux représentants du Fatah, rompant la suprématie des
islamistes du Hamas, majoritaires dans la plupart des cam-
pus ces dernières années. Ce résultat a aussitôt été analy-
sé comme le reflet de l’état d’esprit général. « Les élections
ici ont toujours été un bon baromètre », assure Bilal Shafi,
enseignant à An-Najah. Avec l’élection présidentielle, le
Fatah aurait de nouveau le vent en poupe. « Les étudiants
ont voulu montrer que, quoi qu’ils pensent de lui, Abou
Mazen [le candidat du Fatah] est l’homme du moment. »

Au mois de novembre, la bombe qui a tué un ensei-
gnant de l’université d’Al-Azhar, à Gaza, dans son bureau
a envoyé un signal moins clair – l’enquête en cours n’a
encore rien donné –, mais a confirmé l’intrusion de la
violence ambiante au sein même des universités. L’établis-
sement est fermé depuis lors : les enseignants exigent
davantage de sécurité sur un campus où il n’est pas rare
de voir des étudiants armés, prêts à en découdre avec des

organisations politiques ou des clans familiaux adverses.
Au-delà de ces données internes, l’Université palesti-

nienne est confrontée aux effets de l’occupation israélien-
ne. Depuis 2000, la plupart des campus ont été fermés à
plusieurs reprises par l’armée. « En 2002, à Naplouse,
témoigne M. Shafi, le second semestre a été prolongé jus-
qu’en décembre, au lieu de s’achever en mai, à cause des
110 jours de couvre-feu imposés à la ville. » En 2003, les por-
tes des campus d’Hébron, « repaires de terroristes » selon
les Israéliens, ont été scellées pendant plusieurs semaines.
Dans la bande de Gaza, qui abrite trois établissements

universitaires, la coupure des routes entre le Nord et le
Sud perturbe régulièrement les enseignements. L’universi-
té islamique, la plus performante, a cherché des parades
en installant des antennes dans le sud du territoire ou en
finançant des logements dans la ville de Gaza. « Malgré
ces efforts, le niveau des études s’en ressent », témoigne
Aboud al-Kishaoui, un enseignant de biologie. L’universi-
té Al-Azhar, tenue par le Fatah, a choisi dans un premier
temps de fermer lorsque les étudiants du Sud ne
pouvaient pas y accéder. « Faute de politique générale,
chaque professeur décide d’organiser ou pas des cours de
rattrapage », rapporte une enseignante de français.

Cette instabilité a dissuadé la plupart des enseignants
européens, mais surtout égyptiens ou jordaniens, qui tra-

vaillaient sur place de rester. Le manque à gagner intellec-
tuel est encore difficile à mesurer mais, à terme, les univer-
sités sont condamnées à un recrutement de plus en plus
local. « Les étudiants sentent bien que cette vie en vase clos
ne permet pas un bon niveau. Beaucoup aimeraient
partir », indiquent les enseignants.
La situation financière de la plupart des universités

assombrit encore le tableau. « Nombre d’enseignants sont
obligés d’avoir un deuxième travail », reconnaît un haut
fonctionnaire du ministère de l’enseignement supérieur.
« 20 millions de dollars étaient inscrits au budget pour 2004,
mais les universités n’ont pas reçu la totalité de la somme. »
Résultat : certains enseignants ne perçoivent que la moitié
de leur salaire. « La fac me doit 40 000 euros », témoigne
un professeur de l’université Al-Qods, de Jérusalem. La
plupart des campus s’en sortent grâce aux pays du Golfe
et à l’Arabie saoudite, qui prennent en charge les frais
d’inscription des étudiants. « Cela a un effet pervers : les
universités veulent faire du chiffre et sont moins regardantes
sur le niveau des étudiants, reconnaît un enseignant de
Naplouse. Nous ne sommes pas capables de répondre à
l’accroissement continu du nombre d’étudiants, résume le
fonctionnaire. Alors, le niveau baisse. »

S. L. B.

Les élèves d’une classe
de terminale du lycée
Al-Hussein Ibn-Ali,
à Hébron, passent
une épreuve préparatoire
au baccalauréat,
le 22 décembre 2004. « Les
Israéliens de notre âge sont
des militaires ; comment
peut-on avoir des relations
avec eux ? », dit l’un d’eux.

Les luttes de pouvoir n’épargnent pas les universités
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C
e soir-là, poussant son âne parmi
les familles endimanchées, les
chalands pressés et les grappes
de jeunes désœuvrés déambulant
en rangs serrés dans les rues illu-

minées du camp de réfugiés de Wahdat,
les affaires du vieil Abou Ahmed mar-
chaient vraiment bien. « Caoua ! caoua ! »
(café, café). Le robinet du samovar fumant
était à peine fermé qu’il fallait le rouvrir
pour servir une nouvelle tasse. Sourire
édenté aux lèvres, content de lui, Abou
Ahmed jetait les pièces à la volée dans une
boîte en fer blanc. Une bonne journée
vraiment. En Orient, l’Aïd, dernier jour du
ramadan, c’est un peu, pour le commerce,
la veille de Noël en Occident. On achète,
on regarde moins les prix.
Grosse bouille ronde mal rasée, calotte

blanche en fils tressés enfoncée sur le
chef, lourde carcasse enroulée dans une
longue et douteuse djellaba, le vieux
marchand de café turc ne voulait pas man-
quer un seul client. On l’embêtait avec nos
questions. « Aïwa. » « Oui, je suis palesti-
nien. Je viens de Gaza. » Abou Ahmed tour-
nait déjà son attention vers un nouvel
amateur de jus parfumé à la cardamome.
Derrière, un jeune quadra moustachu

en costume-cravate, une petite fille rieuse
sur les épaules et une élégante jeune
femme à chevelure couverte au bras, atten-
dait patiemment son tour. « Nous aussi
sommes palestiniens. Les parents viennent
de Haïfa. Non, je n’ai jamais pu voir notre
maison là-bas. Mon père m’en parle tout le
temps, mais je suis né ici, à Amman. Je suis
inspecteur académique au ministère de
l’éducation. »
Bienvenue sur le marché le moins cher

de la « ville aux sept collines ». Les riches
Palestiniens, expulsés par centaines de mil-
liers du Koweït en 1991, après que Yasser
Arafat eut commis l’incommensurable
bourde de soutenir l’invasion irakienne,
n’habitent pas ici. Leurs demeures sont
dans les collines, les quartiers chics, les
zones résidentielles, silencieuses, vertes et
prospères. A Wahdat, il y a des cireurs de
chaussures au coin des rues, de la fange
sur les trottoirs, des charrettes pleines de
pommes rouges et de légumes verts, une
cacophonie permanente organisée par les
vendeurs de musique à la sauvette, qui
poussent leurs engins audio au maximum.
Une foule bigarrée et volubile piétine
inlassablement les rues, s’arrête, béate

d’admiration et d’envie devant les devan-
tures illuminées. Des bandes d’enfants
vous bousculent, courent en tous sens et
s’échappent en riant vers les ruelles les
plus sombres du camp, dans les enfilades
de petites maisons en parpaings, peints ou
bruts de décoffrage, selon les moyens du
père. Deux, trois étages au maximum,
avec des paraboles satellitaires sur les ter-
rasses, des meubles cassés, des frigos
abandonnés et parfois des cadavres de fer-
raille qui rouillent dans les arrière-cours.

