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Le début de la deuxième Intifada, à l’automne 2000, a coïncidé avec 
une hausse spectaculaire des actes antisémites en France. Depuis 
lors, chaque explosion de violence au Proche-Orient se traduit 
par une montée des tensions sur le territoire national, si bien que 
certains n’hésitent plus à parler d’une « importation du conflit 
israélo-palestinien ».

L’auteur de ce livre a cherché à comprendre les mécanismes de cette 
« importation ». Pour ce faire, il s’est immergé pendant plusieurs 
années au sein des sphères pro-israélienne et pro-palestinienne. Il a 
analysé la littérature produite par les associations des deux bords, a 
assisté à de nombreuses manifestations et a interviewé des dizaines 
de militants. 

Il en ressort un tableau nuancé de l’évolution du militantisme, en 
France, lié au conflit israélo-palestinien. L’histoire des associations 
pro-israéliennes et pro-palestiniennes est retracée avec minutie, en 
insistant sur le rôle central joué par la guerre des Six-Jours et, plus 
récemment, par le déclenchement de la deuxième Intifada.

Comment les organisations pro-israéliennes et pro-palestiniennes 
se structurent-elles ? Quelles sont les motivations des militants ? 
Quels sont leurs modes opératoires ? Est-il pertinent d’opposer un 
« lobby pro-israélien » à un « lobby pro-arabe » ? L’« importation du 
conflit israélo-palestinien » risque-t-elle de s’accentuer au cours 
des prochaines années ? Telles sont quelques-unes des questions 
auxquelles ce livre apporte des réponses.

Marc Hecker, docteur en science politique de l’université Paris I - Panthéon-Sorbonne, 
est chercheur à l’Institut français des relations internationales (Ifri) et rédacteur en 
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Introduction 

Parmi les dossiers qui suscitent le plus de blocages dans les négociations entre 
Israéliens et Palestiniens figure celui des frontières du futur Etat palestinien. Cet 
Etat englobera-t-il, outre la bande de Gaza, toute la Cisjordanie y compris les 
colonies israéliennes ? Certains grands blocs de colonies seront-ils, au contraire, 
rattachés à l’Etat d’Israël ? Y aura-t-il des compensations territoriales ? Et 
qu’adviendra-t-il de Jérusalem ? Cette ville sera-t-elle divisée ? Dans ce cas, où 
passera la frontière ? Dans la vieille ville, où se trouvent les lieux saints ? Si ces 
questions appelaient des réponses simples, le conflit israélo-palestinien serait 
sans doute déjà résolu. 

Définir les « frontières » du conflit israélo-palestinien est probablement plus 
compliqué encore que de fixer la limite entre Israël et le futur Etat palestinien. 
En effet, ce conflit est loin de se cantonner au seul Proche-Orient. L’affron-
tement n’est pas circonscrit, comme dans une guerre classique, à un champ de 
bataille clairement défini. Des événements comme la prise d’otages des Jeux 
Olympiques de Munich en 1972 ou l’attentat de la rue Copernic à Paris en 1980 
en attestent. Plus récemment, des synagogues ont été incendiées, en France, 
quelques jours seulement après le déclenchement de la deuxième Intifada. 

Une différence essentielle existe entre les attaques de Munich et de la rue 
Copernic d’une part et les répercussions de l’affrontement israélo-palestinien 
observées depuis 2000 d’autre part. 

Dans le premier cas, il s’agissait d’une stratégie d’internationalisation et 
d’exportation du conflit. Les groupes armés palestiniens avaient déduit de la 
victoire éclair de l’armée israélienne en 1967, l’impossibilité pour les armées 
des pays arabes de vaincre Tsahal, à court et moyen termes du moins. Ainsi, 
plutôt que de miser sur la guerre classique, les combattants palestiniens ont opté 
pour des stratégies irrégulières comme les détournements d’avions, les prises 
d’otages ou encore les attentats. A partir de la fin des années 1960, l’Europe est 
devenue le principal théâtre d’exportation du conflit israélo-palestinien, des 
individus venant spécialement du Proche-Orient pour commettre des attaques. 
Dans les années 1980, l’exportation du conflit a peu à peu cessé, le 
déclenchement de la première Intifada en décembre 1987 marquant un 
recentrage des hostilités sur leur théâtre d’origine. 

Dans le second cas, parler d’exportation n’est pas vraiment pertinent. En une 
quinzaine d’années – du milieu des années 1980 au début des années 2000 – il 
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semblerait que l’on soit passé à une logique d’importation. Les acteurs mis en 
cause dans des actions violentes comme des incendies de synagogues ne 
viennent pas du Proche-Orient mais habitent en France. Par ailleurs, les Pales-
tiniens sont largement minoritaires dans les manifestations pro-palestiniennes et 
les Israéliens sont peu nombreux dans les manifestations pro-israéliennes. Ceux 
qui descendent dans la rue, à Paris ou en province, à chaque explosion de 
violence au Proche-Orient sont, en grande majorité, des Français. Pendant la 
deuxième Intifada, durant la guerre à Gaza en janvier 2009 et au moment de 
l’épisode de la « flottille » au printemps 2010, certains défilés ont réuni 
plusieurs dizaines de milliers de personnes. Rares sont les thématiques de poli-
tique étrangère qui permettent de mobiliser autant de monde. A dire vrai, au 
cours des dix dernières années, seule l’opposition à la guerre en Irak a suscité 
autant de mobilisations, certaines manifestations ayant d’ailleurs été co-orga-
nisées par des associations pro-palestiniennes1. 

Le conflit israélo-palestinien est, en quelque sorte, devenu une affaire française. 
Il suffit de se rendre en banlieue parisienne pour s’en rendre compte. Les élus 
de certaines communes ont par exemple décidé d’élever le leader palestinien 
Marwan Barghouti – condamné à la prison à vie par la justice israélienne pour 
son implication dans des attentats – au rang de citoyen d’honneur et d’afficher 
son portrait sur la mairie. Les élus d’autres communes ont quant à eux mis à 
l’honneur le soldat franco-israélien Guilad Shalit, exposant sa photographie sur 
la façade de l’hôtel de ville ou dans d’autres lieux publics. Dans la capitale, les 
portraits de Guilad Shalit et des deux soldats israéliens enlevés par le Hezbollah 
en 2006 ont été affichés dans un jardin public, ce qui n’a pas manqué de susciter 
l’ire des militants pro-palestiniens. La solidarité des élus locaux avec les 
Israéliens ou les Palestiniens ne se limite pas aux symboles. Nombreuses sont 
les villes françaises jumelées avec des communes israéliennes ou 
palestiniennes. Antony est par exemple liée à Sdérot et Dunkerque à Gaza. Les 
jumelages se traduisent par le développement de projets communs et par des 
visites fréquentes qui permettent de tisser des liens personnels entre citoyens 
français et israéliens d’une part et français et palestiniens d’autre part. Ces liens 
contribuent à sensibiliser une partie de la population française au conflit israélo-
palestinien et à décupler l’émotion ressentie, en France, à chaque embrasement 
au Proche-Orient. 

L’importation des tensions proche-orientales sur le territoire national fait peur. 
Les responsables communautaires expriment régulièrement leurs craintes à ce 
sujet. Les hommes politiques également. Au début du mois de janvier 2009, lors 
de la guerre à Gaza et à la suite de l’incendie d’une voiture devant une 
synagogue de la région toulousaine2, Michèle Alliot-Marie, alors ministre de 
l’Intérieur, a déclaré : « Je suis préoccupée effectivement par la situation 
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internationale. Ma préoccupation, c’est qu’elle ne dégénère pas dans notre pays, 
que la violence ne soit pas importée »3. 

L’apparition de violences, en France, liées aux affrontements au Proche-Orient, 
constitue un défi pour l’Etat qui est censé garantir la sécurité de tous les 
citoyens. Elle représente aussi un défi pour la République qui ne peut tolérer la 
montée des antagonismes inter-communautaires. L’aspect « communautaire » 
ne doit toutefois pas être exagéré car il serait caricatural de penser que se rejoue 
entre juifs et musulmans de France la guerre entre Israéliens et Palestiniens. 
Bien d’autres facteurs que l’appartenance à une communauté religieuse peuvent 
expliquer le soutien à l’un des deux belligérants, comme nous le verrons 
ultérieurement. 

Le facteur religieux apparaît comme un critère de différenciation entre les 
associations pro-palestiniennes. Le Comité de Bienfaisance et de Secours aux 
Palestiniens (CBSP) est connu pour être une association islamique. Il est par 
exemple présent au salon du Bourget organisé chaque année par l’Union des 
Organisations Islamiques de France (UOIF). Lors de l’édition 2008 de ce 
salon, le CBSP a lancé un « concours solidaire avec Gaza » dont le vainqueur a 
remporté un séjour d’une semaine à La Mecque4. Une action de ce type serait 
inimaginable pour une association laïque comme l’Association France 
Palestine Solidarité (AFPS). La question de la religion est sensible au sein de la 
mouvance palestinienne. Beaucoup de militants historiques de la cause pales-
tinienne ne sont pas très à l’aise d’une part avec la montée en puissance d’un 
mouvement islamiste comme le Hamas dans les territoires palestiniens et 
d’autre part avec les signes de religiosité qui se font de plus en plus présents 
dans les manifestations pro-palestiniennes. La problématique religieuse a 
notamment resurgi après la manifestation du 8 mars 2008 qui partait du quartier 
de Barbès à Paris. Au cours de cette manifestation, initiée par l’Union générale 
des étudiants de Palestine (Gups) et à laquelle s’étaient jointes de nombreuses 
organisations5, a eu lieu une prière publique spontanée. Plusieurs membres 
d’associations laïques ont été surpris et certains ont même parlé de « dérapage » 
à ce sujet, terme qui a fortement déplu à d’autres militants pro-palestiniens6. Les 
différences au sein de la mouvance pro-palestinienne s’expriment aussi sur 
d’autres points, plus politiques, comme le droit de retour des réfugiés ou encore 
la question de la légitimité de la lutte armée. 

La sphère pro-israélienne n’est pas plus monolithique que la mouvance pro-
palestinienne. Il est par exemple possible de dire qu’un pro-israélien qui 
s’oppose au démantèlement de colonies en Cisjordanie est un « pro-israélien de 
droite », ce qui sous-entend que sur l’échiquier politique israélien, il est proche 
de partis comme le Likoud ou Israel Beitenou. Les « pro-israéliens de gauche » 
sont plus proches des conceptions des travaillistes voire du Meretz. La 
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distinction peut être évidente et même apparaître dans le nom de l’association. 
C’est le cas notamment pour les associations explicitement liées à des partis 
comme Kadima-France7 ou le Likoud de France8. Dans les autres cas, il faut 
étudier plus précisément les positions des associations et des dirigeants pour le 
savoir. A l’intérieur d’un même organisme peuvent cohabiter des pro-israéliens 
de droite et de gauche. Meyer Habib, par exemple, est vice-président du Crif. Il 
ne cache pas par ailleurs son attachement au Likoud. Au moment des élections 
israéliennes de 2009, il est même intervenu dans les médias français en qualité 
de conseiller de Benjamin Netanyahou9. D’autres personnes au Crif penchent 
davantage « à gauche » et affichent des vues proches de celles des protagonistes 
de l’initiative de Genève. 

Un des objectifs de ce livre vise précisément à étudier les sphères pro-
israélienne et pro-palestinienne afin de mieux comprendre leur structure et les 
lignes de fracture qui les traversent. Il s’agira également d’analyser les 
motivations des militants et d’examiner leurs modes opératoires, ce qui amènera 
nécessairement à poser la question de leurs liens avec l’Etat. En effet, ces 
militants cherchent à influer sur la politique proche-orientale de l’Etat français 
et entretiennent des relations – pas toujours simples à appréhender – avec l’Etat 
d’Israël et l’Autorité palestinienne. Un dernier objectif consistera à mieux saisir 
les conditions d’émergence de la violence, le lien entre le militantisme pacifique 
de la grande majorité des militants et le passage à l’acte violent d’une infime 
minorité n’allant pas de soi. 

Pour ce faire, un plan en sept chapitres a été élaboré. Le premier chapitre vise à 
donner de la profondeur historique au sujet en remontant à l’origine du 
militantisme en France lié au conflit israélo-palestinien. Il a pour bornes la 
création de l’Etat d’Israël en 1948 d’une part et le déclenchement de la 
deuxième Intifada d’autre part. Un événement-clé y est mis en exergue : la 
guerre des Six Jours de 1967. Cette guerre peut en effet être considérée comme 
le véritable acte de naissance du militantisme pro-israélien et surtout pro-
palestinien. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des principales 
associations pro-israéliennes. Une typologie y est proposée. Une démarche 
similaire est adoptée au troisième chapitre pour les associations pro-
palestiniennes. Les chapitres suivants sont consacrés à l’analyse plus précise des 
rapports existant entre les associations des deux bords et l’Etat – qu’il s’agisse 
de la France, d’Israël ou du futur Etat palestinien. Le quatrième chapitre est 
dédié à l’objectif stratégique des militants qui consiste, pour simplifier, à 
défendre l’Etat d’Israël pour les pro-israéliens et à obtenir la création d’un Etat 
palestinien pour les pro-palestiniens. C’est également dans ce chapitre que sont 
étudiées les raisons qui poussent les militants des deux bords à s’engager. Le 
cinquième chapitre a trait à l’objectif opérationnel des associations qui vise soit 
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à intervenir directement sur place au Proche-Orient soit à tenter d’influer sur la 
politique étrangère de la France. Le sixième chapitre se rapproche encore 
davantage du terrain en inversant partiellement la perspective. Il montre que 
l’Etat peut être tenté d’utiliser les militants qui lui sont favorables ou, au 
contraire, d’entraver l’action de ceux qui lui sont défavorables. Enfin, le dernier 
chapitre se penche sur le cas d’un répertoire d’action posant des problèmes 
spécifiques aux autorités françaises : la violence et les menaces de recours à la 
violence émanant de groupuscules pro-israéliens ou pro-palestiniens. 

 





 

Chapitre 1 • La France 
et le conflit israélo-palestinien. 

Relations interétatiques et émergence 
du militantisme depuis 1948 

La période qui s’étend de la création de l’Etat d’Israël au déclenchement de la 
deuxième Intifada est extrêmement importante à étudier pour comprendre les 
ressorts de la diplomatie actuelle de la France au Proche-Orient et ceux du 
militantisme lié à la question israélo-palestinienne1. La manière dont le conflit 
israélo-palestinien est perçu et traité en France aujourd’hui est en effet le 
produit d’une riche histoire qui pourrait en soi faire l’objet d’un livre. L’objectif 
de ce premier chapitre est de retracer brièvement cette histoire. Ce chapitre est 
divisé en trois sections, les deux dates charnières retenues correspondant au 
départ du général de Gaulle en 1969 et à l’arrivée au pouvoir de François 
Mitterrand en 1981. En réalité, ces deux dates n’ont pas constitué des ruptures 
majeures eu égard au militantisme en France lié au conflit israélo-palestinien et 
même à la politique proche-orientale de la France. La notion de « rupture » 
n’est d’ailleurs sans doute pas la meilleure pour décrire les évolutions survenues 
au cours de cette période d’un demi-siècle. A posteriori, les éléments de 
continuité semblent en effet bien plus nombreux que ceux de rupture. Des 
moments forts peuvent toutefois être identifiés comme l’opération de Suez, les 
massacres de Sabra et Chatila ou la première Intifada. Le plus important d’entre 
eux est sans doute la guerre des Six Jours de 1967 qui a eu un retentissement 
considérable sur les relations franco-israéliennes et pourrait être considérée 
comme l’acte de naissance du militantisme, en France, lié au conflit israélo-
palestinien.  

I.   La France et le conflit israélo-arabe jusqu’en 1969 : 
aspects diplomatiques et éveil militant 

De la IVe République à la fin de la période gaullienne, la position de la France 
au Maghreb et au Moyen-Orient a bien changé. Alors que les dix premières 
années d’existence de l’Etat d’Israël sont marquées par une relation privilégiée 
avec la France, le retour au pouvoir du général de Gaulle, à la suite de la crise 
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de mai 1958, marque une dégradation progressive des liens avec Israël qui 
culmine lors de la guerre des Six Jours.  

1. Les relations franco-israéliennes sous la IVe République : 
l’âge d’or 

Il n’est pas question de rappeler ici l’entière histoire du projet sioniste depuis 
Théodore Herzl jusqu’à la création de l’Etat d’Israël en mai 1948. Soulignons 
simplement l’importance de la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 rédigée 
en ces termes : « Le gouvernement de sa Majesté2 envisage favorablement 
l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif et emploiera 
tous ses efforts pour la réalisation de cet objectif étant entendu que rien ne sera 
fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non 
juives en Palestine, ainsi qu’aux droits et au statut politique dont jouissent les 
Juifs dans tout autre pays »3. Comme n’a pas manqué de le rappeler Jacques 
Chirac au moment de la visite d’Etat du président israélien Moshé Katsav en 
février 2004, « Dès juin 1917, Jules Cambon, alors Secrétaire Général du Quai 
d’Orsay, exprimait, avant même la déclaration Balfour, “la sympathie du 
gouvernement français pour la renaissance de la nationalité juive sur cette terre 
d’où le peuple d’Israël a été chassé il y a tant de siècles” »4. Pendant l’entre-
deux-guerres, face à la situation de plus en plus tendue se développant au 
Proche-Orient entre les nombreux arrivants juifs et la population arabe, le 
gouvernement britannique publie plusieurs Livres blancs remettant en cause la 
perspective de création d’un Etat juif en Palestine5. Les abominations de 
l’Holocauste font resurgir la nécessité d’accorder aux juifs un Etat. A 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), lors des discussions préliminaires au 
vote du plan de partage de novembre 1947, la France est dans une situation 
délicate : d’un côté, le gouvernement issu de la France libre souhaiterait 
marquer un tournant symbolique après les fautes du régime de Vichy en aidant 
les juifs à acquérir un Etat ; de l’autre, ce vote risque de renforcer la colère des 
Arabes habitant dans les colonies françaises. Finalement, la première solution 
est choisie et le plan de partage est voté le 29 novembre 1947 par trente-trois 
voix pour, treize contre et dix abstentions6. Le représentant de la France est 
alors Alexandre Parodi. Quelques années plus tard, Jacob Tsur, ambassadeur 
d’Israël en France de 1953 à 1959, note dans ses mémoires : « M. Parodi s’est 
acquis une place d’honneur dans l’histoire d’Israël : ce fut lui qui leva la main 
en faveur de la création de l’Etat, lors de la séance historique des Nations unies, 
le 29 novembre 1947 »7. Ce vote provoque un regain de tensions au Proche-
Orient. Une nouvelle insurrection arabe éclate en Palestine et s’amplifie jusqu’à 
se transformer en véritable guerre. Les Britanniques décident d’avancer leur 
retrait de la région du 1er août à la mi-mai 1948. Le 14 mai 1948, David 
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Ben Gourion annonce l’indépendance de l’Etat d’Israël, événement salué plus 
particulièrement par les membres de la Ligue française pour la Palestine libre, 
organisation au sein de laquelle « Jean-Paul Sartre côtoie le radical Edgar Faure, 
le socialiste André Philip et le fondateur de la revue Esprit, Emmanuel 
Mounier »8. Contrairement aux Etats-Unis et à l’URSS qui s’empressent de 
reconnaître le nouvel Etat, la France se montre plus prudente. La reconnaissance 
de facto d’Israël par le gouvernement français intervient le 24 janvier 19499. 

A partir du début des années 1950, au fur et à mesure que les liens entre la 
France et ses colonies du Maghreb s’étiolent, les relations avec Israël 
s’améliorent. Dans le contexte d’équilibre précaire de la guerre froide, les Etats-
Unis, qui à cette époque sont focalisés sur le conflit coréen, évitent de s’engager 
trop visiblement aux côtés d’Israël, de peur de créer de nouvelles tensions avec 
l’Union soviétique. Pour élaborer son programme nucléaire, Israël fait donc 
appel à la France. En 1953, un accord de coopération nucléaire est conclu10. La 
France fournit également des armes à Israël. En 1955, lors du défilé organisé à 
Tel-Aviv pour la fête de l’Indépendance, les foules massées dans les rues 
applaudissent les chars AMX 13 qui viennent d’être livrés par la France. Le 
même jour, le gouvernement israélien fait connaître officiellement la conclusion 
d’un contrat pour l’acquisition de chasseurs Mystère11. Ces ventes d’armes ne 
vont pas de soi et font l’objet de longues tractations. D’une manière générale, le 
ministère de la Défense français – et notamment le ministre Pierre Koenig – 
soutient ces contrats d’armement tandis que le Quai d’Orsay se montre 
beaucoup plus circonspect voire carrément hostile12. 

Les liens entre les deux pays se renforcent à l’occasion de la crise de Suez13. Au 
début de l’année 1956, le grand projet du dirigeant égyptien Gamal Abd-el 
Nasser est la construction du barrage d’Assouan. Après avoir essuyé des refus 
de prêts des Etats-Unis, de l’URSS et de la Banque Mondiale, le président 
Nasser annonce le 26 juillet 1956 la nationalisation du canal de Suez afin de 
financer la construction du barrage d’Assouan. Trois Etats se sentent parti-
culièrement visés : 

– Le Royaume-Uni qui détient la majorité des parts de la Compagnie de Suez 
et a de nombreux intérêts dans la région liés à son passé colonial et aux 
mandats que lui avait confiés la SDN après la Première Guerre mondiale. 

– La France qui possède encore une part conséquente de la Compagnie de 
Suez dont le président est d’ailleurs un Français. Mais surtout, Gamal Abd-
el Nasser est soupçonné, à juste titre semble-t-il, de fournir des armes et 
d’entraîner des combattants du Front de Libération Nationale (FLN) 
algérien. 

– Quant à Israël, il paraît de plus en plus menacé par le président égyptien, 
chantre du panarabisme. La radio du Caire, La voix des Arabes, appelle les 
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nations arabes à s’unir contre Israël. Ces craintes sont d’autant plus 
justifiées que l’Egypte est sur le point de recevoir une livraison d’armes 
soviétiques transitant par la Tchécoslovaquie. En outre, depuis la 
nationalisation du canal de Suez, l’Egypte interdit la traversée à tous les 
navires israéliens. 

Des tractations diplomatiques débutent entre ces trois Etats. Elles aboutissent le 
22 octobre 1956 à une convention secrète signée à Sèvres et prévoyant le plan 
suivant : Israël doit utiliser le prétexte d’une attaque de fedayins en envahissant 
le Sinaï le 29 octobre. Le 6 novembre, jour où les Américains seraient trop 
préoccupés par les élections présidentielles dans leur pays pour se soucier de la 
situation au Moyen-Orient, l’armée israélienne serait censée arriver au canal de 
Suez. A ce moment-là, la France et le Royaume-Uni enverraient un ultimatum 
aux deux belligérants et interviendraient comme force d’interposition au niveau 
du canal. Dans les faits, les manœuvres évoluent différemment. Contrairement 
au plan prévu, l’armée israélienne écrase l’armée égyptienne et progresse en 
quelques heures jusqu’au canal. Français et Britanniques refusent d’intervenir 
immédiatement, pensant qu’avant le 6 novembre, les Américains risqueraient 
d’entrer en scène. Le plan de Sèvres tourne au fiasco, d’autant que le président 
égyptien fait appel à l’ONU. Le 5 novembre, la France et le Royaume-Uni 
décident quand même d’envoyer leurs troupes à Port-Saïd. L’Union soviétique 
réagit fermement, Nikolaï Boulganine brandissant la menace du nucléaire 
contre Israël et ses deux alliés. Le président nord-américain, Dwight 
Eisenhower, prévient Anthony Eden, Guy Mollet et David Ben Gourion que les 
Etats-Unis ne bougeraient pas en cas d’attaque soviétique. Humiliés 
diplomatiquement, les gouvernements français et britannique ordonnent le 
retrait de leurs hommes de Port-Saïd le 6 novembre. 

En fait, des militaires français ont combattu dans ce conflit avant le 5 novembre 
mais de manière secrète. Le 30 octobre, 36 avions de combat français 
atterrissent en Israël, à la demande de David Ben Gourion qui craint que 
l’armée de l’air israélienne ne puisse rivaliser avec l’aviation égyptienne14. Les 
avions français sont repeints aux couleurs d’Israël. Les pilotes français, à la tête 
desquels se trouve le colonel Perdrizet, se voient remettre des documents 
d’identité israéliens. Ils revêtent des uniformes neutres afin de ne pas pouvoir 
être identifiés comme Français si l’un d’entre eux venait à être abattu. Deux de 
ces avions s’écrasent au décollage et sont immergés discrètement au large des 
côtes israéliennes. Les pilotes s’en sortent indemnes. Ce n’est que le 14 
novembre que les aviateurs français basés en Israël regagnent la France15. 

La crise de Suez engendre en France un fort mouvement de solidarité avec 
Israël. La femme de l’ambassadeur Jacob Tsur organise une collecte de dons 
pour le Comité d’aide au soldat israélien. En quelques jours, une « somme 
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considérable »16 est récoltée et des dons en nature – quatre cents vestes en cuir 
et en fourrure, par exemple – sont envoyés aux soldats israéliens. En outre, une 
campagne spéciale d’aide à Israël obtient des souscriptions importantes. Cette 
campagne est dirigée par Elie de Rothschild tandis que l’ancien président de la 
République Vincent Auriol en est le président d’honneur. Une récolte de fonds 
est organisée également par le Maguen David Adom, l’équivalent de la Croix 
Rouge en Israël, qui permet au jeune Etat hébreu d’acquérir plusieurs 
ambulances. Des donations proviennent même de cercles communistes juifs qui 
contestent la position hostile à Israël adoptée par Moscou et le Parti 
Communiste Français. Des initiatives individuelles surprenantes voient le jour 
comme celle d’une femme âgée qui propose à l’ambassadeur d’Israël d’offrir à 
Tsahal un hélicoptère pour transporter les blessés. L’armée israélienne ne 
possède pas encore d’hélicoptères. L’attaché de Défense de l’ambassade émet 
des réserves car l’entretien de l’appareil risque de poser problème. La généreuse 
donatrice s’engage alors à financer également l’entretien, ce qui convainc 
l’ambassadeur d’accepter l’hélicoptère17. 

Une des nombreuses conséquences de la crise de Suez est le renforcement de la 
coopération nucléaire entre la France et Israël. Trois accords de coopération 
nucléaire sont signés entre les deux pays le 12 décembre 1956, le 21 août 1957 
et le 3 octobre de la même année18. Samir Kassir et Farouk Mardam-Bey 
n’hésitent pas à voir derrière ce renforcement la main d’un « puissant lobby pro-
israélien »19 incarné notamment par le Comité français pour l’alliance France – 
Israël. Ce comité milite alors pour le maintien de l’alliance ad hoc de Suez et 
comprend de nombreuses personnalités politiques de premier plan telles que 
Jacques Soustelle (le président du comité), Michel Debré, Pierre Koenig, 
François Mitterrand, Maurice Schumann, etc20. La perpétuation des liens 
franco-israéliens au-delà de la crise de Suez peut aussi être perçue comme un 
acte de Realpolitik. C’est du moins comme ça que l’entend Elie Barnavi : 
« Pour la France, empêtrée qu’elle était dans ses conflits coloniaux au Maghreb, 
Israël était un moyen de damer le pion aux Anglais et, surtout, aux alliés arabes 
des insurgés algériens »21. Voilà une façon triviale d’illustrer la formule chère à 
Raymond Aron et aux tenants de l’école réaliste : « La France n’a ni amis, ni 
ennemis, seulement des intérêts »22. En octobre 1957, un nouvel accord de 
coopération nucléaire est signé entre les deux pays. Les Français prennent 
l’engagement de fournir aux Israéliens une pile atomique et de l’uranium 
enrichi23. L’aide française permet à terme24 aux Israéliens de construire à 
Dimona « un véritable complexe nucléaire comprenant non seulement un 
réacteur plutonigène, mais aussi une usine d’extraction de plutonium. Avec, à la 
clé, quasiment le mode d’emploi pour fabriquer une bombe A »25. Il convient de 
préciser que durant les deux dernières années d’existence de la IVe République, 
les échanges militaires franco-israéliens échappent de plus en plus au contrôle 
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du Quai d’Orsay, et sont pris directement en charge par le ministère de la 
Défense26. L’avènement de la Ve République le 28 septembre 1958 se traduit 
notamment par un retour en force du ministère des Affaires étrangères, ce qui 
ne manque pas d’affecter les relations franco-israéliennes27. 

2. La période gaullienne ou la dégradation progressive 
des relations franco-israéliennes 

Les relations entre la France et Israël sous la période gaullienne évoluent au gré 
des vicissitudes de la vie politique nationale et internationale. Le facteur 
algérien est en particulier déterminant. La France, engagée dans une véritable 
guerre en Algérie jusqu’en 1962, est alors dans l’impossibilité de nouer des 
contacts avec les pays arabes qui soutiennent l’Algérie. Depuis la crise de Suez 
et jusqu’à l’indépendance de l’Algérie, parmi tous les Etats arabes, seul le Liban 
n’a pas rompu ses relations diplomatiques avec la France. Sans doute plus par 
nécessité que par conviction, la France gaullienne de 1958 à 1962 « maintient 
avec l’Etat hébreu des relations suivies bien que moins privilégiées »28. Certes, 
sur le plan militaire, le général de Gaulle se montre intraitable puisque, pour 
reprendre ses propres mots, il « m[et] un terme à d’abusives pratiques de 
collaboration établies, depuis l’expédition de Suez, entre Tel-Aviv et Paris et 
qui introduis[aient] en permanence des Israéliens à tous les échelons des états-
majors et des services français »29. La coopération nucléaire est également 
interrompue, le général de Gaulle ordonnant l’arrêt de toute assistance dans ce 
domaine le 12 janvier 196130. En revanche, au niveau des apparences 
diplomatiques, les relations semblent dans un premier temps demeurer des plus 
chaleureuses. Il suffit pour s’en convaincre d’observer la teneur des déclarations 
du président français qui ne tarit pas d’éloges envers David Ben Gourion. Lors 
de la visite du Premier ministre israélien à Paris, le 13 juin 1960, Charles de 
Gaulle déclare : « Envers Israël, nous ressentons de l’admiration, de l’affection 
et de la confiance… Vous, Monsieur Ben Gourion, symbolisez en votre 
personne la merveilleuse résurrection, la renaissance, la fierté et la prospérité 
d’Israël. A mes yeux, vous êtes le plus grand homme d’Etat de ce siècle »31. 
L’année suivante, le 6 juin 1961, lors d’un nouveau passage du dirigeant de 
l’Etat hébreu à l’Elysée, le général de Gaulle s’exclame : « Nous tenons à vous 
assurer de notre solidarité, de notre amitié, et je lève mon verre à Israël, notre 
ami et notre allié »32. Ces propos vont bien au-delà des exigences de la politesse 
diplomatique. Le 28 juin 1964, devant Levi Eshkol, successeur de David Ben 
Gourion au poste de Premier ministre, le général de Gaulle qualifie une 
nouvelle fois Israël d’ « allié » et d’ « ami »33. En juillet 1964, Alain Peyrefitte, 
ministre français de l’Information, déclare : « La France, après une période de 
relations difficiles avec le monde arabe, en raison notamment de l’affaire 
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algérienne, entretient maintenant de bons rapports avec ces pays. Cela ne 
signifie nullement que l’amitié avec Israël doive subir une éclipse ; au contraire, 
les bonnes relations que nous entretenons avec les antagonistes doivent 
permettre le maintien du statu quo et de la paix au Proche-Orient »34. En 
décembre de la même année, c’est le ministre des Affaires étrangères, Maurice 
Couve de Murville qui s’adresse au roi Hussein de Jordanie en ces termes : 
« L’amitié avec Israël est profondément enracinée dans le peuple français. Vous 
commettriez une grave erreur en essayant de nous lier les mains à ce sujet »35. 

La guerre d’Algérie a des conséquences importantes pour la communauté juive 
de France. Des dissensions voient le jour au sein de certaines organisations 
juives au sujet de l’attitude à adopter à l’égard du conflit. Dans le numéro de 
janvier 1963 du mensuel Kadimah de l’Union des étudiants juifs de France 
(UEJF), Henri Atlan, le président de cette association estudiantine, dresse un 
bilan de l’impact de la guerre d’Algérie sur la cohésion de l’UEJF :  

« La guerre d’Algérie a pendant sept ans très fortement marqué notre 
Union ainsi d’ailleurs que l’ensemble de la jeunesse de France. Cette 
guerre nous a imposé une prise de conscience de l’engagement juif dans 
la Cité, dans un contexte nouveau et très particulier. Si, jusque-là, cet 
engagement était vécu comme quelque chose d’assez simple dans la 
mesure où il continuait celui de la Résistance et s’identifiait le plus 
souvent avec la lutte contre l’antisémitisme, on peut dire qu’avec cette 
guerre, l’UEJF a vécu le problème de l’engagement comme un long 
déchirement. D’une part, les incidences de la guerre sur des questions 
nous touchant directement (service militaire, poussée du fascisme, 
dégradation des valeurs morales qui accompagnaient la généralisation de 
la torture) nous empêchaient de fermer les yeux sur cette réalité qu’au 
début on était tenté de repousser […]. D’autre part, notre engagement ne 
pouvait être simple car, dès le début, l’ambiguïté de notre position nous 
était apparue : pour défendre des valeurs morales qui s’imposaient par 
notre histoire et nos traditions, nous étions amenés à une sorte d’alliance 
avec le nationalisme arabe dont nous avions toutes raisons de soupçonner 
d’emblée l’anti-israélisme et, par suite, l’antisémitisme. L’une des étapes 
les plus décisives qui ont marqué cette période par des conséquences 
qu’elle est susceptible d’avoir encore aujourd’hui fut celle où nous 
décidâmes d’accepter une scission de fait avec la section d’Alger : nos 
camarades d’Algérie étaient beaucoup plus sensibilisés au danger de 
l’antisémitisme arabe alors que nous, “métropolitains”, ressentions 
beaucoup plus fortement le danger de la fascisation. Cette scission, qui 
n’a jamais été officialisée, s’était traduite par le fait que l’UEJF avait 
repris sa liberté d’action après que, pendant des années, elle avait été 
freinée dans ses prises de position par la section d’Alger. Cette inhibition 
était d’ailleurs un phénomène généralisé à toutes les organisations juives 
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en France qui étaient soumises aux pressions des Communautés juives 
d’Algérie. Notre organisation fut à peu près la seule en fin de compte à 
décider de se libérer de ces pressions quoi qu’il en coûtât, et il nous en a 
coûté. En effet, les prises de position de l’UEJF, malgré nos efforts pour 
leur garder le caractère nuancé inhérent à l’ambiguïté de notre situation de 
Juifs, ont eu pour résultat de rendre de plus en plus difficile notre 
dialogue avec la masse des étudiants juifs Nord-Africains et Algériens. Ce 
hiatus devint à ce point gênant que des membres du C.A. durent aller s’en 
expliquer de vive voix devant une assemblée générale de la Section de 
Marseille »36. 

Cette citation permet de mieux comprendre les tensions qui éclatent 
sporadiquement à la fin de la guerre d’Algérie entre les juifs ashkénazes de 
France métropolitaine et les « rapatriés » sépharades, arrivés en masse dans les 
semaines qui suivent la signature des accords d’Evian en mars 196237. En 
quelques mois, ce sont plus de 100 000 juifs sépharades qui arrivent d’Algérie38. 

L’indépendance de l’Algérie marque un tournant dans les liens entre la France 
et les Etats arabes39. Le 10 septembre 1962, les relations diplomatiques sont 
rétablies avec l’Arabie saoudite, la Jordanie et la Syrie. Le 18 janvier 1963, 
c’est au tour de l’Irak puis, le 4 avril 1963, l’Egypte renoue elle aussi avec 
Paris40. Le paradigme réaliste est sûrement le plus à même d’expliquer cette 
évolution : tant que la France avait des intérêts en Algérie, elle avait tendance à 
les défendre, ce qui impliquait une attitude négative envers les Etats soutenant 
le FLN algérien, notamment l’Egypte nassérienne. Dans cette perspective, Israël 
était un partenaire utile. Mais à partir du moment où l’Algérie acquiert son 
indépendance, la France n’a plus de raisons de se priver d’un rayonnement 
possible dans tout le monde arabe. L’argument économique est le plus souvent 
avancé : à l’époque, Israël représente moins de trois millions de consommateurs 
potentiels contre plusieurs dizaines de millions dans les pays arabes. Des 
éléments politiques et géostratégiques pourraient aussi être mentionnés : il ne 
faut pas oublier que le début des années 1960 correspond à deux des crises les 
plus sérieuses de la guerre froide : celle de Berlin et celle de Cuba. Consciente 
des dangers de l’affrontement bipolaire, la France ambitionne de mener une 
politique de balance entre l’Est et l’Ouest qui se traduit par exemple, en 1966, 
par son retrait du commandement militaire intégré de l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord (OTAN) ou encore par le célèbre discours de Phnom Penh 
du général de Gaulle au cours duquel il critique l’engagement nord-américain 
au Vietnam. La France tente, dans le même temps, de se rapprocher du 
mouvement des non-alignés dont certains chefs d’Etat arabes, au premier rang 
desquels Gamal Abd-el Nasser, sont des membres influents. Si la période 
1962 – 1966 est caractérisée par une nette amélioration des contacts entre la 
France et le monde arabe, les liens avec Israël ne sont pas pour autant mauvais. 
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Le témoignage d’Avi Primor – qui fut, entre autres, porte-parole de l’ambassade 
d’Israël à Paris – est à cet égard éclairant : « En apparence comme dans les faits, 
la politique de la Ve République à l’égard d’Israël ne s’éloignait pas de celle de 
la IVe. Nous ne voulions pas voir les nuages qui s’amoncelaient. Les quelques 
votes des représentations françaises aux Nations unies, moins favorables à 
Israël, ne nous rendaient pas plus vigilants »41. Plus loin, il précise une des 
raisons de cet aveuglement : « En 1967 [avant la guerre des Six Jours], à 
l’aéroport, en attendant Jacques Soustelle, Begin m’avait parlé des relations 
entre la France et Israël. Il savait, me raconta-t-il, que le ciel s’assombrissait. 
“Mais, me dit-il, nous n’avons rien ni personne pour remplacer la France, 
surtout pas en Europe. Notre Europe, c’est la France. Si nous perdons la France, 
que reste-t-il ? L’Allemagne ? Que Dieu nous en garde !” Et pourtant, il fallait 
s’y faire. Quelques semaines plus tard, la politique de l’embargo s’abattait sur 
nous. C’était deux ans après l’établissement de relations diplomatiques entre 
l’Allemagne et Israël »42. En 1966, il n’est pas encore question d’embargo : en 
avril, le général de Gaulle autorise la vente à l’armée israélienne de cinquante 
Mirage 5. L’accord de vente est signé le 6 avril 1966 à Tel-Aviv43. La même 
année, la France vend à Israël six hélicoptères Super-Frelon44. A l’approche de 
la guerre des Six Jours, les choses s’enveniment. 

A la suite du retrait des casques bleus qui avaient été déployés à la frontière 
israélo-égyptienne après la crise de Suez, Gamal Abd-el Nasser annonce le 
blocus du Golfe d’Aqaba, le 22 mai 196745. Les Israéliens considèrent cet acte 
comme un casus belli mais le général de Gaulle exhorte ces derniers à ne pas 
tirer les premiers sous peine d’être considérés comme responsables de la 
guerre46. Le 5 juin, les forces israéliennes déclenchent les hostilités. Le jour 
même, le gouvernement français annonce un embargo sur les armes à 
destination des protagonistes du conflit, ce qui, dans les faits, n’affecte 
qu’Israël. Les cinquante Mirage 5, déjà payés par l’Etat hébreu, ne sont pas 
livrés47. A l’ONU, la France participe au vote de la résolution 242 qui exige « le 
retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés »48. Cinq jours 
après l’adoption à l’unanimité de cette résolution par le Conseil de sécurité, lors 
de la célèbre conférence de presse du 27 novembre 1967, le général de Gaulle 
parle des Juifs comme d’un « peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur »49. 
Voici un extrait plus conséquent des déclarations du président français : « On 
pouvait se demander […] si l’implantation de cette communauté sur des terres 
qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au 
milieu des peuples arabes qui lui étaient foncièrement hostiles n’allait pas 
entraîner d’incessants, d’interminables frictions et conflits. Certains même 
redoutaient que les Juifs, jusqu’alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu’ils 
avaient été de tout temps, c’est-à-dire un peuple d’élite, sûr de lui-même et 
dominateur, n’en viennent, une fois rassemblés dans le site de leur ancienne 
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grandeur, à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très 
émouvants qu’ils formaient depuis dix-neuf siècles »50. En janvier 1969, après 
une opération de l’aviation israélienne sur l’aéroport de Beyrouth, les sanctions 
françaises sont à nouveau durcies, ce qu’Alain Dieckhoff considère comme 
« l’ultime paraphe apposé sur l’acte de divorce entre de Gaulle et les dirigeants 
de l’Etat hébreu »51. Seule l’opposition trouve encore grâce auprès des 
Israéliens. Lors d’une réunion annuelle de l’Association France – Israël, 
l’ambassadeur d’Israël, Asher Ben Nathan, s’adresse aux hommes politiques 
présents en ces termes : « Aux anciens ministres, amis d’Israël, et aux ministres, 
anciens amis d’Israël… »52. L’attitude du général de Gaulle à l’égard de l’Etat 
hébreu à partir de 1967 a constitué un choc pour de nombreux Français. Il s’agit 
là d’un tournant majeur dans leur engagement politique en faveur d’Israël. 

3. La guerre des Six Jours : 
un tournant dans l’engagement en faveur d’Israël 

Le Comité de solidarité français avec Israël qui, il est important de le souligner, 
est un regroupement d’organisations laïques, est créé à la mi-mai 1967. Ce 
Comité rassemble en effet l’Alliance France – Israël de Pierre Koenig, les 
Amitiés France – Israël présidées par Diomède Catroux, ainsi que les groupes 
d’amitié France – Israël de l’Assemblée nationale et du Sénat53. Une semaine 
plus tard est fondé le Rassemblement français pour Israël, à l’origine duquel se 
trouvent Jean-Claude Servan Schreiber, Philippe Dechartre, Michel Droit et 
Abel Thomas54. Ce rassemblement entreprend de recenser et de fédérer les 
différentes initiatives individuelles en faveur de l’Etat hébreu. 

Les communiqués politiques, syndicaux et associatifs affluent dès la fin du mois 
de mai 1967. La CGT-FO, par exemple, affirme sa solidarité avec la centrale 
syndicale israélienne Histadrout. Elle exprime aussi son soutien aux travailleurs 
de « ce pays libre, entouré d’Etats hostiles dont la majorité vivent sous des 
régimes totalitaires [et] condamne les graves menaces que font peser ces Etats 
sur l’existence d’un peuple qui, plus que n’importe quel autre, a souffert de la 
bestialité du nazisme »55. Elle demande enfin au gouvernement français de 
« tout faire pour aider à résoudre par la négociation le conflit qui risque de 
mettre à feu et à sang le Moyen-Orient et d’effacer Israël, ses réalisations, sa 
démocratie, de la carte du monde »56. 

Le 24 mai 1967 paraît dans Le Monde une motion adoptée à l’unanimité par le 
Consistoire de Paris et qui met en exergue l’inquiétude d’une partie des juifs de 
France pour l’avenir d’Israël : « Au moment où le monde est en proie à des 
convulsions insensées d’où risque de jaillir un massacre général, un petit coin 
du monde qui serait inconnu s’il n’était le berceau de la morale universelle, 
s’agite à son tour. A nous, juifs, il appartiendrait de faire notre devoir et, quel 
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qu’il soit pour chacun, nul ne pourrait s’y dérober. Mais, parallèlement à ce 
devoir facile à définir, il existe un devoir immédiat commun à tous les juifs du 
monde entier, et dont le caractère pacifique est évident. Que chaque juif, depuis 
l’orthodoxe scrupuleux jusqu’à l’indifférent dont la foi est chancelante, ajoute 
une “mitzva”, la réalisation d’un commandement religieux, une seule 
aujourd’hui, à celle dont il est, ou dont il n’est pas, coutumier. Qui serait assez 
infatué de lui-même aujourd’hui pour être assuré que ce commandement 
supplémentaire, assumé volontairement, ne puisse pas être un argument capital 
auprès des milices célestes dont tant d’événements contemporains nous ont 
montré l’existence ? Qui prendra la responsabilité de refuser une “mitzva” une 
seule, qui sera peut-être la sauvegarde d’Israël et de l’humanité ? »57. 

Le 29 mai, l’Union des étudiants juifs de France organise un meeting de soutien 
à Israël à la Mutualité. Plusieurs milliers de personnes y participent58. Prennent 
notamment la parole à ce meeting Daniel Mayer, président de la Ligue des 
Droits de l’Homme, le rabbin Josy Eisenberg, le professeur Jankélévitch, 
Claude Fuzier de la Fédération de la gauche et Philippe Berger, président du 
Comité chrétien de soutien à Israël. Le même jour, le Rassemblement français 
pour Israël lance l’appel suivant : « Israël a besoin de remplacer dans les 
champs et dans les usines ceux de ses enfants appelés sous les drapeaux. Nous 
lançons donc un appel pour que de nombreux Français s’engagent au service 
civique d’Israël. Nous demandons plus particulièrement des conducteurs de 
tracteurs et de camions, des ouvriers de toutes professions, industrielles ou 
agricoles »59. Parmi les Français qui partent en Israël se trouve Jacques Tarnero. 
Il étudie alors à l’université de Nanterre et s’engage comme « mitnadev » – 
« volontaire » en hébreu – au kibboutz Beth Keshet. Quarante ans après les faits, 
il se souvient que « beaucoup d’étudiants de Nanterre-la-rouge firent le même 
voyage ». Il évoque « une foule disparate qui parfois exprimait d’autres 
sentiments que celui de la solidarité. Certains voulaient surtout aller casser de 
l’arabe ». Puis il ajoute : « Des milliers de juifs et non-juifs partirent d’Europe, 
des Etats-Unis, d’Amérique latine, l’été 67, aider l’Etat juif, travailler dans les 
kibboutz pour remplacer les soldats restés au front »60. Le terme « milliers » 
n’est sans doute pas exagéré. En effet, d’après un article publié dans l’édition 
des 4 et 5 juin 1967 du Monde, plus de 1500 inscriptions ont été enregistrées à 
l’ambassade d’Israël à Paris. Le Rassemblement français pour Israël en aurait 
quant à lui totalisé 900 rien que pour la journée du 1er juin 1967. Il est précisé 
dans cet article que « cette vague de solidarité […] a en tout cas ceci de 
particulier qu’elle émane, à proportions à peu près égales, de non-juifs et de 
juifs »61. 

Le 30 mai 1967 est mis en place un Fonds de solidarité avec Israël « qui 
réuss[it] en trois jours à collecter un milliard d’anciens francs, alors que la 
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campagne baptisée justement “Un milliard pour le Vietnam” n’avait récolté, six 
mois après son lancement, que cent trente millions »62. Ce fonds est créé à 
l’initiative du Comité de coordination des organisations juives de France63. A 
l’époque, le Crif est dans un état « végétatif »64. Pour reprendre les termes de 
Gérard Israël, « il s’agissait d’un organe simplement chargé par le Consistoire 
de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts matériels des juifs 
rescapés de la Shoah »65. Si le rassemblement de la communauté juive en faveur 
d’Israël ne peut donc pas se faire autour du Crif, il ne peut pas non plus avoir 
lieu autour du Consistoire, chargé quant à lui de l’organisation du culte juif en 
France. Pour combler le vide existant, le « comité de coordination des 
organisations juives » est fondé dans les jours précédant la guerre de juin 1967, 
sous l’impulsion de Théo Klein et Pierre Kauffmann. Les premières réunions de 
ce comité se déroulent dans les locaux du Fonds social juif unifié (FSJU) qui est 
alors « l’organisme le plus structuré de la communauté juive »66 et qui est en 
charge d’activités sociales et culturelles. A terme apparaît la nécessité de 
rénover le Crif qui finit par intégrer le FSJU parmi ses membres67. 

Le 31 mai 1967, une manifestation de soutien à Israël, organisée devant 
l’ambassade de l’Etat hébreu à Paris, attire près de trente mille participants. Elle 
est organisée notamment par le général Pierre Koenig. De nombreuses 
associations se joignent à cette manifestation, notamment la Ligue 
internationale contre l’antisémitisme (Lica) et les trente-cinq associations 
membres de la Confédération européenne des anciens combattants68. Les 
associations d’anciens résistants se mobilisent également. Hubert Halin, 
secrétaire général de l’Union internationale de la résistance et de la 
déportation, appelle ouvertement à soutenir Israël en déclarant : « Terre du 
massacre des innocents, Israël, où naquit le monde chrétien, refuge des rescapés 
des camps nazis, Israël est menacé par des dirigeants arabes fanatisés… J’en 
appelle à tous mes camarades pour qu’ils ouvrent les yeux ; il ne doit manquer à 
Israël le soutien d’aucun résistant »69. D’importantes manifestations pro-
israéliennes ont également lieu en province. 6000 personnes sont réunies à 
Marseille, 5000 à Toulouse et à Nice, 2500 à Strasbourg et Lyon, 2000 à Nancy, 
Metz et Montpellier70. A la suite de la manifestation de Montpellier, une motion 
est déposée à la préfecture par le « comité de liaison des organisations juives » 
pour demander au gouvernement français de soutenir l’action d’Israël71. Parmi 
les banderoles déployées lors de la manifestation parisienne, on lit : « Israël, 
notre ami, notre allié », « Contre le nazisme arabe », « Soyons fidèles à la 
justice et à la paix », « Libérez Akaba » et « Israël doit vivre ». Les slogans 
appellent la France à l’aide : « La France avec nous », « Israël vivra », 
« Shalom », entend-on. Puis la foule entonne la Marseillaise. Plusieurs 
personnalités, acclamées par la foule, se succèdent au balcon de l’ambassade 
d’Israël : Pierre Koenig, Achille Peretti (maire de Neuilly), Marcel Bleustein-



La France et le conflit israélo-palestinien  25 

Blanchet (président-directeur général de Publicis), le grand rabbin Kaplan, 
Maurice Bourgès-Maunoury, Diomède Catroux, Pierre-Eugène Gilbert (ancien 
ambassadeur de France en Israël), Edmond de Rothschild, Jean-Claude Servan-
Schreiber, Raymond Schmittlein, Mme Léon Blum, etc. Plusieurs personnalités 
du monde du spectacle sont présentes, à l’instar de Johnny Hallyday, Rika 
Zaraï, Guy Béart, Alain Delon, Pierre Dac, Luis Mariano ou encore Enrico 
Macias. Un autre chanteur, Serge Gainsbourg, se distingue pendant la guerre 
des Six Jours en écrivant une chanson qu’il dépose en personne à l’ambassade 
d’Israël. Les paroles de cette ballade intitulée « Le sable et le soldat » ne 
laissent pas de place au doute quant à l’engagement de son auteur : « Oui, je 
défendrai le sable d’Israël, la terre d’Israël, les enfants d’Israël. Je défendrai 
contre tout ennemi, le sable et la terre qui m’étaient promis. Je défendrai le 
sable d’Israël, les villes d’Israël, le pays d’Israël. Quitte à mourir pour le sable 
d’Israël, les villes d’Israël, le pays d’Israël. Tous les Goliath venus des 
pyramides reculeront devant l’étoile de David. Je défendrai le sable d’Israël, la 
terre d’Israël, les enfants d’Israël. Quitte à mourir pour le sable d’Israël, la terre 
d’Israël, les enfants d’Israël »72. 

La manifestation de Paris est suivie d’une soirée au Cirque d’hiver. Au-dessus 
de la tribune est fixée une banderole « Israël, notre ami, notre allié ». Au 
premier rang sont assis : Pierre Koenig, Walter Eytan (ambassadeur d’Israël), le 
grand rabbin Kaplan, Raymond Triboulet (président du groupe d’amitié 
parlementaire France-Israël), Raymond Schmittlein (président d’honneur du 
groupe France-Israël), André Monteil (président du groupe France-Israël au 
Sénat), Philippe Dechartre et Lucien Rachline (secrétaire général du mouvement 
France-Israël). Au cours de la réunion, Philippe Dechartre déclare : « Nasser, 
c’est Hitler, c’est aux nations libres qu’il appartient de briser le blocus ». Le 
meeting se termine par un appel à la solidarité avec Israël lu par M. Berger, 
président du mouvement chrétien pour le soutien d’Israël73. 

Une anecdote permet d’illustrer l’ampleur prise par la guerre des Six Jours sur 
la scène politique française dans les jours précédant son déclenchement. A la fin 
du mois de mai, le conseil général de l’Aisne présidé par M. Pierre-Bloch, 
ancien ministre, adopte une motion « exprimant sa sympathie à l’Etat d’Israël ». 
L’ordre du jour est voté à l’unanimité, à l’exception des communistes qui 
s’abstiennent. Quant au préfet, il quitte ostensiblement la salle des séances74. A 
l’échelon national, le débat sur le conflit israélo-arabe gagne en vigueur à la 
suite de l’allocution du général de Gaulle au cours de laquelle il déclare : « La 
France n’est engagée à aucun titre ni sur aucun sujet avec aucun des Etats en 
cause. De son propre chef, elle considère que chacun de ces Etats a le droit de 
vivre. Mais elle estime que le pire serait l’ouverture des hostilités. En 
conséquence, l’Etat qui le premier emploierait les armes n’aurait ni son 
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approbation ni, à plus forte raison, son appui »75. Le groupe des sénateurs 
socialistes réagit en déclarant que « contrairement à la déclaration faite par le 
pouvoir, la France et les Nations unies se sont engagées à faire respecter la libre 
circulation dans les eaux du Golfe d’Akaba »76. La Fédération de la gauche crée 
quant à elle un « Comité pour le droit d’Israël à l’existence, fondé par la gauche 
démocrate et socialiste ». Elle annonce la tenue prochaine d’un meeting en 
faveur d’Israël à la Mutualité77. A Marseille, Gaston Defferre, qui préside à 
l’époque le groupe de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste à 
l’Assemblée nationale, affirme lors d’une réunion locale du Comité de soutien 
français à Israël que sa fédération soutient Israël et combat la position du 
gouvernement français78. 

La guerre éclate le 5 juin 1967. Jean Lecanuet, président du Centre démocrate, 
en appelle à la défense d’Israël. Des manifestations de soutien spontanées 
éclatent devant l’ambassade d’Israël tandis que la police peine à contenir le flot 
de personnes venues se présenter pour aller en Israël en tant que volontaires. 
Des orateurs improvisés haranguent la foule et fixent un rendez-vous en début 
d’après-midi devant le centre communautaire du boulevard Poissonnière. 
Environ 500 personnes sont présentes à ce rendez-vous. Elles agitent des 
drapeaux français et israéliens et scandent : « Nous sommes volontaires » et 
« Israël vivra, Israël vaincra »79. 

Le 6 juin, le premier groupe de volontaires français arrive en Israël80. Jean-
Claude Servan-Schreiber, qui les accompagne, déclare : « En tant que président 
du Rassemblement français pour Israël, je pense que notre tâche doit être 
d’accélérer et d’intensifier les recrutements et le départ de volontaires français 
pour Israël, destinés à assurer la survie économique de ce pays victime d’une 
guerre injuste »81. Une délégation du Consistoire central français, organisme 
présidé par Alain de Rothschild, se rend aussi en Israël et y reste jusqu’à la fin 
de la guerre. Elle est rejointe sur place par le grand rabbin Kaplan qui insiste 
avant tout sur les conséquences religieuses de la victoire de l’armée israélienne, 
les Israéliens ayant désormais accès au Mur des Lamentations82. Dans les jours 
qui suivent la fin de la guerre, le Consistoire central et le Consistoire israélite 
de Paris annoncent qu’un « office de reconnaissance à l’Eternel pour la 
cessation des hostilités » sera célébré à la synagogue de la Victoire à Paris83. 

Pour l’ensemble de la Diaspora, la guerre des Six Jours a été un événement 
extrêmement important. En 1967, les dons des juifs nord-américains ont 
augmenté de façon considérable pour atteindre la somme record de six cents 
millions de dollars84. Yossi Beilin n’hésite pas à affirmer qu’à la fin des années 
1960, le soutien à Israël est devenu une « religion civique »85. Pour les juifs de 
France, la guerre des Six Jours a aussi joué un rôle de révélateur. L’analyse 
d’Alain Finkielkraut est à cet égard intéressante : « Souvenons-nous de 1967 : 
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date inaugurale et spectaculaire où les juifs ont rompu avec la politique de 
l’invisible. De Gaulle flétrissant le comportement d’Israël, la population juive 
unanime se dressait contre le gouvernement français. Quelle transgression ! 
Quelle incroyable nouveauté ! Jamais, depuis la fondation de la République, les 
juifs français n’avaient osé prendre une position aussi péremptoire, même et 
surtout quand il s’agissait de leurs coreligionnaires. […] Ils firent pour la cause 
d’Israël ce qu’ils n’avaient fait ni pour Dreyfus, ni pour les juifs de la 
Yiddishkeit, ni d’ailleurs pour eux-mêmes. “Les Israéliens ne continuent pas les 
Israélites, ils les métamorphosent” (André Malraux). Il avait donc fallu 
qu’Israël guérisse les juifs de la honte et de l’anxiété pour que ceux-ci avouent 
sans précaution leur attachement à Israël »86. Une excellente illustration des 
propos d’Alain Finkielkraut réside dans la publication, quelques mois après la 
conférence de presse du 27 novembre 1967, de l’ouvrage de Raymond Aron 
intitulé De Gaulle, Israël et les Juifs. Dans ce livre, Aron emploie un ton 
inhabituellement passionné : « Du jour où un Souverain décrète que les juifs 
dispersés forment un “peuple sûr de lui-même et dominateur”, je n’ai pas le 
choix. […] Je n’ai jamais été sioniste, d’abord et avant tout parce que je ne 
m’éprouve pas juif. Il m’apparaissait probablement que l’Etat d’Israël, par son 
existence même, entraînerait un conflit prolongé. Je ne consens pas plus 
aujourd’hui qu’hier à soutenir inconditionnellement la politique de quelques 
hommes – ni meilleurs ni pires que ceux qui gouvernent ailleurs – responsables 
de l’Etat israélien. Mais je sais, plus clairement qu’hier, que l’éventualité même 
de la destruction de l’Etat d’Israël […] me blesse jusqu’au fond de l’âme. En ce 
sens, j’ai confessé qu’un juif n’atteindrait jamais la parfaite objectivité quand il 
s’agit d’Israël. […] Que la plupart des juifs, même hostiles naguère au sionisme, 
éprouvent pour Israël une sympathie particulière, je ne songe pas à nier le fait et 
je déplorerais qu’il en fût autrement. Quel degré de sympathie nous est permis 
sans que s’élève l’accusation de double allégeance ? Je le demande à mes 
compatriotes. Je le demanderais même au général de Gaulle s’il consentait 
encore au dialogue »87.  

Il faut dire qu’à la veille de la guerre des Six Jours, bien des juifs du monde 
entier dont Raymond Aron88 d’ailleurs, redoutent la destruction pure et simple 
de l’Etat d’Israël. Ahmed Choukeiry, leader palestinien connu notamment pour 
ses appels à « jeter les juifs à la mer »89, déclare à la télévision française : 
« Nous sommes au seuil de la libération, de la guerre de libération. Les juifs 
français retourneront en France, les juifs anglais retourneront en Grande-
Bretagne […]. Les juifs religieux pourront venir à Jérusalem seulement pour 
des pèlerinages »90. Certains Israéliens essaient alors de faire quitter le pays à 
leurs enfants pour les sauver d’un éventuel massacre91. Contrairement à la crise 
de Suez, au cours de laquelle Tsahal avait pu compter sur le soutien des armées 
britannique et française pour affronter l’Egypte, Israël est isolé en 1967. 
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Beaucoup pensent qu’Israël, avec ses deux millions et demi d’habitants ne peut 
pas faire le poids face à ses puissants voisins. C’est sans doute pour cela que la 
position du général de Gaulle a créé un tel tollé au sein de la communauté juive 
de France. A posteriori, les avis sur les sentiments profonds de l’ancien 
président français à l’égard d’Israël divergent. Selon Théo Klein, « le général de 
Gaulle avait une certaine admiration pour la perpétuation du peuple juif, pour 
les qualités peut-être particulières de ce peuple. Mais il avait en même temps de 
grands doutes sur le sionisme »92. Jacques Tarnero estime que les critiques à 
l’égard du général de Gaulle « ont été abusives » et relit la conférence du 27 
novembre 1967 comme un « hommage à l’histoire juive »93. Cette analyse va 
dans le sens de celle de Jean d’Escrienne, proche collaborateur du général de 
Gaulle, qui rapporte que le président de la République lui aurait dit : « Je n’ai 
outragé personne ! J’ai dit du peuple juif non pas qu’il était un peuple 
“dominateur”, mais qu’il était un “peuple d’élite, sûr de lui et dominateur” : il y 
a tout de même une sérieuse nuance ! Dans un sens, c’est même un compliment 
que j’ai fait aux Juifs »94. Elie Barnavi, quant à lui, affirme : « J’ai toujours 
pensé que le drame des relations franco-israéliennes depuis la guerre des Six 
Jours tient en partie au départ du général de Gaulle au moment où ces relations 
étaient au plus bas. Le général n’était pas hostile à Israël et d’ailleurs, sa 
politique étrangère reposait sur quelques grands principes mais ne connaissait ni 
dogmes ni hostilité sans rémission. Lui parti, l’hostilité de principe à Israël 
devenait une constante de la politique étrangère de la Ve République, un article 
de foi gaulliste »95. Effectivement, en 1969, lorsque Georges Pompidou accède 
à la présidence de la République, sa politique moyen-orientale semble s’inscrire 
dans la droite ligne de celle adoptée par son prédécesseur deux ans auparavant. 

II. La politique proche-orientale de la France 
de Georges Pompidou à Valéry Giscard d’Estaing :  
le poids de l’héritage gaullien et l’émergence 
du militantisme pro-palestinien 

Si la période 1969-1981 se place, sur le plan diplomatique, dans la continuité de 
l’action du général de Gaulle, elle est marquée, dans le champ de la « société 
civile », par l’émergence du militantisme pro-palestinien. 
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1. 1969 – 1981 : 
dans la droite ligne de la « politique arabe » de la France 

Sous les présidences de Georges Pompidou96 et de Valéry Giscard d’Estaing97 
deux événements démontrent la nécessité d’un dialogue privilégié avec les Etats 
arabes : les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Ces deux crises viennent rappeler 
aux dirigeants occidentaux que leurs homologues arabes disposent d’une arme 
considérable : le pétrole. On estime que l’Arabie saoudite possède 25,7 % des 
réserves mondiales, l’Irak 10,1 %, les Emirats arabes unis 9,9 %, le Koweït 
9,5 %, etc.98 Les Etats important du brut ont tout intérêt à entretenir de bonnes 
relations avec les pays producteurs. Face à un enjeu aussi crucial que le prix du 
pétrole, dont dépend la croissance économique de la France et de ses principaux 
partenaires commerciaux, relancer les liens avec Israël paraît secondaire. De 
plus, comme le fait remarquer Daniel Colard, au début des années 1970, 
« plusieurs Etats pétroliers se situ[ent] parmi les meilleurs clients de l’industrie 
française d’armement, dont l’existence est indispensable à celle de la force de 
dissuasion nucléaire, condition sine qua non d’une défense indépendante »99. 
Lors de sa première conférence de presse à l’Elysée, le 10 juillet 1969, le 
président Pompidou rappelle que la politique étrangère de la France au Moyen-
Orient est fondée avant tout sur les intérêts du pays : « La France se doit de 
défendre ses propres intérêts moraux et matériels qui sont considérables mais 
très variés dans tout le bassin méditerranéen, et qui tiennent en particulier aux 
bonnes relations anciennes ou renouvelées que nous entretenons avec les 
nations arabes. Dans ces conditions, notre politique est, et a été d’abord, de 
conseiller la sagesse avant tout, et ensuite d’essayer de promouvoir ou de 
contribuer à promouvoir un règlement qui permette à l’Etat d’Israël de vivre en 
paix à l’intérieur de frontières reconnues et garanties, en même temps qu’il 
assurerait la solution des problèmes humains et politiques que posent 
l’existence et les droits des populations palestiniennes »100. Le ton est encore 
celui de la modération.  

L’incident qui envenime réellement les rapports entre la France pompidolienne 
et l’Etat hébreu est celui dit « des vedettes de Cherbourg » qui défraie la 
chronique à l’extrême fin de l’année 1969101. Les faits sont dignes d’un roman 
d’espionnage : les services secrets israéliens réussissent un coup à la Pyrrhus 
qui ridiculise le gouvernement français. Cinq vedettes lance-missiles avaient été 
achetées par la marine israélienne mais étaient restées amarrées en rade de 
Cherbourg en vertu de l’embargo décrété en juin 1967 puis renouvelé en janvier 
1969. En pleine période de Noël, les embarcations disparaissent. Pendant 
plusieurs heures, le mystère demeure entier avant qu’une explication soit enfin 
avancée : les navires auraient été rachetés par une société norvégienne et 
feraient route vers la Scandinavie. Pourtant, l’imbroglio persiste : la flotte se 
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dirigerait en fait vers Israël. Quelques jours plus tard, les cinq vedettes font une 
entrée triomphale dans le port de Haïfa. Les services secrets israéliens ont réussi 
à déjouer l’embargo sur les armes imposé par la France, ce qui provoque la 
fureur du président de la République. Au tournant des années 1969 et 1970102, le 
gouvernement français annonce la vente à la Libye d’avions de combat. Il ne 
faut toutefois pas voir dans « l’affaire des Mirage libyens » une revanche après 
l’humiliation des « vedettes de Cherbourg », la décision de conclure un accord 
avec la Libye ayant été prise par Georges Pompidou, Michel Debré et Maurice 
Schumann103 avant la « disparition » des vedettes. Quoi qu’il en soit, les 
Israéliens sont scandalisés ; ils considèrent l’aide militaire française au colonel 
Kadhafi comme une « rupture unilatérale de l’embargo »104 car, selon eux, ces 
armes menacent directement la sécurité d’Israël. Le gouvernement français 
rétorque que la Libye « n’est pas impliqué[e] dans le théâtre des opérations de 
guerre avec Israël »105. 

Comme l’explique Samy Cohen, « avec l’affaire libyenne, Pompidou montre sa 
volonté de ne pas s’arrêter à mi-chemin sur la voie que lui a ouverte la politique 
de De Gaulle. Mettant à profit le mauvais état des relations franco-israéliennes, 
il engage à fond la France dans une étroite politique de coopération avec le 
monde arabe »106. La « politique arabe » de Georges Pompidou se traduit 
notamment par la visite du souverain marocain Hassan II à Paris en février 
1970107. A la fin de ce même mois, alors que le président français est en visite 
officielle avec son épouse aux Etats-Unis, il est pris à partie par des 
manifestants favorables à Israël108. Le 4 novembre 1970, la France participe au 
vote de la résolution 2628 de l’Assemblée générale de l’ONU qui stipule que 
« le respect du droit des Palestiniens est un élément indispensable à 
l’établissement d’une paix juste et durable au Proche-Orient »109. Pendant la 
guerre de Kippour d’octobre 1973, le ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement français, Michel Jobert, provoque l’ire des amis d’Israël en 
déclarant : « Est-ce que tenter de rentrer, de remettre les pieds chez soi constitue 
forcément une agression imprévue ? »110. Le 9 octobre 1973, les partisans 
d’Israël sont réunis à la Mutualité. Daniel Mayer, président de la Ligue des 
droits de l’homme, déclare lors de ce meeting : « Les propos de M. Jobert 
relèvent beaucoup moins de la diplomatie que de la goujaterie » tandis que dix 
mille manifestants attroupés devant la Mutualité scandent : « Jobert, 
assassin ! »111. 

A l’époque déjà, les spécialistes des relations internationales constatent 
l’incapacité croissante de la France d’agir hors de ses bases, que ce soit au 
Proche-Orient ou ailleurs. Ainsi, Raymond Aron écrit en 1968 : « De toute 
manière, la France n’a aucun moyen d’action au Proche-Orient. En choisissant 
les armes atomiques aux dépens des armes classiques, elle a choisi, en fait, une 
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diplomatie de la neutralité »112. Conscient de ce déclin relatif de la puissance 
française, Georges Pompidou – beaucoup moins sceptique à l’égard de l’idée 
européenne que ne l’était son prédécesseur – n’hésite pas à engager son pays 
dans un embryon de politique étrangère commune au niveau européen. La 
France fait alors figure de leader au sein de l’Europe des Neuf. Elle parvient à 
imposer ses vues à ses partenaires, notamment sur le dossier proche-oriental. En 
1971, l’Europe, qui ne compte encore que six membres113, produit un document 
officiel qui demande l’application de la résolution 242 du Conseil de sécurité de 
l’ONU. Le 13 octobre 1973 est rédigée une déclaration commune appelant à un 
cessez-le-feu dans la guerre du Kippour114. Un mois plus tard, la France est à 
l’origine d’une nouvelle déclaration commune qui mentionne la nécessité de 
« tenir compte des droits légitimes des Palestiniens »115. 

Selon Serge Berstein et Jean-Pierre Rioux, « Georges Pompidou est soumis à 
l’influence d’un lobby pro-arabe dont les principaux représentants sont l’ex-
gaulliste de gauche Philippe de Saint-Robert et l’ancien collaborateur vichyssois 
Jacques Benoist-Méchin »116. Au-delà de ce type d’arguments, l’explication 
ayant trait aux intérêts de la France en vertu du poids démographique et 
géostratégique du monde arabe est sans doute plus tangible. Quelles qu’en 
soient les raisons, on constate qu’en matière de politique moyen-orientale, la 
France pompidolienne a suivi la voie tracée par le général de Gaulle à partir de 
la guerre des Six Jours. 

La tendance ne fléchit pas sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. 
Celui-ci s’emploie à développer la coopération économique avec les Etats 
arabes – notamment dans le domaine de la Défense, l’embargo de juin 1967 
étant abrogé le 28 août 1974117 – et à faire reconnaître le fait national palestinien 
sur la scène internationale. Le 31 mai 1974, lors de son premier discours officiel 
sur le Proche-Orient, le nouveau président français déclare que « tout règlement 
de paix devra, pour être juste et durable, faire une part équitable aux aspirations 
des Palestiniens »118. En octobre de la même année, la délégation française à 
l’ONU se prononce positivement sur la venue programmée, le mois suivant, de 
représentants de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) à 
l’occasion d’une Assemblée générale consacrée à la question palestinienne. 
Concomitamment a lieu, à Beyrouth, la première rencontre officielle entre un 
ministre français des Affaires étrangères, en l’occurrence Jean Sauvagnargues, 
et Yasser Arafat119. Un an après cette rencontre, l’OLP obtient le droit d’ouvrir 
à Paris un « bureau de liaison et d’information »120. En janvier 1976, la France 
vote au Conseil de sécurité de l’ONU une résolution demandant la création d’un 
Etat palestinien121. Puis vient l’affaire Abou Daoud : en janvier 1977, Paris 
refuse d’extrader vers Tel-Aviv le terroriste, responsable de l’assassinat de 
plusieurs athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. 



32 Intifada française ? 

  

Celui-ci est expulsé vers l’Algérie trois jours après son interpellation en 
France122. L’arrivée au pouvoir du Likoud en 1977 ne fait rien pour arranger les 
relations entre la France et Israël, les positions de Menahem Begin sur la 
question palestinienne déplaisant fortement au président français123. Le 3 mars 
1980, Valéry Giscard d’Estaing affirme son soutien à l’autodétermination des 
Palestiniens : « Le problème des Palestiniens n’est pas un problème de réfugiés, 
mais celui d’un peuple qui doit disposer, dans le cadre d’une paix juste et 
durable, de son droit à l’autodétermination »124. Deux mois plus tard, le 
président français réussit à convaincre ses partenaires européens de faire de 
même puisqu’une déclaration commune reconnaissant le droit des Palestiniens à 
l’autodétermination est adoptée au Conseil européen de Venise125. La 
déclaration de Venise stipule notamment : « […] Le moment est venu de 
favoriser la reconnaissance et la mise en œuvre des deux principes univer-
sellement admis par la communauté internationale : le droit à l’existence et à la 
sécurité de tous les Etats de la région, y compris Israël, et la justice pour tous les 
peuples, ce qui implique la reconnaissance des droits légitimes du peuple 
palestinien ». Elle souligne aussi que « ces principes s’imposent à toutes les 
parties concernées, donc au peuple palestinien, et à l’OLP qui devra être 
associée à la négociation »126. 

Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing est donc marqué par un engagement 
croissant de la France pour la cause palestinienne, ce qui a pour conséquence de 
tendre les relations franco-israéliennes127. Cette situation irrite une partie des 
juifs de France dont Henri Hajdenberg qui crée, à la fin des années 1970, un 
mouvement appelé le Renouveau juif128. Une des actions menées par ce 
mouvement est d’appeler, lors des élections présidentielles de mai 1981, au vote 
sanction contre le président sortant129. L’association Socialisme et Judaïsme est 
également fondée en 1978, entre autres par Jacques Attali, Robert Badinter, 
Maurice Benassayag et Georges Dayan avec « pour double mission d’amener la 
majorité des voix juives dans l’escarcelle du PS [Parti socialiste] et d’initier les 
cadres de ce dernier aux charmes de l’Etat d’Israël »130. Si la majorité des juifs 
de France semble bien avoir choisi François Mitterrand, la part des électeurs 
que ces personnes représentent est trop infime pour avoir influencé l’élection. 
François Mitterrand est en effet largement élu avec 51,8 % des suffrages 
exprimés contre 48,2 % pour son adversaire. Il obtient notamment les faveurs 
de 83,38 % des 3406 électeurs français qui vivent en Israël131. Avant d’évoquer 
la politique mitterrandienne à l’égard du Proche-Orient, un point doit être fait 
sur le militantisme pro-palestinien en France. C’est en effet avant l’accession 
des socialistes au pouvoir que commence à se dessiner les contours de la 
mouvance pro-palestinienne. 
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2. La naissance du militantisme pro-palestinien en France 
Le militantisme pro-palestinien a pris de l’ampleur en France à partir de la 
guerre des Six Jours mais il existait déjà avant ce conflit. L’Union générale des 
étudiants palestiniens (Gups) a été créée officiellement au Caire en 1959132 et 
s’est implantée en France dès les années 1960. Le 18 mai 1967, la Gups et 
l’association des étudiants musulmans nord-africains organisent un meeting à la 
Mutualité à l’occasion de la « Journée internationale de la Palestine ». Le 
secrétaire général de la Gups est alors Daoud Talhami qui deviendra par la suite 
l’un des leaders du Front démocratique de libération de la Palestine. Ce soir-là, 
il fait partie des orateurs, de même que Nathan Weinstock (membre de la 
Confédération socialiste des travailleurs de Belgique), Abdel Rahman el-
Youssefi (membre du secrétariat de l’Union Nationale des Forces Populaires 
du Maroc) et de Lotfallah Soliman. Ce dernier, présenté comme un « journaliste 
arabe », accuse Israël d’être « l’agent du statu quo impérialiste [et] le gendarme 
chargé de défendre les régimes réactionnaires arabes, eux-mêmes garants des 
intérêts pétroliers »133. 

Les gestes de solidarité qui voient le jour au cours de la guerre des Six Jours 
sont en réalité davantage tournés vers les pays arabes engagés contre Israël que 
vers les Palestiniens stricto sensu, même si la cause palestinienne commence à 
apparaître dans certains communiqués. Avant le déclenchement des hostilités, le 
Parti communiste français déclare ouvertement avoir choisi son camp : « A 
propos d’Israël, la position des communistes français est bien claire […]. Soli-
daires du mouvement de libération nationale des peuples arabes, nous ne 
mettons nullement en cause l’existence de l’Etat d’Israël. Nous condamnons la 
politique de ses dirigeants actuels qui se font les instruments de l’impéria-
lisme »134. En parallèle, plusieurs organisations estudiantines – représentant 
essentiellement des étudiants originaires de pays arabes – adressent au président 
égyptien un télégramme l’assurant de leur « soutien inconditionnel »135. Ce 
télégramme est signé par l’union nationale des étudiants du Maroc, les 
étudiants de la République arabe unie, la Gups, l’association des étudiants 
nord-africains, l’union nationale des étudiants algériens, l’association des 
étudiants soudanais, les étudiants du Yémen en France, les étudiants du groupe 
d’études et d’action socialiste tunisiens, les étudiants du Golfe arabique, l’asso-
ciation des étudiants irakiens, l’association générale des étudiants libanais en 
France, l’union nationale des étudiants syriens, l’association des étudiants 
hellènes, l’union des étudiants guyanais, la fédération des étudiants d’Afrique 
noire en France, l’union des étudiants iraniens en France, la fédération univer-
sitaire pour l’indépendance de Porto-Rico et l’association générale des 
étudiants martiniquais. 
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D’autres associations étudiantes ne tardent pas à se joindre au mouvement de 
soutien aux pays arabes. La section Sorbonne des étudiants du Parti Socialiste 
Unifié (PSU) considère Israël comme le valet des Etats-Unis et « condamne les 
provocations de l’impérialisme américain envers les pays progressistes du 
Moyen-Orient »136. La Fédération des groupes d’études de lettres (FGEL), 
adhérente à l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) expose sa 
position en plusieurs points dont les trois premiers sont : « 1) Il n’est pas de 
solution du conflit israélo-arabe sans la reconnaissance des droits nationaux du 
peuple palestinien. 2) Le droit des communautés juives vivant en Israël doit être 
garanti, mais les bases sionistes de l’Etat d’Israël doivent être abolies. 3) Il n’est 
pas de paix possible au Moyen-Orient sans la cessation des attaques d’Israël 
contre les pays arabes »137. Le bureau national de l’UNEF adopte quant à lui une 
résolution plus balancée, soulignant que « toute analyse de la crise passe 1) par 
l’affirmation du fait national palestinien et 2) par la reconnaissance de la réalité 
irréversible d’Israël ». Avant d’ajouter : « Le bureau national de l’UNEF estime 
que, dans ces circonstances tragiques, la solidarité réelle avec les peuples du 
Moyen-Orient doit se traduire par la recherche d’un règlement négocié qui fasse 
descendre le débat du terrain racial au terrain politique. En ce sens, il appelle la 
gauche, les antiracistes des deux camps, à se réunir et à discuter pour trouver les 
bases d’une solution comprenant toutes les dimensions du problème »138. 

L’implication de l’Algérie dans la guerre des Six Jours entraîne une mobili-
sation des Algériens de France. L’amicale des Algériens en France (Adaf), 
association considérée comme le porte-voix du FLN139, milite déjà à l’époque 
pour les Palestiniens140. Le 5 juin 1967, l’annonce du départ imminent du 
premier contingent algérien pour le Proche-Orient est faite à Alger. Les 
programmes habituels de Radio Alger sont suspendus et remplacés par de la 
musique militaire et des rodomontades patriotiques. Un présentateur déclare 
notamment : « En avant pour Tel-Aviv pour récupérer la terre des Arabes ! »141. 
Les services de l’ambassade d’Algérie à Paris enregistrent les volontaires prêts 
à aller se battre aux côtés des pays arabes. D’après un responsable de 
l’ambassade, sept mille volontaires se seraient présentés. Il précise : « Nous 
nous contentons de les classer par priorité, compte tenu de [leur] situation de 
famille et de [leurs] connaissances militaires. […] Il n’y a pas de départ prévu 
pour l’instant. Cela dépendra des ordres du gouvernement algérien et des 
besoins du commandement des “pays frères” »142. 

Le 10 et le 11 juin 1967, des manifestations de soutien aux pays arabes ont lieu 
devant l’ambassade de Syrie à Paris. La première ne regroupe qu’une centaine 
de personnes contre un demi-millier pour la seconde, organisée à l’initiative de 
l’Union des étudiants marocains de France. Les manifestants scandent des 
slogans favorables à Nasser et dénoncent « l’impérialisme anglo-américain »143. 
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Le directeur du bureau parisien de la Ligue arabe, Adel Amer, écrit une lettre 
ouverte au tribunal Russell pour lui demander de juger les dirigeants israéliens 
et affirme notamment que « le Moyen-Orient vient d’être le théâtre d’un conflit 
armé à propos duquel se posent les mêmes questions » qu’au Vietnam144. La 
Ligue arabe organise aussi des collectes de sang. Ainsi, au premier jour de la 
guerre, trois caisses de sang donné par des étudiants grenoblois partent de 
France en direction du Caire à bord d’un avion de la compagnie United Arab 
Airlines145. Par ailleurs, plusieurs collectes de vêtements, de médicaments et des 
appels aux dons sont lancés, notamment par l’Union des Libanais de Paris146 et 
le comité français d’aide aux victimes arabes du Proche-Orient147. Ce comité 
est constitué sous la présidence de Paul Milliez, une personnalité du monde 
médical qui s’était engagée précédemment pour la cause algérienne. 

