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Psalmodier "deux États, deux États" ne sert qu'à perpétuer l'occupation

Cet article a été publié par Haaretz le 1er janvier 2017 sous le titre "The Two-state Solution
Is Already Dead". Traduction : Luc Delval.
Une question à ceux qui soutiennent ouvertement la "solution à deux États", c'est-à-dire à
peu près tout le monde, depuis le Secrétaire d'État U.S. John Kerry jusqu'au professeur
Shlomo Avineri : vous dites tous que cette solution est en grand danger, peut-être même
agonisante. Mais que faudrait-il qu'il advienne pour que vous admettiez qu'elle a rendu son dernier
soupir ? Que faut-il de plus pour que vous admettiez qu'elle est morte ? Dix mille colons de plus ?
Ou vingt mille ? Cinq ans de plus dans l'impasse ? Quand est-ce que vous allez l'admettre ?

La plupart des gens connaissent la vérité, mais refusent de l'admettre. Ils savent que le nombre des colons a atteint
une masse critique. Ils savent qu'aucun parti israélien ne les fera jamais évacuer. Et sans qu'ils soient tous évacués et cela aussi c'est une chose que chacun sait - il n'y a pas d'État palestinien viable.

Ils savent que le colonisateur israélien n'a jamais eu l'intention de mettre en oeuvre la "solution à deux États". Le fait
est que tous les gouvernements israéliens - absolument tous - ont continué l'entreprise de colonisation.

Les supporters des deux États sont préoccupés par la situation, même effrayés. Ils se conduisent comme les
proches d'un patient moribond, qui est déjà en état de mort cérébrale, et dont on a besoin de prélever les organes
pour les transplanter, mais qui refusent, espérant que d'une manière ou d'une autre un miracle va survenir qui le
ramènera à la vie. De Kerry à Avineri, c'est exactement ainsi que se conduisent les partisans des deux États : ils
espèrent un miracle et pour cette raison ils s'opposent à des transplantations qui sauveraient des vies.

Il est difficile de tout reprendre à zéro. La "solution à deux États" était idéale [1]. Elle garantissait une relative justice
aux deux parties, et un État pour chaque nation. Mais Israël a tout fait pour la détruire, via ses colonies, le seul
facteur irréversible dans l'équation de la relation entre Israël et la Palestine.

C'est la raison pour laquelle la colère du monde contre les colonies s'est soudain intensifiée : il sait qu'elles sont
irréversibles. Mais pour autant les soutiens de la "solution à deux États", que ce soit à Jérusalem ou à Washington,
n'ont jamais rien entrepris pour y mettre fin quand il était encore temps. La conclusion est inévitable : déclarer la mort
de la "solution à deux États". Mais au lieu de cela, ils continuent à attendre un miracle.

Kerry, Avineri et leurs semblables sont pleins de bonnes intentions. Ils ont raison, d'ailleurs, de dire que c'était la
seule solution [1]. Mais en niant qu'elle soit morte, ils ne font rien d'autre que consolider le status quo, l'occupation,
ce qui est le but du gouvernement israélien.

En Europe, aux États-Unis, à l'Autorité Palestinienne et en Israël, des gens continuent à psalmodier "deux États", par
inertie et par peur des conséquences du changement. Et ce faisant, ils anesthésient et étouffent toute réflexion
adaptée à la nouvelle situation.

S'accrochant de toute leur volonté à la solution d'hier, les soutiens de la "solution à deux États" répondent
agressivement à quiconque essaie de remettre en question leur foi irrationnelle en un miracle. C'est la manière de
faire classique pour les croyance religieuses, quasiment messianiques : malheur à qui essaie de les mettre en doute.
Et c'est ainsi qu'ils se conduisent actuellement envers A.B. Yehoshua, qui a proposé une solution typiquement dans
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le bon vieux style israélien à la situation nouvelle [2].