Pour prendre la mesure de l’extrême
diversité du destin palestinien en royaume
de Jordanie, Wahdat est l’un des sites les
plus appropriés du pays, à la fois l’un des
plus anciens et des plus turbulents parmi
les dix camps de réfugiés du royaume.
C’est ici que les fedayins marxisants du
FPLP cachaient les passagers otages captu-
rés sur des avions de ligne détournés en
1970. Lorsque, durant le Septembre noir,
le roi Hussein fit lourdement bombarder
les camps, Wahdat subit son lot. Il fut par-
tiellement reconstruit par la monarchie,
pour en faire la « vitrine » des camps de
réfugiés. Dans les autres, la misère est
bien plus visible. Mais, à Wahdat, aujour-
d’hui, les sympathisants islamistes du
Hamas et du Djihad islamique sont les
plus puissants. « Les unités » – wahdat en
arabe – abritent encore plus de 50 000 des
310 000 Palestiniens qui vivent toujours
dans des camps en Jordanie.

L’UNRWA, l’agence spécialisée des
Nations unies, dépendant de son Haut-
Commissariat aux réfugiés, qui s’occupe
des 4 millions de réfugiés et « déplacés »
palestiniens disséminés à travers les terri-
toires occupés par Israël et le monde
arabe environnant, en comptabilise près
de la moitié (1,7 million) en Jordanie (sur
les 2,7 millions de Palestiniens qui y
vivent). Réfugiés dits « de 1948 », année
de la création d’Israël et de la Nakba, la
« catastrophe » que représenta l’expul-
sion de près de 800 000 personnes de leurs
terres, villes et villages, la plupart des rési-
dents de Wahdat sont trop pauvres pour
habiter ailleurs ; comme les déplacés de
juin 1967 (Israël expulsa à nouveau envi-
ron 200 000 personnes de Cisjordanie).

Implanté peu après la Nakba à la lisière
sud-est d’Amman, ce camp n’est pourtant
plus tout à fait comme les autres. L’urbani-
sation galopante l’a rattrapé. Il est devenu
à présent un quartier de la capitale haché-

mite. Le plus pauvre, certes ; ce qui n’inter-
dit pas à certains d’y prospérer et de sous-
louer leurs habitations à plus misérables
qu’eux. A Wahdat, on rencontre aussi des
familles entières d’exilés irakiens…

Jeans et blousons de cuir, cigarette au
bec et thé chaud au poing, Rahed et Tariq,
26 et 28 ans, sont accroupis devant la vitri-
ne éclairée d’un magasin d’électronique
de la rue Mohayem, la principale artère
commerçante. Chômeurs, comme un bon
tiers de la jeunesse locale, les deux
copains parlent foot – la passion des
camps en général et de Wahdat, le club le
plus performant du pays, en particulier. Ils
regardent passer les filles. Il y a quelques
jeans ajustés, beaucoup de jupes longues
et des talons hauts. Mais toutes les cheve-
lures ou presque sont couvertes d’un

foulard. A Wahdat comme ailleurs dans la
société jordano-palestinienne, les Frères
musulmans progressent et le Hamas, sa
version nationaliste palestinienne, a beau
être interdit de représentation à Amman
depuis 2002 – une exigence israélo-améri-
caine à laquelle le roi Abdallah II s’est
conformé –, le mouvement y est puissant.
A son revers, Rahed porte un pin’s repré-

sentant Yasser Arafat, le « père » disparu
de la nation. Tariq, cuisinier quand il
trouve un job, « respecte » le leader décé-
dé, mais lui reproche « ses erreurs, ses
tactiques, ses concessions sans retour à l’en-
nemi sioniste ». Tarik soutient la lutte
armée, « attentats-suicides compris, oui,
parce qu’il faut que les Israéliens sentent
dans leur chair ce que nous subissons depuis
si longtemps ».

Quand Israël a assassiné le vieux cheikh
paralytique Ahmad Yassine, fondateur du
Hamas, en mars 2003, Tariq a pris part aux
violentes protestations populaires de
Wahdat. Ce fut très « chaud » : véhicules
incendiés, magasins endommagés, affron-
tements violents avec la police, une
soixantaine d’arrestations. Ce que « nous
n’avons pas supporté », confia ensuite,
outrée, une porte-parole de la dynastie
hachémite, « c’est qu’on ait brûlé le
drapeau jordanien ». Les Palestiniens
représentent 60 %, peut-être plus, des
5,5 millions de sujets du royaume. Mais,
contrairement au vieux rêve d’Ariel
Sharon, la Jordanie, rappellent sans cesse
ses maîtres, ce n’est pas la Palestine.

Patrice Claude (à Amman)

PALESTINIEN,
palestinité, palesti-
nitude ? Bien calé
dans son fauteuil
de député israé-
lien, Azmi Bishara
aborde avec réti-

cence ces interrogations existen-
tielles qui renvoient à une situa-
tion fatalement bancale. « Je détes-
te ces questions presque anthropolo-
giques », gronde-t-il – avant de se
lancer. Né dans une famille chré-
tienne de Nazareth, philosophe
formé en Allemagne de l’Est qui
enseigna à l’université de Bir Zeit,
en Cisjordanie, polémiste talen-
tueux, Azmi Bishara a fondé, en
1996, le Rassemblement patrioti-
que démocratique, un parti repré-

senté à la Knesset qui s’efforce de
faire la synthèse entre des aspira-
tions identitaires arabes et la
pérennité de l’Etat juif.

« Le nationalisme palestinien a
été un mouvement de réfugiés, il
n’est pas né en Cisjordanie ni à
Gaza, encore moins parmi les Pales-
tiniens d’Israël, rappelle-t-il. Nous,
nous avons vécu une tout autre his-
toire. » En 1949, ils sont un peu
plus de 150 000, restés sur leurs
terres au moment de la création
de l’Etat d’Israël, alors que la parti-
tion de la Palestine et la première
guerre israélo-arabe avaient
entraîné le départ tragique de
plus de 700 000 d’entre eux. « Pen-
dant longtemps, ce fut la chape de
plomb : un régime militaire

[jusqu’en 1963], pas de liberté d’ex-
pression, pas de possibilité de créer
des partis politiques, sans parler
des confiscations de terres, raconte
le député. Il a fallu se débrouiller
avec cette contradiction : être
citoyen de l’Etat qui nous niait. »
Les Palestiniens restés sur place

ont-ils attendu la destruction d’Is-
raël, qui figurait au programme
de l’Organisation de libération de
la Palestine à ses débuts ? Ils ne
réclament pas aujourd’hui leur
rattachement aux Palestiniens de
Cisjordanie et de Gaza. Et les
manifestations à l’annonce de la
mort de Yasser Arafat, icône
nationale palestinienne, le
11 novembre 2004, ont été autre-
ment plus discrètes dans leurs vil-

les et villages que celles qu’avait
suscitées la disparition de Gamal
Abdel Nasser. « Les autochtones
que nous sommes ne se sont jamais
déterminés en fonction de l’OLP,
rappelle Azmi Bishara. Dans le
même temps, nous nous sommes
heurtés à une impossible égalité en
Israël, puisque la nationalité juive,
le caractère juif de l’Etat l’ont
emporté sur une nationalité
israélienne. »
Les « Palestiniens d’Israël »,

une expression qu’il préfère de
très loin à celle d’« Arabes israé-
liens », représentent aujourd’hui
un cinquième de la population du
pays, et ils se considèrent comme
des citoyens de seconde zone.
Avec la citoyenneté israélienne,