La guerre des Six Jours se traduit notamment par l’occupation de la Cisjordanie 
et de la bande de Gaza par l’armée israélienne. L’attention se focalise 
progressivement sur les Palestiniens, et plus uniquement sur les pays arabes en 
guerre contre Israël. A la fin du mois de juin 1967, un comité de soutien au 
peuple palestinien, basé à Orly, demande aux « travailleurs algériens, tunisiens 
et marocains en France » de soutenir les victimes de la guerre148. Monseigneur 
Jean Rodhain, président de l’organisation Caritas Internationalis, met quant à 
lui l’accent sur la situation des réfugiés palestiniens et déclare : « L’exode de la 
population, qui s’est enfuie en grande partie au-delà du Jourdain, rappelle les 
grands exodes de la dernière Guerre mondiale »149. 

L’année 1968 est marquée pour les Palestiniens par deux événements 
importants du point de vue stratégique. Le premier, la bataille de Karameh de 
mars 1968, prouve que les combattants palestiniens – appuyés en l’occurrence 
par l’armée jordanienne – peuvent infliger des pertes sérieuses à la puissante 
armée israélienne. Cette bataille acquiert rapidement un caractère mythique au 
Proche-Orient et dans la mouvance pro-palestinienne de France150. Toutefois, 
les pertes subies côté palestinien sont importantes. 232 combattants jordaniens 
et palestiniens sont tués contre 28 Israéliens151. Les combattants palestiniens 
savent qu’une succession d’affrontements militaires classiques de ce type serait 
fatale à leur mouvement de libération nationale. Ils optent donc pour une 
stratégie doublement novatrice qui se caractérise à la fois par des pratiques 
asymétriques (en particulier les détournements d’avions et les prises d’otages) 
et par une internationalisation du conflit. Le deuxième événement illustre cette 
nouvelle stratégie. Il s’agit du détournement du vol Rome – Tel-Aviv par un 
commando du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) le 23 juillet 
1968. Ce détournement, généralement considéré comme le point de départ du 
« terrorisme international moderne »152, est le début d’une longue série d’actes 
de piraterie aérienne qui ont contribué à faire connaître la cause palestinienne en 
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Europe. L’avocat Jacques Vergès, chargé de défendre les membres de 
commandos palestiniens ayant participé à des attaques contre des avions 
israéliens, participe à la sensibilisation à la cause palestinienne en publiant Pour 
les fidayine153. 

Entre la bataille de Karameh et le détournement du vol Rome – Tel-Aviv se 
produisent en France les événements de mai 1968. Il est difficile d’obtenir des 
informations précises sur la structuration de la mouvance pro-palestinienne 
pendant cette période. La thématique du conflit israélo-arabe – que l’on 
commence alors à qualifier de conflit israélo-palestinien – est un sujet sensible, 
des pro-israéliens et des pro-palestiniens se retrouvant dans les rangs des 
étudiants parisiens. Au cours de l’occupation de la Sorbonne, par exemple, deux 
stands font leur apparition : l’un en faveur d’Israël monté semble-t-il par des 
étudiants de l’UEJF, l’autre pour la Palestine installé par des membres de la 
Gups154. Ces stands sont rapidement démontés pour éviter que des tensions ne 
viennent porter préjudice au mouvement étudiant155. 

A la fin des années 1960, la mouvance maoïste est particulièrement active sur la 
thématique palestinienne. Le 15 juin 1967, le Mouvement Communiste de 
France (MCF) organise une manifestation de soutien aux « peuples arabes ». 
Une centaine de personnes défilent dans le 19e arrondissement de Paris avant 
d’être dispersées par la police rue Marx Dormoy156. Surtout, les Comités 
Palestine sont créés par la Gauche Prolétarienne le 10 février 1969 sur le 
modèle des Comités Vietnam de Base157. La plateforme politique des Comités 
Palestine est violemment antisioniste. Son inspiration maoïste est évidente, 
notamment par ses références à l’anti-impérialisme, à la « guerre populaire », à 
la « lutte révolutionnaire » et au « pseudo-progressisme » de certains régimes 
arabes158. Elle stipule : 

« 1) Les Comités Palestine sont créés dans le but de soutenir la lutte 
révolutionnaire du peuple palestinien contre le sionisme et l’impérialisme 
avec à sa tête l’impérialisme américain et d’appuyer activement le 
mouvement de libération de la Palestine. 2) Les Comités Palestine 
rejettent toute solution négociée qui ne tiendrait pas compte des droits 
nationaux du peuple palestinien sur la Palestine tout entière. Par consé-
quent, les Comités Palestine rejettent la résolution du Conseil de sécurité 
[de l’ONU] du 22 novembre 1967. 3) Les Comités Palestine soutiennent 
la guerre populaire qui est le seul moyen pour le peuple palestinien de 
récupérer ses droits historiques et légitimes […]. 4) Les Comités Palestine 
soutiennent toute lutte du mouvement de libération palestinien contre tout 
régime, arabe ou non, réactionnaire ou pseudo-progressiste, qui voudrait 
soit éliminer, soit récupérer le mouvement de lutte palestinienne. 5) Les 
Comités Palestine soutiennent le mouvement de libération palestinien 
dans sa volonté de détruire l’Etat d’Israël en tant qu’Etat aux structures 
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théocratiques, racistes, colonialistes, capitalistes et fascistes, et de 
construire une Palestine laïque démocratique et socialiste […] 7) Les 
Comités Palestine considèrent que la lutte révolutionnaire du peuple 
palestinien est partie intégrante de la révolution mondiale, qu’elle peut 
jouer un rôle important dans la prise de conscience anti-impérialiste en 
Europe et en France. […] Vive la lutte révolutionnaire du peuple 
palestinien ! »159. 

Quelques jours avant la publication de la plateforme politique des Comités 
Palestine, la Gauche Prolétarienne (GP) organise un meeting de soutien au 
peuple palestinien. Les slogans entendus à cette occasion sont « El Fath 
vaincra ! » ou encore « Le sionisme ne passera pas ! »160. A la suite de ce 
meeting, Mahmoud Hamchari, le représentant de l’OLP à Paris, propose aux 
responsables de la GP de se rendre au Proche-Orient pour visiter des camps de 
réfugiés palestiniens. Le voyage a lieu au cours de l’été 1969. Alain Geismar et 
Léo Lévy se rendent en Jordanie où ils rencontrent des leaders du Fatah. Léo 
Lévy n’est autre que la femme de Benny Lévy – plus connu alors sous le 
pseudonyme de Pierre Victor – et donc la belle sœur d’Eddy Lévy. Ce dernier 
se fait appeler Adel Rifaat et a adopté avec Baghgat Elnadi le nom de plume 
Mahmoud Hussein161. Il joue semble-t-il un rôle important dans l’établissement 
des liens entre le Fatah et la GP. Lors du voyage effectué en Jordanie, Alain 
Geismar et Léo Lévy trient des médicaments, multiplient les rencontres 
politiques et évoquent notamment le souvenir de la bataille de Karameh. Si 
Christophe Bourseiller affirme que des propositions d’entraînements militaires 
auraient été faites par les cadres du Fatah aux membres de la GP162, Alain 
Geismar s’en défend. Il se souvient en revanche d’avoir assisté à un entraî-
nement sportif pouvant s’apparenter à un « début d’entraînement militaire »163. 
Alain Geismar est également invité à s’exprimer à la radio, en direction des 
Israéliens, en tant que juif. Il refuse. Une quarantaine d’années après les faits, il 
expose le motif de son refus : « Je leur ai expliqué assez paisiblement qu’on 
était une délégation de jeunes révolutionnaires venus d’Occident et que l’idée 
de s’exprimer en tant que juifs était pour nous une obscénité. Le fait qu’on soit 
juif n’avait pas de vertu particulière vis-à-vis des populations d’Israël. Ça 
pouvait en avoir vis-à-vis d’eux-mêmes, les Palestiniens, pour vérifier qu’ils 
n’étaient pas antisémites. L’affaire s’est arrêtée là »164. En septembre 1969, le 
Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) de Georges Habache 
propose à Olivier Rolin d’entraîner les membres de la GP dans des camps au 
Moyen-Orient. Rolin décline cette offre165. Certains anciens membres des 
Comités Palestine partent toutefois, à titre individuel, s’entraîner et combattre 
aux côtés des Palestiniens de la fin des années 1960 au milieu des années 1980. 
C’est le cas notamment d’une infirmière, Françoise Kesteman, qui s’en va au 
Sud-Liban, « la seringue d’une main, le revolver de l’autre »166. Elle est tuée en 
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septembre 1984 au cours d’une opération armée menée avec des fedayins du 
Fatah contre l’armée israélienne, non loin de Saïda167. 

En France, les maoïstes commettent une série d’attaques contre des lieux qu’ils 
considèrent être des symboles du capitalisme et du sionisme. Ils s’en prennent 
par exemple dans la nuit du 25 au 26 septembre 1969 à la résidence d’Elie de 
Rothschild en inscrivant sur les murs : « Rothschild, le peuple français et le 
peuple palestinien te balaieront ! » et « El Fath vaincra ! ». Le lendemain, une 
centaine de militants lance un raid sur le siège de la banque Rothschild et y met 
le feu. Peu après, le quotidien L’Aurore, accusé d’être « prosioniste » est lui 
aussi pris pour cible. Les vitres de ses locaux « sont brisées et un drapeau du 
Fatah est fiché dans la devanture »168. La GP n’est pas le seul groupe 
« prochinois » actif sur la question palestinienne. Le Parti Communiste 
Marxiste Léniniste de France (PCMLF) de Jacques Jurquet et François Marty, 
officiellement interdit en juin 1968, défend ardemment les combattants pales-
tiniens. Le Comité permanent d’action pour la Palestine, considéré comme une 
« couverture » du PCMLF, publie par exemple un tract défendant les 
détournements d’avions, considérés comme une « riposte de la résistance 
palestinienne contre la brutalité sioniste dans les territoires occupés ». Les 
pirates de l’air sont qualifiés de « patriotes palestiniens » et de « résistants »169. 
Un militant du PCMLF invente un chant dont les paroles sont : « Nous sommes 
tous des fedayins, nous sommes tous des détourneurs d’avions. Nous libérerons 
la Palestine ». Au printemps 1970 ont lieu deux « manifestations clandestines » 
du PCMLF. Parmi les slogans scandés, on entend : « Palestine, Indochine, 
même combat »170. Une autre organisation maoïste, Vive la Révolution (VLR) se 
rend en délégation en Jordanie à l’été 1970, à l’invitation du Fatah. Au retour 
de la délégation, VLR publie une brochure intitulée Vive la victorieuse lutte du 
peuple palestinien qui met en avant l’intégration des Palestiniens dans la société 
jordanienne171. Cette brochure est mise au pilon à la suite des événements 
tragiques de septembre 1970, plus connus sous le nom de « septembre noir ». 

Les événements de « septembre noir » constituent un moment important pour le 
militantisme pro-palestinien en France. A la fin du mois de septembre 1970, la 
Gups organise à la Mutualité un meeting de soutien aux Palestiniens. Un appel 
aux dons de sang y est lancé. Quelques semaines plus tard, une autre 
manifestation de solidarité est organisée à Nanterre. « 600 travailleurs 
maghrébins » y participent172. Par ailleurs, ces événements permettent à des 
médecins français de se familiariser avec la cause palestinienne. C’est le cas 
notamment de Marcel-Francis Kahn, un militant trotskyste qui s’est fait 
connaître par son engagement pour l’indépendance de l’Algérie. Après 
« septembre noir », il est contacté par Maître Oussedik. Ce dernier est chargé 
par Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères de l’Algérie, de 
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solliciter des médecins français pour aller dispenser des soins dans les camps de 
réfugiés palestiniens de Jordanie. Marcel-Francis Kahn explique : « Le deal 
avec les Algériens, c’était qu’ils nous payaient tout, le voyage et les médi-
caments, à charge pour nous de dire aux Palestiniens et notamment à Arafat que 
c’était nous la main d’œuvre mais que c’était les Algériens qui avaient 
payé »173. Les médecins qui participent à ce voyage sont pour la plupart proches 
de l’extrême gauche – aussi bien maoïste que trotskyste – et appartiennent pour 
certains au Secours Rouge, à l’instar de René Frydman174. Des liens sont créés 
au cours de ce voyage entre les médecins français et des responsables pales-
tiniens comme Fathi Arafat, le frère de Yasser, qui dirige le Croissant rouge 
palestinien175. 

Une autre conséquence de « septembre noir » est la dissociation partielle des 
militantismes « pro-arabe » et « pro-palestinien ». Jusqu’alors, les deux étaient 
intimement liés et ils le restent en partie au travers des activités de certaines 
organisations comme l’Association de Solidarité Franco-Arabe (ASFA). Cette 
association créée après la guerre des Six Jours a pour objectifs de « développer 
la solidarité des Français vis-à-vis des Arabes victimes du conflit du Proche-
Orient, et notamment des réfugiés palestiniens, de lutter contre tout racisme 
anti-arabe et d’apporter à l’opinion française une meilleure information quant à 
l’évolution des peuples arabes »176. Après « septembre noir », il apparaît 
toutefois qu’une contradiction peut naître entre la défense de certains pays 
arabes – en l’occurrence la Jordanie – et la promotion de la cause palestinienne. 
En juillet 1971, tandis que l’armée du roi Hussein lance une nouvelle attaque 
contre les fedayins palestiniens et qu’une visite du souverain hachémite est 
annoncée à Paris, un groupe de maoïstes attaque l’ambassade de Jordanie en 
France avec des cocktails molotov. Un drapeau palestinien est accroché sur la 
façade du bâtiment. La police intervient. Un des assaillants, Christian Riss, co-
fondateur de l’Union de la Jeunesse Communiste Marxiste-Léniniste (UJC ML), 
normalien et ouvrier chez Renault, est blessé par une balle177. Ces incidents 
créent des tensions au sein des Comités Palestine qui font l’objet d’une 
surveillance policière de plus en plus stricte. Au début de l’année 1972, ils 
choisissent l’autodissolution178. Composés « d’ouvriers et d’étudiants arabes en 
majorité », les Comités Palestine sont à l’origine de la création du Mouvement 
des Travailleurs Arabes (MTA) en 1972179. Au cours de l’hiver 1972-1973 sont 
créés, toujours dans la mouvance maoïste, les Comités Indochine-Palestine 
(CIP). Le 4 mars 1973, les CIP organisent un meeting de soutien aux « peuples 
opprimés » à la Mutualité. Près de 1500 personnes sont présentes dont le 
sociologue Gilbert Mury qui prononce un discours sur la Palestine180. Mury 
s’était fait remarquer quelques mois auparavant, au moment de la prise d’otages 
des Jeux Olympiques de Munich, en publiant une déclaration avec le Groupe de 
soutien à la révolution palestinienne dénonçant « la sanglante agression 
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organisée par la police allemande, conformément aux exigences de Mme Golda 
Meïr »181. Les CIP publient des brochures182. Le journaliste qui décrit la vie 
dans les camps de réfugiés palestiniens est Jean-Paul Gay, qui écrit aussi dans le 
journal maoïste Front rouge. Les CIP s’engagent également dans des projets de 
solidarité plus concrets, au Proche-Orient. Dans une brochure des CIP parue en 
1974 se trouve par exemple un appel de fonds pour la construction de l’hôpital 
Mahmoud Hamchari, « du nom du représentant de l’OLP à Paris assassiné par 
les sionistes en janvier 1973 »183. Cet hôpital, géré par le Croissant rouge 
palestinien, est censé être construit dans la région de Saïda au sud-Liban. 
L’appel de fonds, lancé en partenariat avec une nouvelle association, 
l’Association médicale franco-palestinienne (AMFP), précise : « L’hôpital […] 
soignera les fedayins blessés en Palestine occupée et les civils palestiniens et 
libanais blessés dans les bombardements sionistes. La construction de cet 
hôpital renforce les mesures prises au Liban par la résistance palestinienne pour 
mener un combat de longue durée. Souscrire et faire souscrire pour l’hôpital 
Mahmoud Hamchari est un soutien concret à la résistance contre les tentatives 
de génocide, pour la lutte armée populaire en Palestine occupée »184. 

Il est étrange que cet appel de fonds ait été lancé conjointement par les CIP et 
l’AMFP. L’AMFP est en effet à ses débuts une association composée essen-
tiellement de militants proches du PSU, de la LCR ou du PCF. Ce n’est que vers 
1975-1976 qu’elle est noyautée par les maoïstes185. A l’origine de l’AMFP se 
trouve un groupe de médecins français comme Michel Larivière, Paul Milliez 
ou encore Marcel-Francis Kahn, dont certains ont pris part au voyage financé 
par le gouvernement algérien à la suite de « septembre noir ». Marie-Claude 
Hamchari, la veuve de Mahmoud Hamchari, fait aussi partie des co-fondateurs. 
Elle est à l’origine du projet de construction de l’hôpital portant le nom de son 
défunt mari186. Une fois la collecte d’argent terminée, elle se rend person-
nellement au sud-Liban pour négocier l’obtention d’un terrain susceptible 
d’accueillir le futur hôpital. Les milices chiites contrôlent la zone et Marie-
Claude Hamchari se voit finalement offrir un terrain par l’imam Moussa al-
Sadr187. 

L’appellation « association médicale franco-palestinienne » fait penser à 
l’ « association médicale franco-vietnamienne » dont Marcel-Francis Kahn est 
alors le vice-président. D’après ce dernier, au départ, seul le secrétaire général 
de l’AMFP, Bruno Delingua, et quelques-uns de ses proches étaient « pro-
chinois » mais en « un ou deux ans », les maoïstes réussissent à en prendre le 
contrôle188. Plusieurs membres de l’AMFP quittent alors cette structure, dont 
Marcel-Francis Kahn. Michel Larivière reste toutefois dans l’association et en 
garde la présidence. Le 23 janvier 1977, l’assemblée générale de l’AMFP 
adopte une charte qui stipule : « L’AMFP soutient la lutte du peuple palestinien 



La France et le conflit israélo-palestinien  41 

tel qu’il la définit lui-même, pour le rétablissement de ses droits nationaux 
inaliénables dont il a été privé en 1948 par la création de l’Etat colonial sioniste 
au service des intérêts de l’impérialisme au Moyen-Orient. Elle reconnaît en 
l’OLP le seul représentant légitime que ce peuple sous occupation ou en exil 
s’est donné. […] Les activités de l’AMFP se développent sur deux plans : a) un 
soutien sanitaire qui ne saurait d’ailleurs se résumer à une simple aide technique 
et matérielle. Association anti-impérialiste, elle est solidaire d’une conception 
populaire de la santé et s’engage à participer à toutes les formes d’actions dans 
ce sens. b) un soutien d’information visant à dénoncer tous les aspects de 
l’oppression dont le peuple palestinien est l’objet »189. Dans les faits, plusieurs 
groupes de l’AMFP se rendent au Proche-Orient pour apporter du matériel 
médical et soigner des Palestiniens. Marcel-Francis Kahn effectue lui-même 
deux missions, une à Beyrouth après les événements de Tal el Zaatar et l’autre 
dans le camp de Nahr el-Bahred près de Tripoli. La guerre civile faisant rage au 
Liban et l’aéroport de Beyrouth étant fermé, les médecins de l’AMFP 
choisissent d’emprunter un itinéraire particulier : ils prennent l’avion jusqu’à 
Chypre puis embarquent avec des contrebandiers sur un bateau de fortune et 
naviguent jusqu’aux côtes libanaises190. 

Certains cadres de l’AMFP ayant quitté l’association à la suite de la montée en 
puissance des maoïstes font partie des fondateurs de l’Association France-
Palestine en 1979. C’est le cas de Marcel-Francis Kahn. Le Parti communiste 
joue un rôle important dans la création de cette association. Alain Gresh est 
alors responsable des questions relatives au Moyen-Orient et à l’Afrique du 
Nord au PCF. Il explique sans détour, trente ans après les faits, que l’Asso-
ciation France Palestine est « portée par le PC »191. Jusqu’en 1978, le poste de 
représentant de l’OLP est occupé par Ezzedine Kalak, proche des 
« gauchistes »192 et méfiant à l’égard du PCF. L’assassinat de Kalak en 1978 et 
l’arrivée d’Ibrahim Souss – plus favorable au PCF – ouvrent la voie à un inves-
tissement plus fort du PCF sur la question palestinienne en France. Non pas que 
le PCF s’en désintéressait jusqu’alors mais il était méfiant à l’égard de l’OLP et 
préférait traiter avec les différents partis communistes du Proche-Orient. En 
1976, par exemple, après les événements de Tal el Zaatar, le PCF avait organisé 
un meeting de soutien aux Palestiniens à la Mutualité. Les personnalités du 
monde arabe invitées à s’exprimer n’étaient pas des Palestiniens mais des 
membres du Parti communiste libanais193. Si, en 1978-1979, le PCF décide de 
s’investir davantage dans la cause palestinienne, c’est aussi parce que Moscou 
et l’OLP se sont rapprochés. Il faut ainsi attendre la fin de l’année 1978 pour 
que l’URSS reconnaisse l’OLP comme seul représentant des Palestiniens194. 

L’Association France-Palestine ne se présente pas, toutefois, comme une 
association communiste. Bien au contraire, elle est ouverte à des personnalités 
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politiques de tout bord. Dès le départ, l’association est co-présidée par des 
personnalités de différentes tendances, des trotskystes comme Marcel-Francis 
Kahn aux gaullistes comme Louis Terrenoire, en passant par Claude Bourdet 
pour le PSU, Maurice Buttin pour le PS ou Louis Odru pour le PC195. A la 
question de savoir si ces personnalités ont été manipulées par le PCF, 
Geneviève Sellier, première secrétaire nationale de l’Association France 
Palestine et elle-même membre du PCF à l’époque, répond : « Ce n’était pas un 
truc complètement manipulé… L’association n’aurait pas pu se faire si le 
représentant du PCF, c’est-à-dire Alain [Gresh], n’avait pas mis toute son 
énergie pour y arriver sur des bases ouvertes. C’est-à-dire s’adresser à des gens 
qui avaient une certaine influence, des députés, etc., ne pas les manipuler 
complètement, se mettre d’accord avec eux sur une base claire. Je dirais que par 
rapport aux pratiques antérieures du PCF, c’était plutôt une forme d’association 
assez ouverte »196. L’association n’est en tout cas pas financée par le PCF. 
Comme beaucoup de structures associatives, elle peine à réunir des fonds. Les 
cotisations des adhérents forment l’essentiel du budget. Quelques événements 
importants permettent de remplir temporairement les caisses. Un meeting 
payant est par exemple organisé à la Mutualité en janvier 1980. Grâce à la 
présence de personnalités comme Pierre Arditi et Colette Magny, la foule est au 
rendez-vous et ce premier grand événement organisé par l’Association France 
Palestine est un succès197. Dans les mois qui suivent, une délégation de 
l’association se rend avec des députés au Proche-Orient. Puis, l’Association 
France-Palestine commence à organiser la venue d’enfants palestiniens en 
France, pendant les vacances scolaires198. 

A l’aune du profil de ses militants, l’Association France Palestine diffère 
nettement des Comités Palestine. Les membres de l’Association France 
Palestine représentent en effet un éventail politique bien plus varié. En outre, il 
semblerait que les militants maghrébins soient moins présents. Il faut dire qu’au 
départ, la direction de l’association craint le radicalisme des militants arabes et 
en particulier des Maghrébins. Une ancienne responsable de l’association se 
souvient : « On préférait que les militants palestiniens et arabes ne soient pas là 
parce qu’on avait toujours peur qu’ils sortent des slogans… Je me souviens 
d’engueulades avec eux. […] Il y avait beaucoup de militants arabes pro-
palestiniens à l’époque. […] Les pires, c’était d’ailleurs les Maghrébins. Eux, 
évidemment, ils étaient nationalistes jusqu’au dernier Palestinien et ça ne les 
dérangeait pas. Ils étaient plus extrémistes que la Gups même si la Gups avait 
quand même des petites tendances un peu radicales. On travaillait aussi peu que 
possible avec eux. C’était très clair pour nous tous que c’était une association 
française et qu’elle ne serait crédible que si elle était française. On ne 
recherchait absolument pas les militants arabes. On les évitait comme la peste 
parce qu’on ne contrôlait pas du tout leur discours. […]. On avait une ligne 



La France et le conflit israélo-palestinien  43 

politique qui était : la ligne sur laquelle on défend les Palestiniens, c’est le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. Point barre. Ce n’est pas les juifs à la mer. 
Donc deux Etats, etc. On était très ferme sur cette ligne et à l’époque, tous les 
militants arabes n’étaient pas sur cette ligne-là. Donc on n’était pas demandeur. 
Mais on discutait avec eux régulièrement, bien sûr »199. 

Ce bref rappel historique sur les origines du militantisme pro-palestinien en 
France montre bien l’importance de l’extrême gauche d’une part et des milieux 
arabes d’autre part dans la structuration initiale du mouvement de solidarité 
avec les Palestiniens. Si ces deux groupes fournissent effectivement l’essentiel 
des militants, il ne faut toutefois pas négliger le poids de certains gaullistes dans 
le militantisme pro-palestinien. C’est le cas notamment de Louis Terrenoire et 
de Lucien Bitterlin, principaux animateurs de l’Association de solidarité franco-
arabe (ASFA). La première grande réunion publique organisée par l’ASFA a 
lieu au Musée de l’Homme à Paris le 28 mars 1968. Il s’agit d’une conférence 
sur « les réfugiés arabes de Palestine ». Trois orateurs se succèdent à la tribune : 
René Habachi, Boutros Boutros-Ghali et Pierre Andreu. Dans son discours 
inaugural, Louis Terrenoire rappelle de manière quelque peu provocante son 
attachement au général de Gaulle en comparant le Blitzkrieg allemand à la 
guerre éclair de 1967 et la résistance de la France libre à l’action des fedayins 
palestiniens : « En 1940, n’avons-nous pas connu précisément l’effet produit 
par l’effondrement de notre armée, sous les coups d’une guerre qui était déjà 
une guerre-éclair ? Dès ce moment-là, nous n’avons plus songé qu’à nous 
venger, préparer des lendemains de revanche. C’est un fait, c’est la fatalité. Je le 
répète, lorsqu’il y a occupation étrangère. Eh bien, en France, pendant quatre 
années, de 1940 à 1944, nous avons suivi à cet égard, le chef suprême des 
terroristes français. Figurez-vous qu’il se nommait : Charles de Gaulle »200. 
Toujours en 1968, dans un des premiers numéros de France-Pays Arabes, la 
revue de l’ASFA, Louis Terrenoire s’exclame : « De même que nous avons 
connu et dû reconnaître le fait national algérien en Afrique du Nord, de même 
l’avenir sera dominé, au Moyen-Orient, par le fait national palestinien »201. La 
même année, au cours du mois de novembre, l’ASFA organise la « première 
semaine d’amitié franco-arabe à Paris »202. Durant cette semaine est projeté le 
film « Palestine » de Paul Louis Soulier. 

En janvier 1972, Louis Terrenoire et Lucien Bitterlin se rendent à Alger où ils 
rencontrent notamment Yasser Arafat203. En novembre de la même année, 
l’ASFA organise un colloque de soutien aux Palestiniens sur le thème : 
« Palestine, 25 ans après le partage »204. A cette époque, le bulletin en français 
du Fatah, Fath-Information, est disponible au siège de l’ASFA, dans le 
7e arrondissement de Paris205. Il est également possible d’y acheter un disque de 
« chants de la résistance palestinienne » comprenant « 15 chants des fedayins 
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enregistrés dans les camps de refuge et d’entraînement »206. En mars 1972, dans 
un supplément à France-Pays Arabes intitulé France-Palestine, Lucien Bitterlin 
s’émeut d’une opération militaire israélienne menée au Sud-Liban. Bitterlin, qui 
a fait partie de la direction des « barbouzes »207 chargés de lutter contre l’OAS 
durant la guerre d’Algérie, ne manque pas de comparer la situation du Proche-
Orient à celle du Maghreb pendant la guerre d’Algérie : « Lorsqu’au début de 
1958, quelques avions français bombardèrent Sakiet Sidi Youssef, l’opinion 
publique mondiale se déchaîna contre cette agression de la France vis-à-vis de 
la Tunisie. Que dire de la pénétration pendant plusieurs jours des forces armées 
israéliennes (aviation, blindés, parachutistes), en territoire libanais, nettoyant le 
sud du pays, incendiant les villages, faisant fuir les populations civiles pour 
anéantir le “Fathaland” ? La France a protesté, l’ONU a condamné une fois 
encore Israël, mais l’opinion publique ne semble pas émue par cette attaque 
d’Israël qui pourtant, le moins que l’on puisse dire, est un casus belli. Qui va 
encore oser parler du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et de 
celui d’exister du peuple palestinien ? »208. 

Sans surprise, pendant la guerre d’octobre 1973, l’ASFA prend fait et cause 
pour les pays arabes et rejette toute la responsabilité sur Israël : « Bien qu’ils 
aient accepté, depuis six ans, toutes les offres de règlement politique pour 
récupérer leurs territoires occupés par la force en 1967, les pays arabes se sont 
trouvés une fois encore dans l’obligation de faire face à une nouvelle 
provocation militaire de la part d’Israël. C’est le militarisme israélien qui est à 
l’origine de ce conflit, car il s’est opposé à toutes les solutions pacifiques. […] 
Le peuple français, qui a connu l’occupation ennemie, doit se sentir solidaire de 
la lutte de libération des peuples arabes désireux de récupérer leur propre patrie 
et soucieux d’obtenir une paix juste et définitive »209. Le 8 octobre 1973, Louis 
Terrenoire et Lucien Bitterlin rencontrent les ambassadeurs de Syrie et 
d’Algérie en France ainsi qu’Adel Amer, directeur du bureau de la Ligue arabe 
à Paris. A l’issue de cette réunion, ils créent un Comité de soutien aux pays 
arabes pour la libération des territoires occupés. Ce comité a pour siège les 
locaux de l’ASFA210. Il regroupe, entre autres, l’Amicale des Algériens en 
Europe, l’Association des étudiants musulmans de France, le Comité 
International des Chrétiens pour la Palestine, le Collectif National pour la 
Palestine, France-Islam ou encore le Mouvement International de Lutte Anti-
Raciste. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, 25 000 affichettes comportant un appel 
de Louis Terrenoire et un drapeau palestinien sont placardées dans Paris211. Le 
lendemain a lieu une manifestation devant l’ambassade d’Egypte, à l’appel du 
Comité. Environ 1000 personnes y participent. Le 11 octobre, l’ASFA remet, 
comme chaque année depuis sa création, le prix littéraire de l’amitié franco-
arabe. Deux des trois récipiendaires – le père Moubarac et Salah Stétié – cèdent 
le montant du prix (1000 francs) à la veuve de Mahmoud Hamchari212. Le 
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12 octobre, le comité remet à l’ambassade de Syrie des poches de plasma 
sanguin sec achetées grâce aux dons des sympathisants et obtient l’accord de 
deux hôpitaux parisiens pour que des collectes de sang y soient faites. Le 
14 octobre, le ministre de la Santé intervient pour interdire « la collecte de sang 
frais dans les hôpitaux à destination des victimes du conflit du Proche-
Orient »213. Le comité publie un communiqué pour protester contre cette 
mesure. Le 16 octobre, l’ASFA fait parvenir aux députés, sénateurs, membres 
du gouvernement et membres des principaux cabinets ministériels un 
supplément de 50 pages de France-Pays Arabes sur la « colonisation israélienne 
dans les territoires occupés »214. Le même jour, du plasma sanguin sec est 
apporté à l’ambassade d’Egypte, à destination du Croissant rouge palestinien. A 
la fin de la guerre, l’ASFA reçoit encore 200 000 francs qui lui permettent 
d’acheter du matériel médical. Ce matériel est remis aux ambassades de Syrie et 
d’Egypte ainsi qu’à l’OLP215. 

En 1974, une délégation de l’ASFA comprenant notamment Lucien Bitterlin et 
Gilles Munier se rend au sud du Liban et séjourne dans le camp de réfugiés de 
Bordj al Chamali. Cette délégation prend le nom de « Commandos de la paix ». 
Elle se rend à la frontière israélo-libanaise et accroche un drapeau français sur 
les barbelés qui séparent les deux pays216. L’opération « Commandos de la 
paix » est renouvelée en février 1975. Le 11 mars 1975, les locaux de l’ASFA à 
Paris sont endommagés par un attentat. Le président tunisien Bourguiba adresse 
« dans les premières heures qui suivent l’explosion, une première contribution 
pour une remise en état des locaux »217. En avril de la même année, l’ASFA 
tient un stand à la Foire internationale de Rennes. A cette occasion, le 
représentant de l’OLP en France, Ezzedine Kalak, est reçu officiellement par le 
maire de la ville. L’association est à l’origine d’un geste controversé qui 
survient quelques semaines plus tard : le dépôt d’une gerbe par l’OLP au 
« mémorial de la France combattante » du mont Valérien218. En 1976, l’ASFA 
tient un stand à la fête de la fédération parisienne du Parti socialiste219. La 
même année, Lucien Bitterlin rencontre à Damas Zouheir Mohsen, tantôt 
présenté comme un des principaux responsables de la Saïqa220 ou comme le 
chef de la branche militaire de l’OLP221. Une délégation de l’ASFA comprenant 
Robert Vial, Jean-Paul Chagnollaud et Thierry Lebray rencontre quant à elle 
Khaled el Fahoum, le président du Conseil National Palestinien222. En 1977, 
l’ASFA organise un « colloque Euro-Arabe » sur le thème : « l’Europe peut-elle 
parvenir à un règlement de paix au Proche-Orient ? » en partenariat avec le 
comité Eurabia. Farouk Kaddoumi, chef du département politique de l’OLP y 
prend part223. Pour l’occasion, l’ASFA commande à l’IFOP un sondage qui 
permet à France-Pays Arabes de titrer : « 71 % des Français pour un Etat 
palestinien »224. En 1978, l’ASFA participe à plusieurs manifestations en faveur 
des Palestiniens à la suite du déclenchement de l’intervention militaire 
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israélienne connue sous le nom d’ « opération Litani ». Les panneaux arborés 
par les manifestants de l’ASFA portent la mention : « Halte à l’agression 
israélienne au Liban ! Solidarité avec l’OLP ! »225. La même année, l’ASFA 
organise une conférence en hommage à Ezzedine Kalak, représentant de l’OLP 
en France, assassiné à Paris. Cette conférence est placée sous la présidence de 
l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohammed Bedjaoui226. En 1979, Lucien 
Bitterlin rencontre Abou Jihad, n° 2 de l’OLP et chef de sa branche militaire. 

Au moment du déclenchement de la première Intifada, en décembre 1987, 
Lucien Bitterlin compare à nouveau le conflit israélo-palestinien à la situation 
du Maghreb dans les années 1950 et 1960 : « Cette manifestation populaire est 
l’expression de la résistance. Elle est soumise à la répression. Une répression 
implacable. Le peuple palestinien qui se soulève est dans la droite ligne de ce 
que furent les grands mouvements insurrectionnels au Maghreb contre la desti-
tution du Sultan Ben Youssef au temps du protectorat et pour l’indépendance du 
Maroc, pour le départ des troupes françaises de Tunisie ou lors des événements 
de décembre 1960 qui furent le tournant de la guerre d’Algérie. Ceux qui 
demandent aujourd’hui l’évacuation des troupes soviétiques d’Afghanistan 
comme ceux qui le demandaient auparavant pour les troupes françaises ou 
américaines d’Indochine, se doivent tout autant de réclamer le départ des forces 
d’occupation israéliennes de Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem arabe et du 
Golan syrien »227. Lucien Bitterlin adresse des courriers aux responsables 
politiques français pour les alerter de la situation dans les territoires palestiniens 
et proteste auprès de Jacques Delors et Claude Cheysson contre la signature de 
protocoles de coopération commerciale entre la CEE et Israël. Yasser Arafat 
écrit alors une lettre à Lucien Bitterlin pour le remercier de ces démarches. La 
lettre de Yasser Arafat commence par la mention « Très cher ami, salutations 
révolutionnaires »228. 

L’ASFA est, dès ses débuts, proche de certains intellectuels chrétiens qui 
militent pour la Palestine, en particulier de Georges Montaron, « catho de 
gauche »229 et directeur de Témoignage Chrétien230. Le 27 mars 1969, Georges 
Montaron prononce un discours lors d’une réunion publique de l’ASFA, 
association dont il est lui-même un des administrateurs231. Il déclare : « La 
résistance palestinienne est justifiée et légitimée par ces petites lycéennes de 
Gaza, par ces femmes de Jérusalem, par ces habitants de Naplouse et ces 
notables de Hébron qui manifestent contre l’occupant étranger parce qu’ils 
sentent ce devoir de résistance jaillir du fond de leur cœur. Ils n’obéissent pas à 
des ordres, ils réagissent spontanément. Et les dirigeants du Fatah et des autres 
organisations, ceux qui sont au Caire, à Amman ou à Damas ne font 
qu’exprimer clairement en termes politiques les sentiments des lycéennes, des 
femmes et des hommes du peuple et des notables, des commerçants et des arti-
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sans pour qui la résistance est un devoir sacré »232. Georges Montaron est à 
l’origine, avec Gabriel Habib233, de la première conférence mondiale des 
chrétiens pour la Palestine qui se tient en mai 1970 et réunit environ 
300 chrétiens – dont l’abbé Pierre234 – provenant de 35 pays235. Cette conférence 
a lieu au palais de l’Unesco à Beyrouth. Elle est ouverte par le président de la 
République libanaise, Charles Hélou. Ce dernier dénonce dans son discours 
inaugural « la propagande sioniste de déformation des faits et, plus encore, 
d’enténèbrement des cerveaux, une sorte d’usurpation des âmes qui n’est pas 
moins oppressive, pour les êtres humains dans le monde, que l’usurpation des 
territoires dans notre Orient arabe »236. Sept organisations palestiniennes sont 
présentes dont le Fatah. Kamal Nasser, membre du comité exécutif de l’OLP, 
intervient à la tribune et rappelle notamment que l’objectif de son organisation 
demeure « la libération totale de la Palestine »237. Georges Dib, directeur de 
l’institut palestinien, analyse quant à lui le sionisme « en tant que doctrine 
raciste et sectaire »238. 

A l’issue de la conférence, un « appel aux chrétiens du monde entier », plus 
connu sous le nom d’ « appel de Beyrouth », est lancé. Cet appel justifie le 
soutien aux Palestiniens par des références à la Bible : 

« Nous refusons la manipulation des textes bibliques à des fins de 
puissance. Etant contraire à l’esprit du christianisme, l’interprétation 
sioniste de ces textes nous paraît inacceptable pour les chrétiens, comme 
elle est inacceptable pour les juifs fidèles à l’interprétation spirituelle de 
l’Ancien Testament. Elle conduit en fait à légitimer par l’Ecriture Sainte 
les graves injustices qu’ont subies le peuple palestinien et les autres 
peuples arabes, devant lesquels la conscience humaine ne peut que 
s’insurger. Ainsi, l’Etat sioniste, comme tout système politico-religieux 
s’appuyant ou non sur une foi vivante, s’oppose à la dignité et à la liberté 
de l’homme. […] Nous, chrétiens réunis à Beyrouth, reconnaissons que 
bien des pays non arabes et les grandes puissances ont une responsabilité 
très lourde dans l’injustice commise envers le peuple palestinien et les 
autres peuples arabes. Nous contestons radicalement que les problèmes du 
Proche-Orient puissent être résolus par le seul équilibre des forces, par la 
seule intervention des grandes puissances ou par toute politique nationale 
ou internationale, qui seraient en contradiction avec les droits du peuple 
palestinien, et surtout avec son droit essentiel au retour dans son pays et à 
l’autodétermination. […] Nous considérons que l’évacuation des 
territoires occupés est une première étape indispensable à la préparation 
de la paix. Il nous semble qu’une autre étape vers la paix ne pourra être 
franchie que par la disparition des structures sionistes. […] En tant que 
chrétiens, obéissant au jugement de Dieu et conduits par sa grâce 
miséricordieuse, nous nous engageons nous-mêmes et nous vous invitons, 
frères chrétiens du monde entier, à acquérir une meilleure information sur 
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les problèmes arabes, et à soutenir le peuple palestinien dans sa résistance 
et dans sa lutte qui constituent l’une des expressions les plus significatives 
du combat pour l’homme et pour la liberté »239. Les résolutions de la 
commission juridique de la conférence soutiennent que l’Etat d’Israël 
« repose sur une idéologie politico-religieuse raciste, discriminatoire, 
expansionniste » et condamnent « l’apartheid » qui brime les Pales-
tiniens240. Dans son discours de clôture de la conférence, Georges 
Montaron évoque l’opposition de certains cercles chrétiens – en 
particulier le patriarcat maronite – à la tenue de cette conférence. Il 
ajoute : « Nous remercions les représentants de la hiérarchie chrétienne 
qui se sont compromis en venant dans cette salle. Mais quand nous 
voyons les pasteurs au milieu des brebis que nous sommes, nous ne 
pouvons qu’être contents »241. 

En septembre 1972 a lieu à Canterbury la deuxième conférence mondiale des 
chrétiens pour la Palestine. Georges Montaron joue cette fois encore un rôle 
essentiel dans sa tenue. Des commissions thématiques se réunissent sur 
différents sujets : les droits de l’homme, la théologie, Jérusalem ou encore 
l’information. La commission des droits de l’homme se livre à une attaque en 
règle contre le sionisme en comparant notamment le régime mis en place par 
l’Etat d’Israël à celui de l’apartheid en Afrique du Sud242. Le rapport final de 
cette commission conclut : « Il est indiscutable que le peuple palestinien a le 
droit de lutter pour la libération de sa patrie. […] Seule une reconnaissance [des 
droits du peuple palestinien] permettra une paix juste, durable et conforme au 
droit international »243. La conférence a lieu dans un contexte particulier 
puisque la prise d’otages d’athlètes israéliens participant aux Jeux Olympiques 
de Munich vient de se terminer tragiquement. Onze sportifs israéliens ont été 
tués et cinq des huit membres du commando palestinien sont morts. La 
commission des droits de l’homme réagit à cet événement en publiant un 
communiqué qui stipule : « Nous déplorons la mort, aux Jeux Olympiques, de 
toutes les victimes. [Ces événements] doivent être replacés dans le contexte réel 
et regardés comme un épisode supplémentaire d’une longue et malheureuse 
série d’actes de violence. Ceux-ci ont commencé depuis longtemps par 
l’usurpation sioniste de la Palestine »244. Ce communiqué est signé par W.T. 
Mallison, John Raddaway, Johnie Makatini Futhi (responsable de l’ANC en 
Algérie et dans les pays francophones) et Jacques Beaumont (président de 
Christianisme social). 

Dans son ouvrage Jérusalem en Palestine, Georges Montaron publie les conclu-
sions de la commission théologique de la conférence de Canterbury. Cette 
commission insiste sur la dimension politique du « problème palestinien » mais 
explique que la prise en compte de la dimension théologique est essentielle pour 
plusieurs raisons : « 1) parce que les chrétiens se doivent de lever les ambiguïtés 
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que la propagande sioniste a introduites dans le vocabulaire chrétien ou 
l’exégèse biblique (la terre promise, l’esclavage en Egypte, le peuple élu, 
royaume messianique, etc.) 2) parce qu’il faut répondre aux tentatives des 
milieux sionistes qui veulent faire de la reconnaissance de l’Etat actuel d’Israël 
un préalable à tout dialogue judéo-chrétien »245. La commission théologique 
conclut : « Le comportement actuel de l’Etat sioniste, comme de toute société 
fondée sur l’injustice, le situe sous le jugement de Dieu. […] Notre témoignage 
doit donc s’achever en proclamant à nouveau où est pour nous l’essentiel de 
notre fidélité actuelle au Christ. En regardant Jésus-Christ, nous avons appris 
que chaque homme est notre frère, particulièrement celui dont la dignité est 
bafouée, dont les droits sont méconnus, celui qui souffre dans sa chair ou dans 
son cœur, celui qui crie justice et lutte pour qu’adviennent la vérité et la liberté. 
C’est pourquoi nous trouvons aujourd’hui notre obéissance à l’Evangile dans la 
solidarité avec la lutte de nos frères palestiniens »246. 

Témoignage Chrétien, le journal que dirige Georges Montaron, se fait l’écho 
des conférences mondiales des chrétiens pour la Palestine. Il contribue à faire 
connaître en France la cause palestinienne en publiant régulièrement des articles 
sur les Palestiniens, et ce dès le vote du plan de partage de la Palestine par 
l’Assemblée générale de l’ONU en novembre 1947. Quelques jours après ce 
vote, le 12 décembre, Louis Massignon s’indigne : « Ce n’est pas sans une 
profonde tristesse que l’on voit l’ONU renoncer à la mission réconciliatrice 
d’arbitre suprême, qui était sa raison d’être. […] L’ONU a décidé le partage de 
la Palestine, où l’immigration des uns déterminera l’expropriation des autres, 
paraissant pousser l’enclave hébraïque, l’Etat juif, comme un épieu colonialiste 
dans le flanc des nations arabes exaspérées »247. Le 10 décembre 1948, Jean-
Pierre Dubois-Dumée publie un article dans lequel il décrit les « massacres » 
dont sont victimes les Palestiniens : « Il y a des Oradour aussi en Terre Sainte. 
La guerre de Palestine est notre guerre ! […] Nous ne nous tairons pas tant que 
crépiteront les mitrailleuses, tant que souffriront des réfugiés sur cette terre où 
le Christ a choisi de venir nous donner sa paix »248. A l’occasion de la mort de 
Nasser, le 28 septembre 1970, Georges Montaron se demande : « Qu’en sera-t-il 
des Palestiniens ? Ils ont perdu un ami. Ils n’ont guère d’autre choix que de 
chercher le soutien de ceux qui sont partisans de la lutte à outrance. La mort de 
Nasser ferme pour un long moment la porte d’une solution politique »249. Après 
le massacre de Tal el Zaatar, en 1976, le directeur de Témoignage chrétien 
écrit : « Les phalangistes qui combattent, l’Evangile à la main, n’ont que la 
haine au cœur »250. Le 19 août 1976, la une du journal est barrée d’un titre 
choc : « La Saint-Barthélemy des Palestiniens »251. Le 14 janvier 1980, une 
longue interview de Yasser Arafat est publiée. Le portrait du chef de l’OLP 
s’affiche en « une » avec la mention : « La longue marche des Palestiniens »252. 
Yasser Arafat est à nouveau en « une » le 20 septembre 1982, à la suite de sa 
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rencontre avec Jean-Paul II au Vatican253. A quelques jours d’intervalle se 
déroulent les massacres de Sabra et Chatila. Pierre-Luc Séguillon cite le 
journaliste de Haaretz Zeev Schiff : « C’est exactement ainsi que s’effectuaient 
les pogroms contre les juifs, naguère »254. En 1987, Témoignage chrétien 
consacre sa série d’été aux Palestiniens. Sous le titre « Palestiniens, un peuple 
de trop sur la terre », une série de dix articles de Lotfallah Soliman est publiée 
du 6 juillet au 7 septembre. Quelques mois plus tard se déclenche la première 
Intifada. A cette occasion, un numéro hors-série de Témoignage chrétien est 
publié. On y retrouve des plumes bien connues des militants pro-palestiniens 
comme Isabelle Avran, Leïla Shahid, Michel Warschawski, Elias Sanbar ou 
encore Claude Bourdet255. Ce dernier écrit, au moment de la visite officielle de 
Yasser Arafat à François Mitterrand en mai 1989 : « Cela fait une bonne 
vingtaine d’années que nous soutenons, dans ce journal, le droit des Palestiniens 
à avoir leur Etat, comme nous avons soutenu le même droit auparavant pour les 
Algériens et encore précédemment pour les Vietnamiens. La chose est encore 
plus difficile que pour le Vietnam et l’Algérie, parce que les décisions à prendre 
dépendent, ici, très peu de la France et beaucoup d’un Etat, Israël, dont notre 
gouvernement et l’opinion française ont approuvé la création en 1948 »256. 

Le militantisme pro-palestinien s’est donc véritablement développé en France à 
partir de la guerre des Six Jours et surtout des années 1970. Quatre cercles ont 
contribué à son émergence : les milieux arabes, l’extrême gauche, une partie des 
gaullistes et enfin certains groupes chrétiens. Le Parti socialiste reste perçu, au 
moment de l’élection de François Mitterrand, comme plutôt favorable à Israël. 

III. De François Mitterrand à Jacques Chirac : 
le droit à l’autodétermination des Palestiniens 
au cœur de la politique française 

1. François Mitterrand et le Proche-Orient : 
les espoirs déçus des tenants d’Israël 

L’accession à l’Elysée d’un socialiste suscite de grands espoirs chez les tenants 
d’Israël en France. En effet, certaines personnalités historiques du Parti 
Socialiste français sont connues pour leurs affinités à l’égard de l’Etat hébreu257, 
à l’instar d’Albert Gazier, Jean Poperen, Robert Pontillon ou Gaston Defferre 
qui, dès 1958, a décidé de jumeler la ville dont il est alors maire, Marseille, avec 
le port israélien de Haïfa. De plus, le souvenir de l’âge d’or des relations franco-
israéliennes de la IVe République demeure présent, notamment lorsque le 
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socialiste Guy Mollet était président du Conseil. Au-delà de cet aspect purement 
partisan, la personnalité même de François Mitterrand attise l’enthousiasme des 
défenseurs d’Israël. Plusieurs éléments paraissent indiquer que le nouveau 
président français attache une attention particulière à l’Etat hébreu. Au début de 
sa carrière politique, il avait défendu la cause des passagers de l’Exodus et c’est 
à lui qu’avait été assignée la tâche d’annoncer l’établissement de liens 
diplomatiques entre la France et le jeune Etat d’Israël, en janvier 1949258. De 
juin 1954 à février 1955, François Mitterrand est ministre de l’Intérieur. Une 
rencontre « discrète » a lieu place Beauvau entre le ministre et Menahem Begin, 
chef du Herout et partisan du « grand Israël »259. Sur le plan personnel, en 1971, 
n’a-t-il pas envoyé son fils Jean-Christophe vivre pour une période de trois mois 
dans un kibboutz ?260 En mars 1972, François Mitterrand mène une délégation 
du Parti socialiste en Israël. A son arrivée à l’aéroport de Lod, il déclare : « Si 
nous venons au gouvernement, vous pouvez être sûrs que nous serons des amis 
fidèles d’Israël, en tant que socialistes et en tant que Français »261. Shimon Pérès 
ne s’y trompe pas puisque dès les élections présidentielles de 1974, il aurait 
confié une note à l’ambassadeur en poste à Paris, Asher Ben Nathan, stipulant 
qu’ « il faut œuvrer pour la victoire de François Mitterrand »262. En novembre 
1975, à la suite du vote de l’Assemblée générale de l’ONU assimilant le 
sionisme à une forme de racisme, François Mitterrand résume sa réaction à un 
terme : « mépris »263. En février 1977, il est invité à prendre part au Congrès du 
parti travailliste israélien. Il se rend à Jérusalem et, acclamé par l’assistance, 
exige la « reconnaissance publique » de l’Etat d’Israël par l’OLP en ajoutant : 
« [ce serait] un bien mauvais marché que de faire des concessions qui ne 
déboucheraient pas en échange sur ce droit de l’Etat d’Israël à l’existence et à la 
sécurité »264. Au début de l’année 1981, le candidat Mitterrand se rend en Israël 
au congrès du parti travailliste265. Il cherche alors à « mettre fin à l’ostra-
cisme »266 qui frappe ce pays. 

La vision de ceux qui pensaient que François Mitterrand était un inconditionnel 
d’Israël est en réalité tronquée. Le candidat socialiste s’est en effet intéressé très 
tôt aux Palestiniens. Dès février 1970, il déclare : « Tout comme on ne peut nier 
l’existence de l’Etat d’Israël, on ne peut nier le peuple palestinien. Il appartient 
aux deux peuples de s’entendre »267. A la fin du mois de janvier 1974 – soit 
plusieurs mois avant la rencontre entre Jean Sauvagnargues et Yasser Arafat –, 
François Mitterrand s’entretient avec le chef de l’OLP au Caire268. Le 14 
décembre 1976, le chef du Parti socialiste déclare au nom de sa formation : « [il 
est souhaitable] qu’Israël aille plus loin et donne un véritable contenu, un 
véritable sens au fait national palestinien, c’est-à-dire reconnaître le droit des 
Palestiniens à s’organiser dans le cadre d’un nouvel Etat »269. En mars 1978, il 
accorde une interview au journal Tribune juive. Il estime au cours de cet 
entretien que « l’OLP s’interdira elle-même la représentativité qu’elle réclame 
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tant qu’elle n’admettra pas l’existence de l’Etat d’Israël », puis ajoute que le 
peuple palestinien a droit à une « patrie à partir de la Cisjordanie, dans un cadre 
étatique qu’il ne nous appartient pas de préjuger »270. En avril 1979 a lieu le 
congrès de Metz du Parti socialiste. En l’absence du premier secrétaire du parti 
a été prise la décision de convier une délégation de l’OLP. Cette décision 
indispose le parti travailliste israélien, invité traditionnel des congrès du parti. 
Un compromis est finalement trouvé avec Shimon Pérès : les travaillistes 
israéliens sont présents les deux premiers jours du congrès et l’OLP n’est 
conviée que pour la journée de clôture271. 

Une fois élu président de la République en mai 1981, la première note 
diplomatique que reçoit le nouvel occupant du palais de l’Elysée lui est adressée 
par Hubert Védrine. Pour reprendre les termes du diplomate Jean-Pierre Filiu, 
elle « souligne l’expectative teintée de méfiance qui domine à son endroit dans 
les capitales arabes. Les capitaux arabes déposés en France sont alors estimés 
globalement à 30 milliards de francs et représentent environ le quart des 
réserves en devises du pays. L’avènement d’une coalition socialo-communiste 
inquiète profondément les investisseurs de la péninsule arabique »272. Un mois 
après son élection à la présidence de la République, François Mitterrand répond 
à la revendication centrale du Mouvement pour la liberté du commerce273 en 
faisant annuler « la directive Barre qui autorisait les sociétés nationales 
françaises à cesser leurs relations avec Israël si elles estimaient leurs intérêts 
menacés »274. En mars 1982, François Mitterrand effectue la première visite 
officielle d’un président français en Israël. La volonté de ce dernier n’est pas de 
mener une politique pro-israélienne mais une « politique équilibrée » au Proche-
Orient. Dans son célèbre discours à la Knesset, le 4 mars 1982, il proclame 
« “l’irréductible droit de vivre” de l’Etat israélien mais aussi “celui des peuples 
qui entourent” Israël, ce qui signifi[e] les Palestiniens de Gaza ou de 
Cisjordanie, l’exercice logique de ce droit débouchant pour eux sur l’idée de 
“patrie” et même d’“Etat” »275. Lors d’un entretien réalisé le 4 mai 2004, Théo 
Klein, qui fut président du Crif durant six des quatorze années du « règne » 
mitterrandien, s’est exprimé sur ce fameux discours : « Mitterrand avait de la 
sympathie pour Israël, incontestablement, de l’intérêt pour la Bible. Je crois que 
parmi les hommes politiques, il était un de ceux qui connaissait le mieux le 
problème et qui avait le plus de sympathie pour Israël. Il était très entouré de 
juifs et il a été en Israël souvent avant de devenir président de la République. Il 
a tout de même été le premier président de la République et même le premier 
homme politique important français à se rendre en Israël. Je pense qu’il a eu un 
comportement tout à fait satisfaisant et que dans quarante ans, quand on 
reparlera de cette période, on s’apercevra peut-être qu’il aurait fallu tenir 
compte davantage de ce qu’il a dit lors de son discours à la Knesset »276.  
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Même si l’on sait que sous la Ve République, la politique étrangère fait partie de 
ce qu’il est convenu d’appeler le « domaine réservé » du président277, il est 
intéressant de noter que, sur le dossier du Proche-Orient, François Mitterrand 
doit tenir compte des positions de son ministre des Relations extérieures, 
Claude Cheysson278 connu pour son penchant pro-arabe en général et pro-
palestinien en particulier. Ainsi, au cours du voyage de mars 1982, Claude 
Cheysson « jet[te] de l’huile sur le feu en rencontrant les maires palestiniens de 
Gaza, Naplouse, Ramallah et Bethléem »279. Trois mois après la visite d’Etat du 
président français en Israël, l’opération « Paix en Galilée » est lancée et se 
traduit par l’incursion de Tsahal au Liban. A deux reprises, la France, engagée 
sous l’impulsion de son ministre des Relations extérieures280 dans un contingent 
multinational, permet l’évacuation sans heurts des combattants de l’OLP et de 
leur chef Yasser Arafat. L’engagement français au Liban est perçu négati-
vement à la fois par les Israéliens et par les Etats arabes, en particulier la Syrie. 
Le 23 octobre 1983, deux attentats suicides coûtent la vie à deux cent trente-
neuf soldats nord-américains et cinquante-huit français. L’opération « Paix en 
Galilée » n’affecte pas durablement les relations entre la France et Israël 
puisque le 9 juin 1983 est signée une convention franco-israélienne sur 
l’encouragement et la protection réciproque des investissements281. Moins d’un 
an plus tard est créée, à l’initiative de Laurent Fabius, alors ministre de 
l’industrie et du commerce, l’Association franco-israélienne pour la recherche 
scientifique et technique (AFIRST). L’attachement de François Mitterrand à 
l’Etat hébreu se traduit par une récompense prestigieuse, le prix Simon 
Wiesenthal, qu’il reçoit en mai 1984 « en reconnaissance de son amitié envers 
le peuple juif et de son soutien à l’Etat d’Israël »282. Le représentant de l’OLP à 
Paris, Ibrahim Souss, est invité à la garden party de l’Elysée du 14 juillet 
1986283. La période de cohabitation qui s’ouvre en mars 1986 ne change pas 
fondamentalement la donne sur le dossier israélo-palestinien puisque le nouveau 
Premier ministre, Jacques Chirac, affirme peu de temps après sa nomination 
« que son gouvernement ne modifierait pas la politique proche-orientale de la 
France »284. Il est d’ailleurs intéressant de noter que Jacques Chirac, pourtant 
considéré comme un véritable gaulliste, se rend en Israël en novembre 1987. 
L’année suivante, alors que la période de cohabitation a pris fin, Haïm Herzog 
est le premier président de l’Etat d’Israël à effectuer un voyage officiel en 
France285. Au début de l’année 1989, François Mitterrand annonce lors de ses 
vœux à la presse la transformation du bureau de l’OLP à Paris en « délégation 
générale ». Cela signifie concrètement qu’en plus de bénéficier de l’immunité – 
ce qui était déjà le cas depuis 1975 –, le représentant de l’OLP jouit aussi 
d’avantages fiscaux et douaniers286. Le 2 mai 1989, Yasser Arafat est reçu à 
l’Elysée287. Beaucoup de défenseurs d’Israël en France ont considéré cet 
événement comme une brusque trahison de la part de François Mitterrand288. 
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Dans ses mémoires, celui qui est alors ambassadeur d’Israël en France, Ovadia 
Soffer, écrit : « La venue d’Arafat a été la journée la plus mélancolique de tout 
mon séjour à Paris. Elle constituait l’échec de notre politique destinée à 
empêcher la légitimation de l’OLP »289. Certains n’ont pas hésité à voir dans cet 
événement une nouvelle preuve de la politique « déséquilibrée » de la France au 
Proche-Orient. C’est le cas, par exemple, d’Ariel Goldmann, secrétaire général 
adjoint de l’association Socialisme et Judaïsme, qui démissionne de ses 
fonctions à cette occasion. Sa lettre de démission est rédigée dans les termes 
suivants : « Depuis la visite d’Arafat jusqu’à l’asile fait à un dirigeant 
palestinien par la France, il ne m’est plus moralement possible de continuer à 
appeler les Juifs de France à se mobiliser pour des dirigeants nationaux qui 
pratiquent une politique déséquilibrée à l’encontre d’Israël »290. Dans un 
communiqué de l’Elysée qui suit la rencontre avec Yasser Arafat, François 
Mitterrand écrit : « quand les esprits se seront reposés, quand on aura bien 
réfléchi à la situation présente d’Israël et au conflit israélo-arabe, quand on aura 
vu de quelle manière se profilent des drames futurs […], quand on aura vu que 
la France est fidèle à ses engagements et entend défendre les justes intérêts 
d’Israël, je pense que les mauvaises humeurs se dissiperont et que le doute 
laissera place à la confiance »291. 

Lors de la crise du Golfe, qui débute en août 1990 à la suite de l’invasion du 
Koweït par l’Irak de Saddam Hussein, la France tente par tous les moyens de 
jouer les conciliateurs en vue d’éviter la guerre292. Ce rôle de modérateur est 
très mal perçu par les Israéliens qui se sentent directement menacés par l’Irak. Il 
faut dire que le président irakien fait valoir la théorie du linkage en vertu de 
laquelle toute tension au Moyen-Orient est liée au conflit israélo-palestinien. En 
l’occurrence, Saddam Hussein soutient qu’il existe deux poids, deux mesures 
dans les relations internationales puisqu’on le menace de représailles armées 
pour avoir annexé le Koweït tandis qu’Israël – qui occupe les territoires 
palestiniens – ne subit pas les mêmes pressions. Le dictateur irakien affirme 
qu’il n’hésitera pas à envoyer des Scud sur Israël, ce qu’il fait d’ailleurs une fois 
les hostilités enclenchées. Quand la perspective d’une solution négociée touche 
à sa fin, la France se joint à la coalition internationale qui passe à l’attaque le 17 
janvier 1991. Selon Samir Kassir et Farouk Mardam-Bey, « depuis la guerre du 
Golfe, il est devenu certain, en tout cas, que ce que l’on a appelé “la politique 
arabe de la France” n’existe plus »293. Les tenants d’Israël n’en sont pas aussi 
convaincus et reprochent à François Mitterrand d’avoir tergiversé294. En fait, 
comme sur tous les dossiers ayant trait au Proche ou au Moyen-Orient, le 
président français a mis en pratique sa « politique d’équilibre ». Le 28 février 
1991, jour même de la fin de l’offensive en Irak, Dominique Strauss-Kahn, 
alors président socialiste de la commission des finances à l’Assemblée natio-
nale, rappelle que « depuis le discours de François Mitterrand devant la Knesset, 
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la politique de la France consiste à maintenir un équilibre entre les différentes 
parties prenantes du conflit israélo-palestinien »295.  

Cette politique a en fait considérablement exposé le président français à qui 
chacune des deux parties a fait grief de ne pas assez s’engager à ses côtés. Si 
François Mitterrand a sans doute été l’un des présidents de la Ve République les 
plus soucieux des intérêts de l’Etat hébreu, les défenseurs d’Israël en France ne 
l’ont pas toujours perçu comme tel, en raison peut-être de l’idée différente 
qu’ils se font des intérêts d’Israël. Pour François Mitterrand, il est dans l’intérêt 
des Israéliens de négocier avec Yasser Arafat en vue d’aboutir à la création d’un 
Etat palestinien en échange de la sécurité de l’Etat hébreu. C’est dans l’objectif, 
à plus ou moins long terme, d’organiser des négociations israélo-palestiniennes 
qu’il reçoit le chef palestinien en 1989. A contre-courant de la vague 
d’indignation qui secoue une grande partie de la communauté juive, certaines 
personnalités, à l’instar de la veuve de Pierre Mendès-France, comprennent la 
démarche du président Mitterrand : « Il faut entendre Arafat, il faut lui parler. 
[…] C’est dans l’intérêt même d’Israël »296. Mais, répétons-le, ce type de 
réaction est à l’époque largement minoritaire au sein de la communauté juive. 
Malgré les protestations, François Mitterrand poursuit dans la voie de la légi-
timation de l’OLP. Ses efforts, conjugués à ceux d’autres pays européens et des 
Etats-Unis d’Amérique, aboutissent finalement au lancement de la conférence 
de Madrid en 1991. Lors de cette conférence, l’Europe des Douze, dans laquelle 
la France joue un rôle central, est membre à part entière du comité directeur 
chargé de coordonner les négociations bilatérales et multilatérales. En outre, les 
Douze dirigent le groupe de travail sur le développement économique régional 
et co-dirigent plusieurs autres groupes de travail sur l’eau, les ressources 
naturelles, l’environnement, le désarmement et les réfugiés palestiniens297. La 
conférence de Madrid suscite des espoirs pour le règlement du conflit israélo-
palestinien, d’autant que les négociations se poursuivent discrètement et 
aboutissent aux accords d’Oslo en 1993. La France soutient bien évidemment 
ces accords mais, il ne faut pas se leurrer, l’Europe ne fait plus le poids, depuis 
longtemps, face à la diplomatie nord-américaine qui sort grandie de la célèbre 
poignée de mains entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, sous le regard bien-
veillant de Bill Clinton, le 13 septembre 1993 à Washington. 

Plus que la politique étrangère voulue « équilibrée » de la France au Proche-
Orient, c’est la personnalité même de François Mitterrand qui a contribué, vers 
la fin de sa vie, à rendre le président de la République suspect aux yeux de la 
communauté juive de son pays. En particulier, à l’automne 1994, paraît un livre 
qui fait couler beaucoup d’encre : Une jeunesse française de Pierre Péan. Cet 
ouvrage revient sur une période méconnue de la vie du président, avant et 
pendant la Seconde Guerre mondiale298. La photographie de la couverture est 
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éloquente puisqu’elle représente François Mitterrand en compagnie de Philippe 
Pétain. Les révélations sur les liens d’amitié unissant le président de la 
République et l’ancien secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet, 
viennent jeter le trouble dans l’opinion publique. Alors que François Mitterrand 
avait suscité l’espoir de la communauté juive de France au début de son premier 
septennat, son second mandat s’achève avec un goût d’amertume. 

2. Jacques Chirac, un « philosémite pro-arabe »299 à l’Elysée 
Sylvie Strudel, spécialiste de l’analyse des comportements politiques à l’aune de 
déterminants religieux, estime que lors de l’élection présidentielle de 1995, 
« Lionel Jospin est l’héritier d’un désamour et victime d’une sanction a posteriori 
de François Mitterrand »300. A l’inverse, « depuis son arrivée à l’hôtel de ville de 
Paris en 1977, Jacques Chirac a “découvert” la fraction juive de son électorat 
[…]. Les gestes concrets s’accompagnent de gestes symboliques, qui témoignent 
de la compréhension de l’homme pour le souvenir et la mémoire juive. […] 
L’étape ultime [est] franchie par le Rav Pevzner, rabbin des Loubavitch, qui 
appelle explicitement au vote Chirac, dès le premier tour de l’élection prési-
dentielle »301. Si le nouveau « pensionnaire » de l’Elysée fait figure de « philo-
sémite », il semble avoir, en matière de politique proche-orientale, des orien-
tations plus favorables aux Etats arabes qu’à Israël. Le fait que Jacques Chirac se 
réclame du gaullisme n’a rien de rassurant pour les amis d’Israël qui se 
souviennent de l’évolution des relations franco-israéliennes à partir de la guerre 
des Six Jours302. En outre, lorsqu’il fut Premier ministre de Valéry Giscard 
d’Estaing, Jacques Chirac a œuvré pour la coopération militaire entre la France et 
l’Irak. Autant le complexe nucléaire de Dimona n’aurait pas pu être construit sans 
l’aide des dirigeants de la IVe République, autant celui d’Osirak doit beaucoup 
aux liens d’amitié nés au milieu des années 1970 entre Jacques Chirac et Saddam 
Hussein. Elie Barnavi remarque d’ailleurs avec malice que le réacteur irakien – 
détruit par les Israéliens en 1981 au cours d’une « attaque préventive » – a été 
surnommé par ses compatriotes « Ochirac »303. Après l’annexion du plateau du 
Golan, Jacques Chirac, qui est alors maire de Paris, parle d’un « acte de 
piraterie »304. Cependant, il convient de ne pas dresser un portrait manichéen de 
Jacques Chirac. Le témoignage d’Ovadia Soffer305, ancien ambassadeur d’Israël 
en France, est utile à cet égard : « Avant même la formation du gouvernement de 
cohabitation, le 22 mars 1986, Chirac et moi avions établi des relations 
d’amitié. Nous déjeunions ensemble une fois par mois, soit chez lui, soit chez 
moi, ce qui ne m’empêchait évidemment pas d’entretenir des liens d’amitié 
avec la gauche, notamment avec Michel Rocard »306.  

Trois mois après son entrée en fonction, le nouveau président de la République 
confirme son attention pour la communauté juive en prononçant un discours307 
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sur la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des juifs lors de la 
Seconde Guerre mondiale, tandis que, jusqu’alors, les gouvernants français se 
contentaient de jeter l’opprobre sur le gouvernement anti-républicain et collabo-
rationniste de Vichy308. Ce discours « a reçu un écho considérable en Israël »309. 
Malgré cette entrée en matière positive pour les relations franco-israéliennes, le 
premier voyage officiel du président Chirac en Israël tourne à l’incident 
diplomatique. En octobre 1996, alors qu’il visite la vieille ville de Jérusalem, le 
président français s’en prend aux agents israéliens à qui il reproche leurs 
méthodes par trop musclées. Furieux, devant les caméras de télévision, il parle 
de « provocation » et menace d’écourter sa visite310. C’est également en octobre 
1996 que Shimon Pérès décide de révéler officiellement le secret de polichinelle 
qu’est devenue la coopération nucléaire franco-israélienne de la fin des années 
1950311. Le contraste entre les deux époques est saisissant : de l’âge d’or, on est 
passé à l’âge d’airain. 

La troisième période de cohabitation de la Ve République est notamment 
marquée par une concurrence plus forte en matière de politique étrangère que 
sous les cohabitations mitterrandiennes312. Le dossier proche-oriental offre 
l’opportunité au Premier ministre, Lionel Jospin, de s’illustrer par quelques 
coups d’éclat. Il faut dire que « pour ce qui touche au conflit du Proche-Orient, 
Jacques Chirac et Lionel Jospin sont issus de traditions politiques très diffé-
rentes »313. Elie Barnavi résume l’opposition entre le président de la République 
gaulliste et son Premier ministre socialiste par la formule suivante : « En 
caricaturant, on pourrait dire que, si Jacques Chirac est philosémite et pro-arabe, 
Lionel Jospin est philosémite et pro-israélien »314. L’exemple le plus frappant 
est sans doute celui du voyage officiel effectué par ce dernier en Israël et dans 
les territoires palestiniens en février 2000. Le 26 février, la « une » du quotidien 
Le Monde a pour titre : « Lionel Jospin en ami d’Israël ». Lors de cette visite, le 
Premier ministre qualifie à plusieurs reprises les membres du Hezbollah libanais 
de « terroristes », ce qui lui vaut d’être la cible de jets de pierres à sa sortie de 
l’université de Bir-Zeit315. A son retour en France, Lionel Jospin est sommé de 
s’expliquer par le président de la République. A posteriori, on constate que le 
« couac diplomatique »316 de Bir-Zeit a incité le Premier ministre à la 
modération puisqu’il ne s’est plus jamais exprimé de la sorte sur le Proche-
Orient. Malgré les apparences, le passage de Lionel Jospin ne correspond pas à 
une parenthèse idyllique dans les relations franco-israéliennes. La personnalité 
d’Hubert Védrine, y est sans doute pour beaucoup puisque celui-ci est qualifié 
par Elie Barnavi de « chiffon rouge des amis d’Israël »317. Si le ministre des 
Affaires étrangères de Lionel Jospin se montre en effet sévère envers le gouver-
nement Sharon à l’occasion de la deuxième Intifada, l’ancien ambassadeur 
d’Israël en France tempère néanmoins son jugement : « [Hubert Védrine] a 
innové, et je crois qu’il a établi un modèle de comportement pour la diplomatie 
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française. C’est lui qui a tiré la conclusion qui s’imposait de trois décennies de 
tradition diplomatique française au Proche-Orient : “Tout ce que nous avons 
gagné avec cette politique arabe, m’a-t-il dit en substance, c’est que les 
Israéliens nous ont chassés du processus de paix et que les Arabes nous ont 
instrumentalisés. Quand les choses deviennent sérieuses, ils vont à Washington. 
Chez nous, ils viennent chercher de l’argent et le soutien moral et poli-
tique !” »318. Et Elie Barnavi de conclure de manière normative : « Aussi bien, il 
importe d’établir des relations bilatérales normales avec l’Etat hébreu et ne 
jamais interrompre le dialogue avec ses dirigeants ». Mais cette prescription est 
plus facile à énoncer qu’à mettre en œuvre. En décembre 2001, un nouvel 
incident émaille les relations franco-israéliennes. Dans un éditorial paru dans le 
Daily Telegraph, Barbara Amiel affirme que l’ambassadeur de France à 
Londres, Daniel Bernard, a qualifié Israël de « petit pays de merde ». 
L’intéressé nie les faits et « juge “scandaleux” que, dans un dîner privé entre 
amis, l’hôtesse révèle les propos et les publie »319. Qu’ils aient été prononcés ou 
pas, ces quelques mots sont répercutés en Israël320, notamment dans le 
Jerusalem Post qui appartient au même groupe de presse321 que le Daily 
Telegraph. En réaction à cette affaire mais aussi aux actes antisémites qui se 
multiplient en France, le vice-ministre israélien des Affaires étrangères, Michaël 
Melchior, soutient, en janvier 2002, que la France est le « pire pays occidental » 
à l’aune de l’antisémitisme322. La péripétie peut paraître anecdotique ; elle 
illustre néanmoins l’instabilité des liens entre la France et l’Etat hébreu. 

Lorsque la troisième période de cohabitation prend fin, on peut légitimement 
penser que Jacques Chirac va reprendre la haute main sur la politique étrangère 
de la France et imposer un cours plus favorable aux Etats arabes. Un des 
proches du président, Dominique de Villepin, jusqu’alors secrétaire général de 
l’Elysée, est nommé aux Affaires étrangères, ce qui semble confirmer la volonté 
de Jacques Chirac de contrôler à nouveau étroitement son « domaine réservé ». 
La politique de la France dans le conflit israélo-palestinien diffère notamment 
d’autres pays – au premier rang desquels les Etats-Unis – par la volonté de ne 
pas marginaliser Yasser Arafat. Ainsi, lorsque Dominique de Villepin se rend 
au Proche-Orient, en mai 2003, et qu’il annonce son intention de rencontrer 
Yasser Arafat, cloîtré de force à Ramallah, Ariel Sharon refuse de s’entretenir 
avec le ministre français. En 2002 – 2003, la France est également mal perçue 
en Israël en raison de son attitude sur le dossier irakien. La France a tenté 
d’empêcher la guerre contre l’Irak de Saddam Hussein, pays soupçonné de 
détenir des armes capables de détruire l’Etat hébreu et qui n’avait pas hésité, en 
1991, à envoyer des missiles sur Tel-Aviv. En vue d’apaiser les tensions franco-
israéliennes, un « groupe de haut niveau » est créé dont « le but est de relancer, 
dans tous les champs, la coopération entre les deux pays »323. Ce groupe – 
coprésidé par un Français, David Khayat, et un Israélien, Yehouda Lancry – 
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rend public un relevé de conclusions en septembre 2003. Ce document met en 
avant diverses propositions comme, au niveau politique, la mise en place d’un 
Forum Franco-Israélien des Villes Jumelées et de la Coopération Décen-
tralisée. L’espoir suscité chez les pro-israéliens par le lancement du groupe de 
haut niveau franco-israélien ne fait pas long feu. Dans Le Monde du 23 juillet 
2004, Gilles Paris dresse ce constat amer : « L’ambition exprimée par 
Dominique de Villepin peu après son arrivée au ministère des Affaires 
étrangères, de relancer les relations entre la France et Israël en commençant par 
les débarrasser des scories du conflit israélo-palestinien est aujourd’hui en 
lambeaux »324. En effet, en cet été 2004, le successeur de Dominique de 
Villepin au Quai d’Orsay, Michel Barnier, doit faire face à un nouvel épisode 
des « relations en dents de scie entre les deux pays »325. Le 18 juillet, Ariel 
Sharon appelle les juifs de France à venir s’installer « en Israël immé-
diatement » en raison de l’ « antisémitisme sauvage » qui sévit en France326. Ce 
n’est pas la première fois que le Premier ministre israélien fait ce genre de 
déclarations. Le 20 février 2002, déjà, Ariel Sharon avait annoncé que le 
gouvernement israélien se livrait « à tous les préparatifs » pour accueillir les 
juifs de France victimes d’une « très dangereuse vague d’antisémitisme »327. A 
l’époque, Jacques Chirac avait téléphoné à Ariel Sharon pour lui signifier 
qu’ « au moment où les Français ont manifesté massivement leur refus du 
racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme, cette campagne n’[était] pas 
acceptable et ne saurait se poursuivre sans conséquences »328. La récidive de 
2004 semble bien être suivie de conséquences puisque la rumeur enfle 
rapidement qu’Ariel Sharon aurait été déclaré persona non grata sur le territoire 
français. En fait, ceci n’est qu’une fausse nouvelle résultant de l’emballement 
médiatique, le « malentendu » étant le terme officiellement employé pour 
qualifier les déclarations du Premier ministre israélien329.  

A la fin du mois d’octobre 2004, l’état de santé du président de l’Autorité 
palestinienne se dégrade brusquement. Le Premier ministre palestinien Ahmed 
Qoreï adresse une demande aux autorités françaises afin que Yasser Arafat soit 
soigné en France. Cette requête est acceptée par Jacques Chirac, ce que certains 
ne manquent pas d’interpréter comme un signe politique. Du côté de l’Autorité 
palestinienne, Leïla Shahid déclare que « ce n’est pas seulement [Yasser Arafat] 
qui est touché par le geste de la France mais le peuple palestinien dans son 
entier »330. Du côté israélien, sous couvert d’anonymat, un « responsable du 
ministère des Affaires étrangères » estime que « le choix de la France reflète les 
positions traditionnellement pro-arabes de Paris »331. 

En juillet 2005 se produit un nouveau revirement dans les relations franco-
israéliennes : Ariel Sharon effectue une visite de trois jours en France. Celle-ci 
se déroule dans un climat chaleureux. Jacques Chirac déclare qu’ « Israël est un 
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grand pays ami »332 tandis que le Premier ministre israélien qualifie le Président 
français de « grand dirigeant de ce monde »333. Si certains journalistes 
perçoivent la venue d’Ariel Sharon comme une « nouvelle lune de miel »334 
entre la France et l’Etat hébreu, une attitude plus circonspecte paraît légitime 
tant l’histoire des liens entre les deux pays semble instable. La conjoncture en 
juillet 2005 – marquée notamment par la proximité du retrait israélien de la 
bande de Gaza, l’attitude ferme de Paris à l’égard de Damas et Téhéran ou 
encore la baisse des actes antisémites en France – est favorable à un 
resserrement de ces liens. Jusqu’à la fin du second mandat de Jacques Chirac, 
les relations franco-israéliennes ne connaissent pas de dégradations majeures, 
malgré quelques anicroches au moment de la guerre de l’été 2006. En parallèle, 
l’arrivée au pouvoir du Hamas en 2006 contribue à ternir l’image des Pales-
tiniens sur la scène internationale et la France, comme les autres pays de 
l’Union européenne et les Etats-Unis, refuse de nouer des liens avec le gouver-
nement formé par le parti islamiste. 