Yehoshua a proposé d'accorder un statut de résident permanent à des Palestiniens qui vivent dans la "zone C" [de la
Cisjordanie occupée], sous contrôle israélien total. C'est trop étriqué, trop nationaliste et trop discriminatoire.
Yehoshua croit encore en la supériorité des Juifs, dans des accords intérimaires et dans les petits pas au-dessus
des abysses. Mais, contrairement aux tenants de la "solution à deux États", au moins a-t-il le courage et l'intégrité de
reconnaître la nouvelle réalité et d'essayer d'y offrir des solutions. Et cela seul suffit pour qu'il soit considéré comme
un hérétique par ses pairs.

En effet, la solution d'un seul État démocratique est une hérésie au regard de toutes les croyances dans lesquelles
nous avons été élevés. Elle nous impose de tout repenser : repenser le sionisme et tous les privilèges qui ne sont
accordés qu'à un seul peuple. C'est ici que commence une longue et pénible route. Mais c'est la seule qui nous reste
encore ouverte.

Cette route conduit à l'une des deux destinations : un État d'apartheid ou un État démocratique. Il n'y a pas de
troisième option. Le discours croissant de l'annexion et les loi anti-démocratiques adoptées à la hâte démontrent
qu'Israël est en train de jeter les bases idéologiques et légales pour mettre en oeuvre la première option, un État
d'apartheid.

Le combat contre cela doit se concentrer sur la seconde option : l'État démocratique. Ceux qui continuent à jacasser
à propos des deux États sabotent cet effort.

Un rappel : la "solution à un État" existe depuis déjà longtemps. Au cours de l'année qui commence aujourd'hui, on
va célébrer le 50ème anniversaire de sa fondation. Le moment est venu de lancer une bataille à propos de la nature
de son régime.

Gideon Levy

Gideon Levy, "le journaliste le plus haï d'Israël", est un chroniqueur et membre du comité de rédaction du quotidien
Haaretz.
Il a obtenu le prix Euro-Med Journalist en 2008, le prix Leipzig Freedom en 2001, le prix Israeli Journalists' Union en
1997, et le prix de l'Association of Human Rights in Israel en 1996. Il est l'auteur du livre The Punishment of Gaza,
qui a été traduit en français : Gaza, articles pour Haaretz, 2006-2009, La Fabrique, 2009

[1] Cette affirmation est hautement contestable, si on veut bien se rappeler que les "accord d'Oslo" - s'ils avaient pu être concrétisés - n'ouvraient
d'autre perspective aux Palestiniens en guise de « rêve national » que de permettre à environ un tiers du peuple palestinien, qui vit dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie, d'avoir un État dépouillé entre autres attributs étatiques essentiels de la maîtrise de ses frontières et du droit d'avoir
une armée, sur rien de plus que 22% de la superficie de la Palestine historique, sur lesquels Israël aurait stationné pour au moins 50 ans des
troupes. Le "droit au retour" des réfugiés, consacré par le droit international, est pratiquement ignoré par cette "solution idéale". Qui plus est elle
n'aurait apporté aucune solution en ce qui concerne le statut de citoyens de troisième catégorie (les deux premières étant respectivement les Juifs
blancs et les autres Juifs) des Palestiniens d'Israël et l'apartheid qui existe déjà de facto à l'intérieur d'Israël et est inscrit dans un nombre croissant
de ses lois. Consultez notre "dossier Oslo". Il y a trois ans déjà nous avons publié un article d'un professeur de sciences politique de l'Université
de Pennsylvanie : "La chimérique solution à deux États est moribonde". L'agonie est longue, mais son issue n'en est pas moins inéluctable. NDLR

[2] Le romancier A.B. Yehoshua (80 ans) a proposé d' "accorder" - en usant du droit divin de l'occupant - un statut de "résident israélien" à
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100.000 Palestiniens. Il ne s'agit en aucun cas d'une réelle citoyenneté, l'objet n'étant de l'aveu même du romancier que de réduire la "malignité"
de l'occupation, de manière à ce qu'elle puisse mieux se poursuivre. - NDLR
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