« il est très important de préserver
une identité nationale palestinien-
ne, qui est le produit de notre histoi-
re, de notre culture et de notre ter-
re, tout en luttant contre le caractè-
re sioniste de l’Etat d’Israël, esti-
me-t-il. Nous ne pouvons toujours
pas nous sentir pleinement israé-
liens, et si nous oublions que nous
sommes palestiniens, nous courons
le risque de nous définir unique-
ment par des critères confession-
nels », qui conduiraient à la cassu-
re entre chrétiens et musulmans.
D’autant que, si la guerre de

juin 1967 et la conquête de la Cis-
jordanie et de Gaza avaient indi-
rectement permis de raffermir
une culture commune, de part et
d’autre de la « ligne verte », la

frontière héritée de l’armistice de
1949, « on constate depuis 2002 un
mouvement inverse », déplore le
député, qui dénonce une implica-
tion forte de l’Etat d’Israël pour
modifier les relations entre Palesti-
niens des deux communautés. « Il
y a le mur, les check-points, mais
également la nouvelle législation
contre les mariages mixtes, un
ensemble de mesures que j’explique
tout autant par les raisons de sécuri-
té que par la peur d’un Etat qui
deviendrait binational. » Un Etat
d’Israël « de tous ses citoyens »,
qu’appelle de ses vœux Azmi Bis-
hara, mais qui s’oppose au credo
de l’Etat juif.

G. P.

En plein Amman, les réfugiés entretiennent la flamme
50 000 réfugiés palestiniens de 1948 et déplacés de 1967 vivent à Wahdat, « vitrine » des camps de la monarchie jordanienne

« les palestiniens d’israël ont vécu une tout autre histoire que les réfugiés »
 , député israélien, président du parti arabe Rassemblement patriotique démocratique, a été le promoteur de l’idée de « binationalité »

L
’attention portée aux Palesti-
niens de Cisjordanie et de Gaza
ne doit pas abuser. Les Palesti-
niens sont, aujourd’hui encore,
plus nombreux à vivre en dehors
des territoires sur lesquels pour-
rait être édifié leur Etat. Ils sont

3,8 millions dans les territoires occupés
par Israël, contre 5,1 millions qui vivent en
dehors, selon les estimations rendues
publiques en décembre 2004 par le Bureau
central palestinien des statistiques.
Peuple éparpillé dans le monde sous

l’effet des guerres (1948, 1967), qui se sont
ajoutées à de vieilles migrations économi-
ques, les Palestiniens sont pourtant
regroupés, pour les trois-quarts, dans le
périmètre proche-oriental de l’ancien
Empire ottoman. Ils sont, tout d’abord,
plus de 1,2 million en Israël, concentrés
dans des villes de la plaine côtière centrale,
dans le nord, à Haïfa et Acre, et en Galilée.
Cette population de citoyens israéliens,

autochtones restés dans les frontières de
l’Etat d’Israël, est dotée de représentants à
la Knesset. En croissance rapide, ils sont
cependant assez mal intégrés à la société
israélienne, même si leurs représentants
ont toujours refusé, a priori, un
rattachement à une éventuelle Palestine.

La population palestinienne la plus
importante de la région, hors Gaza et la
Cisjordanie, est localisée en Jordanie (envi-
ron 2,7 millions d’habitants, selon le
Bureau central des statistiques). Jouissant
de la citoyenneté jordanienne, de passe-

ports jordaniens et d’un accès libre au
marché du travail et à tous les postes de la
fonction publique, cette population est
concentrée à Amman et dans les villes du
Nord, Irbid, Salt et Zarka. Le poids de cette
population et l’ambition de l’OLP de faire
de la Jordanie sa base arrière dans sa lutte
contre Israël avaient entraîné une confron-
tation violente avec la monarchie hachémi-
te, lors de Septembre noir, en 1970. En
dépit de cet épisode, les Palestiniens de
Jordanie constituent toujours environ
60 % de la population jordanienne totale.

Environ 436 000 Palestiniens vivent en
Syrie dans des conditions un peu similai-
res, très différentes de celles qui sont faites
aux 415 000 réfugiés palestiniens officielle-
ment recensés au Liban. Ces derniers
vivent avec l’héritage douloureux de la
guerre civile (1975-1982), à laquelle les
fedayins palestiniens furentmêlés. Concen-
trée dans des camps, une grande part de
cette population n’a accès ni à de nom-
breux métiers, ni à la citoyenneté. Pour les
diplomates, la question du retour des réfu-
giés, l’un des points d’achoppement du
conflit israélo-palestinien, se réduit pour
l’essentiel au sort des Palestiniens du
Liban. Car, selon les études réalisées sur la
question, ceux de Syrie et de Jordanie
devraient, pour l’écrasante majorité d’en-
tre eux, choisir, contre une indemnisation,
de rester vivre dans leur pays d’adoption
dans le cadre d’un règlement définitif.
Alors qu’environ 61 000 Palestiniens

vivent en Egypte, le développement écono-

mique des pays du Golfe, grâce à la manne
pétrolière, a attiré les plus gros contin-
gents de l’émigration palestinienne
régionale. Ils sont environ 309 000 en
Arabie saoudite et 163 000 dans les émirats
du Golfe. Environ 115 000 Palestiniens se
trouveraient encore en Irak et en Libye (les
deux pays sont regroupés dans les estima-
tions du Bureau central des statistiques).
Plus de 600 000 Palestiniens vivraient enfin
dans le reste du monde, surtout en Améri-
que du Nord (236 000) et en Amérique lati-
ne (Chili, Argentine, Brésil, Colombie,
Venezuela). Il s’agit là d’une émigration
souvent antérieure à la création d’Israël,
qui a été relancée, par exemple durant la
dernière décennie, par le départ de
nombreux Palestiniens chrétiens. Ces
derniers ont profité de l’existence de
communautés implantées de longue date
qui ont facilité leur intégration.

G. P.
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L E S P A L E S T I N I E N S
C E U X D U « D E H O R S »

Ceux « de l’intérieur », et ceux de l’exil
les palestiniens des territoires sont minoritaires au sein de leur peuple. la plupart sont réfugiés, 1,2 million sont israéliens
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Décembre 2004 au camp de réfugiés de Wahdat, le plus grand de Jordanie. Depuis une décennie, les religieux y sont montés en
puissance. De très nombreuses femmes y sont désormais voilées. Officiellement interdit depuis 2002, le Hamas y est très actif.
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Dans votre ouvrage sur
l’expansion des jihadistes
salafistes dans les camps
de réfugiés palestiniens
au Liban, vous évoquez la
« déterritorialisation » de
la lutte pour la Palestine.

Qu’entendez-vous par cette notion ?
Pour nombre de Palestiniens des camps

que j’ai rencontrés, les questions politiques
ne sont plus liées au territoire. Des « entre-
preneurs identitaires » religieux proposent
aux jeunes une nouvelle définition de soi. La
Palestine « disparaît » territorialement pour
être restituée dans un projet global et un
continuum géographique indifférencié : ce
qui s’y passe est du même ordre qu’en
Afghanistan, en Bosnie ou en Tchétchénie.
En 1998, les salafistes palestiniens ont créé
une chaîne de télévision, El Rissala (La Voca-
tion, Le Message). Si elle diffuse des chants
religieux, des images de la première Intifada
et de la guerre en Tchétchénie, aucune carte
de Palestine n’y apparaît. En même temps,
le camp cesse d’être un creuset de produc-
tion d’une identité nationale et devient un
lieu de recrutement et de repli pour mili-
tants traqués. On y rencontre des Algériens,
des Egyptiens, des Syriens… Certains camps
du Liban sont devenus le seul endroit où les
jihadistes salafistes ont pignon sur rue.