L’analyse de l’évolution des relations franco-israéliennes permet de conclure 
que celles-ci sont marquées, du moins depuis la fin de la période gaullienne, par 
une série de tensions et d’incompréhensions, si bien qu’au milieu des années 
2000, la France était l’un des pays occidentaux les moins appréciés parmi la 
population israélienne335. Si Samir Kassir et Farouk Mardam-Bey affirmaient, 
après l’engagement de la France dans la première guerre du Golfe, que la 
« politique arabe » de la France était bel et bien enterrée, d’autres spécialistes se 
montrent davantage circonspects. Elie Barnavi, par exemple, soutient que « le 
cadavre de la “politique arabe de la France” bouge encore, parfois de 
surprenante façon »336. Ce qui est sûr, c’est que les gouvernements successifs de 
l’Etat hébreu ont souvent reproché à la France d’adopter des positions 
favorables aux intérêts arabes. D’un point de vue comparatif, il est indéniable 
que la politique étrangère d’un pays comme les Etats-Unis répond plus souvent 
aux attentes du gouvernement israélien que celle de la France337. Cette remarque 
n’a aucun sous-entendu normatif ; il s’agit simplement de souligner que les 
tenants de l’Etat d’Israël ont matière à vouloir orienter la politique extérieure du 
gouvernement français dans un sens plus conforme aux souhaits des Israéliens. 
Depuis l’arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, les 
militants pro-palestiniens estiment que la politique étrangère de la France est 
bien plus favorable à Israël qu’auparavant. Aussi s’investissent-ils davantage 
pour tenter de faire valoir la cause palestinienne auprès des autorités françaises. 
Il faut dire que Nicolas Sarkozy s’est présenté comme le candidat de la rupture, 
ce qui revenait, en matière de politique étrangère, à rompre avec la « politique 
arabe » de la France en ayant une approche plus « équilibrée » du conflit du 
Proche-Orient. Pendant la campagne électorale de 2007, il se présente comme 
l’ « ami » des Israéliens et des Palestiniens et n’a de cesse de répéter le « droit 
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d’Israël à vivre en sécurité et le droit des Palestiniens à disposer d’un Etat » 338. 
Il est très populaire parmi les Français vivant en Israël, en raison notamment de 
son action déterminée dans la lutte contre l’antisémitisme et de la fermeté dont 
il a fait preuve au moment de l’ « affaire Halimi »339. Au premier tour de 
l’élection présidentielle de 2007, il obtient 84,5 % des voix des Français 
habitant en Israël, un chiffre à relativiser en raison de la faiblesse du taux de 
participation (16,6 %)340. Les défenseurs d’Israël tirent toutefois un bilan mitigé 
de l’action de Nicolas Sarkozy341. Ils lui reprochent entre autres d’avoir 
accueilli Mouammar Kadhafi à l’Elysée en décembre 2007 puis Bachar el-
Assad en juillet 2008, à l’occasion de la réunion de lancement de l’Union pour 
la Méditerranée. Ils n’ont en outre guère apprécié les critiques émises par le 
président de la République au sujet de certaines actions de l’armée israélienne342 
et de la colonisation. En juin 2008, il a ainsi appelé au « gel des constructions 
juives, y compris à Jérusalem-Est »343. Quant à Bernard Kouchner, ministre des 
Affaires étrangères de mai 2007 à novembre 2010, il est allé jusqu’à déclarer, 
quelques jours avant la conférence d’Annapolis de novembre 2007, que « la 
colonisation est non seulement juridiquement illégale, elle est aussi, 
politiquement, le principal obstacle à la paix »344. Bien sûr, d’autres épisodes de 
la présidence de Nicolas Sarkozy ont marqué de manière plus positive les 
défenseurs d’Israël, notamment le voyage officiel de juin 2008 au cours duquel 
le chef de l’Etat français a insisté sur l’ « amitié » unissant la France et Israël, et 
condamné la politique nucléaire de l’Iran au cours d’un discours remarqué à la 
Knesset345. 

Ce chapitre historique a permis de démontrer que les racines du militantisme en 
France lié au conflit israélo-palestinien sont anciennes et que, depuis la guerre 
des Six Jours, les associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes se sont 
beaucoup développées. Le déclenchement de la deuxième Intifada a corres-
pondu au début d’une nouvelle phase d’expansion de ce militantisme. Les 
chapitres qui suivent se concentrent sur la période post-2000, en commençant 
par présenter les groupes les plus visibles au sein des sphères pro-israélienne et 
pro-palestinienne.





 

Chronologie des principaux développements du conflit 
israélo-palestinien et de ses répercussions en France 

– 1843 : fondation du B’nai B’rith 
– 2 novembre 1917 : déclaration Balfour 
– 1923 : naissance du Bétar 
– 1926 : création de l’Association France – Palestine, ancêtre de l’Asso-

ciation France – Israël (à ne pas confondre avec l’Association France – 
Palestine créée en 1979) 

– 1935 : mort au combat d’Ezzedine el-Qassam 
– 1942 : mise en place du Comité pour le bien-être des soldats 
– 1944 : création du Conseil représentatif des institutions juives de France 

(Crif) et de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF). 
– 29 novembre 1947 : plan de partage de la Palestine (résolution 181 de 

l’Assemblée générale de l’ONU) 
– 14 mai 1948 : annonce officielle de la création de l’Etat d’Israël par David 

Ben Gourion 
– 15 mai 1948 : début de la première guerre israélo-arabe qui s’achève l’année 

suivante 
– juillet 1956 – mars 1957 : crise et guerre de Suez 
– décembre 1956 – octobre 1957 : signature d’accords de coopération nuclé-

aire entre la France et Israël 
– 1959 : naissance « officielle » au Caire de l’Union Générale des Etudiants 

de Palestine (Gups) 
– janvier 1961 : le général de Gaulle met fin à la coopération franco-

israélienne dans le domaine du nucléaire 
– mai – juin 1964 : création de l’Organisation de Libération de la Palestine 

(OLP) 
– mai 1967 : mise en place du Comité de solidarité français avec Israël, du 

Rassemblement français pour Israël et du Fonds de solidarité avec Israël 
– 5-10 juin 1967 : guerre des Six Jours 
– 1967 (date non précisée mais postérieure à la guerre des Six Jours) : fonda-

tion de Siona 
– 22 novembre 1967 : vote de la résolution 242 du Conseil de sécurité de 

l’ONU 
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– 27 novembre 1967 : conférence de presse du Général de Gaulle au cours de 
laquelle il revient sur la guerre des Six Jours 

– décembre 1967 : création de l’Association de Solidarité Franco-Arabe 
(ASFA) 

– mars 1968 : bataille de Karameh 
– 23 juillet 1968 : un commando du FPLP inaugure une vague de détour-

nements d’avions 
– 1968 : fondation aux Etats-Unis de la Jewish Defense League 
– 10 février 1969 : création des Comités Palestine 
– décembre 1969 : épisode des « vedettes de Cherbourg » 
– mai 1970 : première conférence mondiale des chrétiens pour la Palestine 
– septembre 1970 : l’armée jordanienne intervient massivement dans les 

camps de réfugiés palestiniens. Cet épisode historique est connu sous 
l’appellation de « septembre noir ». 

– juillet 1971 : un groupe de maoïstes pro-palestiniens attaque l’ambassade de 
Jordanie à Paris. Christian Riss est blessé par une balle. 

– 5-6 septembre 1972 : prise d’otages d’athlètes israéliens par un commando 
palestinien aux Jeux Olympiques de Munich 

– septembre 1972 : deuxième conférence mondiale des chrétiens pour la 
Palestine 

– 8 décembre 1972 : explosion au domicile de Mahmoud Hamchari, représen-
tant de l’OLP en France. Il décède quelques semaines plus tard. 

– hiver 1972 – 1973 : fondation des Comités Indochine-Palestine 
– 6-25 octobre 1973 : guerre de Kippour 
– 8 octobre 1973 : mise en place du Comité de soutien aux pays arabes pour la 

libération des territoires occupés 
– 1974 : création de l’Association médicale franco-palestinienne 
– octobre 1974 : Jean Sauvagnargues rencontre Yasser Arafat 
– 3-4 juillet 1976 : opération israélienne à Entebbe 
– janvier 1977 : la France refuse d’extrader Abou Daoud vers Israël 
– 17 mai 1977 : alternance politique en Israël. Le Likoud remporte les élec-

tions et Menahem Begin devient Premier ministre. 
– mars 1978 : lettre des 348 réservistes de l’armée israélienne, fondatrice de 

Chalom Archav (La Paix Maintenant) 
– 17 septembre 1978 : Anouar el-Sadate et Menahem Begin signent les 

accords de Camp David 
– 1979 : création de l’Association France – Palestine 
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– 12-13 juin 1980 : adoption de la « déclaration de Venise » 
– 4 mars 1982 : discours de François Mitterrand à la Knesset 
– 6 juin 1982 : déclenchement de l’opération « Paix en Galilée ». L’armée 

israélienne envahit le Liban. 
– 16-18 septembre 1982 : massacres de Sabra et Chatila 
– janvier 1984 : création de l’association pro-israélienne Migdal 
– septembre 1984 : Françoise Kesteman est tuée lors d’une opération menée 

aux côtés de combattants palestiniens 
– 9 décembre 1987 : début de la première Intifada 
– décembre 1987 : création du Hamas 
– 1989 : le bureau de l’OLP en France est transformé en délégation générale 
– 2 mai 1989 : François Mitterrand reçoit Yasser Arafat à l’Elysée 
– 1990 : création de l’Association de soutien à Israël (ASI) et du Comité de 

Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP) 
– 13 septembre 1993 : signature des accords d’Oslo 
– décembre 1993 : adoption de la charte de la Plateforme des ONG françaises 

pour la Palestine 
– 25 février 1994 : massacre du « Caveau des Patriarches » à Hébron 
– avril 1994 : naissance de l’Union juive française pour la paix (UJFP) 
– 4 novembre 1995 : assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin 
– 1997 : fondation de l’Union des Patrons et des Professionnels Juifs de 

France (UPJF) 
– décembre 1997 : création de l’Association des Palestiniens en France 

(APF) 
– 11-25 juillet 2000 : échec des négociations de Camp David 
– 28 septembre 2000 : début de la deuxième Intifada 
– automne 2000 : forte hausse des actes à caractère antisémite en France 
– mai 2001 : l’Association médicale franco-palestinienne (AMFP) et l’Asso-

ciation France – Palestine fusionnent et donnent naissance à l’Association 
France Palestine Solidarité (AFPS) 

– 1er juin 2001 : attentat-suicide à l’entrée d’une discothèque à Tel-Aviv 
– 16-22 juin 2001 : première « mission » de la Campagne Civile Inter-

nationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) 
– février 2002 : lancement de la Coordination des Appels pour une Paix Juste 

au Proche-Orient (CAPJPO-EuroPalestine) 
– 27 mars 2002 : attentat-suicide contre un hôtel de Netanya pendant la célé-

bration de la Pâque juive 
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– 3-20 avril 2002 : opération « Rempart » menée par l’armée israélienne dans 
les territoires palestiniens, notamment dans le camp palestinien de Jénine 

– 7 avril 2002 : un commissaire de police est blessé à l’arme blanche en 
marge d’une manifestation pro-israélienne 

– printemps 2002 : nouveau pic des violences à caractère antisémite en France 
– 22 mars 2004 : attaque ciblée israélienne qui se solde par la mort du cheikh 

Yassine, chef spirituel du Hamas 
– juin 2004 : présentation d’une liste EuroPalestine aux élections européennes 
– 2004 : ouverture du bureau parisien de l’American Jewish Committee (AJC) 
– décembre 2005 : rédaction du texte fondateur du Mouvement de Soutien à la 

Résistance du Peuple Palestinien (MSRPP) 
– janvier 2006 : le Hamas remporte les élections palestiniennes 
– 25 juin 2006 : enlèvement du soldat franco-israélien Guilad Shalit 
– 28 juin 2006 : l’armée israélienne déclenche l’opération « Pluies d’été » 
– 12 juillet – 14 août 2006 : guerre entre Israël et le Hezbollah 
– 15 octobre 2006 : adoption de la charte de Génération Palestine 
– juin 2007 : le Hamas prend le pouvoir par la force dans la bande de Gaza 
– 27 novembre 2007 : sommet d’Annapolis 
– 27 décembre 2008 – 18 janvier 2009 : guerre à Gaza 
– juin 2009 : présentation d’une « liste antisioniste » aux élections euro-

péennes 
– 31 mai 2010 : neuf militants sont tués lors de l’intervention de l’armée 

israélienne pour stopper des bateaux faisant route vers Gaza 
– juillet 2010 : la « délégation générale de Palestine en France » est élevée au 

rang de « mission de Palestine en France » 
– juin-juillet 2011 : deuxième « flottille » pour Gaza. Neuf navires sont 

bloqués dans des ports grecs. Le dixième, le « Dignité Al-Karama », est 
intercepté par la marine israélienne 

– 23 septembre 2011 : le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, 
demande l’adhésion de la Palestine à l’ONU 

– 18 octobre 2011 : libération de Guilad Shalit 
– 31 octobre 2011 : la conférence générale de l’UNESCO admet la Palestine 

comme Etat membre de cette organisation internationale 
– 18 décembre 2011 : libération de Salah Hamouri. 



 

Chapitre 2 • Typologie  
des associations pro-israéliennes 

L’objectif des chapitres 2 et 3 est de présenter les principales associations 
présentes dans le champ du militantisme israélo-palestinien et d’établir une 
sorte de « cartographie politique » des nébuleuses « pro-israélienne » et « pro-
palestinienne »1. Les associations pro-israéliennes peuvent schématiquement 
être divisées en deux catégories. Les associations de la communauté juive et les 
associations hors communauté juive, que ces dernières soient laïques ou ratta-
chées à une autre religion2. Un point de terminologie s’impose pour préciser ce 
que l’on entend par « communauté juive »3. S’il y a entre cinq cent mille et six 
cent mille juifs en France4, tous n’appartiennent pas, loin s’en faut, aux 
communautés juives des différentes villes françaises. Comme le fait remarquer 
Esther Benbassa, « les juifs de France se construisent un judaïsme à la carte, et 
la majorité se meut en dehors de l’espace communautaire, à savoir synagogue, 
centre communautaire, cercle d’étude, mouvement juif politique ou culturel 
[…]. 48 % ne fréquentent pas la vie juive organisée. Il s’agit pour une grande 
part des fameux juifs de Kippour »5. Elie Barnavi estime quant à lui que « les 
juifs communautaires, ceux qui fréquentent assidûment les institutions de la 
communauté, participent activement à ses manifestations, s’expriment chaque 
fois qu’ils en ont l’occasion en tant que juifs […] ne pèsent pas plus d’un petit 
tiers de l’ensemble de la population juive de France »6. Il faut donc se méfier de 
toute généralisation. L’expression « communauté juive » continuera à être 
utilisée dans la suite de ce livre. Cependant, il faut savoir qu’elle renvoie à une 
part réduite de l’ensemble des juifs de France et demeure une notion aux 
contours relativement flous. De plus, elle a des chances de revêtir dans un futur 
proche – mais ce n’est pas le cas pour le moment – une connotation péjorative, 
à l’instar du terme « communautarisme ». Concernant les raisons du désintérêt 
relatif de la majorité des juifs pour les activités communautaires, un sondage 
intéressant mérite d’être cité. La question « Comment expliquez-vous que les 
juifs ne fréquentent pas une vie juive organisée ? » a été posée à un panel 
supposément représentatif de Français juifs. 54 % des personnes interrogées ont 
répondu « parce qu’elle est trop tournée vers la religion », 35 % parce qu’elle 
n’est pas assez démocratique et 19 % « parce qu’elle est trop tournée vers 
Israël »7. 
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Cette parenthèse paraissait nécessaire avant d’aborder la présentation de 
quelques-unes des principales associations dites « communautaires » car il 
serait exagéré de penser que tous les juifs de France se reconnaissent dans ces 
associations ou se sentent concernés par leurs activités. Selon Frank Eskenazi et 
Edouard Waintrop, « les organisations et associations juives (environ trois mille 
sont recensées8) possèdent au moins un trait commun : elles n’ont que peu 
d’adhérents, rançon de la faible participation des juifs à la vie “commu-
nautaire” »9. L’enthousiasme modéré de la majorité des juifs de France pour les 
activités communautaires peut induire un problème de représentativité puisque, 
de facto, seule une proportion minime des juifs de France vote lorsque des 
élections ont lieu au sein de la communauté. Ainsi, il n’est pas étonnant de lire 
de temps à autre dans les journaux des protestations de personnalités juives qui 
s’insurgent contre le déficit de représentativité d’institutions comme le Crif. 
Dans Le Monde du 16 octobre 2003, par exemple, un encart d’une demi-page 
est consacré à une pétition signée par plusieurs centaines de juifs refusant que 
« quelques institutions et quelques hommes publics monopolisent abusivement 
l’expression des Français juifs »10. En fait, il s’agit du prolongement d’une 
initiative intitulée « Une autre voix juive », lancée au début de l’année 2003 par 
Olivier Gebuhrer et Pascal Lederer. Le 5 mai 2003, ils publient un article dans 
Libération portant le titre évocateur : « Il existe une autre voix juive ». 
Quelques phrases de cet article permettent d’en comprendre la teneur : 
« L’opinion publique de ce pays est exposée depuis trop longtemps à une voix 
juive monopolisée par une fraction du judaïsme organisé de ce pays, celle qui 
domine en ce moment le Crif. […] Le nombre de citoyens qui participent à ces 
institutions juives, elles-mêmes regroupées en Crif, ne représente pas plus de 
20 % de la population juive de France ! »11. Quelques mois auparavant, le 18 
septembre 2002, un autre encart publié dans Le Monde par seize intellectuels 
dont Gisèle Halimi, Léon Schwartzenberg, Pierre Vidal-Naquet et Rony 
Brauman demandait « au Crif de cesser de s’arroger le droit de parler au nom de 
tous ceux qui ne pensent pas qu’être juif conduise à faire taire sa conscience au 
nom de la “défense des intérêts d’Israël”, selon l’idée que le Crif se fait de ces 
intérêts »12. Le président du Crif avait répondu à ces accusations dans un article 
paru le 8 octobre 2002 dans Le Figaro et intitulé « Les juifs sont-ils divisés ? ». 
Roger Cukierman écrivait notamment : « Derrière ce débat sur la “division” des 
juifs se profile notamment la grande question du soutien à Israël. […] Nous ne 
contestons à quiconque le droit de critiquer – à tort ou à raison – la politique des 
dirigeants israéliens, dont Ariel Sharon. […] Ceci étant dit, deux précisions 
s’imposent. Le “soutien inconditionnel” des juifs à l’Etat d’Israël ne concerne 
que le principe même de l’existence de cet Etat. […] En second lieu, la critique 
d’Israël doit à son tour supposer une contre-critique. Cela s’appelle tout 
simplement le débat démocratique »13. 
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Roger Cukierman a raison de dire que la question qui se profile derrière ce 
débat est celle du soutien à Israël. Et si le Crif est tant attaqué par les personnes 
citées précédemment, c’est qu’il est à la fois censé être représentatif des 
organisations juives de France – et non pas des juifs de France, même si la 
nuance est parfois éludée dans les médias14 – et d’autre part qu’il est devenu au 
fil du temps un des principaux défenseurs d’Israël en France. Aussi est-il 
logique de commencer par le Crif dans la présentation des groupes d’intérêt 
pro-israéliens. Il ne s’agit pas là d’entrer dans le détail des actions menées par 
les différentes associations présentées dans la suite de ce chapitre mais plutôt de 
décrire brièvement leur fonctionnement et de montrer les différences qui 
existent entre leurs lignes politiques. Après le Crif seront présentées d’autres 
organisations de la communauté juive puis, en dernier lieu, seront évoquées les 
associations pro-israéliennes se situant en dehors de la communauté juive. 

I. Le Crif 

Il n’est pas question de rappeler ici en détail l’histoire du Crif qui a fait l’objet, 
en soi, de plusieurs travaux universitaires15. Le Crif est né en 194416. Son 
objectif n’était pas au départ de défendre l’Etat d’Israël – qui n’existait pas 
encore – mais d’unifier les actions de sauvetage des juifs persécutés. La charte 
du Crif de 1944 fait toutefois référence au sionisme. L’adoption de cette charte 
a été laborieuse, le principal élément de discorde dans les négociations étant, 
précisément, la question du sionisme17. Deux groupes importants s’opposaient 
plus particulièrement sur ce point : les communistes autour d’Adam Rayski 
d’un côté et les sionistes autour de Joseph Fisher de l’autre. Les communistes 
refusent à tout prix d’être « inféodés » à l’Agence juive. Ils ne s’élèvent pas 
contre l’installation des juifs en Palestine mais insistent sur la nécessité d’une 
« entente avec la population arabe »18. Quant aux sionistes, ils sont convaincus 
que la création d’un Etat juif en Palestine avant guerre aurait permis de sauver 
des dizaines de milliers de juifs et insistent pour qu’un tel Etat voie le jour au 
plus vite. Ils souhaitent en outre que le Crif reconnaisse la primauté de l’Agence 
juive pour toutes les questions ayant trait à la Palestine. 

La version finale de la charte est un compromis entre ces différentes tendances. 
Elle demande l’abolition du Livre blanc de 193919, la liberté d’immigration et 
d’installation en Palestine, « dans le plus large esprit démocratique », avec pour 
objectif « de réaliser l’entente la plus complète entre les populations juives et 
arabes de Palestine »20. Sur les questions qui ont suscité tant de débats dans les 
mois précédant l’adoption de la charte – nature précise du rapport avec l’Agence 
juive et des liens avec le Yichouv – le texte garde un prudent silence. 
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L’Organisation sioniste de France fait partie des associations fondatrices du 
Crif, aux côtés du Consistoire central, de la Fédération des sociétés juives de 
France, du Bund et de l’Union pour la résistance et l’entraide21. L’Alliance 
Israélite Universelle en reste quant à elle initialement à l’écart. Quand se pose 
la question de son adhésion, quelques mois après la création du Crif, la « clause 
sioniste » de la charte de 1944 est un des principaux points d’achoppement. 
Maurice Leven, haut responsable de l’Alliance Israélite Universelle craint une 
recrudescence de l’antisémitisme et réprouve plus spécifiquement les passages 
de la charte du Crif se référant au sionisme. Il déclare, le 13 décembre 1944 : 
« Cet organisme [le Crif], en réunissant toutes les associations israélites de 
France, peut donner l’impression de servir les intérêts d’un groupe ethnique 
différent du reste de la communauté française »22. Léon Meiss, le président du 
Crif à l’époque, se charge de convaincre les dirigeants de l’Alliance Israélite 
Universelle de rejoindre son organisme. Il les rassure notamment sur la position 
du Crif vis-à-vis du sionisme qui peut se résumer de la manière suivante : « Les 
israélites français entendent demeurer en France, leur patrie ; pour autant, ils ne 
peuvent plus ignorer le sionisme, et ils ne se sentent pas le droit de s’opposer au 
désir légitime d’autres juifs de s’installer en Palestine »23. L’Alliance Israélite 
Universelle finit par voter son adhésion au Crif le 25 juillet 1945. Le résultat du 
vote est sans appel : dix voix pour, deux voix contre – dont celle de Maurice 
Leven – et une abstention. L’abstentionniste n’est autre que Léon Meiss qui, 
outre ses fonctions de président du Crif, est aussi membre du comité central de 
l’Alliance Israélite Universelle et président du Consistoire central24. 

En 1977 est adoptée une nouvelle charte du Crif. Chantal Benayoun, dans un 
ouvrage collectif dirigé par Pierre Birnbaum, commente cette charte dans les 
termes qui suivent : « L’assertion politique reste discrète et la neutralité de 
mise. Mais les termes et les enjeux d’une politique juive sont codifiés : 
développement de la culture juive, lutte contre l’antisémitisme et, surtout, 
solidarité avec Israël définie comme “enjeu central” »25. Le même texte est 
commenté en des termes beaucoup plus forts par Samir Kassir et Farouk 
Mardam-Bey : « [La charte de 1977] allait encore plus loin en réclamant que le 
gouvernement français “rompe avec une politique qui, par des prises de position 
et des votes ambigus sur le forum international, aboutit à soutenir et à 
encourager des Etats et des organisations dont l’objectif réel est la destruction 
d’Israël en tant qu’Etat souverain”. Par là, le Crif signifiait ouvertement son 
ambition d’agir comme le lobby d’Israël en France »26. Cette interprétation est 
sans doute excessive mais il est indéniable qu’un des pans de l’activité du Crif 
consiste à défendre l’image de l’Etat hébreu en France, avec néanmoins des 
fluctuations selon la personnalité occupant le poste de président. 
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Avant 1983, le président du Crif était soit le président du Consistoire soit une 
personnalité nommée par ce dernier. A partir de cette date, à la suite d’une 
modification des statuts du Crif, le président est élu par l’Assemblée générale 
avec la possibilité de se représenter pour un deuxième mandat. Après le décès 
d’Alain de Rothschild en 1982, le président du Consistoire central, Jean-Paul 
Elkann, devient président du Crif par intérim. Trois candidats s’affrontent lors 
de l’élection : Théo Klein, Emeric Deutsch et Jean-Paul Elkann. Au cours de la 
campagne, Théo Klein publie un article dans Tribune juive dans lequel il plaide 
pour que le Crif développe « une politique qui exprime pleinement sa solidarité 
avec Israël, son peuple et ceux que son système démocratique a mis à sa tête ». 
Et de préciser : « une solidarité active, intelligente, qui doit se traduire par un 
dialogue permanent, ouvert, loyal et franc avec les Israéliens »27. Après sa 
victoire, Théo Klein s’attelle notamment à faire en sorte que le Crif ne devienne 
pas « la succursale de l’ambassade d’Israël »28. Les relations qu’il entretient 
avec les ambassadeurs d’Israël en France, et en particulier avec Ovadia Soffer, 
ne sont pas très bonnes29. Théo Klein est un homme de gauche qui défend le 
droit des Palestiniens à l’autodétermination, ce qui n’est pas la position du 
gouvernement israélien au début des années 1980. Si certains – à l’instar de 
Jean Kahn, successeur de Théo Klein à la tête du Crif – présentent Théo Klein 
comme un défenseur des Palestiniens, lui se voit avant tout comme un défenseur 
d’Israël mais un défenseur qui ne s’interdit pas la critique. 

A l’époque où éclate la deuxième Intifada, Henri Hajdenberg est président du 
Crif. L’article 1 des statuts de l’organisation, adoptés le 17 décembre 2000, 
stipule que « le Crif manifestera à tous moments et par les moyens appropriés 
les sentiments de solidarité et d’attachement de la Communauté juive de France 
envers l’Etat d’Israël ». Cette formulation est toujours en vigueur et a été par 
exemple reprise in extenso en décembre 2008 dans les statuts du Crif Marseille 
Provence30. 

Dans la pratique, le Crif est effectivement un des acteurs les plus visibles dans 
la défense d’Israël en France. Son soutien s’exprime lors de rencontres avec des 
journalistes et des hommes politiques, par l’organisation de voyages au Proche-
Orient, dans des publications ou au travers d’événements précis comme le dîner 
du Crif. Des exemples plus concrets d’actions du Crif seront étudiés ultérieu-
rement lorsque seront analysés les « répertoires d’action »31 des différentes 
associations. 

Le Crif est en fait ce qu’on pourrait appeler une « umbrella organization »32 qui 
regroupe une soixantaine d’associations membres33. Ces associations peuvent 
plus ou moins facilement être regroupées en différentes catégories : associations 
à dominante sociale et éducative (Alliance Israélite Universelle, Fonds Social 
Juif Unifié, etc.), associations pour les jeunes (Union des étudiants juifs de 
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France, Hashomer Hatzaïr, Eclaireurs et Eclaireuses Israélites de France, 
etc.), associations professionnelles (Association des médecins israélites de 
France ou Association des pharmaciens juifs de France, etc.), associations 
religieuses (mouvement juif libéral de France, Adath Shalom ou mouvement 
Loubavitch, etc.) associations de « mémoire » (Mémorial de la Shoah ou 
Mémorial du martyr juif inconnu, etc.), associations à dominante économique 
tournées vers Israël (Association de coopération économique France-Israël, 
Keren Kayemeth Leisrael, etc.) et associations plus politiques de soutien à Israël 
(Fédération Sioniste de France, Siona, ABSI-Keren Or, Wizo, etc.)34. Certaines 
associations sont plus difficiles à classer comme l’Agence juive pour Israël qui 
a pour vocation de favoriser l’alyah ou le B’nai B’rith dont il sera question 
ultérieurement. 

La structure du Crif reflète sa qualité d’ « umbrella organization ». L’assemblée 
générale du Crif est composée des représentants des différentes associations 
membres auxquels s’ajoutent les délégués régionaux et les anciens présidents du 
Crif. Elle élit pour trois ans le président du Crif et le comité directeur, chargé 
d’assister le président du Crif. Ce comité se compose « de 30 représentants des 
organisations membres de l’Assemblée générale, de 6 représentants de plein 
droit, des anciens présidents du Crif, des représentants des régions et de 5 
personnalités, au maximum, extérieures au Crif »35. Au quotidien et en ce qui 
concerne les actions plus politiques, le bureau exécutif joue un rôle 
prépondérant. Il est composé d’une quinzaine de personnes dont le président, les 
vice-présidents et le directeur général du Crif. En cas de besoin, le bureau 
exécutif peut devenir un « cabinet de crise »36. Le Crif dispose aussi de 
commissions travaillant sur des sujets plus spécifiques. La commission d’étude 
politique est chargée d’éclairer les différentes instances du Crif sur les questions 
d’actualité. Raoul Ghozlan a succédé en 2008 à Jacques Tarnero et François 
Zimeray à la présidence de cette commission37. La première réunion présidée 
par Raoul Ghozlan – dont l’invité était Dany Shek, l’ambassadeur d’Israël en 
France – a eu lieu le 21 février 200838. Les autres commissions du Crif traitent 
des relations interreligieuses, des liens avec le monde associatif, des rapports 
avec les élus locaux ou des relations avec Israël. 

Les individus ne peuvent pas en tant que tels être membres du Crif. Depuis 
janvier 2006 existe une association appelée Les Amis du Crif dont les membres 
sont des individus39. Le président de cette association est statutairement la 
même personne que celle qui occupe la présidence du Crif40. Les Amis du Crif 
disposent d’un groupe sur Facebook41 dont la page d’accueil se compose d’un 
texte présentant l’association : « “Nous sommes des particuliers et nous 
voudrions nous impliquer dans une action aux côtés du Crif.” Combien de fois 
n’avons-nous pas entendu cette phrase ! Elle a pris un tour nouveau lors de la 
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campagne de pétitions contre la diffusion en France, d’Al Manar, la chaîne du 
Hezbollah. Quand les signataires de la pétition ont mesuré l’impact de leur 
action par le canal du Crif pour la défense des valeurs de la République, la lutte 
contre l’antisémitisme et contre la haine d’Israël véhiculée par cette chaîne, 
beaucoup d’entre eux ont souhaité que leur engagement ne soit pas qu’occa-
sionnel. C’est désormais possible en adhérant aux Amis du Crif. […] Une 
manière d’affirmer son soutien et de se rapprocher de l’institution représentative 
des Juifs de France, de contribuer aussi à la réalisation de ses objectifs »42. 

Les Amis du Crif sont aussi un moyen pour le Crif d’obtenir des fonds 
supplémentaires mais ce n’est pas une source de financement essentielle pour 
cette association dont le budget annuel est passé de 600 000 à 2 millions d’euros 
au cours de la présidence de Roger Cukierman43. Les ressources dont dispose le 
Crif sont incomparables à celles des grandes organisations juives américaines, à 
l’instar de l’American Jewish Committee (AJC). Le Crif compte une dizaine de 
salariés qui travaillent dans des locaux plutôt modestes, rue Broca à Paris. La 
cotisation de base aux Amis du Crif est de cinquante euros mais il est bien sûr 
possible de donner davantage. La présentation des Amis du Crif figurant dans 
une brochure publiée à l’occasion de la journée des associations juives du 24 
juin 2007 précise : « Quel que soit le montant de votre cotisation : 50 euros, 
500 euros, 2500 euros, 5000 euros ou plus, vous recevrez un reçu CERFA 
déductible et serez associé(e) à nos activités »44. Le nombre de membres est 
difficile à évaluer précisément. Le groupe Facebook des Amis du Crif regroupe 
plus de 500 personnes45 mais ce chiffre est probablement trompeur car d’une 
part, il ne faut pas nécessairement être membre des Amis du Crif pour appartenir 
au groupe Facebook du même nom et car, d’autre part, il est possible de douter 
que les membres de l’association – dont l’âge moyen semble relativement élevé 
– soient familiers de plateformes web 2.0 comme Facebook46. A la mi-2006, les 
Amis du Crif comptaient semble-t-il 660 membres47. Lors de la première 
convention nationale du Crif et des Amis du Crif qui a eu lieu le 19 novembre 
2006 à Port-Marly, des responsables d’associations elles-mêmes membres du 
Crif évoquaient – lors de conversations informelles – le chiffre de 1000 
membres. En 2009, l’association comptait probablement 1500 membres48. 

Le bulletin d’inscription aux Amis du Crif a pour en-tête : « Pour la France, 
pour Israël, pour les Juifs, pour moi, je soutiens le Crif, j’adhère aux Amis du 
Crif »49. La mention « pour moi » se traduit dans les faits par la possibilité 
offerte aux membres de l’association de participer aux activités du Crif. 
Concrètement, ils sont invités aux petits-déjeuners organisés par le Crif avec 
des personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy, François Hollande, 
François Bayrou, Brice Hortefeux50, etc. Ils sont également conviés à des 
rencontres avec l’ambassadeur d’Israël51 et à de grands événements comme la 
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convention annuelle du Crif et des Amis du Crif. La première de ces 
conventions a eu lieu, comme mentionné précédemment, en 2006 et a permis 
aux membres des Amis du Crif de côtoyer de près de nombreuses personnalités. 
Elle s’est ouverte par une « leçon inaugurale » de Bernard-Henri Lévy sur le 
terrorisme au cours de laquelle le philosophe a parlé d’ « Internationale 
terroriste » et de « fascislamisme »52. Puis a eu lieu une session plénière sur la 
« menace iranienne » où des experts comme François Heisbourg, Dominique 
Moïsi et Alexandre Adler ont échangé leurs points de vue. Alexandre Adler a 
été de loin le plus applaudi des intervenants, notamment lorsqu’il a agité le 
spectre de la conférence de Munich ou encore lorsqu’il a affirmé qu’une 
intervention militaire contre l’Iran était possible. Au cours de la séance de 
questions-réponses, il a poursuivi les comparaisons avec la Seconde Guerre 
mondiale, déclarant : « Je n’ai pas employé le mot SS pour les Pasdaran mais je 
l’ai pensé très fort »53. Les résultats d’un sondage commandé par le Crif à 
l’institut TNS-Sofrès sur « Les Français et le programme nucléaire iranien » ont 
par ailleurs été présentés par Brice Teinturier. Tout au long de l’après-midi 
étaient organisés des ateliers sur des thèmes comme « Israël et Palestine : y a-t-
il encore des perspectives ? », « Les médias et la guerre du Liban », « Quel 
avenir pour l’école républicaine ? », « Comment vit-on aujourd’hui en banlieue 
quand on est juif ? » ou encore « Qu’est-on en droit d’attendre du prochain 
président de la République ? »54. Au cours de ces ateliers sont intervenus des 
journalistes comme Pierre Weill, Christophe Boltanski, Cécilia Gabizon, Meïr 
Waintrater, ou Olivier Rafowicz, des personnalités de la communauté juive 
comme Haïm Musicant, le rabbin Michel Serfaty, Ariel Goldmann ou Roger 
Benarrosh et des chercheurs comme André Kaspi, Erik Cohen, Sonia Lipsyc ou 
Jacques Tarnero. Enfin, la première convention nationale du Crif et des Amis du 
Crif s’est achevée sur un discours de François Léotard et sur les remerciements 
de Roger Cukierman. 

Outre des invitations à de grands événements de ce type, les Amis du Crif 
reçoivent aussi les publications du Crif. Cela inclut bien sûr la newsletter 
électronique quotidienne du Crif – que tout le monde peut recevoir sans 
forcément être membre des Amis du Crif – mais aussi des publications 
« papier » comme Les études du Crif. La collection des Etudes du Crif est 
dirigée par Marc Knobel, chercheur au Crif et se compose de brochures d’une 
quarantaine de pages. Sa périodicité est irrégulière, neuf numéros ayant été 
publiés de juillet 2003 à septembre 2005 puis neuf autres numéros de septembre 
2005 à décembre 2010. Son comité éditorial inclut les principaux responsables 
du Crif mais aussi des personnalités comme Serge Klarsfeld, Patrick Desbois, 
Jacques Tarnero ou encore Pierre-André Taguieff. Ce dernier a d’ailleurs écrit 
le tout premier numéro des Etudes du Crif paru en juillet 2003 et intitulé « Néo-
pacifisme, nouvelle judéophobie et mythe du complot ». Ce numéro reflète 
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assez bien la ligne éditoriale de la collection puisque quasiment un numéro sur 
deux est consacré à la question de l’antisémitisme. Parmi les contributeurs aux 
Etudes du Crif se trouvent des chercheurs comme Didier Lapeyronnie, Ilan 
Greilsammer, Jean-Yves Camus et Georges Bensoussan mais aussi des hauts 
dignitaires religieux comme Gilles Bernheim, Jean-Marie Lustiger, Jean-Pierre 
Ricard et Philippe Barbarin. 

Pour compléter cette rapide présentation du Crif et des Amis du Crif, il convient 
de décrire plus en détail certaines associations membres du Crif qui mènent 
également des actions en faveur de l’Etat d’Israël. 

II. Principales associations pro-israéliennes  
membres du Crif 

Le fait que des associations soient membres du Crif ne signifie pas qu’elles 
perdent pour autant leur liberté d’action. Certes, il arrive souvent qu’elles 
participent aux actions du Crif. Lors du grand rassemblement pro-israélien 
organisé par le Crif le 4 janvier 2009 à proximité de l’ambassade d’Israël à 
Paris, une grande banderole du B’nai B’rith et une autre de l’Union des 
étudiants juifs de France étaient par exemple visibles dans la foule55. Elles 
peuvent cependant aussi entreprendre leurs propres initiatives sans que le Crif 
n’y prenne part en tant que tel. Il s’agit donc de présenter brièvement les 
principales associations membres du Crif qui mènent des actions politiques en 
faveur d’Israël. Elles sont présentées ici par ordre d’ancienneté. 

1. Le B’nai B’rith 
Le B’nai B’rith est l’objet de tous les fantasmes. L’extrême droite l’associe 
volontiers au « lobby juif » et ses pratiques inspirées originellement de la franc-
maçonnerie suscitent une curiosité parfois malsaine56. La littérature sur cette 
association est rare. Elle se limite essentiellement à un ouvrage d’Emmanuel 
Ratier57, ancien rédacteur en chef du journal d’extrême droite Minute, et à un 
livre de David Malkam58, pseudonyme d’un haut responsable du B’nai B’rith de 
France.  

La franc-maçonnerie est généralement associée au secret. Il suffit pour s’en 
rendre compte de voir le nombre d’ouvrages qui comportent dans leur titre les 
termes « franc-maçonnerie » et « secret »59. Si le B’nai B’rith s’inspire de la 
franc-maçonnerie – notamment dans son organisation sous forme de loges – le 
secret n’y est semble-t-il pas une valeur aussi cardinale que dans la franc-
maçonnerie. Il n’a en tout cas pas été difficile, dans le cadre de la préparation de 
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ce livre, de rencontrer des membres du B’nai B’rith. L’un d’entre eux – un 
jeune haut fonctionnaire fraîchement diplômé de l’Ecole nationale d’adminis-
tration (ENA) – a minimisé le côté franc-maçon du B’nai B’rith, le comparant 
davantage à « une sorte de Rotary »60. Yves-Victor Kamami, ancien président 
du B’nai B’rith France, utilise lui aussi la même comparaison : « Le B’nai 
B’rith se rapproche plus du Lions Club ou du Rotary que des francs-maçons. Le 
problème c’est que nos origines sont dans la franc-maçonnerie, c’est-à-dire que 
le B’nai B’rith a été créé par des francs-maçons. Ce “péché originel” est à 
l’origine de notre mauvaise image en France parce qu’on nous considère 
comme une franc-maçonnerie juive »61. 

Le B’nai B’rith a été fondé à New York en 1843 par des juifs d’origine 
allemande qui, comme l’explique Marc Lumbroso, ancien président du B’nai 
B’rith France, ne pouvaient pas « s’insérer dans des obédiences locales [et] ont 
vraisemblablement voulu créer une Maçonnerie juive »62. Le B’nai B’rith a été 
créé plus d’un siècle avant l’Etat d’Israël et plus d’un demi-siècle avant le 
premier congrès sioniste de Bâle. Son objectif initial n’était donc pas de 
défendre Israël mais de bâtir une structure capable d’unifier les juifs américains 
alors très divisés. Le préambule de la Constitution du B’nai B’rith rédigé en 
1843 stipule : « Le B’nai B’rith a pris en charge la mission d’unir les juifs dans 
la réalisation de leurs plus hauts intérêts et ceux de l’humanité ; en développant 
et élevant les qualités morales et psychiques des membres de notre religion ; en 
inculquant les principes les plus purs de philanthropie, d’honneur et de 
patriotisme ; en soutenant les sciences et l’art ; en soutenant les pauvres et les 
nécessiteux ; en rendant visite et en s’occupant des malades ; en venant en aide 
aux victimes de persécutions ; en subvenant aux besoins, en protégeant et en 
apportant de l’aide aux personnes âgées, aux veuves et aux orphelins selon les 
plus grands principes de l’humanité »63. Le B’nai B’rith s’est internationalisé 
dès la deuxième moitié du XIXe siècle. La première loge hors des Etats-Unis a 
ouvert à Berlin en 1882. La loge de Jérusalem a quant à elle été fondée en 1888. 
Le B’nai B’rith de Jérusalem a contribué à la naissance et la diffusion de 
l’hébreu moderne à travers notamment la création d’un « Comité pour la langue 
hébraïque » dont faisait partie Eliezer Ben Yehouda64. Les dirigeants du B’nai 
B’rith insistent sur le rôle joué par leur organisation dans la création de l’Etat 
d’Israël. David Malkam explique par exemple que le président de l’organisation 
sioniste mondiale et premier président de l’Etat d’Israël, Haïm Weizmann, était 
membre du B’nai B’rith65. Quant à Haïm Musicant, actuel directeur général du 
Crif après avoir occupé le poste de directeur du B’nai B’rith de France de 1979 
à 1995, il avance qu’un autre membre de l’organisation, Eddie Jacobson, « a 
joué un rôle déterminant pour persuader Harry Truman, alors président des 
Etats-Unis, de reconnaître l’Etat d’Israël naissant »66. Le soutien du B’nai B’rith 
à l’Etat d’Israël et au sionisme ne se dément pas depuis. Le représentant de 
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l’organisation à New York, Harris Schoenberg, aurait joué un rôle non 
négligeable dans les tractations ayant conduit à l’annulation de la résolution 
« sionisme = racisme »67. Il faut dire que le B’nai B’rith est une ONG 
accréditée, entre autres, auprès de l’ONU68. A ce titre, il est possible de trouver 
des documents exposant la position du B’nai B’rith sur des sites Internet 
onusiens. L’un de ces documents, qui figure sur le site du Haut commissariat 
aux réfugiés explique : « La montée de l’antisémitisme durant l’année passée 
[2003-2004] dans beaucoup de parties du monde n’a pas seulement été 
quantitative dans sa nature, mais a également été qualitative dans le sens où les 
attaques verbales et physiques contre des Juifs et leurs institutions ne sont plus 
limitées aux critiques politiquement “acceptables” dirigées contre le gouver-
nement démocratiquement élu d’Israël, ni même aux attaques antisionistes, dont 
l’intention est de délégitimer l’existence même de l’Etat juif (de façon à dénier 
au peuple juif le droit de l’homme fondamental d’autodétermination contenu 
dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). On revient aux 
attaques antisémites, utilisées au début du XXe siècle, qui servirent de précur-
seur à l’holocauste »69. 

Le soutien à Israël est un des fondements actuels du B’nai B’rith de France. Sur 
le site Internet de l’organisation figurent cinq objectifs fondamentaux ; 
« soutenir Israël et le peuple juif dans le monde » est le deuxième d’entre eux70. 
Néanmoins, comme le fait remarquer un membre du B’nai B’rith, par ailleurs 
docteur en droit : « Chaque loge est une association à part entière, 
juridiquement indépendante », ce qui fait que les loges peuvent avoir « des 
orientations assez différentes »71. Certaines sont décrites par ce membre comme 
des sortes de clubs de troisième âge, à vocation plus culturelle que politique. Et 
parmi celles qui sont présentes dans le champ politique, toutes ne s’intéressent 
pas à Israël. Certaines loges ne mentionnent d’ailleurs pas l’Etat hébreu dans 
leur objet. C’est le cas par exemple de la loge Déborah Sam Hoffenberg. 
L’objet de l’association, déclarée à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 7 
mai 2008, est stipulé de la manière suivante : « Organisation de conférences, 
projections de films, sorties, fêtes, théâtre et en général, directement ou 
indirectement, tout ce qui se rapporte à son activité sociale ; solidarité et 
entraide ; œuvrer à la promotion, au rayonnement, et au développement de la 
culture juive ; promouvoir la fraternité entre les hommes et combattre par tous 
les moyens en son pouvoir le racisme et l’antisémitisme ainsi que promouvoir 
les droits de l’homme et prévenir toute atteinte qui pourrait leur être portée ; 
défendre, par une action à la fois préventive et positive, le droit à l’existence et 
à la paix des minorités, et des victimes individuelles du racisme et de 
l’antisémitisme ; réaliser, par l’union des hommes et des femmes de toutes 
opinions et confessions, le rapprochement des peuples et l’égalité parmi les 
êtres humains, dans un esprit de tolérance et de fraternité ; combattre, par tous 
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les moyens, la négation des génocides et l’apologie des crimes contre 
l’humanité et défendre les intérêts moraux, l’honneur et la mémoire des 
déportés »72. D’autres loges placent en revanche Israël au cœur de leur objet. 
C’est le cas par exemple de la loge Hatikva – terme qui signifie « espoir » en 
hébreu et qui est par ailleurs le titre de l’hymne national israélien – dont le site 
Internet précise : « Créée en 1978 la loge Hatikva a pour objectif comme toutes 
les loges du B’nai B’rith International de réunir les juifs de tous horizons, 
religieux et non religieux, pratiquants, non pratiquants, athées, ou de tous 
horizons politiques acceptant de soutenir l’Etat d’Israël et de lutter contre 
l’antisémitisme, l’antisionisme, le négationnisme. […] Aujourd’hui, par les 
temps troublés que nous vivons, la résurgence d’un antisémitisme qui n’est plus 
l’apanage de la seule extrême droite, la diabolisation d’Israël, la loge Hatikva 
entend être partie prenante dans la lutte contre les ennemis communs des juifs et 
d’Israël »73. Depuis les années 1990, le B’nai B’rith de France, rebaptisé B’nai 
B’rith France en 199974, regroupe les différentes loges de France. Avant cela 
existait l’Union Française des Associations B’nai B’rith (UFABB) – longtemps 
présidée par Jean Pierre-Bloch, par ailleurs président de la LICRA – à laquelle 
les différentes loges pouvaient adhérer si elles le souhaitaient75. 

Le B’nai B’rith compte environ 500 000 membres dans une soixantaine de pays 
dont 2 500 en France76. L’association a, en France, la réputation d’être réservée 
à une certaine élite – autre point commun avec le Rotary ou le Lions Club. Le 
montant de la cotisation n’est pas plus élevé que d’autres associations pro-
israéliennes – entre 200 et 300 euros par an – mais un couple qui souhaite parti-
ciper à toutes les activités d’une loge et faire participer ses enfants au voyage 
d’été du B’nai B’rith Youth Organization (BBYO) doit prévoir un budget 
conséquent. Un ancien membre du B’nai B’rith explique : « J’ai été au B’nai 
B’rith et je peux vous dire ce que ça coûte à l’année d’être au B’nai B’rith. Je 
n’ai pas pu suivre. Je gagnais fort bien ma vie mais je ne peux pas donner 
plusieurs dizaines de milliers de francs par an. Sans compter le fait que toutes 
les réunions ont lieu le soir, qu’après on va dîner et qu’on va dîner dans quelque 
chose de… En plus, ce n’est pas casher. Avec ma femme, on avait estimé que si 
vraiment on voulait tout suivre, y compris envoyer les gamins à la colonie de 
vacances du B’nai B’rith ou faire le voyage en Israël, c’était 50 000 francs par 
an. Si je veux donner 50 000 francs par an, je les donne à autre chose »77. 

La deuxième association membre du Crif qu’il convient de présenter ici 
s’adresse à un public plus jeune et moins aisé que le B’nai B’rith. Il s’agit de 
l’Union des étudiants juifs de France. 
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2. L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) 
L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) est née environ un siècle après le 
B’nai B’rith, en 1944. Issu de la résistance, ce mouvement est dirigé à l’origine 
par Dely Tecuciano. A l’instar du Crif, fondé à la même époque, le rôle initial 
de l’UEJF est avant tout de venir en aide aux juifs persécutés. En janvier 1947 
paraît le premier numéro de Kadimah, le journal de l’UEJF. Sur la première 
page est présentée l’association : « Avant la guerre, il n’existait que deux asso-
ciations d’étudiants juifs, indépendantes l’une de l’autre, à Paris et à Nancy, 
groupant essentiellement des étudiants originaires des pays de l’Est. 
Aujourd’hui, l’Union des étudiants juifs de France a réussi à englober une 
fraction importante de la jeunesse estudiantine. Sur 2500 étudiants qui 
fréquentent les universités françaises, 1500 sont affiliés à notre organisation ; 
sur ce nombre, plus des deux tiers sont français »78. S’ensuit l’exposé des buts 
de l’association, définis lors du premier congrès national de l’UEJF en avril 
1946. Ils se résument à quatre points : « a) Grouper les étudiants juifs des 
différentes villes universitaires de France […]. b) Coordonner l’activité 
culturelle et sociale [des sections locales de l’UEJF]. c) Représenter les 
étudiants juifs dans la vie universitaire et les faire participer à la vie juive. 
d) Développer chez les étudiants juifs étrangers l’amour de la France »79. 

L’UEJF se présente avant tout aujourd’hui comme la « troisième force syndi-
cale étudiante »80 en France, forte de 35 élus dans les conseils d’administration 
universitaires et de 15 élus dans les différents CROUS. Elle dispose par ailleurs 
de 37 sections locales et de 6 permanents81. Le chiffre de 15 000 membres82 
généralement donné dans les documents de l’UEJF concerne en réalité les 
« sympathisants ». Une personne participant, par exemple, à une soirée 
estudiantine organisée par l’UEJF sera comptabilisée parmi les « sympa-
thisants ». Le nombre réel d’adhérents, payant leur cotisation annuelle de 
15 euros, oscillerait entre 3 et 5 00083. 

Outre son rôle classique de syndicat étudiant, l’UEJF mène différentes actions 
en matière de lutte contre les discriminations, de diffusion de la culture juive et 
de préservation de la mémoire. Cette association a par exemple organisé un 
voyage au Rwanda en février 2006 pour permettre à « des enfants de déportés 
juifs et à des descendants d’esclaves noirs »84 d’échanger avec des « rescapés du 
génocide » rwandais sur la notion de crimes contre l’humanité. Aux côtés des 
étudiants de l’UEJF étaient invitées des personnalités comme Christiane 
Taubira, Stéphane Pocrain, Dominique Soppo ou Souad Belhaddad85. 

L’UEJF est aussi présente sur la question du Proche-Orient. Sur son site 
Internet, l’association se présente comme un « soutien réfléchi et efficace de 
l’Etat d’Israël »86. Son intérêt pour Israël n’est pas récent. Le premier congrès 
de l’UEJF a eu lieu en avril 1946, deux ans avant la création de l’Etat d’Israël, à 
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une période où la « question palestinienne »87 se fait de plus en plus brûlante. 
Sur les rares photographies prises lors de ce congrès, on distingue nettement une 
banderole accrochée à la tribune sur laquelle figure l’inscription « Premier 
congrès des étudiants juifs de France », à la fois en français et en hébreu 
moderne88. Lors de ce congrès est votée une résolution qui stipule que l’UEJF 
soutient « la Palestine juive et démocratique »89. Dans le premier numéro de 
Kadimah de janvier 1947 figure un article intitulé « Le partage de la Palestine » 
et dont des extraits méritent d’être cités tant il illustre l’engagement de l’UEJF 
dans la « question palestinienne » : « Le plan Morrisson accorde 35 % du 
territoire aux Arabes, 15 % aux Juifs et 50 % aux Anglais. Certains admettent 
que si les Anglais abandonnaient leur part aux Juifs, on pourrait admettre le 
partage. C’est impossible […] car le projet est irréalisable. On ne peut 
concevoir une ligne de partage que perpendiculaire au littoral car chacun des 
deux Etats doit avoir un large accès à la mer. […] Admettons même que l’on 
puisse faire le partage. Les Juifs, dans leur misérable réduit, ne pourraient guère 
recevoir de nouveaux émigrants. S’ils refusent le partage et que l’Angleterre, 
pour les punir, empêche l’immigration, ils ne perdront rien et l’honneur sera 
sauf. Ceux même qui sont partisans du partage, protestent de leur fidélité à la 
terre des aïeux et disent qu’ils n’ont pas perdu l’espoir de voir une Palestine 
entièrement juive. Mais même sur la Terre Sainte, il ne faut pas attendre des 
miracles et les Juifs ne pourraient récupérer le reste du territoire qu’à la faveur 
d’une guerre. […] Le partage est irréalisable. L’accepter ne serait d’aucun 
avantage. […] La Palestine est Une et Indivisible »90. 

Le deuxième numéro de Kadimah, daté du 20 février 1947, s’ouvre sur un 
article rendant hommage à Ah’ad Haam. Le dernier paragraphe de cet article 
comprend notamment la phrase suivante : « Il faut faire de la Palestine le centre 
spirituel du judaïsme […] »91. Dans le même numéro, un encadré attire 
l’attention sur le cas d’un jeune combattant de l’Irgoun, Dov Gruner92 : 
« Etudiant aux universités de Brünn, Prague, Vienne, Dov Gruner, arrivé en 
Palestine en 1939, s’engagea dans les armées alliées. Récemment, un mois à 
peine après sa démobilisation, il était arrêté par l’occupant britannique pour 
faits de résistance. Condamné à mort après un jugement sommaire par une Cour 
martiale anglaise, il refuse de signer son recours en grâce, qu’on sait pourtant 
accordé d’avance. Par ce geste, il signifie que l’Angleterre n’est pas plus 
habilitée à le gracier qu’elle ne l’était à le condamner. Il ne lui reste plus qu’à 
l’assassiner. Des Juifs même, désireux d’assimiler les résistants à des “gangsters 
de Chicago”, restent étonnés devant cette attitude héroïque et tentent de lui 
arracher sa signature. D’autres […] invoquent le Livre. Il est écrit : “Tu ne te 
détruiras pas toi-même”. A quoi Dov Gruner a répondu : il est écrit “Ô Dieu, 
laisse-moi mourir avec les Philistins” »93. Si, sur la question de la Palestine, la 
ligne anti-britannique de Kadimah semble alors claire, la nature de l’Etat qui 
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verrait le jour une fois le retrait des Britanniques obtenu reste quant à elle 
sujette à débats. La motion votée au congrès d’avril 1946 évoquant une 
« Palestine juive et démocratique » ne semble en effet pas faire l’unanimité à en 
juger par un article publié moins d’un an plus tard dans Kadimah et dans lequel 
son auteur se prononce pour le « retrait immédiat des troupes britanniques de la 
Palestine pour créer les conditions dans lesquelles ses habitants, Juifs et Arabes, 
indigènes et immigrés, pourront bâtir un Etat démocratique indépendant »94. 
Dans le numéro de Kadimah du 21 avril 1947, les dirigeants de l’UEJF publient 
en première page les télégrammes qu’ils ont envoyés à diverses institutions à la 
suite de l’annonce de l’exécution de Dov Gruner. Plusieurs de ces télégrammes 
réitèrent l’attachement de la direction de l’UEJF à la création d’un Etat juif en 
Palestine. Le télégramme adressé à l’Agence juive contient par exemple la 
phrase télégraphique suivante : « Etudiants juifs de France expriment solidarité 
Yichouv dans lutte pour création Etat juif Palestine ». Celui adressé à 
l’université hébraïque de Jérusalem se limite à deux phrases : « Etudiants juifs 
France protestent exécution Dov Gruner et camarades de résistance. Stop. 
Expriment solidarité avec vous dans lutte pour libération patrie juive ». Dans le 
même numéro, un autre article fait référence à la création d’un « Etat juif » en 
Palestine. Il comporte la phrase suivante : « Certes, les sionistes (dont nous 
sommes) qui, comme Herzl, n’ont cessé de proclamer que l’Etat juif ne pourrait 
être créé que dans le cadre international et avec l’accord des grandes puissances, 
sont grandement satisfaits qu’enfin le problème de la Palestine soit étudié par 
une assemblée internationale »95. 

Les idéaux sionistes prônés par les dirigeants de l’UEJF se sont matérialisés au 
cours de l’été 1947 quand les étudiants de l’association – réunis pour un camp 
estival dans le sud de la France – sont venus en aide aux passagers de 
l’Exodus96. Quelques mois plus tard, le 29 novembre 1947, la résolution 181 sur 
le partage de la Palestine est votée par l’Assemblée générale des Nations unies. 
Le partage voté n’a plus rien à voir avec celui proposé par Lord Morrison97 et 
qui avait suscité l’opposition de l’UEJF. Cette fois-ci, l’association se montre 
enthousiaste, par la voix de David Catarivas, rédacteur en chef de Kadimah : 
« L’Etat juif est créé. Il n’existe pas encore officiellement mais il existera 
bientôt, nous en sommes sûrs. Il existera envers et malgré tous. Et nous nous en 
réjouissons. Bien qu’il ne nous suffise pas. Car nous ne nous réjouissons que de 
son existence et non comme d’aucuns voudraient le faire croire d’un partage qui 
nous est pénible »98. David Catarivas, qui fera plus tard son alyah et deviendra 
diplomate israélien, écrit : « Il était facile jusqu’à présent de faire de la haute 
acrobatie dialectique et de faire de l’équilibrisme entre le nationalisme et le 
sentiment religieux. Cela ne sera plus possible du jour où la nationalité juive 
sera une réalité. Les dirigeants des associations sionistes et des groupements 
sionistes devront choisir. Ils devront choisir sous peine d’être en butte à toutes 
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les critiques et elles seraient justifiées »99. Le comité exécutif de l’UEJF réuni 
en séance plénière « note avec beaucoup de satisfaction la décision de 
l’Assemblée des Nations Unies prononçant la création de l’Etat juif en 
Palestine. […] Il décide d’accorder à titre symbolique la somme de 20 000 
francs pour les forces de sécurité de l’Etat juif (Haganah). [Il] décide de faire 
don à l’Institut de Recherches du Cancer de l’Université Hébraïque, d’un 
microscope de précision (récente invention française) à l’occasion de la création 
de l’Etat juif »100. 

A la suite de la proclamation de l’Etat d’Israël, les dirigeants de l’UEJF 
adressent à David Ben Gourion le message suivant : « L’Union des étudiants 
juifs de France salue avec enthousiasme la résurrection de l’Etat d’Israël et 
affirme sa solidarité complète dans la lutte qu’il mène pour son indépendance 
totale. L’Union des étudiants juifs de France appuie les revendications de l’Etat 
d’Israël, transmet son salut fraternel au Yichouv et lui envoie ses vœux pour 
une victoire finale »101. En parallèle, le télégramme suivant est envoyé à 
Georges Bidault : « L’Union des étudiants juifs de France salue avec 
enthousiasme la résurrection de l’Etat d’Israël et espère que celui-ci sera 
reconnu par la France. L’Union des étudiants juifs de France est sûre que des 
relations cordiales se développeront entre le nouvel Etat d’Israël pour le bien 
commun de tous les peuples et de la paix »102. En première page de Kadimah, 
David Catarivas signe un article aux accents mystiques : « Et le peuple d’Israël 
lutte avec courage, avec un courage digne des derniers défenseurs de ce qui fut 
jadis la Judée. […] Par-dessus deux mille ans de “L’année prochaine à 
Jérusalem”, la jonction est faite. Dans la terre de ses ancêtres, dans l’antique 
Chanaan, Israël redevient une nation. […] Un parfum de Messianisme s’en 
dégage et nous avons si longtemps confondu le retour d’Israël en Palestine et 
l’arrivée du Messie qu’il nous semble tout d’un coup que tous les peuples de la 
terre vont jeter leurs armes, transformer leurs épées en charrues et se diriger 
vers la Terre Sainte pour y adorer l’Eternel. Nous sommes en pleine épopée 
biblique et le monde cependant nous rappelle brusquement à la réalité. Les 
sirènes hurlent dans Tel-Aviv bombardée. […] L’Etat d’Israël naît dans la 
guerre. Par le fer et par le feu, la Judée fut détruite. C’est malheureusement par 
le fer et par le feu qu’elle sera reconquise. […] A tous ceux qui rêvèrent d’un 
Etat juif. A tous les fous qui eurent raison contre les sages. A tous ceux qui 
préférèrent les sables des déserts à la fausse sécurité de l’émancipation. A tous 
ceux qui jamais ne renoncèrent. A Herzl, à Nordau, à Jabotinsky, à Ussischkin, 
à Schapiro, à Eliezer Ben Yehuda, à Ah’ad Haam, à Ruttenberg, à Trumpeldor, 
à Dizengoff, à Dov Gruner et à tous les inconnus qui donnèrent leur vie dans les 
marais et dans les déserts. Merci ! Et soyons dignes d’eux »103. Le 1er novembre 
1948, Kadimah lance une nouvelle rubrique d’une page entièrement dédiée à 
Israël. Le billet « Actualité palestinienne » de David Catarivas est rebaptisé 
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pour l’occasion « Actualité israélienne »104. En juillet 1949, l’UEJF organise 
son premier camp d’été en Israël, dans le cadre d’un « Chantier International de 
Travail » regroupant près de 200 étudiants105. 

Depuis lors, les voyages de l’UEJF en Israël sont devenus monnaie courante et 
l’association est demeurée une des principales organisations pro-israéliennes en 
France. En août 2003 a eu lieu la première université d’été de l’UEJF en Israël 
sur le thème : « Juif et citoyen : le défi d’Israël ». La deuxième édition de cette 
université d’été a eu lieu un an plus tard avec comme sujet de réflexion : 
« France – Israël : le défi citoyen ». Entre ces deux événements a été organisée, 
au début du mois d’avril 2004 et toujours en Israël, la convention nationale de 
l’UEJF. Les participants à cette convention ont reçu un livret intitulé « Textes 
sionistes » comportant des écrits de Martin Buber, Theodore Herzl, David Ben 
Gourion, Haïm Arlosorov ou, plus surprenant peut-être, Shoulamit Aloni106. En 
janvier 2005, l’UEJF a organisé son premier voyage commun en Israël avec 
Taglit. Le programme Taglit – qui a pour but de faire découvrir et aimer Israël 
aux jeunes juifs de diaspora – est financé à parts égales par trois types 
d’acteurs : l’Etat d’Israël, de grands donateurs américains et la communauté 
juive d’origine107. Alors que les voyages de l’UEJF en Israël coûtent généra-
lement entre 1000 et 1500 euros108, l’aide de Taglit a en l’occurrence permis à 
l’UEJF de proposer à ses membres un voyage quasiment gratuit109. A l’été 
2006, les dirigeants de l’association ont décidé, malgré le déclenchement de la 
« deuxième guerre du Liban », de maintenir le voyage prévu en Israël, en signe 
de solidarité avec les populations prises sous le feu des roquettes du 
Hezbollah110. 

Au soutien « inconditionnel » à Israël de certains militants, les équipes qui se 
sont succédé à la tête de l’UEJF depuis le déclenchement de la deuxième 
Intifada opposent un soutien « réfléchi ». Les responsables de l’UEJF ne se 
privent pas de critiquer les dirigeants israéliens, à l’instar d’Ygal El-Harrar, 
président de l’association au moment du déclenchement de la deuxième 
Intifada, qui n’a pas caché sa déception lors de l’élection d’Ariel Sharon au 
début de l’année 2001111. Notons là encore que cette attitude critique vis-à-vis 
des dirigeants israéliens s’inscrit dans une certaine continuité historique. A 
l’occasion du quinzième anniversaire de l’Etat d’Israël, en 1963, l’éditorial de 
Kadimah rappelle : « Si Israël est pour nous un point de convergence du 
sentiment de solidarité qui lie tous les juifs, nous nous sommes refusé à un 
alignement sur les positions israéliennes. C’est ainsi que la situation de la 
minorité arabe restée en Israël et des réfugiés palestiniens nous a paru être un 
problème d’importance »112. 

En fait, l’UEJF se veut à la fois solidaire d’Israël et des Palestiniens en 
promouvant le processus de paix lancé à Oslo et les différents sommets israélo-
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palestiniens ayant eu lieu depuis lors. Cette ligne politique était déjà en vigueur 
avant que Patrick Klugman ne la popularise avec le slogan « sioniste et pro-
palestinien ». Le 22 mai 2001, à la veille d’une visite de Yasser Arafat en 
France, Ygal El-Harrar publie une lettre ouverte au président de l’Autorité 
palestinienne : « Monsieur le Président de l’Autorité palestinienne, nous 
sommes de jeunes juifs de la République française. Nous aimons Israël et nous 
aimons la paix. Israël n’a aucun intérêt à la guerre. Ce pays démocratique, plus 
petit que la Bretagne, porte le nom d’un peuple qui fut dispersé et massacré 
pendant des siècles, et qui ne demande qu’une chose : qu’on le laisse parler sa 
langue, planter ses arbres et prier son Dieu, sans chercher à le faire disparaître. 
Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous aimerions qu’un jour, sur cette terre si 
chère à notre cœur, vos frères et nos frères puissent vivre ensemble, dans la 
paix. Nous avions cru, il y a moins d’un an, que c’était possible. Le 
gouvernement de l’Etat d’Israël vous avait proposé un Etat palestinien sur la 
totalité de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est pour 
capitale. Vous saviez parfaitement qu’Israël ne pouvait pas faire plus, à moins 
de renoncer à exister. Et vous avez pourtant répondu non. Vous avez préféré la 
guerre. Vous avez détourné les enfants de l’éducation vers la haine. Israël vous 
a proposé la paix. Vous l’avez refusée. Nous, Français amis d’Israël, nous ne 
vous haïssons pas et nous ne comprenons pas votre haine. Israël vous a dit qu’il 
était prêt à toutes les négociations, pourvu que vous renonciez à la violence. 
Alors pourquoi ne renoncez-vous pas à la violence ? Nous sommes peut-être 
naïfs, mais nous avons encore confiance dans une paix possible. Au nom de 
tous ceux qui ne seraient pas morts si vous n’aviez pas voulu qu’ils meurent, 
nous vous demandons de justifier cette confiance. Cordial Shalom »113. 

Sous la présidence de Benjamin Abtan (2005-2007), l’UEJF a publié une 
plaquette présentant ses activités sous forme de fiches114. La fiche consacrée au 
Proche-Orient ne s’intitule pas « Solidarité avec Israël » comme on pourrait s’y 
attendre pour un groupe pro-israélien mais « Le soutien de la paix au Proche-
Orient ». Cette fiche explique : « L’UEJF milite pour un règlement pacifique du 
conflit au Proche-Orient et privilégie lors de ses actions les rencontres et le 
dialogue […]. L’UEJF intègre dans ses voyages d’étude en Israël un passage 
systématique par les territoires palestiniens. A l’université d’Al-Qods, étudiants 
français et palestiniens s’assoient autour d’une table et discutent de tout : vie 
quotidienne, armée israélienne, attentats suicides, études… L’UEJF souhaite 
aller plus loin dans le dialogue. Des rencontres entre étudiants israéliens et 
palestiniens seront organisées à Paris. Dans un environnement neutre, ils 
pourront s’ouvrir et dialoguer pour contribuer au rapprochement des deux 
peuples »115. 
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Du fait de positions de ce type, l’UEJF est généralement perçue dans la 
« communauté juive » comme une association penchant « plutôt à gauche » si 
on se réfère à la scène politique israélienne. Elle est aussi perçue comme 
« plutôt à gauche » eu égard à la scène politique française. Plusieurs facteurs 
contribuent à cette perception. Le premier est lié au fait que certains dirigeants 
historiques de l’UEJF – à l’instar de Théo Klein qui fut l’un des premiers 
présidents de l’association, plus de trente ans avant de devenir président du Crif, 
et qui, lors des élections municipales de 2008, a soutenu publiquement la 
candidate socialiste dans le 4e arrondissement de Paris116 – ont une image 
d’ « hommes de gauche ». Le deuxième est dû au fait qu’en mai 1968, la plupart 
des sections de l’UEJF ont rejoint le mouvement de contestation étudiant. 
Michel Lévy, qui dirigeait alors la section UEJF de Dijon, note a posteriori : 
« Les conquêtes [israéliennes] de 1967 étaient jugées comme temporaires ; 
l’UEJF pensait qu’Israël occupait les territoires comme les étudiants occupaient 
les facs et qu’en échange d’une paix, ils seraient rapidement rendus »117. 
D’ailleurs en mai 1968, le Consistoire central fut également occupé par des 
étudiants juifs118. Le troisième facteur réside dans la proximité qui existe dès les 
années 1980 entre SOS Racisme – association dont plusieurs dirigeants sont 
devenus des cadres du Parti socialiste – et l’UEJF. Enfin, le quatrième facteur 
est lié au fait que certains anciens dirigeants de l’UEJF se sont récemment 
engagés en politique auprès de personnalités de gauche. Paul Bernard, ancien 
vice-président de l’UEJF, a par exemple occupé le poste de directeur-adjoint de 
la campagne de Bertrand Delanoë à l’occasion des élections municipales de 
2008119. Quant à Patrick Klugman, ancien président de l’association, il a 
publiquement soutenu Ségolène Royal lors de l’élection présidentielle de 2007 
et s’est présenté aux élections municipales dans le 17e arrondissement de Paris 
en 2008120. Placé en deuxième position sur la liste de la socialiste Annick 
Lepetit, il est devenu, à cette occasion, conseiller de Paris. 

Cette image « plutôt à gauche » de l’UEJF ne doit toutefois pas être caricaturée. 
L’UEJF n’est officiellement ni de gauche ni de droite. Elle combat 
historiquement l’extrême droite et s’est évertuée, en particulier dans la 
deuxième moitié des années 1990, à dénoncer les hommes politiques – à l’instar 
de Jacques Peyrat ou d’Alain Robert – passant de l’extrême droite à d’autres 
partis de droite. Elle s’oppose aussi à l’extrême gauche quand cette dernière 
tend vers un antisionisme trop marqué. En dehors des extrêmes, l’UEJF 
s’efforce de garder un certain équilibre. Elle entretient des liens avec les 
syndicats étudiants de droite comme de gauche. Elle a par exemple organisé un 
voyage au Proche-Orient en octobre 2004 auquel participait aussi bien des 
représentants de l’UNEF que de l’UNI. Elle participe occasionnellement à des 
activités de partis politiques de droite comme de gauche. Yonathan Arfi, alors 
président de l’UEJF, est par exemple intervenu à l’université d’été de l’UMP en 
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septembre 2003121. En janvier 2005, les dirigeants de l’association ont participé 
aux cérémonies commémorant le soixantième anniversaire de la libération 
d’Auschwitz avec une délégation commune regroupant l’UEJF, le MJS, les 
jeunes de l’UMP et de l’UDF122. Quelques mois plus tard a été organisé un 
« voyage de la Mémoire » en Pologne avec les mêmes organisations – 
auxquelles se sont ajoutés les jeunes du Parti Radical de Gauche123. L’UEJF 
n’hésite pas à critiquer la gauche quand elle estime que c’est nécessaire, 
notamment au début des années 2000 quand le Parti socialiste fut accusé de ne 
pas prendre la mesure de la hausse de l’antisémitisme puis fut secoué par 
l’ « affaire Boniface ». Tohu Bohu, la revue de l’UEJF, titra en « une » en mai 
2003 : « La gauche et Israël : la déchirure ». Ce numéro comporte notamment 
un article intitulé « Le désarroi des militants juifs de gauche ». Dans cet article 
est interviewé Stéphane Boumendil, responsable de l’UEJF à Marseille et 
dirigeant départemental du MJS. L’auteur de l’article écrit : « Même si ça lui 
“fait du mal”, Stéphane reconnaît que son besoin de militer à l’UEJF s’explique 
peut-être par le manque de fermeté du PS face à l’antisémitisme. C’est qu’il y a 
“une certaine réalité” qu’on n’ose pas dire à gauche, par peur de se faire taxer 
de racisme, explique-t-il. Le jeune militant avoue donc vivre “une période 
difficile” : quand les responsables du MJS condamnent récemment l’agression 
d’une étudiante juive à Aix, il ne peut s’empêcher de s’interroger. “Si je n’avais 
pas mis en avant le problème, auraient-ils réagi spontanément ?” Mais ses 
doutes, Stéphane s’en sert aujourd’hui pour se motiver à rester au MJS : “Si je 
n’étais pas là, les gens n’auraient pas conscience des problèmes que les Juifs 
rencontrent. Il y a un combat en interne à mener” »124. L’image « de gauche » 
de l’UEJF est aussi contrebalancée par le fait que l’association ne se prive pas 
d’inviter des personnalités politiques de droite pour dialoguer avec les étudiants. 
L’UEJF Grandes Ecoles a par exemple organisé un « café politique » autour de 
Claude Goasguen, membre de l’UMP, en février 2009125. 

Claude Goasguen est d’ailleurs un habitué des rencontres avec des groupes pro-
israéliens. Il fait partie de ces quelques hommes politiques – comme François 
Léotard, François Zimeray ou Nicolas Sarkozy – considérés par les pro-
israéliens comme des « amis ». Lors de la guerre à Gaza en décembre 2008 et 
janvier 2009, Roger Pinto, président de Siona parlait de Claude Goasguen 
comme d’un « ami fidèle »126. 

3. Siona 
Siona est née en 1967, peu de temps après la guerre des Six Jours. Comme son 
nom l’indique, l’association se veut sioniste. Le site Internet de Siona précise : 
« Notre définition du militantisme sioniste a toujours été : “Le soutien à tout 
gouvernement israélien dans ses efforts pour la paix et la sécurité”. Notre vision 
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du sionisme est qu’en Israël doit émerger une société exemplaire basée sur ses 
idéaux de justice sociale imprégnée des grandes valeurs morales du judaïsme. 
Nous considérons qu’Israël et la diaspora sont deux associés liés par une foi 
commune, une responsabilité conjointe et la prise de conscience d’une même 
histoire et d’un destin communs »127. Dans les premières années d’existence de 
l’association, certains de ses membres choisirent l’alyah et contribuèrent 
notamment à la résurrection du mochav Ramot Meir, situé à quelques 
kilomètres de Rehovot128. Ce mochav, fondé en 1949, était tombé en déshérence 
au milieu des années 1960. 

Pour les dirigeants de Siona, Jérusalem tient une place tout à fait particulière et 
il n’est pas question que la ville soit divisée. Ils précisent : « Notre position sur 
Jérusalem est qu’elle doit demeurer la capitale unifiée de l’Etat d’Israël et la 
centralité spirituelle du peuple juif »129. A l’approche de la demande d’adhésion 
de la Palestine à l’ONU, en septembre 2011, Siona a diffusé une pétition « pour 
Jérusalem, capitale indivisible de l’Etat juif d’Israël »130. Bien que l’association 
ne soit officiellement liée à aucun parti politique, cette position sur Jérusalem – 
qui laisse entendre que Jérusalem-Est ne pourrait pas devenir la capitale d’un 
futur Etat palestinien131 – fait pencher l’association vers la droite, à l’aune de 
l’échiquier politique israélien. Avant les élections israéliennes de février 2009, 
Benjamin Netanyahou déclarait : « Jérusalem doit rester la capitale unie 
d’Israël. Deux mille ans durant, les juifs du monde entier ont rêvé de revenir 
dans leur ancienne capitale, Jérusalem, et de la reconstruire. Aucun lieu sur 
Terre n’est plus précieux pour les Juifs que Jérusalem. C’est le cœur de la 
civilisation juive […] Rien ne serait pire pour la paix que de diviser Jérusalem. 
Une telle décision serait l’étincelle qui enflammerait toute la région. La seule 
chance pour la paix, c’est de maintenir une Jérusalem unie placée sous l’autorité 
israélienne »132. Il ne faut pas aller très à gauche sur la scène politique 
israélienne pour que l’idée d’un partage de Jérusalem soit envisagée. Ehoud 
Olmert, alors Premier ministre et chef de Kadima, a fait des déclarations allant 
dans ce sens en octobre 2007133. En outre, en octobre 2008 puis en février 2009, 
Tzipi Livni n’a pas réussi à former une coalition gouvernementale car elle 
refusait de s’engager sur la question de Jérusalem. Le parti sépharade orthodoxe 
Shass refusait en effet de rejoindre une coalition avec Kadima si Tzipi Livni ne 
se prononçait pas fermement contre la division de Jérusalem134. 

Il serait toutefois simpliste de dire que Siona est alignée sur les gouvernements 
de droite. L’association ne se prive pas, par exemple, de critiquer la politique 
sociale des dirigeants israéliens et en particulier du Likoud qui, sous la direction 
de Benjamin Netanyahou, a mené une politique très libérale135. Son président, 
Roger Pinto – qui a d’ailleurs démarré sa « carrière militante »136 dans un 
mouvement d’étudiants sionistes socialistes avant de devenir, plus tard, vice-
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président du Crif et du Consistoire central – explique : « Nous ne nous situons 
ni à droite ni à gauche. On mène un combat pour la communauté juive, contre 
l’antisémitisme qui n’a pas besoin de couleur politique. Nous sommes 
inconditionnels du peuple et de l’Etat d’Israël mais nous ne sommes pas 
inconditionnels ni du gouvernement français ni du gouvernement israélien. On 
se réserve le soin de critiquer le gouvernement israélien sur la politique sociale, 
par exemple. Nous ne sommes pas des bénis oui-oui. […] Défendre Israël au 
nom de la droite ou défendre Israël au nom de la gauche, ça ne veut rien dire du 
tout »137. Et d’attaquer vertement les militants qui, en France, prétendent 
représenter un parti politique israélien. Roger Pinto ajoute : « On ne peut pas 
seulement faire du militantisme en critiquant. Il faut critiquer et apporter des 
solutions et des aides »138. Maurice Pinto, le frère de Roger Pinto, préside la 
commission sociale de Siona. Il explique : « Selon les dernières statistiques 
israéliennes, plus de 20 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 
[…] Cette situation ne peut changer que par des mesures politiques radicales 
[…]. Ce profond déséquilibre économique et social inacceptable crée un grave 
fossé qui met en danger l’unité du peuple juif. […] Nous ne pouvons nous 
contenter de nous apitoyer, de dénoncer ou de critiquer »139. 

Siona ne se contente effectivement pas de critiquer la politique sociale des 
gouvernements israéliens. Elle agit dans le domaine social en Israël en payant 
des repas aux familles défavorisées140, en organisant des fêtes de bar mitzva 
pour les familles les moins aisées141 ou encore en finançant les factures d’eau et 
d’électricité de foyers déshérités du nord du pays142. D’un point de vue 
quantitatif, les actions sociales de Siona ne sont pas négligeables. Des 
vêtements chauds ont par exemple été donnés à environ 3000 enfants et appro-
ximativement 1000 paires de lunettes sont envoyées annuellement en Israël143. 
En juin 2008, Siona a organisé en Israël près de 500 bar mitzvot. Chaque jeune 
s’est vu offrir un costume, un châle de prière et des phylactères. Le 23 juin 
2008, par exemple, Siona a réuni 180 jeunes et leur famille – près de 800 
personnes en tout – pour une gigantesque fête de bar mitzva à Naharya. Pour 
l’occasion, plusieurs ministres et députés israéliens avaient fait le déplacement. 
Au cours de cette soirée, Roger Pinto a pris la parole et a notamment déclaré : 
« C’est une joie pour nous de partager avec vous et vos familles cette belle fête 
qui doit vous faire prendre conscience de l’importance des valeurs du judaïsme. 
A partir d’aujourd’hui, vous êtes membres à part entière du peuple juif. Nous 
sommes venus de Paris parce que vous êtes nos enfants et que nous vous 
aimons. Nous aimons le peuple juif auquel nous appartenons tous. Nous 
sommes totalement solidaires d’Israël et de Jérusalem unifiée qui est la 
centralité du peuple juif. Nous, juifs de Houtz La Haaretz, nous disons merci à 
l’Etat d’Israël car c’est grâce à Israël, que nous sommes fiers d’être juifs et que 
nous nous sentons en sécurité partout où nous vivons »144. D’autres cérémonies 
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similaires ont été organisées plus récemment, la dernière en date ayant eu lieu à 
Jérusalem en juin 2011. 

Outre ces actions sociales, Siona mène aussi des activités d’ordre politique. Un 
de ses principaux pôles de militantisme politique a été – et demeure dans une 
moindre mesure – l’aide « aux communautés juives en péril »145. Du temps de 
l’Union soviétique, Siona a entrepris des actions pour les juifs qui ne pouvaient 
pas quitter le territoire de l’URSS et a animé plus particulièrement la 
mobilisation en faveur de la libération de Natan Sharansky. Siona est également 
venue en aide plus spécifiquement aux juifs du Yémen, de Syrie146 et 
d’Ethiopie. Un autre pôle dans lequel l’association s’implique beaucoup – 
notamment depuis le début de la deuxième Intifada – est la défense d’Israël 
dans le champ politique français. Des voyages en Israël – qui seront détaillés 
dans le chapitre où seront analysées les actions de lobbying – ont été organisés 
pour des élus français. Roger Pinto précise qu’en cinq voyages successifs, ce 
sont environ 350 élus qui ont été guidés en Israël par son association147. 

