
Intervention à la commémoration
de l’assassinat d’Itzhak Rabin
Nancy, le 4 novembre 2012.

Edmond David pour l’acj.

Chers amis,

Nous voilà une fois de plus réunis autour
de cet arbre pour rendre hommage à
Itzhak Rabin lâchement assassiné par un
fanatique le 4 novembre 1995 pour avoir
essayé de réaliser, en signant les accords
d’Oslo, la paix qui semblait impossible
entre Israël et les Palestiniens.

Quelle destinée fut celle de cet homme,
d’abord un des plus valeureux généraux
de l’armée israélienne au cours de la
guerre d’Indépendance puis de celle des
Six Jours, ensuite ambassadeur, homme
politique, Premier ministre à deux reprises
et qui, après avoir été un chef de guerre
devint un homme de paix ! Il s’était
ainsi rendu compte que seule une solution
pacifique du conflit pouvait apporter une
véritable sécurité au peuple israélien ;
ces accords reposaient, vous le savez,
sur une reconnaissance réciproque de
deux peuples qui jusqu’alors refusaient
d’admettre l’existence de l’autre. L’idée
simple exprimée par Itzhak Rabin était
que mieux vaut la paix, même en prenant
des risques, qu’une guerre interminable
sans vainqueur ni vaincu.

Bien sûr les accords d’Oslo et de Wa-
shington ne réglaient pas tout ; très vite
des oppositions se manifestèrent : du côté
palestinien et arabe, un Front du Refus
se constitua qui rejetait fermement toute
reconnaissance d’Israël et continuait obs-
tinément à vouloir provoquer par la vio-
lence sa disparition ; du côté israélien aussi
les réactions de rejet étaient importantes
de la part notamment des habitants des
colonies et, d’une façon générale, des na-
tionalistes partisans du Grand Israël ; il
ne pouvait être question pour eux de re-
connâıtre une organisation terroriste dont
ils ne voulaient pas croire qu’elle avait pu
changer.

Une campagne haineuse, d’une violence
inoüıe, se déchâına alors contre Itzhak
Rabin, qu’on alla jusqu’à représenter

vêtu d’un uniforme de SS ! C’est dans
ce contexte que le jeune Ygal Amir
crut accomplir une mission sacrée en
déchargeant son revolver sur le Premier
ministre qui venait de prononcer un
discours émouvant au cours d’un meeting
sur la place des Rois d’Israël à Tel Aviv

Depuis cet assassinat beaucoup d’événe-
ments, de péripéties, se sont déroulés. Il
y eut de nouveaux moments d’espoir,
notamment quand la paix sembla à la
portée au cours du second sommet de
Camp David sous l’égide de Clinton, dont
l’échec de la négociation peut être imputé
au manque de courage d’Arafat.Ou encore
quand les Israéliens ont évacué la bande
de Gaza, sous le gouvernement d’Ariel
Sharon en 2005, en dépit d’une forte
opposition des habitants. Toutefois, il y
eut aussi durant cette période de seize
ans, de nouveaux attentats meurtriers et
la seconde Intifada dura de 2000 à 2005.
Les Israéliens ont réussi à y mettre un
terme par la construction de la barrière
de séparation qui a permis une quasi
disparition des attentats ; mais son tracé,
empiétant sur le territoire cisjordanien, a
largement compliqué la vie de nombreux
Palestiniens obligés de faire de longs
détours pour se déplacer ou simplement
cultiver leurs champs ; d’où de multiples
incidents.

D’autre part la colonisation s’est pour-
suivie avec l’extension de nombreuses im-
plantations, entrâınant une grande frustra-
tion chez les Palestiniens et une impopula-
rité croissante de l’Autorité palestinienne.
Il faut bien admettre que les Palestiniens
supportent mal ce qu’ils considèrent non
sans raison comme une occupation avec
toutes les humiliations qu’elle implique,
même si cette occupation ne peut pas
être comparée à d’autres.