D’où vient ce phénomène ?
Il faut partir de trois constats. Un : dans

les années 1980, l’OLP a été défaitemilitaire-
ment, par les Syriens, les Israéliens et lesmili-
ces chiites et chrétiennes locales. Deux : dès
1988, elle s’engage vers une solution diplo-
matique. Enfin, après son expulsion du
Liban, le front contre Israël a été verrouillé
par le Hezbollah chiite. Pour beaucoup,
l’OLP et les Etats arabes, ne pouvant plus
entretenir une conflictualité réelle avec
Israël, cessent alors d’être crédibles. Au
même moment, la guerre en Afghanistan
agit comme un compensateur des frustra-
tions. Une partie des réfugiés se réapproprie
un imaginaire du jihad constitué dans le
milieu des volontaires arabes au Pakistan.
Des Palestiniens, des Jordaniens, des
Syriens rejoignent AbdallahAzzam, prédica-
teur palestinien qui a théorisé le jihad long-
temps avant Ben Laden. Ceux qui ont été
s’endoctriner à Peshawar disent clairement
y être allés parce qu’ils ne pouvaient plus se
battre contre Israël. L’Afghanistan a été
pour eux un combat de substitution, une
guerre tant contre le communisme que
contre leurs régimes, qu’ils jugent leur avoir
fermé la possibilité de lutte contre Israël.

La rupture doit être immense pour que
des jeunes éduqués dans la mémoire de
la nakba, la « catastrophe » de 1948, en
viennent à « oublier la Palestine ».
C’est d’abord dû la perte d’influence de

l’OLP au Liban, qui se traduit par une dispari-
tion progressive de ses instruments de socia-
lisation dans ces camps, comme les comités
populaires. Parallèlement, la paupérisation
a provoqué une crise sociale : les familles ne
contrôlent plus les adolescents, qui devien-
nent à Aïn El-Héloué des désœuvrés, dispo-
nibles pour de nouvelles mobilisations. Ces
camps ressemblent de plus en plus aux quar-
tiers pauvres du monde arabe. La géogra-
phie urbaine se substitue à l’Histoire : l’épais-
seur historique liée à la question palestinien-
ne disparaît. En ce sens, les camps de réfu-
giés forment un idéal-type révélateur d’évo-
lutions plus générales dans le monde arabe.

Pour ces jeunes Palestiniens, écrivez-
vous, le « retour » ne fait plus sens.
Effectivement, ils n’en parlent plus, parce

que la notion de territoire est abolie. Pour
eux, là où il se trouve, le musulman fait par-

tie de la communauté islamique. Dans les
quartiers contrôlés par les salafistes, les
murs sont saturés d’inscriptions ; mais rien
ne vient rappeler la Palestine. Pour ces mili-
tants, la date de 1948 ne fait plus sens. Dans
leur réécrituremythifiée de l’histoire, la rup-
ture survient en 1924, avec l’abolition du cali-
fat par Kemal Atatürk. Une image fantas-
mée du califat leur permet d’éluder toutes
les formes d’attachement territorial.

Quels sont les conséquences de cette
« déterritorialisation » ?

L’ennemi n’est plus seulement israélien, il
s’incarne aussi dans le militant nationaliste
du Fatah. Aïn El-Héloué vit une guerre civile
larvée, avec des irruptions de violence. En
mai 2003, des affrontements y ont fait huit
morts côté Fatah et deux chez les jihadistes.
Les uns et les autres ne se parlent plus, jus-
que dans les familles. J’ai connu deux frè-
res : l’un avait travaillé pour une radio de
l’OLP et l’autre dans une radio islamiste. Il a
commis un attentat-suicide, le 2 janvier
2000, contre l’ambassade de Russie à Bey-
routh, en défense de la cause tchétchène.
Son frèrem’a raconté comment il s’était mis
à parler des Tchétchènes et des Bosniaques
en termes totalement abstraits, idéalisés.
Les liens familiaux et claniques ne compen-
sent plus la rupture identitaire. Un Palesti-
nien peut se faire sauter pour la Tchétché-
nie. La Palestine est banalisée : un front par-
mi d’autres pour la victoire de l’islam.

Quelles sont les relations de ces salafis-
tes avec le Hamas ?
Ils sont totalement dans un autre état d’es-

prit. Dès 1997, les salafistes palestiniens me
disaient : « Se battre contre Israël est inutile. Il
faut frapper la tête du serpent : les Etats-
Unis. » Ils critiquent férocement le Hamas,
perçu comme un mouvement nationaliste
qui utilise la religion. Ils lui reprochent de
maintenir le conflit dans le cadre israélo-
palestinien. Le Hamas n’a pas rompu, à
leurs yeux, avec le schéma nationaliste de
l’OLP qui, à terme, mène à la négociation.
Eux ont rompu avec le territoire. Or, quand
il n’y a plus de territoire, il n’y a rien à négo-
cier, ni trêve possible. Le cheikh Yassine
[chef du Hamas, assassiné en 2004 par Israël],
a toujours refusé de frapper des intérêts
occidentaux hors d’Israël. Il a aussi signé des
trêves. Pour les salafistes, ce verrou doit sau-
ter, et le Hamas est un obstacle.

Et leur relation au Hezbollah ?
Ces chiites, considérés comme des héréti-

ques, sont honnis. Mais le rapport au Hez-
bollah est ambivalent. Ils le haïssent parce
qu’il s’insère dans la politique régionale et
que, pour eux, accepter un cadre national
est le début de l’impureté. Ils l’admirent par-
ce qu’il est fort, qu’il a réussi à faire partir les
Israéliens [en 2000]. Parfois, il leur sert de
parapluie, mais au fond, c’est un ennemi. Ils
empêchent toute tentative du Hezbollah
d’intervenir dans les camps palestiniens.

Que représentent les salafistes à Aïn
El-Héloué et quelle peut être leur
progression parmi les autres réfugiés ?
A Aïn El-Héloué, ils dominent l’offre reli-

gieuse : sur six mosquées, quatre se récla-
ment d’eux. Les camps les plus peuplés, com-
me Aïn El-Héloué, au sud, et Nahr El-Bared,
au nord, sont devenus des bidonvilles sunni-
tes. Ce qui s’y passe est un indicateur de la
« dépalestinisation » générale du monde
arabe. La marge de progression des salafis-
tes est difficile à estimer. Tout le temps per-
du sans « reconquête » territoriale palesti-
nienne joue en leur faveur. Si le conflit israé-
lo-palestinien n’est pas réglé rapidement,
ces acteurs ont un bel avenir devant eux.

Propos recueillis par Sylvain Cypel

I
l n’y a pas un seul village au Chili qui
n’ait son curé, son carabinero et son
Palestinien », s’exclame, à Santiago,
Miguel Diaz président de la
Fédération palestinienne du Chili. De

fait, le phénomène est peu connu, mais
300 000 Palestiniens vivent au Chili, ils
constituent la plus grande colonie palesti-
nienne hors du monde arabe. « C’est un
fait curieux. Personne ne sait expliquer
pourquoi ils ont choisi de s’installer ici »,
pointe ce fils de Palestinien, né à Santia-
go, de mère chilienne. « Je suis Chilien,
mais je n’ai jamais oublié mes racines
palestiniennes », ajoute-t-il avec fierté.