Autre exemple, des encarts favorables à Israël ont été publiés dans plusieurs 
grands journaux français. Le 13 février 2004, à l’occasion de la visite d’Etat de 
Moshé Katsav en France, Siona a acheté un encart publicitaire dans Le Monde. 
Le texte publié reprenait les arguments traditionnels des pro-israéliens : « Nous 
sommes sionistes et fiers de l’être. Le sionisme représente la réalisation d’un 
rêve millénaire : la libération nationale du peuple juif. Le sionisme a permis de 
créer un Etat, un Etat-nation et un Etat-refuge pour les juifs du monde, un Etat 
où ils ont retrouvé une terre ancestrale, leurs racines, leur histoire et leur culture. 
Les ennemis d’Israël ne pardonnent pas au sionisme non seulement d’avoir 
réussi la création d’un Etat, mais aussi d’être parvenu en cinquante ans à 
reconstruire une société démocratique où la liberté de penser et d’écrire est 
totale, une société qui se trouve aujourd’hui à la pointe du progrès, qui maîtrise 
les technologies les plus avancées, et qui tient un des tout premiers rangs dans 
les domaines de la recherche scientifique, médicale et industrielle. Israël est un 
tout petit pays, de moins de 30 000 km2 (superficie de la Normandie), sans 
ressources naturelles, ni pétrole ni minerai, très peu d’eau, dans lequel vivent 6 
millions d’habitants dont 1 million de citoyens arabes, où le produit intérieur 
brut est supérieur à celui de certains pays de l’Union européenne. Telle est la 
réalité israélienne. Elle n’a rien à voir avec la caricature que véhiculent souvent 
avec jubilation beaucoup (trop) de médias, de concert avec les milieux “gaucho-
fascislamiques”, sans oublier les antisémites de tous bords qui exploitent le 
conflit israélo-palestinien pour éructer leur haine du juif. Bienvenue à Paris à 
Moshé Katsav, président de l’Etat d’Israël »148. Le même encart a été proposé 
au Figaro qui l’a refusé. Les dirigeants de Siona ont alors reproduit ce texte sur 
un tract avec la mention suivante : « Cet encart a été publié (à titre payant) par 
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le journal Le Monde du vendredi 13 février 2004 sans la moindre modification. 
Il a été refusé par Le Figaro. Aux lecteurs de ce journal d’en tirer les 
conséquences ». La presse a également été avertie du refus du Figaro et France 
Soir a publié un entrefilet à ce sujet quelques jours plus tard149. 

Dans un registre différent, Siona a acheté une page complète dans le quotidien 
israélien Maariv le 17 avril 2005, quelques semaines avant le désengagement de 
la bande de Gaza. Sur la moitié haute de la page figure un texte en hébreu et sur 
l’autre moitié sa traduction en français. Le texte s’intitule « Appel à nos frères 
israéliens habitant les territoires ». Il est rédigé de la sorte : « Nous vous 
supplions d’éviter la guerre entre les juifs. La décision du gouvernement 
d’évacuer Gaza a généré une immense tension au sein de la population israé-
lienne. Nous sommes extrêmement inquiets devant le climat explosif qui règne 
dans certains milieux prônant la désobéissance civile et invitant les soldats de 
Tsahal à la désertion. Quelles que soient les positions et les opinions des uns et 
des autres, partisans ou adversaires de l’évacuation, rien ne peut justifier l’appel 
à la violence et les menaces physiques à l’encontre du Premier ministre [Ariel 
Sharon]. Les violences et l’appel au meurtre sont les plus grandes offenses 
faites aux valeurs du judaïsme. Le plus grand danger qui menace Israël, c’est la 
guerre entre les juifs. Frères israéliens, nous comprenons vos souffrances et les 
sacrifices que vous avez consentis. Vous habitez les territoires parce qu’on vous 
y a encouragés. Vous l’avez fait par amour d’Eretz Israël et par fidélité à 
l’histoire du peuple juif. C’est au nom de cet amour et de cette fidélité que nous 
vous supplions d’accepter les décisions du gouvernement pour préserver la paix 
civile et l’unité du peuple juif. Vous donnerez au monde une leçon de civisme et 
de démocratie. L’histoire vous rendra cette justice. Que Dieu vous aide à 
écouter notre message et soyez bénis. Ham Israël Haï »150. Siona a publié le 
même texte – en anglais et en hébreu – dans Jerusalem Post le 24 juin 2005151. 

Acheter des encarts dans les grands journaux ou organiser des voyages sont des 
actions coûteuses. Pour les financer, Siona peut compter sur le soutien de ses 
membres. D’après les chiffres fournis par Roger Pinto, l’association compte 
5200 membres qui paient leur cotisation152. Le montant de cette dernière n’est 
pas élevé – une trentaine d’euros – mais certains membres font des dons 
importants et l’association organise des collectes. Pour les grands événements, 
elle s’arrange aussi pour obtenir des aides en nature. A l’occasion du 60e 
anniversaire de l’Etat d’Israël, elle a par exemple mis sur pied un dîner de plus 
de 1000 couverts, un événement à dimension politique et sociale puisque la 
soirée était organisée « au profit des familles victimes des villes bombardées 
d’Israël »153. Les dirigeants de Siona voulaient que cette soirée de gala – à 
laquelle participait la vedette israélienne Haïm Moshé – ne soit pas uniquement 
réservée aux classes sociales les plus élevées. Le prix des places oscillait entre 
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50 et 150 euros alors que certaines associations pro-israéliennes organisent des 
dîners où le couvert est vendu à plusieurs centaines d’euros. Cette soirée avait 
lieu à Créteil dont le palais des sports avait été gracieusement mis à la 
disposition de Siona154. 

Enfin, toujours dans le registre de l’action politique, Siona a été, de 2006 à 
2011, à la pointe des actions menées pour la libération de Guilad Shalit. Elle a 
aussi milité pour la libération d’Ehoud Goldwasser et Eldad Regev, deux 
soldats israéliens enlevés par le Hezbollah en juillet 2006 et dont la mort n’a été 
officialisée qu’en 2008. Le détail de cette mobilisation sera évoqué dans le 
dernier chapitre de ce livre, lorsque seront exposées d’une manière plus 
générale les actions menées par les groupes pro-israéliens en faveur de Tsahal. 
Au premier rang de ces groupes qui soutiennent l’armée israélienne se trouve 
l’Association pour le bien-être du soldat israélien (Absi). 

4. L’Absi 
On ne peut présenter l’Absi sans évoquer son président et principal animateur, 
Gil Taïeb. Ce dentiste installé à Paris fait parler de lui au cours de l’année 2011 
en annonçant son intention de se présenter aux élections législatives de 2012 
dans la 8e circonscription des Français de l’étranger – circonscription incluant 
Israël, la Grèce, l’Italie, la Turquie, Chypre et Malte. Sa campagne est 
essentiellement tournée vers les Français d’Israël dont il veut faire entendre la 
voix. Son engagement pour Israël est ancien. Il commence à militer alors qu’il 
est adolescent, au tout début des années 1970, en créant le « comité sioniste » 
du lycée Voltaire155. Son militantisme pro-israélien change de dimension 
pendant la crise du Golfe de 1990 – 1991. 

Au cours de l’été 1990, Gil Taïeb se trouve en vacances en Israël quand l’Irak 
envahit le Koweït156. Il dit avoir eu un choc en voyant Israël se vider de ses 
touristes alors que la menace planant sur le pays semblait encore relativement 
lointaine. De retour à Paris, il réunit des amis et décide d’organiser un voyage 
en Israël à la fin de l’année 1990. L’idée initiale consiste simplement à se rendre 
en vacances sur place pour soutenir l’économie israélienne. Le projet prend 
rapidement de l’ampleur. Au même moment, le bloc soviétique se désagrège et 
des dizaines de milliers de juifs d’URSS cherchent à rejoindre l’Etat hébreu157. 
Le groupe formé par Gil Taïeb décide alors d’apporter sa propre contribution à 
cette vague d’alyah. Pour ce faire, l’Association de soutien à Israël (ASI) est 
créée. La nouvelle association entre en contact avec l’Agence juive et affrète un 
avion d’El Al158. A Paris, une centaine de Français embarquent en direction de 
Tel-Aviv. L’avion fait escale à Budapest où les rejoignent environ quatre-vingts 
personnes originaires d’URSS. Arrivés en Israël, les juifs d’Union soviétique 
sont accueillis dans des centres d’intégration. Les Français, eux, passent 
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quelques jours de vacances dans le pays avant de retourner en France. 
L’opération est renouvelée plusieurs fois jusqu’au déclenchement de la 
première guerre du Golfe159. 

Ces voyages successifs permettent à Gil Taïeb d’acquérir une certaine visibilité 
en Israël. Au début des années 1990, il est contacté par le général Rami Dotan 
qui lui propose de créer et de prendre la présidence de la branche française de 
l’Absi. Cette association existe en fait depuis 1942 – avant même la création de 
l’Etat d’Israël. Elle a été fondée par David Ben Gourion et s’appelait le « comité 
pour le bien-être des soldats »160. L’association, connue en hébreu sous le nom 
Agouda Leemané Ahayal, est liée au ministère israélien de la Défense. Son 
président est nommé par le ministre. Il s’agit la plupart du temps d’un général 
connu pour ses états de service, à l’instar de Yitzhak Eytan ou d’Avigdor 
Kahalani. La nomination de Gil Taïeb comme président de la branche française 
de l’Absi n’a d’ailleurs été possible qu’avec l’accord du ministère israélien de la 
Défense161. Le lien entre l’Agouda Leemané Ahayal et la structure dirigée en 
France par Gil Taïeb semble toutefois relativement souple. Le président de 
l’Absi précise : « Tous nos projets sont discutés en commun et on accepte, on 
refuse, on évalue. Nous sommes vraiment les représentants français de cette 
association israélienne »162. A la question « Gardez-vous un pouvoir d’impul-
sion sur les projets ? », il répond : « On les maîtrise complètement. Tous les 
projets sont des projets qu’on nous propose, ce sont des projets qu’on contrôle, 
ce sont des projets qui sont suivis par nous et que l’on suit de A à Z. On a des 
bénévoles qui vivent sur place en Israël et qui suivent les dossiers un à un 
jusqu’à leur réalisation »163. 

Depuis une vingtaine d’années, la branche française de l’Absi récolte plusieurs 
centaines de milliers d’euros chaque année en France qu’elle investit dans des 
projets à destination des soldats israéliens. Ces projets – de nature sociale ou 
culturelle – seront détaillés ultérieurement. Au début de l’année 2001, Gil Taïeb 
expliquait son engagement aux côtés de Tsahal de la manière suivante : 
« Ecoute Israël, Shema Israël. C’est ainsi que plusieurs fois par jour est rythmée 
la vie du juif où qu’il se trouve. C’est un message puissant, qui nous oblige, le 
temps d’une prière, debout, les yeux fermés, à nous extraire de notre vie active 
terrestre pour réfléchir et écouter. C’est à Israël, en tant que peuple, que Dieu 
s’est adressé. Dans cette période difficile que traverse une nouvelle fois Eretz 
Israël nos regards inquiets sont tournés vers Jérusalem. Le nouveau Premier 
ministre israélien, le général Ariel Sharon nous esquisse déjà une réponse. Fort 
de sa victoire, il a écouté Israël. Il a saisi combien le peuple désire l’union pour 
préparer une véritable paix dans la sécurité. […] Une fois de plus, la lumière 
nous vient de Jérusalem. Une fois encore, les soldats d’Israël sont les remparts 
que dresse le peuple juif sur sa terre. Seul un Israël fort avec un Tsahal fort 
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saura garantir la sécurité du peuple d’Israël sur la Terre d’Israël. Nous, juifs de 
diaspora, savons combien notre liberté dépend de l’avenir d’Israël. Nous aussi 
devons écouter Israël. Unis face à la désinformation. Unis face aux falsificateurs 
de l’histoire. Unis aux côtés d’Israël et de Tsahal. Nous avons le devoir de 
prouver aux jeunes soldats d’Israël, que nous sommes à leurs côtés »164. 

En 2008, à l’occasion du 60e anniversaire d’Israël, Gil Taïeb répète son 
attachement à Israël et à son armée : « Nous avons le bonheur d’agir ensemble 
pour nos frères israéliens. Nous avons partagé avec eux tous les moments, les 
plus forts et les plus douloureux. Cette année, nous avons pu voir briller dans le 
ciel le feu d’artifice des 60 ans d’Eretz Israël. Mais nous gardons en mémoire 
les douleurs, à chaque fois que le terrorisme aveugle a frappé et qu’il a laissé 
derrière lui des victimes innocentes. Nous avons pleuré lorsque trop souvent, 
certains tombaient sous les tirs ennemis et haineux. Nous avons tremblé pour les 
habitants de Sdérot, qui recevaient et reçoivent encore des missiles meurtriers 
de Gaza. […] Mais notre âme et notre cœur enragent lorsque 65 ans après la 
Shoah, un nouvel Hitler, venu d’Iran, prononce des mots que l’on imaginait 
imprononçables. Notre colère est immense lorsque nous assistons à l’incapacité 
des nations à faire taire ce tyran des temps modernes et plus encore quand 
certains, très nombreux, l’applaudissent lorsqu’il déverse sa haine à l’ONU. Ces 
approbations et la complicité silencieuse de beaucoup, nous montrent que nous 
restons seuls face à notre destin. Elles nous prouvent combien Israël ne peut 
compter que sur sa force et son courage pour vivre. Et quelle fierté de voir ce 
jeune pays, malgré toutes ces guerres imposées, briller dans tous les domaines. 
[…] Lorsque nous voyons les jeunes soldats, nous sommes fiers. Fiers de les 
accompagner dans leur lourde tâche, fiers de leur montrer combien nous les 
aimons »165. 

Comme beaucoup de dirigeants pro-israéliens, Gil Taïeb est « multi-
positionné »166. Il est ou a été vice-président du Consistoire de Paris et du 
Fonds Social Juif Unifié, et président de l’Appel National pour la Tsédaka167 et 
de l’AMI. AMI est l’acronyme de « Alyah et meilleure intégration ». Cette 
association a été fondée en 2005 par l’homme d’affaires Pierre Besnainou168 – 
qui est également président du Fonds social juif unifié après avoir exercé les 
fonctions de président du Congrès juif européen. Elle a pour vocation de 
favoriser l’alyah et de faciliter l’intégration dans la société israélienne des 
familles venant de France169. Les activités de l’AMI ne seront pas détaillées 
dans ce livre car elles sont davantage de nature sociale que politique. 

A l’instar de l’AMI, les associations pro-israéliennes qui vont être présentées 
maintenant ne sont pas membres du Crif. 



94 Intifada française ? 

  

III. Associations pro-israéliennes 
de la communauté juive, non membres du Crif 

Les associations pro-israéliennes de la communauté juive mais non membres du 
Crif vont être présentées – non pas de manière chronologique en fonction de la 
date de leur création ou de leur implantation en France comme viennent de 
l’être les associations membres du Crif – mais à l’aune de leur degré de consen-
sualisme. Les trois associations décrites dans cette sous-partie ont en effet 
toutes un côté non consensuel. L’American Jewish Committee n’est pas perçu 
aux Etats-Unis comme non consensuel mais l’implantation en France d’orga-
nisations juives américaines n’a pas manqué de créer certains remous. L’Union 
des Patrons et Professionnels Juifs de France a quant à elle rompu un tabou en 
se présentant publiquement comme un lobby. Migdal peut enfin être considérée, 
de par ses prises de position radicales, comme la moins consensuelle des trois 
associations étudiées ici. Le Bétar et la Ligue de Défense Juive – deux autres 
associations pro-israéliennes de la communauté juive et non membres du Crif – 
ont des positions encore plus extrêmes que celles de Migdal et sont, de surcroît, 
connues pour leur recours à la violence. De ce fait, elles seront analysées 
ultérieurement, dans le dernier chapitre, consacré aux questions de sécurité. 

1. La branche française de l’American Jewish Committee (AJC) 
L’histoire de l’American Jewish Committee (AJC) a fait l’objet de plusieurs 
publications qu’il n’est pas question de résumer en détail ici170. Cette 
organisation a été créée aux Etats-Unis en 1906 par des juifs qui s’inquiétaient 
des pogroms réguliers en Europe orientale. Après la Seconde Guerre mondiale, 
plusieurs organisations juives américaines s’impliquèrent dans la restructuration 
des communautés juives européennes171 et l’AJC intensifia alors ses activités 
sur le « vieux continent ». Le bureau parisien de l’organisation – créé en 1947172 
et dont l’un des cadres fut longtemps Georges Levitte, le père de Jean-David 
Levitte – était, au moins jusque dans les années 1960, la principale tête de pont 
de l’AJC en Europe. Celui qui fut durant de nombreuses années directeur de ce 
bureau, Zachariah Shuster était aussi présenté comme le responsable de l’AJC 
pour l’Europe173. L’en-tête de certains documents de l’AJC dans les années 
1950 et 1960 mentionne d’ailleurs les bureaux de la rue La Boétie à Paris 
comme étant les « European headquarters » de l’organisation174. Jusqu’à la fin 
de la guerre d’Algérie, le bureau parisien de l’AJC suit de près l’évolution de la 
situation au Maghreb, envoyant des rapports réguliers sur les conditions de vie 
des juifs d’Afrique du Nord et travaillant de concert avec l’Alliance Israélite 
Universelle175. L’exode de ces juifs vers la France métropolitaine s’intensifiant, 
l’AJC développe des programmes visant à aider la communauté juive locale – 
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en grande majorité ashkénaze – à accueillir les nouveaux arrivants176. Au cours 
des années 1970, l’AJC est secoué, aux Etats-Unis, par différentes crises 
internes177. En outre, la situation des juifs de France paraît stabilisée et 
l’attention se porte de plus en plus vers le sort des juifs du bloc soviétique. Le 
bureau parisien perd de son importance et finit par fermer ses portes. 

La France redevient un sujet de préoccupation majeur pour l’American Jewish 
Committee au début des années 2000 quand les flambées de violence au Proche-
Orient s’accompagnent d’une hausse spectaculaire des actes antisémites en 
France. Un pic d’antisémitisme est observé en France en avril 2002178, au 
moment où l’armée israélienne réinvestit certains camps de réfugiés palestiniens 
– dont celui de Jénine – et qu’enflent des rumeurs annonçant le massacre de 
milliers de Palestiniens179. En réaction à la montée de l’antisémitisme en France, 
l’American Jewish Congress – à ne pas confondre avec l’American Jewish 
Committee – lance un appel au boycott du Festival de Cannes180. Des menaces 
de boycott planent aussi sur des produits français exportés aux Etats-Unis. Une 
délégation d’une vingtaine de personnes incluant essentiellement des 
responsables de la communauté juive française – dont Roger Cukierman, 
président du Crif – se rend alors aux Etats-Unis pour parler aux dirigeants des 
grandes organisations juives américaines et désamorcer les projets de boycott181. 
Le groupe est d’abord reçu par Abe Foxman, directeur général de l’Anti 
Defamation League puis rencontre Jack Rosen et plusieurs responsables de 
l’American Jewish Congress. La discussion est houleuse. Roger Cukierman 
raconte : « Ils nous disent, sans précaution oratoire, que notre attitude leur 
rappelle la collaboration des Juifs d’Allemagne et de France au début de la 
Deuxième Guerre mondiale. Je réagis violemment en leur rappelant leur 
incapacité de convaincre Roosevelt de donner ou de faire donner des visas aux 
Juifs d’Europe par les pays latino-américains, et leur responsabilité dans le 
désastre qui a suivi. […] Alexandre Adler intervient aussi vigoureusement en 
rappelant que les Américains n’ont pas bombardé Auschwitz, pas plus que les 
lignes de chemin de fer qui y conduisaient »182. La suite du programme de 
Roger Cukierman lors de ce voyage aux Etats-Unis comprend un échange avec 
Jean-David Levitte, alors ambassadeur de France à l’ONU, et une rencontre 
avec les dirigeants de l’American Jewish Committee (AJC). Ce voyage n’inclut 
pas de visite à l’AIPAC mais le président du Crif aura l’occasion de s’y rendre 
ultérieurement183. 

Dans la délégation qui s’est rendue aux Etats-Unis se trouvait Valérie 
Hoffenberg. Quelques mois après ce voyage, elle est contactée par David 
Harris, directeur exécutif de l’AJC qui lui propose de rouvrir le bureau parisien 
de l’organisation et d’en prendre la tête184. Elle accepte cette proposition et le 
bureau parisien de l’AJC démarre officiellement ses activités en 2004. Les 
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activités de l’AJC en France ont commencé prudemment. Tout le monde – au 
sein notamment du Crif – n’était pas convaincu du bien-fondé du renforcement 
de la présence des institutions juives américaines en France185 et de 
l’importation possible de certaines de leurs méthodes de lobbying. Les 
réticences ont fini par s’estomper. Valérie Hoffenberg explique ainsi lors d’une 
interview télévisée réalisée en 2007 : « Le point fort de la communauté juive 
américaine est une grande organisation, une manière de procéder vis-à-vis du 
pouvoir et un savoir-faire. En revanche, peut-être que la faiblesse des 
organisations juives américaines, c’est le manque de lien de la jeunesse vis-à-
vis d’Israël. En France, il y avait moins d’organisation mais un lien très fort, 
presque charnel avec ce pays. De façon régulière, nous avons des Américains 
qui viennent en France pour rencontrer le Crif et les Français. Ils ont été 
absolument séduits par ce lien charnel entre la communauté française et Israël. 
Ils ont eu la sensation qu’ils pourraient tirer des leçons de ce qu’ils ont vu en 
France. Réciproquement, la communauté juive française – et le Crif avec qui 
nous collaborons de façon régulière – a aussi la volonté de pouvoir tirer les 
leçons de l’expérience américaine. Donc oui, il y a des relations croisées qu’il 
faut approfondir »186. 

La réaction des autorités françaises pouvait également être redoutée. Les 
relations transatlantiques étaient en effet tendues à l’époque, à la suite du 
déclenchement de la guerre en Irak, et l’implantation d’un bureau de l’AJC en 
France pouvait être vue avec circonspection. Une des missions que s’était fixée 
l’AJC était précisément de renforcer le lien transatlantique, d’où la création en 
2003-2004 d’un think tank à Bruxelles portant un nom évocateur : le 
Transatlantic Institute187. 

Valérie Hoffenberg a parfois été présentée comme la représentante à Paris du 
Transatlantic Institute. Au cours de l’année universitaire 2006-2007 quatre 
étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris ont pu, dans le cadre d’un 
projet collectif, travailler pour le Transatlantic Institute à l’organisation d’un 
voyage de députés français en Israël et dans les territoires palestiniens. L’appel 
à candidatures a été publié sur le site de Sciences Po. Il mentionne comme 
personne en charge du projet Valérie Hoffenberg, « responsable du 
Transatlantic Institute à Paris »188. Le Transatlantic Instistute est décrit dans cet 
appel à candidatures comme un « think tank spécialisé dans l’amélioration des 
relations transatlantiques et la sensibilisation aux questions de politique étran-
gère en Europe (basé à Bruxelles) ». Aucune mention n’est faite de l’American 
Jewish Committee. Le seul indice susceptible de permettre aux étudiants 
intéressés par cet appel à candidatures de comprendre que le Transatlantic 
Institute est lié à l’American Jewish Committee réside dans l’adresse élec-
tronique de Valérie Hoffenberg qui se termine par « ajc.org ». L’appel à 
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candidatures présente l’objectif de la mission : « Sensibiliser des responsables 
politiques à l’évolution de la situation au Proche-Orient, améliorer les perspec-
tives de paix tout en comprenant les points de vue des différents acteurs. 
L’importance de la région et du rôle que la France y joue exige une véritable 
connaissance des enjeux »189. Les tâches des étudiants sont détaillées. Elles 
consistent à organiser le voyage, à préparer un dossier pour chaque député, à 
participer au séjour et à rédiger un rapport sur le déroulement du voyage. Il est 
aussi précisé que « le Transatlantic Institute a déjà organisé de nombreux 
voyages dans le même esprit aux Etats-Unis ou au Moyen-Orient, notamment 
celui, très réussi, de l’école de journalisme de Sciences Po en Israël l’an 
dernier »190. 

L’organisation de voyages au Proche-Orient est une des principales activités du 
bureau parisien de l’AJC. Dans un premier temps, l’organisation américaine a 
financé les voyages initiés par d’autres associations, à l’instar de Medbridge, la 
structure dont l’homme-clé est François Zimeray191. Elle a aussi financé deux 
séjours en Israël organisés par le Crif pour des journalistes français, un 
déplacement de l’UEJF et un voyage de l’Hashomer Hatzaïr au Rwanda192. Le 
bureau parisien de l’AJC a ensuite organisé des voyages en son nom. Ces 
voyages seront détaillés ultérieurement lorsque seront évoquées les pratiques de 
lobbying. 

Financer des voyages pour des hommes politiques ou des journalistes nécessite 
des fonds conséquents. Le montant du budget annuel du bureau parisien de 
l’AJC n’a pas pu être obtenu mais, dans le milieu pro-israélien, la structure 
dirigée jusqu’à l’été 2009 par Valérie Hoffenberg a la réputation de ne pas 
manquer d’argent. Il ne faut pas pour autant s’imaginer que la branche pari-
sienne de l’AJC dispose de millions d’euros. Si c’était le cas, sa directrice aurait 
de nombreux employés, alors qu’elle n’a en fait qu’un assistant. Au niveau 
mondial, l’American Jewish Committee est en revanche une structure impres-
sionnante qui laisse les plus grosses organisations juives françaises loin derrière 
en termes de visibilité et d’influence. Au début des années 1970, le budget 
annuel de l’AJC était inférieur à 10 millions de dollars193. A la fin des années 
1980, l’organisation américaine revendiquait 50 000 membres et un budget 
annuel d’environ 20 millions de dollars194. En 2007, les recettes totales de 
l’American Jewish Committee se montaient à environ 70 millions de dollars, 
plus des deux tiers de cette somme provenant de dons195. L’AJC compte 
aujourd’hui plusieurs centaines d’employés et de bénévoles. La grande majorité 
d’entre eux travaillent aux Etats-Unis mais des bureaux ont progressivement été 
ouverts à Jérusalem, Genève, Berlin, Bruxelles, Paris, Bombay, Rome et 
Varsovie196. 
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Enfin, un dernier point mérite d’être précisé en ce qui concerne le bureau de 
l’AJC à Paris : son positionnement politique. Sur la scène politique française, 
Valérie Hoffenberg est clairement positionnée à droite. En mars 2008, elle 
figure sur la liste UMP de Claude Goasguen pour les élections municipales dans 
le 16e arrondissement de Paris. A cette occasion, elle est élue conseillère de 
Paris. Elle est par ailleurs membre du club politique de Jean-François Copé, 
« Génération France », où elle s’occupe plus spécifiquement de l’atelier sur les 
relations internationales197. Valérie Hoffenberg est proche de Nicolas Sarkozy 
qui lui a remis personnellement les insignes de chevalier de l’ordre de la Légion 
d’honneur le 17 septembre 2008198, qui lui a confié une mission concernant la 
création d’une zone industrielle en Cisjordanie et qui l’a nommée en août 2009 
« représentante spéciale de la France pour la dimension économique, culturelle, 
commerciale, éducative et environnementale du processus de paix au Proche-
Orient »199. 

La directrice du bureau de l’AJC – qui a démissionné de l’organisation 
américaine à la suite de sa nomination au poste de représentante spéciale de la 
France – a précisé sa position à l’égard du président de la République dans une 
interview accordée à Tribune juive à l’automne 2008 : 

« Je trouve que Nicolas Sarkozy a une politique équilibrée et visionnaire 
au Proche-Orient. J’ai pu le constater à plusieurs reprises et en particulier 
lors du voyage présidentiel, où je l’ai accompagné en Israël et à 
Bethléem. Plus précisément, cette volonté d’équilibre et de pragmatisme 
est au cœur de la mission qu’il a bien voulu me confier. En effet, à la suite 
de la visite de Shimon Pérès à Paris, il a souhaité que la France soutienne 
la création d’un parc industriel dans les Territoires palestiniens, en 
collaboration avec le gouvernement israélien. C’est pour cela qu’il m’a 
remis une Lettre de Mission pour me rendre à la fois en Israël et dans les 
Territoires palestiniens. J’ai étudié les différents projets en cours afin de 
vérifier leur viabilité. L’Allemagne et le Japon, entre autres, avaient 
essayé mais ils ont fait face à de nombreuses difficultés. J’ai eu l’idée de 
le faire à Bethléem, ville multiculturelle. De plus, c’est un moyen pour le 
Président de faire passer un message de soutien aux chrétiens qui habitent 
cette région. J’ai bénéficié du soutien et de l’aide totale du Quai d’Orsay, 
du Consul de France Alain Remy et de l’Ambassadeur de France Jean-
Michel Casa. L’objectif de ce parc industriel est de soutenir la société 
civile palestinienne et d’améliorer la vie quotidienne des Palestiniens en 
créant des emplois et un centre de formation pour les femmes. A travers 
cette expérience, je constate le crédit politique de Nicolas Sarkozy tant 
chez les Israéliens que chez les Palestiniens. Les deux gouvernements ont 
œuvré au succès de cette initiative française. Les Palestiniens sont 
persuadés que ce projet va marcher parce qu’Israël a confiance en Nicolas 
Sarkozy et qu’il mettra tout en œuvre pour que cette initiative française 
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soit un succès. De l’autre coté, les Israéliens savent que jamais le 
Président ne leur demandera de prendre des risques pour leur sécurité. De 
même, le Président m’a confié cette mission parce qu’il savait qu’à 
travers mes différents voyages en tant que directrice de l’AJC, j’avais 
noué des liens tant au niveau politique qu’économique avec les Israéliens 
et les Palestiniens. Ce choix n’était pas évident mais une fois encore le 
Président a cassé les codes en choisissant comme émissaire une femme 
juive pour aider à la concrétisation de ce projet avec les Palestiniens. En 
tant que représentante du Président pour ce projet, je constate qu’il prouve 
une fois encore qu’il n’y a pas d’incompatibilité à être un ami d’Israël 
attaché à sa sécurité et vouloir concrètement aider les Palestiniens à 
améliorer leur vie quotidienne grâce à des emplois et l’espoir d’une vie 
meilleure. Ce projet illustre l’intérêt que Nicolas Sarkozy a pour les juifs 
et les musulmans, Israéliens et Palestiniens. C’est un homme pragmatique 
avec des vraies convictions. Il s’est aperçu que la politique déséquilibrée 
pro-arabe de ses prédécesseurs et du Quai d’Orsay avait fait perdre toute 
influence de la France dans cette région. Il a cassé les tabous en affichant 
son attachement à l’Etat juif, comprenant le sionisme et la nécessité d’un 
Etat juif démocratique. Il a aussi rétabli la confiance avec le monde arabe, 
et en particulier avec les Palestiniens. Le Président est persuadé que le 
“miracle d’Israël” ne pourra durer dans le futur que par la seule création 
d’un Etat palestinien. Mais Nicolas Sarkozy est aussi le premier Président 
français à comprendre l’idée qu’Israël a l’obligation de défendre et 
protéger tous ses citoyens. C’est pour cela qu’il se montre intraitable sur 
la lutte contre les terroristes »200. 

Valérie Hoffenberg a été remplacée à la tête du bureau de l’AJC à Paris par 
Simone Rodan-Benzaquen. Elle a quitté ses fonctions de représentante spéciale 
de la France pour la dimension économique, culturelle, commerciale, éducative 
et environnementale du processus de paix au Proche-Orient à la fin du mois 
d’août 2011. D’après les informations ayant filtré dans la presse, elle aurait été 
renvoyée de ce poste pour s’être prononcée « à titre personnel » contre 
l’adhésion de la Palestine à l’ONU alors que la position officielle de la France 
n’était pas encore connue201. Elle est par ailleurs la candidate de l’UMP à 
l’élection législative de 2012 dans la 8e circonscription des Français de 
l’étranger. Comme Gil Taïeb, elle se focalise essentiellement sur les Français 
d’Israël, son blog de campagne s’ouvrant sur la mention : « Valérie Hoffenberg, 
votre députée pour Israël »202. 

Si l’American Jewish Committee est l’association juive américaine la plus 
active en France, d’autres ont tenté d’y nouer des contacts. L’AIPAC s’est un 
temps rapproché du Europe Near East Forum (ENF)203, une association pro-
israélienne présente à Paris et à Bruxelles204. L’American Jewish Congress a 
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quant à lui soutenu l’Union des Patrons et Professionnels Juifs de France 
(UPJF). 

2. L’Union des Patrons et Professionnels Juifs de France (UPJF) 
Comme nous l’avons vu précédemment, au printemps 2002, alors que les actes 
antisémites augmentaient significativement en France, l’American Jewish 
Congress a voulu agir sur le territoire français. Les responsables de l’American 
Jewish Congress cherchaient un partenaire local mais jugeaient le Crif trop 
timoré205. Ils ont alors pris contact avec les dirigeants de l’Union des Patrons et 
Professionnels Juifs de France (UPJF), association non membre du Crif et 
perçue comme plus active sur le plan du lobbying. 

Le 17 septembre 2003, les membres de l’UPJF ont reçu un courrier électronique 
du président de l’association, Hervé Giaoui, annonçant le rapprochement avec 
l’American Jewish Congress : « Cher membre, cher(e) ami(e), le Congrès Juif 
Américain a été parmi les premières organisations à prôner le “lobbying 
politique” afin de conforter les intérêts juifs aux Etats-Unis. Aujourd’hui, le 
Congrès Juif Américain projette de se rapprocher des communautés juives qui, 
de par le monde, se trouvent confrontées “au nouvel antisémitisme” croissant et 
de les aider de son savoir-faire. Dans le but de relier entre elles ces différentes 
communautés dispersées à travers le monde et de faciliter leurs échanges 
mutuels, le “Conseil du Monde Juif” va être mis en place. L’UPJF en sera le 
partenaire en France et recevra la délégation américaine »206. 

En 2004, l’American Jewish Congress aurait transféré des sommes d’argent 
importantes à l’UPJF pour l’aider à mener ses actions de lutte contre 
l’antisémitisme et l’antisionisme, ces notions n’étant que les deux faces d’une 
même pièce pour les dirigeants de l’UPJF207. Les sommes dont il est question 
oscillent selon les sources entre 70 000 et 400 000 dollars208. 

Si l’UPJF a multiplié ses actions à partir du début des années 2000, elle existait 
déjà auparavant. L’association a en effet été créée en 1997. Au départ, elle était 
conçue comme « un réseau de chefs d’entreprises destiné à favoriser les 
relations d’affaires »209. L’appellation « chefs d’entreprises » ne signifie pas en 
l’occurrence patrons de grandes firmes multinationales. Beaucoup de membres 
de l’UPJF dirigent de petites entreprises. Certains sont installés en banlieue 
parisienne et ont été sensibilisés très tôt à la recrudescence de l’antisémitisme 
en France à l’automne 2000. 

Un membre de l’UPJF explique : « En 2000, il y a eu un tournant au niveau de 
l’action de l’UPJF. Cela a coïncidé avec les problèmes d’antisémitisme 
renaissant en France, l’importation du conflit israélo-palestinien et les 
responsables de l’UPJF à cette époque ont constaté que les réponses apportées à 
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ces nouveaux problèmes par les organisations existantes n’ont pas été celles 
qu’ils auraient voulu entendre. C’est-à-dire qu’il y avait une sorte d’atténuation 
du phénomène de l’antisémitisme qui était bel et bien présent. C’est aussi le 
message que le gouvernement de l’époque faisait passer. Donc là, l’organisation 
a pris de plus en plus de positions politiques, au fur et à mesure, compte tenu du 
contexte qui, malheureusement, n’a pas évolué dans le sens du calme et de la 
pacification. L’organisation a fait de plus en plus de politique et c’est 
aujourd’hui l’activité principale. On ne se place pas en concurrent des organi-
sations existantes, pas en concurrent du Crif ni en concurrent de personne, bien 
que cela ait évidemment été perçu comme ça au départ »210. 

Une des particularités de l’UPJF par rapport aux organisations membres du Crif 
réside dans le fait qu’elle affirme être un « lobby ». Claude Barouch, qui a 
succédé à Hervé Giaoui au poste de président le répète régulièrement. Ainsi, 
dans un discours prononcé lors du gala de l’UPJF le 30 mars 2006, il a déclaré : 
« […] Cet engagement de l’UPJF dans la vie politique implique que nous ne 
nous priverons pas de faire des choix, le moment venu, entre nos véritables 
amis, soucieux de notre bien-être et de nos préoccupations, ceux qui 
comprennent notre attachement et notre soutien irréductible à l’Etat d’Israël et 
les autres. […] Ce soir, le véritable lobby que nous voulons affirmer doit relever 
un premier défi. Celui qui consiste à assurer la faisabilité des chantiers sur 
lesquels elle travaille et qui sera la véritable et première démonstration à l’égard 
de tous, dans la communauté et dans la nation, que notre détermination est sans 
faille. Théodore Herzl disait, parlant du projet sioniste : “Si vous le voulez, ce 
ne sera pas un rêve” »211. Autre exemple, lors d’une interview accordée à 
Guysen au début du mois de septembre 2005 à l’occasion du salon de la 
franchise de Tel-Aviv, le même Claude Barouch a affirmé : « L’UPJF, comme 
vous le savez, a plusieurs vocations. Bien sûr, de faire du lobbying politique 
mais aussi de resserrer les liens économiques qui existent entre la France et 
Israël »212. Dernière illustration, quelques jours avant l’élection présidentielle de 
2007, la page d’accueil du site Internet de l’UPJF contenait un éditorial du 
président délégué de l’association, Edward Amiach. Cet éditorial était intitulé : 
« Oui… je fais du lobbying… » et incluait notamment les phrases suivantes : 
« Devons-nous exiger de nos hommes politiques une attitude équitable dans le 
conflit du Moyen-Orient ? Cet aspect doit-il interférer dans notre choix 
électoral ? A ces deux questions, l’UPJF répond très clairement : oui, les 
hommes politiques doivent prendre en compte cette composante : les Juifs de 
France soutiennent, de manière inconditionnelle, l’Etat d’Israël. Devons-nous 
nous en cacher ? […] Jamais une association juive en France ne s’est aussi 
ouvertement déclarée “lobbyiste”. En rejoignant l’UPJF et en agissant avec elle, 
vous renforcerez l’action menée et donnerez encore plus de poids à nos justes 
revendications »213. 
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Avant l’élection présidentielle de 2007, l’UPJF a notamment mené une 
campagne pour encourager les Français d’Israël à aller aux urnes. Une affiche a 
été créée portant la mention : « Français d’Israël, vous aussi, votez. L’Union des 
Patrons et des Professionnels Juifs de France lance un appel officiel aux 
Franco-Israéliens pour faire entendre leur voix aux élections présidentielles. 
Voter, c’est votre droit. Voter, c’est votre devoir. Voter, c’est exister ». Cette 
affiche était illustrée par la photographie d’une carte électorale française sur 
fond de drapeau israélien. Elle ne comportait aucune consigne de vote. A 
d’autres occasions, l’UPJF a clairement montré son attachement à Nicolas 
Sarkozy. Lorsque ce dernier était ministre de l’Intérieur, elle lui a décerné le 
prix de l’homme politique de l’année. Lors de la remise de ce prix au cours du 
gala de l’UPJF de mars 2006, Hervé Giaoui a déclaré que Nicolas Sarkozy 
incarnait « la France de demain » et qu’il saurait « redonner une nouvelle 
dynamique aux relations d’amitié solides qui lient Paris, Washington et 
Jérusalem »214. 

Quelques jours avant les élections présidentielles de 2007, le président de 
l’UPJF, Claude Barouch, a enregistré un message vidéo appelant à voter pour 
Nicolas Sarkozy. Ce message a initialement été diffusé par Infolive.tv puis a 
circulé sur des plateformes d’échanges de vidéos comme Dailymotion ou 
YouTube215. Claude Barouch précise qu’il s’exprime en son nom et pas au titre 
de président de l’UPJF mais ajoute que le bureau de l’UPJF a donné son accord. 
Il avance ensuite les trois raisons qui le poussent à voter pour Nicolas Sarkozy : 
« D’abord, pour sa stature. […]. Le deuxième point est lié à la politique, au 
programme économique que préconise Nicolas Sarkozy. […] En ce qui 
concerne, le troisième point, la politique étrangère, Nicolas Sarkozy est le seul 
des trois candidats à avoir une politique étrangère objective et équilibrée. Il a 
d’abord redonné toute sa valeur aux relations avec les Etats-Unis d’Amérique. 
[…] Ce qui m’a surtout attiré chez Nicolas Sarkozy, c’est la façon dont il s’est 
comporté lors de son premier voyage en Israël en décembre 2004. J’avais été 
appelé à le rejoindre et j’avais constaté avec quelle affection, avec quelle 
sincérité, il s’était adressé aux Français. Il avait loué, devant l’ambassadeur de 
France médusé à l’époque, l’amitié que la France devait porter à Israël. Enfin, 
cet été, en plein conflit avec le Liban, Nicolas Sarkozy est apparu un dimanche 
soir sur TF1 et, sans hésiter, a reconnu qu’Israël était le pays agressé et que le 
Hezbollah était une organisation terroriste. […] Je ne suis pas près de 
l’oublier »216. 

Tout internaute se rendant sur le site web de l’UPJF avant d’aller aux urnes 
pouvait clairement se rendre compte que l’association elle-même – par-delà les 
déclarations personnelles de son président – soutenait Nicolas Sarkozy. Le 4 
mai 2007, entre les deux tours de l’élection, le site de l’UPJF s’ouvrait sur un 
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article de Claude Moniquet intitulé « Assez ! Les déclarations irresponsables de 
Madame Royal sont antirépublicaines ». Un autre article intitulé « Heureu-
sement il y a Dieudo, Ségo ! » était illustré par des photographies du très 
controversé Dieudonné prises lors du meeting de Ségolène Royal au stade 
Charlety. Le texte accompagnant les photographies dénonçait la version des 
médias217 selon laquelle Dieudonné aurait été refoulé du stade par les militants 
socialistes et affirmait à l’inverse que « l’accueil était sympathique » et « les 
gens très amicaux »218. Les articles consacrés au candidat de l’UMP étaient, 
quant à eux, élogieux. Le 4 mai 2007 était par exemple publiée – sous le titre : 
« Nicolas Sarkozy : “Je défends le droit d’Israël à se protéger” »219 – une 
interview de Nicolas Sarkozy reprise du site d’Alexandre Del Valle. Entre un 
Nicolas Sarkozy défendant Israël et une Ségolène Royal soutenue par l’anti-
sioniste Dieudonné, les dirigeants de l’UPJF ont probablement massivement 
voté pour le premier. 

En tout cas, ils n’ont pas caché leur satisfaction à la suite de la victoire du 
candidat de droite en publiant le message suivant : « L’élection de Nicolas 
Sarkozy à la présidence de la République constitue un virage pour la France. 
Elle constitue à n’en pas douter une occasion unique de redresser notre pays, 
aussi bien sur le plan économique et social que sur le plan international. […] 
Sur les sujets qui nous touchent plus particulièrement, notamment la lutte contre 
l’antisémitisme et Israël, Nicolas Sarkozy nous a démontré dans le passé qu’il 
partage les mêmes valeurs que nous. Il a toujours fait preuve d’une intran-
sigeance totale face aux actes d’antisémitisme et il a toujours affirmé haut et 
fort son amitié à l’égard d’Israël, y compris dans les moments les plus difficiles. 
Il ne fait aucun doute que notre nouveau président s’inscrira dans cette même 
lignée, celle d’un défenseur de la Justice, de la Démocratie et de la 
République »220. 

Si l’UPJF condamne fermement l’idéologie du Front National et reproche 
notamment à Dieudonné de vouloir « dédiaboliser le FN et son leader »221, ses 
dirigeants ne s’interdisent pas de fréquenter et de défendre sporadiquement 
Philippe de Villiers. Le 26 février 2006 a eu lieu à Paris une grande 
manifestation à la mémoire d’Ilan Halimi, jeune juif séquestré et assassiné par 
un groupe se faisant appeler le « gang des barbares ». Sur la banderole de tête, 
portée par des élus de gauche comme de droite, figurait la phrase : « La France 
contre le racisme et l’antisémitisme ». Le président du Mouvement pour la 
France a souhaité se joindre à cette manifestation mais s’est fait expulser du 
cortège par le service d’ordre, composé notamment de militants de SOS 
Racisme. Cette association a expliqué que « Philippe de Villiers avait été 
prévenu, notamment par voie de presse, que sa présence ne serait pas tolérée 
dans le carré de tête en raison de ses positions plus que douteuses sur 
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l’immigration et l’islam »222. Une vive polémique s’en est suivie. Roger 
Cukierman a affirmé que « le Crif a[vait] été choqué par cette expulsion qui 
n’était pas conforme aux accords entre les organisateurs »223. Jean Kahn, 
président du Consistoire central, a exprimé quant à lui sa « vive réprobation » et 
« condamné le comportement de ceux qui ont si grossièrement éconduit 
Philippe de Villiers »224. Yves-Victor Kamami, du B’nai B’rith, a écrit pour sa 
part au président du MPF : « Nous avons été choqués de l’attitude sectariste et 
trotskyste des associations d’extrême gauche qui contrairement au Crif et en 
dépit de ses consignes, vous ont physiquement expulsé de la tête du cortège »225. 
L’UPJF a réagi à cette affaire en publiant un communiqué : « L’Union des 
Patrons et des Professionnels Juifs de France tient à se désolidariser de 
l’initiative des militants de SOS Racisme ayant conduit Philippe de Villiers à 
devoir quitter la manifestation de ce dimanche 26 février contre le racisme et 
l’antisémitisme et en hommage à Ilan Halimi sauvagement assassiné. L’UPJF 
estime que sa participation était un signe d’amitié et de fraternité et que sa 
présence était parfaitement bienvenue. Il ne faut pas se tromper d’ennemis dans 
une période où la France doit faire face à des périls inquiétants et même si nous 
ne partageons pas toujours les mêmes positions, nous pouvons retrouver M. de 
Villiers dans des combats communs. L’UPJF regrette vivement cet incident 
scandaleux qui est condamné par une immense partie de la communauté juive. 
Une rencontre est prévue entre Claude Barouch et Philippe de Villiers le 22 
mars »226. Dès le 27 février, avant la réaction officielle de Roger Cukierman, 
Claude Barouch envoie une lettre au président du Crif lui demandant de « se 
désolidariser publiquement du comportement irresponsable du responsable de 
SOS Racisme, par ailleurs membre du bureau du Crif, et qui l’a entraîné dans 
ses choix partisans »227. Le responsable de SOS Racisme en question n’est autre 
que Patrick Klugman. 

Plus de deux ans après la manifestation de février 2006, l’ancien président de 
l’UEJF demeurait dans la ligne de mire de l’UPJF. Menahem Macina, 
contributeur régulier au site de l’UPJF, signait un article intitulé « Pour qui 
roule Patrick Klugman ? », publié juste avant les élections municipales de 2008. 
Il revenait à cette occasion sur l’ « épisode de Villiers » : « C’est notamment lui 
[Patrick Klugman] qui a organisé la scandaleuse expulsion du député Philippe 
de Villiers de la manifestation unitaire en hommage à Ilan Halimi. Que 
reprochait Patrick Klugman à Philippe de Villiers ? Rien si ce n’est de ne pas 
faire partie de son clan, c’est-à-dire la gauche bien pensante. Raison suffisante, 
à ses yeux, pour instruire un procès en sorcellerie à l’encontre du député 
vendéen. Philippe de Villiers est le fils d’un ancien résistant déporté. Rien dans 
ses propos et dans ses actions ne peut le faire suspecter du moindre racisme et 
du moindre antisémitisme. En revanche, le commissaire politique Patrick 
Klugman fait preuve de la plus grande indulgence lorsque le racisme et 
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l’antisémitisme se manifestent au sein de sa propre famille politique. […] 
Aujourd’hui n° 2 sur la liste du Parti socialiste dans le 17e arrondissement de 
Paris, Patrick Klugman ne craint pas non plus de cohabiter avec son ami Julien 
Boucher (en 4e position), un militant de longue date très apprécié par l’extrême 
gauche pro-palestinienne. Pour qui roule Patrick Klugman ? En tout cas, 
certainement pas pour la communauté juive, ni pour Israël… »228. 

Le 8 juin 2006, les dirigeants de l’UPJF ont invité Philippe de Villiers à 
s’exprimer devant les membres de l’association. Le chef du MPF a présenté 
brièvement son ouvrage sur les « mosquées de Roissy »229. Il a notamment 
déclaré que « ce n’est pas à la France de s’adapter à l’islam mais à l’islam de 
s’adapter à la France »230. Il a rassuré les membres de l’UPJF sur son attitude à 
l’égard du Front National, excluant tout accord avec Jean-Marie Le Pen. Sur la 
question du Proche-Orient, il a affirmé qu’Israël avait une « mission […], 
représenter les valeurs occidentales dans cette partie du monde »231. Il s’est 
aussi prononcé pour un changement de la politique française au Moyen-Orient 
et pour un transfert de l’ambassade de France en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, 
revendications récurrentes des associations pro-israéliennes. 

Si l’UPJF semble donc clairement marquée à droite, cela ne l’empêche pas de 
défendre sporadiquement la gauche. L’élection présidentielle de 2007 a été 
suivie de près par le scrutin législatif. Entre les deux tours, l’UPJF a publié sur 
son site Internet une liste de candidats à soutenir. La liste de 15 noms était 
précédée de la mention suivante : « Dimanche prochain se tiendra le deuxième 
tour des élections législatives. Outre le score très élevé de l’UMP lors du 
premier tour, c’est surtout le taux d’abstention record qui a retenu notre 
attention. Il ne faut pas relâcher la pression car de nombreux candidats qui 
partagent nos valeurs sont encore en course pour le deuxième tour »232. Sur les 
15 candidats et candidates soutenus par l’UPJF, 14 appartenaient à l’UMP. 
L’une d’elles, Sylvie Noachovitch, qui n’a finalement pas été élue, se présentait 
avec Victor Curiel – lui-même cadre de l’UPJF – comme suppléant. Outre les 
14 candidats de l’UMP, l’association soutenait aussi une candidate socialiste : 
Anne Hidalgo. 

Le 13 juin 2007, l’UPJF a envoyé par le biais de sa liste de diffusion élec-
tronique le message suivant : « Chers membres et amis, le jeudi 14 juin à 
20 heures, l’UPJF organisera une soirée débat au cours de laquelle les candidats 
en lice pour le deuxième tour des législatives dans la 13e circonscription de 
Paris (15e arrondissement) pourront répondre à toutes vos questions. Pour 
mémoire, les principaux candidats dans cette partie du 15e arrondissement de 
Paris sont : Anne Hidalgo (PS), Jean-François Lamour (UMP) et René Galy-
Dejean (divers droite) »233. La soirée a bien eu lieu le lendemain au cinéma 
Saint-Lambert, dans le 15e arrondissement de Paris, mais elle ne s’est pas 
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déroulée comme prévu. Premier désagrément pour les organisateurs, l’assis-
tance était plus que clairsemée. Sur les 150 sièges de la salle, à peine 30 étaient 
occupés. Constatant la faible participation, un membre de l’UPJF s’est 
exclamé : « Il y a plus de monde à la synagogue à Kippour ! »234. Second désa-
grément, des trois candidats prévus, seule Anne Hidalgo s’est déplacée. La 
soirée débat s’est donc transformée en une sorte de meeting électoral en faveur 
de la candidate du Parti socialiste. 

Trois personnes prirent successivement la parole : Claude Barouch, Anne 
Hidalgo puis Gilles Alayrac, son suppléant. Le président de l’UPJF parla en 
premier. Il commença par rappeler qu’il avait soutenu Nicolas Sarkozy lors de 
l’élection présidentielle et que le nouveau président de la République avait 
besoin d’une majorité solide. Il poursuivit en annonçant qu’il appelait toutefois 
à voter pour Anne Hidalgo dans la 13e circonscription de Paris. « Je n’ai rien 
contre M. Lamour que je ne connais pas »235, précisa-t-il avant de détailler le 
travail effectué par Anne Hidalgo pour les habitants – et surtout les 
commerçants – du 15e arrondissement. Il conclut en disant que les meilleurs 
devaient être élus dans chaque circonscription et que c’était le cas d’Anne 
Hidalgo dans celle-ci. Il lança un appel aux personnes présentes pour qu’elles 
encouragent leurs proches à voter pour la candidate socialiste. « Appelez vos 
amis ! Faites du phoning ! »236, ajouta-t-il. Les interventions d’Anne Hidalgo et 
de Gilles Alayrac furent essentiellement consacrées aux questions économiques 
et de droit du travail. Les questions liées à la communauté juive et à Israël 
n’occupèrent qu’une partie restreinte des interventions et du débat avec la salle. 
Anne Hidalgo insista notamment sur la nécessité de la paix au Proche-Orient, 
sur la légitimité d’Israël et sur son droit à la sécurité. Elle parla aussi de la 
« menace iranienne », affirmant que l’Iran n’était pas uniquement une menace 
contre Israël mais « contre la planète entière »237. Gilles Alayrac présenta 
certaines actions de la gauche à Paris comme le fait de débaptiser la rue Alexis 
Carrel pour la rebaptiser du nom de l’ancien président de la Licra Jean Pierre-
Bloch238 ou celui d’apposer une plaque devant chaque établissement scolaire en 
mémoire des élèves déportés. Le suppléant d’Anne Hidalgo critiqua vertement 
René Galy Dejean qu’un dirigeant de l’UPJF qualifia, au cours de la séance de 
questions-réponses, d’ « antisémite »239. Ce même dirigeant affirma que son 
association avait déjà atteint son premier objectif dans cette circonscription : 
« faire battre Galy Dejean »240. 

Il ne faut toutefois pas exagérer le poids de l’UPJF. Cette association n’est pas 
en mesure de peser réellement sur un scrutin et de « faire battre » un candidat. 
Elle ne dispose pas de dizaines de milliers de membres susceptibles de se 
mobiliser pour une élection et ses actions de lobbying demeurent limitées. Un 
cadre de l’UPJF tempère la portée des actions de son organisation : « On est une 
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association. Vous savez ce que c’est une association en France aujourd’hui. On 
vit des cotisations de nos membres avec des gens qui sont très difficiles à 
mobiliser. On assure le quotidien. On n’a pas des millions de budget »241. Sur 
toute la France, l’UPJF regroupe entre 1000 et 1500 membres242. Ses deux 
principaux pôles d’action sont Paris et Marseille où la branche locale de 
l’association est dirigée par Séréna Zouaghi. Cette dernière est par ailleurs 
conseillère municipale, affiliée à l’UMP. Parmi les groupes pro-israéliens, 
l’UPJF a la réputation d’être une association disposant de moyens conséquents. 
Cette réputation provient à la fois de l’aide de l’American Jewish Congress 
évoquée précédemment et du montant de la cotisation annuelle qui est élevée 
puisqu’elle se monte à environ 400 euros.  

Les moyens de l’association lui permettent d’entretenir deux salariés243. L’un 
d’entre eux, Stéphane Friedfeld, a le titre de directeur adjoint de l’UPJF. Son 
recrutement illustre les velléités de l’association de faire du lobbying puisque 
Stéphane Friedfeld est un spécialiste en la matière. Au cours de sa carrière 
professionnelle, il a en effet eu l’occasion de travailler pour le cabinet de 
lobbying Athenora Consulting, pour la Commission européenne et pour 
l’ambassade d’Israël à Paris où il s’occupait plus particulièrement de 
l’information244. Les actions de lobbying de l’UPJF – en particulier les voyages 
organisés en Israël pour des personnalités politiques – seront évoquées 
ultérieurement de manière plus précise. 

Si les développements précédents montrent que l’UPJF penche clairement à 
droite sur la scène politique française, il est bien plus difficile de déterminer son 
positionnement sur la scène politique israélienne. En fait, comme la plupart des 
associations pro-israéliennes, l’UPJF défend Israël en tant qu’Etat et soutient 
ses institutions plus qu’une personnalité politique en particulier. L’UPJF 
n’encourage pas les électeurs israéliens à voter pour un parti politique donné et 
respecte les décisions prises par les gouvernements israéliens. De 2004 à 2008, 
l’UPJF a publié une soixantaine de communiqués de presse245. Aucun d’entre 
eux n’a trait directement à la vie politique interne israélienne. De manière assez 
symptomatique, l’UPJF n’a pas publié de communiqué de presse exprimant la 
position de l’association sur le désengagement israélien de la bande de Gaza. 
Quelques semaines après ce désengagement, il était question que l’UPJF 
s’implique dans un projet permettant le relogement en Cisjordanie des familles 
expulsées de la bande de Gaza. En septembre 2005, Claude Barouch a ainsi 
déclaré, lors d’une visite en Israël : 

« Pendant ce voyage, on a eu l’occasion de parler tout d’abord avec Avi 
Pazner […]. J’ai eu l’occasion de dîner avec mon ami Zeev Boïm qui est 
le vice-ministre de la Défense. Et on a rencontré un garçon auquel je suis 
très attaché même si nous avons parfois des divergences et qui s’appelle 
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Jacques Kupfer. J’avais soumis l’idée, il y a quelques semaines au bureau 
de l’UPJF, de regarder ce qui se passait autour de cette notion de 
désengagement et de réfléchir à un fonds d’investissement. […] On s’est 
dit, dans une réflexion commune qui n’a pas encore abouti mais sur 
laquelle on avance pas mal, y compris avec des banques israéliennes : 
pourquoi ne pas créer un fonds d’investissement et accompagner un 
certain nombre de projets de réinstallation dans le Néguev ou en Judée-
Samarie ou en Cisjordanie, comme vous voulez ? […] On a envie 
d’accompagner ces gens – qui ont fait preuve d’un courage et d’un sens 
de l’Etat extraordinaires – dans leur réinstallation. On y réfléchit et on 
essaie de voir comment, avec le gouvernement israélien, avec les banques 
israéliennes, avec des chefs d’entreprises français, on peut les aider. […] 
On l’a vécu au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Quand on a la tête dans le 
sac, c’est quelquefois un peu difficile de réfléchir. On voulait leur dire 
qu’on est à leurs côtés, qu’on a beaucoup souffert avec eux cet été. On 
veut essayer de les aider sous toutes les formes. Il ne s’agit pas de faire de 
la tsedaka. Il s’agit de réfléchir à des projets économiques en commun sur 
lesquels nous aurions des participations »246. 

L’expression « Judée Samarie » prononcée par Claude Barouch est typique de 
la droite israélienne. Elle est employée sporadiquement sur le site de l’UPJF 
mais le terme plus consensuel « Cisjordanie » y est utilisé bien plus 
fréquemment. D’une manière générale, le site de l’UPJF relaie des opinions 
israéliennes de gauche comme de droite. On y trouve aussi bien des articles de 
Haaretz que des textes d’auteurs proches de la droite dure comme Pierre 
Lurçat247. Les textes de Pierre Lurçat sont souvent précédés d’une introduction 
de Menahem Macina, afin de montrer que l’UPJF n’endosse pas nécessairement 
les positions de l’auteur. Un article intitulé « De Shalom Akhchav à Kadima : la 
politique du ressentiment » est précédé de la mention suivante : « Ce texte que 
l’auteur nous adresse directement “décoiffe” incontestablement. Nul doute qu’il 
dérangera voire scandalisera plus d’un internaute. Quoi qu’on en pense, il faut 
savoir entendre cette dissonance majeure, qui est loin d’être isolée et qui traduit 
le profond malaise de Juifs – pas seulement israéliens et pas forcément ultra-
religieux ou Grand-Israël – qui assistent, impuissants à la mise en œuvre d’un 
processus politique dont, à tort ou à raison, ils estiment qu’il est nocif et 
préjudiciable à Israël, voire dangereux, à terme, pour sa population »248. A 
propos d’un autre article intitulé « Souccot en Samarie », Menahem Macina 
écrit : « Je reproduis tel quel ce post d’un auteur qui est aussi une excellente 
relation à moi. Ce n’est un mystère pour aucun de ceux qui lisent ses 
contributions que Lurçat est un farouche défenseur de l’intégrité territoriale de 
ce qui reste de notre antique patrie dont tant de gens et même, hélas, des Juifs, 
nous contestent la moindre parcelle. Il illustre son propos de photos qui 
réveilleront la nostalgie d’Eretz Israel chez ceux et celles qui, comme moi, ont 
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parcouru ces régions ou y ont séjourné. En lisant cela, je me suis souvenu de 
l’interpellation de Jérémie (Jr 51, 50) qui nous atteint jusqu’en nos lieux de 
séjours confortables de Gola249 : “De là-bas, souvenez-vous de HaShem250, et 
que Jérusalem vous remonte au cœur !” »251. Il peut arriver que Menahem 
Macina recommande chaudement la lecture d’un article de Pierre Lurçat. C’est 
notamment le cas du texte intitulé « Haaretz, le journal des élites israéliennes 
post-sionistes », précédé de l’appréciation suivante : « Une remarquable 
analyse, claire et bien documentée. A lire et faire lire très largement »252. 

Après avoir évoqué la branche française de l’American Jewish Committee et 
l’UPJF, une troisième association doit être présentée dans la catégorie des 
groupes pro-israéliens non membres du Crif : Migdal, une association dont le 
discours est notoirement plus radical que celui des associations étudiées jusqu’à 
présent. 

3.  Migdal 
Migdal signifie « tour » en hébreu. C’est aussi le nom d’une association qui 
s’autoproclame « d’utilité juive »253 et appelle à la fin de « l’apartheid des 
Français de confession juive »254. Cette association est surtout connue en France 
pour l’organisation de galas controversés – sur lesquels nous reviendrons dans 
le dernier chapitre – au cours desquels sont récoltées des sommes d’argent 
importantes (plusieurs dizaines de milliers d’euros) pour le Magav. Magav est 
l’acronyme de Mishmar Ha-Gvoul, qui signifie « garde frontière » en hébreu. 
Identifiables à leurs bérets verts et à leur écusson représentant une tour – d’où le 
nom Migdal – les garde-frontières israéliens ont déjoué de nombreux attentats 
pendant la deuxième Intifada mais ont, pour reprendre l’expression de Samy 
Cohen, une « réputation de brutalité »255. 

Les informations sur Migdal sont relativement difficiles à obtenir. Sur le site 
Internet de l’association figure un formulaire électronique permettant de 
contacter les responsables de Migdal. Ce formulaire a été utilisé dans le cadre 
de la préparation de ce livre pour tenter d’obtenir un rendez-vous avec un repré-
sentant de l’association. Le 12 juin 2006, le courrier électronique suivant a été 
reçu : « Je ne suis que le webmaster de l’association. Je transmets votre 
demande à notre président. Bien cordialement. Le webmaster »256. N’ayant 
toujours pas reçu de réponse une dizaine de jours plus tard, un courrier élec-
tronique de relance est envoyé au webmestre, en précisant quelques questions 
qui pourraient être posées lors de l’entretien : « A quand remonte la création de 
l’association ? Combien y a-t-il de membres ? Quelles sont les principales 
actions menées par Migdal ? Quels liens entretenez-vous avec d’autres associa-
tions ? »257. Le jour même le webmestre répond : « De nouveau, je transfère, 
mais je ne vous cache pas que Migdal n’aime pas les feux et les paillettes de 
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l’actualité. On préfère agir. Je vais voir si je peux vous faire parvenir un petit 
récapitulatif. Quant au nombre de membres, 250. Et plus de 30 000 sympa-
thisants de confessions différentes. 40 à 50 % musulmans, chrétiens, protes-
tants, etc. »258. Des chiffres bien sûr impossibles à vérifier. Une réponse est 
envoyée au webmestre, expliquant que les informations fournies serviront à un 
travail sur le long cours et non à un entretien journalistique lié à l’actualité. Le 
webmestre répond le lendemain : « Pas de problème avec l’actualité. On se 
fiche complètement de ce que les autres pensent, médias et autres. On préfère 
l’action à la parlote. Je vous fais parvenir un petit récapitulatif d’ici 
dimanche »259. 

Le webmestre ne donnant pas de nouvelles, un courrier électronique de relance 
lui est envoyé le 29 juin 2006. Le 4 juillet, il envoie le message suivant : 

« Bonsoir, voici les éléments sur l’association : association loi 1901 créée 
le 1er janvier 1984. Depuis plus de vingt ans au service d’Israël, Migdal se 
définit comme une association militante dont tous les membres bénévoles 
sont parcourus par la même passion et le même amour de nos frères juifs 
en difficulté. Le dynamisme de notre équipe a permis avec la modestie 
qui la caractérise sans publicité et sans tapage, des actions extraordinaires 
dont les différentes composantes du peuple israélien ont pu bénéficier. Ci-
joint une liste non exhaustive de nos actions : l’envoi de 450 gilets pare-
balles spéciaux pour enfants des zones à risques ; l’envoi de plusieurs 
tonnes de vêtements à des familles défavorisées ; l’envoi de matériel 
médical et paramédical pour des associations spécifiques ; la construction 
d’un Gan260 pour les enfants à la mémoire de la petite Shalevet Paz à 
Hébron ; l’organisation de plusieurs voyages de solidarité en Israël et ce 
même pendant les moments les plus obscurs de l’antifada [sic] ; la 
création du G2PI (Groupement pour la promotion des produits israéliens) 
qui a combattu le boycott des produits d’origine israélienne ; l’orga-
nisation du village “Kahol Lavan” bleu-blanc au dernier “12 heures pour 
Israël” ; la création de l’opération Maguen Yerouchalaïm, plateforme 
d’aide et de réadaptation pour les enfants et adolescents touchés par le 
terrorisme à Jérusalem ; la création du site Internet www.migdal.org qui 
dénonce par l’humour les détracteurs d’Israël ; la remise de plus de 
5 000 colis d’amour pour les soldats de Tsahal des unités combattantes et 
enfin la représentation officielle en France des garde-frontières israéliens, 
les Magav ; [la construction de] 5 salles de repos [et] une salle à manger 
[pour les Magav] à la mémoire d’Ilan Halimi »261. 

Un courrier électronique de remerciement est adressé au webmestre de Migdal 
et une nouvelle tentative est faite pour obtenir un entretien : « Je vous remercie 
pour tous ces éléments qui seront très utiles […]. Ceci étant, si pendant l’été, un 
membre de l’association pouvait m’accorder un court entretien, cela m’aiderait 
encore davantage… Je souhaiterais par exemple, si vous en êtes d’accord, avoir 
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des informations sur les conditions de création de l’association (pourquoi 
1984 ? Y a-t-il eu un événement particulier cette année-là ?), sur l’évolution de 
vos membres (y a-t-il eu des moments où le nombre de membres a fortement 
augmenté ?) et sur leur profil (s’agit-il surtout d’étudiants ?), sur vos liens 
éventuels avec d’autres associations comme France-Israël, l’UPJF ou le Crif 
(Migdal souhaite-t-il faire partie du Crif ?) ou encore sur le FEJ (quand a-t-il été 
créé ? Quelle est sa mission ?) »262. 

Le webmestre de l’association n’ayant jamais répondu à ce message, aucun 
entretien n’a pu être réalisé avec un responsable de Migdal. Une des rares 
sources d’informations disponibles sur l’association est son site Internet qui, 
pour reprendre les termes de son gestionnaire est censé « dénonce[r] par 
l’humour les détracteurs d’Israël »263. Le moins que l’on puisse dire est que cet 
« humour » ne fait pas rire les « détracteurs d’Israël ». Le 13 janvier 2008 a eu 
lieu une action de militants pro-palestiniens – ne se revendiquant d’aucune 
association particulière – devant le Bataclan où devait se tenir un gala de 
Migdal en faveur du Magav. Au cours de cette action, un militant a qualifié le 
site de Migdal de « raciste et islamophobe »264. Le 20 décembre 2008, un 
groupe d’une dizaine de militants pro-palestiniens, le visage entièrement 
recouvert par des keffiehs, s’est rendu devant le Bataclan pour protester contre 
la tenue d’une nouvelle soirée organisée par Migdal. Le porte-parole des 
militants a notamment affirmé que le site de Migdal était « contre l’islam [et] 
contre les Arabes »265. 

Les accusations de racisme sont confirmées par la commission nationale 
consultative des droits de l’homme (CNCDH) qui, dans son rapport de 2004, a 
consacré un chapitre à « l’Internet raciste en langue française »266. Une liste de 
68 sites Internet considérés comme racistes a été publiée. On y trouve des sites 
négationnistes comme « AAARGH », néo-nazis comme « Waffen SS », et 
islamistes comme « STCOM – la voix des opprimés ». Dans cette liste figure 
aussi le site Internet de Migdal267. Migdal est classé dans la catégorie des « sites 
extrémistes juifs ». Voici ce que dit le rapport de la CNCDH à propos de cette 
catégorie : « En 2003, l’animateur d’un site extrémiste juif, AmisraelHai avait 
été condamné pour avoir mis en ligne une liste de personnalités juives dont 
l’auteur ne partageait pas l’opinion sur les questions internationales. Cette liste 
noire désignait les victimes par une étoile jaune et proposait à leur encontre des 
violences “à coup de batte de base-ball”. Un autre site, CPIAJ, jusqu’au début 
de l’année 2004, désignait les Palestiniens et les Arabes en général comme des 
rats, la Cisjordanie était appelée l’enclos à déchets, et le site invitait à faire 
partir les déchets en fumée noire. Ce site sévissait sur Internet depuis plusieurs 
années. Aujourd’hui fermé, ce site voit certains thèmes repris par le site Migdal 
qui, dépassant le cadre du débat politique légitime, caricature une personne 
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noire en singe et le président de l’Autorité palestinienne en un rat à éliminer. 
Des jeux sont proposés à l’internaute ; ils consistent à tirer sur la cible ainsi 
désignée, le rat »268. 

A la suite de la publication du rapport de la CNCDH, les éléments mentionnés 
ont été retirés du site de Migdal. La caricature du singe et le jeu du rat n’y sont 
plus disponibles mais des dizaines d’animations plus ou moins insultantes à 
l’égard des Palestiniens restent accessibles. L’assimilation de Yasser Arafat à 
un rat demeure largement présente. Une animation publiée au moment de la 
mort du raïs a pour titre « le “Rat-hisse” se meurt »269. Une autre caricature 
mise en ligne au même moment présente Jacques Chirac en blouse blanche au 
chevet du président de l’Autorité palestinienne avec pour légende : « Sa 
“Ratjesté”, service grand luxe pour l’assassin Arafat aux frais des contribuables 
français »270. 

Hormis Yasser Arafat, d’autres personnalités sont attaquées ad hominem. La 
plupart sont des cibles traditionnelles des « pro-israéliens » de droite, à l’instar 
de Charles Enderlin. Une animation mise en ligne en 2003 présente quatre 
photographies : celles du correspondant en Israël de France 2, de Bachar el-
Assad, de Cheikh Yassine et de Yasser Arafat (caricaturé sous la forme d’un 
rat). L’animation invite l’internaute à chercher l’intrus puis fournit la réponse : 
« Bachar el-Assad, c’est le seul qui n’est pas palestinien »271. 

Théo Klein est aussi pris pour cible. Une animation publiée à la suite d’une 
intervention de l’ancien président du Crif sur Judaïques FM en juin 2005 
menace la radio de boycott : « Nous ne sommes plus “en Klein” à entendre ce 
genre de “billet”. Le Hamas le fait déjà si bien. Premier et dernier avertis-
sement. Sinon nous appellerons à favoriser d’autres médias pour les budgets 
publicitaires »272. 

Le rabbin Philippe Haddad – qui s’est notamment fait connaître pour avoir 
embrassé Yasser Arafat au cours d’un voyage organisé par Témoignage 
chrétien en Israël et dans les territoires palestiniens – passe aussi sous les 
fourches caudines de Migdal. Une animation lui est consacrée à la suite d’une 
de ses interventions télévisées. L’animation représente Philippe Haddad en 
crocodile coiffé d’un keffieh, avec la légende suivante : « Les larmes du 
crocodile pseudo-rabbin Philippe Haddad. Tout le monde a gobé ce jeudi 
29 juillet 2004 sur France 2. Tous ? Mais pas nous. Haddad est un élément actif 
dans la propagande anti-israélienne. Critiquer Israël, seul Etat démocratique de 
la région, en exonérant l’assassin Arafat ainsi que les crimes terroristes 
palestiniens, c’est prendre le parti d’une seule cause. Les amis de mes ennemis 
sont mes ennemis »273. 
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Le site de Migdal ne s’en prend pas uniquement aux individus mais s’attaque 
aussi de manière plus globale à des populations entières, en particulier aux 
Palestiniens. Une parodie du film L’Exorciste présente les Palestiniens comme 
un peuple démoniaque. Cette parodie est accompagnée du texte suivant : « Le 
démon est là. Il parle paix mais continue la guerre. Les Européens le servent par 
peur. Les Américains succombent à sa force. De jour en jour son pouvoir 
grandit. Les millions de km! de terre qu’il possède ne lui suffisent pas. Sa faim 
démoniaque de victimes pour assouvir son pouvoir ne recule devant rien. Ce 
n’est pas en lui cédant nos terres que nous vaincrons ce démon. La réalité 
palestinienne la plus terrifiante de tous les temps »274. 

Autre illustration, un mini dessin animé représente deux bébés, l’un portant une 
kippa, l’autre un keffieh. Le bébé palestinien demande au bébé israélien : 
« Salut p’tit juif, quand tu seras grand, quel métier tu veux faire ? »275. Le bébé 
israélien répond : « avocat ou médecin, et toi ? ». L’autre répond « Boum » et se 
fait exploser. Ce dessin animé est accompagné de la chanson « Mahmoud le 
petit Palos » qui est par ailleurs accessible directement depuis la page d’accueil 
du site de Migdal. Les paroles de cette chanson, qui a pour air celui du dessin 
animé « Bouba, le petit ourson », sont les suivantes : « Mahmoud, Mahmoud, 
bon petit Palos, tu fais des bêtises, tu cours dans le camp de Jénine. Mahmoud, 
Mahmoud, mignon petit gosse, tu fais pitié à toutes les ménagères de Paris. 
Tous les matins à l’école, on t’apprend le jihad ; tu sais fabriquer des bombes, 
des obus, des grenades ; la paix avec Israël, tu trouves ça vraiment naze et ton 
rêve quand tu seras grand est de mourir en kamikaze. Mahmoud, Mahmoud, 
bon petit garçon, t’as jamais vu de juifs, il paraît que ce sont tous des démons. 
Mahmoud, Mahmoud, fais bien attention, des chars font une incursion juste 
devant ta maison. Quand tu vois passer la caméra de Charles Enderlin, tu cries 
avec ta maman qu’ils ont tué tous tes voisins. Tu jettes alors plein de gros 
cailloux sur les soldats. Si tu crèves, c’est mieux, ça fera la “une” du “Soir 3”. 
Mahmoud, Mahmoud, bon petit Palos, tu fais des bêtises, tu cours dans le camp 
de Jénine. Mahmoud, Mahmoud, mignon petit gosse, tu fais pitié à toutes les 
ménagères de Paris. Mahmoud, Mahmoud, pourquoi tu ne piges pas que la paix 
ne peut se faire sous le feu des attentats ? »276. 

A la suite de la mention de Migdal dans le rapport de la commission nationale 
consultative des droits de l’homme, les relations avec les associations « pro-
israéliennes » plus consensuelles se sont tendues277. Le service de protection de 
la communauté juive (SPCJ) a refusé d’assurer la sécurité d’au moins un 
événement organisé par Migdal – son gala qui s’est tenu au début de l’année 
2006 – ce qui aurait incité Migdal à lancer son propre service d’ordre baptisé 
FEJ, acronyme de « Fier d’être juif ». Le conditionnel est ici de rigueur car très 
peu d’informations ont été obtenues à ce sujet. Le porte-parole du SPCJ, Ariel 
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Goldmann – par ailleurs vice-président du Crif – a décliné les propositions 
d’entretien. Roger Cukierman, le président du Crif, a été interrogé sur Radio J 
en février 2006 au sujet de la position du SPCJ. Voici ce qu’il déclarait alors : 
« Le SPCJ, lorsqu’il assure la protection d’une manifestation, exige d’assurer 
seul sa protection parce que c’est une responsabilité qui est lourde et qui ne se 
partage pas. Il se trouve que dans les manifestations précédentes – malgré les 
promesses formelles que Migdal a faites au SPCJ –, des équipes du SPCJ ont 
été confrontées sur place à d’autres équipes, notamment celles de la Ligue de 
Défense Juive. Donc si Migdal veut bénéficier des services de protection du 
SPCJ, il doit choisir ses partenaires et surtout il doit respecter ses enga-
gements »278. 

A la suite de cette affaire, Migdal n’a pas hésité à diffuser des messages très 
critiques à l’égard du SPCJ et du Crif. Une animation mise en ligne sur le site 
de Migdal affirme par exemple : « SPCJ, service de protection de la 
communauté juive devient le Seulement Pour Certains Juifs. Comment un 
service communautaire, censé assurer la sécurité d’une manière totalement 
désintéressée peut-il arbitrairement décider de refuser la protection d’un gala “à 
risques” réunissant plus de 800 personnes, en ayant de plus connaissance de la 
tenue d’une contre-manifestation pro-palestinienne ? Migdal tient cependant à 
souligner le plus profond respect pour le sacrifice et le travail de ces jeunes qui 
passent leur temps à protéger les membres de notre communauté »279. 

Le Crif est attaqué de manière encore plus virulente. On peut ainsi lire sur le 
site de Migdal : « Le Crif et les apparatchiks de la communauté juive de France 
préfèrent leurs petites places de juifs de service à l’Elysée que de nous défendre. 
Alors ce soir, je m’adresse à eux. Par votre comportement nous devrons quitter 
ce pays si vous persistez dans votre laxisme. Un petit chez soi vaut mieux qu’un 
grand chez les autres »280. 

Le fait que Migdal ait été pointé du doigt par la commission nationale consul-
tative des droits de l’homme pourrait laisser penser que l’association se situe à 
l’extrême droite. Ce n’est en réalité pas si simple. Un des principaux combats 
politiques de Migdal est la lutte contre l’antisémitisme et les dirigeants de 
l’association se méfient en conséquence beaucoup du Front National. Avant 
l’élection présidentielle de 2007, une vidéo appelant à voter – par défaut – pour 
Nicolas Sarkozy a été diffusée sur le site Internet de Migdal. Le message passé 
dans cette vidéo était le suivant : « Face à une gauche hypocrite… Une extrême 
droite menaçante… Un centre de gravité ?? Ne soyons pas dupes ! De tous, 
[Nicolas Sarkozy] reste le moindre mal »281. 

Il est intéressant de noter que Philippe de Villiers n’est pas mentionné dans cette 
vidéo alors que Migdal avait publié plusieurs articles favorables au responsable 
du Mouvement Pour la France dans les mois précédant l’élection. Un article de 
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Charles Dalger affirme par exemple : « Qu’on le veuille ou non, Philippe de 
Villiers est le seul homme politique français d’envergure nationale qui désigne 
et dénonce clairement le danger islamiste terroriste. C’est le seul qui propose 
d’y mettre un frein même s’il n’a pas encore choisi les moyens. A la différence 
de tous les politiciens de tous les autres partis, il n’a jamais participé à la 
politique de compromission menée en France depuis des décennies. On ne peut 
lui reprocher aucun propos raciste. Du côté du MPF, il y a un discours clair, pas 
encore confronté aux actes, c’est vrai. Mais du côté de l’UMP et du PS, il y a 
des déclarations lénifiantes, systématiquement contredites par les actes. Le 
pompon revenant de loin au ministre de l’Intérieur [Nicolas Sarkozy]. Quant 
aux partis d’extrême gauche, c’est avec plaisir que nous avons suivi les 
traitements infligés aux manifestants anti-CPE par les “racailles” qu’ils 
s’acharnent à défendre. On ne pouvait rêver d’une meilleure dissuasion »282. 