Quant à l’évacuation de la bande de
Gaza, elle n’a pas eu les conséquences
bénéfiques que l’on aurait pu imaginer dès
lors que le Hamas, mouvement irrédentiste
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hostile à tout compromis, a pris le pouvoir
dans ce petit territoire d’où il tire des
roquettes, ces dernières semaines encore,
sur le sol d’Israël. Ces tirs entrâınent bien
entendu des représailles sous la forme de
bombardements et le point culminant de
ces affrontements fut l’opération militaire
appelée Plomb durci en décembre 2009, qui
n’a aucunement réglé la situation, même
si, militairement, les Israéliens ont pour
un temps obtenu la cessation des tirs.

Pour terminer cet aperçu de l’évolution
de la situation depuis la mort de Rabin,
j’ajouterai que, sur la frontière avec
le Liban les choses ne sont pas plus
satisfaisantes ; là aussi en effet, bien
qu’Israël ait évacué totalement le Sud-
Liban en 2000, il se heurte à la violente
hostilité du Hezbollah qui a pris le contrôle
de cette région et pilonne, comme le fait
le Hamas à Gaza, le nord d’Israël. Cette
situation qui a entrâıné la guerre au Liban
de 2006 n’a rien réglé là non plus car le
succès militaire israélien n’a pas empêché
la reconstitution rapide de l’armement du
Hezbollah et a accru le ressentiment des
Libanais envers leurs voisins.

Et maintenant, dix-sept ans après le tra-
gique événement que nous commémorons,
où en sommes-nous ? Le constat n’est pas
très encourageant : le processus de paix
est totalement bloqué depuis deux ans ;
les dirigeants israéliens semblent ne pas
vouloir réellement engager de nouvelles
négociations, satisfaits d’avoir réussi l’an
dernier à empêcher l’admission de la Pales-
tine aux Nations Unies. Cependant les mo-
tifs d’inquiétude ne manquent pas : l’image
d’Israël s’est considérablement dégradée à
travers le monde, entrâınant une recrudes-
cence des actes antisémites un peu partout
et notamment dans notre pays. Et même
le plus fidèle allié d’Israël, les Etats-Unis,
a fini par prendre certaines distances.

Israël peut aussi légitimement se soucier
de l’évolution qui s’est manifestée depuis

〈〈 le printemps arabe 〉〉 qui a certes créé des
espoirs de démocratisation, mais a aussi
amené au pouvoir des partis islamistes
extrêmement dangereux : les relations avec
l’Égypte se sont sérieusement détériorées
et l’incertitude règne du côté de la Syrie,
en proie aux violences que l’on connâıt.

Mais le principal danger auquel Israël
doit faire face vient bien sûr de l’Iran qui
semble ne pas renoncer à sa volonté de
produire des armes nucléaires et dont le
président a plusieurs fois menacé de des-
truction l’État hébreu. D’où la tentation
de Benyamin Netanyahou d’une attaque
préventive dont les conséquences pour-
raient être désastreuses, si les pays arabes
se solidarisaient avec l’Iran.

Les Palestiniens, de leur côté, connais-
sent des difficultés économiques sérieuses ;
les deux factions qui gouvernent la Cis-
jordanie et la bande de Gaza restent pro-
fondément opposées et l’on peut déplorer
que le gouvernement israélien n’ait guère
fait d’efforts pour renforcer l’Autorité pa-
lestinienne.

Certes, Israël n’est pas le seul respon-
sable de cette situation et il est trop facile
de jouer les donneurs de leçon quand on
est loin de la région en conflit ; on ne peut
pas ignorer non plus les appels à la haine
à l’égard des Juifs exprimés par des isla-
mistes radicaux pour lesquels le problème
palestinien n’est qu’un prétexte.

Cependant, nous, membres de l’acj,
pensons que notre devoir est, dans l’intérêt
d’Israël à l’existence duquel nous sommes
indéfectiblement attachés, de soutenir les
efforts de ceux de ses citoyens qui veulent
construire une véritable paix en établissant
un dialogue direct ; pour que celui-ci abou-
tisse, des concessions réciproques seront
nécessaires, bien que douloureuses, sur la
base du principe 〈〈 Deux peuples, deux
États 〉〉. C’est la fidélité à l’esprit d’Itzhak
Rabin qui détermine cette position.