Les premiers émigrants sont arrivés au
Chili à la fin du XIXe siècle, venant princi-
palement de Bethléem et de Jérusalem,
qui étaient alors sous domination ottoma-
ne. La plus importante vague d’émigra-
tion s’est produite au début du XXe siècle,
avant la première guerre mondiale. « Les
Palestiniens étaient enrôlés par les Alliés
franco-britanniques pour détruire l’Empire
ottoman. Mais, de leur côté, les Turcs les
recrutaient pour combattre les Alliés. Les
Palestiniens finissaient par s’entre-tuer »,
indique M. Diaz. Comme les Syro-Liba-
nais, eux aussi émigrés à la même pério-
de, lorsque le Proche-Orient était dominé
par l’Empire ottoman (jusqu’en 1917),
ces Palestiniens furent longtemps dénom-
més en Amérique latine les Turcos.

La Fédération palestinienne du Chili
regroupe 25 institutions sociales arabes,
dont 80 % des membres sont Palesti-
niens, le restant se divisant entre Syriens
et Libanais. La colonie palestinienne édi-
te une revue – Al Damir –, dispose de
plusieurs écoles arabes, et même d’un
groupe de boy-scouts, Los Palestinos.
Elle a son quartier, coloré et très commer-
cial, le Patronato, dans le centre-nord de
la capitale, où continuent d’arriver de
nouveaux émigrants.
Il y a une cinquantaine d’années, elle a

construit un club social – « le plus beau de
Santiago », dixit M. Diaz –, dans le
quartier résidentiel de Las Condes. « Les
Palestiniens sont parfaitement intégrés au
Chili, où ils sont installés sur tout le territoi-
re, pas seulement à Santiago, précise-t-il
encore. Ils sont présents dans toutes les acti-
vités du pays, dans le commerce, les
banques, la presse, la politique et la
culture. Ils ont largement contribué à
l’essor, il y a une cinquantaine d’années,
de l’industrie textile, aujourd’hui en
décadence. »

Les deux grands-pères palestiniens de
Patricio Hales Dib, député national du
Parti pour la démocratie (PPD), se sont
installés dans le sud du pays en 1910, se
consacrant au commerce avec l’Orient.
Lui-même vient de passer plusieurs
semaines dans les territoires palestiniens.
« Les maires de Beit Jala [près de
Jérusalem] et de Bethléem m’ont tous deux
raconté qu’un grand nombre des habitants
de leur commune ont des parents au
Chili », souligne M. Halès Dib, qui a
déposé un bouquet sur la tombe de
Yasser Arafat, à Ramallah.

Une des grandes fiertés de la commu-
nauté, au Chili, est son club de football,
Le Palestino, seule équipe palestinienne
au monde à jouer, depuis 1952, dans un
championnat de première division – hor-
mis le club de Wahdat, en Jordanie. Fon-

dé en 1920, le club évolue sur le terrain
avec les couleurs de la Palestine : rouge,
blanc, vert et noir. Il dispose d’un gigan-
tesque complexe sportif, comprenant
notamment un stade, deux terrains de
football et une piscine olympique.
Le Palestino compte deux titres de

champion du Chili, décrochés en 1955, et
surtout en 1978, lorsque, emmené par
Elias Figueroa, un des plus grands
joueurs du pays, l’équipe est restée
invaincue pendant un an et demi,
ovationnée par des supporters coiffés du
keffieh.
Pour la première fois, la Fédération

internationale de football (FIFA) a accep-
té que la sélection palestinienne, qui lui
est affiliée depuis 1998, participe aux
éliminatoires du prochain Championnat
du monde, prévu en 2006 en Allemagne.
Les principaux joueurs de la formation
du Proche-Orient, entraînée par l’Autri-
chien Alfred Riedl, viennent du Chili.
« Lorsque vous rencontrez un Palestinien,
c’est comme si vous retrouviez un vieil ami.
C’est un vrai bonheur ! », explique Nicolas
Hadwa, l’entraîneur du club Palestino.
A Santiago, la mort de Yasser Arafat a

été l’occasion de nombreuses manifesta-
tions de deuil et d’une importante
cérémonie religieuse, le 11 novembre.
L’office était assuré de conserve par des
représentants de l’islam et de l’orthodo-
xie chrétienne, les deux principales
religions que professent les Palestiniens
installés au Chili. Des centaines de jeunes
descendants de Palestiniens s’étaient ras-
semblés devant la représentation de l’Or-
ganisation de libération de la Palestine
(OLP), des cierges à la main. « Arafat n’a
pas été seulement un combattant pour la
dignité des Palestiniens. Il a aussi été un
combattant passionné en faveur de la
paix », affirme M. Diaz.

Christine Legrand (à Santiago)

RASHID KHALIDI
est américain. His-
torien, il enseigne
à l’université
Columbia, à New
York, après l’avoir
longtemps fait à

celle de Chicago. Sa fille fait de l’ar-
chéologie au Yémen. Son autre
fille est chercheuse à Bir Zeit, la
plus connue des universités des ter-
ritoires palestiniens. Il a un fils
dans leMinnesota, un frère à Genè-
ve, de la famille à Beyrouth, à
Damas, en Egypte, dans le Golfe…
Quand on s’assied dans son

bureau, c’est la première question
qui vient à l’esprit : le domicile, le
chez soi. « Where is home ? répè-
te-t-il, songeur. C’est une question

très difficile, pour n’importe quel
Palestinien. » Mais, ajoute-t-il
immédiatement, « c’est une ques-
tion difficile aussi pour les Améri-
cains. On n’a pas ici la même notion
de racines qu’en Europe ou dans le
monde arabe. »

Rashid Khalidi est le titulaire de
la chaire d’études arabes au nom
d’Edward Said au département
d’histoire de Columbia. Cette
année, il a publié un livre sur
L’Identité palestinienne (éd. Fabri-
que). Son bureau est un tribut à
l’histoire de la diaspora. L’album
souvenir est dispersé sur les étagè-
res. Voici une photo de son grand-
père, le cadi de Jaffa. Le juge porte
un turban blanc. Il se tient très
droit, appuyé sur une canne. Pen-

dant le mandat britannique
[1919-1948] sur la Palestine, il
siégeait dans les cours collégiales
installées par les Anglais (un juge
arabe, un juif, un Anglais).
Les Khalidi étaient une grande

famille de Palestine (il y a toujours
une rue à leur nom, dans la vieille
ville de Jérusalem). Elle a compté
deux maires de la Ville sainte et un
député de la Sublime Porte, qui
rencontra à Vienne un jeune jour-
naliste, nommé Théodore Herzl,
fondateur du sionisme, et qui cor-
respondit avec lui en 1899, avec élé-
gance et déférence, mais parfois
sans mâcher ses mots.
Ici, c’est une photo de classe de

son père, à l’école Saint-Georges
de Jérusalem. Année scolaire

1929-1930 : les lycéens sont en
tenue de cricket. C’est l’équipe
junior. Ismaïl Khalidi, son père, a
eu un temps le « passeport palesti-
nien », délivré par les autorités bri-
tanniques. Quand les documents
n’ont pas été renouvelés, il n’a pas
voulu prendre la nationalité jorda-
nienne. Il a obtenu un passeport
saoudien, avant de partir étudier
dans le Michigan, puis d’entrer aux
Nations unies, à New York.
Photo suivante. On saute un

continent et trois guerres. Voilà les
trois enfants du professeur. Ils
sont dans leur tenue de base-ball,
batte en main. Tous les trois, les
deux filles incluses, ont pratiqué le
base-ball – rien de plus américain.
En même temps, tous sont restés

fidèles au monde arabe. Même le
dernier fils, qui a grandi à New
York, contrairement à ses sœurs
nées à Beyrouth, étudie l’arabe.
Aucune photo d’un home

particulier. « La seule maison que je
possède, dit-il tout à coup, elle est
en France. Près d’Aix-en-Provence.
Je suis chez moi en France. » Rashid
Khalidi s’exprime d’ailleurs très
bien en français. Il se sent aussi
« chez lui » à New York, bien sûr,
ville où il est né, ce qui n’est pas
donné à tous les New-Yorkais.
Ville où tout le monde est chez soi
et où il parle leur langue aux
marchands de pretzels, « tous Égyp-
tiens ».