Le site de Migdal a également relayé une interview de Philippe de Villiers 
publiée initialement dans Israël Magazine283 en avril 2006. La phrase mise en 
exergue par l’association pro-israélienne est : « Nous défendrons ensemble, 
avec les Juifs, la civilisation contre la barbarie »284. Une partie de l’entretien est 
consacrée à « l’islamisation de la France » et au livre de Philippe de Villiers sur 
les « mosquées de Roissy ». Sur deux dossiers en particulier, Philippe de 
Villiers cherche à se démarquer de Jean-Marie Le Pen : le nucléaire iranien et la 
Shoah. A propos de l’Iran, il affirme : « En se positionnant en faveur de la 
bombe atomique islamiste iranienne, Jean-Marie Le Pen s’est durablement 
décrédibilisé. […] La bombe nucléaire aux mains des islamistes est la pire 
chose qui puisse arriver au monde dans les années à venir »285. Sur 
l’Holocauste, le chef du Mouvement Pour la France rappelle ses origines 
familiales : « Je suis, comme vous le savez, fils d’un médaillé de la résistance 
qui a été emprisonné et torturé au camp de Lübeck. Le négationnisme est une 
abomination et je considère évidemment qu’il doit être puni. Quant aux 
historiens autoproclamés, l’histoire les jugera mieux que la loi… Mais vous 
savez, il y a un triste parallèle entre la situation actuelle et la manière dont, en 
1938, les élites avaient la tête ailleurs, fredonnant face au péril qui montait la 
mélopée de “l’apaisement”. Quant aux intolérables dérapages de Le Pen, ils ne 
m’ont malheureusement jamais surpris venant de lui »286. Vers la fin de 
l’entretien, le journaliste, David Reinharc pose à Philippe de Villiers la question 
suivante – assez typique de la rhétorique d’une partie des pro-israéliens de 
droite : « Dans la guerre contre l’axe du mal formé par les islamistes du Hamas, 
de l’Iran et les Syriens, et contre l’alliance islamo-progressiste antichrétienne, 
anti-occidentale, antiaméricaine et antisémite, Israël vous paraît-il un allié 
naturel ? ». Le leader du MPF répond : « Tout en nous gardant de tout 
messianisme, nous devons agir avec pragmatisme en nous attaquant aux 
véritables menaces. Aujourd’hui, la grande menace internationale est le 
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terrorisme islamiste qui sévit dans les bus ou les restaurants israéliens mais 
aussi dans les grandes capitales européennes. Dans cette perspective, l’alliance 
des opposants à cette nouvelle barbarie est une évidence. Elle doit dépasser les 
clivages. Quelques chefs d’Etat arabes luttent efficacement et honnêtement 
contre le fanatisme islamiste. Eux aussi sont des alliés potentiels »287. 

A l’aune de la scène politique israélienne, Migdal se situe aussi nettement à 
droite. Sur la page d’accueil du site de l’association, juste avant les élections 
israéliennes de 2009, se trouvait un encart avec une citation biblique : « Si je 
t’oublie Jérusalem, que ma droite m’oublie ! Que ma langue s’attache à mon 
palais ! Psaume 137 », accompagnée d’une référence au caractère indivisible de 
la ville : « Messieurs les politiques : Jérusalem, capitale du peuple juif, une et 
indivisible »288. Comme cela a déjà été démontré au moment de la présentation 
de Siona, le fait de qualifier Jérusalem de capitale « une et indivisible » d’Israël 
implique que la partie orientale de la ville ne pourrait pas devenir la capitale du 
futur Etat palestinien. Lors des élections israéliennes de 2009 les partis de droite 
se sont prononcés nettement pour l’indivisibilité, ce que n’a pas voulu faire 
Kadima. 

Le désengagement israélien de la bande de Gaza avait déjà permis d’observer le 
positionnement politique de Migdal. L’association n’a pas pris officiellement 
position sur ce sujet mais quasiment tous les textes relayés sur son site Internet 
étaient hostiles à ce désengagement. Les dirigeants de Migdal ont ensuite initié 
des actions en faveur des familles expulsées de la bande de Gaza. Le président 
David Bittan expliquait ainsi : 

« L’association Migdal a toujours refusé de prendre position sur le dossier 
de la Itnatkout, celui de l’opération de désengagement ou de retrait de la 
bande de Gaza. Pourquoi ? Car, dans le passé, notre association avait 
adhéré implicitement au soutien inconditionnel du gouvernement 
démocratiquement élu d’Ariel Sharon. Une adhésion candide, née de 
l’illusion rassurante d’une prochaine accalmie dans les combats et/ou 
d’une paix durable dans cette région. La bande de Gaza est aujourd’hui à 
l’état critique d’une poudrière. […] La douleur des familles israéliennes 
devant quitter, manu militari, la terre de leurs ancêtres [est insoutenable]. 
C’est cette terre qu’ils avaient conquise sur le sable et les marais. Que 
d’amertume et de larmes dans ces regards, dans ces visages ? Certaines 
images nous laissaient sans voix. […] L’image de cet enfant sortant du 
ghetto de Varsovie me revenait à l’esprit. […] Pendant le transfert de ces 
populations, le Gush Katif semblait se vider de son sang juif, de son âme. 
Comme par le passé, c’était encore des familles juives que l’on déplaçait. 
[…] Qui pouvait croire qu’on les déplaçait pour répondre à la volonté des 
grands de ce monde ? Au nom de la Feuille de route, les victimes se 
retrouvaient toujours du même côté. […] Aucun journaliste n’aurait eu le 
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courage de dénoncer la situation. Ecrire ou crier qu’il valait mieux 
transférer les Palestiniens en Jordanie, vers leur pays d’origine, au lieu de 
sacrifier 8000 familles installées sur la terre d’Israël. […] Du Golan à la 
Mer Morte, l’association Migdal, durant son dernier voyage de solidarité, 
a eu l’occasion de rencontrer plusieurs familles. […] Leur dernier 
domicile connu était aussi aléatoire qu’une partie de dés. D’hôtel en hôtel 
pour les plus chanceux. A la belle étoile ou dans des tentes sans douche, 
sans hygiène et sans électricité pour les plus infortunés. […] Pour un pays 
capable de faire pousser, dans le désert, des villes entières, avouons que 
cela fait un peu désordre. […] Ces villages du Gush formaient un cordon 
sécuritaire avec les bases de Tsahal. […] Qui peut humainement accepter 
de voir ses frères juifs réduits à l’état de SDF ? »289. Le message de David 
Bittan se termine par un appel aux dons et par les phrases suivantes : 
« Qu’Akadoche barouhou290 fasse que cette stratégie ne soit plus qu’un 
lointain souvenir et l’amour du peuple juif renaîtra à nouveau dans la joie 
de la mitzva291 »292. 

Ce texte de David Bittan va très loin puisqu’il laisse entendre que la Cisjordanie 
et la bande de Gaza sont des territoires qui devraient légitimement revenir aux 
Israéliens tandis que les Palestiniens devraient être transférés en Jordanie. De 
telles positions rappellent celles de partis situés à l’extrême droite de l’échiquier 
politique israélien. On ne s’étonnera pas, donc, de retrouver sur le site de 
Migdal plusieurs diatribes contre le processus de paix. Une animation est par 
exemple accompagnée du texte suivant : « Le processus de paix devra-t-il 
continuer jusqu’au bout ? Le bout signifiant, bien entendu, la disparition 
d’Israël »293. Autre illustration, le 26 décembre 2005, le site de Migdal publiait 
un texte de David Bentata commençant par les phrases suivantes : « Oui ! La 
paix avec les Palestiniens, dans le contexte actuel, est i.m.p.o.s.s.i.b.l.e ! 
Malheureusement ! Tous ceux qui prétendent détenir la panacée universelle 
pour atteindre la paix (par les accords d’Oslo, le projet d’accord de l’initiative 
de Genève, la Carte Routière [sic], le désengagement…) sont des menteurs 
inconscients ou… conscients » et se terminant de la sorte : « Tant que 
l’islamisme actif, alimenté par les pétrodollars, ne sera pas inhibé, que le conflit 
moyen-oriental qui se déroule dans une ambiance de haine, sera financé par de 
nombreux Etats et que les droits des juifs sur cette parcelle de terre appelée 
Eretz Israël ne seront pas reconnus de tous, la paix ne pourra s’installer ni dans 
le monde ni en Israël. Alors, sur cette base, il est possible de mesurer quelle 
absurdité monstrueuse a été le désengagement qui, dans le sillage des accords 
d’Oslo, a affaibli l’Etat d’Israël et augmenté les dangers qui planent sur le 
peuple juif ! »294. 

D’autres associations pro-israéliennes de la communauté juive ont un posi-
tionnement politique encore plus radical que Migdal. On pense ici en particulier 
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au Bétar, au Tagar et à la Ligue de Défense Juive. Ces associations – consi-
dérées comme violentes – seront étudiées dans le dernier chapitre, consacré aux 
questions de sécurité. 

Le militantisme pro-israélien ne se limite pas aux associations membres de la 
communauté juive. Aussi convient-il, en dernier lieu, d’étudier les soutiens à 
Israël qui n’appartiennent pas à cette communauté. 

IV. Associations pro-israéliennes 
hors de la communauté juive 

Les associations pro-israéliennes situées hors de la communauté juive se 
composent à la fois de structures religieuses et laïques. Le mouvement évan-
gélique, même s’il est encore embryonnaire en France, sera présenté dans un 
premier temps avant d’exposer dans un second temps les activités de la 
principale association laïque dont la vocation est de défendre l’Etat hébreu : 
l’Association France-Israël. 

1. Un mouvement évangélique encore embryonnaire 
Aux Etats-Unis, les évangéliques constituent un soutien de poids à Israël295. 
John J. Mearsheimer et Stephen M. Walt préfèrent employer l’expression 
« sionistes chrétiens »296, considérant que les évangéliques ne forment qu’une 
partie – certes très visible – des chrétiens défendant Israël. Ils incluent dans 
cette catégorie des personnalités religieuses comme Jerry Falwell, Gary Bauer, 
Pat Robertson et John Hagee, auxquels ils ajoutent des hommes politiques 
influents tels Tom DeLay, Richard Armey ou encore James Inhofe. Au-delà des 
personnes, ce sont surtout des organisations qu’ils mettent en avant, à l’instar de 
Christians United for Israel (CUFI), la National Christian Leadership 
Conference for Israel, la Unity Coalition for Israel, les Christian Friends of 
Israeli Communities (CFIC), le Christians’ Israel Public Action Committee ou 
encore l’International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ). 

Les deux universitaires américains estiment que « les convictions des sionistes 
chrétiens s’alignent naturellement sur celles des organisations des communautés 
juives américaine et israélienne qui soutiennent la politique de colonisation et 
s’opposent à une solution à deux Etats »297. Et de citer Ed McAteer, fondateur 
de la Religious Roundtable : « Chaque grain de sable qui se trouve entre la mer 
Morte, le Jourdain et la mer Méditerranée appartient aux juifs. Cela inclut la 
Cisjordanie et Gaza »298. 
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L’origine du soutien des évangéliques, et plus largement des « chrétiens 
sionistes », à Israël s’appuie sur différents versets bibliques299 et sur l’idée selon 
laquelle la renaissance « du Grand Israël biblique est un préalable à l’Apo-
calypse et au retour du Christ sur terre, qui n’interviendra qu’à la condition sine 
qua non que tous les juifs retournent en Terre Sainte »300. 

Un des avantages des « chrétiens sionistes » aux Etats-Unis réside dans leur 
nombre. Le pasteur John Hagee prêche dans une église de San Antonio qui 
regroupe 18 000 fidèles301. Christians United for Israel (CUFI), dont il est à 
l’origine, est présent dans une centaine de villes aux Etats-Unis302. Les politi-
ciens américains ne peuvent ignorer une telle organisation. En 2006, CUFI a 
organisé sa première conférence annuelle à Washington. Le choix de 
Washington avait été fait car, en marge de cette conférence, les membres du 
CUFI étaient invités à faire du lobbying auprès des représentants au Congrès. 
3400 personnes ont répondu à l’appel du CUFI pour cette première édition et 
près de 280 rendez-vous ont été obtenus au Capitole303. Le hasard du calendrier 
a fait que cette conférence, prévue de longue date, a eu lieu en plein pendant la 
guerre de l’été 2006 entre Israël et le Hezbollah, ce qui a assuré au CUFI une 
visibilité médiatique particulière. La troisième conférence annuelle du CUFI, 
qui s’est tenue en juillet 2008, a été notamment marquée par un discours du 
sénateur Joseph Lieberman dénonçant la menace nucléaire iranienne304. 

En France, le mouvement évangélique est encore relativement marginal. En 
2006, les journaux Réforme et La Croix ont commandé un sondage à l’institut 
CSA. D’après les résultats de ce sondage, « environ un quart des protestants 
(4 % de la population) se dit proche des évangéliques »305. Commentant ces 
résultats, Jean-Paul Willaime de Réforme écrit : « Avec 25 % des “proches du 
protestantisme” de sensibilité évangélique, […] cette enquête confirme la 
croissance du protestantisme évangélique bien mise en évidence par les travaux 
de Sébastien Fath »306. 

Les autorités israéliennes semblent miser sur le développement du mouvement 
évangélique en France. Du 25 au 29 septembre 2006, par exemple, un voyage 
en Israël a été organisé pour 31 responsables évangéliques français et 
7 journalistes ou responsables de sites Internet chrétiens. Ce voyage était 
financé, entre autres, par le ministère du Tourisme israélien, et la compagnie 
aérienne El-Al. Un participant à ce voyage, Henri Viaud-Murat écrit : « En ces 
temps troublés, les Israéliens, et les juifs en général, commencent à se rendre 
compte que leurs seuls véritables amis sont les chrétiens évangéliques. Il était 
important qu’une délégation de chrétiens évangéliques français vienne sur place 
pour faire mieux connaître qui nous sommes, et rendre au peuple juif un 
témoignage concret de l’amour que nous lui portons. Des rencontres officielles 
étaient en outre prévues avec des représentants de la municipalité de Jérusalem 
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et du ministère du Tourisme, ainsi qu’à Yad Vashem, au Mémorial de la Shoah. 
Inversement, la majorité des chrétiens évangéliques de France ne connaît pas 
Israël. Certes, de plus en plus de voyages de chrétiens sont organisés à 
destination d’Israël. Mais certains préjugés, ainsi que la crainte d’attentats et de 
troubles, freinent ces voyages. Une bonne moitié de notre groupe n’était jamais 
venue en Israël »307. 

Si les évangéliques ne sont pas, pour l’heure, réellement significatifs dans le 
paysage des défenseurs d’Israël en France, ce n’est pas le cas de l’Association 
France-Israël qui est une des plus anciennes associations de soutien à l’Etat 
hébreu en France. 

2. L’Association France-Israël 
L’Association France-Israël a pris la succession de l’Association France-
Palestine308, créée en 1926, sous le haut patronage du président de la Répu-
blique Gaston Doumergue, par deux importantes figures politiques de la 
Troisième République : Joseph Paul-Boncour et Justin Godart309. Le bureau de 
l’association est alors composé d’éminentes personnalités telles qu’Edouard 
Herriot, Paul Painlevé, Jules Cambon, Aristide Briand, Raymond Poincaré ou 
encore Louis Barthou. Le but fondamental de France – Palestine est de plaider 
auprès des instances internationales pour la création d’un Etat juif au Proche-
Orient. En 1948, lorsque David Ben Gourion proclame la naissance d’Israël, 
l’association devient France – Israël310. 

Aujourd’hui encore figurent dans les instances dirigeantes de France-Israël des 
personnalités politiques connues. Cinq des six vice-présidents sont ou ont été 
députés : Georges Frêche311, André Rossinot, Gilbert Gantier, Claude Goasguen 
et Rudy Salles. Le comité d’honneur regroupe 40 personnes dont Dominique 
Baudis, Jean Laurain, Raymond Triboulet et Christian Poncelet. Le comité 
directeur compte 80 membres dont Jean-François Copé, Patrick Devedjian, 
François Léotard et François Zimeray. Le rôle de ces comités est toutefois 
secondaire. 

La visibilité de France-Israël dépend surtout de la personnalité de son 
président. Or, les deux derniers présidents – l’ingénieur général Michel Darmon 
et l’avocat Gilles-William Goldnadel312 – se sont fait remarquer pour leur 
dynamisme et leurs positions tranchées. En novembre 1988 et février 1989, 
Michel Darmon s’était distingué en publiant deux cinglants articles dans Le 
Monde. Dans le premier, intitulé « Les Palestiniens et Israël : dérives et 
complaisances françaises », il écrivait : « Mon prédécesseur, le regretté sénateur 
Pierre Giraud […] m’avait rapporté que, faisant partie, il y a plusieurs années, 
d’une délégation parlementaire française en Jordanie, il avait été reçu par le roi 
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Hussein. Interrogé sur le problème palestinien, le roi avait répondu : “C’est 
vous, les Français, qui rallumez sans cesse le problème palestinien”. Il y a là 
une évidence pour tous ceux qui ont suivi la politique française au Proche-
Orient depuis plus de vingt ans. Le président de la République lui-même, qui a 
eu le grand mérite de rompre avec le courant qui faisait d’Israël un pays non 
fréquentable par la France, avait parlé de l’OLP en pleine Knesset, ce que le 
président Sadate n’avait pas fait »313. Et de se lancer dans une diatribe contre la 
création éventuelle d’un Etat palestinien : « La création d’un Etat sur un 
territoire grand comme un tiers de département français est-elle si naturelle ? 
Est-elle facteur de paix ou facteur de guerre ? Peut-elle ouvrir la porte dans la 
région à une implantation d’ennemis du monde libre ? La création d’un nouvel 
Etat arabe quand il en existe déjà vingt-et-un, dont un sur le territoire de la 
Palestine – je vise, bien sûr, la Jordanie – s’impose-t-elle à l’évidence ? Où 
serait, dans la création d’un vingt-deuxième Etat arabe – manifestement 
inviable –, l’intérêt de la France ? Après avoir laissé fabriquer un nationalisme 
palestinien, qui n’est avant tout qu’une arme contre Israël, la politique n’est-elle 
pas en train de fabriquer le malheur de l’homme palestinien, comme elle a fait 
celui de l’homme vietnamien, de l’homme cambodgien, de l’homme yéménite 
et de bien d’autres, en les plongeant dans des situations conflictuelles 
interminables ? »314. Cette idée de « fabrication » du nationalisme palestinien se 
retrouve dans le second article, intitulé « Le monde malade du “palestinisme” », 
dans lequel Michel Darmon écrit : « Les diplomaties soviétique, européennes et 
vaticane, qui ont escorté les gouvernements arabes dans leurs passions, contre 
Israël, peuvent s’interroger sur leurs responsabilités à leur égard. Elles ont tout 
fait pour rendre la coexistence impossible entre Juifs et Arabes, pour fabriquer, 
pour laisser fabriquer un nationalisme qui n’existait pas il y a vingt ans. Il n’y a 
aucun doute que, laissés aux problèmes qui sont les leurs, les hommes de la 
région auraient inventé – avaient déjà inventé – des formules originales de 
coexistence (passeports jordaniens, représentants au Parlement jordanien, 
salaires jordaniens pour les fonctionnaires, etc.) »315. 

L’idée de créer un Etat palestinien était loin d’être consensuelle dans les années 
1980. De tels propos seraient considérés comme choquants aujourd’hui mais ils 
n’étaient pas forcément jugés outranciers à une époque où la conférence d’Oslo 
n’avait pas encore eu lieu et où l’Autorité palestinienne n’existait pas encore. Il 
est plus surprenant de constater qu’en une vingtaine d’années, le discours de 
Michel Darmon n’a, sur certains points du moins, pas beaucoup évolué. De 
toutes les personnes interrogées pour ce livre, l’ancien président de France-
Israël est l’un des rares à s’être prononcé contre la création d’un Etat 
palestinien, n’hésitant pas à affirmer : « Maintenant, tout le monde crie à l’Etat 
palestinien ! Cette masse humaine palestinienne est probablement une des plus 
indignes d’avoir un Etat mais c’est la priorité. Les Kurdes qui ont vingt-cinq 
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siècles d’histoire derrière eux n’y ont pas droit, le Tibet non plus. Mais les 
Palestiniens, eux, ont droit à un Etat alors qu’il y a bien plus d’Arabes 
palestiniens chez Hussein de Jordanie que sous Arafat »316. Et d’ajouter : « Il 
n’y a pas de conflit israélo-palestinien. Il y a un conflit israélo-arabe. Les 
Arabes se foutent complètement des Palestiniens. Ils s’en servent ! »317. Autre 
exemple, en juin 2003, le président de France-Israël écrivait dans Le Figaro – 
dans des termes légèrement plus feutrés : « Selon l’aveu même de dirigeants 
arabes, à commencer par Arafat quand il s’exprime dans sa langue, le conflit 
israélo-arabe (et non seulement israélo-palestinien) ne repose pas sur des 
problèmes de frontières, ni sur les présences juives en Cisjordanie. Le refus 
d’Israël est d’ordre existentiel. […] Quoi qu’en ait dit le président Bush à 
Charm-el-Cheikh, rien, absolument rien, n’autorise à penser que la création 
d’un Etat palestinien mettra fin en profondeur à la haine et au terrorisme. Il est 
facile d’imaginer qu’un gouvernement palestinien ne s’interdira pas, quelles que 
soient ses promesses, de déclencher des hystéries revendicatives portant sur les 
dimensions de son Etat, sur l’absence de ressources, sur un problème d’eau, sur 
une communication Gaza-Cisjordanie ou autre couloir vers la mer… Alors 
découvrira-t-on peut-être que la solution d’une fédération avec la Jordanie 
n’était pas absurde au point d’avoir dû disparaître, de façon d’ailleurs suspecte, 
de la table des négociateurs. Mais elle aurait privé la région d’un abcès de 
fixation qui, il faut le reconnaître, a bien servi les chantages politiques de la 
Ligue arabe au prix des souffrances si largement instrumentalisées de la 
population palestinienne »318. Plus récemment, en 2008, alors qu’il n’était plus 
président en exercice de France-Israël, Michel Darmon a co-signé avec Guy 
Millière un article dans lequel il affirmait : « Que le gouvernement d’Israël, de 
guerre lasse, déclare accepter un Etat palestinien ne signifie pas que la création 
de celui-ci apportera la stabilité et la paix au Proche-Orient. Israël sait 
parfaitement que le risque est grand que le contraire soit vrai et agira en 
conséquence. Mais, quand c’est le Président de la République française qui 
appelle à la création d’un Etat palestinien, il conforte puissamment les 
politiques arabes qui, avec la longue complicité de notre diplomatie, ont su 
fabriquer une mythologie palestinienne sans consistance historique, instrument 
cependant efficace de leur poussée antisioniste. Fût-ce au prix des souffrances 
de la population palestinienne. Nul n’ignore que les conditions posées par M. 
Sarkozy – “Etat indépendant, moderne, démocratique et viable” – sont, au vu de 
la situation présente, irréalisables avant longtemps. Au contraire, beaucoup de 
conditions sont aujourd’hui réunies pour que cet Etat palestinien, s’il devait voir 
le jour, soit géré comme Gaza, lance tôt ou tard des roquettes sur Jérusalem et 
sur l’aéroport international Ben Gourion et pour qu’il serve de base d’agression 
à des forces arabes, au nord de Tel-Aviv, à moins de 15 km de la mer »319. 
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Autre caractéristique de la rhétorique de Michel Darmon – que l’on devine 
d’ailleurs dans l’extrait qui vient d’être cité : sa mise en cause virulente de la 
politique proche-orientale de la France. Au moment de la transformation du 
« bureau de liaison et d’information » de l’OLP à Paris en « délégation générale 
de la Palestine », Michel Darmon écrivait : « La promotion du bureau de l’OLP 
à Paris en délégation générale de Palestine illustre la politique française telle 
qu’elle est : impuissante en actes et malfaisante en paroles »320. Parmi les insti-
tutions que le président de France-Israël exècre le plus se trouve le ministère 
des Affaires étrangères, qu’il n’hésite pas à taxer d’antisémitisme : « La France 
est un pays laïque. La France n’est plus catholique. La bourgeoisie l’est restée 
davantage et il y a une frange de la bourgeoisie qui a gardé la mentalité de 
l’Etat-major de l’armée du temps de l’affaire Dreyfus, c’est-à-dire fondamen-
talement antisémite. Cette minorité sociale est au Quai d’Orsay. Socio-
logiquement, ces gens-là ne sont plus aujourd’hui dans l’armée, ils vont dans la 
diplomatie. C’est un ambassadeur de France qui a été notamment en poste en 
Israël qui l’a dit publiquement et qui me l’a dit : “Le Quai d’Orsay est un nid 
d’antisémitisme”. C’est lui qui le dit »321. 

Sous la présidence de Michel Darmon, l’Association France-Israël a multiplié 
les communiqués de presse hostiles au ministère voire au ministre des Affaires 
étrangères. Le 14 avril 2003, au moment de la guerre en Irak – que soutenaient 
ouvertement certains cadres de France-Israël – l’association a publié un 
communiqué au titre évocateur : « Notre diplomatie : une honte et un danger 
pour la paix mondiale ». Le 23 novembre 2003, les membres de l’Association 
France-Israël réunis en Assemblée générale ont adopté à l’unanimité une réso-
lution stipulant : « Nous avons compris depuis longtemps que la diplomatie 
française, derrière un discours d’apparence humaniste en faveur des Palesti-
niens, obéit à des arrière-pensées idéologiques voire théologiques. Elle a pour 
objectif principal la fin de la souveraineté israélienne sur Jérusalem, dans le 
mépris de l’attachement trimillénaire du peuple d’Israël à sa capitale. Nous en 
voyons la preuve absolue dans le fait que le Quai d’Orsay s’est accommodé 
sans réagir entre 1948 et 1967 d’une souveraineté jordanienne, c’est-à-dire 
arabo-musulmane, sur les Lieux saints, en dépit des exactions et discriminations 
commises alors à l’égard des Juifs et des Chrétiens »322. Le 1er juillet 2004 un 
communiqué de presse intitulé « Michel Barnier chez Arafat : un acte d’hostilité 
à Israël » a été diffusé. Son texte stipule : « La visite officielle qu’a rendue le 
29 juin notre ministre des Affaires étrangères, M. Michel Barnier, à Arafat 
n’aurait été constructive que si Israël la lui avait demandée. Dès lors qu’Israël a 
exprimé son désaccord, cette visite s’inscrit comme un acte d’hostilité qui a 
pour seul effet de conforter un dirigeant affaibli et contesté, en guerre avec 
Israël car véritable instigateur du terrorisme palestinien. Israël serait parfai-
tement fondé à prendre à son compte les mots que le président Chirac a destinés 
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au président Bush à propos de la Turquie et de l’Europe et à dire : “M. Barnier 
est non seulement allé trop loin, mais il est allé sur un terrain qui n’est pas le 
sien”. Sous le prétexte de la paix, aussi rituel qu’hypocrite, M. Barnier a 
décerné des éloges à Arafat et formulé des reproches à Israël. C’est un geste 
typique de collaboration avec le plus grand ennemi de l’Etat juif. Ce n’est pas le 
premier geste du genre : le ministre a déclaré le 2 juin à l’Assemblée nationale : 
“Nous sommes prêts à accompagner cette étape du retrait de Gaza” et il a 
ajouté : “à condition que Gaza n’ait pas été détruite avant”. M. Barnier est ainsi 
un homme capable de présenter Gaza aux parlementaires comme une ville-
martyre à l’image des villes de Coventry, Dresde ou Hambourg anéanties durant 
la Seconde Guerre mondiale. C’est une calomnie tellement scandaleuse que le 
communiqué officiel du Quai d’Orsay a cru bon de censurer les derniers mots 
du ministre »323. Quelques mois plus tard, Michel Darmon attaquait à nouveau 
la politique de Michel Barnier à la suite du discours prononcé par le ministre 
des Affaires étrangères à l’université de Tel-Aviv le 19 octobre 2004. Le 
président de France-Israël n’hésitait pas à écrire : « La radicalité anti-
israélienne de la France officielle sur les questions les plus centrales pour Israël 
– Jérusalem notamment – […] appelle à une opposition radicale »324. 

Sous la présidence de Gilles-William Goldnadel, le Quai d’Orsay est demeuré 
une des cibles privilégiées de l’association. Le 4 mars 2008, France-Israël a par 
exemple publié un communiqué intitulé « L’acharnement du Quai d’Orsay », 
contenant le texte suivant : « L’Association France-Israël a été frappée de 
stupeur et de consternation par la formule de M. le Ministre des Affaires 
Etrangères qualifiant la riposte israélienne aux bombardements incessants du 
Hamas, “d’acharnement”. Un tel jugement signifie une méconnaissance grave 
des réalités, une erreur grave d’appréciation, un soutien affiché au terrorisme et 
à ceux dont “l’acharnement” a pour seul but la destruction de l’Etat d’Israël. 
Alors qu’Israël s’est retiré de la bande de Gaza dans un geste de bonne volonté 
unanimement reconnu, ce territoire est utilisé par le Hamas et ses comman-
ditaires comme base de lancement de Qassam, d’obus de mortier et autres 
roquettes, depuis des années, sur des objectifs civils à Sdérot, Ashkelon, Netivot 
et autres lieux, dans le seul but de tuer, entravant ainsi toute négociation de 
paix. Après l’espoir suscité par l’arrivée de M. Bernard Kouchner aux Affaires, 
l’Association France-Israël constate avec tristesse la pérennité de l’achar-
nement anti-israélien du Quai d’Orsay. L’Association France-Israël assure le 
gouvernement et le peuple d’Israël du soutien et de l’affectueuse solidarité du 
peuple français »325. 

Gilles-William Goldnadel ne partage pas, en revanche, les opinions tranchées 
de son prédécesseur sur la question du futur Etat palestinien. Lors d’un entretien 
réalisé pour ce livre, il a clairement indiqué que la paix au Proche-Orient passait 
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par la création d’un tel Etat, précisant que même Ariel Sharon avait évolué à ce 
sujet326. Toutefois, certaines de ses déclarations montrent clairement que Gilles-
William Goldnadel demeure sceptique quant aux intentions réelles des 
Palestiniens. Ainsi, au moment de la conférence d’Annapolis, il déclarait lors 
d’un entretien réalisé par Alexandre del Valle : « Le nœud du problème 
demeure le peu d’intérêt des Arabes de Palestine pour la création d’un Etat à 
côté et non à la place d’Israël. Sinon, cet Etat aurait déjà été créé, soit en 1947, 
soit à la suite des accords d’Oslo. En élisant démocratiquement le Hamas, les 
Arabes de Palestine ont montré qu’ils considéraient toujours majoritairement les 
Juifs comme des usurpateurs de leur terre. Même les “modérés” du Fatah 
d’Abou Mazen refusent de reconnaître Israël en tant qu’Etat juif. Ils ne sont 
donc toujours pas résolus au partage onusien de 1947 entre un Etat arabe et un 
Etat juif, même en contrepartie de la création d’un Etat indépendant. D’où le 
maintien de leur exigence du retour des “réfugiés”. Le peuple arabe est divisé en 
deux camps : le premier, que je veux croire sincère, est prêt à côtoyer 
pacifiquement un Etat dénommé “Israël” mais qui deviendrait de fait bi-
national, avec inéluctablement à terme une majorité arabe. Le second, déterminé 
à expulser dès que possible les infidèles du sol sacré »327. 

Ces déclarations de Gilles-William Goldnadel illustrent bien la grande méfiance 
du président de France-Israël à l’égard des dirigeants du Fatah. En ce qui 
concerne le Hamas ou le Hezbollah, France-Israël relaie une rhétorique – 
notamment dans sa revue France-Israël Information – qui n’est plus du registre 
de la méfiance mais de l’extrême hostilité. Il n’est pas rare de lire – sous la 
plume de Gilles-William Goldnadel ou de contributeurs réguliers à France-
Israël Information comme Alexandre Del Valle, Michel Gurfinkiel ou Guy 
Millière – des attaques enflammées contre « l’islamo-fascisme » voire le 
« nazislamisme ». L’expression « islamo-fasciste » est aussi employée à 
plusieurs reprises sur le blog de Gilles-William Goldnadel328. En 2006, un 
numéro de France-Israël Information titre en « une » : « Le nazislamisme sera 
vaincu »329. Ce titre choc est accompagné d’une photographie de mauvaise 
qualité représentant des militants du Hezbollah en train d’effectuer un salut 
nazi. Dans l’éditorial ouvrant ce numéro, Gilles-William Goldnadel qualifie le 
Hezbollah et le Hamas de « partis nazislamistes »330. Toujours dans le même 
numéro, le président de l’Association France-Israël qualifie Hassan Nasrallah 
de « chef des nazislamistes »331. Les allusions à la période du nazisme peuvent 
aussi prendre la forme de références à la conférence de Munich. A la suite de la 
victoire du Hamas aux élections palestiniennes de 2006, Gilles-William 
Goldnadel a publié un article intitulé « Les nouveaux munichois » dans lequel il 
affirmait : « Il y a tout lieu de penser que dans les mois à venir, le Hamas ne se 
lance dans une gigantesque campagne de mystification à destination d’un 
Occident qu’il méprise d’autant plus qu’il en connaît la candeur. […] En 
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définitive, ne seront bernés par le nouveau discours des nouveaux fascistes que 
les occidentaux qui ne demandent pas mieux que de l’être. Oui, ceux-ci 
mériteront d’être qualifiés de nouveaux munichois. Comme avec le fanatique 
moustachu, les nouveaux munichois s’illusionneraient en pensant que les 
fanatiques barbus se contenteront d’Israël comme le premier se serait contenté 
de la Tchécoslovaquie. […] Les tentatives d’apaisement ne font et feront que 
renforcer leurs exigences et […] cette politique rappelle sinistrement celle 
d’ “appeasement” de Messieurs Chamberlain et Daladier qui n’a empêché ni la 
guerre ni le déshonneur. Oui, jamais autant qu’aujourd’hui comparaison n’aura 
été raison »332. 

Une autre caractéristique de la vision alarmiste du monde relayée dans la revue 
France-Israël Information réside dans la diffusion sporadique d’articles relatifs 
au « choc des civilisations ». Par exemple, dans un texte de 2006 intitulé « La 
guerre des civilisations a commencé », Michel Gurfinkiel évoque pêle-mêle la 
victoire du Hamas, l’affaire des caricatures de Mahomet, l’arrivée au pouvoir 
du président Ahmadinejad et les différents attentats d’Al Qaïda et commente : 
« Nous sommes en guerre. Nous sommes au cœur de la guerre des civilisations 
entrevue par l’universitaire Samuel P. Huntington dès 1993 »333. Guy Millière 
écrit quant à lui, également en 2006, que « la barbarie à laquelle Israël est 
confronté aujourd’hui menace, en fait, tout l’Occident, et toute la civilisa-
tion »334. Il ajoute : « Derrière le Hezbollah aujourd’hui, il y a les mêmes 
dogmes que ceux qui imprègnent le Hamas, Al Qaïda, l’ensemble de l’isla-
misme meurtrier, sunnite ou chiite, il y a la dictature syrienne, les islamistes 
apocalyptiques iraniens, ceux qui ont tué le 11 septembre à New York et plus 
tard à Bali, à Madrid, à Londres, il y a, en fait, tous les islamistes et une bonne 
part des assassins de la planète : ne pas vaincre le Hezbollah, c’est non 
seulement abandonner Israël, c’est nous abandonner nous-mêmes et nous 
soumettre nous-mêmes au grand spectre criminel qui monte sur l’horizon. C’est 
refuser de voir que la barbarie a déclaré la guerre au genre humain et lui 
concéder la victoire sans avoir même cherché à combattre »335. Dans le même 
article, Guy Millière reprend à son compte la notion de « guerre globale contre 
le terrorisme » chère à l’administration Bush en affirmant : « Aucune paix, 
aucune négociation n’est possible avec une organisation terroriste génocidaire, 
qu’elle s’appelle Al Qaïda, Hamas ou Hezbollah. Enfin : il n’y a qu’une seule 
guerre, qui a simplement plusieurs fronts et qui est une guerre planétaire. Par-
delà les divergences entre chiites et sunnites, les jihadistes veulent la mort 
d’Israël, mais au-delà de la mort d’Israël, celle de tout l’Occident, de tout le 
monde civilisé »336.  

L’Association France-Israël penche nettement à droite, que ce soit à l’aune de 
la scène politique israélienne ou française. Sa position sur les dossiers proche-
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orientaux est marquée par une grande circonspection à l’égard des négociations 
de paix et par une opposition franche au courant « post-sioniste ». Sur la 
question des négociations de paix, France-Israël Information a par exemple 
reproduit un article de l’éditorialiste américain Charles Krauthammer au titre 
évocateur : « La valeur des plans de paix ? Du papier »337. De toutes les 
initiatives de paix, la plus honnie par les dirigeants de France-Israël semble être 
celle de Genève, en raison surtout, de son caractère non gouvernemental. 
L’association a publié le 2 décembre 2003 un communiqué intitulé « La 
mascarade de “l’initiative” de Genève », dénonçant « la mascarade genevoise 
pour ce qu’elle est : une opération politique et médiatique destinée à affaiblir le 
gouvernement que s’est donné démocratiquement le peuple d’Israël »338. Le 
communiqué précise : « France-Israël condamne l’aveuglement et la prétention 
des personnes et des gouvernements qui se substituent aux autorités légales 
d’Israël et se gardent de contrer de la même façon les dictatures arabo-
musulmanes, dont celle d’Arafat, qui enseignent à leurs peuples la haine des 
Juifs et d’Israël. Faute d’appeler ces dictatures à éradiquer la haine, préalable 
essentiel à la paix, ces soi-disant pacifistes tracent le plus sûr chemin vers la 
guerre. En vérité, comme souvent dans les démocraties, les faibles ne 
supportent pas de la part d’Israël la fermeté dont ils se savent incapables »339. 
Avant cela, France-Israël s’en était déjà pris à une autre initiative de paix – 
intergouvernementale, celle-là : la Feuille de Route. Michel Darmon écrivait 
alors : « Les diplomates font preuve de beaucoup de prétention en annonçant 
que “le but est un règlement définitif et complet du conflit israélo-palestinien 
d’ici à 2005”. On voudrait y croire, mais dès lors qu’il faut du temps pour que 
passent ou évoluent des générations barbarisées, on peut craindre que la Feuille 
de route rejoigne dans la poussière les plans Rogers, Tenet, Mitchell, … qui eux 
aussi en leur temps, ont occupé le devant de la scène internationale »340. Guy 
Millière, qui avait soutenu la guerre en Irak, expose, quelques semaines après le 
renversement du régime de Saddam Hussein, sa vision très personnelle du 
processus de paix : « Les discussions actuelles sur la Feuille de route se passent 
dans un contexte totalement différent de celui des accords d’Oslo. Aujourd’hui, 
en effet, tous les dirigeants arabes savent qu’ils peuvent sauter aussi facilement 
qu’un bouchon de champagne. […] Mahmoud Abbas a intérêt à montrer très 
vite et très concrètement que les reliques d’Abou Mazen sont mortes, détruites 
et enterrées s’il veut durer. Le terrorisme devra avoir entièrement disparu et les 
organisations terroristes avoir entièrement été dissoutes. La partie palestinienne, 
donc, devra avoir rempli intégralement sa partie du contrat avant qu’Israël 
puisse remplir la sienne. Si ce n’est pas le cas, Mahmoud Abbas (Abou Mazen) 
sera éjecté très vite. […] Peut-être que c’est un salaud, me disait un ami 
américain mais “cela ne nous importe peu si c’est un salaud que nous tenons par 
le fond du pantalon”. Il filera doux ou il sera out. Si Mahmoud Abbas ne saisit 
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pas la chance qui lui est offerte, il se pourrait bien que la dernière opportunité 
de créer un Etat palestinien s’envole »341. Quelques mois plus tard, le même 
Guy Millière poursuivait ses réflexions : « Je ne suis pas belliciste, je ne veux 
rien autant que voir un jour la paix régner pour Israël et pour les populations 
arabes de la région. Je sais simplement que la paix est impossible avec 
l’Autorité palestinienne telle qu’elle est car il s’agit d’une entité monstrueuse et 
criminelle. Je sais que la paix est impossible avec des groupes islamistes tels 
que le Hamas et le Djihad islamique encore en activité, avec un Fatah à 
géométrie variable qui “réprouve le terrorisme” mais n’en instrumente pas 
moins une branche terroriste, les Brigades des Martyrs d’Al Aqsa. Je sais que la 
paix implique, en préalable, une démarche qui devra être du même ordre que 
celle qui a concerné l’Allemagne nazie après 1945 : désarmement généralisé, 
démantèlement des groupes terroristes, éducation à la paix, à la tolérance et à la 
démocratie, pendant plusieurs années. […] Revenir aux frontières de 1967 serait 
revenir à des frontières aujourd’hui militairement indéfendables, dans un 
contexte où on se trouverait en face d’un nouvel Etat dont rien, strictement rien, 
ne dit qu’il vivrait tranquille et paisible à côté d’Israël. Reconnaître même 
l’existence d’un problème de “réfugiés” et l’idée d’un “droit au retour”, même 
minime, sont en soi des crimes de l’Histoire et la mémoire, équivalant à effacer 
d’un trait la guerre de 1947-1948, qui visait à faire disparaître Israël et à 
massacrer les Israéliens »342. De telles déclarations sont dignes de l’extrême 
droite israélienne. Même un politicien comme Avigdor Lieberman – dont le 
parti Israel Beitenou se situe pourtant déjà à la droite du Likoud – « reconnaît 
l’existence d’un problème de réfugiés » même s’il s’oppose fermement au 
retour de ces réfugiés sur le territoire israélien343. 

Le positionnement politique de l’Association France-Israël peut également être 
jaugé à l’aune de son opposition radicale aux « nouveaux historiens » et, plus 
largement au courant dit « post-sioniste ». Au début de l’année 2006, un long 
article d’Emmanuel Navon est paru dans France-Israël Information. La 
présentation de cet article par la rédaction de la revue ne laisse guère de doutes 
quant à sa teneur : « Depuis plus de vingt ans, les écrits des “nouveaux histo-
riens” israéliens ont fait des dégâts dans l’opinion israélienne et aussi dans le 
monde entier. Leur thèse se résume par “Les Arabes sont les victimes, les Juifs 
les agresseurs, le sionisme un mouvement colonial et l’intransigeance d’Israël la 
source du conflit”. Emmanuel Navon […] révèle […] à travers une brillante 
analyse, la manipulation, les mensonges mais aussi le mea culpa d’un de ces 
“nouveaux historiens” avouant la supercherie »344. A la fin de l’article 
d’Emmanuel Navon apparaît une publicité pour l’ouvrage dirigé par Tuvia 
Friling intitulé Critique du post-sionisme. Réponse aux “nouveaux historiens” 
israéliens. 
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Un des contributeurs à France-Israël Information les plus hostiles aux 
« nouveaux historiens » est Pierre Lurçat. Il a par exemple signé un article 
extrêmement sévère à l’égard du professeur Shlomo Sand, accusé de 
« négationnisme “soft” »345. Dans cet article écrit peu de temps après la sortie de 
l’ouvrage Comment le peuple juif fut inventé346, l’auteur n’hésite pas à affirmer 
que « l’entreprise post-sioniste de Sand et des autres nouveaux historiens rejoint 
l’assaut postmoderne contre le judaïsme et contre les fondements de la 
civilisation occidentale »347. Pierre Lurçat est l’auteur d’un autre article paru 
dans France-Israël Information intitulé « Haaretz, un journal israélien post-
sioniste ? »348. Sans grande surprise, l’auteur répond positivement à la question 
posée dans le titre : « Ainsi, la tendance post-sioniste actuelle du journal des 
élites israéliennes résulte à la fois de tendances anciennes, et de développements 
politiques plus récents, dans un contexte de globalisation qui se traduit par 
l’apparition sur le Net d’un lectorat sans frontières. Ironie de l’histoire, ce 
journal pionnier de la presse hébraïque moderne à l’époque mandataire, dans 
lequel écrivait Jabotinsky, s’est largement transformé en instrument de 
propagande contre Israël »349. Remarquons qu’en face de l’article de Pierre 
Lurçat se trouve une publicité pour le « Centre Universitaire d’Ariel en 
Samarie », Ariel étant une des villes israéliennes les plus importantes 
construites dans les territoires occupés à la suite de la guerre des Six Jours. 

Sur la scène politique française, les dirigeants de France-Israël se situent 
clairement à droite. Un des chevaux de bataille de l’association a été, depuis 
plusieurs années, de dénoncer le rôle de l’extrême gauche dans la diffusion du 
« nouvel antisémitisme ». Le 23 janvier 2009, alors que la guerre à Gaza venait 
de prendre fin et que plusieurs manifestations pro-palestiniennes avaient eu lieu 
à Paris, Gilles-William Goldnadel signait un article intitulé « L’inquiétante 
dérive antisémite de l’extrême gauche ». Cet article véhément mérite d’être 
largement cité car il résume clairement les raisons de l’hostilité du président de 
France-Israël à l’égard de l’extrême gauche : 

« On doit méditer aujourd’hui sur l’évolution de l’extrême gauche et de 
son jeune représentant [Olivier Besancenot] encensé par les médias qui, 
hier encore, soutenait la composante laïque du nationalisme palestinien 
mais qui, à présent, ne craint plus d’honorer de sa présence des cortèges 
où sont brandies les oriflammes islamo-fascistes du Hamas et du 
Hezbollah. […] Depuis toujours, la gauche de la gauche a montré une 
dilection particulière pour la partie censée la plus réprouvée du corps 
social. Au rebours, et quel que soit le contexte, sa détestation du nanti 
fantasmé lui a fait prendre des positions qu’elle a feint, par la suite de 
regretter. C’est dans ce contexte idéologique délétère que, par exemple, 
les tenants de Jules Guesde ont considéré Dreyfus comme coupable. Le 
grand Jaurès lui-même aura mis bien du temps pour rejoindre le camp des 
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dreyfusards. La semaine dernière, un important hebdomadaire de gauche 
s’étonnait de l’itinéraire vertigineux de Ramon Fernandez, passé de la 
gauche extrême à la collaboration avec les nazis. Il aurait pourtant suffi de 
relire l’ouvrage magistral de Simon Epstein pour se souvenir qu’une 
grande partie des pacifistes militants des années 1930 avaient occupé 
quelque dix années plus tard les hôtels de Vichy, en agréable compagnie 
de la bonne vieille extrême droite antisémite. Enfin, et depuis le mitan des 
années 1970, la fascination de l’extrême gauche française pour la terreur 
antiétatique et anti-occidentale – et donc anti-israélienne –, n’est plus à 
établir : de Joëlle Aubron à l’éternel keffieh, au Lyonnais Régis 
Schleicher et ses attentats contre les magasins juifs, jusqu’à la tendre 
rencontre entre le chérubin de l’anticapitalisme et un certain Jean-Marc 
Rouillan350 »351. 

Gilles-William Goldnadel poursuit son article par une référence peu 
consensuelle aux transformations de la population française : « Quant à la 
démographie, il suffit d’observer son irrésistible évolution pour comprendre que 
les tenants d’un matérialisme dialectique peu porté sur des scrupules 
d’aristocrates regardent avec concupiscence, comme autant de nouveaux 
prolétaires à séduire, les multitudes encolérées. Et peu importe, dans cette 
occurrence, voiles, bourkas, et malédictions psalmodiées. L’unique consolation 
de cette situation nouvelle – et pourtant encore trop peu critiquée par des médias 
idéologiquement indulgents et une gauche démocratique toujours aussi 
complexée –, est que le principal facteur d’application de cette stratégie aura 
bien du mal désormais à contester l’existence d’une alliance objective rouge-
vert-brun352, alors que Front National et Ligue communiste révolutionnaire 
auraient pu échanger sans dommage leurs slogans antisionistes radicaux lors de 
cette décade prodigieuse. […] L’auteur de ces lignes a usé beaucoup de son 
énergie ces dernières années à reprocher à sa communauté organisée d’origine 
d’avoir réservé son ostracisme à la seule extrême droite. Il serait aujourd’hui 
insensé de ne pas l’étendre à une extrême gauche au discours identique, mais à 
la dangerosité sans commune mesure »353. 

Etant donné la nature de cet article, on ne s’étonnera pas que les dirigeants de 
France-Israël prennent sporadiquement la défense de Philippe de Villiers qui 
faisait d’ailleurs partie des invités au dîner de gala organisé pour le 80e 
anniversaire de l’association354. Lorsqu’en 2006, Philippe de Villiers a été 
expulsé de la manifestation organisée en la mémoire d’Ilan Halimi, Gilles-
William Goldnadel s’en est offusqué, n’hésitant pas à déclarer : « L’éviction de 
Villiers du cortège de la manifestation pour Halimi, je l’ai vécue comme une 
régression intellectuelle insensée »355. A la question, « L’avez-vous vécu 
comme cela parce que vous êtes proche de Philippe de Villiers ? », le président 
de France-Israël a répondu : 
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« Non, parce que j’ai été de ceux qui ont dénoncé avec le plus de vigueur 
l’obsession anti-lepéniste qui a fait monter Le Pen et qui a permis, dans le 
cadre d’un effet de leurre, de faire monter à revers l’extrême gauche et les 
islamistes. Alors, Villiers, a fortiori, qui n’a rien à se reprocher à l’égard 
d’une éventuelle ambiguïté par rapport à la Shoah ou de déclarations 
antisémites ou quoi que ce soit, fils de résistant, tout ce que vous voulez, 
alors là je pense que c’est de la politique de SOS Racisme remise au goût 
du jour. Ou je n’écarte pas l’idée même peut-être de tendances de la 
droite. Enfin, peu importe, je m’en fous même à la limite. Mais sur le plan 
intellectuel – c’est en tant que juif que je parle – je suis pour que la 
communauté juive soit adulte et je pense avoir été de ceux qui ont aidé à 
ce qu’elle se désolidarise automatiquement de ce flirt poussé avec le Parti 
socialiste dont on a vu qu’il était infécond au moment où on avait besoin 
de lui. Quand c’était des fantasmes, tout le monde était dans la rue. 
Lorsqu’on a commencé à couper les juifs en morceaux, on barguignait sur 
le nom “antisémite”. Je pense que j’ai vraiment contribué à cela. Mais ce 
n’est pas pour autant que je vais me jeter dans les bras de n’importe quel 
type de droite, ça n’a rien à voir. […] Que la communauté juive 
actuellement se soit droitisée, à l’instar d’ailleurs de la communauté juive 
américaine, ça me paraît à la limite normal compte tenu de ce qu’est 
actuellement la gauche et la droite. Mais je ne désespère pas de la gauche. 
Je souhaite en réalité que la gauche opère son aggiornamento à l’égard de 
l’extrême gauche comme la droite l’a fait à l’égard de l’extrême droite, 
plutôt que de courir après l’extrême gauche. Donc les tentatives sociales 
démocrates à la Ségolène Royal me paraissent fécondes »356. 

Gilles-William Goldnadel se sent en fait plus proche de Nicolas Sarkozy que de 
Philippe de Villiers. Entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2007, il 
a publié sur son blog un billet défendant le candidat de l’UMP et commençant 
par la phrase suivante : « Plus que quelques jours pour savoir si la France va, 
enfin, émerger de quarante ans d’emprise de l’idéologie sommaire et 
impériale »357. Quelques mois plus tard, le président de France-Israël tirait un 
bilan positif des premières actions du président de la République : « L’arrivée 
au pouvoir de Nicolas Sarkozy a changé profondément la politique étrangère de 
la France. La rupture avec un archéo-gaullisme tiers-mondiste à l’anti-
américanisme primaire me paraît incontestable. Le péril islamiste, iranien ou 
non étatique, a été définitivement assimilé. Nicolas Sarkozy a compris qu’Israël 
était un Etat-nation démocratique déterminé à défendre coûte que coûte son 
existence identitaire menacée par la violence et que la France court les mêmes 
dangers. Même si la France n’entend pas être à la remorque de Jérusalem, elle a 
rompu avec cette hostilité systématique qui lui servait de stratégie »358. 

Une précision importante mérite à ce stade d’être faite. Dans plusieurs extraits 
cités précédemment, Gilles-William Goldnadel s’est présenté comme juif. Il 
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intervient régulièrement dans les médias communautaires et s’est même auto-
qualifié de « juif de combat » dans une de ses chroniques sur Radio J359. 
Pourtant, l’Association France-Israël est bien laïque et ne doit pas être classée 
parmi les organisations pro-israéliennes de la communauté juive. Michel 
Darmon, alors qu’il était encore président de l’association, expliquait : « France 
– Israël n’est pas une association de la communauté juive. C’est l’association 
des Français amis d’Israël, quelle que soit leur tendance politique ou leur 
confession. C’est très important. Je suis le premier président qui soit juif depuis 
1926, date de naissance de l’association »360. 

Le fait que France-Israël ne soit pas une association de la communauté juive lui 
permet d’être largement implantée sur le territoire national, notamment dans des 
villes de taille réduite où la population juive est peu nombreuse. Interrogé sur ce 
point, Gilles-William Goldnadel répond : « Quand je suis allé à Dijon, il n’y a 
pas longtemps, je cherchais, si j’ose dire, les juifs dans la salle, dans le sens où 
j’étais entouré d’une bonne sœur, à ma droite il y avait un pasteur, en face de 
moi le président n’est pas juif, le secrétaire général n’est pas juif. En province, 
Alsace-Lorraine mise à part, la France profonde, ou ce qu’il en reste, si j’ose 
dire, apparaît davantage. D’une certaine manière, le portrait-robot du pro-
israélien, que l’on retrouve évidemment à France-Israël, c’est souvent un 
patriote, inquiet pour son propre pays, qui a toujours été admiratif effectivement 
du destin d’Israël et du courage d’Israël mais pas forcément plus philosémite 
qu’un autre »361. Dans France-Israël Information, une rubrique est consacrée 
aux activités organisées en province. Elle permet de se rendre compte du 
maillage territorial de l’association. Parmi les structures locales citées 
récemment dans France-Israël Information se trouvent : France-Israël Dijon, 
Les Amis d’Israël de l’Indre, France-Israël Montpellier, France-Israël Bourges, 
France-Israël Paca, France-Israël Cannes, Les amitiés France-Israël du Loiret, 
France-Israël Antibes, France-Israël Basse-Normandie, France-Israël Haute-
Vienne, France-Israël Metz, France-Israël Toulouse, France-Israël Vannes, etc. 
En 2006 a par ailleurs été créée une « section Afrique francophone de France-
Israël ». Le premier bureau de cette section africaine est né à Lomé au Togo. 
Son président, Nicolas Lawson explique ses motivations : « L’histoire du 
peuple juif et de l’Etat d’Israël a toujours suscité un vif intérêt chez tous les 
esprits pensants et croyants en Afrique. Comme la France, qui écrivit des pages 
brillantes dans les annales de la lutte émancipatrice de l’humanité, Israël étonne 
le monde par la bravoure indomptable de son peuple et la générosité de son 
génie national. Les deux grandes nations attirent donc la plus vive attention du 
peuple africain. C’est pourquoi, nous partageons les valeurs et les objectifs de 
France-Israël et nous avons décidé d’œuvrer inlassablement pour les faire 
mieux connaître en Afrique et agir pour que l’amitié et la coopération entre nos 
communautés deviennent des traditions »362. Un an plus tard a été créée 
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l’association Monaco-Israël qui « entend prolonger en Principauté de Monaco 
l’action entreprise par l’Association France-Israël »363. 

Bien sûr, comme toute association, France-Israël fonctionne essentiellement 
grâce à son réseau de bénévoles364. Elle ne compte qu’un seul salarié, ce qui, 
pour Michel Darmon, est insuffisant. Lorsqu’il était encore à la tête de l’asso-
ciation, il déclarait : « Je demande simplement cinq salariés ici et nous pèse-
rions davantage. Le fait que je sois obligé de consacrer beaucoup d’énergie au 
front intérieur – puisque je n’ai pas de directeur parce que je ne peux pas le 
payer – fait que je m’occupe mal du front extérieur, ce qui est le boulot d’un 
président »365. 

Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, le problème du manque de salariés 
n’est pas spécifique à France-Israël366. Hormis le Crif et l’UEJF – qui sont des 
cas à part puisque le Crif est une « umbrella organization » et que l’UEJF a 
diverses fonctions dont celle de syndicat étudiant – aucune des associations pro-
israéliennes étudiées ne possède plus de un ou deux salariés. Cet état de fait est 
lié plus généralement aux moyens financiers limités dont disposent les asso-
ciations367. Ce problème touche également les organisations pro-palestiniennes 
qui vont être étudiées en détail dans le chapitre suivant. Avant cela, un tableau 
récapitulatif des caractéristiques des principales associations pro-israéliennes est 
présenté. 



134 Intifada française ? 

  

Tableau récapitulatif : 

les principales associations pro-israéliennes en France 

Nom de 
l’association 

American  
Jewish Committee  

(AJC, branche française) 

Association  
pour le bien-être du soldat 

israélien (Absi) 

Année  
de création 

1906 aux Etats-Unis. 
Réouverture du bureau 

parisien en 2004 

1942 en Palestine 
mandataire ; début des années 

1990 en France 

Principaux 
responsables 
(depuis 2000) 

Valérie Hoffenberg ;  
Simone Rodan-Benzaquen Gil Taïeb 

Nombre  
de salariés 

2 salariés à Paris.  
Plusieurs centaines  

dans le reste du monde. 
0 en France 

Nombre  
de membres 

Pas de système d’adhésion 
pour les particuliers  

en France. Plusieurs dizaines 
de milliers de membres  

aux Etats-Unis. 

? 

Répertoires 
d’action 

Contacts à haut niveau ; 
organisation de voyages  

et de conférences ; 
publications de communiqués 

et d’analyses 

Organisation de galas  
pour récolter de l’argent  

pour les soldats israéliens ; 
distribution de colis  

pour les soldats en Israël 

Particularités 

Bénéficie de moyens 
importants grâce  

à la puissance de la « maison-
mère » américaine ; 
engagement de V. 
Hoffenberg au sein  

de l’UMP ; proximité avec  
le gouvernement 

Liens avec le ministère  
de la Défense israélien ; 

polémique suscitée  
par l’organisation des galas 
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Nom de 
l’association Association France-Israël B’nai B’rith 

Année  
de création 

1926 (s’appelait alors 
France – Palestine). 

1843 à New-York. Apparition 
des premières loges en 

Europe à la fin du XIXe siècle 

Principaux 
responsables 
(depuis 2000) 

Michel Darmon ; Gilles-
William Goldnadel ; Charles 

Meyer 

André Nadjar ; Jacques 
Jacubert ; Yves-Victor 

Kamami ; Marc Lumbroso 

Nombre  
de salariés 1 ? 

Nombre  
de membres ? 2500 

Répertoires 
d’action 

Publication et envoi  
à des personnalités ciblées 

d’une revue ; parution 
d’articles dans la presse ; 

actions en justice 

Rencontres avec des hommes 
politiques ; sensibilisation  

des journalistes ; organisation 
de voyages en Israël ; 

participation  
à des manifestations 

Particularités 

Association laïque ; 
croissance notable  

de l’activité en province ; 
positionnement politique  

à droite très marqué ;  
reprise fréquente du thème  

du « choc des civilisations » 

Organisation en loges,  
sur le modèle de la franc-
maçonnerie ; chaque loge  
est une association à part 
entière ; le B’nai B’rith  

est bien implanté en province 
et à l’international 
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Nom de 
l’association 

Conseil Représentatif  
des Institutions Juives  

de France (Crif) 
Migdal 

Année  
de création 1944 1984 

Principaux 
responsables 
(depuis 2000) 

Richard Prasquier ; Roger 
Cukierman ; Haïm Musicant David Bittan 

Nombre  
de salariés Une dizaine 0 (?) 

Nombre  
de membres 

Une soixantaine 
d’associations membres.  
Les particuliers peuvent 
adhérer aux Amis du Crif 
(environ 1500 membres) 

? 

Répertoires 
d’action 

Contacts avec des hommes 
politiques, des hauts 

fonctionnaires et  
des journalistes ; organisation  

de voyages en Israël ; 
publication de communiqués 
et d’analyses ; organisation 

de manifestations 

Organisation de galas  
pour récolter de l’argent  

pour les gardes-frontières 
israéliens (Magav) 

Particularités 

Interlocuteur privilégié  
des autorités publiques  
pour ce qui concerne  

la communauté juive ;  
grande visibilité dans  
les médias notamment  
au moment du « dîner  

du Crif » ; positionnement 
politique dépend du président 

Positionnement politique  
très à droite, tant sur la scène 

politique française 
qu’israélienne ; site Internet 
mis en cause pour sa teneur 

raciste 
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Nom de 
l’association Siona Union des étudiants 

juifs de France (Uejf) 

Année  
de création 1967 1944 

Principaux 
responsables 
(depuis 2000) 

Roger Pinto ; Maurice Pinto 

Jonathan Hayoun ; Arielle 
Schwab ; Raphaël Haddad ; 

Benjamin Abtan ; Paul 
Bernard ; Yonathan Arfi ; 

Patrick Klugman 

Nombre  
de salariés 0 3 ou 4 

Nombre  
de membres 5000 

15000 revendiqués.  
Ce chiffre inclut semble-t-il 

les sympathisants. Le nombre 
d’adhérents oscillerait entre  

3 et 5000 

Répertoires 
d’action 

Organisation de voyages  
en Israël ; récolte d’argent 
pour des actions sociales  

en Israël ; rencontres avec  
des hommes politiques, 

manifestations et publications 
d’articles pour la libération  

de G. Shalit 

Sensibilisation des étudiants ; 
publication d’analyses  

et d’articles ; organisation  
de voyages en Israël ; 

participation  
à des manifestations 

Particularités 

Association liée au mochav 
de Ramot Meir ; se prononce 

officiellement pour 
l’indivisibilité de Jérusalem 

Organisation située plutôt  
à gauche à l’aune de la scène 

politique française  
et israélienne ; proximité  

avec SOS Racisme ;  
reste célèbre pour le slogan 

« Sionistes  
et pro-palestiniens » 
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Nom de l’association Union des Patrons et Professionnels 
Juifs de France (Upjf) 

Année de création 1997 

Principaux 
responsables (depuis 

2000) 

Richard Portugais ; Claude Barouch ;  
Hervé Giaoui ; Edward Amiach 

Nombre de salariés 2 

Nombre de membres Entre 1000 et 1500 

Répertoires d’action 

Rencontres politiques à haut niveau ; 
questionnaires soumis aux candidats avant  

les élections ; appels au vote pour un candidat 
donné ; publication de communiqués 

Particularités 

L’association revendique le terme « lobbying » 
pour qualifier ses activités ; engagement clair 

en faveur de Nicolas Sarkozy en 2007 ; 
proximité avec l’American Jewish Congress 

 

 



 

Chapitre 3 • Présentation des principales 
associations pro-palestiniennes 

La présentation des principales associations pro-palestiniennes pose un double 
problème méthodologique qu’il convient d’évoquer d’emblée. Ce problème 
peut être résumé par deux questions : « Quelles organisations retenir ? » et 
« Quelle logique de classification adopter ? ». 

Il est impossible de présenter dans ce livre chacune des dizaines d’associations 
militant pour les Palestiniens en France et il s’agit donc d’effectuer un tri en ne 
retenant que les plus importantes d’entre elles. Tout d’abord, n’ont été retenues 
que des organisations ayant une présence au niveau national, par opposition à 
celles qui ne sont présentes qu’au niveau régional. Les structures locales comme 
Orléans Loiret Palestine (OLP) ne feront pas l’objet d’une étude approfondie. 
Ensuite, parmi les organisations présentes au niveau national ont été 
sélectionnées celles qui se détachent par leur visibilité, celles dont les militants 
eux-mêmes parlent le plus. Les critères d’ancienneté ou encore du nombre de 
membres sont pris en compte mais pas de manière décisive. Dire par exemple 
que les associations comptant plus de 500 membres sont importantes alors que 
celles qui n’atteignent pas ce palier ne le sont pas n’aurait pas grand sens. De 
même, considérer que les associations créées avant la deuxième Intifada 
comptent davantage que les autres ne serait pas pertinent. Des organisations 
récentes et ne regroupant pas des milliers de membres, à l’instar de Génération 
Palestine, font aujourd’hui partie des associations les plus actives et ne doivent 
pas être ignorées. 

La visibilité passe par Internet, la mobilisation virtuelle étant une composante 
incontournable du militantisme du vingt-et-unième siècle1. Des organisations 
comme l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), l’Union Juive 
Française pour la Paix (UJFP) ou la Coordination des Appels pour une Paix 
Juste au Proche-Orient (CAPJPO) l’ont bien compris et diffusent régulièrement 
des nouvelles via leurs listes de diffusion électroniques. Les militants de 
Génération Palestine sont dans l’ensemble plus jeunes que ceux des autres 
grandes associations pro-palestiniennes et maîtrisent mieux, en moyenne, les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication2. Au cours de la 
guerre à Gaza en décembre 2008 et janvier 2009, les militants de Génération 
Palestine ont initié une campagne de mobilisation innovante sur Internet, 
mettant notamment à la disposition des internautes des « bannières web »3 
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destinées à être affichées sur les blogs et autres profils Facebook et Myspace. 
Ces actions virtuelles ont contribué à accroître la visibilité de Génération 
Palestine. Toutefois, une association ne compte réellement que si elle réussit à 
être présente de manière bien concrète, en dehors de la sphère Internet. 

Il suffit de parler avec des militants ou d’assister à des manifestations pro-
palestiniennes pour se rendre compte du fait que certaines associations sont plus 
visibles que d’autres. Les drapeaux de l’Association France Palestine Solidarité 
(AFPS) sont par exemple souvent plus nombreux que ceux d’autres 
associations. On les trouve en outre régulièrement en tête des défilés, ce qui 
peut refléter l’implication et le poids des dirigeants de cette structure dans 
l’organisation de certains rassemblements. La Coordination des Appels pour 
une Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO) est aussi bien représentée dans les 
cortèges, même si ses militants sont parfois relégués en queue de manifestation, 
comme si une partie des membres d’autres organismes souhaitaient s’en 
dissocier. Certaines associations font parler d’elles et accroissent para-
doxalement leur visibilité en refusant de se joindre à une manifestation. Ce fut 
notamment le cas du Mouvement de Soutien à la Résistance du Peuple 
Palestinien (MSRPP) lors des manifestations de l’été 2006. Ce mouvement a 
défrayé la chronique car il rejetait le consensualisme des grandes associations 
pro-palestiniennes, refusait par conséquent de s’associer à leurs initiatives 
jugées trop « molles » et menait en parallèle des actions plus « dures ». D’une 
manière plus générale, les associations radicales tendent à faire parler d’elles et 
donc à avoir une forte visibilité même si elles ne comptent que quelques 
dizaines de sympathisants. 

En outre, la visibilité peut être éphémère. Ainsi, le MSRPP faisait partie des 
associations prééminentes en 2006 mais il a rapidement quitté le feu des 
projecteurs. En 2009, au moment des grandes manifestations pro-palestiniennes, 
les militants ne parlaient quasiment plus du MSRPP. La décision a été prise, 
pour ce livre, de conserver dans le champ d’étude les associations qui, à l’instar 
du MSRPP, ont eu une forte visibilité pendant au moins quelques mois au cours 
de la période 2000 – 2011, c’est-à-dire du début de la deuxième Intifada à la 
demande d’admission de la Palestine à l’ONU. 

Au final, une dizaine de structures ont été retenues : la Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine, l’Association France-Palestine Solidarité (AFPS), 
l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP), le Comité de Bienfaisance et de 
Secours aux Palestiniens (CBSP), Génération Palestine, l’Union générale des 
étudiants de Palestine (Gups), la Campagne Civile Internationale pour la 
Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), la Coordination des Appels pour 
une Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO) et le Mouvement de Soutien à la 
Résistance du Peuple Palestinien (MSRPP). 
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Une fois la liste des associations arrêtée se pose la question de leur 
classification. Plusieurs critères ont été envisagés. Le plus intéressant aurait été 
de réaliser une classification politique en fonction de critères comme l’attitude à 
l’égard de l’application du droit au retour des réfugiés, la position vis-à-vis du 
Hamas ou encore de la lutte armée contre Israël. Ces critères seront bien sûr 
évoqués mais les adopter comme cadre général de classification pour ce 
chapitre aurait abouti à un panorama trop éclaté. Par souci de clarté, un principe 
de classification « organisationnel » a été adopté. Dans le chapitre précédent, les 
associations pro-israéliennes ont été classées en fonction de leur appartenance 
au Crif. La nébuleuse pro-palestinienne est aussi structurée autour d’une 
« umbrella organization », la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine. 
Si cette plateforme est loin d’avoir les mêmes moyens que le Crif – à l’aune en 
particulier du nombre de salariés – et si son rôle n’est pas réellement 
comparable, il n’empêche que le fait d’appartenir ou non à la Plateforme est un 
critère discriminant pour les associations pro-palestiniennes. Aussi distinguera-
t-on dans la suite de ce chapitre les associations appartenant à la Plateforme de 
celles n’en faisant pas partie.  

I.    Associations membres de la Plateforme 
des ONG françaises pour la Palestine 

Au sein des organisations membres de la Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine seront présentées successivement l’association historique – l’AFPS –, 
deux associations à dimension religieuse – l’UJFP et le CBSP –, et enfin 
Génération Palestine. Avant cela, il convient d’évoquer le fonctionnement de la 
Plateforme elle-même. 

1. La Plateforme 
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine trouve son origine dans un 
réseau informel de personnalités qui se rendaient souvent dans les territoires 
palestiniens et se rencontraient régulièrement, à partir de la fin des années 1980, 
pour échanger leurs points de vue. Elle s’est progressivement institutionnalisée, 
bénéficiant du soutien du ministère des Affaires étrangères : « [elle] appartient 
ainsi à la catégorie des structures collectives que le ministère des Affaires 
étrangères a voulu favoriser au milieu des années 1990, dans la volonté de 
simplifier sa politique de soutien des activités des associations françaises de 
solidarité internationale en créant des structures de coordination pour obtenir un 
rassemblement des interlocuteurs par type de programme sur une zone 
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géographique définie »4. La création officielle de la Plateforme remonte à la fin 
de l’année 1993, dans l’euphorie relative des accords d’Oslo. La création d’un 
Etat palestinien semblait à portée de main. Les structures du futur Etat 
paraissaient néanmoins bien fragiles. Dix organisations non gouvernementales 
françaises5 décidèrent alors de coordonner leurs actions afin « d’accompagner la 
création »6 de cet Etat. Jusqu’en 1996, la Plateforme est hébergée par la Cimade 
qui lui affecte un employé à mi-temps. A partir de 1996, le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement (CCFD) prend le relais7. 

La charte de la Plateforme, adoptée en décembre 1993, reflète l’esprit qui 
régnait alors dans le milieu pro-palestinien et traduit la double vocation – 
économique mais surtout politique – de cette structure. Cette charte mérite 
d’être citée intégralement car ses lignes directrices demeurent d’actualité : 

« La déclaration de principes signée par Israël et l’OLP le 13 septembre 
1993 constitue la première étape importante d’un processus devant mener 
à la résolution du conflit israélo-palestinien et à la reconnaissance des 
droits nationaux du peuple palestinien. Fragile, ce processus doit être 
renforcé dans le sens du respect de la légalité internationale : la 
reconnaissance réciproque des Etats palestinien et israélien, la pleine 
réalisation des droits du peuple palestinien à l’autodétermination, la mise 
en œuvre des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, et une juste solution, fondée sur la légalité internationale, à la 
question des réfugiés. On est encore loin de la reconnaissance par Israël 
de l’Etat palestinien indépendant, même si la reconnaissance de l’OLP 
constitue, pour la première fois, celle de l’existence en tant que tel d’un 
peuple – éclaté par la force entre l’occupation et l’exil. Une dynamique 
est engagée, et nous la soutenons, comme nous soutenons ceux, 
Palestiniens ou non, qui s’engagent en faveur d’une paix durable et donc 
fondée sur la reconnaissance du Droit. Le peuple palestinien vit 
aujourd’hui une période transitoire et incertaine, faite pour une part 
d’espoir, pour une part de doute et de détresse liés à la poursuite de 
l’occupation. Dans cette période transitoire, la sécurité de la population 
palestinienne est toujours menacée par l’armée et les unités spéciales 
israéliennes, les milices paramilitaires de colons et l’existence des 
colonies. Le viol permanent des conventions de Genève par Israël met en 
péril la crédibilité, voire la poursuite, du processus engagé. La 
prolongation de l’occupation qui, durant vingt-sept ans, s’est notamment 
traduite par la spoliation, la confiscation des terres et des ressources 
palestiniennes, rend impossible toute perspective de développement. Mais 
c’est pourtant dans cette période transitoire que commencent à se 
construire en partie les choix de développement de la société 
palestinienne dans le cadre d’un Etat souverain à venir. Depuis 
l’occupation, des ONG palestiniennes ont développé une infrastructure de 
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services de production qui tentent de pallier partiellement à l’absence 
d’Etat et de lutter contre les dégradations dues à l’occupation. Leur travail 
contribue de manière essentielle à la construction de la société civile 
palestinienne. Contraintes par les circonstances à se centrer sur 
l’organisation de la survie, ces ONG, dans la nouvelle phase ouverte par 
la déclaration de principes, ont un rôle primordial et spécifique à jouer 
dans l’édification des diverses structures, au sein de la société civile 
comme dans les instances de l’Etat, et ceci en toute indépendance et de 
façon complémentaire. En tant que telle, l’existence indépendante des 
ONG palestiniennes est indissociable du développement d’une société 
pluraliste, démocratique, dans un Etat respectant les différentes 
composantes de la société civile et les droits des citoyens. Nous, orga-
nisations françaises de solidarité internationale et de développement, nous 
nous sommes engagées de longue date dans un travail de partenariat avec 
des associations palestiniennes. Les principes qui fondent nos enga-
gements et notre action dans les territoires palestiniens occupés, sont le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les valeurs de la démocratie 
et de la citoyenneté. Ecoute des besoins, proximité et participation de la 
population, respect de la démocratie, efficacité caractérisent ces ONG 
palestiniennes. C’est ce qui fonde et continuera de motiver notre 
engagement en faveur de ces associations comme envers les organisations 
de la société civile qui seront amenées à se constituer – y compris autour 
d’autres champs d’activité – tant les besoins à couvrir sont et seront 
encore importants. En vue d’accroître l’efficacité de nos actions 
respectives pour le peuple palestinien et dans le respect de la spécificité 
de chacune de nos organisations, nous nous engageons à consolider les 
échanges et l’information entre nous et à mettre en synergie les ressources 
et les moyens dont chacun dispose »8. 

Une des caractéristiques de ce texte réside dans la multiplication des références 
au droit9. L’attachement au droit demeure omniprésent dans les actions 
entreprises par la Plateforme depuis le début de la deuxième Intifada. On le 
perçoit notamment dans l’intitulé de certaines campagnes menées récemment 
par la Plateforme comme « Le droit pour la paix » en 2007 ou « L’Europe doit 
agir pour le droit » en 2009. 

Une quinzaine d’années après sa création, la Plateforme s’est considérablement 
développée. Le nombre d’organisations membres a quadruplé. 27 associations 
étaient, en 2011, « membres signataires »10 et 14 avaient le statut de « membres 
observateurs »11. Parmi les associations membres figurent certaines des plus 
grandes ONG françaises à l’instar de la Ligue des Droits de l’Homme, de 
Handicap International, de Amnesty International ou de Médecins Sans 
Frontières. La présence de telles ONG assure une visibilité certaine à la 
Plateforme et lui confère une véritable crédibilité. L’adhésion de nouvelles 
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associations se fait à la suite de l’accord du conseil d’administration, lui-même 
composé des représentants d’une dizaine d’associations12. 

Les objectifs de la structure se sont aussi diversifiés. Ils sont définis 
officiellement en six points : « 1) Participer au développement des Territoires 
palestiniens par des actions de partenariat avec les ONG palestiniennes et les 
coordinations qu’elles ont constituées ; 2) Soutenir les initiatives qui favorisent 
la participation des populations et qui s’opposent à toutes les formes de 
discrimination et d’exclusion ; 3) Etre un lieu d’échange de l’information, de 
rencontre et de synergie entre les organisations françaises de solidarité inter-
nationale ; 4) Sensibiliser l’opinion publique française aux droits du peuple 
palestinien ; 5) Favoriser les relations entre les initiatives françaises, euro-
péennes et internationales, au niveau local, régional et national ; 6) Intervenir 
auprès des pouvoirs publics français et européens afin qu’ils prennent en 
compte l’aspiration de la société palestinienne à recouvrer ses droits 
légitimes »13. 

Une partie très importante du travail de la Plateforme – mais qui ne nous 
intéresse pas directement pour le présent ouvrage – consiste à mener des projets 
de développement dans les territoires palestiniens, en coopération étroite avec 
des ONG locales. Le partenaire privilégié de la Plateforme au Proche-Orient est 
le PNGO, acronyme de Palestinian NGOs Network. Ce réseau, créé lui aussi à 
la fin de l’année 1993, ressemble d’ailleurs à la Plateforme tant dans sa 
structure – il s’agit d’une « umbrella organization » regroupant une centaine 
d’associations issues de la société civile palestinienne – que dans ses missions 
ayant trait à la fois au développement et à des problématiques plus politiques14. 
En octobre 1995, une conférence intitulée « Palestine, solidarité et dévelop-
pement » a été organisée par la Plateforme avec le soutien du Quai d’Orsay et 
de la Commission européenne15. L’essentiel des réflexions était dévolu à 
l’importance de la société civile palestinienne dans l’émergence d’un Etat 
palestinien viable. De 1997 à 2001, la Plateforme a coordonné le « Programme 
Prioritaire Palestine » dont la philosophie rejoignait les conclusions de cette 
conférence. En pratique, douze associations membres de la Plateforme ont 
mené des actions diverses dans les domaines de l’éducation, de la santé et de 
l’agriculture, en étroite collaboration avec des ONG palestiniennes. L’objectif 
recherché était « d’appuyer les actions concrètes des ONG palestiniennes et de 
promouvoir la concertation entre elles et les services de l’Autorité palestinienne 
dans l’établissement des politiques de développement »16. Notons aussi qu’à 
partir de 1996-1997, le ministère des Affaires étrangères devient le principal 
bailleur de fonds de la Plateforme17. 

Les responsables de la Plateforme mettent généralement en avant le fait que le 
travail effectué au Proche-Orient est aussi réalisé en partenariat avec des 
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structures israéliennes comme l’Alternative Information Center de Michel 
Warschawski ou l’Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD). La 
Plateforme ne dispose pas d’expatrié au Proche-Orient18. Elle gère ses actions 
de développement depuis la France et envoie régulièrement des missions de 
suivi sur place. A Paris, deux salariés effectuent l’essentiel du travail quotidien, 
aidés sporadiquement par un stagiaire. La Plateforme ne pourrait pas payer 
deux salariés si elle ne percevait des aides publiques. Elle touche en particulier 
une subvention annuelle du ministère des Affaires étrangères qui représente 
environ un tiers de son budget total19. Les cotisations des associations membres 
couvrent approximativement, quant à elles, un cinquième du budget. Le reste 
est financé par des subventions de fondations – au premier rang desquelles se 
trouve la Fondation de France – et par la vente d’outils de mobilisation20.  

