
Quand j'écrivais cela il y douze ans, l'espoir était ténu mais persistait. 
Aujourd'hui?!
  
 LE DEVOIR DU PLUS FORT!
 par Axel Kahn, Le Monde Diplomatique, avril 2002!
 !
 C’était un soir d’été au mont des Oliviers, en 1974, lors de ma première visite en Israël. L’éclat et 
les reflets du soleil couchant accentuaient le rose de la pierre des murailles de Saladin. Elles 
scintillaient, illustrant l’évidence : Jérusalem est un joyau. Le regard était à la fête, ne sachant 
même plus où se poser. Il remontait à contre-courant l’ombre des murs qui se déversait 
immensément, sautait en ville, était attiré par l’or de la mosquée d’Omar, se muait en oiseau - les 
Dieux fassent qu’il s’agisse d’une colombe - capable d’observer d’en haut les ruelles 
enchevêtrées et leur grouillement multiconfessionnel. 
  
 Et puis, hop, le mur enjambé, la vallée aussi, les oliviers du Mont, une paix incroyable, limpide. 
L’œil s’abaissait alors, se dirigeant à nouveau vers la ville, en épousant cette fois tous les 
accidents du terrain. Entre le mont des Oliviers et Jérusalem, une courte vallée sépare les deux 
collines. Ses pentes sont des cimetières millénaires, l’un juif et l’autre musulman, en un face-à-
face paisible par lequel s’établit la continuité historique de ces lieux. Les morts ne se mélangent 
guère, semble-t-il, mais ils s’admettent, et paraissent même se donner la main pour parvenir à la 
Ville sainte. 
  
 Alors, la paix entre Juifs et Arabes, entre Israéliens et Palestiniens, entre fidèles des trois grandes 
religions monothéistes qui ont ici leur berceau ne peut-elle qu’être celle des morts ? L’histoire des 
lieux nous dit que non. Ce sont les croisés qui, après la prise de Jérusalem, firent un horrible 
massacre des juifs de la ville, pas les troupes de Saladin lorsqu’ils la reprirent. C’est donc une 
Jérusalem libérée et apaisée que connut le médecin et théologien juif Maimonide. Né et formé 
dans l’Andalousie maure, il la quitta lorsque déclina l’esprit de tolérance qui y régnait, et se 
réfugia à Fez, puis dans les terres du sultan Saladin. C’est là qu’il acheva ses travaux et qu’il 
mourut en 1204, au Caire. En fait, depuis l’Empire romain, au temps des croisades comme au 
XXe siècle, c’est l’Occident, fort de sa trop bonne ou de sa trop mauvaise conscience, qui sema 
là-bas les germes du malheur. 
  
 Le succès du sionisme, à la fin du XIXe siècle et entre les deux guerres mondiales, dut en effet 
beaucoup au développement de l’antisémitisme et aux pogroms en Europe centrale et en Russie. 
L’inconcevable de la Shoah fit le reste. Par deux fois donc, la chrétienté chassa les juifs vers le 
sud : avec l’Inquisition espagnole en 1492, puis le spectre des massacres perpétués aux temps 
modernes. C’est ainsi que se retrouvèrent, sur la terre minuscule de Palestine, des communautés 
de laissés-pour-compte, de victimes niées, dominées, méprisées, colonisées, égorgées... des 
juifs de partout, et les Palestiniens. 
  
 Ces derniers, conquis par les Turcs, colonisés par un Empire britannique trahissant la parole de 
Lawrence d’Arabie, étaient considérés au mieux avec dédain, au pire comme de la chair à canon 
par des dynasties ou des dictatures arabes n’obéissant qu’à leurs intérêts, celui des dollars et de 
leur propre gloire. Depuis que l’écriture peut en garder la trace, l’histoire nous enseigne combien 
il est aisé de conduire les malheureux à s’affronter, voire même de les instrumentaliser pour qu’ils 
se fassent des guerres par procuration, au nom de leurs puissants soutiens et douteux amis qui 
se trouvent ainsi dispensés d’avoir ouvertement à recruter des mercenaires chargés de faire leur 
sale boulot. Voilà donc deux peuples, ou au moins deux communautés, pour une terre, et quelle 
terre ! Elle est sainte pour chacun des protagonistes, mais aussi pour les puissances d’ailleurs, 
celles dont les conflits et les exactions ont créé cette poudrière. 
  
 Par conséquent, à la lutte pour la terre, pour la reconnaissance et la dignité, pour l’exorcisme du 
malheur, est venue s’ajouter la drogue hallucinogène du fanatisme, le crack des peuples pour 
paraphraser le petit père Staline. Les ingrédients sont alors au complet pour que, dans l’infernal 



chaudron, bouillonne la potion amère de toutes les angoisses, toutes les frustrations, toutes les 
haines, les spoliations, les meurtres et les vengeances. 
  
 Schizophrénie collective 
  
 Tout a déjà été dit, maintes fois dénoncé de part et d’autre. D’un côté, les survivants des camps 
et des pogroms, forts de la légitimité que leur confère leur souffrance, leur énergie décuplée par 
l’évidence que la défaite leur est interdite, qui l’emportent donc et deviennent oppresseurs. 
Puisqu’il faut d’abord vaincre, qu’importe comment, avec qui. Et ce sont alors ces coalitions dans 
lesquelles le peuple juif perd son âme, hier avec l’Afrique du Sud de l’apartheid, les troupes 
coloniales françaises et britanniques dans l’incertaine et douteuse épopée de Suez en 1956, le 
rôle assumé de garde avancée des intérêts américains dans la région, depuis. De l’autre côté, un 
peuple désespéré passant du joug des uns à celui des autres, mis en demeure d’assumer à lui 
tout seul le rôle du bouc émissaire, chargé du poids de tous les crimes commis en Occident 
contre les juifs. 
  