La famille possède encore une
vieille maison à Jérusalem. C’est là

que l’écrivain s’est installé pour ce
qu’il croyait être une thèse d’histoi-
re et qui est devenu un livre sur
l’identité et les débuts du nationa-
lisme palestinien, en plongeant
dans la bibliothèque familiale.
Il y a encore la maison du juge, à

Jaffa. Mais celle-là est aujourd’hui
habitée. Il est juste passé devant.
« Je n’ai pas de rêve de retour, pas
de nostalgie », dit-il. Dans son
bureau, on ne sent pas la déchiru-
re, la douleur de l’exil ou le poids
des années. Le professeur est en
paix. « C’est un fait étrange, cette
identité palestinienne, résume-t-il.
On est palestinien parce qu’on est
palestinien. C’est notre sort. »

Corine Lesnes

« Être chez soi ? c’est une question très difficile pour un palestinien »
 , historien, auteur de « L’Identité palestinienne », est détenteur de la chaire Edward-Said à l’université Columbia de New York

Chili : les footeux du Palestino
n’ont pas oublié leurs racines
L’émigration date du début du XXe siècle. Les palestiniens sont présents
dans toutes les activités. Bien D’autres sont installés en amérique latine

Camps du Liban : la
« poussée salafiste »
 , auteur du Jihad au quotidien (PUF, 2004),

explique la progression des jihadistes parmi les jeunes réfugiés

Dans les locaux du club de football Palestino de Santiago. Au mur, une photo du Raïs, une carte de la Palestine à l’époque ottomane.
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L E S P A L E S T I N I E N S
c e u x d u « d e h o r s »

La colonie édite
une revue, dispose
d’écoles en arabe
et même d’un groupe
de boy-scouts
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a D’UNE INTIFADA
L’AUTRE.
LA PALESTINE
AU QUOTIDIEN
Sous la direction
de Bernard
Botiveau
et Aude Signoles.

Dans le flot ininterrompu
d’informations sur la seconde
Intifada palestinienne qui,
lorsqu’elles ne collent pas
à l’actualité immédiate, tiennent
des analyses conceptuelles et/ou
diplomatiques, « toutes choses utiles
et nécessaires », comme le souligne
d’emblée Bernard Botiveau, les
auteurs de cet ouvrage collectif ont
choisi de saisir le fonctionnement
au quotidien de la société
palestinienne. De relever
des « changements perceptibles ou
imperceptibles dans l’organisation »
de cette société, conséquences des

effets cumulés au fil des ans de la
crise actuelle. Leur objectif est de
refléter les préoccupations,
aspirations et difficultés concrètes
de la population, de mettre en
lumière les lectures palestiniennes
de la réalité sociale. La conception
de l’ouvrage permet d’en faire une
lecture éclectique, selon que le
lecteur s’intéresse aux jeunes, au
fonctionnement des institutions
locales ou aux modes d’adaptation
de la population aux contraintes
imposées par la situation actuelle.
Collection « Revue Egypte/Monde
arabe ». Complexe. 240 p., 19,90 ¤.

a FIGURES
DU PALESTINIEN.
IDENTITÉ DES
ORIGINES,
IDENTITÉ DE
DEVENIR
d’Elias Sanbar.

L’auteur s’est d’emblée exclu des
critères « classiques » qui servent
généralement d’outils de référence
pour définir l’identité. Critères
d’antériorité dans le temps et/ou de
lieu et qui, en Palestine, sont l’une
des données d’un conflit qui
s’éternise. L’identité étant en
constant devenir, l’historien
franco-palestinien a dégagé trois
« figures du Palestinien » qui se sont
forgées à des moments charnières
de l’histoire de ce peuple. Se
percevant, sous l’Empire ottoman,
comme « gens de la Terre sainte »,
toutes communautés spirituelles
confondues, les Palestiniens
s’attacheront à leur identité
d’« Arabes de Palestine », face à un
Occident qui, dans son entreprise de
reconstruction d’une Palestine
mythique, sème déjà les germes du
communautarisme, que la
Déclaration Balfour de 1917 achèvera

de consacrer. La création d’Israël en
1948 et l’expulsion des Palestiniens
verra se dessiner la troisième
« figure », celle du « Palestinien
invisible », de « l’Absent », dont la
patrie est la valise. Le jeu reste
ouvert pour d’autres « figures du
Palestinien » à l’avenir.
Gallimard, 300 p., 19,50 ¤.

a L’IDENTITÉ
PALESTINIENNE.
LA CONSTRUCTION
D’UNE CONSCIENCE
NATIONALE
MODERNE
(Palestinian
Identity)

de Rashid Khalidi.
Récusant la thèse selon laquelle
le seul modèle national valide
est celui qui aboutit
à la formation des Etats-nations
du type de ceux mis en place

en Occident, l’historien
palestino-américain Rashid Khalidi
lui oppose celui des « loyautés
multiples » qui caractérise l’espace
arabe, dans lequel s’insère aussi une
conscience nationale et qui cohabite
avec « les foyers d’identité
de caractère transnational »
(l’arabité et l’islam). Les habitants
arabes de Palestine ont commencé à
se penser comme Palestiniens,
écrit-il, dans les années 1917-1923,
qui suivirent l’expulsion du pouvoir
ottoman de Palestine.
Autrement dit, ce n’est pas
la création de l’Etat d’Israël en 1948
qui a donné naissance à l’identité
palestinienne. Celle-ci existait déjà,
sous une forme différente
de la nation.
Traduit de l’anglais par Joëlle
Marelli, La Fabrique, 404 p., 24 ¤.

Mouna Naïm

Bibliographie récente

Banlieue de Jérusalem-Est : affiche de campagne de Mahmoud Abbas (Abou Mazen).
Les habitants arabes de la ville orientale, annexée à Israël, voteront par correspondance.

« Les Palestiniens étant épuisés,
Abou Mazen est devenu audible »

 . , politologue palestinien, chargé des études sur le Proche-Orient au St Antony’s College de l’université d’Oxford

Abou Mazen, largement favori pour
l’élection à la présidence de l’Autorité
palestinienne, a lancé sa campagne par
un appel à mettre fin aux violences et à
restaurer l’ordre chez les Palestiniens.
Que pensez-vous de cette attitude ?
Abou Mazen est un politicien de convic-

tions. Son opinion faite, il n’en change pas.
Il est convaincu que, pour le bien des Palesti-
niens, il est nécessaire de mettre un terme à
l’Intifada armée. Ensuite, sa spécialité,
depuis trente-cinq ans à l’OLP, c’est le dos-
sier des relations avec les Israéliens. C’est
aussi un homme très versé dans la politique
interne israélienne. Il ne cherche pas à leur
dire ce qu’ils veulent entendre. Mais, quel
que soit le problème envisagé, il se deman-
de toujours comment son comportement
affectera la société israélienne et comment
ce fait s’insère dans la quête des Palesti-
niens pour parvenir à leur objectif. Lorsqu’il
croit en quelque chose, il va le répéter conti-
nuellement. Il ne cherchera pas à tenir à cha-
que interlocuteur un discours différent.
Depuis très longtemps, il va, disant : « Nous,
l’OLP, avons eu une phase de lutte armée
nécessaire pour nous replacer au centre de
l’échiquier. Désormais, nous devons faire fruc-
tifier nos acquis, et le moyen d’y parvenir n’est
pas de poursuivre la lutte armée. » Il en est
absolument convaincu. Et il croit réelle-
ment que, étant donné le système politique
israélien, il est possible pour les Palestiniens
d’obtenir un résultat significatif, à terme.