L’aspect du travail de la Plateforme qui concerne plus directement ce livre a 
trait à la mobilisation politique. Concrètement, la Plateforme élabore des 
campagnes – ou relaie des campagnes internationales –, met à la disposition des 
associations membres des outils de mobilisations et diffuse elle-même des 
informations auprès du grand public et des élus. Les décisions de lancement 
d’une nouvelle campagne sont prises à l’unanimité des membres signataires, ce 
qui peut occasionnellement poser problème. Médecins du Monde (MDM) n’a 
par exemple pas souhaité s’engager dans une campagne en faveur de la 
suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël21. Pour 
que l’opposition de MDM ne bloque pas la campagne, MDM a tout simplement 
changé de statut au sein de la Plateforme, passant de membre signataire à 
membre observateur22. Avant cela, dans la seconde moitié des années 1990, la 
Plateforme s’était fait connaître en organisant une grande campagne intitulée 
« L’Europe peut agir pour la Paix », qui visait précisément à empêcher l’entrée 
en vigueur de l’accord d’association en question ou, plus exactement, à 
soumettre son entrée en vigueur au respect par Israël des engagements induits 
par la signature des accords d’Oslo23. Cette campagne n’ayant pas atteint son 
but24, une autre campagne intitulée « Occupation : pas d’Accords ! L’Europe 
peut agir pour la paix au Proche-Orient ! » a été lancée en avril 200225. « Stop 
the Wall » est une des campagnes les plus visibles menées par la Plateforme au 
cours des dernières années. Elle visait à protester contre la construction du 
« Mur », décrit par les autorités israéliennes comme une « barrière de sécurité » 
ayant pour objectif de protéger les Israéliens contre les attentats mais que la 
Plateforme présente comme « un des points culminants de la politique de 
colonisation » visant à « morceler la Cisjordanie » et à « empêcher la création 
d’un Etat palestinien indépendant et viable »26. Comme à leur habitude, les 
membres de la Plateforme ont insisté sur le droit. La principale plaquette 
produite à l’occasion de la campagne « Stop the Wall » s’ouvre sur une 
photographie d’un pan du « Mur », barré par une immense mention « Mur 



146 Intifada française ? 

  

illégal ». Cette plaquette insiste sur l’avis consultatif de la Cour Internationale 
de Justice du 9 juillet 2004 dans l’affaire dite des « conséquences juridiques de 
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé »27 selon lequel 
« l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire 
dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de 
Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit 
international »28. Elle met aussi en avant le vote de la résolution du 20 juillet 
2004 de l’Assemblée générale de l’ONU qui demande, entre autres, « qu’Israël, 
puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques telles qu’elles sont 
énoncées dans l’avis consultatif »29. Elle omet de préciser, en revanche, que les 
avis consultatifs de la Cour Internationale de Justice n’ont pas, sauf 
exceptions30, d’effet obligatoire. La campagne « Stop the Wall » s’est traduite 
notamment par le lancement d’une pétition destinée aux responsables politiques 
français et leur demandant d’agir sur trois dossiers : 1) le mur, pour obtenir le 
respect de l’avis consultatif de la CIJ ; 2) l’accord d’association entre l’Union 
européenne et Israël, pour aboutir à sa suspension ; 3) les négociations 
diplomatiques, pour arriver à « la création d’un Etat palestinien viable et 
indépendant »31. Au début de l’année 2005, cette pétition avait récolté près de 
200 000 signatures dont 70 de parlementaires, de gauche comme de droite32. Le 
12 janvier 2005, Bernard Ravenel, président de la Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine, a été reçu personnellement par le président de 
l’Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, pour lui remettre en main propre 
toutes ces signatures33. La quantité de signatures recueillies illustre la capacité 
de mobilisation de la Plateforme qui est présente, via ses associations membres, 
sur tout le territoire national. Bernard Ravenel retient l’exemple de Saint-Malo, 
ville d’environ 50 000 habitants, où un millier de signatures ont été recueillies34. 
Cela signifie que 2 % des Malouins ont signé la pétition contre le mur, un 
succès à mettre au moins partiellement au crédit des membres de la section 
locale de l’Association France Palestine Solidarité. 

La capacité de mobilisation de la Plateforme a également pu être observée en 
mai 2008, à l’occasion d’une grande manifestation culturelle et politique qu’elle 
a organisée au Parc des expositions de Paris, à l’occasion du 60e anniversaire de 
la « Nakba ». Cette manifestation avait pour intitulé « Paix comme Palestine ». 
Le billet d’entrée était vendu à 15 euros en plein tarif et 10 euros en tarif réduit. 
En tout, près de 4000 billets ont été vendus35. A l’entrée du hall où se déroulait 
la manifestation se trouvait un stand de la Plateforme où étaient vendus des tee-
shirts portant la mention : « Un anniversaire peut en cacher un autre », en 
référence au 60e anniversaire de l’Etat d’Israël qui, d’après les militants pro-
palestiniens, a été bien plus évoqué dans les médias que celui de la « Nakba »36. 
Le hall loué pour l’occasion était divisé en plusieurs espaces : un espace 
associatif où une vingtaine d’associations – pas uniquement membres de la 
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Plateforme37 – présentaient leurs activités ; une salle de projection de films 
pouvant accueillir une centaine de spectateurs ; une zone de vente de livres ; et 
surtout, un espace débats/conférences/concerts matérialisé par une grande scène. 
Devant cette scène se trouvaient environ 1500 places assises qui ont été 
occupées du début de la manifestation à 16 heures jusqu’à son terme vers 
23 heures. A côté de la scène était présentée une exposition historique et 
politique composée de douze panneaux didactiques aux titres évocateurs : « Le 
sionisme : un projet colonial », « La Nakba, terrorisme et destructions », 
« L’expansion territoriale d’Israël », « Le nouvel apartheid », « La résistance 
palestinienne » ou encore « L’application du droit, seule solution au conflit »38. 
A la tribune se sont succédé des intellectuels, des journalistes et des hommes 
politiques, comme Stéphane Hessel, Elias Sanbar, Avi Shlaïm, Dominique 
Vidal, Denis Sieffert, Leïla Shahid, Gideon Lévy, Véronique de Keyser, Adel 
Atieh, Etienne Pinte, Ziad Abu Amr, etc. 

Outre l’organisation de grands événements à l’instar de « Paix comme 
Palestine », la Plateforme se distingue par ses publications. Elle diffuse des 
documents destinés principalement aux militants, que ce soit des fiches sur des 
questions spécifiques – comme le statut de Jérusalem, les accords de Genève ou 
le boycott des produits israéliens – ou des documents plus généraux comme le 
Répertoire national des associations françaises travaillant avec la Palestine ou 
le Guide des outils de sensibilisation sur la Palestine. Ce guide recense les 
films, livres, périodiques, rapports et sites Internet jugés utiles pour les militants 
pro-palestiniens. Il fournit également une liste d’une cinquantaine de 
« personnes-ressources, chercheurs, universitaires, professionnels et militants 
susceptibles d’intervenir dans le cadre de conférences ou de réunions 
publiques »39. On retrouve effectivement dans cette liste de nombreux 
universitaires comme Alain Joxe, Jean-Paul Chagnollaud, Daniel Bensaïd40, 
Régine Dhoquois-Cohen, Georges Labica41, Monique Chemillier-Gendreau ou 
Jean-François Legrain. Certains d’entre eux ont d’ailleurs exercé des 
responsabilités importantes au sein d’associations pro-palestiniennes, à l’instar 
de Jean-Paul Chagnollaud qui a été membre du conseil d’administration de 
l’Association de Solidarité Franco-Arabe (ASFA)42 ou de Jean-François 
Legrain qui a été membre du bureau national de l’Association France Palestine 
au début des années 198043. La Plateforme édite aussi des publications destinées 
à un public plus large, notamment aux journalistes, aux hommes politiques et 
aux hauts fonctionnaires. C’est le cas en particulier du bulletin de la Plateforme, 
Infos Palestine, envoyé par courrier à 400 personnes ciblées et diffusé plus 
largement par courrier électronique44. 

Ce bulletin contient des informations sur la situation au Proche-Orient, présente 
les activités militantes les plus importantes et expose sporadiquement les 
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positions politiques de la Plateforme. Lors des élections municipales 
palestiniennes de 2005, Infos Palestine – publication dirigée par Bernard 
Ravenel – a interprété la participation et la percée du Hamas non comme un 
signe d’islamisation de la société palestinienne mais plutôt comme une sanction 
des électeurs à l’égard du Fatah, incapable d’obtenir la paix avec Israël. L’Etat 
hébreu – à travers sa politique d’occupation – est d’ailleurs décrit en filigrane 
comme le principal responsable de l’ascension du Hamas : « Fait marquant de 
ces élections municipales : la première participation du Hamas à un scrutin 
national. Les résultats montrent qu’il est maintenant la deuxième force politique 
palestinienne. Ce vote des Palestiniens relève davantage d’une réaction de 
l’opinion publique aux échecs du processus de paix et aux conditions sociales et 
économiques dans les territoires occupés, que d’une réelle adhésion aux idées 
politiques islamistes du Hamas. Plus la situation se détériore, plus ce parti 
progresse, principalement dans les villes les plus durement touchées par 
l’occupation israélienne, comme Rafah, dans la bande de Gaza, ou Qalqilya, 
entièrement encerclée par le Mur »45. La Plateforme pressent bien le fait que la 
montée en puissance du Hamas risque de créer des blocages au niveau de la 
communauté internationale : « L’Union européenne a salué le bon déroulement 
des élections mais la percée du parti islamique a créé une problématique 
nouvelle pour la diplomatie européenne, car l’UE considère la branche armée et 
la branche politique du Hamas comme des organisations terroristes. Côté 
israélien, le ministre des Affaires étrangères, Silvan Shalom, a évoqué l’idée de 
ne pas se retirer de Gaza en cas de victoire de ce parti aux prochaines élections 
législatives. Mais comme l’affirme Charles Josselin, ancien ministre de la 
coopération : “On ne peut parler de démocratie à tout bout de champ puis plier 
bagage dès lors que le résultat ne nous convient pas” »46. 

Quelques mois plus tard, le Hamas remporte les élections législatives 
palestiniennes. Infos Palestine titre « La victoire du Hamas et la responsabilité 
d’Israël »47. Le principal article explique : 

« La victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes constitue 
un tournant historique dont il est encore difficile de mesurer la portée. 
Elle aura des conséquences dans le système politique palestinien appelé à 
un processus de recomposition-décomposition tourmenté et peut-être 
dramatique. Mais pour l’immédiat, le nouveau parlement ne représente 
pas seulement l’élection d’une nouvelle majorité issue d’une bataille 
politique interne menée dans un cadre démocratique remarquable, il est 
d’abord le résultat du processus de fond conditionné par l’occupation, par 
la politique israélienne et in fine, par l’échec du gouvernement 
palestinien. Le gouvernement israélien, comme l’a souligné Yossi Beilin, 
l’homme de “Genève”, a contribué à la construction de ce résultat, qui 
constitue un élément nouveau dans la problématique de l’occupation. 
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Quant à la communauté internationale, tout se passe comme si elle sortait 
d’une longue léthargie qui l’avait envahie avec le “retrait unilatéral” de 
Gaza. Elle semble découvrir que la paralysie et la répression ne 
suffisaient pas à changer la réalité de l’occupation. La sortie de Gaza a 
occulté aux yeux de beaucoup que ce retrait unilatéral ne représentait pas 
une relance d’un processus de paix mort en fait depuis l’assassinat 
d’Yitzhak Rabin. […] Quelle sera l’évolution de la situation ? [...] En tout 
état de cause, il serait trompeur de se laisser abuser par l’hystérie “anti-
terroriste” de ceux qui dans le passé n’ont jamais rien fait pour faciliter un 
vrai processus de paix fondé sur l’application du droit international. […] 
Pour sa part, une majorité du Hamas reflète le point de vue du plus grand 
nombre des électeurs palestiniens, y compris de ceux parmi ses électeurs 
qui pensent qu’il n’y a pas d’alternative à la négociation : elle semble 
décidée à choisir le terrain de la politique. En se disant prêt à une trêve de 
longue durée qui permettrait un processus de reconnaissance de facto 
d’Israël, Hamas a ouvert aujourd’hui un canal de communication direct. 
C’est ce qu’a compris le président russe Vladimir Poutine par son 
invitation adressée au Hamas. La France, qui semble intéressée par cette 
première démarche, doit amener l’UE à la soutenir et à se prononcer pour 
une conférence internationale sous l’égide de l’ONU »48. 

Dans le même numéro d’Infos Palestine, la Plateforme présente sa position à la 
suite de l’élection du Hamas : « La Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine rappelle que les principes qui fondent son engagement et son action 
dans les territoires palestiniens occupés sont le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes et les valeurs de la démocratie et de la citoyenneté. La Plateforme 
considère qu’il est primordial de continuer à soutenir les initiatives de la société 
civile palestinienne qui favorisent la participation des populations et qui 
s’opposent à toutes les formes de discrimination, tout en associant les ONG 
israéliennes qui militent pour la fin de l’occupation et une paix juste. La 
Plateforme continuera de rappeler à la France et à l’Union européenne leurs 
obligations au regard du droit international pour la fin de l’occupation des 
Territoires palestiniens. Ainsi, la Plateforme considère que le silence de la 
communauté internationale et de l’UE vis-à-vis de la politique du gouvernement 
israélien ne fait que contribuer à affaiblir les interlocuteurs palestiniens qui se 
prononcent pour un règlement politique devant aboutir à la création d’un Etat 
palestinien viable et indépendant, en application des résolutions de l’ONU. La 
Plateforme sera attentive à la situation dans les territoires occupés et ce sans a 
priori d’aucune sorte »49. 

L’arrivée au pouvoir du Hamas n’a pas manqué de susciter des débats au sein 
de la mouvance pro-palestinienne et les textes qui viennent d’être cités cachent 
mal le malaise d’une partie des militants à la suite de la victoire du parti 
islamiste. Les membres de la Plateforme ont géré cette situation tendue en 
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dénonçant la politique israélienne, en rappelant leur attachement au droit 
international et à une solution politique négociée, et en tentant de dissocier la 
société civile du gouvernement du Hamas. La politique de « wait and see » de 
la Plateforme a rapidement pris fin avec la volonté de la communauté 
internationale de boycotter le gouvernement du Hamas et de suspendre les 
mécanismes habituels d’aide50. La Plateforme a alors milité en faveur de la 
levée des sanctions qui, selon elle, touchaient davantage la population 
palestinienne que les élus du Hamas. En somme, pour les responsables de la 
Plateforme, la communauté internationale se trompait de cible : au lieu de 
sanctionner le Hamas et la population palestinienne, il aurait mieux valu 
s’attaquer à la racine du problème : l’occupation israélienne. 

Le 4 juillet 2007, moins d’un mois après les violents affrontements ayant 
conduit le Hamas à reprendre par la force la bande de Gaza, Bernard Ravenel 
présente le dernier numéro d’Infos Palestine de la manière suivante : « La 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine a le plaisir de vous faire 
parvenir le numéro 15 du bulletin Infos Palestine. Ce numéro est entièrement 
consacré à la commémoration des 40 ans de l’occupation des Territoires 
palestiniens. Nous avons choisi dans ce numéro de donner la parole à trois 
acteurs des sociétés civiles de la bande de Gaza, de Cisjordanie et d’Israël qui 
apportent leur point de vue sur 40 années d’occupation au regard des situations 
qu’ils vivent aujourd’hui. Vous trouverez également dans ce bulletin une 
synthèse des rapports récents émanant d’organisations internationales et d’ONG 
qui toutes dénoncent les conséquences de l’occupation israélienne sur la 
population palestinienne et sur la formation d’un Etat palestinien viable. Ce 
numéro 15 d’Infos Palestine est enfin consacré à diverses données précises sur 
les caractéristiques de l’occupation des Territoires palestiniens »51. Les 
différends inter-palestiniens ne sont même pas mentionnés dans la présentation 
de Bernard Ravenel. Ils font tout de même l’objet de quelques lignes dans le 
corps du bulletin : « L’absence d’horizon politique […], l’abandon du président 
palestinien Mahmoud Abbas qui avait pourtant fait de la négociation l’oméga de 
sa stratégie, ont largement contribué à la victoire du Hamas aux élections 
législatives de janvier 2006. Mais les Etats-Unis puis l’Europe ont alors imposé, 
au mépris de la démocratie palestinienne, des sanctions contre les institutions 
palestiniennes aux conséquences sociales, économiques et politiques 
catastrophiques. Ils exigent du gouvernement palestinien la reconnaissance 
d’Israël, le respect des accords signés, l’arrêt de la violence. A aucun moment, 
en revanche, des exigences similaires ne sont formulées à la puissance 
occupante. La France et une grande partie de l’Europe ont salué l’accord 
palestinien de La Mecque, en mars 2007, fruit d’une révolution idéologique et 
stratégique du Hamas, puis la réitération à Riyad de la proposition arabe de paix 
globale, soutenue par le gouvernement palestinien d’union nationale. Mais sans 
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jamais reconnaître le gouvernement palestinien, ni donner le moindre signe 
positif au peuple palestinien, soumis à un taux de chômage de plus de 50 % et à 
une extrême pauvreté qui en touche plus de 70 %. Dans de telles conditions, 
comment des formes de radicalisation, en l’occurrence dramatiques, ne se 
manifesteraient-elles pas ? »52. 

Dans Le Monde du 10 juillet 2007, Bernard Ravenel et d’autres dirigeants 
d’associations membres de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
co-signent une tribune intitulée « Jouer Ramallah contre Gaza, c’est choisir la 
politique du pire ». Cet article insiste sur la responsabilité de la politique 
israélienne de colonisation dans le pourrissement de la situation dans les 
territoires palestiniens, affirme que le Hamas est « enraciné dans la société 
palestinienne grâce à son travail social »53 et conclut : « Nous demandons à 
l’Union européenne et en particulier à la diplomatie française d’agir avec 
courage et fermeté pour obtenir : la levée immédiate du blocus de la bande de 
Gaza, qui ne peut qu’aggraver la crise humanitaire et n’ouvre aucune pers-
pective politique ; la libération des parlementaires démocratiquement élus 
arrêtés par l’armée israélienne ; l’arrêt immédiat de la construction du mur et de 
l’extension des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, préalables indis-
pensables pour que le retrait des territoires occupés, exigé par la résolution 242, 
soit possible ; la publication du rapport sur la colonisation de Jérusalem-Est 
remis à la Commission européenne afin d’en tirer toutes les conséquences 
diplomatiques. Au nom des valeurs de liberté, de justice et de dignité humaine, 
nous appelons la société civile française à faire entendre sa voix pour relayer et 
amplifier cet appel pour mettre fin au chaos au Proche-Orient et pour enfin 
donner une chance à la paix »54. 

Dans le numéro de septembre-octobre 2007 d’Infos Palestine des précisions 
sont données sur les conséquences du coup de force du Hamas. Les valeurs 
invoquées dans l’article du Monde ont été mises à mal à la suite de la prise de 
contrôle de la bande de Gaza par le parti islamiste : 

« Depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas et la 
proclamation de l’état d’urgence par l’Autorité palestinienne en juin 
2007, plusieurs mesures prises par chacune des deux parties font craindre 
une dérive autoritaire au détriment de la société palestinienne. Le 28 août 
2007, le gouvernement palestinien a décidé de dissoudre 103 ONG, la 
plupart installées dans la bande de Gaza, pour des infractions 
administratives, juridiques ou financières. Cette décision fait suite au 
décret présidentiel de juin 2007, stipulant que l’ensemble des ONG 
palestiniennes devait à nouveau s’enregistrer, dans le délai d’une semaine, 
auprès du ministère de l’Intérieur. Le décret instaure par ailleurs un 
système de permis délivré par le ministère, que les organisations n’avaient 
pas besoin d’obtenir sous l’ancienne loi sur les associations. Ce principe 
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de permis, qui instaure un niveau de contrôle plus élevé sur les 
associations, est rejeté par les ONG palestiniennes. Le réseau des ONG 
palestiniennes (Palestinian NGO’s Network – PNGO), qui est à l’origine 
de la première loi sur les associations, considérée comme une des plus 
démocratiques et progressistes du monde arabe, affirme que le décret “va 
restreindre le travail des associations et institutions et les placer sous le 
contrôle de l’Autorité palestinienne sans justification légale ou procédure 
concrète”. […] L’Union européenne, qui a refusé de reconnaître le 
gouvernement issu des élections de janvier 2006 et suspendu son aide 
directe, porte une lourde responsabilité dans cette évolution. La 
reconstruction d’une unité politique constitue maintenant un préalable à 
toute négociation réelle entre Palestiniens et Israéliens. Alors que la 
communauté internationale a largement créé les conditions politiques des 
divisions actuelles entre Palestiniens par son refus de soutenir le 
gouvernement d’union nationale, les tentatives diplomatiques qu’elle 
déploie actuellement ne pourront aboutir que si celles-ci contribuent à 
restaurer le dialogue entre le Hamas et le Fatah »55. 

La gêne occasionnée par l’arrivée du Hamas au pouvoir puis par les affron-
tements inter-palestiniens se retrouve au sein de la plupart des associations 
membres de la Plateforme, à commencer par l’Association France Palestine 
Solidarité. 

2.  L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) est née officiellement en mai 
2001 mais elle a en réalité des racines bien plus anciennes puisqu’elle résulte de 
la fusion de deux associations historiques : l’Association Médicale Franco-
Palestinienne (AMFP) et l’Association France Palestine. Les différents 
témoignages recueillis pour ce livre – en particulier ceux d’Isabelle Avran, de 
Geneviève Sellier et de Marcel-Francis Kahn – concordent sur un point : dès le 
début des années 1980, l’Association France Palestine et l’Association 
Médicale Franco-Palestinienne étaient relativement proches et menaient des 
actions de même nature, à la fois d’aide à la population palestinienne et de 
soutien politique. Jean-Marie Gaubert, qui a notamment exercé les fonctions de 
président de l’AMFP et de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, 
aurait joué un rôle particulièrement important dans le rapprochement des deux 
associations56. L’Association France Palestine et l’AMFP auraient pu fusionner 
plus tôt, comme l’explique l’ancienne secrétaire nationale de l’Association 
France Palestine, Geneviève Sellier : « Les contacts ont commencé il y a très 
longtemps. Après, il y a la difficulté des institutions à se saborder. Là, c’était 
une fusion, pas un sabordage mais, quand même, il y a des gens à l’AMFP qui 
ont eu un peu de mal »57. Marcel-Francis Kahn, co-fondateur de l’AMFP puis 
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de l’Association France-Palestine, explique quant à lui que les deux asso-
ciations auraient pu fusionner dès le début, c’est-à-dire au tournant des années 
1970 et 1980. Si la fusion n’est devenue effective que deux décennies plus tard, 
c’est, explique-t-il, en raison d’une « espèce de patriotisme d’association »58. Et 
de préciser : « Dans les villes où il y avait une section AFP et une section 
AMFP, les gens qui étaient dans la section AMFP voulaient rester AMFP. Les 
gens pouvaient travailler ensemble mais, pendant très longtemps, ils ont tenu à 
rester autonomes. Et même quand il y a eu la fusion, il y a des sections AMFP, 
par exemple à Marseille, qui ont voulu rester AMFP »59. 

La fusion intervenue en 2001 s’est traduite par l’adoption de nouveaux statuts et 
d’une charte. Cette charte est un document important puisqu’elle définit les 
grandes orientations de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS). De 
larges extraits méritent d’être cités : 

« L’AFPS rassemble les personnes attachées au droit des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes, et à la défense de la personne humaine, pour 
développer la solidarité avec le peuple palestinien. […] Elle agit pour une 
paix durable, en lien avec le peuple palestinien et ses représentants légi-
times au Proche-Orient fondée sur l’application du droit international. 
Cette paix implique : 

– La fin de l’occupation de tous les territoires envahis en 1967 et le 
démantèlement de toutes les colonies. 

– La création d’un Etat palestinien indépendant, souverain et viable avec 
Jérusalem-Est pour capitale. 

– La reconnaissance du droit au retour des réfugiés conformément à la 
résolution 194 votée par l’assemblée générale de l’ONU. 

Les activités de l’association se développent sur quatre plans complé-
mentaires : 

– Information et action politique. Travail de mobilisation de l’opinion 
publique. Intervention citoyenne auprès des représentants élus dans les 
institutions locales, régionales, nationales et européennes, et auprès 
des médias. Interpellation des pouvoirs publics en France et dans 
l’Union européenne. 

– Soutien moral, matériel et humanitaire, spécialement en faveur des 
populations palestiniennes les plus défavorisées, en particulier des 
réfugiés dans les camps. 

– Aide au développement et coopération dans tous les domaines avec les 
organisations de la société civile palestinienne. 

– Connaissance et échanges mutuels. Intervention sur tous les aspects, 
notamment culturels et éducatifs. 
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L’association coopère également avec les associations israéliennes dont 
l’objectif clairement exprimé est le soutien aux droits nationaux du peuple 
palestinien. [Elle] adhère aux regroupements d’organisations qui 
partagent ses objectifs à l’échelle nationale (Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine), européenne (ECCP) et internationale. [Elle] 
se réclame du principe de laïcité et est ouverte à toute personne physique 
ou morale, à l’exclusion de celles qui professent une idéologie raciste »60. 

La référence à la laïcité mérite d’être soulignée. On ne sait si elle doit être liée 
au slogan historique « Pour une Palestine laïque et démocratique »61 mais elle 
traduit nettement la préférence des rédacteurs de la charte de l’AFPS pour la 
tendance nationaliste et laïque palestinienne par opposition aux islamistes de 
groupes comme le Hamas ou le Jihad islamique. Il est probable, d’ailleurs, 
qu’aucun des cadres de l’AFPS ne se doutait, au moment de la création de 
l’association en 2001, que cinq ans plus tard, le Hamas arriverait au pouvoir 
dans les territoires palestiniens. Bernard Ravenel, ancien responsable des 
relations internationales du Parti Socialiste Unifié et président de l’AFPS 
jusqu’en 2009, n’a pas caché sa surprise et sa déception au lendemain de la 
victoire du Hamas. Le 22 février 2006, il a diffusé un texte qui n’a pas manqué 
de susciter de nombreuses réactions dans la mouvance pro-palestinienne. Ce 
texte commence de la sorte : « La presse a qualifié le résultat des élections 
palestiniennes de séisme – ou de tsunami – politique. Pour moi, c’est beaucoup 
plus que cela. C’est l’écroulement du monde palestinien que j’ai connu, laïque, 
démocratique, “de gauche”, socialisant, et qui, à partir de la fin des années 
1960, a tenté d’être non seulement un mouvement de libération pour la conquête 
d’une terre et d’une indépendance, mais aussi le “sel” de l’émancipation des 
peuples au Moyen-Orient, trouvant sur son chemin non seulement la politique 
coloniale israélienne mais aussi la dure opposition des régimes arabes. C’est 
l’écroulement des partis de l’OLP à commencer par le Fatah, avec, dans la 
foulée, la défaite de toutes les organisations de gauche et d’extrême gauche. 
C’est comme si Arafat était mort une deuxième fois »62. Le texte se poursuit par 
une référence explicite à la « Palestine laïque et démocratique » : « Pour mieux 
faire ressentir le tournant historique en Palestine, il faut évoquer – même 
rapidement – l’état du mouvement palestinien en 1970. A ce moment-là 
s’affirme le Fatah qui privilégie la thèse maoïste de la révolution ininterrompue 
à travers une “guerre populaire de longue durée” ; celle-ci devait déboucher sur 
une transformation de type socialiste des rapports de production qui abolirait les 
privilèges dans le cadre d’une Palestine laïque et démocratique réunissant Juifs 
et Arabes. Pour leur part, le Front populaire et le Front démocratique insistaient 
sur la nécessité d’un parti révolutionnaire marxiste-léniniste pour mener à 
terme, sous direction prolétarienne, la révolution palestinienne »63. Après avoir 
mis en cause Israël et « l’indifférence de la communauté internationale » dans la 
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montée en puissance du Hamas, l’article de Bernard Ravenel se termine sur une 
note mélancolique : « Ce tournant historique impose une réflexion en forme de 
retour en arrière. Ceux qui, comme moi pendant un temps, ont partagé une 
vision idyllique d’une Palestine laïque et démocratique unitaire ou binationale, 
se sont peut-être mépris lourdement à la fois sur les objectifs réels du 
mouvement palestinien et sur les possibilités de mettre en œuvre cette vision. 
[…] Le lien entre gauche et sud du monde, mouvement de solidarité et sud du 
monde, est ancien mais pas toujours limpide ni surtout complètement élaboré. 
La gauche a oscillé entre incompréhension et soutien plus ou moins 
inconditionnel aux luttes des peuples du Tiers-monde […]. Une partie de cette 
gauche a voulu croire, ou espérer, qu’un raïs ou qu’un imam ou qu’un caudillo 
populiste, suffirait pour court-circuiter l’Histoire, l’accélérer, servir de 
catalyseur positif pour l’émancipation des peuples et des individus. 
Aujourd’hui, le réveil est dur »64. 

Si nombre de militants pro-palestiniens « historiques » ont réagi comme 
Bernard Ravenel – par la déception et le doute – à l’élection du Hamas, d’autres 
n’ont pas accepté la réaction du président de l’AFPS. Un cadre de la Campagne 
Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien, expliquait, 
quelques semaines après la parution du texte controversé, les raisons de sa 
colère : 

« Quand [Bernard Ravenel] dit : “C’en est fini d’une Palestine laïque et 
démocratique”, il se trompe complètement. Rien ne permet aujourd’hui de 
dire que Hamas a détruit la laïcité en Palestine. La charia n’est pas 
appliquée. La constitution n’a pas été changée. Rien n’a été changé, 
absolument rien. En plus, tout le monde sait que le vote pour Hamas est 
un vote plus politique que religieux. Bien évidemment que la frange très 
radicalisée au plan religieux existe. Mais l’immense majorité des gens qui 
ont voté Hamas l’ont fait d’abord sur le plan politique. Ce n’est même pas 
par rapport à la corruption même si ça a joué au plan local. Mais ça a 
d’abord été par rapport à l’échec d’Oslo. C’est d’abord cela. Les 
Palestiniens, selon la formule de Lénine, cherchent une solution concrète 
à leurs problèmes concrets. L’idéologie, c’est bon pour ici. C’est ici qu’on 
s’imagine que les gens sont en permanence dans l’idéologie, c’est 
hallucinant. Les gens cherchent des réponses à leurs problèmes concrets : 
comment vont-ils faire pour voir leur famille qui habite à Jérusalem ? 
Comment vont-ils faire pour se déplacer ? Il y a des check points, il y a la 
colonisation. […] C’est une erreur de penser que ça va devenir le règne 
des ayatollahs. C’est absolument faux. La société palestinienne est 
beaucoup plus multiple que la société iranienne. […] J’ai vu des chrétiens 
voter Hamas. Rien n’indique qu’elle ne sera plus laïque. Deuxièmement, 
démocratique. Cette élection était parfaitement démocratique. […] Le 
centre Carter pour la paix était présent [pour surveiller le bon 
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déroulement des élections]. Troisième erreur : c’est dire “notre rêve de 
Palestine”. Le problème ce n’est pas le rêve de Ravenel avec tout le 
respect qu’on a pour lui. Le problème c’est les gens sur place. Il est 
évident qu’il n’est pas question qu’un jour on soutienne un projet 
palestinien qui serait totalitaire, qui serait fasciste, qui serait réactionnaire. 
C’est clair mais ce n’est pas le cas actuellement. Même avec Hamas »65. 

Un membre du bureau parisien de l’Union générale des étudiants de Palestine 
(Gups) contestait lui aussi, au moment de la publication du texte de Bernard 
Ravenel, les termes employés par le président de l’AFPS : « Je me rappelle que 
Ravenel avait fait un communiqué après la victoire du Hamas avec lequel on 
n’était pas du tout d’accord. Le but, ce n’est pas de pleurer la victoire du Hamas 
ou de s’inquiéter de l’avenir de la société palestinienne. Il a réagi à la victoire 
du Hamas en tant que parti qu’on qualifie d’islamiste alors que le Hamas, ce 
n’est pas Al Qaïda. Il y a eu cet amalgame fait par Ravenel qui n’aurait jamais 
dû se produire. Et je crois qu’il le remet en cause maintenant »66. Après avoir 
fait remarquer à cet étudiant de la Gups que Bernard Ravenel ne parlait pas d’Al 
Qaïda, il précisait : « Oui, mais bon “islamistes”, quoi. Alors qu’au Hamas, il y 
a des chrétiens, il y a des gens laïques »67. 

Interrogé sur les critiques dont son texte a fait l’objet, Bernard Ravenel expli-
quait : 

« Ils m’ont critiqué parce que j’ai considéré qu’il fallait faire attention aux 
risques d’incompréhension, de démobilisation et de déception. J’ai fait 
effectivement un texte qui a fait beaucoup de vagues où j’ai dit : 
“Attention, nous sommes à un tournant historique. Attendez-vous à ce 
qu’il y ait des développements – je n’ai pas dit dramatiques mais c’est un 
peu ça – et il faut le mesurer”. Ce texte a fait beaucoup de bruit et il a été 
diffusé jusqu’en Palestine. Et moi, je ne regrette pas ce texte. Je ne le 
regrette pas parce que je crois qu’il fallait montrer le tournant qualitatif 
non pas tellement parce que les motivations électorales des Palestiniens 
posaient un gros problème. En fait, ils ont voté contre le Fatah parce 
qu’ils en avaient marre de la corruption ou de l’échec du processus. Ils 
voulaient changer. Ils n’ont pas voté pour un projet islamique en tant que 
tel. Mais c’est une très grande défaite pour le mouvement nationaliste et 
les forces de gauche qui le soutenaient. C’est une défaite à mon avis 
irréversible. Et deuxièmement, on avançait de toute manière, quand on 
voyait le cadre régional, dans un processus d’islamisation du mouvement. 
Et je pense que c’est très mauvais. D’ailleurs, ça m’a été confirmé il y a 
huit jours à Beyrouth quand j’ai rencontré le représentant du Front 
démocratique – organisation d’ailleurs avec laquelle le PSU avait des 
relations privilégiées. […] Il m’a dit : “Effectivement, la pire chose qui 
puisse arriver à la question palestinienne, c’est l’islamisation”. Donc je 
voulais marquer qu’il y avait un problème. Evidemment, certains ne 
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voulaient pas qu’il y ait de problème et ça a provoqué des réactions d’une 
violence extraordinaire »68. 

Moins d’un an plus tard, les « développements dramatiques » pressentis par le 
président de l’AFPS se produisaient sous la forme d’affrontements inter-
palestiniens et de la prise du pouvoir du Hamas par la force dans la bande de 
Gaza. Bernard Ravenel signait alors un nouveau texte teinté d’amertume intitulé 
« Réflexions sur une nouvelle Nakba »69, traduisant le désarroi de certains 
militants de longue date : « Nous vivons une époque marquée par les “passions 
tristes”. L’expression est de… Spinoza. Il ne s’agit pas ici d’une tristesse qui 
produit des larmes ou de la souffrance mais d’une tristesse qui dérive de 
l’impuissance ou de la désagrégation de ce en quoi on a cru profondément : une 
tristesse produite par la déception et la perte de confiance »70. Après de longs 
développements sur les causes des affrontements inter-palestiniens – Bernard 
Ravenel se gardant bien de rejeter toute la responsabilité sur Israël et la commu-
nauté internationale – la fin de l’article prend la forme d’un programme 
d’action : 

« Dans le contexte actuel, notre orientation pourrait se décliner ainsi : 
1) Négociation politique sans condition ni préalable dans le cadre d’une 
conférence internationale de l’ONU avec comme objectif premier le 
retrait d’Israël dans les frontières de 1967. 2) Pour une force de protection 
et d’interposition de l’ONU qui soit liée au retrait total des colonies. 
Sinon, cette force risquerait d’être utilisée pour protéger les colonies en 
territoire palestinien. 3) Ne pas jouer Mahmoud Abbas contre Ismaïl 
Haniyeh et demander le versement immédiat de l’argent dû par Israël et 
les Européens aux Palestiniens, à tous les Palestiniens, y compris bien sûr 
à ceux qui ont choisi Hamas. 4) Sur la question de l’Etat, la situation sur 
le terrain est telle que ressort l’idée de la solution d’un Etat laïque, 
démocratique et bi-national. C’est pour moi le choix le plus rationnel et le 
plus juste pour les deux nations. Mais il n’est politiquement pas praticable 
encore aujourd’hui et pour une période encore assez longue. Aucune des 
deux nations, du fait des guerres qui les ont opposées n’est en état 
psychologique de se détacher rapidement de son identité ethno-nationale 
et de renoncer à disposer de son propre Etat censé la protéger. Il faudra 
deux ou trois générations – 50 ans, nous disait Daoud Talhami, un 
dirigeant historique du Front démocratique rencontré il y a trois ans – 
pour que les deux sociétés, après des pratiques de coopération et 
d’échanges entre elles, puissent envisager favorablement un cadre 
institutionnel et politique partagé librement »71. 

Enfin, un post-scriptum précisait la position du président de l’AFPS au sujet du 
Hamas : « Les événements de Gaza ont suscité une grande inquiétude et 
réouvert le débat sur l’islamisation de la société palestinienne et plus 
globalement sur la nature du Hamas. Ce débat nécessitera dans l’AFPS un 
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travail important d’information et de réflexion collective déjà entamé lors de 
l’université de l’an passé et qui doit se poursuivre, notamment à travers les 
différents types de formation mis en place par l’AFPS (cycles de formation, 
sessions régionales, universités d’été). Pour une discussion sereine, je crois qu’il 
faut d’abord se débarrasser d’une double naïveté idéologique. La première serait 
celle qui ferait du Hamas le porteur d’un régime théocratique totalitaire. Si des 
éléments de son projet et de sa pratique vont dans ce sens, je crois que les 
tendances contradictoires de ce mouvement et l’opinion publique palestinienne 
rendent en l’état peu vraisemblable une évolution dans ce sens. […] La seconde 
serait celle qui ferait du Hamas un mouvement anti-impérialiste succédant à 
celui qui s’est exprimé dans la deuxième partie du XXe siècle »72. 

Les dirigeants de l’AFPS ont décidé, malgré la déception suscitée par l’arrivée 
au pouvoir du Hamas et par les heurts inter-palestiniens, de poursuivre et même 
d’intensifier les actions dans les territoires palestiniens, afin que la population 
pâtisse le moins possible des sanctions prises par la communauté internationale. 
En mai 2006, l’AFPS a ainsi lancé un appel aux dons visant à pallier aux 
conséquences de ces sanctions. Le mot « Hamas » ne figure pas dans l’appel 
publié sur le site Internet de l’association qui évoque néanmoins « le boycott du 
nouveau gouvernement par les puissances américaines et européennes »73. La 
communauté internationale et Israël sont vivement critiqués : « L’étranglement 
et la famine que ces sanctions internationales induisent sont le parallèle de la 
déstructuration de la société, de la vie et du territoire palestiniens infligée par la 
présence militaire israélienne en Palestine. […] Aujourd’hui, la survie physique 
immédiate du peuple palestinien est en jeu, et notre intervention citoyenne 
s’impose. Nous avons besoin d’argent pour cela. […] Il s’agit d’affirmer haut et 
fort que sans occupation, il n’y aurait aucun problème de pauvreté ou de pénurie 
en Palestine. Les enfants ne mourraient pas, par balles ou par manque de 
médicaments »74. En 2006, l’AFPS aurait consacré près de 500 000 euros pour 
des projets concrets d’aide aux Palestiniens75. Cette somme n’inclut pas les 
projets menés directement par des sections locales de l’AFPS. Or, ces derniers 
sont loin d’être négligeables. En 2006, la section Drôme/Ardèche de l’AFPS a 
par exemple consacré 33 240 euros à l’aide aux Palestiniens76. Les années 
suivantes, les fonds ont été moins élevés mais sont restés importants, comparés 
aux moyens de la plupart des autres associations pro-palestiniennes. L’AFPS a 
ainsi dépensé dans les territoires palestiniens la somme de 319 540 euros en 
2007, 308 375 euros en 2008 et 444 433 euros en 2009, sans tenir compte des 
versements des groupes locaux77. 

L’AFPS est très transparente dans la gestion de ses fonds. Elle publie 
mensuellement, dans sa lettre d’information – envoyée par courrier électronique 
à toute personne s’inscrivant sur le site Internet de l’AFPS – les montants 
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dépensés dans les territoires palestiniens, avec le nom des associations 
destinataires. Voici, par exemple, les dépenses déclarées pour le mois d’octobre 
2006 qui permettent de se faire une idée des actions menées par l’AFPS. Les 
41 370 euros envoyés ce mois-là à des associations palestiniennes ont été 
répartis de la manière suivante78 : 

– 12 200 euros à l’association Inash el Usra (Cisjordanie) au titre des 
parrainages d’enfants ; 

– 7 765 euros à l’Union des Femmes de Gaza, au titre des parrainages 
d’enfants ; 

– 3 000 euros à l’association Beit Atfal Assoumoud (Liban) au titre des 
parrainages d’enfants vivant dans les camps de réfugiés ; 

– 1 000 euros à la BASR (clinique pour handicapés à Bethléem) au titre des 
parrainages d’enfants ; 

– 575 euros à l’association d’échanges culturels Hébron-France avec le 
groupe local AFPS de Clermont-Ferrand ; 

– 1 500 euros à l’association Najdeh au Liban avec le groupe local AFPS de 
Metz ; 

– 2 330 euros à l’association Al Anqua d’Hébron avec le groupe local AFPS 
du Nord Finistère ; 

– 7 000 euros au Palestinian Farmer’s Union avec les groupes locaux des 
Alpes de Haute Provence, de Savoie et d’Albertville, dans le cadre du projet 
« l’Olivier » pour le financement de moulins ; 

– 6 000 euros au Palestinian Center for Human Rights de Gaza au titre de 
l’aide d’urgence. 

Il ressort nettement de cette énumération comptable que l’activité principale de 
l’AFPS dans les territoires palestiniens est le parrainage d’enfants. D’autres 
données chiffrées confirment ce diagnostic. En 2002, l’AFPS a consacré 
267 771 euros à cette activité, 321 854 euros en 2003, 316 210 euros en 2004, 
334 000 euros en 2005 et 324 860 euros en 200679. D’après les chiffres fournis 
par l’AFPS, 7 % de ces sommes sont dédiés aux frais de gestion80. Dans le 
détail, en 2006, l’AFPS a donné 160 895 euros à l’association Inash al Usra, ce 
qui a permis de parrainer 274 enfants, 39 300 euros à Beit Atfal Assoumoud 
(parrainage de 59 enfants), 106 395 euros à l’Union des Femmes de Gaza 
(parrainage de 178 enfants) et 18 280 euros à la Bethleem Arab Society for 
Rehabilitation (parrainage de 28 enfants)81. Il n’est pas étonnant que le 
parrainage soit aujourd’hui une des activités-phares de l’AFPS puisqu’il s’agit 
d’une pratique ancienne qui était au cœur des actions de l’Association Médicale 
Franco-Palestinienne (AMFP)82 et de l’Association France Palestine83. 
L’AMFP a commencé le parrainage d’enfants en 1977, soit deux ans avant la 
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création de l’Association France Palestine. Yvette et André Sochon, qui ont fait 
partie des premiers « parrains » expliquent le motif de leur geste : « Notre 
participation au parrainage d’enfants palestiniens n’était pas pour nous un acte 
de charité, de compassion. C’était la manifestation de notre solidarité politique. 
A travers l’enfant orphelin de son père et de sa terre, c’était la Palestine à venir 
que nous soutenions »84. 

Le budget détaillé du mois d’octobre 2006 présenté précédemment est 
également intéressant dans la mesure où il reflète l’implication des sections 
locales de l’AFPS. Pour ce seul mois d’octobre ont été mentionnés des projets 
impliquant des branches de l’AFPS en Auvergne, en Lorraine, en Savoie et dans 
les Alpes de Haute Provence. Ces sections ne forment qu’un aperçu du maillage 
territorial de l’AFPS. L’implantation locale de l’AFPS sur tout le territoire 
national est une des forces majeures de l’association. Elle permet notamment, 
comme nous le verrons ultérieurement, d’entretenir des liens étroits avec les 
élus locaux. Les sections locales de l’AFPS sont la plupart du temps 
identifiables à leur nom – AFPS-Thionville, AFPS-Roanne, AFPS-Blois, etc. – 
mais ce n’est pas toujours le cas. D’autres sections locales de l’AFPS ont pour 
nom le mot « Palestine », suivi d’un numéro de département. C’est le cas par 
exemple pour la section de Vierzon dans le Cher (Palestine 18), d’Orléans dans 
le Loiret (Palestine 45), de Bordeaux en Gironde (Palestine 33), etc. D’autres 
enfin accolent le mot « Palestine » au nom de leur département comme 
l’association Limousin-Palestine ou Charente-Palestine. 

La présence au niveau local permet de recruter assez largement. Ainsi l’AFPS 
est une des organisations pro-palestiniennes qui revendique le plus de membres. 
Au moment de la fusion entre l’AMFP et l’Association France Palestine, le 
nombre de membres « atteignait péniblement 1 000 en accumulant les deux 
groupes »85. La création de l’AFPS a insufflé une nouvelle dynamique puisque 
cinq ans plus tard, l’association comptait plus de 3 000 membres répartis dans 
80 groupes locaux86. Le montant de la cotisation annuelle versée par les 
membres varie selon les revenus. Les membres gagnant moins de 500 euros par 
mois ne paient que 10 euros. Ceux dont les revenus dépassent 3 500 euros 
paient 120 euros87. Le budget général de l’AFPS lui permet de salarier deux 
personnes88, de publier une revue trimestrielle – Pour la Palestine –, une 
publication interne – Palestine Solidarité – ainsi que des dossiers et des 
« cahiers de formation » sur des sujets précis. Les différents projets et 
campagnes menés par l’AFPS sont trop nombreux pour être rappelés ici. 
Certains d’entre eux – comme les actions entreprises contre le tramway de 
Jérusalem ou celles menées pour la libération de Salah Hamouri – seront 
évoqués dans les chapitres suivants. D’ici-là, d’autres associations pro-
palestiniennes seront présentées, à commencer par deux groupes à dimension 
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religieuse membres de la Plateforme, l’Union Juive Française pour la Paix 
(UJFP) et le Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP). 

3. Les associations à dimension religieuse : 
Union Juive Française pour la Paix 
et Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens 

Si l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP) et le Comité de Bienfaisance et 
de Secours aux Palestiniens (CBSP) sont réunis dans une même catégorie – 
celle des associations à dimension religieuse – leur rapport à la religion est en 
réalité bien différent. Les membres de l’UJFP ne sont pour la plupart pas prati-
quants. Aucune kippa, par exemple, n’a été observée lors des manifestations de 
l’UJFP. Toutefois, les membres de l’UJFP se sentent juifs et militent en tant que 
tels car ils ne supportent pas que certains dirigeants communautaires affirment 
que les juifs de France soutiennent inconditionnellement Israël. Les militants du 
CBSP paraissent quant à eux plus pratiquants. Leur militantisme est inspiré par 
une solidarité islamique avec les Palestiniens. Le sigle du CBSP représente une 
carte de la Palestine historique coloriée en vert sur laquelle est superposée une 
image de la mosquée al-Aqsa ; l’association est présente au Bourget pour les 
rencontres annuelles des Musulmans de France ; on retrouve les tirelires du 
CBSP dans certains magasins halal et les publications du CBSP – en partie 
rédigées en arabe – font régulièrement référence aux fêtes religieuses musul-
manes. En somme, ces deux associations n’ont pas grand-chose en commun si 
ce n’est qu’elles militent toutes deux pour les Palestiniens. L’UJFP sera 
présentée ici en premier car elle a intégré la Plateforme des ONG françaises 
pour la Palestine avant le CBSP. 

a. L’Union Juive Française pour la Paix (UJFP) 
Le fait de trouver un groupe se réclamant du judaïsme au sein des associations 
pro-palestiniennes ne doit pas surprendre outre mesure. L’UJFP n’est d’ailleurs 
pas un cas isolé. Le collectif Une autre voix juive et celui des Femmes en Noir 
sont également visibles dans les manifestations pro-palestiniennes. 

Le phénomène de l’opposition juive au sionisme est ancien. Théodore Herzl dut 
faire face à l’opposition de nombreux juifs orthodoxes et aujourd’hui encore, 
certains mouvements ultra-orthodoxes, à l’instar de Satmar, condamnent le 
sionisme89. Les militants de l’UJFP n’ont toutefois rien à voir avec les ultra-
orthodoxes de groupes comme Satmar ou Neturei Karta90. A tout prendre, ils 
seraient plutôt les héritiers des militants juifs anti-israéliens décrits il y a une 
trentaine d’années par Dominique Schnapper dans Juifs et israélites : proches 
de l’extrême gauche, « opposant leur idée de la Justice […] à une réalité sociale 
nécessairement décevante pour ceux qui rêvent de l’Etat d’Israël idéal, sensibles 
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aux inégalités qui séparent en Israël la condition sociale des juifs et celle des 
Arabes, celle des Ashkénazes cultivés […] et celle des Sépharades pauvres […], 
ils jugent l’Etat d’Israël raciste donc fasciste, donc impérialiste, donc 
condamnable et condamné par la conscience morale universelle »91. 

Dominique Schnapper remarquait que parmi les militants juifs anti-israéliens se 
trouvaient beaucoup de trotskistes. Le président d’honneur de l’Union juive 
française pour la paix – association créée en 1994, plus de dix ans après la 
publication de Juifs et israélites – se définit lui-même comme trotskiste. 
Richard Wagman, c’est son nom, a été, dans les années 1970 et 1980, 
correspondant d’un journal révolutionnaire québécois à Cuba et au Nicaragua92. 
Sa biographie qui circule dans les milieux pro-palestiniens mentionne sa 
« participation aux mouvements révolutionnaires » dans ces deux pays93. Le 
président d’honneur de l’UJFP qualifie volontiers son association de 
« progressiste ». Il définit ce terme de la manière suivante : « Ça veut dire être 
en faveur des droits, de la justice de chacun y compris des Palestiniens. Donc 
quelque part, sans que le mot n’apparaisse dans notre charte, de gauche. Nous 
sommes vus comme étant de gauche »94. Il faut ajouter que Richard Wagman a 
une vision particulière de ce que signifie « de gauche ». A l’occasion d’un débat 
organisé à la suite de la projection du film L’Accord – un documentaire sur 
l’initiative de Genève – le président d’honneur de l’UJFP a affirmé que le parti 
politique israélien Meretz ne pouvait pas être considéré comme « de gauche »95. 
Au cours d’un entretien réalisé quelques semaines plus tard, il précise que le 
Meretz peut être qualifié de « centre gauche » que Kadima se situe à droite et 
que tous les partis qui se situent à droite de Kadima – dont le Likoud – peuvent 
être classés à l’extrême droite96. Et d’ajouter : « Etre de gauche […], ça veut 
dire être en faveur de la justice sociale et de l’égalité des droits. L’égalité des 
droits au Proche-Orient, ça veut dire que les Juifs et les Arabes en Israël doivent 
jouir des mêmes droits et que l’Etat d’Israël doit arrêter d’occuper les terres du 
peuple palestinien qui ne lui appartiennent pas c’est-à-dire la Cisjordanie et 
Jérusalem-Est. Il doit permettre aussi aux habitants de Gaza de vivre 
normalement, c’est-à-dire la construction d’un port en dur, sans interférence de 
la marine israélienne pour le commerce, et l’autorisation de la reconstruction de 
l’aéroport de Gaza sans menace qu’il soit à nouveau bombardé par l’aviation 
israélienne, l’ouverture d’un passage terrestre entre la bande de Gaza et le sud 
de la Cisjordanie pour lier ces deux parties de la Palestine sans ingérence 
d’Israël. C’est ça que ça veut dire “être pour l’égalité des droits” dans le 
contexte du Proche-Orient aujourd’hui. […] Nous, en tant que Juifs, qui avons 
été déportés pendant la période vichyste, qui avons été victimes du fascisme 
français et du fascisme nazi, nous sommes très sensibles au respect des 
minorités, de leurs droits, à l’accueil des réfugiés »97. 
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En ce qui concerne le profil politique des militants de l’UJFP, Richard Wagman 
explique : « On ne tient pas de statistiques et on ne sait pas quel pourcentage 
appartient à des formations politiques ou sont des anciens militants. […] Mais il 
y a une sensibilité nettement majoritaire de gauche et de centre-gauche, c’est-à-
dire PS, les Verts, PC, LCR. Je connais quelques militants de droite, fran-
chement que je compte sur les doigts de la main. Il y a un jeune homme ici à 
Paris qui a adhéré à l’UJFP. Il a lu la charte. Il était d’accord. Il est rentré dans 
l’association. Il est membre de l’UDF. C’est rare mais ça existe. Il n’y a pas de 
critère politique dans le sens partisan du terme. On est d’accord avec la charte 
des principes, on milite pour le droit, pour la justice, pour l’égalité, bon, on 
rentre et c’est tout. Mais la tendance nette, c’est de gauche. Gauche tout court. 
L’extrême gauche n’est pas majoritaire mais il y a des militants d’extrême 
gauche »98. Michèle Sibony, ancienne vice-présidente de l’UJFP, va dans le 
même sens, arguant que ceux qui considèrent l’UJFP comme une association 
trotskyste se trompent lourdement. Elle ajoute que si les militants ont en 
majorité une sensibilité de gauche, ils ne sont pour la plupart pas encartés99. 
S’ils adhèrent à l’UJFP, c’est simplement parce que la politique israélienne – en 
particulier celle d’Ariel Sharon pendant la deuxième Intifada – et les actions de 
l’armée israélienne les « prennent à la gorge »100. 

Le nombre de membres de l’UJFP a considérablement augmenté depuis le début 
de la deuxième Intifada. L’association est née en avril 1994, quelques mois 
après les accords d’Oslo et quelques semaines après le massacre commis par 
Baruch Goldstein au tombeau des patriarches. A l’époque, elle ne comptait 
qu’une poignée de membres, des « militants juifs, internationalistes et lucides » 
– pour reprendre l’expression de Richard Wagman – qui pressentaient que 
l’accord conclu entre Israéliens et Palestiniens ne permettrait pas d’aboutir « à 
une solution juste au conflit israélo-palestinien »101. Lors de sa première année 
d’existence, l’UJFP ne totalisait que 5 membres puis 5 autres personnes ont 
rejoint le groupe. A la veille du déclenchement de la deuxième Intifada, 
l’association ne comptait que 25 membres102. La deuxième Intifada a engendré 
un saut quantitatif. A la fin de l’année 2005, l’UJFP regroupait précisément 343 
membres – dont 177 femmes et 165 hommes103. Ces membres étaient davantage 
présents en province (200 personnes) qu’en Ile-de-France (143 personnes)104. 

La charte de l’UJFP est structurée en trois points105 : 
– « Le conflit entre Israéliens et Palestiniens ne peut être résolu qu’en 

mettant un terme à la domination d’un peuple par un autre, et en 
mettant en œuvre le droit à l’autodétermination pour le peuple pales-
tinien, y compris le droit de créer son propre Etat indépendant. Le 
retrait d’Israël des territoires occupés depuis 1967 constitue une étape 
nécessaire à l’accomplissement de l’autodétermination palestinienne. 
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Le droit à l’autodétermination est déjà, bien entendu, clairement établi 
pour le peuple israélien ». 

– « Toute forme étatique ultérieure que les peuples de la région pourront 
établir dépendra de l’évolution entre ces peuples, notamment entre 
Palestiniens et Israéliens. Nous espérons qu’elles évolueront dans le 
sens de la paix, de la coopération mutuelle et de la justice sociale. 
Nous militerons pour encourager de tels développements ». 

– « L’Union Juive Internationale pour la Paix (UJIP), qui existe depuis 
1982 sur le plan international, est une organisation laïque progressiste. 
Son affiliée française, l’UJFP, accepte des membres Juifs et non-Juifs 
qui veulent bien travailler ensemble pour réaliser ces objectifs. Nous 
prenons ce qu’il y a de meilleur dans la tradition juive en nous 
inspirant de la conduite morale attendue de notre peuple, exprimée 
dans l’injonction déjà deux fois millénaire : il nous incombe d’agir en 
effet pour “créer un monde meilleur” ».  

Comme l’Association France Palestine Solidarité, l’UJFP évoque dans sa 
charte le principe de laïcité. Il ne faut pas voir de contradiction dans le fait que 
l’UJFP se dise à la fois « juive » et « laïque », le judaïsme étant souvent vécu 
comme une identité plus culturelle que strictement religieuse106. Toujours est-il 
qu’il est légitime de se demander, comme précédemment pour l’AFPS, 
comment une association s’auto-qualifiant de laïque a réagi à la suite de la 
victoire du Hamas lors des élections palestiniennes de 2006. 

Deux jours après ces élections, le 27 janvier, l’UJFP diffuse un communiqué 
intitulé « Après l’élection du Hamas, une seule solution en finir avec 
l’occupation ». Voici quelques extraits de ce communiqué, mettant 
essentiellement en cause la politique israélienne : 

« Sharon, comme ses prédécesseurs et son successeur, comme les 
membres de son parti Kadima, a toujours développé la colonisation : 
450 000 Israéliens vivent dans les territoires conquis en 1967, chiffre en 
constante augmentation. […] Les Palestiniens viennent de voter en masse 
(en donnant un bel exemple de démocratie) et ils ont donné une nette 
majorité parlementaire au Hamas. La […] désinformation reprend : “le 
processus de paix est en danger”, “il n’y a plus de partenaire pour la 
paix”. L’UJFP dénonce cette campagne. […] La politique constante des 
différents gouvernements israéliens est une politique d’une grande 
brutalité, mêlant la colonisation, les humiliations quotidiennes, la 
purification ethnique, l’annexion rampante, la confiscation des richesses 
de la région et les assassinats ciblés. Quels que soient les jugements qu’on 
puisse porter sur les différents partis palestiniens, le vote qui vient d’avoir 
lieu est avant tout un vote de protestation et de résistance : contre 
l’étranglement économique, contre les annexions, contre la politique du 
fait accompli, contre la destruction de leur société, contre l’arrogance des 
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gouvernements israéliens qui se moquent d’eux et de leurs représentants, 
contre la corruption, contre l’absence d’espoir… Les gouvernements 
israélien et américain qui proclament partout qu’on ne peut pas négocier 
avec le Hamas ont tout fait autrefois pour qu’il se développe et ils font 
tout, par leurs crimes et leurs refus de négocier, pour renforcer cette 
formation. Avant comme après les élections, la paix fondée sur l’égalité 
des droits et la justice passe par la fin de l’occupation, le démantèlement 
de toutes les colonies, la libération de tous les prisonniers, le droit au 
retour des réfugiés et la reconnaissance des droits du peuple 
palestinien »107. 

Comme le montre ce communiqué – qui tranche singulièrement avec les 
déclarations initiales du président de l’AFPS – les associations membres de la 
Plateforme ont eu des réactions bien différentes à la suite de la victoire du 
Hamas. Le communiqué de l’UJFP comporte des termes très forts. Une 
expression comme « purification ethnique » ne serait probablement pas 
employée, par exemple, dans des communiqués officiels de l’AFPS ou de la 
Plateforme. Le terme « résistance » mérite aussi d’être relevé. Il est employé 
régulièrement dans les communiqués de l’UJFP, y compris pour désigner des 
actions de groupes armés palestiniens. Le 30 juin 2006, quelques jours après 
l’enlèvement du caporal Guilad Shalit et quelques heures après le 
déclenchement de l’opération « Pluies d’été » par l’armée israélienne, l’UJFP a 
publié un communiqué intitulé « Invasion de Gaza : Israël, Etat voyou » 
commençant par le paragraphe suivant : « Le 25 juin, un commando de la 
résistance palestinienne a attaqué une base de l’armée israélienne près de la 
frontière avec la bande de Gaza, tuant deux militaires et faisant prisonnier un 
troisième. Le Premier ministre Ehoud Olmert a dénoncé cet “acte terroriste” et 
sous prétexte de libérer le prisonnier israélien ordonne l’invasion de la bande de 
Gaza. Au cours d’une vaste offensive, l’artillerie et l’aviation israéliennes ont 
pilonné des zones résidentielles, détruit des ponts, réduit en cendres un entrepôt, 
bombardé une université, endommagé une centrale électrique (privant ainsi 
700 000 habitants de courant), lancé des missiles contre des installations 
industrielles, rasé des habitations, incendié un ministère gouvernemental, puis 
fait prisonnier une trentaine de ministres et députés du gouvernement 
palestinien, le tout en infraction aux règles diplomatiques, politiques et 
humanitaires en vigueur selon les normes du droit international. Ces actes, 
qu’on peut qualifier de terrorisme d’Etat, ont été commis en flagrante violation 
des Conventions de Genève, qui enjoignent à la puissance occupante d’assurer 
la sécurité de la population civile en zone de conflit. Mais au lieu d’assurer sa 
sécurité, Israël multiplie les exactions à l’encontre de cette même population 
civile. Tout cela dans le silence des gouvernements, à commencer par les 
protagonistes de la Feuille de route dont certains se contentent de demander à 
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l’armée israélienne de ne pas aller trop loin et déplorent la violence des deux 
côtés, oubliant les responsabilités israéliennes dans le conflit »108. 

Autre exemple, ce message diffusé par Richard Wagman le 21 septembre 2007 
et commençant par les phrases suivantes : « Il y a plus d’une semaine, nous 
vous avons informé d’une action armée menée contre une base de Tsahal située 
dans la ville israélienne d’Ashkelon, au nord de la bande de Gaza. L’attaque a 
fait 69 blessés parmi les militaires ; aucune victime civile n’était à déplorer. 
Cette opération est venue en réponse aux bombardements et raids quotidiens de 
l’armée israélienne contre la bande de Gaza qui, eux, avaient fait de nombreuses 
victimes parmi la population civile au cours des semaines précédentes. […] 
Nous avons rappelé dans notre dépêche au lendemain de cette action armée 
qu’elle ne revêtait aucun caractère terroriste, car seuls les militaires étaient 
touchés par la roquette lancée par des combattants palestiniens. Dans ce sens, il 
s’agissait d’un acte de résistance légitime tel que défini par les règles de la 
guerre »109. 

Lorsque des civils israéliens sont tués, comme ce fut le cas pendant la guerre de 
l’été 2006, l’UJFP n’émet pas pour autant de condamnations, comme l’illustre 
ce communiqué du 19 juillet 2006 : 

« L’offensive israélienne a déjà fait près de 200 morts palestiniens et 
libanais. L’UJFP réaffirme son opposition à toute action armée visant des 
civils, qu’ils soient palestiniens, libanais ou israéliens. Si le Hezbollah a 
bombardé des objectifs civils israéliens, avec les conséquences qu’on 
connaît (8 morts, 50 blessés), c’était en réponse aux bombardements 
massifs d’objectifs civils au Liban par l’armée israélienne. L’attaque 
israélienne a été déclenchée à la suite de l’enlèvement de deux soldats, ce 
qui était un acte de guerre et non une attaque de civils. Elle a pris des 
proportions sans commune mesure avec les actions du Hezbollah. Peu 
importe à Israël que le peuple palestinien se batte pour son droit à exister 
et à vivre dignement, peu importe à Israël que le Hezbollah ne représente 
politiquement qu’une partie de la population libanaise. C’est la logique du 
“choc des civilisations” qui est à l’œuvre : Israël prétend défendre les 
valeurs du monde occidental, du monde prétendument civilisé, au sein 
d’un Proche et d’un Moyen-Orient de culture prétendument arriérée. Et 
les Etats occidentaux, y compris l’Etat français, déclarent alors qu’Israël a 
le droit de se défendre… Tant qu’Israël restera un agent au service des 
Etats-Unis et de leurs alliés, tant qu’il refusera de devenir un Etat 
s’intégrant dans la réalité proche-orientale, assurant les mêmes droits à 
tous ses habitants et nouant des relations d’égal à égal et constructives 
avec les peuples qui l’entourent, la guerre continuera »110. 

Le fait que l’UJFP tienne un discours si virulent tout en se présentant comme 
une association juive n’a pas manqué de susciter des réactions au sein de la 
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communauté juive et des groupes pro-israéliens. Les personnalités juives qui 
s’expriment régulièrement en faveur des Palestiniens et contre la politique 
israélienne – dont les dirigeants de l’UJFP – sont sporadiquement accusées 
d’être les « juifs de service » de la nébuleuse pro-palestinienne. Elles 
protégeraient artificiellement les groupes pro-palestiniens contre les accusations 
d’antisémitisme et souffriraient d’une pathologie appelée la « haine de soi »111. 
L’expression « haine de soi » – « Selbstha" », en allemand – a été popularisée 
par le philosophe Theodor Lessing (1872-1933)112. Au début de l’année 2009, 
l’Union des Patrons et Professionnels Juifs de France (UPJF) a par exemple 
reproduit sur son site Internet un article d’Itshak Lurçat intitulé : « La haine de 
soi juive, du pathologique au politique »113. Dans cet article, l’Union Juive 
Française pour la Paix (UJFP) est qualifiée d’ « association de juifs 
antisémites ». La Paix Maintenant est aussi dans le collimateur de l’auteur : 
« La haine de soi est sans doute un facteur d’explication de l’attitude de groupes 
tels que Chalom Archav [La Paix Maintenant, en hébreu], qui imputent toujours 
à Israël la responsabilité du conflit et des guerres imposées par nos ennemis 
arabes. Et c’est aussi cette haine de soi pathologique qui explique le 
comportement délirant de certains “alterjuifs” en France (et ailleurs), dont nous 
avons eu plusieurs illustrations récentes, à l’occasion de la guerre contre le 
Hamas à Gaza »114. 

L’expression « alterjuifs » n’est pas un terme créé par Itshak Lurçat. Ce 
néologisme – forgé par la psychiatre Muriel Darmon115 – faisait office de titre à 
un numéro de 2007 de la revue Controverses. Le directeur de cette revue, 
Shmuel Trigano, explique dans l’éditorial : « L’époque est à la mode “alter”. Le 
concept d’“altermondialisme” lui a donné ses lettres de noblesse. Et l’on peut 
faire le pari que d’autres alteridentités se déclareront dans les années à venir. 
L’Autre est devenu la valeur suprême. C’est sur ce mode là qu’une nouvelle 
identité s’est manifestée et constituée, dans la foulée du “nouvel antisémitisme”, 
vers la fin de l’année 2000. […] Le terme d’“Alterjuifs” que ce numéro 
exceptionnel de Controverses forge et consacre, colle […] au plus près de 
l’intention qui a animé tout un courant d’opinion de dimension internationale. 
Son importante production idéologique aide à pénétrer les arcanes de la logique 
“alter”. Le terme qui désignait auparavant l’altermondialisme joue comme un 
révélateur. On a en effet d’abord parlé d’anti-mondialisme. Les “alter” ont 
commencé par être “anti”. “Alter” est plus porteur en une époque où il faut 
“positiver” et où tout ce qui est “alternatif” est valorisé. “Alter” cache-t-il 
“anti” ? Dans l’identité “alter”, il y a du “anti” avec en plus la jouissance 
constructive du “pro”, de façon quasi dialectique »116. Parmi les « alterjuifs » 
épinglés dans ce numéro de Controverses se trouvent Michel Warschawski, 
Rony Brauman, Edgar Morin, Théo Klein ou encore Esther Benbassa. 
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Théo Klein, Esther Benbassa et Rony Brauman sont aussi montrés du doigt par 
le président de l’Association France-Israël, Gilles-William Goldnadel. Il refuse 
toutefois d’utiliser l’expression « haine de soi » : 

« Je suis pour la libre détermination des juifs. Un juif peut s’assimiler, je 
ne le traiterai jamais de traître. Un juif peut s’assumer en France, je trouve 
ça merveilleux. Un juif peut s’assumer en Israël, je trouve ça merveilleux 
aussi. Je ne suis pas donneur de leçon. Ce que je n’aime pas, ce que 
j’abhorre, ce sont les juifs qui se posent en s’opposant. C’est la seule 
catégorie de juifs qui m’inspire un profond irrespect. […] Qu’à la limite 
un juif soit pro-palestinien, notamment parce qu’il n’a pas de fibre juive, 
qu’il considère – je pense à tort, lui à raison – que ce sont les Palestiniens 
qui sont les victimes qui ont raison, que les Israéliens se conduisent de 
manière ignominieuse, etc. A la limite, cela me navre mais je suis bien 
obligé de l’admettre. Ils rentrent dans l’une des catégories que je viens de 
définir. Ceux qui m’inspirent vraiment un profond écœurement, c’est le 
juif qui publiquement, façon Benbassa, façon Rony Brauman, joue de sa 
judéité, en tant que juif, à grand renfort de publicité et à grand profit 
personnel pour critiquer systématiquement la politique de l’Etat d’Israël 
quelle qu’elle soit, y compris en demandant – comme récemment dans le 
cas de Benbassa – de continuer à ne pas boycotter le Hamas. […] J’ai fait 
un éditorial il n’y a pas longtemps à propos de Benbassa et même de Théo 
Klein. J’ai dit que la chose la plus stupide qui existe est la théorie de la 
haine de soi. Parce que c’est une curieuse haine de soi, pour ces gens-là, 
que de passer à France Inter, que d’avoir les honneurs du Monde, et en 
plus de se présenter par une sorte de spinozisme un peu facile comme 
martyrs dans leur propre communauté. J’ai dit que c’était une étrange 
haine de soi notamment caractérisée par le fait de trop s’aimer »117. A 
propos de l’Union Juive Française pour la Paix, Gilles-William 
Goldnadel affirme que « c’est une pathologie qui n’est pas grave parce 
qu’elle se conduit en groupe » et que, de ce fait, les membres de 
l’association ne peuvent pas être accusés de se « faire une publicité à bon 
compte »118. 

Le président de l’Association France-Israël n’a pas manqué de saluer, quelques 
mois après avoir prononcé les propos qui viennent d’être cités, la sortie du 
numéro de Controverses sur les « Alterjuifs ». Après avoir loué le travail réalisé 
par son « ami Shmuel Trigano », il renouvelle ses doutes au sujet de 
l’expression « haine de soi » : « Au lieu de haine de soi pathologique, 
j’inclinerais pour un auto-amour déraisonnable », écrit-il dans un article intitulé 
malicieusement « Haine de soie »119. 

Les accusations de « haine de soi » font réagir les cadres de l’UJFP, en parti-
culier Pierre Stambul qui a été vice-président et président de l’association. Le 
30 août 2006, quelques jours après la fin de la guerre entre Israël et le 



Présentation des associations pro-palestiniennes  169 

Hezbollah, il publie sur le site de l’UJFP un article intitulé « Aux lecteurs du 
Monde qui s’étonnent de la pétition de Juifs français » dans lequel il s’indigne : 
« Chaque fois que l’on critique la politique israélienne, si on n’est pas juif, on 
est accusé d’antisémitisme et si on est juif, on est accusé d’être un traître ayant 
la “haine de soi” et en tout cas de n’être pas du tout représentatif. C’est lassant. 
Tous les citoyens ont le droit (et même le devoir) de dire, comme Amnesty 
International vient de le reconnaître, que l’armée israélienne a commis des 
crimes de guerre au Liban. Tous ont le droit de dire que l’occupation que subit 
la Palestine est intolérable et doit cesser. On ne doit pas confondre Juif, Sioniste 
et Israélien »120. Le même Pierre Stambul affirmait dans une interview, en mars 
2008 : « Fondamentalement, la question de l’antisémitisme est secondaire dans 
ce conflit [le conflit israélo-palestinien]. Non, en disant cela, je n’ai pas la haine 
de moi et je suis bien le fils de rescapés déportés, élevé dans le souvenir 
permanent du grand massacre. Mais c’est mon histoire personnelle et encore 
une fois, ce crime n’a rien à voir avec la Palestine »121. 

L’UJFP a peu de moyens. En 2005, elle a touché pour la première fois une 
subvention. Il s’agissait en l’occurrence d’une aide de 7 000 euros de la 
Fondation « Un monde pour tous », placée sous l’égide de la Fondation de 
France122. Cette subvention a permis à l’UJFP de lancer une revue, De l’autre 
côté, co-éditée avec La Fabrique, un éditeur bien connu des militants pro-
palestiniens123. Dans cette revue se sont exprimés Théo Klein, Eyal Sivan, 
Edgar Morin, Michel Warschawski ou encore Dominique Vidal. Dans le 
numéro 2 de De l’autre côté est paru un article d’Esther Benbassa intitulé 
« Comment devient-on un traître ? » dans lequel elle revient sur la notion de 
« haine de soi » : « Ma grande chance est d’être juive, ce qui m’épargne le 
qualificatif d’antisémite. Je suis seulement taxée d’avoir la haine de moi. Le 
concept de “haine de soi” fut utilisé dans les années 1930 pour les juifs qui 
avaient intériorisé l’antisémitisme ambiant et avaient fini par détester leur moi 
juif, certains allant jusqu’au suicide. J’en suis naturellement bien loin. Mais 
autant je me sens juive, autant je constate qu’Israël et le génocide des juifs ne 
constituent pas des marqueurs identitaires fondant ma judéité »124. 

Outre l’UJFP, une autre association membre de la Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine mettant en avant sa dimension religieuse est le 
Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens. 

b. Le Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens 
Le Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP) a été créé en 
1990. Il se présente comme « la première ONG française dont l’action 
humanitaire est exclusivement axée sur la Palestine »125. Les chiffres semblent 
effectivement confirmer cette place de leader puisqu’en 2005, le CBSP aurait 



170 Intifada française ? 

  

engagé 4 832 393 euros pour des projets dans les territoires palestiniens que ce 
soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza126. Pour 2007 et 2008, ce chiffre 
s’élèverait à 5,5 millions d’euros127 tandis que pour 2009, il se monterait à 
7,4 millions d’euros128. Le nombre d’employés du CBSP – dont le siège est 
situé dans le 18e arrondissement de Paris mais qui a aussi des antennes à Lille, 
Lyon et Marseille – est tout aussi impressionnant puisqu’il se monterait à 19129 
ou même à 30 selon d’autres sources130. L’association compterait par ailleurs 
350 bénévoles et 40 000 adhérents131. Ces données ont de quoi surprendre 
puisqu’elles laissent les autres associations pro-palestiniennes loin derrière. 
Rappelons que la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine ne compte 
que deux salariés, comme l’Association France Palestine Solidarité (AFPS). 
Par ailleurs, les montants annuels des projets financés par l’AFPS dans les 
territoires palestiniens oscillent approximativement entre 300 000 et 
500 000 euros, soit dix à vingt fois moins que ceux du CBSP. 

En somme, le CBSP paraît incontournable dans le paysage des associations pro-
palestiniennes. Et pourtant, il semblerait que certaines associations ne 
souhaitent pas voir la prééminence du CBSP. Dans le Répertoire des 
associations françaises de solidarité internationale publié en 2003 par la 
Plateforme ne figurent que très peu d’informations sur le CBSP. Alors que pour 
la plupart des associations sont mentionnés le budget, le nombre de salariés, et 
le détail des projets réalisés, ces informations ne sont pas fournies pour le 
CBSP132. Plus surprenant encore, lors de l’entretien avec Fernand Tuil, co-
président de l’Association pour la promotion des Jumelages entre les Camps de 
réfugiés Palestiniens et les villes de France (AJPF), celui-ci a affirmé ne pas 
connaître le CBSP et a demandé à quoi correspondait ce sigle133. Isabelle Avran, 
vice-présidente de l’AFPS, a quant à elle déclaré à propos du CBSP : « On n’a 
pas de lien avec ce groupe ». Après lui avoir fait remarquer que le CBSP 
déclarait transférer plusieurs millions d’euros dans les territoires palestiniens, 
elle a répliqué : « C’est tout à fait possible, je n’en sais rien. En revanche, une 
des questions qui se pose alors, c’est : “Qu’est-ce que c’est que la solidarité ?”. 
Est-ce que c’est du transfert de fric ? Si oui, de qui et à qui ? Ou bien est-ce que 
c’est une solidarité citoyenne, active, politique ? Nous, on a choisi »134. 

Le CBSP présente effectivement sa démarche comme humanitaire et non 
politique. Il s’agit d’aider les Palestiniens en détresse, en particulier les enfants. 
En 2005, environ la moitié du budget de l’association était destinée à l’aide aux 
orphelins. Cette année-là, ce sont près de 4 500 orphelins qui ont été pris en 
charge par le CBSP, quasiment dix fois plus que pour le programme de 
parrainage de l’AFPS135. Le second poste important, représentant plus du quart 
du budget de 2005, était destiné à l’aide alimentaire. Le CBSP explique : 
« Nous avons débloqué 570 000 euros pour soutenir les familles nécessiteuses 



Présentation des associations pro-palestiniennes  171 

tout au long du Ramadan. Au cours de la même année, votre magnifique 
générosité nous a permis d’apporter à deux reprises une aide financière 
importante pour l’occasion de l’Aïd Al Adha. Au total, ce sont 895 000 euros 
qui furent alloués pour la réalisation de ce projet »136. Le reste du budget était 
alloué à des projets d’aide au développement (aide aux agriculteurs, 
construction de stations de traitement d’eau), d’aide sociale (rénovation de 
maisons, achat de cadeaux pour les enfants démunis), d’aide médicale (achats 
d’équipements pour l’hôpital Al Ahli de Hébron, financement d’un centre de 
recherche médicale à Jéricho), d’aide scolaire (opération « un cartable, un 
avenir », acquisition d’un autocar pour les écoliers de Rafah) et d’aide 
d’urgence (notamment à Beit Hanoun et à Jabaliya)137. 

Si l’évocation du CBSP a longtemps provoqué une certaine gêne au sein de la 
mouvance pro-palestinienne, c’est parce que le groupe a été accusé de financer 
le Hamas – accusations que les dirigeants du CBSP ont toujours rejetées, allant 
jusqu’à intenter un procès en diffamation à Shimon Samuels, directeur des 
relations internationales du Centre Simon Wiesenthal – Europe. Ce centre avait 
publié à l’automne 2004 un communiqué de presse à l’occasion de la remise 
d’un rapport sur l’UOIF à Dominique de Villepin, alors ministre de l’Intérieur. 
Ce communiqué de presse contenait la phrase suivante, objet du litige : « Le 
rapport souligne que “[par le biais] du Comité de Bienfaisance et de Secours 
aux Palestiniens (CBSP), une association française qui finance le terrorisme et 
qui est proscrite aux Etats-Unis, l’UOIF collecte des fonds pour les familles des 
terroristes-suicide du Hamas, une campagne camouflée sous le slogan : ‘pour la 
modique somme de 50 euros, parrainez un orphelin de Palestine’” »138. En mars 
2007, le verdict du procès en diffamation est tombé : le tribunal correctionnel de 
Paris a condamné Shimon Samuels à une amende de 1 000 euros avec sursis et à 
verser 1 euro de dommages-intérêts au CBSP. Le jugement précise que 
« l’imputation faite au CBSP de financer le terrorisme en se livrant, à cette fin, à 
des opérations de collecte de fonds sous couvert d’assistance humanitaire à des 
orphelins en Palestine, est gravement diffamatoire »139. Shimon Samuels a 
toutefois décidé de se pourvoir en appel. Cette décision s’est révélée judicieuse 
puisque les magistrats de la 11e chambre ont infirmé la décision de première 
instance, estimant que Shimon Samuels avait mené une enquête « sérieuse » et 
qu’il n’avait « pas dépassé les limites admissibles en matière de liberté 
d’expression »140. 

D’autres documents, dont les sources n’ont pas pu être vérifiées pour ce livre, 
mettent en cause le CBSP. Un rapport du Centre d’études du terrorisme – un 
organisme dépendant de l’Institut du renseignement situé à Gelilot près de Tel-
Aviv – affirme que le CBSP soutiendrait « les infrastructures civiles du 
Hamas »141. Des détails sont donnés sur le rôle de certains dirigeants du CBSP : 
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« Mahmoud Hussein al-Bughani a occupé les fonctions de président du Comité 
jusqu’à la fin des années 1990, date à laquelle il a été remplacé par Khaled al-
Shouli. Al-Bughani est un citoyen jordanien, membre de la famille al-Bughani 
de Zarqa […]. Au moment de l’enlèvement du garde-frontière Nissim 
Tolédano142 […] al-Bughani était considéré comme le représentant officieux du 
Hamas en France, pour les questions liées à l’enlèvement. Le gouvernement 
français a prononcé contre lui un ordre d’expulsion mais il a fait appel et 
continué à occuper ses fonctions de président du CBSP »143. Le successeur d’al-
Bughani est aussi visé dans ce rapport : « Khaled Muhammad Ahmad al-Shouli 
– a remplacé Mahmoud Hussein al-Bughani à la fin des années 1990. Al-Shouli 
s’occupait des collectes de fonds et de la diffusion des publications du Hamas. 
En novembre 1994, al-Shouli a quitté la succursale de Paris afin de diriger 
momentanément l’Association de Secours Palestinien, la section du Comité à 
Bâle en Suisse (reconnue comme organisme lié au Hamas en Suisse). En janvier 
2002, dans le cadre des mesures prises par l’Autorité palestinienne pour 
contrôler les transferts de fonds au Hamas et au Jihad islamique en Palestine, 
les fonds versés par Khaled al-Shouli au Al-Mujamma’ al-Islami de Gaza ont 
été gelés (organisme de charité fondé par Ahmad Yassine et déclaré organi-
sation illégale par Israël en février 2002) »144. 

Autre exemple, en septembre 2003, Jean-Yves Camus a publié dans Le Droit de 
Vivre, le magazine de la Licra, une tribune à charge contre le CBSP. L’article 
commence par évoquer une enquête policière au sujet des activités du Comité : 
« Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a confirmé le 29 août 
qu’un “certain nombre d’éléments” justifiaient l’enquête que mène actuellement 
la police française sur le Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens 
(CBSP). […] Celle-ci fait suite à la décision du département américain du 
Trésor, rendue publique le 22 août par George W. Bush, de geler les avoirs 
financiers détenus aux Etats-Unis par plusieurs dirigeants publics du Hamas, 
dont Sheikh Ahmed Yassine, ainsi que de 5 associations européennes 
suspectées de financer le mouvement terroriste islamiste, dont le CBSP, basé à 
Paris et l’Association de Secours Palestinien dont le siège est en Suisse et qui 
est proche de son homologue française »145. Cet article se conclut de manière on 
ne peut plus explicite : « Né dans l’orbite des Frères musulmans, le CBSP 
semble donc avoir, habilement, évolué vers l’appui à la frange islamiste radicale 
du mouvement palestinien »146. 