 Ce qui se passe depuis quelques semaines démontre même que le pire n’avait peut-être pas 
encore été atteint, que l’engrenage implacable peut mener toujours plus loin dans l’absurde et le 
drame, si on ne le désamorce pas à temps. Résumons. Tout s’enchaîne en effet 
mécaniquement... La frustration du peuple palestinien déçu par le blocage du processus d’Oslo. 
Une provocation d’Ariel Sharon sur le mont du Temple, s’ajoutant à celle, permanente, que 
constituent les centaines de colonies juives en territoire palestinien, toujours plus nombreuses, 
toujours plus peuplées. L’Intifada, la répression, le blocage des territoires, le chômage, la misère, 
un désespoir dépassant les limites du supportable, terreau fertile pour le fanatisme et la culture 
de mort. A vingt ans, quand on est palestinien, que l’on ne perçoit plus aucun avenir, aucune 
perspective terrestre et que l’on vous fait miroiter la grandeur de l’héroïsme et la magnificence du 
paradis d’Allah, comment ne serait-on pas sensible à la solution d’un sacrifice de soi cruel pour 
l’ennemi ? Des bombes humaines dans des cafés, des discothèques, des jeunes de l’autre bord 
déchiquetés, œil pour œil, dent pour dent, les chars, les bulldozers, les assassinats... Une 
schizophrénie collective. Quelle folie, en effet. 
  
 Reconnaissance mutuelle 
  
 Cela dure depuis plus de cinquante ans. Il est si fréquent que les enfants battus et martyrisés 
deviennent des adultes violents, des pères mal-traitants. Alors, peut-être, retrouverons-nous 
encore, dans cinquante ans, l’opposition frontale des mêmes certitudes, les mêmes 
dénonciations réciproques, le même cycle de la terreur, des représailles, des contre-représailles, 
des vengeances, et ainsi de suite. 
  
 A moins que les uns et les autres, ceux qui tuent et ceux qui souffrent - ce sont souvent les 
mêmes -, ceux qui les soutiennent, qui les manipulent, qui délèguent à ces combattants lointains 
et désespérés la charge de les absoudre de leur propre vie confortable et opulente, s’accordent 
pour dire l’évidence. Tous ont souffert, tous ont des raisons de lutter, mais nul ne peut l’emporter. 
  
 Quels que soient les fantasmes des plus extrémistes des groupes islamistes, les juifs ne seront 
pas rejetés à la mer, l’Etat d’Israël ne sera pas anéanti. Pour d’évidentes raisons historiques et 
psychologiques, quel qu’en soit le prix, les peuples d’Occident ne l’accepteront jamais. N’en 
déplaise aux nostalgiques du « Grand Israël », il n’y aura pas d’Etat juif durable des rives du 
Jourdain aux frontières du Sinaï. La démographie, le droit et, là encore, la mauvaise conscience 
des nations occidentales, symétrique de leur engagement pro-israélien, s’y opposeront. 
  
 Un jour, dans deux ans, dans vingt ans ou dans cent ans, les deux peuples qui vivent sur la terre 
de Palestine auront chacun leur Etat. Il y faudra deux mille, vingt mille ou cent mille morts. Juifs et 
arabes, dont les défunts se partagent déjà le vallon entre Jérusalem et le mont des Oliviers, 
devront bien également faire de cette ville leurs deux capitales. 
  



 La responsabilité de l’Occident - de l’Europe et des Etats-Unis - est telle dans la création du 
maelström israélo-arabe que leur bonne parole ne saurait suffire. La solidarité, la responsabilité, 
n’est plus d’empêcher la disparition des protagonistes, mais de réparer, de construire, d’imposer 
quand c’est indispensable, tout en s’efforçant de convaincre, toujours. 
  
 Bien sûr, la méfiance, voire la haine, seront durables, mais il n’est pas indispensable de s’aimer 
pour coexister : il suffit de se persuader que c’est là l’unique solution, et puis le pire n’est jamais 
sûr. L’hostilité violente entre ces deux communautés, nous l’avons vu, n’est pas si ancienne. 
Jadis, elles se reconnurent et coexistèrent. Alors, la paix maintenant, puisque demain la facture 
sera encore plus lourde. Tous ceux qui s’évertuent à la rendre improbable trahissent leur peuple. 
Pour qu’un petit enfant né là-bas ait d’autres perspectives que la terreur et la vengeance, 
l’exaltation du sacrifice et de la mort, il faut naturellement que les colonies soient démantelées, il 
faut naturellement que l’Etat d’Israël jouisse de frontières sûres, il faut naturellement que l’Etat 
palestinien en soit un à part entière, viable, reconnu et respecté. 
  
 Je me rappelle qu’adolescent une jeune fille de mes amis, militante dans un mouvement sioniste, 
me convia un soir à une fête dans un local de son mouvement. Je vois encore ces affiches sur les 
murs : « Israël vaincra, dans la paix si Dieu le veut, par la guerre s’il le faut. » La guerre ? Un Dieu 
peut-il vraiment la vouloir ? Et, de toute façon, elle n’assurera pas l’existence durable d’Israël. 
Seule la paix et la reconnaissance mutuelle le peuvent. Quels seront les vrais héros d’Israël et de 
la Palestine que retiendra la postérité ? Rabin et Sadate, ou Sharon et le cheikh Yassine, l’espoir 
incertain ou le malheur assuré ? La question se pose-t-elle vraiment ?