Comment voit-il la négociation ?
Je l’avais rencontré en plein sommet de

Camp David [juillet 2000 – auquel Abou
Mazen n’a pas participé]. Il m’avait dit :
« Les Israéliens ne négocient pas sérieuse-
ment. » Comme tous les dirigeants palesti-
niens, il avait pensé que l’accord de fond
avait été signé à Oslo [en août 1993]. Pour
eux, Oslo signifiait : l’évacuation israélienne
des territoires occupés contre la paix. Ils ont
cru, AbouMazen comme les autres, qu’il ne
restait qu’à négocier les détails. Il n’était pas
plus disposé que les autres à abandonner
aux Israéliens 10 % ou 15 % des territoires,
comme Ehoud Barak l’a exigé à Camp
David. Quant aux réfugiés, AbouMazen n’a
jamais varié. Il a toujours dit : « Les Israé-
liens doivent reconnaître la résolution 194 de
l’ONU qui stipule le “droit au retour” des réfu-
giés. A partir de là, tout sera négociable. » Il
sait pertinemment que cette question est
perçue comme une menace absolue par les
Israéliens. Il dit donc : « Cherchons quel
mécanisme permettrait de satisfaire les deux
parties. Si les Israéliens admettent leur respon-
sabilité dans la création du problème, il sera
possible de renoncer à la mise en œuvre prati-
que du droit au retour. »

Quelle chance y a-t-il que la base pales-
tinienne entende son appel à cesser les
violences ?
Son succès dépend de nombreux fac-

teurs. Aujourd’hui, les gens sont encore
sous le choc de la disparition de Yasser Ara-
fat. « Intouchable », Arafat vivant sécurisait
les Palestiniens. Maintenant, l’incertitude
s’accompagne d’inquiétude. De plus, les
gens, dans les territoires, sont épuisés.
Qu’avons-nous gagné en quatre ans d’Intifa-
da armée ? se demandent-ils. Abou Mazen
a capté cet état d’esprit. Mais que se passe-
ra-t-il le choc passé ? Or il passera, inélucta-
blement. On a aujourd’hui une occasion
exceptionnelle, qui pourrait être brève.
Beaucoup dépendra de l’attitude des Israé-
liens. S’ils ne mènent pas des provocations
brutales, il y a une chance que des choses
avancent. Abou Mazen sait où il veut aller :
un Etat palestinien dans les territoires avec

Jérusalem-Est pour capitale. Aujourd’hui, il
peut dire aux gens : « Vous avez soutenu la
résistance violente durant quatre ans. Mais
nos institutions sont détruites, notre société
démembrée. Laissez-moi tenter la négocia-
tion, vous jugerez au résultat. »

Le risque n’est-il pas que la base du
Fatah, sans parler du Hamas, rétorque :
« La négociation, nous l’avons déjà éprou-
vée, de 1993 à 2000. Et elle n’a rien donné.
Pourquoi y croire de nouveau ? »

C’est l’ambiguïté de la situation. L’expé-
rience sur ce plan n’est pas bonne. Plusieurs
fois, Yasser Arafat avait négocié des trêves
avec le Hamas pour faire cesser le terroris-
me. Chaque fois, après des périodes sans
attentats, les Israéliens les ont rompues. Ils
ont décapité la direction duHamas.Mainte-
nant, un groupe d’islamistes isolé peut faire
capoter toute négociation. Mais le vrai dan-
ger est au Fatah, le mouvement le plus
important. Dans l’Intifada, il a explosé sur le
terrain en groupes divers. Yasser Arafat
vivant, son unité politique était maintenue.
Lui disparu, il ne fallait surtout pas qu’elle
s’effondre. Pourquoi Marouane Barghouti
[condamné cinq fois à la prison à vie par la
justice israélienne] a-t-il renoncé à présen-
ter sa candidature à la présidence ? Il était
bien plus populaire qu’Abou Mazen. Mais
les pressions sur lui de tout l’appareil histori-
que du parti ont été énormes, et il a finale-
ment reculé pour ne pas être isolé au sein
du Fatah. Cela dit, beaucoup de gens au
Fatah n’aiment pas AbouMazen. Et ses ten-
sions internes n’ont pas disparu. Lorsque
l’importance du maintien de l’unité baisse-
ra, elles remonteront à la surface.

L’appel à cesser les violences est-il
pour Abou Mazen un moyen de prendre
langue avec les Américains ?

Cela facilite les choses, mais il ne le dit
pas pour ça. Je le répète : dès le départ, il
s’est prononcé contre la militarisation de
l’Intifada. Dans l’état de fatigue générale
des Palestiniens, son opinion est devenue
audible. Beaucoup pensent : les Américains
ont boycotté Yasser Arafat, peut-être faut-il
se résoudre à se donner un leader accepté
par Washington. Soudain, la faiblesse

d’Abou Mazen dans l’opinion – son image
« positive » aux Etats-Unis – devient son
atout. Mais attention ! L’état d’esprit peut
évoluer rapidement. Les gens ont soutenu
l’Intifada parce qu’ils avaient perdu toute
illusion dans la négociation. Mais ils se
disent aussi que jamais Israël n’aurait éva-
cuéGaza sans la lutte armée. Certes, ils sont
épuisés, mais si AbouMazen n’ouvre pas de
nouvelle perspective, ils perdront à nou-
veau confiance dans le processus qu’il veut
mettre en place. Aujourd’hui, ils jugent que
l’Intifada n’a pas atteint ses objectifs, mais
ne rejettent pas son bien-fondé. Parmi ceux
qui disent « essayons Abou Mazen et les Amé-
ricains et voyons si cela peut faire partir les
Israéliens de chez nous », se trouvent peut-

être les futurs dirigeants d’une nouvelle
insurrection, si ce processus nemène à rien.

Comment voyez-vous la formation
d’une coalition Sharon-travaillistes ?
Ariel Sharon seul est une meilleure

option. La présence de Shimon Pérès ren-
dra les choses plus compliquées, du point
de vue palestinien. Là où se trouve Pérès,
on est certain que la confusion, l’inertie et
l’échec sont au bout. Pérès, c’est le « bla-
bla », disait Itzhak Rabin. J’avais rencontré
Yasser Arafat durant la première Intifada
(1987-1993). Rabin faisait figure de « dur »,
Pérès semblait plus accommodant. J’ai
demandé à Arafat : « As-tu confiance en
Pérès ? » « Aucune ». Et en Rabin ? « Oui,
m’a-t-il dit. Car avec Rabin, oui c’est oui, et
non c’est non. Avec Pérès, quoi qu’il dise, ça
signifie toujours peut-être. »

Et Ariel Sharon ?
Sharon est la seule figure révolutionnaire

au Proche-Orient ! Ce qui compte n’est pas

tant sa décision d’un désengagement partiel
des territoires, mais que celui-ci soit unilaté-
ral.Malheureusement, les travaillistes pous-
seront Sharon à revenir à la négociation. Et
malheureusement, les Palestiniens devront
s’y engager. Or, dans la phase actuelle du
conflit, je ne crois pas que des négociations
aboutissent à quoi que ce soit, qu’elles facili-
tent un désengagement israélien ultérieur
des territoires occupés.