En juin 2005, c’est le magazine L’Arche qui sonne la charge contre le CBSP. 
Marc Knobel, du Crif, signe un article accusant le Comité d’avoir vendu des 
cassettes antisémites au Bourget, lors des 22es rencontres annuelles des 
Musulmans de France. Une cassette en particulier est mise en avant par Marc 
Knobel. Elle s’intitule « Le symbole des moudjahidines : le cheikh Ahmed 
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Yassine » et contiendrait les paroles suivantes : « La mort du martyr fait fleurir 
les roses, sa mort ramène la gloire des ancêtres. Il meurt et nous montre le vrai 
visage des juifs. Et il meurt pour nous montrer que sans le jihad nous sommes la 
plus condamnable des nations, la plus vile des nations, et le jihad est le vrai 
choix, hier comme demain »147. 

Au moment de l’affaire Halimi, le CBSP a également été pointé du doigt. A 
l’Assemblée nationale, en réponse à une question du député Georges Tron, le 
ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, a déclaré que lors des perquisitions 
réalisées chez les membres du « gang des barbares », des « documents de 
soutien au Comité de Bienveillance et de Secours aux Palestiniens ainsi que des 
prescriptions de caractère salafiste » avaient été retrouvés par les 
enquêteurs »148. Le CBSP a réagi aux propos du ministre en publiant un 
communiqué exprimant « son entière réprobation et sa vive inquiétude quant 
aux propos de M. Nicolas Sarkozy »149. S’ensuit une série de questions : « Pour 
quelles raisons sommes-nous ainsi projetés au centre d’une enquête criminelle ? 
De quoi sommes-nous coupables et que signifie un tel rapprochement ? 
Pourquoi des précisions qui ne comportent aucune importance font-elles l’objet 
d’une attention si particulière ? Pourquoi l’engagement humanitaire en faveur 
d’une population donnée mène-t-il directement à la suspicion ? »150. Et le 
communiqué de conclure : « Le CBSP se base sur des valeurs honorables telles 
que la solidarité pour alléger la souffrance des Palestiniens les plus vulnérables. 
Le travail que nous effectuons depuis 1990 fait honneur à notre pays. A travers 
nos efforts, c’est la France qui est chaleureusement remerciée. Par ailleurs, le 
CBSP trouve particulièrement révoltant le fait d’exploiter un crime odieux pour 
dénigrer notre engagement humanitaire. Nous condamnons ces procédés 
indignes et infamants. Nous sommes un facteur de paix et non un vecteur de 
haine. Le CBSP s’élève vigoureusement contre tout acte de violence à caractère 
raciste, antisémite ou xénophobe. Que les auteurs et complices soient retrouvés, 
appréhendés et punis ! Nous tenons enfin à présenter nos sincères condoléances 
à la famille du jeune Ilan et l’assurons de notre soutien dans le drame auquel 
elle est confrontée »151. 

Lors de la guerre de janvier 2009, un article publié sur le site Internet de 
l’hebdomadaire L’Express mettait à nouveau en cause le CBSP dans le 
financement du Hamas. Les auteurs de l’article, Pascal Ceaux et Eric Pelletier 
rappellent qu’en 2001, le Crédit Lyonnais, la banque du CBSP, « avait signalé à 
deux reprises à Tracfin, le service anti-blanchiment du ministère de l’Economie 
et des Finances, des mouvements de fonds suspects »152. Les enquêtes réalisées 
avaient toutefois abouti à un classement sans suite, faute d’infraction constatée. 
Le responsable de la communication du Comité, Youcef Benderbal, proteste 
dans le même article contre les accusations de connivence avec le Hamas : 
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« Ces accusations sont incroyables ! Nous n’avons aucun lien organique ni avec 
le Hamas ni avec le Fatah. Nous effectuons un travail humanitaire. Nous 
venons de débloquer 500 000 euros pour les hôpitaux de Gaza. Et les camions 
de médicaments sont stoppés à la frontière égyptienne alors que la situation est 
catastrophique »153. 

Plus récemment, à la fin du mois de mai 2010, le CBSP a de nouveau été 
montré du doigt, au moment de l’assaut de l’armée israélienne destiné à 
arraisonner six navires qui s’apprêtaient à forcer le blocus de la bande de Gaza. 
Cette opération – qui s’est soldée par la mort de neuf militants turcs ou 
d’origine turque – a focalisé l’attention des médias qui se sont interrogés sur 
l’intention réelle des militants et sur la nature de certaines associations à 
l’origine du projet, dont l’IHH turque154. Environ 700 passagers avaient pris 
place sur les bateaux dont une dizaine de Français, pour l’essentiel membres du 
CBSP. A cette occasion, plusieurs articles sont parus dans la presse nationale, 
certains insistant sur les liens entre le Comité et les Frères Musulmans. Samir 
Amghar, auteur d’une thèse de doctorat sur les salafistes en Europe, a par 
exemple laissé entendre dans Libération que les membres du CBSP 
s’adonnaient aussi bien à des actions humanitaires qu’à des activités de 
prédication, précisant : « Chez les Frères Musulmans, tout est religieux. Pas 
seulement la prière mais aussi l’engagement politique et social. Le soutien à la 
cause palestinienne est considéré comme un acte d’adoration »155. Il a ajouté 
que l’organisation recevait des fonds d’Arabie saoudite, du Koweït et des 
Emirats Arabes Unis. Jean-François Legrain, chercheur au CNRS et spécialiste 
des territoires palestiniens, a confirmé l’appartenance du CBSP à la sphère des 
Frères Musulmans, écrivant, toujours dans Libération : « IHH et CBSP 
appartiennent à l’Union du bien (Ittilâf al-Khayr), fédération d’une cinquantaine 
d’ONG islamiques destinée à coordonner l’aide apportée à la Palestine et 
présidée par le très influent cheikh Yûsuf Al-Qaradâwî, icône des Frères 
musulmans réformistes »156. La journaliste Cécilia Gabizon a quant à elle écrit 
dans Le Figaro que le CBSP était « né dans le giron de l’Union des 
organisations islamiques de France (UOIF), un mouvement inspiré des Frères 
musulmans »157. 

Dans le cadre de la préparation du présent ouvrage, une demande d’entretien a 
été envoyée au CBSP par courrier électronique le 12 mars 2007 : « J’essaie 
actuellement de réaliser une sorte de cartographie des associations françaises de 
solidarité avec la Palestine. Après avoir notamment rencontré des représentants 
de l’Afps, de la Plateforme des ONG pour la Palestine, de la Gups, de la 
CCIPPP, etc., je souhaiterais désormais rencontrer un responsable du 
CBSP »158. Cette demande a été suivie d’une courte conversation téléphonique 
avec Youcef Benderbal qui a répondu quelques heures plus tard par écrit : « J’ai 
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bien reçu votre message et vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre 
association. J’ignore d’ailleurs quelles sont les raisons qui vous ont poussé à 
nous solliciter et sur quels critères vous nous avez choisis. D’emblée, vous avez 
parlé de militantisme pour englober tous ceux qui, à leur façon, veulent 
manifester leur humanité vis-à-vis d’un drame humain. Si je peux me permettre, 
utiliser un tel vocable pour désigner des personnes éprises de nobles sentiments 
n’est-ce pas déjà émettre un jugement a priori défavorable sur leur travail ? Le 
mot “militantisme” n’a pas bonne presse surtout si celui-ci se retrouve au cœur 
d’une terrible tragédie se déroulant au Proche-Orient. Ainsi ce terme est souvent 
confondu avec amateurisme, prosélytisme, embrigadement, zèle, lutte armée... 
Autrement dit, il est jugé comme trop idéologique. Dans notre conversation 
téléphonique, j’ai bien insisté sur le caractère strictement humanitaire de notre 
action. Pour ma part, j’emploierai plutôt un mot plus expressif, plus humain 
celui de dévouement. Par conséquent, je ne situe pas l’association à laquelle 
j’appartiens dans ce contexte précis »159. 

Le rejet du terme « militantisme » dans le courrier électronique qui vient d’être 
cité mérite d’être relevé. Des quiproquos surviennent parfois avec des Anglo-
Saxons à propos du terme « militant », ce mot pouvant être clairement lié en 
anglais à des actions guerrières. Pour qualifier les combattants du Jihad 
islamique (ou de tout autre groupe), un Anglo-Saxon utilisera presque 
indifféremment les expressions « Islamic Jihad fighters » ou « Islamic Jihad 
militants ». Le terme « militant » tel que nous l’entendons en français se traduit 
en anglais, pour éviter toute ambiguïté, par « activist ». On parlera par exemple 
de « pro-Palestinian activists ». Pour employer une métaphore économique 
assez courante, on pourrait dire que les « activists » se situent du côté des 
« entrepreneurs de cause »160 tandis que les « militants » (en anglais) penchent 
davantage du côté des « entrepreneurs de violence »161. Il est impossible 
d’affirmer que les réticences de Youcef Benderbal à l’égard du mot 
« militantisme » sont liées à un quiproquo de ce type puisqu’au bout du compte, 
aucun entretien n’a pu être réalisé avec un responsable du CBSP et que cette 
question n’a donc pas pu être posée. Toujours est-il que ce courrier électronique 
indique que l’association cherche à cultiver une image de professionnels de 
l’humanitaire, dévoués et efficaces tout en se distanciant du fanatisme religieux 
et de la violence162. 

Notons enfin que si la mauvaise réputation du CBSP a eu pour effet de 
maintenir durant de longues années le CBSP à la marge de la mouvance pro-
palestinienne, cette situation est maintenant terminée. La victoire du Hamas aux 
élections de 2006 et la présence de plus en plus marquée d’associations 
musulmanes dans le militantisme pro-palestinien en France ont probablement 
contribué à mettre fin à l’ostracisme dont souffrait le CBSP. La mouvance pro-
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palestinienne laïque est bien décidée aujourd’hui à travailler de concert avec les 
principales associations musulmanes, dont le CBSP. Comme Bernard Ravenel 
l’expliquait en novembre 2008 lors d’une conférence à laquelle assistait 
d’ailleurs Youcef Benderbal : la Palestine a besoin d’une alliance large de toute 
la « France plurielle »163. Et c’est aussi en 2008 que le CBSP a fait son entrée au 
sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine164. 

La dernière association membre de la Plateforme étudiée ici en fait également 
partie depuis peu. Et pour cause, cette association – Génération Palestine – n’a 
été créée qu’en 2006. 

4. L’association des jeunes : Génération Palestine 
La charte de l’association Génération Palestine a été adoptée précisément le 
15 octobre 2006. La première version de ce document est précédée de la 
mention : « Texte fondateur de l’association Génération Palestine, mouvement 
des jeunes pour le droit, la justice et la paix en Palestine. Cette association a été 
fondée par les participants au projet “Des ponts au-delà du Mur” et des 
étudiants palestiniens membres de la Gups »165. Cette charte mérite d’être citée 
en grande partie car elle recèle d’informations sur l’origine de Génération 
Palestine, ses principes politiques et sa nature : 

« Jeunes d’origines sociales et culturelles diverses, étudiants et 
travailleurs, nous sommes unis par le refus de toute forme de racisme et 
par notre volonté commune de promouvoir les valeurs de justice, d’égalité 
et de paix. […] Notre association est née de la volonté de prolonger deux 
voyages en Palestine organisés par la Gups (Union Générale des Etu-
diants de Palestine) en 2005 et 2006, par une action pérenne. Ces camps 
d’été ont été l’occasion de découvrir par nous-mêmes la réalité du quoti-
dien des Palestiniens. Confrontés à l’occupation en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza, et aux discriminations subies au sein d’Israël, nous 
exprimons notre soutien au peuple palestinien […]. Jeunes d’Europe, […] 
nous souhaitons, par notre réflexion et notre action, faire vivre une 
Europe qui contribue à un monde plus juste et à une Palestine libre. […] 
Le conflit qui oppose le peuple palestinien, privé d’Etat, à Israël, n’est ni 
religieux, ni culturel, ni ethnique ; il s’agit encore moins d’une “guerre 
contre le terrorisme”. Sur sa terre et dans l’exil, le peuple palestinien 
souffre d’une occupation très longue qui se double d’une situation 
d’apartheid : colonisation ininterrompue, annexion et morcellement des 
territoires palestiniens par le Mur, répression de toute forme de résistance. 
Nous demandons l’application des nombreuses décisions internationales 
condamnant la politique israélienne […]. Le respect du droit, par tous, est 
la seule alternative à la loi du plus fort, à la guerre, et à la logique 
simpliste du “choc des civilisations”, qui fait de la diversité un facteur 
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d’affrontement. C’est la seule solution pour une paix juste entre Pales-
tiniens et Israéliens. La politique du “deux poids, deux mesures”, qui ne 
met pas tous les Etats face aux mêmes obligations, nourrit le sentiment 
d’injustice de plus en plus violent de ceux qui souffrent au quotidien de 
l’oppression. Cela entretient également en Europe des amalgames et des 
clichés culturels et religieux, issus d’une méconnaissance ou d’un détour-
nement de l’Histoire et masque des rapports économiques et sociaux 
inégalitaires. […] Nous nous engageons à combattre la ghettoïsation et 
l’expansion des logiques de ségrégation, qui, ici et en Palestine, compro-
mettent l’avenir. Jeunes, cet avenir est le nôtre et nous le voyons 
autrement : sans murs et sans ghettos, sans racisme et sans oppression. 
[…] Notre pluralité et notre mixité sont des atouts, à toujours garantir, 
pour alimenter une démocratie et une égalité réelles au sein d’un groupe 
où la solidarité est un engagement de chaque instant, ouvert à tous, riche 
des opinions et expériences de chacun »166. 

Les revendications de Génération Palestine sont exposées plus précisément sur 
sa page Facebook : « Nos revendications sont celles des Palestiniens. Elles 
s’articulent sur le droit international, pour une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens : 

– Un Etat viable et souverain sur l’intégralité des territoires occupés en 1967 
avec Jérusalem (Al Qods) comme capitale (résolution 242 de l’Assemblée 
générale des Nations unies). 

– Droit au retour des réfugiés palestiniens (résolution 194 de l’Assemblée 
générale des Nations unies). Ils sont 4,4 millions, le tiers vivant dans 59 
camps de réfugiés.  

– Destruction du Mur construit par Israël dans les territoires occupés (avis de 
la Cour Internationale de Justice de La Haye et résolution ES 10/15 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies) […] 

– Démantèlement de toutes les colonies […] 
– Libération des 10 000 prisonniers politiques palestiniens. 
– Boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël tant qu’Israël viole le 

droit. 
– Suspension de l’accord d’association Union européenne – Israël. 
– Suspension de la coopération militaire France – Israël. 
– Des poursuites contre les criminels de guerre »167. 

Comme l’explique la charte de Génération Palestine, l’association s’est 
constituée dans le prolongement de voyages organisés par la Gups en 2005 et 
2006. Ces voyages doivent beaucoup au travail effectué par le président de la 
Gups devenu depuis délégué général de Génération Palestine, Omar Somi168. 
Le premier voyage en 2005, mis sur pied avec le soutien de l’UJFP et de la 
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CCIPPP, avait permis de réunir 30 étudiants français et luxembourgeois 
accompagnés de 12 étudiants palestiniens169. Les participants au premier voyage 
se sont réunis au sein du collectif « Des ponts au-delà du Mur ». D’autres jeunes 
se sont joints à ce collectif à la fin de l’année 2005 et au début de l’année 2006. 
A l’été 2006, deux séjours de deux semaines ont été organisés. En tout, c’est 
une centaine de jeunes Européens qui ont été accueillis dans le centre de 
jeunesse de la maison de Faraa en Cisjordanie170. Le séjour était payant mais la 
somme demandée était relativement modeste pour permettre au plus grand 
nombre de participer : outre le billet d’avion, chaque participant contribuait à 
hauteur de 150 euros171.  

La charte de Génération Palestine met en avant la diversité des membres de 
l’association et la volonté de lutter contre la « ghettoïsation » et les « logiques 
de ségrégation » en France comme au Proche-Orient. Le compte rendu réalisé 
par une participante au voyage de 2005, illustre la volonté de mélanger des 
jeunes de différentes origines pour faciliter, par la suite, le « vivre ensemble »172 
en France. Cette jeune femme distingue dans son récit les « Français », c’est-à-
dire les Français « de souche », de ceux qu’elle appelle les « Arabes », c’est-à-
dire les Français « issus de l’immigration ». Elle raconte, entre autres, les 
contrôles de sécurité à l’aéroport Ben Gourion : « Puis c’est le passage devant le 
détecteur de métaux. Je crois que les “Français” n’y sont pas passés. Quand 
vient mon tour, ça sonne. Je repasse mais ça sonne toujours. On me dit que c’est 
peut-être les épingles de mon voile. Alors je les enlève soigneusement. Mais 
apparemment le détecteur sonne toujours. Alors une dame me demande de la 
suivre. […] On m’emmène dans une petite pièce dans laquelle se trouve une 
cabine où j’ai dû enlever mon voile et défaire mes cheveux pour les contrôler 
avec une sorte de détecteur en forme de brosse. […] Dernière étape : 
vérification de nos passeports par des douanières. Sans un mot, on nous laisse 
partir pour prendre notre avion. […] En fait, pour résumer et malgré l’absurdité 
de penser de telles choses, on peut dire que ça s’est relativement bien passé. 
Peut-être parce qu’on était en groupe et que nous n’étions que 5 Arabes sur le 
groupe de 14… Je tiens à dire que c’est quand même difficile d’employer 
“Arabes” et “Français” car on nous définit sur nos origines alors que 
personnellement je suis et je me sens française (sans nier mon appartenance tout 
de même), comme tous les autres je pense »173. 

L’organisation de voyages dans les territoires palestiniens reste l’activité 
centrale de Génération Palestine. Au cours de l’été 2007, l’association a 
supervisé le séjour de 150 jeunes originaires de 6 pays européens. La création 
de groupes locaux en région parisienne, à Genève, Barcelone, Bruxelles, Lyon, 
Nantes et Bordeaux traduit le succès de l’association dont le groupe Facebook 
comptait 845 membres à la mi-2009174. La multiplication des activités démontre 
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le dynamisme de Génération Palestine. L’association organise des conférences, 
des concerts, des manifestations – parfois spectaculaires et controversées 
comme lors de la venue de Moshé Yaalon à Paris175 – et des collectes pour 
financer des projets dans les territoires palestiniens. Elle est aussi à l’origine, 
avec la Gups, du projet « Nos voix pour la Palestine » dont un des pans consiste 
à envoyer des rappeurs français dans les territoires palestiniens176. 

Certains événements organisés par Génération Palestine connaissent un succès 
notable en termes d’affluence. Ce fut le cas d’une conférence-débat organisée le 
1er novembre 2008 à la « Bellevilloise » autour de Tariq Ramadan, Michel 
Warschawski, Bernard Ravenel et Omar Somi. L’entrée à cette conférence était 
payante – 5 euros pour les « précaires », 10 euros pour le tarif normal et 15 
euros pour les « soutiens » – et la réservation était obligatoire. La salle – d’une 
capacité approximative de 500 places – était pleine et une centaine de personnes 
– qui n’avaient pas réservé – ont même dû rebrousser chemin. Des événements 
de ce type permettent à l’association d’engranger un peu d’argent mais ce n’est 
pas sa source de revenus essentielle. Génération Palestine a su diversifier ses 
financements. Elle reçoit des aides d’autres associations comme le CCFD ou le 
CBSP, de la fondation « Un monde pour tous » et d’institutions publiques, que 
ce soit le ministère des Affaires étrangères ou des collectivités territoriales177. 
L’association parvient aussi à obtenir des avantages en nature, ce qui lui permet 
de faire des économies sur la logistique. Une conférence a par exemple été 
organisée autour d’Alain Gresh en février 2007 dans les locaux d’une université 
parisienne178. La salle de conférence – au Centre Panthéon-Sorbonne – était, 
pour l’occasion, gracieusement mise à disposition. 

Génération Palestine continue d’entretenir des liens étroits avec la Gups et 
certains étudiants sont d’ailleurs membres des deux associations. A la différence 
de Génération Palestine, la Gups n’est toutefois pas membre de la Plateforme 
des ONG françaises pour la Palestine. 

II. Associations non membres de la Plateforme 
des ONG françaises pour la Palestine 

Dans un souci de continuité, il paraît logique de débuter la présentation des 
associations non membres de la Plateforme par la Gups. Trois autres structures 
seront décrites par la suite : la Campagne Civile Internationale pour la 
Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), la Coordination des Appels pour 
une Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO) et le Mouvement de Soutien à la 
Résistance du Peuple Palestinien (MSRPP). 
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1. L’Union Générale des Etudiants de Palestine (Gups) 
L’Union Générale des Etudiants de Palestine – parfois appelée Union Générale 
des Etudiants Palestiniens mais plus connue sous son acronyme anglo-saxon 
Gups – est née au Caire en 1959179. D’après les chiffres fournis par la branche 
britannique de la Gups, une soixantaine de branches auraient vu le jour de par le 
monde et la Gups compterait 100 000 affiliés180. La branche française de la 
Gups existe depuis le milieu des années 1960. Basil Safadi, un Palestinien 
arrivé en France en 1970 pour faire ses études, a d’emblée adhéré à la Gups. Il 
explique : « le lieu de rencontre [des Palestiniens], c’était vraiment la Gups. Il 
n’y avait pas encore de représentant de l’Autorité palestinienne. C’était une 
manière de s’organiser autrement »181. A l’époque, une soixantaine de 
Palestiniens gravitaient autour de la Gups qui avait – et qui a toujours – à la fois 
un rôle social d’aide aux étudiants palestiniens et un rôle plus politique de 
sensibilisation à la question palestinienne182. Bien plus de Palestiniens 
choisissaient alors d’aller faire leurs études en Allemagne, au Royaume-Uni ou 
aux Etats-Unis qu’en France. Cette tendance se constate d’ailleurs encore 
aujourd’hui. La France compte en fait relativement peu de Palestiniens sur son 
territoire comparé à d’autres pays européens. Tareq Arar, ancien président de la 
Gups qui a réalisé une thèse de doctorat sur les relations entre l’Autorité 
palestinienne et les Palestiniens de l’extérieur – en particulier en France et au 
Royaume-Uni – a avancé des chiffres lors d’une présentation de ses recherches 
organisée pour les étudiants de la Gups : au total, entre 200 000 et 300 000 
Palestiniens vivraient en Europe. Près de la moitié d’entre eux se trouveraient 
en Allemagne. Il y en aurait plus de 20 000 au Royaume-Uni, 15 000 à 20 000 
en Suède, à peu près autant au Danemark, 10 000 en Espagne tout comme aux 
Pays-Bas. En France, ils seraient entre 5 000 et 10 000183. 

Ces chiffres incluent tous les Palestiniens, pas uniquement les étudiants. Tareq 
Arar estime que 500 à 700 Palestiniens étudient en France. A la fin des années 
1990 la Gups était au creux de la vague. En 2000-2001, 5 étudiants ont décidé 
de relancer l’association. En quelques semaines, 60 personnes ont adhéré au 
bureau parisien sur un total estimé à 200 étudiants palestiniens vivant en Ile-de-
France184. D’après Racha el-Herfi, ancienne secrétaire générale du bureau 
parisien de la Gups, le bureau de la Gups le plus imposant restait, en 2006, celui 
de Paris, avec 70 membres185. En tout, la Gups regroupait alors 200 à 250 
membres sur le territoire national186. En mars 2004, l’éditorial de Zaïtouna, le 
journal de la Gups, insistait sur la présence en province de l’association, 
notamment à Lyon, Nancy, Saint-Etienne et Grenoble187. Il semblerait que pour 
pouvoir être membre de la Gups en France, il faille avoir des origines 
palestiniennes, sans nécessairement avoir la nationalité palestinienne. Les 
détenteurs d’un passeport palestinien sont toutefois plus nombreux que les 
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membres ayant une autre nationalité et parmi les Palestiniens, on constate une 
surreprésentation des étudiants venant de Ramallah et de Gaza188. Certains 
cadres de la Gups sont nés en France d’un père ou d’une mère palestinien. C’est 
le cas de l’ancien président de l’association, Omar Somi qui est né à Paris et y a 
toujours vécu189. Son père est quant à lui palestinien. Il vient d’un village près 
de Jénine et a émigré en France au début des années 1980. Dans d’autres pays, 
la Gups est ouverte à tous les étudiants, quelles que soient leur nationalité et 
leurs origines. La section de la Gups de l’université de San Francisco s’appuie 
sur le slogan « Nous sommes tous des Palestiniens ! » pour dire : « La Gups ne 
se limite pas aux Palestiniens et aux Arabes. Les personnes qui soutiennent les 
principes [de la Gups] sont invitées à s’impliquer »190. 

Les principes en question sont énumérés sur le site Internet de cette section de 
la Gups : 

– « La Gups demande la fin immédiate de l’occupation de la terre 
palestinienne ; 

– la Gups est solidaire de la lutte des Palestiniens pour l’autodétermination ; 
– la Gups soutient le respect du droit international ; 
– la Gups affirme que les violations des droits de l’homme doivent cesser 

pour que la justice et la paix puissent prévaloir ; 
– la Gups défend le droit au retour des réfugiés ; 
– la Gups condamne le soutien financier apporté par les Etats-Unis à Israël ; 
– la Gups encourage l’administration de l’université de San Francisco à cesser 

ses relations avec Israël »191. 
En France, les positions politiques de la Gups sont résumées en trois points : 
création d’un Etat palestinien viable dans les frontières de 1967, acceptation du 
droit au retour des réfugiés et proclamation de Jérusalem-Est comme capitale de 
la Palestine. Un cadre de l’association précise : « On a fait beaucoup trop de 
concessions jusqu’à aujourd’hui et lâcher ces trois points, c’est permettre la 
disparition de toute possibilité de créer un Etat palestinien. En fait, ce sont les 
trois critères qui définissent un Etat. Le retour des réfugiés, c’est la population, 
les frontières de 1967, c’est le territoire et Jérusalem-Est comme capitale, c’est 
vraiment l’idée d’une autorité. Donc si on lâche ces trois points, que reste-t-il 
des Palestiniens ? »192. A priori, ces points rapprochent la Gups de la grande 
majorité des associations pro-palestiniennes. Dans les faits, les choses sont plus 
compliquées. Le droit au retour des réfugiés divise les militants pro-
palestiniens. Nombreux sont ceux qui pensent que le principe du droit au retour 
doit être reconnu mais qu’il ne pourra pas s’appliquer sur l’intégralité de la 
Palestine historique. Un compromis devrait être trouvé, le droit au retour ne 
s’appliquant dans les faits qu’à la Cisjordanie et à la bande de Gaza. Les 
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personnes qui seraient de facto privées du droit au retour recevraient une 
compensation financière de l’Etat d’Israël. Pour la plupart des militants de la 
Gups, cette solution s’apparenterait davantage à une compromission qu’à un 
compromis. Tareq Arar, ancien président de la Gups, a aussi été responsable de 
la branche française du Comité pour le droit au retour193. Dans un communiqué 
de 2004, ce comité demande l’application du « droit du peuple palestinien au 
retour dans ses foyers, celui de récupérer ses biens [sans oublier le respect du] 
droit à des dédommagements pour ses biens matériels perdus ainsi que des 
compensations pour les souffrances morales subies pendant la Nakba »194. Le 
communiqué ajoute : « Ceux qui proposent le dédommagement à la place du 
retour veulent déformer la signification de la résolution 194 et ont pour objectif 
de faire accepter les projets d’implantation, d’exil et d’intégration des réfugiés 
là où ils se trouvent ainsi que la dissolution qui a pour but de fermer le dossier 
des réfugiés et tourner définitivement la page du retour »195. 

La tension qui peut exister au sein du milieu pro-palestinien sur la question du 
droit au retour des réfugiés s’est particulièrement fait sentir le 17 mai 2008. Ce 
jour-là, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine organisait 
l’événement « Paix comme Palestine », dont il a déjà été question 
précédemment. Plusieurs mois avant cet événement, une pétition intitulée 
« Paix comme Palestine. 60 ans après : la paix par le droit » était lancée. Le 
dernier paragraphe de cette pétition était rédigé de la sorte : « Le 17 mai 2008, 
la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine organise un grand 
rassemblement pour rappeler cette exigence élémentaire de justice, 
conformément au droit international : un Etat palestinien souverain sur 
l’ensemble des territoires occupés par Israël en 1967, avec Jérusalem-Est pour 
capitale ainsi qu’une solution juste aux problèmes des réfugiés, fondée sur la 
reconnaissance du tort qu’ils ont subi et des droits qui en découlent. Elle appelle 
le gouvernement français à passer des paroles aux actes et à mobiliser dans ce 
sens les Etats membres de l’Union européenne »196. Certains membres de la 
Gups ont refusé de signer cet appel car il ne mentionnait pas explicitement le 
droit au retour des réfugiés. Au contraire, la formule « solution juste aux 
problèmes des réfugiés, fondée sur la reconnaissance du tort qu’ils ont subi et 
des droits qui en découlent », était synonyme, selon eux, d’une renonciation au 
retour des réfugiés. Pour montrer leur désaccord, les dirigeants de la Gups ont 
décidé d’organiser, le même jour que « Paix comme Palestine » une 
manifestation dans le quartier de Barbès à Paris sur le thème : « Palestine 60 ans 
après : marche pour le retour ». Cette manifestation avait lieu quelques heures 
avant le début de « Paix comme Palestine », ce qui laissait la possibilité aux 
militants de participer aux deux événements. Plusieurs autres associations 
s’étaient jointes à l’organisation de la « marche pour le retour » mais la Gups 
était la plus visible. Le premier discours de la manifestation a d’ailleurs été 
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celui du président de la Gups, Taher Labadi197. Parmi les associations ayant 
appelé à participer à cette marche se trouvaient, en plus de la Gups, 
l’Association des Palestiniens en France (APF), le Mouvement de 
l’Immigration et des Banlieues (MIB), la Campagne Civile Internationale pour 
la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), l’Union Juive Française pour la 
Paix (UJFP), le Mouvement des Indigènes de la République, la Ligue 
Communiste Révolutionnaire (LCR), Génération Palestine, le Mouvement de 
Soutien à la Résistance du Peuple Palestinien (MSRPP), l’Association des 
Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), la branche française de 
l’International Solidarity Movement (ISM), la Confédération Nationale du 
Travail (CNT), etc. Des tracts du Parti des Musulmans de France (PMF) ont 
aussi été distribués et le comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah 
a déployé une banderole demandant la libération de cet ancien responsable de la 
Fraction armée révolutionnaire libanaise (FARL). L’absence de l’Association 
France Palestine Solidarité (AFPS) mérite d’être relevée. Lors de conversations 
informelles, certains membres de la Gups critiquent ouvertement l’AFPS, lui 
reprochant de ne pas s’engager pour le droit au retour des réfugiés alors que ce 
droit est mentionné dans la charte de l’association. Un des slogans de la 
« marche pour le retour » était : « Une seule solution : le retour des 
réfugiés »198. Environ 500 personnes étaient présentes et plusieurs dizaines 
d’entre elles portaient des tee-shirts comportant l’inscription : « We will 
return », en anglais et en arabe. L’organisation de la « marche pour le retour » 
est un signe de dissensions mais pas de rupture au sein de la mouvance pro-
palestinienne. Pour preuve, les militants de la Gups étaient les bienvenus à 
« Paix comme Palestine ». Tareq Arar était invité à s’exprimer sur la question 
du droit au retour des réfugiés199. En outre, plusieurs personnes présentes à la 
marche pour le retour et reconnaissables à leur tee-shirt « We will return », ont 
aussi pris part à « Paix comme Palestine ». Notons aussi que la Gups – en lien 
avec Abnah Philistine, l’Association des Palestiniens en France Al Jaliya, le 
mouvement de l’initiative nationale Al Mubadara et la section française du 
comité palestinien pour le droit au retour – a distribué lors du rassemblement 
« Paix comme Palestine » un tract intitulé « 1948 – 2008, la Nakba : 60 ans 
d’histoire volée, 60 ans de résistance ». Ce tract se terminait par une série de 
revendications : « Nous, associations palestiniennes, signataires, réclamons : 

– Le droit au retour de tous les réfugiés expulsés depuis 1948 dans leurs 
foyers d’origine ; 

– le respect du droit à la Résistance du peuple palestinien ; 
– l’établissement et la reconnaissance de l’Etat palestinien, viable et souverain 

avec Jérusalem comme capitale ; 
– le démantèlement de toutes les colonies israéliennes et du Mur d’annexion ; 
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– la fin de la politique d’apartheid contre le peuple palestinien ; 
– la libération de tous les prisonniers palestiniens des prisons de l’occupation ; 
– le suivi de la campagne de Boycott, Sanctions et Désinvestissement (BDS) 

jusqu’à l’application de nos revendications »200. 
La Gups n’est pas elle-même un ensemble monolithique et ne l’a jamais été. 
Basil Safadi se remémore avec enthousiasme le fonctionnement de l’association 
au début des années 1970 : « Ce qui était formidable, c’était la démocratie que 
l’on trouvait à l’intérieur de cet organisme. Il y avait plusieurs tendances, de 
gauche, de droite, de tout, et il y avait [un vrai] dialogue »201. En 2006, après la 
victoire du Hamas aux élections palestiniennes, la Gups a cherché à promouvoir 
l’unité palestinienne. Omar Somi, alors président de l’association, a accordé une 
interview au journal algérien El Watan peu après l’annonce des résultats. Il 
qualifiait alors la victoire du Hamas de « légitime » et soulignait la part de 
responsabilité du Fatah et surtout d’Israël et de la communauté internationale 
dans l’issue du scrutin »202. La Gups a publié un communiqué intitulé « Elec-
tions législatives en Palestine occupée : une victoire pour la démocratie pales-
tinienne » et accusant Israël : « Aujourd’hui, c’est Israël qui, avec l’extension 
des colonies et la construction du Mur de l’apartheid, raye la Palestine de la 
carte. De leurs souffrances quotidiennes, les Palestiniens ont retenu qu’Israël 
n’avait pas attendu l’élection du Hamas pour mettre fin au “processus de paix”. 
Suspendre l’aide à l’Autorité Nationale Palestinienne ne permettra certainement 
pas de faire renaître ce processus. Ce qui manque, c’est le courage politique 
d’une Europe consciente que la paix entre Palestiniens et Israéliens passe par 
l’application du droit international, et par des sanctions contre Israël tant 
qu’Israël ne respecte pas le droit. Ce qui manque, c’est un gouvernement 
français qui reconnaisse et fasse reconnaître que ses valeurs affichées de liberté, 
d’égalité et de fraternité s’appliquent aussi à la nation arabe palestinienne. Mais 
surtout, ce qu’il y a aujourd’hui, c’est la détermination d’un peuple palestinien 
soutenu par ceux pour qui le mot justice a un sens, un peuple palestinien qui 
continue, avec vous, sa résistance »203. Le fait que les cadres de la Gups aient 
appelé à l’unité est d’autant plus remarquable que la plupart d’entre eux se 
situent plutôt dans la mouvance du nationalisme laïque du Fatah voire d’orga-
nisations plus à gauche. Omar Somi se revendique par exemple d’une « culture 
de gauche plus ou moins radicale » mais refuse de se positionner par rapport au 
clivage Fatah/Hamas : « On ne se positionne pas sur ce conflit. Certains sont 
plus sympathisants des uns ou des autres mais on a fait de la pédagogie. En 
Palestine même, tout le monde cherche l’unité pour l’application du droit 
international, donc nous on en reste là : la liberté pour les prisonniers politiques, 
le droit au retour des réfugiés, Jérusalem capitale d’un Etat palestinien sur les 
frontières de 1967 »204. Certains membres de la Gups – comme Racha el-Herfi 
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ou Majed Bamya – sont en famille avec des cadres historiques de la tendance 
laïque de l’OLP mais n’ont pas pour autant joué la carte de la division. Racha 
el-Herfi affirmait en 2006 : « Je ne soutiens aucune des associations qui se 
disent pro-palestiniennes et qui boycottent tel ou tel parti. C’est nuisible plus 
qu’autre chose. […] Au sein de la Gups, on a des gens du Hamas, du FPLP et 
du Fatah »205. Elle ajoutait : « Il y a beaucoup d’étudiants qui viennent des 
territoires et qui connaissent la réalité sur place et qui ont connu l’Autorité 
dirigée par le Fatah, qui ont connu le travail social de terrain du Hamas. 
Sincèrement, moi je n’ai jamais été en Palestine parce que je ne peux pas y 
aller, je n’ai jamais vécu en Palestine mais j’ai grandi dans un contexte très 
militant. Je ne m’imagine jamais voter Hamas mais je n’ai jamais vécu là-bas et 
je ne sais pas ce que j’aurais voté si j’avais été sur place »206. 

Toutefois, à partir de la fin de l’année 2006, l’unité de la Gups a été publi-
quement mise à mal par l’envoi d’une série de courriers électroniques – en 
français et en arabe – diffusés très largement au sein de la mouvance pro-pales-
tinienne et mettant en cause les dirigeants de la Gups. Les membres de la Gups 
interrogés de manière informelle à ce sujet ont assuré que ces messages 
n’avaient rien à voir avec le clivage Hamas/Fatah et étaient uniquement la 
conséquence d’oppositions personnelles. Ces courriers électroniques accusaient 
les dirigeants de la Gups de mauvaise gouvernance voire de corruption. Le 
« projet des ponts au-delà du mur » était plus particulièrement visé. Un courrier 
électronique envoyé le 19 décembre 2006 de l’adresse palestinesans-
corruption@yahoo.fr annonçait la création d’un « comité d’enquête » interne. 
Ce courrier était signé par les trois membres de ce comité : Rafe Jabari, Tareq 
Sadeq et Saïd Thouqan. Le rapport du comité d’enquête a été largement diffusé 
par courrier électronique le 27 mai 2007. Il était accompagné d’une lettre 
expliquant notamment : « Le projet nommé “Des ponts au-delà du Mur” a été 
réalisé par une poignée de membres du Bureau de Paris et du Bureau national, 
qui a perçu de grandes sommes d’argent afin d’organiser une visite des points 
sensibles au Proche-Orient (Palestine-Israël). Il a été découvert que le projet 
s’est monté avec pour partenaire Reut Sadaka (une association soutenue finan-
cièrement par le Parti Travailliste israélien qui refuse le droit au retour des 
réfugiés palestiniens et dont les dirigeants ont participé aux crimes contre le 
peuple palestinien) »207. En conclusion, la démission collective des membres du 
bureau national et du bureau parisien était demandée et plusieurs mesures visant 
à améliorer la transparence et la bonne gouvernance de la Gups étaient 
suggérées. 

Dans les mois et les années qui ont suivi, les attaques par courrier électronique 
se sont poursuivies. Elles ont essentiellement émané d’un étudiant – né d’un 
père palestinien réfugié en Syrie et d’une mère syrienne – arrivé en France en 
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2004, Anas Faour208. Ce dernier n’a eu de cesse de se présenter comme le 
représentant légitime de la Gups accusant d’autres étudiants d’origine pales-
tinienne de se présenter indûment comme des cadres de l’association. Il s’en est 
par exemple pris nommément à Racha el-Herfi et Majed Bamya dans un 
message écrit dans un français hésitant : 

« De nouveau, les stars de la corruption palestinienne se sont permis 
d’exploiter de manière abusive et honteuse la situation à Gaza… en notre 
nom ! Après avoir effectué la succession familiale corrompue de Majed 
Bamya, le fils de Saëb Bamya (le vice-ministre des Finances), le neveu de 
Mona Bamya, (la vice-ministre du tourisme), et le neveu de Miada Bamya 
(l’ambassadrice palestinienne au Brésil), en le nommant comme premier 
secrétaire de l’ambassade palestinienne à Bruxelles. Cette nomination n’a 
pas fait suite à un appel à candidature officiel […] mais Majed Bamya a 
été nommé à ce poste par “succession” familiale. Aujourd’hui, les stars de 
la corruption palestinienne avec la complicité des “entrepreneurs et 
commerçants de solidarité” avec le peuple palestinien en France, n’ont 
pas honte d’exploiter la situation à Gaza, pour passer à une autre 
succession, celle de Racha El-Herfi, la fille de Salman El-Herfi (le chargé 
des relations avec les Etats africains, et l’ambassadeur palestinien en 
Tunisie). […] Les patrons corrompus de la Palestine […] travaillent jour 
et nuit pour chercher un poste important pour Racha “Salman” El-Herfi. 
En revanche, la Gups refuse d’intervenir dans les conflits interarabes, 
donc la Gups n’a pas signé un tract distribué hier, qui “condamne le 
régime égyptien”, parce que ce tract est lié aux différends syro-égyptiens. 
Le groupe de Majed Bamya et Racha El-Herfi, a été accueilli à Damas 
(15-30/09/2008) en usurpant la qualité de membres de la Gups, pour 
“suivre un stage de démocratie”, bien que le régime syrien soit dictatorial 
[…]. Il est clair que le régime en Syrie a une expérience de succession 
familiale (2000), donc on peut comprendre les vrais motifs de ce stage, et 
pourquoi ce tract syrien distribué pendant la manifestation de samedi le 3 
janvier 2009. Et soi-disant signé par des représentants de la Gups. La 
Gups condamne Majed Bamya et Racha El-Herfi et leur utilisation de 
nom de la Gups, pour leurs intérêts personnels (les successions familiales 
de trône), […] et condamne ces actes qui nuisent à notre organisation, au 
mouvement de solidarité avec la Palestine et à notre noble cause 
patriotique »209. 

Le message se termine par un post scriptum : « Contrairement aux désinfor-
mations de stars de corruption palestinienne, et “d’entrepreneurs et de commer-
çants de solidarité” avec le peuple palestinien : 1) Les individus dénommés 
Yara Jalajel, Taher Al-Labadi, Sbeih Sbeih, Sina Safadi, Gabriel Jimenez, Layla 
Damiri, Tareq Arar et Mohamed Sharqawi ne sont pas membres du bureau de la 
Gups et ne sont pas mandatés pour s’exprimer en son nom, ils ne représentent 
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donc qu’eux-mêmes. 2) Le site Internet : www.gupsfrance.org n’est pas sous le 
contrôle du Bureau de la Gups, et la Gups n’a aucune responsabilité de toute 
implication dans ce site pris en otage, par des imposteurs et des usurpateurs »210. 

Au début du mois de mars 2009, Racha el-Herfi répliquait en diffusant un 
message en français, en anglais et en arabe signé par le bureau national de la 
Gups France et le bureau de la Gups Paris : 

« Ces derniers temps, Anas Emmanuel Faour a repris son activité sur le 
web, de par ses envois abusifs de courriers électroniques. Bien qu’ayant 
été exclu de la Gups – Union Générale des étudiants de Palestine – en 
février 2008, il continue à écrire en utilisant le nom de notre organisation 
(Gups Paris ou Gups France). Le comportement nuisible d’Anas Faour va 
bien plus loin que ça puisqu’il persécute par mail et par téléphone certains 
de nos membres ou partenaires et profère sans arrêt toute sorte de 
diffamations. Ses mails parviennent d’ores et déjà à tout le réseau militant 
pour la Palestine ainsi qu’à l’entourage proche de ses cibles (famille, 
professeurs, collègues...). Ce mail n’a pas vocation à ouvrir le débat sur 
qui est Anas Faour, et pourquoi il agit ainsi, mais seulement à vous faire 
savoir que la Gups n’est en aucun cas responsable du comportement de 
cette personne, et que nous condamnons fermement ses méthodes qui 
visent à semer la confusion et à détruire ce que nous avons mis tant de 
temps à construire : un espace où les étudiants palestiniens pourraient se 
retrouver pour s’entraider mutuellement et s’engager consciemment pour 
leur juste cause. Nous nous évertuons tant bien que mal à mettre un terme 
à tout cela puisque notre organisation et nos étudiants en sont les 
premières victimes (il a tout récemment piraté notre site web pour en 
effacer le contenu !). En vain jusqu’à ce jour. Par ailleurs, nous ne 
sommes pas en mesure de vous désinscrire de ses listes de diffusion. Pour 
ne plus recevoir ses mails, faites-lui directement savoir que vous comptez 
porter plainte pour harcèlement. Comme nous n’avons pas ses listes, 
merci de diffuser ce message sur vos listes et dans vos entourages touchés 
par les mails de cet individu pour que cela se sache. Anas Faour ne doit 
pas nuire plus ! »211. 

Nombre de militants pro-palestiniens considèrent Anas Faour comme un 
usurpateur. Nahla Chahal, une des coordinatrices de la Campagne Civile 
Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien et une figure respectée 
du milieu pro-palestinien, lui a même écrit un courrier électronique le traitant de 
« fou » ou d’ « agent »212. Toutefois, il serait bien exagéré de dire que l’image 
de la Gups n’a pas souffert des attaques répétées d’Anas Faour et des 
dénégations régulières des personnes mises en cause. Après une période 
d’expansion notable de 2000 à 2006, la branche française de la Gups traverse à 
nouveau une passe difficile. 
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La deuxième organisation pro-palestinienne non membre de la Plateforme des 
ONG françaises pour la Palestine présentée ici est bien plus récente que la 
Gups puisqu’elle est née au début de la deuxième Intifada. Il s’agit de la 
Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien 
(CCIPPP). 

2. La Campagne Civile Internationale 
pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) 

La Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien 
(CCIPPP) est une organisation originale qui ne s’est pas, au départ, constituée 
comme une association classique213. Il s’agit davantage d’une structure souple 
fédérant des personnes et des groupes se reconnaissant dans sa charte et 
souhaitant participer à des « missions civiles » dans les territoires pales-
tiniens214. Le principe de la CCIPPP a germé au cours d’une discussion entre 
deux amis, Marwan Bishara et Walid Charara qui réfléchissaient à une nouvelle 
manière de militer en faveur des Palestiniens. Le principe des manifestations en 
France leur paraissait un peu « suranné »215 ou du moins insuffisant. Marwan 
Bishara et Walid Charara parlaient en arabe et, tout à coup, Marwan Bishara a 
prononcé, en anglais, le mot « witnesses », « témoins »216. Au fil de la conver-
sation et en échangeant avec d’autres militants de longue date comme Youssef 
Boussoumah, Samir Abdallah, Nahla Chahal, Laurent de Wangen et Mohamed 
Taleb217, le concept de la CCIPPP a pris forme : il consiste à superviser l’envoi 
de « volontaires internationaux »218 dans les territoires palestiniens pour 
« protéger » la population palestinienne par leur simple présence et à encourager 
les témoignages des participants à ces « missions civiles » sur les conditions de 
vie de la population palestinienne. Ce concept a suscité un réel engouement 
chez les militants et des milliers d’ « internationaux » ont afflué vers les 
territoires palestiniens que ce soit avec la CCIPPP pour les Français ou avec 
d’autres associations pour les militants d’autres nationalités219. 

La première mission organisée par la CCIPPP s’est déroulée du 16 au 22 juin 
2001. Il s’agissait d’une mission un peu particulière puisqu’elle comprenait des 
personnes connues dans le milieu associatif et dans la sphère pro-palestinienne, 
à l’instar de José Bové, Jean-Claude Amara, Fathia Damiche, Jean-Baptiste 
Eyraud, Marcel-Francis Kahn, Lana Sadek, Evelyne Sire-Marin, Joss Dray, 
Samir Abdallah ou encore Denis Sieffert220. La présence de telles personnalités 
a permis à cette mission de bénéficier d’une couverture médiatique impres-
sionnante, ce qui n’a pas manqué d’ailleurs de déclencher une polémique en 
France221. A l’origine, les coordinateurs de la CCIPPP avaient prévu d’organiser 
environ une mission par trimestre mais le succès de la première mission a 
engendré une forte demande et une deuxième mission a été envoyée dans les 
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territoires palestiniens dans la foulée222. La personnalité la plus en vue dans 
cette deuxième mission était Jacques Gaillot, évêque in partibus de Parténia et 
figure historique de la mouvance pro-palestinienne. La grande majorité des 
autres membres de cette mission étaient des inconnus. Depuis lors, les missions 
civiles se sont succédé sur une base régulière, emmenant la plupart du temps 
des militants de base. A la mi-2006, 120 missions avaient été réalisées, soit un 
total d’environ 1200 « internationaux » envoyés dans les territoires 
palestiniens223. Le rythme a ensuite ralenti, la barre des 150 missions ayant été 
franchie au printemps 2009 puis celle des 170 missions en décembre 2010. A de 
rares exceptions près – comme lors de l’entrée en force de José Bové et d’autres 
« internationaux » au sein de la Moqata en avril 2002224 – les missions n’ont pas 
fait l’objet d’une couverture médiatique particulière. Les personnes qui 
participent aux missions peuvent le faire à titre individuel ou au nom d’une 
association. Parmi les organismes qui ont pris part à des missions CCIPPP 
peuvent être cités l’AFPS, les Femmes en Noir, la Confédération Paysanne, etc. 
Certaines missions sont communes à plusieurs associations. En 2002 a par 
exemple eu lieu une mission regroupant des militants de l’Union Juive 
Française pour la Paix (UJFP) et de l’Association des Travailleurs Maghrébins 
de France (ATMF)225. En 2004, c’est une mission intersyndicale qui est partie 
dans les territoires palestiniens. 

Tous les participants aux « missions civiles » sont invités à signer une charte 
avant leur départ. Cette charte comporte des consignes de base à respecter 
durant le séjour – notamment le respect de « la pluralité des points de vue pales-
tiniens » – et précise les modalités de témoignage226. L’adresse électronique des 
coordinateurs de la CCIPPP est communiquée aux volontaires qui doivent 
s’engager à envoyer durant leur mission des informations régulières « sous 
forme de dépêches ou de chroniques, de petits reportages photos »227. La charte 
précise que ces informations sont nécessaires « car souvent les internationaux 
sont les seuls témoins de situations de grande urgence que les médias 
“classiques” ignorent »228. En outre, les volontaires sont invités aussi à témoi-
gner à leur retour en France « en relatant la mission sous la forme d’un compte 
rendu, d’un dossier, de réflexions, d’un reportage-photos ou d’un film »229. Les 
volontaires suivent généralement ces consignes et le site de la CCIPPP regorge 
de comptes rendus de missions. Le « témoignage » peut prendre d’autres 
formes, de la publication d’un blog230, à la réalisation d’un véritable documen-
taire231, en passant par l’écriture d’un livre232. 

La CCIPPP ne se contente pas d’organiser des missions au Proche-Orient et 
d’encourager le témoignage, elle participe aussi à la mobilisation en France. Les 
drapeaux et les tee-shirts de la CCIPPP sont bien visibles dans les mani-
festations pro-palestiniennes. En France, la CCIPPP est proche du Mouvement 
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de l’Immigration et des Banlieues (MIB) et du Mouvement des Indigènes de la 
République233. Certains cadres de la CCIPPP ont même participé à la création 
des Indigènes de la République234. Dans les manifestations pro-palestiniennes, il 
n’est pas rare de voir Youssef Boussoumah, un des fondateurs de la CCIPPP, 
haranguer la foule depuis le char des Indigènes de la République. Ce fut par 
exemple le cas lors de la manifestation du 12 août 2006 partie de la place du 
Châtelet à Paris. En octobre 2006 sortait le premier numéro de L’indigène de la 
République, le journal des Indigènes de la République. Ce numéro comprenait 
un article sur la guerre au Liban, rédigé par un militant de la CCIPPP et sonnant 
comme une véritable ode au Hezbollah. Son titre : « Une résistance 
exemplaire »235. L’auteur, Nicolas Qualander, affirmait : « La guerre des trente-
trois jours, qui a vu s’affronter l’armée israélienne, soutenue de manière 
tonitruante par l’administration néo-conservatrice et impériale de George Bush, 
et le Hezbollah libanais, mouvement populaire aux multiples dimensions – 
libanaises, arabes, islamiques, chiites – a marqué un tournant dans l’histoire du 
monde arabe : si Hassan Nasrallah, le Secrétaire général du Hezbollah, est 
aujourd’hui comparé à Nasser, si ses portraits ornent aujourd’hui les murs de 
Beyrouth et du Caire, c’est que la longue succession des défaites arabes, celle 
qui courbe les esprits et les cœurs, a été rompue. Résistance exemplaire car 
résistance populaire et anticoloniale comme il y en eut peu ces dernières années. 
Elle marque une défaite symbolique, politique et militaire, tant pour les Etats-
Unis que pour Israël et constitue un signal fort à l’égard de tous les peuples du 
Sud colonisés, bafoués, opprimés »236. Dans le n° 3 de l’Indigène de la 
République, la guerre de l’été 2006 fait l’objet d’un nouvel article. Il s’agit cette 
fois d’une interview d’un des initiateurs de la CCIPPP, Walid Charara, réalisée 
par Houria Bouteldja. Le titre de l’interview – « La guerre israélienne contre le 
Liban : un sociocide » – laisse présager de la teneur des propos du co-auteur du 
livre Hezbollah, un mouvement islamo-nationaliste237. Walid Charara soutient 
notamment que « l’agression israélienne contre le Liban s’est soldée par une 
défaite cinglante pour Israël » et qualifie l’opération militaire israélienne de 
« terrorisme d’Etat [se déchaînant] délibérément contre les populations 
civiles »238. Il explique que le terme le plus approprié pour décrire « l’agression 
[israélienne] d’une barbarie sans précédent » est celui de « sociocide » et 
dénonce le fait que personne n’ait osé l’employer en France : « Cette lâcheté qui 
interdit d’utiliser la terminologie appropriée est lourde de sens. Elle révèle le 
terrorisme intellectuel que fait régner le lobby sioniste dans le champ politique 
médiatique français »239. 

Au niveau de ses revendications politiques, la CCIPPP demande l’application 
du droit international et plus précisément la création d’un Etat palestinien dans 
les frontières de 1967 ayant Jérusalem-Est pour capitale240. Elle exige aussi la 
reconnaissance du droit au retour des réfugiés. A ce sujet, la CCIPPP est une 
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des associations qui s’engage le plus clairement pour le retour de tous les 
réfugiés, y compris ceux qui ont été expulsés au moment de la création de l’Etat 
d’Israël. Elle relaie sur son site web de nombreux textes de personnalités allant 
dans ce sens. Lors de la marche pour le retour du 17 mai 2008, les militants de 
la CCIPPP étaient présents et distribuaient des tracts accusant les dirigeants 
israéliens de pratiquer une politique de « nettoyage ethnique », expliquant que 
la Nakba n’avait en fait jamais pris fin et mettant en avant les revendications 
suivantes – en partie similaires à celles figurant sur les tracts distribués par les 
militants de la Gups : 

– « Droit au retour de tous les réfugiés dans leur foyer d’origine. 
– Respect du droit à la résistance du peuple palestinien. 
– Etablissement et reconnaissance de l’Etat palestinien viable et souverain 

avec Jérusalem comme capitale. 
– Démantèlement de toutes les colonies israéliennes et du Mur d’annexion. 
– Fin de la politique d’apartheid contre le peuple palestinien. 
– Libération de tous les prisonniers palestiniens des prisons de l’occupation. 
– Application de sanctions contre l’Etat d’Israël puisqu’il ne respecte pas ses 

obligations. 
– Non aux guerres impérialistes contre les peuples du Liban, de Syrie, d’Irak, 

d’Iran, d’Afghanistan… »241. 
Dix ans avant la « marche pour le retour », en 1998, certains de ceux qui 
allaient lancer en 2001 la CCIPPP – Youssef Boussoumah, Walid Charara et 
Samir Abdallah notamment – avaient mis sur pied une « campagne pour le droit 
au retour des Palestiniens » à l’occasion du cinquantième anniversaire de la 
Nakba242. A l’époque, ils avaient contacté le Mouvement de l’Immigration et des 
Banlieues (MIB) et supervisé une grande manifestation qui avait eu lieu à Paris 
le 16 mai. Parmi les personnes engagées dans cette campagne pour le droit au 
retour se trouvait Walid Attalah, un Palestinien originaire de Cisjordanie, arrivé 
en France après la guerre des Six Jours. Après avoir longtemps milité au sein de 
la Gups et de l’Association des Palestiniens de France, il a co-fondé, à la fin de 
l’année 2005, une association aux positions plus radicales que celles des 
organismes analysés jusqu’à présent : le Mouvement de Soutien à la Résistance 
du Peuple Palestinien (MSRPP). 

3. Le Mouvement de Soutien à la Résistance du Peuple Palestinien 
Le Mouvement de Soutien à la Résistance du Peuple Palestinien (MSRPP) 
mérite d’être étudié ici car il a connu une forte visibilité dans l’année ayant 
suivi sa création. En outre, il illustre dans une certaine mesure les dynamiques 
de radicalisation qui peuvent exister au sein de la mouvance pro-palestinienne. 
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Le MSRPP est en réalité une « umbrella organization » regroupant une dizaines 
d’associations : le Mouvement Justice pour la Palestine, le Comité Action 
Palestine (Bordeaux), le Comité Saint-Ouen Solidarité Palestine, ISM France, 
l’Association Niort pour la Palestine, l’Association SolidaritéP (Vitry-sur-
Seine), Nanterre Palestine, l’Association Abnah Philistine, l’Association 
Palestine en Marche (Lyon), le Mouvement Justice pour la Palestine Bayonne 
et le Comité palestinien pour le droit au retour – section France. 

Si le MSRPP a, dès le départ, beaucoup fait parler de lui au sein de la mouvance 
pro-palestinienne, c’est en raison de son opposition frontale aux grandes 
associations membres de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine. 
Les cadres du MSRPP reprochent aux associations consensuelles d’être trop 
« molles ». Ils jugent durement le processus ayant conduit aux accords d’Oslo 
qui a eu pour effet de diviser la mouvance pro-palestinienne, en particulier sur 
la question du droit au retour des réfugiés. Selon Walid Atallah, il n’est pas 
question de tergiverser sur la question du droit au retour. Le fait que des 
associations françaises se permettent d’émettre des doutes sur le bien-fondé du 
retour des Palestiniens le dérange profondément, d’autant que la délégation 
générale de la Palestine en France soutient ces associations243. Ainsi, certains 
cadres du MSRPP ont des mots très durs à l’égard de Leïla Shahid, accusée 
d’avoir abandonné l’objectif de « libération nationale » et d’avoir joué la carte 
de la division au profit des « pro-Oslo ». Pour le MSRPP, une seule solution au 
conflit israélo-palestinien est envisageable : la lutte de libération nationale. 
Dans cette perspective, le rôle des associations de solidarité ne doit pas être de 
défendre un processus de négociations perçu comme une forme de 
compromission vouée à l’échec mais plutôt de soutenir la « résistance du peuple 
palestinien ». L’objectif annoncé est dès lors clair : combattre le sionisme. 

Le texte fondateur du MSRPP date du mois de décembre 2005. Il est rédigé 
dans un style qui détonne par rapport à celui des associations étudiées jusqu’à 
présent et dont certaines formules rappellent les brochures publiées par l’OLP 
dans les années 1970244 : « Dès son origine, le sionisme est une idéologie 
colonialiste occidentale qui prône le développement d’une colonisation de 
peuplement en faveur des juifs d’Europe en ralliant certains courants religieux 
du judaïsme et en s’associant aux projets de l’impérialisme occidental au 
Moyen-Orient. Il n’a pu s’implanter en Palestine que par l’utilisation 
permanente de la force armée soutenue financièrement et matériellement par les 
puissances occidentales. Le projet impérialo-sioniste vise à l’expulsion 
complète du peuple autochtone, le peuple palestinien, et à dominer les peuples 
de la région. […] En 1993, les accords d’Oslo tentent de provoquer : 1) Une 
division du peuple palestinien en ses diverses composantes, les Palestiniens des 
territoires occupés en 1948 et en 1967 et les réfugiés en exil, représentés par 
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l’OLP, et l’instauration d’une Autorité palestinienne co-gestionnaire avec Israël 
de territoires occupés en 1967 ; 2) Une normalisation de l’occupation sioniste 
de la Palestine qui passe par la reconnaissance d’Israël par la communauté 
internationale en vue du démembrement du projet national palestinien »245. Le 
texte se poursuit par l’énoncé de revendications : « Malgré la répression, les 
échecs et les trahisons, cette lutte de libération continuera tant que les reven-
dications incontournables et non négociables du peuple palestinien ne seront pas 
prises en compte : 

– fin de l’occupation et abolition du système colonial et raciste d’Israël ; 
– application du droit au retour de tous les réfugiés expulsés depuis 1948 ; 
– autodétermination du peuple palestinien »246. 

Le MSRPP fait partie des structures minoritaires qui se revendiquent ouver-
tement de l’antisionisme. Le texte fondateur du mouvement se termine en effet 
de la sorte : « Dans le but de renforcer le mouvement de solidarité avec la résis-
tance du peuple palestinien contre le sionisme et pour l’application de ses droits 
inaliénables, nous proposons, sur ces bases politiques, de fédérer plusieurs asso-
ciations dans une structure résolument antisioniste. A cette fin, nous nous fixons 
comme objectifs principaux de : 

– soutenir la résistance du peuple palestinien et de développer une solidarité 
populaire autour de ces revendications, en particulier le droit au retour chez 
eux de tous les réfugiés palestiniens ; 

– donner prioritairement la parole aux représentants des organisations 
palestiniennes et de tous les Palestiniens engagés dans la résistance ; 

– dénoncer la collaboration de la France et de l’Union européenne avec l’Etat 
colonial d’Israël et ses manifestations politiques, économiques, militaires, 
universitaires, scientifiques, culturelles, etc. »247. 

Quelques semaines après la rédaction du texte fondateur du MSRPP, le Hamas 
remportait les élections palestiniennes et les grands pays occidentaux annon-
çaient le boycott du nouveau gouvernement. Ce boycott impliquait notamment 
l’impossibilité pour les élus du Hamas d’obtenir des visas pour venir en Europe. 
C’est dans ce contexte tendu que le MSRPP annonçait la tenue d’un meeting 
d’un genre particulier à Ivry, le 30 avril 2006. Par le biais de son site Internet, le 
mouvement appelait la population à venir assister à une réunion publique à 
l’espace Robespierre, autour des mots d’ordre suivants : « Fin de l’occupation et 
abolition du système colonial et raciste d’Israël ; application du droit au retour 
de tous les réfugiés expulsés depuis 1948 ; autodétermination du peuple 
palestinien »248. La participation de trois invités palestiniens était prévue : 
Rabah Mhanna, membre du bureau politique du Front Populaire de Libération 
de la Palestine (FPLP), Salah Bardawil, élu au Conseil législatif palestinien et 
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porte-parole du groupe parlementaire du Hamas ; le troisième intervenant était 
présenté de manière anonyme comme un membre des Brigades des Martyrs 
d’Al Aqsa. Le FPLP, le Hamas et les Brigades des Martyrs d’Al Aqsa figuraient 
alors sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne mais pour 
le MSRPP, ces groupes devaient davantage être considérés comme des 
mouvements de « résistance ». Les responsables du MSRPP ont rapidement 
compris qu’il ne serait pas possible de faire venir en France le membre des 
Brigades des Martyrs d’Al Aqsa et ont alors songé à organiser une vidéo-
conférence. Ils avaient en revanche bon espoir d’obtenir des visas pour le repré-
sentant du Hamas et celui du FPLP. 

C’était sans compter sur la levée de boucliers des associations pro-israéliennes. 
Le 17 avril 2006, la tenue prochaine du meeting du MSRPP est évoquée sur le 
forum de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF). Un des participants à ce 
forum suggère de rappeler au maire d’Ivry, Pierre Gosnat, que « l’apologie du 
terrorisme » est passible de sanctions. Il communique pour ce faire l’adresse 
électronique de la mairie et du Parti Communiste Français, formation politique 
à laquelle appartient Pierre Gosnat249. Le lendemain, Patrick Gaubert, alors 
député européen affilié à l’UMP et président de la Licra, demande publi-
quement à Nicolas Sarkozy et Philippe Douste-Blazy – respectivement ministre 
de l’Intérieur et ministre des Affaires étrangères – « qu’en cohérence avec 
l’attitude de la France à l’égard des organisations terroristes, l’entrée du terri-
toire national soit interdite au porte-parole du Hamas, à un membre du FPLP et 
à un membre des Brigades des martyrs d’Al Aqsa »250. Il envoie également une 
lettre au maire d’Ivry. Le 19 avril, Claude Goasguen intervient à son tour auprès 
du ministre des Affaires étrangères. D’autres personnalités, à l’instar de Roger 
Cukierman, font part de leur inquiétude à l’idée que puisse se tenir une telle 
réunion publique251. Sammy Ghozlan, ancien commissaire de police, respon-
sable du Crif en Seine-Saint-Denis et président du Bureau National de Vigi-
lance Contre l’Antisémitisme (BNVCA), redoute que le meeting du MSRPP ne 
soit « de nature à inciter à la haine ou à la violence » et milite pour son inter-
diction252. Le 23 avril, Philippe Douste-Blazy est interrogé sur Radio J. Le 
journaliste lui demande si les participants à la manifestation du MSRPP 
pourront accéder au territoire national. Le ministre répond : « Ces jours 
derniers, en effet, nous avons eu des demandes de visas. L’une provient d’un 
membre du gouvernement du Hamas, le ministre du Plan, qui devait venir à un 
colloque organisé à l’Institut du Monde Arabe et que, d’ailleurs, j’ouvrirai 
mercredi prochain. En accord avec nos partenaires européens, il a été décidé de 
ne pas donner suite à cette demande. Deux autres demandes de visas provenant 
de responsables du Hamas ont été déposées. Elles font l’objet d’une concer-
tation avec nos partenaires européens, compte tenu des accords que nous avons 
avec nos partenaires de l’Espace Schengen. Là aussi, nous déciderons ensemble 
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de la suite à donner à ces demandes »253. Lors du point presse du ministère des 
Affaires étrangères du 25 avril 2006, une question spécifique est posée sur 
l’attitude du Quai d’Orsay à l’égard de la demande de visa de Salah Bardawil. 
La réponse du porte-parole du ministère est du même acabit que celle faite par 
le ministre deux jours plus tôt : une concertation avec les partenaires européens 
de la France est en cours254. 

Deux décisions importantes sont finalement prises : le ministère des Affaires 
étrangères refuse d’accorder un visa au représentant du Hamas et le maire 
d’Ivry annonce que l’espace Robespierre ne sera pas mis à la disposition du 
MSRPP. Le 28 avril, le MSRPP publie un nouveau communiqué prévenant que 
le meeting aura bel et bien lieu, en plein air, à la sortie de la station de métro 
Mairie d’Ivry. Le communiqué se termine par la mention suivante : « Salah 
Bardawil, élu du Conseil Législatif Palestinien, porte-parole du groupe 
parlementaire du Hamas ne pourra pas participer à ce meeting parce que les 
autorités françaises ont refusé de lui délivrer un visa. Suite aux pressions 
sionistes sur le maire d’Ivry, la salle Robespierre nous a été retirée. […] Ne 
cédons pas aux pressions sionistes »255. 

Le 30 avril 2006, la réunion publique du MSRPP démarre avec près d’une heure 
de retard sur l’horaire prévu256. La forte pluie pousse les organisateurs à 
déplacer le meeting sous les arcades d’un centre commercial situé à proximité 
de la bouche de métro. Malgré le mauvais temps, environ 150 personnes ont fait 
le déplacement. La réunion commence par un discours de Walid Atallah qui 
décrit les difficultés rencontrées par les organisateurs. Il met en particulier en 
avant le rôle joué par Patrick Gaubert pour faire annuler le rassemblement. 
Quand il prononce le terme « Licra », la foule se met à huer et à siffler. Il 
critique le manque de courage du maire d’Ivry, qui n’a pas su résister aux 
pressions. Son discours se poursuit par une dénonciation de la « France 
collaborationniste » qui a suspendu son aide aux Palestiniens à la suite de 
l’élection du Hamas. Walid Atallah note d’ailleurs malicieusement que Salah 
Bardawil n’a pas pu obtenir de visa en raison de son appartenance au Hamas, 
considéré comme une organisation terroriste, alors que Rabah Mhanna, membre 
du bureau politique du FPLP – qui figure aussi sur la liste des organisations 
terroristes de l’Union européenne – s’est vu délivrer le précieux sésame. Il 
mentionne ensuite le droit au retour des réfugiés, affirmant que sur 10 millions 
de Palestiniens vivant dans le monde, 6,5 sont des réfugiés qui ne renonceront 
jamais à retourner dans leur pays d’origine. Avant de céder la parole au 
représentant du FPLP, Walid Atallah fait circuler deux troncs, le premier 
destiné à récolter de l’argent pour les écoles et les hôpitaux de Gaza ; le second 
pour alimenter les caisses du MSRPP. Enfin, pour clore son discours, le 
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responsable du MSRPP demande à l’assemblée de respecter une minute de 
silence pour « les martyrs de Palestine et d’Irak »257. 

Rabah Mhanna prend ensuite la parole. Il s’exprime en arabe, une traduction 
simultanée étant assurée par une femme d’une cinquantaine d’années. Le cadre 
du FPLP dénonce les crimes israéliens et affirme la légitimité de la « résis-
tance », y compris de la « résistance armée ». Au bout de quelques minutes, 
Walid Atallah interrompt Rabah Mhanna et annonce qu’Ismaïl Haniyeh, le 
nouveau Premier ministre palestinien, est en duplex téléphonique depuis Gaza. 
Un téléphone portable est collé au micro et Ismaïl Haniyeh s’adresse à la foule, 
en arabe. Une traduction simultanée est assurée. L’intervention du leader du 
Hamas dure une dizaine de minutes au cours desquelles il affirme que les 
dirigeants occidentaux – il cite notamment Jacques Chirac – commettent une 
grave erreur en suspendant l’aide au gouvernement palestinien. Il décrit la 
situation dans la bande de Gaza comme « critique ». A l’issue de l’intervention 
d’Ismaïl Haniyeh, Rabah Mhanna reprend la parole. Il met en avant le fait 
qu’Ismaïl Haniyeh, cadre du Hamas – mouvement islamiste – et lui-même, 
membre du bureau politique du FPLP – mouvement d’inspiration marxiste-
léniniste – participent à une même réunion publique, ce qui prouve que toutes 
les tendances peuvent s’unir pour résister. Il recueille des applaudissements 
nourris. Au cours du meeting sont scandés des slogans en arabe et en français 
dont : « Palestine vivra, Palestine vaincra », « Philistine Arabiya », « Israël t’es 
foutu, l’Intifada continue », « Gloire aux enfants qui jettent des pierres sur les 
colons » et « Sionistes, fascistes, c’est vous les terroristes »258. 

Le MSRPP fait de nouveau parler de lui pendant la guerre de l’été 2006 en 
organisant une manifestation concurrente de celle mise sur pied par les 
principales organisations pro-palestiniennes et soutenue par des formations 
politiques et syndicales. Le 12 août 2006, une grande manifestation est en effet 
prévue au départ de la place du Châtelet. Cette manifestation se tient à l’appel 
du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et 
Israéliens. Y participent des organisations comme l’Association France 
Palestine Solidarité (AFPS), l’Association des Travailleurs Maghrébins de 
France (ATMF), l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP), l’Union 
générale des étudiants de Palestine (Gups), la Campagne Civile Internationale 
pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), le Mouvement contre le 
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), la Ligue Communiste 
Révolutionnaire (LCR), le Parti Communiste Français (PCF), les Verts, la 
Fédération Sud-Rail, etc259. Le mot d’ordre principal de cette manifestation 
était : « Arrêt immédiat et inconditionnel des bombardements au Liban et à 
Gaza ! Non à l’agression américano-israélienne au Liban ! »260. L’appel à 
manifester exprimait la solidarité des organisateurs avec « toutes les populations 
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civiles » victimes de la guerre et précisait les revendications : « La paix au 
Proche-Orient passe par la garantie des droits des peuples libanais, palestinien 
et israélien à vivre en paix dans des Etats souverains, donc à déterminer 
librement leur destin dans le respect du droit international. Aussi, nos orga-
nisations dénoncent-elles toute tentative d’ingérence politique et d’intervention 
militaire dans les affaires intérieures du Liban. L’avenir de la Palestine et celui 
du Liban sont indissolublement liés. C’est la raison pour laquelle, s’agissant du 
Liban, l’Etat d’Israël doit se retirer de la zone des fermes de Chebaa, libérer les 
prisonniers qu’il détient, mettre un terme à ses violations répétées de la 
souveraineté libanaise. En Palestine, il doit appliquer enfin les résolutions des 
Nations unies, détruire le mur qui annexe une partie de la Cisjordanie et 
Jérusalem, permettre l’établissement d’un Etat palestinien souverain sur 
l’intégralité des territoires occupés en 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, 
libérer les prisonniers détenus au mépris des conventions de Genève »261. 

Pour les dirigeants du MSRPP, de telles revendications sont intolérables. Aussi 
décident-ils d’organiser une manifestation séparée, à la même heure, à l’autre 
bout de Paris. Selon Walid Atallah, la manifestation du MSRPP était en réalité 
prévue avant l’autre manifestation et les dirigeants du MSRPP auraient 
simplement décidé de maintenir un défilé séparé plutôt que de rejoindre le 
cortège des organisations consensuelles262. L’appel à manifester du MSRPP est 
d’une autre teneur que celui du Collectif national pour une paix juste et durable 
entre Palestiniens et Israéliens. Il s’intitule « Quelle solidarité avec la résistance 
des peuples palestinien et libanais ? » et stipule : « Il ne peut y avoir de soutien 
aux peuples palestinien et libanais sans une dénonciation claire du sionisme, en 
tant qu’idéologie coloniale et raciste dont l’objectif est d’expulser le peuple 
palestinien de sa terre. […] Face à cette barbarie, aux massacres de populations 
entières, aux destructions d’infrastructures, au déplacement forcé de centaines 
de milliers de personnes, il n’est pas question de dissocier, comme certains le 
font, solidarité avec ces peuples et soutien à leur résistance. Aujourd’hui, 
demander l’application de la résolution 1559 et le désarmement des 
mouvements de résistance en Palestine et au Liban, comme le demandent 
certains partis, associations et syndicats en France, c’est collaborer au projet de 
l’impérialisme français et américain et appeler la résistance à capituler. Sur la 
base du droit à la résistance, nous soutenons toutes les organisations pales-
tiniennes et libanaises qui se battent actuellement contre le projet sioniste 
soutenu par les impérialistes »263. Le mot d’ordre radical du MSRPP a attiré 
près de 500 personnes tandis que la manifestation consensuelle en a réuni 
environ 3000, un chiffre dix fois inférieur à l’affluence qui avait pu être 
constatée lors de certaines grandes manifestations de la deuxième Intifada. 
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Beaucoup de militants d’associations consensuelles ont vu d’un mauvais œil le 
« schisme » du MSRPP. Certains dirigeants d’associations membres de ce 
mouvement ont considéré qu’ils devaient fournir des explications. Le 13 août, 
l’association Enfants de la Palestine – connue aussi sous le nom Abna Philistine 
– a publié sur son site Internet un éditorial dénonçant la position de certaines 
organisations ayant participé à la manifestation « consensuelle » de la veille : 

« La volonté de résistance des peuples palestinien et libanais s’est très 
clairement exprimée, tant par le vote des Palestiniens de Cisjordanie et de 
Gaza quand ils ont donné une majorité au Hamas que par le soutien popu-
laire apporté au Hezbollah dans sa lutte armée contre l’armée israélienne. 
Les soutenir vraiment, c’est les soutenir dans cette résistance. Prétendre 
les soutenir au nom de la “paix”, en déclarant : “la communauté inter-
nationale doit imposer l’arrêt immédiat des bombardements israéliens au 
Liban et en Palestine, l’arrêt des tirs de roquettes du Hezbollah et du 
Hamas” (déclaration du PCF du 30 juillet) ou la “pleine application des 
résolutions 242 et 1559” (communiqué de la CGT publié le 11 juillet), 
c’est-à-dire le désarmement du Hezbollah et des militants des camps de 
réfugiés palestiniens du Liban par l’envoi d’une force armée inter-
nationale si nécessaire, c’est préparer le terrain pour une nouvelle 
offensive colonialiste et donc replonger ces peuples dans la guerre ! 
Prétendre les soutenir en réclamant “la libération des soldats israéliens 
prisonniers ainsi que des ministres et députés palestiniens démocrati-
quement élus” (appel d’élus communistes adressé à Chirac le 20 juillet) 
ou encore demander “l’arrêt des bombardements israéliens” tout en préci-
sant que “les morts israéliens du fait des tirs du Hezbollah ne sont pas 
plus tolérables” (communiqué de l’Association nationale des élus commu-
nistes et républicains du 4 août), c’est en réalité traiter de façon égale 
l’Etat colonial agresseur et les peuples victimes de la colonisation, ce que 
le MRAP n’hésite pas à faire aussi en écrivant dans un communiqué daté 
du 17 juillet : “Cette réponse disproportionnée aux provocations 
meurtrières du Hezbollah…”. Oui, nous mettons en cause la légitimité de 
l’existence d’un Etat colonial raciste et nous dénonçons l’hypocrisie et la 
manipulation de ceux qui prétendent que les opprimés pourraient 
recouvrer leurs droits sans la défaite de leurs oppresseurs. […] C’est 
pourquoi nous n’en restons pas à l’appel à “la fin des bombardements” et 
à la demande d’un “cessez-le-feu” qui ne peuvent qu’être impuissants dès 
lors qu’ils sont isolés, qu’ils ne s’appuient pas sur une analyse des racines 
de la guerre au Moyen-Orient et qu’ils n’indiquent pas les vrais respon-
sables de cette situation. C’est aussi pourquoi nous avons maintenu notre 
appel à manifester le 12 août »264. 

Hormis les deux événements détaillés précédemment – la manifestation d’Ivry 
et celle du 12 août 2006 –, le MSRPP n’a plus défrayé la chronique au sein de la 
mouvance pro-palestinienne. Il a continué à publier sporadiquement des 
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communiqués enflammés et à organiser des manifestations mais il n’a pas réussi 
à supplanter les grandes organisations de soutien à la cause palestinienne. Son 
discours radical l’a confiné aux marges de la mouvance pro-palestinienne. 

La dernière association non membre de la Plateforme des ONG françaises pour 
la Palestine est elle aussi considérée avec une grande circonspection par les 
grandes associations consensuelles. Il s’agit de la Coordination des Appels pour 
une Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO). 

4. La Coordination des Appels 
pour une Paix Juste au Proche-Orient 

La Coordination des Appels pour une Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO) – 
parfois appelée également CAPJPO-EuroPalestine ou simplement 
EuroPalestine – a été créée en février 2002. Elle tire son nom d’une série 
d’appels lancés au début de cette même année. Il s’agit plus précisément de cinq 
appels intitulés « Appel des médecins et scientifiques pour une paix juste et 
immédiate au Proche-Orient », « Appel des artistes et professionnels de la 
culture pour une paix juste et immédiate au Proche-Orient », « Appel des 
avocats, magistrats et juristes pour une paix juste et immédiate au Proche-
Orient », « Appel des élus pour une paix juste et immédiate au Proche-Orient » 
et « Appel des citoyens pour une paix juste et immédiate au Proche-Orient ». 

Le texte de ces appels est rédigé à chaque fois sur le même modèle : 
« Nous, médecins et scientifiques, sommes bouleversés et indignés par les 
développements chaque jour plus dramatiques de la situation en Israël et 
dans les territoires palestiniens occupés par Israël. L’idée de paix entre 
Palestiniens et Israéliens, qui avait émergé entre 1993 et 2000, ne semble 
plus être aujourd’hui qu’un souvenir. Par la force, le gouvernement et 
l’armée d’Israël imposent chaque jour des conditions d’existence plus 
inhumaines aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Le Premier 
ministre israélien Ariel Sharon en est le principal responsable, lui qui 
parle du processus d’Oslo comme de “la pire catastrophe” qui soit arrivée 
à Israël. Cette politique est également criminelle vis-à-vis du peuple 
israélien, qui paye le prix de l’occupation par la mort de civils innocents, 
car les Israéliens ne peuvent espérer vivre dans la paix et la sécurité en 
conduisant un peuple au désespoir. Nous sommes de plus inquiets des 
retombées néfastes de ce conflit sur les relations entre Français juifs et 
arabes au sein de la République française. Pour notre part, nous voulons 
montrer l’exemple du dialogue et de l’échange, surtout aux jeunes, en les 
mobilisant par un combat citoyen commun contre toutes les formes de 
racisme. De même que nous disons aux Français d’origine arabe ou 
musulmane que leurs concitoyens d’origine juive ne sont pas responsables 
des malheurs des Palestiniens, nous disons aux Français d’origine juive, 
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et plus généralement à l’ensemble de l’opinion publique, que critiquer la 
politique israélienne n’est pas faire preuve d’antisémitisme. Nous en 
appelons : 

– à tous les membres des sociétés israélienne et palestinienne qui ont su 
faire entendre leurs aspirations à la paix ces dernières années sur la 
scène internationale ; 

– à tous les Français amis des peuples palestinien et israélien désireux 
de voir la paix s’installer au Proche-Orient. 