Bref, Abou Mazen va à l’échec ?
Non. Je crois qu’il a compris qu’en l’état

actuel il faut laisser Sharon faire les choses
comme il l’entend. Tout retrait unilatéral de
territoires est un plus pour les Palestiniens !
Négocier implique de prendre des engage-
ments et de les respecter. Comme toujours,

les Israéliens exigeront des garanties sécuri-
taires. Or les Palestiniens seraient incapa-
bles de les tenir. Ils en auraient encore
moins les moyens qu’avant. Et une fois de
plus toute la pression se porterait sur eux.
La situation actuelle est bien meilleure. Un,
Sharon veut se retirer de Gaza parce qu’il
ne pouvait plus s’y maintenir. Deux : tout
retrait unilatéral promet aux dirigeants
palestiniens le soutien de leur opposition.
Or si un nouvel accord partiel était signé, la
première cible de l’opposition serait de le
saboter ! Quelle serait la victime ? Le désen-
gagement ! Pourquoi suivre cette voie ?

Avec les travaillistes, vous craignez
donc un retour à des négociations qui ne
mèneraient nulle part.
Oui. Franchement, dans la situation pour-

rie où ils se trouvent, que peuvent espérer
les Palestiniens d’une négociation avec Sha-
ron qu’ils n’obtiendraient pas sans négo-
cier ? Plus Israël s’empêtrera dans l’occupa-
tion, et plus les Palestiniens obtiendront de
retrait israélien ! Peu importent les motiva-
tions de Sharon ; si la situation l’amène à
sortir de certaines portions du territoire
occupé, c’est tout bénéfice. J’admets qu’il
sera quasi impossible à AbouMazen de dire
publiquement : « Je ne veux pas négocier
parce que je n’y crois pas. » Il subira de très
fortes pressions. Or que faudrait-il encore
négocier ? Les Israéliens savent exactement
ce que nous voulons : leur retrait sur les
frontières de 1967 et un Etat. On ne va pas
négocier encore une fois un bout par-ci, un
bout par-là, et un Etat dans « x » années. Je
ne crois pas que les Palestiniens peuvent
obtenir plus en négociant que sans
négocier.

Jusqu’où imaginez-vous Sharon dispo-
sé à aller ?
Cette question est sans importance. Sha-

ron voudrait quitter Gaza pour préserver sa
domination sur la Cisjordanie. Or il ne le
pourra pas plus qu’il n’a pu se maintenir à
Gaza. Déjà, son plan prévoit le retrait d’une
zone, en Cisjordanie, deux fois plus grande
que Gaza, avec 400 000 Palestiniens à l’inté-
rieur ! Peu importe ce qu’il a en tête. Au Pro-
che-Orient, l’essentiel n’est pas d’avoir un
« plan » de paix, mais de créer une dynami-
que. Or Sharon habitue les Israéliens au
principe d’un retrait unilatéral et du déman-
tèlement de colonies. Cette dynamique est
bonne, même si lui n’a jamais modifié son

« plan » historique – ne laisser aux Palesti-
niens que 60 % de la Cisjordanie. Après un
premier retrait, il en fera un second, puis un
troisième. Cette dynamique lancée, que
restera-t-il de son « plan » ?

Comment voyez-vous l’implication
américaine sur la question palestinien-
ne, à l’orée du second mandat de George
W. Bush ?
Je ne vois aucun changement radical à

venir. Le président Bush réélu, sa priorité
dans la région sera l’Irak, ensuite l’Iran.
Côté Palestine, s’il y a un retrait effectif de
Gaza – cela prendra un certain temps –, les
Américains s’en satisferont dans un premier
temps. Malgré les appels répétés de Tony
Blair à avancer, je ne crois pas qu’ils ressen-
tent une urgence particulière à faire progres-
ser le dossier israélo-palestinien. Ils exige-
ront la « démocratie » dans les rangs palesti-
niens. Abou Mazen devra « prouver » qu’il
entreprend des réformes, s’en prend aux
terroristes, etc. La liste est longue des
exigences qui permettront à Washington de
montrer qu’il se préoccupe de la Palestine
sans que rien ne se passe sur le fond.

Vous semblez pessimiste.
Non, plutôt optimiste sur le long terme.

La dynamique engagée par M. Sharon est
bonne à son insu, et la logique qu’il a en tête
échouera. Et je ne suis pas plus sûr que la
logique palestinienne soit la bonne. Au
fond, je ne suis plus certain qu’une solution
nationale palestinienne constitue l’avenir.

Vous imaginez une issue « binationa-
le » au conflit israélo-palestinien ?
Pas nécessairement. Mais il faut explorer

de nouvelles pistes pour un avenir com-
mun. Résoudre la question palestinienne en
érigeant un Etat supplémentaire, alors que
le monde se globalise, que l’idée d’Etat
national se délite, me paraît de moins en
moins convaincant. Un Etat de plus, est-ce
le moyen le plus sûr d’assouvir l’aspiration
des Israéliens à la sécurité et le rêve des
Palestiniens : le respect de leur dignité, la
liberté, un début de prospérité ? Jusqu’ici,
l’Etat-nation a été la réponse dominante à
ces questions. Les deux peuples, israélien et
palestinien, le veulent. Aujourd’hui l’Etat
binational n’est pas plausible. Mais il n’est
plus certain que la solution des deux Etats
résoudra les problèmes fondamentaux.

Quels sont ces problèmes ?
La liberté, la dignité, la reconnaissance

mutuelle de l’égalité en humanité. Là sont
les vrais enjeux. Imaginons deux Etats : ils
ne seront pas égaux. Le palestinien devra
être démilitarisé. Ça ne me scandalise pas.
Mais reste une question : pourquoi devrai-
je être démilitarisé alors qu’Israël, la Jorda-
nie, la Syrie, l’Egypte ne le sont pas ? Pour-
quoi exiger de moi ce que l’on n’exige pas
des autres ? Pourquoi ne pourrai-je avoir le
plein contrôle de mes nappes phréatiques ?
Si je suis un réfugié, pourquoi ne puis-je pré-
senter mes papiers prouvant que j’avais des
biens en toute propriété en Israël ? L’essen-
tiel, c’est la reconnaissance par Israël du
malheur infligé. Sa non-reconnaissance du
droit au retour des réfugiés est ainsi
perçue : l’autre a des droits qui me sont
déniés. Où est-il écrit qu’il mérite d’avoir
plus de droits que moi ? Ainsi pensent les
gens. Cette situation crée de la frustration,
de l’amertume, de la rage. Il faut commen-
cer par reconnaître l’égalité en dignité des
Palestiniens. C’est le fond du problème. Et
ces questions se perpétueront même si un
Etat palestinien est créé.

Propos recueillis par Sylvain Cypel
et Jean-Pierre Langellier
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L E S P A L E S T I N I E N S
e n t r e t i e n

« Tout retrait unilatéral israélien de territoires est
un plus pour les Palestiniens. Dans la situation
pourrie où ils se trouvent, ils ne pourraient rien
obtenir de plus en négociant que sans négocier »
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