Nous demandons : 

– le respect des principes et résolutions des Nations unies ainsi que des 
conventions de Genève ; 

– une force d’interposition internationale ; 

– le démantèlement des implantations de colons israéliens et le retrait 
immédiat de l’armée israélienne des territoires occupés en 1967 ; 

– l’établissement d’un Etat palestinien à côté de l’Etat d’Israël, dans le 
respect mutuel des droits et des aspirations légitimes des deux peuples. 

Ni le peuple de France ni ses dirigeants ne peuvent rester indifférents au 
drame qui se passe de l’autre côté de la Méditerranée »265. 

Ces appels ont circulé par courrier électronique et ont été relayés par différentes 
associations pro-palestiniennes266. Ils ont été fortement médiatisés, à la suite 
d’un meeting organisé le 13 février 2002 à l’université de Jussieu par des 
professeurs et des chercheurs tout juste rentrés d’une mission civile de solidarité 
dans les territoires palestiniens267. En trois mois, ils ont récolté près de 12 000 
signatures268. Parmi les premiers signataires, se trouvaient des personnalités 
comme Rony Brauman, Léon Schwartzenberg, Boris Cyrulnik, Axel Kahn ou 
encore Pierre Vidal-Naquet. 

La charte de la CAPJPO est adoptée peu de temps après ce meeting. Elle 
comprend quelques différences notables avec le texte des appels, en ce qui 
concerne, entre autres, les revendications politiques qui sont exprimées en six 
points : 

« [La CAPJPO] exige : 

– Le retrait de l’armée israélienne de tous les territoires occupés le 4 juin 
1967 et le démantèlement des colonies implantées sur ces territoires. 

– L’application de l’ensemble des principes des Conventions de Genève 
et des résolutions des Nations unies, dont l’article qui explicite la 
nécessité d’une solution juste pour les réfugiés sous l’intitulé du droit 
au retour, impliquant la reconnaissance par Israël de sa part de respon-
sabilité dans la catastrophe de 1948.  
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– La création d’un Etat palestinien viable, avec Jérusalem-Est comme 
capitale ou d’un seul Etat accordant les mêmes droits à tous les 
citoyens sans distinction d’origine ou de confession. 

– L’envoi d’une force de protection internationale du peuple palestinien. 

– L’implication de la France, l’une des nations historiquement respon-
sables de la crise, dans la résolution du conflit. 

– Des sanctions contre Israël tant que cet Etat bafouera le droit »269. 

A priori, de telles revendications rapprochent la CAPJPO de beaucoup d’asso-
ciations pro-palestiniennes. Et pourtant, lors de plusieurs discussions avec des 
militants, l’évocation du nom de la CAPJPO a provoqué un certain malaise. 
Plusieurs reproches sont généralement faits à la CAPJPO. Le premier est 
d’avoir entretenu des contacts, durant un certain temps, avec des personnalités 
peu recommandables, parfois accusées d’antisémitisme comme Dieudonné, 
Jean-Paul Cruse ou Alain Soral. Olivia Zémor, la présidente de la CAPJPO, 
rejette les accusations d’antisémitisme et explique avoir pris ses distances avec 
Dieudonné à la fin de l’année 2004 précisément parce qu’il s’affichait avec des 
personnalités douteuses comme Alain Soral et Ginette Skandrani270. 

Le deuxième reproche fait à la CAPJPO est de disposer de fonds importants, ce 
qui dans un milieu associatif où l’argent est une ressource très limitée, éveille 
les soupçons. Certains militants d’autres associations n’hésitent pas à dire, sous 
couvert d’anonymat, que la CAPJPO serait financée par un ou plusieurs Etats 
étrangers. Cette accusation fait bondir Olivia Zémor. Elle ironise : « Quand 
vous écoutez les gens, on est payé à la fois par le Mossad et par l’Arabie 
saoudite ! C’est formidable quand même, il faut le faire ! »271. Elle se souvient 
que les rumeurs ont commencé à circuler quand la CAPJPO a eu l’idée 
d’organiser un grand concert pour la Palestine, en 2003. Au départ, cela devait 
être un événement commun à plusieurs organisations du Collectif national pour 
une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens mais rapidement, 
certains dirigeants d’associations importantes – entre autres Bernard Ravenel de 
l’AFPS – ont fait part de leurs doutes. Ils reprochaient aux responsables de la 
CAPJPO de vouloir tout contrôler, des aspects financiers à la programmation du 
spectacle272. Le budget du concert avoisinait semble-t-il les 300 000 euros273. 
D’après Johan Weisz, journaliste qui a suivi pendant plusieurs années la 
mouvance pro-palestinienne pour le compte de Proche-Orient.info, une grande 
partie des fonds de la CAPJPO proviendrait des fonds personnels de ses deux 
principaux cadres, Olivia Zémor et Nicolas Shahshahani qui auraient fait 
fortune en revendant en 1999 à Reuters leur agence de presse spécialisée dans 
les questions médicales274. Olivia Zémor rappelle quant à elle que la cotisation 
de la CAPJPO est relativement élevée puisqu’elle se monte à 50 euros et 
affirme que « quelques centaines d’adhérents » cotisent275. 
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Parmi les autres sources de revenus, elle mentionne les dons. Pour l’opération 
« assistance à peuple en danger », montée quelques mois après la victoire du 
Hamas aux élections palestiniennes de 2006, la CAPJPO a lancé une campagne 
de dons et, pour montrer l’exemple, les 20 membres du conseil d’administration 
de l’association se sont engagés à verser 20 % de leur salaire mensuel. Olivia 
Zémor précise : « Ces 20 %, selon les membres et selon leurs revenus, ça allait 
de 300 euros à 1000 euros. Du coup, des centaines de chèques sont arrivés. Et 
ce n’était pas des chèques de 5 et 10 euros. Même si les gens ne donnaient pas 
20 % de leur salaire, des chèques de 100, 200 et 300 euros sont arrivés »276. 
Enfin, outre les dons, la CAPJPO se finance également en vendant certains 
produits (badges, affiches, cartes postales, etc.) et en faisant payer l’accès à 
certains événements. Les concerts pour la Palestine organisés en 2003 et 2004 
n’étaient pas gratuits. Le prix des places variait entre 10 et 15 euros. Les deux 
éditions ont été un véritable succès avec plus de 10 000 spectateurs dans les 
deux cas. Après le concert de novembre 2004, la CAPJPO dressait le bilan 
suivant : « Au plan financier, et bien que les comptes ne soient pas encore 
achevés, nous sommes déjà en mesure de dire que le concert a rempli ses 
objectifs : les recettes (principalement les billets d’entrée, ventes d’objets et 
restauration) devraient dépasser, quoique de quelques petits milliers d’euros 
seulement, l’investissement qui a été nécessaire pour la tenue de l’événement. 
Nous pourrons ainsi prochainement adresser un chèque de solidarité aux deux 
associations palestiniennes désignées comme bénéficiaires, DCI (Defence 
Children International – section palestinienne) et TRC (Centre de traitement et 
de réhabilitation des victimes de tortures) »277. 

Le troisième reproche régulièrement fait à la CAPJPO a trait au fait que 
l’association mène des actions spectaculaires, parfois jugées contre-productives 
par les associations plus consensuelles. Denis Sieffert, dont le journal Politis a 
consacré plusieurs articles à la CAPJPO, explique : « Au fond, on voit bien la 
divergence : pendant que le mouvement traditionnel, qui rassemble quelque 66 
associations, concentre ses efforts en direction des partis politiques, des 
gouvernements et des institutions européennes, tout en conduisant des missions 
en Palestine et des actions de parrainage d’enfants palestiniens, les responsables 
d’EuroPalestine [autre nom de la CAPJPO] se tournent vers des actions plus 
spectaculaires qui répondent sans doute à une certaine impatience des militants. 
Il y a bien sûr le concert de solidarité qui a réuni, cette année encore, plusieurs 
milliers de personnes au parc des Expositions de la porte de Versailles. Mais la 
butte témoin est l’affaire du boycott. La question a, un temps, traversé la plupart 
des associations. Traversé et parfois divisé. Aujourd’hui, EuroPalestine 
encourage ses adhérents à mener des actions directes en faveur d’un boycott des 
produits israéliens en vente en France. Au contraire, la plupart des responsables 
des associations qui interviennent au sein ou au côté de l’AFPS jugent ce type 
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d’actions “dangereux” à la fois en raison du climat actuel et du ferment de 
division qu’il constitue »278. Notons que, sur la question du boycott, la position 
des associations pro-palestiniennes consensuelles a fini par évoluer, la majorité 
d’entre elles soutenant la campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions 
(BDS) à la suite de la guerre de janvier 2009. 

Le quatrième reproche fait à la CAPJPO est de s’être lancée dans un projet très 
controversé : la présentation d’une liste pro-palestinienne aux élections 
européennes de 2004279. Cette liste, connue sous le nom d’EuroPalestine, a 
véritablement divisé la mouvance pro-palestinienne. La plupart des dirigeants 
des grandes associations s’y opposaient sur le principe, estimant que présenter 
une liste sur la thématique du soutien aux Palestiniens n’avait pas grand sens. 
Comme le résume Denis Sieffert : « Le principe de listes thématiques nous 
semble en soi discutable. Le citoyen, au moment d’entrer dans l’isoloir, se 
détermine en fonction de nombreux critères qui sont autant de compromis avec 
lui-même, et entre ses diverses préoccupations. Il sait sans aucun doute ce que 
peut dire l’élu d’une liste thématique à propos du thème qui l’occupe mais à 
propos de tout le reste ? »280. Le 8 juin 2004, quelques jours avant le vote, Leïla 
Shahid, déléguée générale de la Palestine, a publié un communiqué qui a suscité 
nombre de réactions : « Jamais la paix, le droit et la coexistence en Palestine et 
en Israël n’ont été aussi menacés qu’aujourd’hui. Le rôle des parlementaires 
européens qui seront élus le 13 juin 2004 est primordial dans l’élaboration 
d’une stratégie de protection des populations civiles et d’application du droit 
international qui permettra aux représentants légitimes des deux peuples de 
retourner à la table de négociation et de signer un accord de paix basé sur le 
respect des droits des deux peuples. C’est pour cette raison que je lance, 
aujourd’hui, un appel solennel aux membres de la liste EuroPalestine, 
persuadée de leur sens de responsabilité et de leur solidarité avec la lutte du 
peuple palestinien, pour qu’ils se retirent et qu’ils reportent leurs voix sur les 
candidats de leur choix qui défendent le droit en Palestine et en Israël. Votre 
campagne électorale a déjà contribué à inscrire la Palestine sur l’agenda de ces 
élections mais la multiplication des listes et des candidats ne peut que 
contribuer à affaiblir la solidarité avec la Palestine, non à la renforcer. 
Travaillons ensemble pour un soutien plus large et une solidarité plus active et 
plus efficace avec la Palestine et Israël »281. 

Les candidats d’EuroPalestine ont répondu de manière véhémente à Leïla 
Shahid, l’accusant de ne pas défendre convenablement les Palestiniens et, pire, 
de s’afficher publiquement avec « tout le gratin du lobby sharonien 
français »282. Pour Christophe Oberlin, n° 1 de la liste EuroPalestine et pour ses 
colistiers283, il n’était pas question de se désister au profit de partis traditionnels. 
Comme l’explique Olivia Zémor : « On ne s’est présenté qu’après avoir essuyé 
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un refus de toutes les organisations qui présentaient des candidats de mettre le 
mot “Palestine” dans leur profession de foi. […] On ne leur demandait pas de 
mettre les réfugiés, le droit au retour, non ! Qu’Israël respecte le droit 
international et qu’il n’y ait pas de collaboration tant qu’Israël ne respecte pas le 
droit international. Pas un mot. Rien »284. 

Le maintien de la liste EuroPalestine et la véhémence des propos tenus par les 
candidats de cette liste à l’égard de Leïla Shahid ont provoqué d’intenses débats 
au sein de la mouvance pro-palestinienne. Michel Warschawski et Robert 
Kissous ont notamment pris la plume pour dénoncer les agissements 
d’EuroPalestine, déclenchant à leur tour nombre de commentaires acerbes.  

Les résultats obtenus par la liste EuroPalestine sont loin d’avoir été 
négligeables. La liste présentée en Ile-de-France a obtenu, en moyenne, 1,8 % 
des votes mais a surtout réalisé des scores surprenants dans certaines villes de la 
banlieue parisienne285. En Seine-Saint-Denis, la liste EuroPalestine a dépassé la 
barre des 5 % dans 12 communes. Elle a par exemple réalisé le score de 8,1 % à 
Villetaneuse, 7,8 % à Sevran, 7,2 % à La Courneuve, 6,7 % à Bobigny, etc286. 
Les opposants à EuroPalestine affirment que les voix captées par EuroPalestine 
ont empêché certains candidats « amis » de se faire élire. Cette accusation est 
rejetée par Olivia Zémor : « C’est faux ! Arithmétiquement, c’est complètement 
faux. Nous n’avons empêché l’élection de personne »287. 

Depuis les élections européennes de 2004, les relations entre la CAPJPO et les 
grandes associations pro-palestiniennes consensuelles sont restées tendues. 
Certains dirigeants de grandes associations pro-palestiniennes ont même accusé 
les militants de la CAPJPO d’essayer de noyauter leur propre structure. Un 
cadre de l’AFPS explique par exemple : la CAPJPO « a eu une stratégie de 
débauchage de militants. Ils ont organisé toute une pratique très classique 
d’entrisme pour, au bout d’un certain temps, faire sortir les gens [de l’AFPS]. 
L’opération a été bien montée. Comme j’étais un peu au parfum, je sentais les 
choses donc je l’ai vu. Mais j’étais tout seul à me battre parce que les copains ne 
comprenaient pas. Après, ça s’est complètement clarifié »288. Les tensions entre 
militants de la CAPJPO et ceux d’autres associations sont parfois visibles lors 
des rassemblements pro-palestiniens. Le 19 juillet 2006, alors que les combats 
faisaient rage dans la bande de Gaza et au Liban, une manifestation pro-
palestinienne a eu lieu en face du ministère des Affaires étrangères à Paris. La 
manifestation était annoncée sur le site de l’AFPS. Etaient cités comme 
organisateurs : l’AFPS, l’AJPF, la CCIPPP, la Gups, l’UJFP, Americans 
Against the War (AAW), le Centre Malcolm X, Liban-Palestine Solidarité, les 
Indigènes de la République et le Mouvement de l’Immigration et des Banlieues. 
La manifestation était aussi annoncée sur le site de la CAPJPO dont quelques 
dizaines de militants participaient au rassemblement mais se tenaient 
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légèrement à l’écart289. Une jeune femme présente sur place, proche de la 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, a confié que certains 
militants d’associations membres de la Plateforme redoutaient des incidents 
avec la CAPJPO. Quelques semaines plus tôt, un rassemblement pro-palestinien 
plus restreint avait en effet eu lieu au même endroit et des militants de la 
CAPJPO avaient protesté bruyamment contre les dirigeants des associations 
consensuelles qui avaient « oublié » de mentionner la CAPJPO parmi les co-
organisateurs290. Finalement, le 19 juillet, aucun incident n’a été constaté même 
si la tension semblait effectivement vive. 

Les divergences entre la CAPJPO et les autres grandes associations ont aussi pu 
être constatées lors du grand événement « Paix comme Palestine » où la 
CAPJPO n’était tout simplement pas représentée alors que d’autres associations 
non-membres de la Plateforme, comme la CCIPPP, étaient associées à cet 
événement. Enfin, dernier exemple, lors des manifestations organisées au 
moment de la guerre à Gaza à la fin de l’année 2008 et au début de l’année 
2009, la CAPJPO participait aux défilés unitaires mais ses dirigeants ne s’affi-
chaient pas pour autant aux côtés de ceux d’associations plus consensuelles 
comme l’AFPS. La manifestation du 30 décembre 2008 qui a parcouru un trajet 
assez inhabituel – de Montparnasse au ministère des Affaires étrangères – en est 
une très bonne illustration. Le cortège semblait organisé en quatre blocs : en 
tête, un groupe imposant composé d’associations pro-palestiniennes laïques. On 
y voyait notamment un drapeau de l’AFPS et un portrait de Yasser Arafat. Plus 
loin, un groupe bien plus restreint d’hommes scandant des slogans en arabe, 
certains habillés à la manière des musulmans orthodoxes et l’un d’entre eux 
tenant un drapeau du Hamas. Un troisième bloc, plus important, était ensuite 
composé de militants d’extrême gauche. Les drapeaux de la LCR, de la CGT et 
du PCF étaient les plus nombreux. En queue de cortège se trouvaient enfin les 
militants de la CAPJPO, formant un groupe à part291. 

Cette présentation de la CAPJPO et des autres associations pro-palestiniennes a 
permis de montrer la diversité de la mouvance pro-palestinienne en France qui 
est traversée par d’importantes lignes de fracture292. Après avoir présenté dans 
les chapitres 2 et 3, les principales associations militant en France sur la 
thématique du conflit israélo-palestinien, les chapitres suivants permettront de 
s’interroger plus spécifiquement sur le rapport de ces associations à l’Etat. Le 
chapitre 4 est consacré à l’objectif stratégique des militants – créer un Etat pour 
les pro-palestiniens et défendre un Etat pour les pro-israéliens – et à la 
compréhension des mécanismes qui peuvent conduire des personnes à s’engager 
en faveur des protagonistes d’un conflit lointain. 
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Tableau récapitulatif : 

les principales associations pro-palestiniennes en France 

 

Nom de 
l’association 

Association France Palestine 
Solidarité (AFPS) 

Campagne Civile 
Internationale pour  

la Protection du Peuple 
Palestinien (CCIPPP) 

Année  
de création 

2001 (fusion de l’Association 
médicale franco-palestinienne 

créée en 1974  
et de l’Association France 
Palestine fondée en 1979) 

2001 

Principaux 
responsables 
(depuis 2000) 

Bernard Ravenel ; Jean-Claude 
Lefort ; Isabelle Avran 

Nahla Chahal ; Youssef 
Boussoumah ; Samir 
Abdallah ; Thomas 

Sommer-Houdeville 

Nombre  
de salariés 2 0 

Nombre  
de membres 3000 

Environ 2000 personnes  
ont participé à des missions 

CCIPPP 

Répertoires 
d’action 

Interpellation des hommes 
politiques, des hauts 
fonctionnaires et des 

journalistes ; organisation  
de voyages dans les territoires 

palestiniens ; publication 
d’articles et de communiqués ; 
organisation de manifestations ; 

actions en justice 

Organisation de missions 
dans les territoires 
palestiniens puis 

témoignages en France 

Particularités 

Mène de nombreux projets  
de développement dans  

les territoires palestiniens ; 
présence forte de l’AFPS  
en province ; positions 

politiques correspondant plus 
ou moins à celles de la Mission 

de Palestine en France 

Modèle d’organisation 
souple ; forte médiatisation 

du concept à la suite  
de la participation de José 
Bové ; proximité avec les 

Indigènes de la République ; 
fermeté sur la question  

du droit au retour 
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Nom de 
l’association 

Comité de Bienfaisance  
et de Secours aux Palestiniens 

(CBSP) 

Coordination des Appels 
pour une Paix Juste au 

Proche-Orient (CAPJPO) 

Année  
de création 1990 2002 

Principaux 
responsables 
(depuis 2000) 

K. al-Shouli ; M. Zenasni ;  
M. Sebihi ; A. Oumimoun ;  

Y. Benderbal ; L. Benkhaled ; 
A. Jbara ; Z. Mahmood 

Olivia Zémor ;  
Nicolas Shahshahani 

Nombre  
de salariés 19 à 30 selon les sources 0 

Nombre  
de membres 

350 bénévoles et plusieurs 
milliers d’adhérents ? 

Répertoires 
d’action 

Développement de projets 
humanitaires dans les territoires 
palestiniens ; récolte de fonds 

en France ; parrainage 
d’orphelins ; publication  

d’une lettre d’information 

Manifestations ; collages 
d’autocollants ; spectacles 
de rue ; concerts ; diffusion 

de communiqués ; 
ouverture d’une librairie  

où ont lieu des conférences 
et des projections ; 
engagement dans  

le processus électoral ; 
appels au boycott 

Particularités 

Organisation présente dans  
la communauté musulmane ; 

implantée en province ; réputée 
proche du Hamas ; les fonds 
transférés dans les territoires 
palestiniens sont très élevés 
pour le milieu associatif ; 

implication dans la « flottille » 
arraisonnée en mai 2010 

La CAPJPO n’est  
pas appréciée par  
les associations  

pro-palestiniennes 
consensuelles ; en froid 

avec la Mission  
de Palestine ; l’association 

dispose de moyens 
relativement élevés pour  

le milieu associatif 
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Nom de 
l’association Génération Palestine 

Mouvement de Soutien  
à la Résistance du Peuple 

Palestinien (MSRPP) 

Année  
de création 2006 2006 

Principaux 
responsables 
(depuis 2000) 

Omar Somi ; Yazid 
Debbich ; Abdelhalim 

Sayoud ; Benjamin Neaud ; 
Zakaria Arrassi 

Walid Atallah ;  
Pierre-Yves Salingue 

Nombre  
de salariés 0 0 

Nombre  
de membres ? 

Le MSRPP est une « umbrella 
organization » qui regroupe 
une dizaine d’associations 

Répertoires 
d’action 

Organisation de voyages 
dans les territoires 

palestiniens ; participation  
à des manifestations parfois 

spectaculaires, 
sensibilisation des jeunes  
à travers des conférences  

et des concerts 

Organisation  
de manifestations ; 

publication de communiqués 

Particularités 

Organisation qui s’adresse 
aux jeunes ; proche  

de la Gups ; veut lutter 
contre la « ghettoïsation »  

en France ; utilisation 
efficace d’Internet 

Discours radical qui tranche 
avec les organisations  

pro-palestiniennes 
consensuelles et avec  

la Mission de Palestine ; 
antisionisme affiché ;  

insiste sur le droit au retour 
des réfugiés 
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Nom de 
l’association 

Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine 

Union générale  
des étudiants de Palestine 

(Gups) 

Année  
de création 1993 1959 

Principaux 
responsables 
(depuis 2000) 

Bernard Ravenel 

O. Somi ; M. Bamya ; 
T. Arar ; T. Labadi ; 
S. Sbeih ; L. Damiri ;  

R. el-Herfi ; M. Sharqawi 

Nombre  
de salariés 2 0 

Nombre  
de membres 

Pas d’adhésions 
individuelles. La Plateforme 

est une « umbrella 
organization » qui regroupe 
une trentaine d’associations 

membres et une quinzaine de 
« membres observateurs », 

dont certaines des plus 
grandes ONG françaises 

Plusieurs dizaines 

Répertoires 
d’action 

Interpellation d’hommes 
politiques ; développement 
de campagnes et d’outils  

de mobilisation pour  
les militants ; publication de 
communiqués et d’analyses ; 

organisation de grands 
événements comme  

« Paix comme Palestine » 

Organisation d’événements 
culturels ; participation  

à des manifestations 

Particularités 

Ministère français  
des Affaires étrangères est  
un des principaux bailleurs 
de fonds ; mène des actions 

de développement dans  
les territoires palestiniens en 
lien avec les ONG locales ;  
a relayé la campagne « Stop 

the Wall » en France 

Joue le rôle d’un syndicat 
étudiant pour les jeunes 
palestiniens de France ; 

position ferme sur la 
question du droit au retour ; 
traverse une passe difficile 
avec l’affaire Anas Faour 
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Nom de 
l’association 

Union juive française  
pour la paix (UJFP) 

Année  
de création 1994 

Principaux 
responsables 
(depuis 2000) 

Richard Wagman, Michèle 
Sibony, Pierre Stambul 

Nombre  
de salariés 0 

Nombre  
de membres 350 

Répertoires 
d’action 

Publication d’analyses  
et de communiqués ; 

interpellation d’hommes 
politiques ; participation  

à des débats publics  
et à des manifestations 

Particularités 

Milite pour deux Etats 
(israélien et palestinien)  

à court terme mais n’exclut 
pas l’hypothèse d’un Etat 

binational ; conteste  
les positions du Crif sur  

le conflit israélo-palestinien ; 
militants de l’UJFP accusés 

d’avoir la « haine de soi » par 
une partie des pro-israéliens 

 



 

Chapitre 4 •  
L’objectif stratégique des militants,  

créer ou défendre un Etat 

Au niveau stratégique, l’objectif des militants est en grande partie construit 
autour de l’Etat. Ainsi, la cause promue par les pro-palestiniens et les pro-
israéliens vise respectivement à créer et à défendre un Etat. Au niveau 
opérationnel, les associations étudiées agissent notamment en cherchant à 
influer sur la politique proche-orientale de l’Etat français. Enfin, au niveau 
tactique, les relations entre les militants et les représentants de l’Etat oscillent 
entre la coopération et la confrontation. Elles prennent différentes formes qui 
seront détaillées ultérieurement. 

Le chapitre 4 analyse plus précisément la signification d’un objectif stratégique 
comme la création ou la défense d’un Etat. Pour ce faire, la notion d’ « Etat » 
est examinée à travers ses différentes composantes : la population, le territoire 
et la souveraineté. Ces composantes sont au cœur du conflit israélo-palestinien 
et amènent à s’interroger sur la manière dont certains militants envisagent de 
trouver un compromis entre les intérêts nationaux des Israéliens et ceux des 
Palestiniens. Les raisons qui poussent des individus à s’engager dans un conflit 
dont l’épicentre se situe à plusieurs milliers de kilomètres de la France seront 
aussi évoquées dans ce chapitre. 

I.    Défendre les intérêts nationaux 
des Palestiniens et des Israéliens 

Dans Le savant et le politique, Max Weber donne cette définition classique de 
l’Etat : « Il faut concevoir l’Etat contemporain comme une communauté 
humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé – la notion de territoire 
étant une de ses caractéristiques – revendique avec succès pour son propre 
compte le monopole de la violence physique légitime »1. La définition donnée 
par Charles Tilly environ un demi-siècle plus tard n’est pas très différente : dans 
The Formation of Nation States in Western Europe, il décrit l’Etat « comme une 
organisation, contrôlant les principaux moyens de coercition sur un territoire 
donné, qui est différenciée des autres organisations en action sur le même 
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territoire, qui est autonome, centralisée et dont les composantes sont coor-
données les unes les autres »2. En somme, un territoire, une population, et une 
autorité souveraine, seule habilitée à utiliser légitimement la force constituent 
les principales caractéristiques de l’Etat.  

1. Population, territoire et souveraineté 
Si les militants ne font jamais référence à Max Weber ou à Charles Tilly, les 
notions de population, de territoire et de souveraineté sont en revanche au cœur 
de leur militantisme. Qu’ils soient pro-israéliens ou pro-palestiniens, ils 
évoquent généralement en premier lieu leur solidarité avec la population. Pour 
la plupart des militants pro-palestiniens, il importe en effet de dissocier la 
population des gouvernants3. Les accusations de corruption à l’égard des 
dirigeants du Fatah n’ont pas laissé les militants indifférents et, comme nous 
l’avons vu au chapitre précédent, la victoire du Hamas en 2006 a déçu plusieurs 
dirigeants associatifs. Les militants mettent donc l’accent sur l’aide apportée 
directement à la population. Fernand Tuil, co-président de l’Association pour la 
promotion des jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes 
françaises insiste sur le fait que les jumelages4 sont faits pour toucher 
directement la population : « Ce ne sont pas des jumelages d’élus à élus mais de 
population à population », affirme-t-il5. Claude Nicolet, président du Réseau de 
coopération décentralisée pour la Palestine, va dans le même sens : « Ce qui 
est essentiel, ce sont les rencontres entre les populations. La coopération 
décentralisée s’adresse aux populations, aux associations, aux citoyens. C’est 
d’abord ça notre force immense et l’acquis essentiel de la coopération 
décentralisée avec la Palestine, ça a été les liens que nous avons réussi à créer 
avec la population palestinienne, avec les associations, avec les ONG, avec les 
simples citoyens, les échanges universitaires »6. 

Dans les faits, les actions menées par les organisations de solidarité dans les 
territoires palestiniens s’adressent effectivement avant tout à la population. Il 
s’agit de fournir des services de base7. Fernand Tuil donne des exemples : 
« Dans le camp de Deisheh, en Palestine, on a un projet pour les dentistes, pour 
qu’à l’intérieur du camp, il y en ait un qui soigne les dents. Autre exemple, on a 
récupéré un ancien bus de la RATP qu’on est en train de retaper pour qu’il serve 
aux enfants pour des déplacements »8. Il évoque également le projet « Droit à 
l’éducation pour les enfants de Palestine » qui a permis de récolter suffi-
samment d’argent pour offrir 7 000 cartables à des enfants palestiniens. 

La cueillette des olives est un grand classique de l’aide directe à la population9. 
Cela est dû notamment à l’importance accordée par l’AFPS à la filière oléicole 
palestinienne10. Les volontaires « internationaux » aident à ramasser les olives 
tout en « protégeant » les agriculteurs palestiniens contre les militaires israéliens 
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et les colons qui tentent d’empêcher la récolte. La cueillette des olives n’est 
jamais perçue comme un simple geste de soutien logistique à des agriculteurs 
mais bien comme un acte de solidarité politique. Dans le journal de bord de la 
mission de l’AFPS qui s’est déroulée en octobre – novembre 2006, il est par 
exemple écrit : « Deir Istiya, mardi 31 octobre 2006. Aujourd’hui, nous avons 
formé trois groupes pour la cueillette des olives, répartis dans trois familles par 
la municipalité qui coordonne le projet : il s’agit d’aller sur les terres proches 
des colonies et difficilement accessibles pour les paysans en l’absence 
d’internationaux. Or, faute d’être cultivées régulièrement, ces terres sont 
réquisitionnées par Israël pour étendre les colonies. […] Notre présence semble 
avoir rassuré les familles et, peut-être, dissuadé les militaires de venir les 
chasser »11. Un autre groupe de l’AFPS se trouvait au même moment dans la 
région de Halhul, près de Hébron. Un militant note dans le carnet de voyage de 
la mission : « L’oliveraie sur laquelle nous devions faire la récolte a été pillée 
par les colons et les paysans sont désemparés. […] C’est assez gerbant de savoir 
qu’ils ne peuvent pas cueillir sans notre présence »12. Des missions communes 
CCIPPP – AFPS sont organisées régulièrement, à l’instar de celle d’octobre – 
novembre 2007, au cours de laquelle quatorze volontaires originaires de la 
région Rhône-Alpes et trois de la région parisienne ont participé à la récolte 
d’olives à proximité de Deir Istiya mais ont aussi pris part à la manifestation 
hebdomadaire de Bil’in et rencontré des responsables de l’Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) de l’ONU ou encore de 
l’Alternative Information Center. Le contexte de la cueillette est décrit dans le 
compte rendu de cette mission : « Le villageois nous explique que les colons 
sont susceptibles de venir les déranger, ils l’ont déjà mis en joue avec leurs 
armes. L’Etat sioniste et les colons ont décidé de s’emparer de toute la colline 
que domine le camp militaire. Un projet de mur existe qui séparera le village de 
la plus grande partie de ses plantations d’oliviers »13. 

Comme le montre le cas de la cueillette d’olives, la question de l’aide à la 
population et celle du territoire – population et territoire étant deux éléments 
constitutifs de l’Etat – sont souvent intimement liées. L’olivier n’est pas perçu 
par les militants pro-palestiniens comme un simple moyen de subsistance. Il est 
aussi le symbole de l’implantation des Palestiniens sur la terre de Palestine14. Il 
n’est d’ailleurs pas rare que des associations pro-palestiniennes plantent 
symboliquement des oliviers, en France, pour célébrer la « Journée de la terre » 
qui a lieu chaque année le 30 mars, en souvenir d’une manifestation réprimée 
dans le sang par l’armée israélienne le 30 mars 1976. En mars 2004, un olivier a 
par exemple été planté sur l’esplanade des Droits de l’Homme à Grigny, à 
l’initiative de l’association Grigny Solidarité Palestine15. Un geste similaire a 
été réalisé trois ans plus tard au pied de la « cité des 4000 » à la Courneuve à 
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l’appel de plusieurs associations pro-palestiniennes et en présence de José Bové, 
Alain Krivine, Alima Boumediene-Thiery et Gilles Poux16. 

Pour les militants pro-palestiniens favorables à la constitution d’un Etat 
palestinien à côté d’Israël, le futur Etat palestinien doit être « viable ». Ce terme 
revient régulièrement dans la rhétorique des associations de soutien à la 
Palestine. Il a directement trait à la notion de territoire puisque, pour les 
militants pro-palestiniens, la Cisjordanie – parsemée de colonies et traversée par 
des routes réservées aux colons, sans parler du « Mur », qui serpente à 
l’intérieur du territoire palestinien17 – ne forme pas actuellement une entité 
« viable ». Les militants parlent de « bantoustans » pour qualifier les zones 
palestiniennes en Cisjordanie et de « prison à ciel ouvert » à propos de la bande 
de Gaza. Ils rappellent que si Israël a effectivement rendu des territoires en 
2005 avec son fameux « plan de désengagement », les frontières de la bande de 
Gaza restent contrôlées par les autorités israéliennes, de même que l’espace 
aérien et maritime. La CAPJPO a par exemple diffusé un courrier électronique 
en juin 2007, expliquant : « Il faut refuser que les Palestiniens soient présentés 
comme des barbares, à Gaza, en Cisjordanie ou au Liban, pour mieux faire 
passer l’idée que des sauvages doivent être parqués dans des bantoustans, sous 
la haute surveillance de gens civilisés comme les soldats israéliens »18. Le terme 
« bantoustan » se retrouve aussi dans la rhétorique de certaines associations 
membres de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Un tract 
diffusé sur le site de l’AFPS en mai 2007 contient par exemple le paragraphe 
suivant : « La poursuite de la politique sioniste d’Israël (mur, colonisation, 
annexions, spoliations…) aboutira, si on laisse faire cet Etat à la concentration 
et au transfert des Palestiniens dans des bantoustans qui, comme Gaza 
aujourd’hui, ne seront que des prisons à ciel ouvert : de véritables ghettos ! »19. 
Autre exemple, l’UJFP a écrit dans l’un de ses communiqués diffusé à la fin de 
l’année 2006 : « L’occupation coloniale de la Cisjordanie et de la bande de 
Gaza progresse chaque jour physiquement, politiquement et symboliquement. 
Physiquement, les colonies s’étendent et le tramway en construction en reliera 
une partie directement à Jérusalem, morcelant encore un peu plus une 
Cisjordanie qui n’est plus qu’un territoire de bantoustans »20. 

Les militants pro-palestiniens mènent des actions pour tenter de défendre le 
territoire palestinien. La campagne contre le tramway de Jérusalem en est un 
bon exemple21. Les associations pro-palestiniennes reprochent à ce tramway – 
dont la construction a débuté en 2006 – de desservir des quartiers de 
l’agglomération hiérosolymitaine conquis par Israël lors de la guerre des Six 
Jours. Ce tramway serait donc un moyen supplémentaire utilisé par les 
Israéliens pour créer un fait accompli et annexer des territoires. Les actions des 
militants se concentrent plus spécifiquement sur deux entreprises françaises – 
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Veolia Transport22 (anciennement Connex) et Alstom – engagées dans le 
consortium CityPass chargé de la construction et de l’exploitation du 
tramway23. L’AFPS est à la pointe de cette mobilisation. Elle est allée jusqu’à 
engager une procédure judiciaire contre les deux sociétés françaises, action qui 
n’est pas sans rappeler d’autres cas récents où le recours aux tribunaux a été 
utilisé comme répertoire d’action par des organisations militantes24. En février 
2007, l’AFPS a ainsi fait assigner Alstom et Veolia Transport devant le Tribunal 
de Grande Instance de Nanterre « afin d’obtenir l’annulation du contrat signé 
par ces sociétés, au mois de juillet 2005, avec le gouvernement d’Israël »25. Un 
communiqué de l’AFPS précise : « L’AFPS a demandé au Tribunal d’interdire 
à ces sociétés de poursuivre l’exécution du contrat qui viole notamment les 
dispositions de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, et favorise l’expansion de 
la colonisation illicite de Jérusalem-Est par l’Etat d’Israël »26. La procédure suit 
son cours lentement tandis que la construction du tramway se poursuit. L’AFPS 
utilise également d’autres moyens de pression pour tenter d’influencer les deux 
entreprises françaises concernées. Plusieurs sections locales de l’AFPS encou-
ragent leurs membres à écrire directement aux patrons de Veolia Transport et 
d’Alstom27. En outre, le 11 mai 2006, des militants de l’AFPS et de la CCIPPP 
ont distribué des tracts à l’entrée du bâtiment où se tenait l’assemblée générale 
des actionnaires de Veolia. Ces tracts, intitulés « Jérusalem : non au tramway 
colonial construit par Alstom et exploité par Veolia », demandaient aux 
actionnaires de faire pression sur les dirigeants de l’entreprise pour que Veolia 
se retire de ce projet entrepris par « une puissance occupante sur des terres 
confisquées illégalement »28. L’AFPS a aussi mené des actions communes avec 
la CGT – au niveau de la direction nationale et de la branche d’Alstom – pour 
tenter de sensibiliser les salariés à la problématique de la colonisation de la 
Cisjordanie29. Toutes ces actions ont finalement échoué puisque le tramway de 
Jérusalem a été inauguré en août 2011. 

La volonté des militants pro-palestiniens de préserver un territoire « viable » 
pour les Palestiniens se traduit en outre par la participation régulière de 
membres d’associations françaises aux manifestations organisées contre le 
« Mur » à Bil’in, un village palestinien situé à une dizaine de kilomètres à 
l’ouest de Ramallah. Ce village, dont une partie des terres n’est plus accessible 
aux habitants à la suite de l’érection d’une clôture par l’armée israélienne, est 
devenu un haut lieu de la lutte contre le « Mur » et contre l’annexion de terres 
appartenant aux Palestiniens. Depuis février 2005, des manifestations y ont lieu 
régulièrement. Au départ, ces manifestations se déroulaient quotidiennement 
puis les organisateurs ont décidé de manifester sur une base hebdomadaire30. 
Ainsi, tous les vendredis, des Palestiniens défilent contre le « Mur » et se 
confrontent à l’armée israélienne. Ils sont souvent accompagnés par des 
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militants pacifistes israéliens et par des volontaires « internationaux ». 
Nombreuses sont les missions de la CCIPPP qui prévoient un passage par la 
manifestation hebdomadaire de Bil’in. A la fin de l’année 2005, l’AFPS a par 
ailleurs relayé sur son site une « pétition pour demander au gouvernement 
d’Israël d’arrêter le vol des terres de Bil’in » diffusée initialement par Human 
Rights Advocates31. Le texte de cette pétition explique : « Le village de Bil’in 
est un petit village paisible près de Ramallah dont les 1700 habitants gagnent 
leur vie par l’agriculture et autres emplois à l’extérieur. Le Mur de Séparation 
s’approprie 50 % des terres du village et 70 % de ses terres cultivées. Le 
véritable objectif du tracé du Mur dans cet espace, comme dans d’autres, c’est 
l’extension de l’énorme colonie de Modi’in Illit. Cette colonie compte déjà 
35 000 habitants et, selon les projets du ministère du Logement, atteindra 
150 000 personnes en 2020. L’extension de Modi’in Illit s’est déjà faite, et 
continue de se faire aux dépens des terres saisies à Bil’in et dans les villages 
voisins. Nous lançons une campagne de pétition pour obtenir du gouvernement 
israélien qu’il revienne sur ses pratiques illégales de vols de terre et pour qu’il 
rende à ses propriétaires, les habitants palestiniens de Bil’in, les terres 
annexées »32. 

Certains militants pro-palestiniens peinent à croire qu’un Etat palestinien 
« viable » puisse réellement voir le jour dans la bande de Gaza et en 
Cisjordanie33. La colonisation leur semble trop avancée dans certaines zones – 
en particulier autour de Jérusalem34 – pour qu’un retour en arrière soit possible. 
Certaines colonies sont en effet devenues de véritables villes de plusieurs 
dizaines de milliers d’habitants, à l’instar de Gilo ou Maale Adoumim35. Par 
conséquent, l’option de l’Etat binational – qui paraissait totalement obsolète 
dans les années 1990 – commence à refaire surface même si elle demeure 
encore minoritaire au sein de la mouvance pro-palestinienne. Michèle Sibony, 
qui a été vice-présidente de l’UJFP, rappelle que l’association soutient 
officiellement, dans sa charte, la solution à deux Etats mais elle affirme : « Il y a 
beaucoup de gens chez nous qui pensent que l’horizon est plutôt binational »36. 
L’AFPS défend aussi, dans sa charte, la solution à deux Etats. Cela ne 
l’empêche pas de diffuser sporadiquement sur son site Internet des articles – 
généralement écrits par des personnes extérieures à l’association – favorables à 
la solution d’ « un Etat pour deux peuples ». En mai 2007, elle a par exemple 
relayé un article de Leïla Farsak intitulé « L’heure d’un Etat binational est-elle 
venue ? ». Cet article commence par le paragraphe suivant : « Il y a trois ans, M. 
Meron Benvenisti, maire adjoint de Jérusalem dans les années 1970, écrivait 
que la question n’était plus de savoir s’il y aurait un jour un Etat binational en 
Palestine-Israël mais de définir quel type de binationalisme serait mis en place. 
Des intellectuels renommés des deux bords, tels qu’Edward Saïd ou Azmi 
Bishara, l’historien Ilan Pappé, les universitaires Tanya Reinhart et Virginia 
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Tilley, ainsi que les journalistes et militants Amira Hass et Ali Abunimah, ont 
affirmé le caractère inévitable d’une telle solution. De nombreux ouvrages 
défendent désormais cette idée. Tous partent d’un même constat : l’échec des 
accords d’Oslo et le morcellement des territoires palestiniens occupés en de 
multiples bantoustans. Bref, la région avance vers l’abîme d’un nouvel 
apartheid plutôt que vers la coexistence de deux Etats indépendants viables »37. 

Plus surprenant encore, certains militants pro-palestiniens – qui ne constituent 
pour le moment qu’une toute petite minorité – en viennent même à placer la 
question de l’Etat au second plan. C’est le cas de Walid Atallah, du MSRPP, qui 
explique : « On a fait un débat au sein de la coalition des comités pour le droit 
au retour sur un Etat, deux Etats, un Etat binational, un Etat laïque, démo-
cratique. Il y a quelque chose qui va au-delà de la question d’un seul Etat ou de 
deux Etats. Mais quand on a eu la discussion, certains disaient qu’ils étaient 
pour un Etat laïque et démocratique. D’autres disaient qu’ils étaient pour un 
seul Etat démocratique, la laïcité on verra après. D’autres disaient : “Je suis 
pour deux Etats”. Mais le point commun entre tout le monde c’était d’abord le 
droit au retour. C’est-à-dire qu’on ne conditionne pas la question d’un Etat 
comme ça. C’est d’abord le retour, après l’autodétermination du peuple pales-
tinien et après la question de l’Etat. C’est-à-dire que même si c’est un Etat ou 
deux Etats, nous ce qu’on veut, c’est le retour. En fait notre Etat, c’est nos 
droits. Ce n’est pas l’Etat qui est notre but final »38. 

Parmi les droits que revendiquent les Palestiniens se trouve celui de pouvoir 
élire démocratiquement un gouvernement souverain. Les militants pro-
palestiniens soutiennent cette revendication. Aussi, bien que nombre d’entre eux 
ne soient pas des thuriféraires du Hamas, ils ont vivement protesté contre les 
sanctions prises par la communauté internationale après la victoire du parti 
islamiste en 2006. Tous mettaient en avant le déroulement parfaitement régulier 
des élections et la nécessité de respecter le résultat du scrutin. Les militants pro-
palestiniens ont aussi fortement protesté lorsque les militaires israéliens ont 
réalisé un acte spectaculaire de déni de la souveraineté populaire palestinienne : 
l’arrestation de plusieurs ministres et députés du Hamas dans la nuit du 28 au 
29 juin 2006. L’armée israélienne a arrêté d’autres élus du Hamas par la suite 
et, à chaque fois, les associations pro-palestiniennes ont vivement protesté39.  

Du côté pro-israélien, on retrouve un attachement à la population et au 
territoire, à quoi s’ajoute une volonté réelle de soutenir les institutions de l’Etat 
d’Israël. La défense de la population – israélienne en l’occurrence – semble là 
aussi prépondérante. Les militants pro-israéliens mettent en avant les attaques 
dont sont victimes les civils israéliens. Ils rappellent que pendant la deuxième 
Intifada, les attentats-suicides étaient très fréquents et que les roquettes qui 
tombent sporadiquement sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza ou le 
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Sud du Liban sont destinées à tuer des civils. Le « Mur » – généralement appelé 
« barrière de sécurité » par les militants pro-israéliens – est systématiquement 
présenté comme un moyen de protéger la population israélienne contre les 
infiltrations de terroristes palestiniens, un moyen considéré comme efficace 
puisque les attentats-suicides ont quasiment cessé. Un militant pro-israélien qui 
a travaillé pour l’Europe Near East Forum explique : « Sur la question du Mur, 
on dit qu’il a toujours été pensé comme quelque chose de provisoire. 
Aujourd’hui, il permet de supprimer 90 % des attentats et, partant de là, l’avis 
de la Cour Internationale de Justice [du 9 juillet 2004] vaut ce qu’il vaut mais je 
pense que tout le monde préfère recevoir des critiques de la CIJ que des 
condoléances »40. 

Les associations pro-israéliennes cherchent notamment à apporter du réconfort 
aux populations israéliennes les plus vulnérables. Les populations du Nord 
d’Israël, qui se trouvent à portée des Katiouchas du Hezbollah, et celles des 
villes bordant la bande de Gaza, cibles potentielles des roquettes Qassam du 
Hamas, sont plus particulièrement soutenues. Une des premières actions de 
grande ampleur entreprises par l’Association pour le bien-être du soldat 
israélien (Absi) a été le rachat d’un hôtel à Kyriat Shmona, dans le Nord 
d’Israël, qui a été transformé en maison de repos pour les soldats. Pourquoi 
Kyriat Shmona ? Gil Taïeb, le président de l’Absi, répond : « Pour deux 
raisons : à la fois parce que c’est proche de la frontière et parce que Kyriat 
Shmona est bombardé par les Katiouchas depuis la nuit des temps. C’est 
rassurant pour la population civile de savoir qu’il y a un endroit où les militaires 
viennent se reposer »41. Les actions de soutien à la population peuvent prendre 
des formes plus directes d’aide matérielle. Pendant la guerre de l’été 2006, 
l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) a par exemple distribué des jouets 
aux enfants du Nord d’Israël42. De manière plus régulière, l’association Siona 
« parraine la ville de Nahariya »43, pour reprendre l’expression du président de 
Siona, en apportant un soutien social aux familles dans le besoin. Après la 
guerre de 2006, une délégation de Siona s’est rendue dans le Nord d’Israël pour 
exprimer sa solidarité avec la population puis les maires de villes du Nord 
d’Israël ont été invités en France par l’association. Roger Pinto explique sa 
démarche : « En invitant les maires de ces villes en France, nous voulons leur 
adresser un message : “nous sommes solidaires de vos épreuves, nous sommes à 
vos côtés et nous continuerons à vous aider pour soulager les populations de vos 
villes, durement éprouvées par le conflit” »44. Plus récemment, à la suite de la 
guerre de 2009, des courriers électroniques de la coordination « SOS Sdérot » 
ont circulé au sein de la mouvance pro-israélienne française. Cette coordination 
regroupe les bénévoles et les services sociaux de la ville de Sdérot. Un de ces 
courriers électroniques, envoyé le 3 juin 2009, appelle à donner de l’argent pour 
financer des camps estivaux pour les enfants : « Les terrains de jeux de Sdérot 
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sont vides car les enfants ont peur d’y jouer. Hier encore, une roquette est 
tombée. Il faut envoyer ces enfants loin des explosions. Les camps d’évasion, 
cet été, loin des Qassam, leur permettront de réapprendre à vivre, à jouer. 
Prenez un enfant par la main, dites à vos enfants : “Mon chéri, ma chérie, papa 
et maman vont envoyer un enfant de Sdérot se reposer de la guerre”. Faites 
participer vos enfants [à la] solidarité avec les enfants de Sdérot »45. 

Pour les associations pro-israéliennes, il est important de montrer que les 
« victimes » du conflit israélo-palestinien se situent aussi du côté israélien. Le 
soutien à la population prend alors la forme d’un soutien aux « victimes »46. Le 
4 janvier 2009, le Crif a par exemple organisé à Paris un « rassemblement 
silencieux en solidarité avec les victimes israéliennes du Hamas »47. Pendant la 
deuxième Intifada, le Crif avait déjà participé à des manifestations silencieuses 
« en hommage aux victimes du terrorisme palestinien »48. Au cours de la guerre 
de l’été 2006, on retrouvait la même volonté de mettre l’accent sur la souffrance 
des civils. Le 27 juillet 2006, le Crif a ainsi diffusé sur son site Internet un 
document réalisé par l’Europe Near East Forum dans lequel on pouvait lire : 
« Depuis la première attaque du Hezbollah, plus de 2 200 roquettes et missiles 
sont tombés dans le nord d’Israël et près de 2 000 raids israéliens ont frappé 
plus de 1 000 cibles au Liban. Malheureusement, la plupart des victimes sont 
des civils (plus de 350 morts et des centaines de blessés dans les deux camps, 
avec une majorité de victimes libanaises). Les civils israéliens vivent dans la 
peur des roquettes du Hezbollah qui les contraint à vivre dans des bunkers ; 
tandis que les civils libanais vivent dans la peur des bombes israéliennes qui les 
oblige à fuir »49. L’attention portée aux victimes israéliennes est d’autant plus 
importante que, selon les militants pro-israéliens, les médias français montrent 
sans cesse les victimes palestiniennes et ne parlent que rarement de la 
souffrance des populations israéliennes. A la fin de l’année 2006, Gilles-
William Goldnadel, président de l’Association France-Israël, écrivait par 
exemple sur son blog : « Dimanche 19 novembre. Nouvelle pluie de Qassam 
sur Sdérot. Nouvelles victimes. Tentative de réplique de l’armée israélienne qui 
avertit les habitants d’une maison de Gaza dans laquelle se trouve le 
responsable de l’envoi des fusées. Au lieu d’évacuer les lieux, de nombreux 
habitants entourent la maison à titre de “boucliers humains”. Tsahal annule 
l’opération. Les Palestiniens célèbrent une “nouvelle victoire”. Lundi matin 20 
novembre – 8h30. France Inter. Revue de presse de Clotilde Dumetz. Tout, 
tout, tout sur les boucliers humains à Gaza. Rien, rien, rien sur les Qassam à 
Sdérot »50. 

Les militants pro-israéliens sont attachés à la population israélienne mais aussi à 
la terre d’Israël. Nombreux sont ceux qui évoquent un droit historique des juifs 
sur cette terre, utilisant régulièrement l’expression « Eretz Israël » – litté-
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ralement « terre d’Israël »51 – qui figure dans la Torah. Certains disent d’ailleurs 
simplement qu’ils vont « en Eretz » ou qu’ils « montent en Eretz » quand ils se 
rendent en Israël. Si la conception biblique d’ « Eretz Israël » correspond à ce 
qu’on appellerait aujourd’hui le « grand Israël », il convient de noter que cette 
expression est employée de manière très courante par des personnes qui ne 
militent pas pour autant pour l’inclusion de la bande de Gaza et de la 
Cisjordanie dans le territoire israélien. Dans la bouche de certains militants, 
« Eretz Israël » est quasiment devenu synonyme de « Medinat Israël » qui 
désigne l’Etat d’Israël tel qu’il existe depuis 1948. 

Jérusalem occupe naturellement une place particulière pour les militants pro-
israéliens. Comme cela a été démontré au chapitre 2, nombreuses sont les 
associations qui militent pour que Jérusalem soit reconnue officiellement au 
moins comme la capitale d’Israël voire comme la capitale « une et indivisible » 
de cet Etat52. Le 26 mai 2009, le Crif a par exemple diffusé un communiqué 
intitulé « Jérusalem, capitale indivisible d’Israël » dont le contenu se limite à 
quelques phrases : « Le Crif tient à rappeler la centralité de Jérusalem pour le 
peuple juif depuis trois mille ans. Tout en considérant que le gouvernement 
démocratiquement élu de l’Etat d’Israël est souverain et seul habilité à prendre 
les décisions qu’il jugera utiles pour la paix au Proche-Orient, le Crif estime, 
pour sa part, que Jérusalem, capitale historique d’Israël, doit rester une et 
indivisible. Le Crif rappelle par ailleurs que c’est seulement depuis la 
réunification de Jérusalem sous souveraineté israélienne en 1967 que les fidèles 
des trois religions monothéistes peuvent exercer leur culte en toute liberté »53. 
Autre exemple, sur le site de l’Union des Patrons et Professionnels Juifs de 
France (UPJF), Menahem Macina réagissait de manière virulente à un 
plaidoyer de David Ruzié en faveur du partage de Jérusalem : « Ainsi, pour le 
Professeur Ruzié, la judéité de Jérusalem n’aurait qu’une valeur “senti-
mentale” ! Je ne sais si cet universitaire est croyant mais, même sans l’être, il ne 
peut ignorer que pour des générations de juifs, depuis des millénaires, et pour 
une grande partie des juifs contemporains, en Eretz Israël comme en diaspora, 
Jérusalem a une valeur que l’on pourrait qualifier d’existentielle, voire de vitale. 
Tant de juifs sont morts pour cette ville ou à cause d’elle, tant d’événements 
concernant leur histoire, ancienne et moderne, s’y sont déroulés, qu’Israël ne 
serait pas Israël sans sa Ville sainte »54. 

Si tous les militants pro-israéliens sont très fortement attachés à Jérusalem et 
n’imaginent pas un seul instant que puisse exister à nouveau une situation 
identique à celle d’avant 1967 – quand les Israéliens ne pouvaient pas accéder 
au mur des Lamentations –, tous n’ont pas le même attachement à d’autres 
villes moins emblématiques. Hébron est un bon cas d’espèce55. Cette ville revêt 
une importance beaucoup plus grande pour les pro-israéliens religieux et de 
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droite. Les militants laïques et de gauche y voient surtout une source de 
problèmes et un symbole de l’occupation puisqu’un important dispositif 
militaire permet de garantir la sécurité des 700 colons qui vivent au milieu de 
130 000 Palestiniens56. De toutes les personnes interviewées pour ce livre, celle 
qui a montré le plus fort attachement à Hébron a été sans conteste le chaliah du 
Bétar qui a d’ailleurs lui-même habité près de cette ville57. La question de 
Hébron renvoie plus largement à celle de la présence israélienne au-delà des 
frontières de 1967. Cette question, source de clivages au sein de la mouvance 
pro-israélienne, ne sera pas développée ici car elle a déjà été largement évoquée 
au chapitre 2. 

Les militants pro-israéliens expriment régulièrement, en plus de leur atta-
chement à la population et à la terre d’Israël, leur admiration pour les insti-
tutions de ce pays. Le terme démocratie est probablement l’un des plus 
employés par les militants. Hormis les organisations explicitement liées à un 
parti (Likoud de France, Kadima France, etc.), la position de la plupart des 
associations pro-israéliennes françaises consiste à ne pas se prononcer en faveur 
d’un parti ou d’un homme politique en particulier. Il s’agit de faire confiance 
aux électeurs israéliens et de respecter le résultat des scrutins. Il est ainsi 
courant d’entendre des militants dire qu’ils soutiennent Israël « quel que soit 
son gouvernement ». Roger Cukierman expliquait, lorsqu’il était président du 
Crif : « J’estime que je n’ai pas à prendre position sur la politique suivie par le 
gouvernement israélien. Israël est une démocratie et elle élit librement son 
exécutif, son pouvoir politique. Donc j’interviens très peu sur la politique 
israélienne »58. Pendant la guerre de janvier 2009 à Gaza, Richard Prasquier, 
successeur de Roger Cukierman à la tête du Crif, a quant à lui affirmé dans les 
médias que le Crif continuerait à soutenir la politique des gouvernements 
israéliens tant que ceux-ci seraient démocratiquement élus et à condition que 
l’Etat d’Israël ne « manifeste pas une position profondément antidémo-
cratique »59. 

Chaque année, l’anniversaire de la création de l’Etat d’Israël – connu sous le 
nom de Yom Haatsmaout – est célébré par les militants pro-israéliens. Ils 
mettent alors en avant la force et le dynamisme de ce petit Etat qui a été capable 
de se maintenir dans un environnement perçu comme hostile voire délétère. A 
l’occasion du 60e anniversaire de l’Etat d’Israël, une grande cérémonie a été 
organisée au Trocadéro à Paris. Richard Prasquier y a prononcé un discours 
dans lequel il a exprimé toute son admiration pour les réalisations de cet Etat et 
pour une de ses institutions centrales, Tsahal : « Deux générations de pionniers 
ont fait fleurir le désert et asséché les marais. Ces juifs, qui n’avaient jamais 
travaillé la terre, sont devenus les meilleurs experts agricoles. Eux qui 
mélangeaient toutes les langues ont ressuscité l’hébreu au quotidien. Sans 
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tradition militaire, ils ont développé une des meilleures armées du monde. Ils 
sont à la pointe de la science, des arts et de la technologie »60. L’attachement de 
certains militants pro-israéliens à l’armée d’Israël sera développé plus 
spécifiquement dans le dernier chapitre de ce livre. 

Les symboles de l’Etat sont aussi très importants pour les militants pro-
israéliens. Les drapeaux israéliens sont nombreux dans les manifestations pro-
israéliennes et les militants semblent réellement touchés lorsqu’ils voient à la 
télévision des images de drapeaux israéliens brûlés dans des manifestations pro-
palestiniennes. Au moment de la guerre de décembre 2008 et janvier 2009, 
certains responsables communautaires, à l’instar de Joël Mergui, président du 
Consistoire central, ont mis en avant le fait que des drapeaux israéliens étaient 
régulièrement brûlés dans des manifestations pro-palestiniennes alors que les 
militants pro-israéliens respectaient les drapeaux palestiniens. Autre symbole de 
l’Etat d’Israël bien connu des militants pro-israéliens, l’hymne national, la 
Hatikva, souvent entonné à la fin des manifestations, avant ou après la 
Marseillaise. 

Si les militants pro-israéliens et pro-palestiniens sont attachés à l’Etat dans ses 
différentes composantes – population, territoire et souveraineté –, ils ont en 
revanche du mal à se mettre d’accord entre eux sur les objectifs précis à 
défendre. Les questions du tracé de la frontière entre Israël et le futur Etat 
palestinien, celle du retour des réfugiés ou encore celle d’une éventuelle 
souveraineté partagée sur Jérusalem font partie des principaux points 
d’achoppement. Ces derniers illustrent la difficulté qu’il y a à définir l’intérêt 
national des Palestiniens et des Israéliens.  

2. La difficulté à identifier l’intérêt national 
Les militants pro-palestiniens s’accordent généralement sur le fait qu’ils 
cherchent à défendre les intérêts nationaux des Palestiniens. Les militants pro-
israéliens soutiennent quant à eux qu’ils cherchent à défendre les intérêts 
nationaux des Israéliens. Le flou qui entoure la notion d’ « intérêt national » 
mérite toutefois d’être relevé. 

Dans son article intitulé « Qu’est-ce qu’une théorie des relations inter-
nationales ? », Raymond Aron évoque le concept d’ « intérêt national » et émet 
de sérieux doutes à son égard. Il explique que l’affirmation selon laquelle les 
Etats agissent en fonction de leur « intérêt national » est une formule vide de 
sens car « quelle que soit la diplomatie d’un Etat, rien n’empêche de décréter 
que celle-ci a été dictée par la considération de l’intérêt national aussi 
longtemps que l’on n’a pas donné une définition précise de celui-ci »61. 
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L’auteur de Paix et Guerre entre les Nations qualifie ce que certains appellent 
la « théorie de l’intérêt national » de « pseudo-théorie » et précise : « En fait, la 
théorie dite de “l’intérêt national” ou bien suggère une idée aussi incontestable 
que vague – chaque acteur, dans le champ international, songe d’abord à lui-
même – ou bien elle veut s’opposer à d’autres pseudo-théories, par exemple 
celle selon laquelle la conduite extérieure des Etats serait dictée par l’idéologie 
politique ou les principes moraux. Mais chacune de ces pseudo-théories n’a un 
sens, en lui-même médiocre, que par rapport à l’autre. Dire que l’Union 
soviétique conduit ses affaires extérieures en fonction de son “intérêt national” 
signifie qu’elle n’obéit pas exclusivement à des considérations idéologiques, à 
l’ambition de répandre le communisme. Une telle proposition est incontestable ; 
en conclure que les dirigeants d’une Russie, gouvernée selon d’autres méthodes, 
adhérant à une autre idéologie, auraient eu la même diplomatie entre 1917 et 
1967 est tout simplement absurde. La tâche de l’étude empirique des relations 
internationales consiste précisément à déterminer la perception historique qui 
commande les conduites des acteurs collectifs, les décisions des chefs de ces 
acteurs. La théorie met en lumière la diversité des enjeux en conflits entre les 
acteurs collectifs, la diversité des buts qu’ils peuvent se proposer »62. 

Une quinzaine d’années avant la publication de « Qu’est-ce qu’une théorie des 
relations internationales ? », Raymond Aron avait déjà battu en brèche le 
concept d’intérêt national dans un autre article paru dans la Revue française de 
science politique et intitulé « En quête d’une doctrine de la politique 
étrangère »63. L’analyse de la notion d’intérêt national y est développée sur 
plusieurs pages dans lesquelles Raymond Aron soulevait déjà le problème de la 
définition de l’intérêt national : « Psychologues et philosophes ont analysé la 
notion d’intérêt et ils ont aisément reconnu l’équivoque. L’ambitieux n’a pas le 
même intérêt que le modeste, l’homme d’études trouve son plaisir là où d’autres 
n’éprouveraient qu’ennui. L’économiste sait que les décisions de chacun ne 
peuvent être dites rationnelles que par référence à un système de préférences et 
que le système de préférences varie avec les personnes et aussi avec les 
situations. Nos étudiants ont appris les vicissitudes de la valeur de l’eau selon 
les climats. L’intérêt deviendrait-il clair, univoque, évident dès qu’il s’agit des 
êtres collectifs que nous appelons nation ou Etat ? Je crains que les réalistes ne 
soient prisonniers d’une illusion soit qu’ils envisagent des cas particuliers, soit 
qu’ils concrétisent l’intérêt national en le confondant avec le sens que lui donne 
une certaine philosophie de la politique »64. 

Parmi les réalistes visés par Raymond Aron se trouve probablement Hans 
Morgenthau. Dans beaucoup d’ouvrages de Relations Internationales, Aron et 
Morgenthau sont cités ensemble et englobés dans la catégorie des « réalistes »65. 
Pourtant, leurs idées divergent sensiblement sur certains points, notamment en 
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ce qui concerne la notion d’intérêt national. Hans Morgenthau attribue 
beaucoup plus d’importance à l’intérêt national que Raymond Aron66. La notion 
d’intérêt national est en effet centrale dans l’œuvre de l’auteur de Politics 
Among Nations. Dès les premières pages de ce livre, Morgenthau présente 
l’intérêt – à ce stade, il ne parle pas encore d’intérêt national – comme la notion-
clé qui guide la politique étrangère. Il reconnaît toutefois lui aussi que l’intérêt 
n’a pas de définition universelle67. Son sens varie selon les lieux et les époques. 

La question est alors de savoir comment donner du contenu à ce concept, 
comment évaluer ce qui va dans le sens des intérêts d’un Etat et ce qui va au 
contraire à leur encontre. Aron laisse entendre que le seul intérêt objectif d’un 
Etat – plus précisément d’un petit Etat – est sa survie. Et encore émet-il des 
réserves à ce sujet : « Mais la survie, pour une collectivité, peut avoir deux 
significations : ou bien la sauvegarde physique des individus qui composent la 
collectivité (la survie, en cette première acception, c’est d’échapper au 
génocide), ou bien la sauvegarde par la collectivité de sa langue, de sa culture, 
de son indépendance. Ces deux objectifs ne se confondent pas. La volonté de 
salut culturel, plus d’une fois, a condamné des collectivités à la mort 
physique »68. En dehors de la survie, la définition de l’intérêt national laisse une 
grande place à la subjectivité. 

Aux Etats-Unis, cette question fait l’objet d’un véritable débat. En 1969, Henry 
Kissinger et Hans Morgenthau s’étaient affrontés par livres interposés à propos 
de la guerre du Vietnam. Le premier justifiait la poursuite de l’effort militaire 
au nom de l’intérêt national tandis que le second expliquait que ce conflit allait 
à l’encontre de cet intérêt69. Plus récemment s’est réunie une commission inti-
tulée « The Commission on America’s National Interests » composée 
d’hommes politiques, de militaires, de hauts fonctionnaires et d’éminents 
universitaires, à l’instar de Graham T. Allison ou Paul Krugman. Cette 
commission – qui ne procède pas d’une initiative gouvernementale – s’attache à 
définir les intérêts nationaux du pays et même à les classer en quatre caté-
gories : intérêts vitaux, intérêts extrêmement importants, intérêts importants et 
intérêts secondaires. Dans le rapport publié par cette commission en juillet 
2000, on retrouve par exemple dans la catégorie des intérêts vitaux des Etats-
Unis au Moyen-Orient le fait « qu’Israël survive en tant qu’Etat libre »70. En 
Amérique du Nord existent aussi des revues qui traitent régulièrement de la 
question de l’intérêt national. Le nom de ces revues – The National Interest ou 
The American Interest – est tout à fait évocateur. Irving Kristol, considéré 
comme un des principaux théoriciens du néo-conservatisme, est le fondateur de 
The National Interest. Il y a notamment publié un article intitulé « Defining Our 
National Interest » dans lequel, citant Hans Morgenthau et George Kennan, il 
s’interroge sur la signification du concept d’intérêt national pour une 
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superpuissance comme les Etats-Unis71. La revue Foreign Affairs a également 
servi de support à des débats sur la notion d’intérêt national. S’y sont exprimés 
des universitaires connus, à l’instar de Joseph Nye qui, en 1999, a publié un 
article intitulé « Redefining the National Interest »72. Dans cet article, 
l’inventeur du concept de « soft power » écrit notamment que « l’intérêt 
national est trop important pour être laissé aux spécialistes de géopolitique »73 et 
qu’il doit faire l’objet d’un véritable débat démocratique. Quelques mois avant 
les élections américaines de 2000 qui allaient conduire George W. Bush au 
pouvoir, Condoleezza Rice écrivait dans Foreign Affairs un article intitulé 
« Promoting the National Interest » dans lequel elle présentait la politique 
étrangère américaine en cas de victoire du camp républicain. Celle qui devint 
par la suite secrétaire d’Etat développait sa vision de l’intérêt national dont un 
des points consistait à « traiter de manière définitive la menace des régimes 
voyous et des puissances hostiles qui prend de plus en plus la forme du 
terrorisme et du développement d’armes de destruction massive »74. 

En France, les publications académiques sur la notion d’intérêt national sont, 
depuis la mort de Raymond Aron, relativement peu nombreuses75. Bien sûr, 
quasiment tous les manuels de Relations Internationales reviennent sur cette 
notion mais il s’agit davantage de synthèses de la pensée de Morgenthau et de 
quelques autres grands auteurs que de réflexions originales sur ce concept. 
Souvent, le seul auteur français cité sur la question de l’intérêt national dans ces 
manuels est, précisément, Raymond Aron. Il n’existe pas, comme aux Etats-
Unis, de commission chargée de définir l’intérêt national dans laquelle 
interviendraient des universitaires. Il n’existe pas non plus d’équivalent en 
France à The National Interest ou The American Interest. Les rares articles 
consacrés au concept d’intérêt national publiés dans des revues françaises 
depuis une quinzaine d’années ont quasiment tous été écrits par des étrangers76 
ou sont focalisés sur les Etats-Unis77. 

Les hommes politiques français ne se privent pas, quant à eux, d’invoquer 
l’intérêt national. Le 26 février 2000, Jacques Chirac accordait un entretien au 
journal néerlandais Handelsblad. Il déclarait : « Je sais que la critique aux Pays-
Bas a été vive quand j’ai repris, pour les terminer, les derniers essais nucléaires, 
que nous avions interrompus. Je l’ai fait parce qu’ils étaient nécessaires pour 
assurer la sécurité de notre force nucléaire de dissuasion et aussi, je dirai, sa 
pérennité. L’intérêt national français l’exigeait »78. Autre exemple, dans son 
grand discours de politique étrangère prononcé le 27 août 2007, Nicolas 
Sarkozy affirmait : « Guidée par nos valeurs, notre politique étrangère doit 
s’appuyer sur une vision claire du monde et des intérêts que nous défendons »79. 
Le problème est qu’en France, la notion d’intérêt national ne fait que très 
rarement l’objet de débats publics ni même d’efforts de définition. Il est en 
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conséquence difficile de cerner précisément ce que signifie « défendre l’intérêt 
national ». L’invocation de cet intérêt peut faire figure d’argument d’autorité 
permettant de couper court aux critiques80. 

Au sein des milieux pro-israéliens et pro-palestiniens, la notion d’intérêt 
national ne fait pas non plus l’objet d’une définition précise qui serait acceptée 
par tous les militants. S’il est possible de parler de « groupes d’intérêt »81 à 
propos des associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes, il convient 
immédiatement d’ajouter que la nébuleuse pro-israélienne est composée de 
différents « groupes d’intérêt » ayant des conceptions différentes de ce que sont 
les intérêts des Israéliens et que la nébuleuse pro-palestinienne est composée de 
différents « groupes d’intérêt » ayant des conceptions différentes de ce que sont 
les intérêts des Palestiniens. Des associations comme le Bétar et l’UEJF côté 
pro-israélien ou comme le MSRPP et l’AFPS côté pro-palestinien n’ont 
vraisemblablement pas la même vision de ce que sont précisément les intérêts 
des Israéliens et des Palestiniens. 

Dans une zone de conflits, comme le Proche-Orient, la notion d’ « intérêt » a 
une signification particulière. Un conflit trouve en effet son origine dans 
l’existence d’intérêts a priori incompatibles. Georg Simmel parle à ce sujet de 
« dualisme divergent »82. Julien Freund, dans sa définition du conflit, ne 
mentionne toutefois pas explicitement l’ « intérêt » mais le « droit ». Il écrit : le 
« conflit consiste en un affrontement ou heurt intentionnel entre deux êtres ou 
groupes de même espèce qui manifestent les uns à l’égard des autres une 
intention hostile, en général à propos d’un droit, et qui pour maintenir, affirmer 
ou rétablir le droit essaient de briser la résistance de l’autre, éventuellement par 
le recours à la violence, laquelle peut le cas échéant tendre à l’anéantissement 
physique de l’autre »83. Dans la rhétorique des militants pro-israéliens et pro-
palestiniens, les notions d’intérêt, de droit et de justice sont souvent mêlées. 
Trouver une solution « juste » au conflit israélo-palestinien reviendrait à trouver 
un compromis équitable entre les intérêts des Israéliens et ceux des Palestiniens. 
Ce compromis, pour bien des militants, s’incarne dans le respect du droit. 

3. Quel compromis entre les intérêts nationaux 
des Israéliens et ceux des Palestiniens ? 

Les militants pro-israéliens se réfèrent souvent au « droit d’Israël à exister ». 
Cette formule se décline ensuite de différentes manières selon la sensibilité des 
militants. Certains évoquent le « droit d’Israël à exister dans des frontières 
sûres », d’autres parlent du « droit d’Israël à exister en tant qu’Etat juif ». Les 
militants pro-palestiniens se réfèrent quant à eux très régulièrement au droit 
international, ce qui est beaucoup moins le cas des militants pro-israéliens. Et 
pour cause, une application stricte du droit international contraindrait Israël à 
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restreindre son territoire aux frontières de 1967 ce qui obligerait les autorités 
israéliennes à évacuer des dizaines de milliers de personnes vivant à l’est de la 
Ligne verte. Maalé Adoumim, une des plus importantes villes construites par les 
Israéliens dans les territoires occupés comptait, au début de l’année 2008, près 
de 35 000 habitants84. Beaucoup de militants pro-israéliens gardent un souvenir 
amer de l’opposition entre les « pro-hitnatkout »85 et les « anti-hitnatkout » qui 
avait profondément divisé la société israélienne au moment de l’évacuation des 
8 000 colons de la bande de Gaza. Ils n’osent pas imaginer les conséquences 
que pourrait avoir une décision d’évacuation totale de la Cisjordanie sur la 
cohésion de la société israélienne. 

L’association La Paix Maintenant mérite ici d’être évoquée plus en détail car, 
bien qu’elle soit considérée comme « pro-israélienne » par certains pro-
palestiniens, elle milite pour le démantèlement des colonies israéliennes en 
Cisjordanie et a même créé un « Observatoire de la colonisation » chargé de 
recenser en temps réel l’évolution des colonies israéliennes dans les territoires 
occupés86. Pour cette association, mettre un terme à la colonisation des 
territoires palestiniens est le seul moyen de trouver un équilibre entre les 
intérêts des Israéliens et des Palestiniens et donc de parvenir à une paix durable. 
La Paix Maintenant – Chalom Archav en hébreu – est consciente du fait que 
demander le démantèlement de certaines colonies devenues de véritables villes 
risque de susciter une opposition totale de la part du gouvernement israélien. 
Elle suggère donc – à l’instar de ce qui avait été proposé lors de l’initiative de 
Genève – de laisser la possibilité aux Israéliens et aux Palestiniens de négocier 
d’éventuels échanges de territoires87. 

Cette association est née en Israël en 1978 durant les négociations de paix 
israélo-égyptiennes. En mars 1978, alors que ces négociations semblaient 
piétiner, 348 réservistes de l’armée israélienne ont adressé une lettre ouverte au 
Premier ministre Menahem Begin pour lui demander de ne pas interrompre le 
processus de paix. Cette lettre faisait déjà référence à la Ligne verte et dénonçait 
la vision du « Grand Israël » expliquant que la présence israélienne sur des 
terres majoritairement peuplées par des Arabes mettait à mal le caractère « juif 
et démocratique » de l’Etat hébreu88. Après les massacres de Sabra et Chatila, 
en 1982, Chalom Archav a organisé d’immenses manifestations en Israël. 
Celles-ci ont réuni jusqu’à 400 000 personnes, ce qui est considérable pour un 
pays qui comptait alors à peine plus de 5 millions d’habitants89. En France, si 
l’association La Paix Maintenant – qui s’appelait initialement Les Amis de 
Chalom Archav – n’a été créée formellement qu’au milieu des années 1980, elle 
a en réalité commencé ses activités au tout début de cette décennie90. Le premier 
grand meeting organisé par Les Amis de Chalom Archav a eu lieu à la Sorbonne 
en 198091. Ce premier événement était parrainé par le professeur Jankélévitch. 
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Des personnalités israéliennes telles que Yulia Tamir et Avshalom Vilan y ont 
pris part92. Depuis lors, les activités de l’association ont fluctué, connaissant des 
pics lors des principales interventions militaires israéliennes. En 2006, l’asso-
ciation comptait environ un millier de membres payant leur cotisation et plus de 
4000 personnes étaient abonnées à sa liste de diffusion électronique93. 

La Paix Maintenant a soutenu le processus d’Oslo et les principales initiatives 
de paix ayant émergé après le début de la deuxième Intifada, à l’instar du plan 
Ayalon-Nusseibeh94. Les positions politiques de l’association sont officiel-
lement résumées en cinq points : 

– « reconnaissance de l’Etat palestinien à côté de l’Etat juif ; 
– partage de la terre entre les deux Etats selon le tracé de la Ligne verte ; 
– partage de souveraineté sur Jérusalem ; 
– démantèlement des colonies juives de Cisjordanie et de Gaza95 ; 
– retour des réfugiés palestiniens sur le territoire de l’Etat palestinien »96. 

Ces cinq points sont présentés comme la base d’un « compromis équitable pour 
la paix »97, c’est-à-dire comme une plateforme politique susceptible de satisfaire 
au mieux les intérêts des Israéliens et des Palestiniens malgré les importantes 
concessions exigées de la part des deux parties. La notion de « compromis » 
mérite quelques développements. Elle est identifiée par Georg Simmel comme 
« une des plus grandes inventions de l’humanité »98 et Julien Freund souligne 
qu’ « il arrive que le compromis puisse se muer avec le temps en une récon-
ciliation »99. Les dirigeants et les militants de La Paix Maintenant souhaiteraient 
bien évidemment que le compromis qu’ils proposent puisse servir de point de 
départ à une réconciliation ultérieure entre Israéliens et Palestiniens. Encore 
faut-il pour cela que les cinq points cités ci-dessus soient acceptés par les deux 
parties, ce qui est loin d’être acquis. Simmel explique qu’un compromis risque 
d’être difficile à trouver si l’objet du litige est considéré par au moins un des 
protagonistes comme une « unité indivisible »100. Toutefois, il précise que 
l’indivisibilité ne rend pas absolument impossible le compromis si l’objet 
convoité peut être sujet à compensations. C’est ce que Simmel appelle le 
principe de « fongibilité »101. Les dynamiques conflictuelles décrites par 
Simmel plusieurs décennies avant la création de l’Etat d’Israël se retrouvent 
dans le conflit israélo-palestinien. La ville de Jérusalem, par exemple, peut-être 
considérée comme un des principaux objets du conflit et lorsque des dirigeants 
israéliens affirment que cette ville est « indivisible » – on retrouve l’ « unité 
indivisible » de Simmel – il est alors légitime de se demander si un compromis 
est possible. D’autant qu’on voit mal quelle forme de compensation pourrait 
amener les Palestiniens à renoncer à exercer leur souveraineté sur une partie de 
la ville. 
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La distinction établie par Lewis A. Coser entre « conflit réaliste » et « conflit 
irréaliste » peut aussi s’avérer utile ici. Le « conflit réaliste » est présenté par 
Coser comme « un conflit qui naît à la suite d’une frustration de revendications 
définies ainsi que d’estimations des gains des participants et qui [est] dirigé sur 
l’objet présumé de la frustration »102. Le « conflit irréaliste » serait quant à lui 
moins rationnel et plus essentialiste. Non réductible à une opposition d’intérêts, 
il serait bien plus difficile à encadrer et à contenir. Le conflit israélo-palestinien 
est avant tout un « conflit réaliste » – dans la mesure où il s’agit d’abord d’un 
différend territorial – ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un compromis. On y 
retrouve néanmoins certains éléments des conflits irréalistes – notamment un 
jusqu’au-boutisme religieux qui peut être observé chez une partie des Palesti-
niens et des Israéliens – qui rendent un compromis plus hypothétique. 

Lorsque le Crif s’est prononcé pour l’indivisibilité de Jérusalem, La Paix 
Maintenant est montée au créneau. Elle a publié deux communiqués à ce sujet. 
Le premier, daté du 18 juillet 2008, affirme : « La question de Jérusalem est au 
cœur du conflit israélo-palestinien et la solution à ce conflit, si on la cherche 
vraiment, nécessitera le partage de la ville entre les deux peuples. Affirmer de 
façon péremptoire l’indivisibilité éternelle de Jérusalem, c’est prendre une 
position partisane qui dépasse le mandat donné au bureau exécutif du Crif. En 
outre, ce n’est pas en adoptant ce genre de positions extrémistes que l’on défend 
Israël. Sa sécurité et son avenir passent par la paix, celle-ci passe par un accord 
historique avec le peuple palestinien, qui aspire légitimement à un Etat viable 
avec Jérusalem-Est pour capitale. Aucun dirigeant palestinien, si modéré soit-il, 
n’acceptera de renoncer à Jérusalem-Est, cela est connu depuis longtemps de 
tous les négociateurs. Sans une Jérusalem partagée, il n’y aura pas de paix »103. 
Le second communiqué, paru le 27 mai 2009, développe un argumentaire 
similaire : « Il suffit de se promener à Jérusalem pour constater que, bien que 
vivant côte à côte dans une ville "réunifiée", les populations juive et arabe 
habitent des quartiers différents et ne bénéficient ni des mêmes droits ni de la 
même attention de la part des autorités municipales. Tous les négociateurs, qui 
depuis plus de 15 ans se sont succédé, le savent : sans une Jérusalem partagée, 
capitale de deux Etats, il n’y aura pas de paix. Comme il se plaît à le clamer, 
l’un des trois axes prioritaires du Crif est : "L’affirmation de sa solidarité envers 
Israël et son soutien à une solution pacifique au conflit du Proche-Orient". En 
reprenant un slogan vide de sens ("Jérusalem, capitale une et indivisible"), le 
Crif se place en totale contradiction avec cet objectif déclaré »104. 

Les positions de La Paix Maintenant font que cette association occupe une 
place singulière dans le spectre des groupes militant en France sur la question 
du conflit israélo-palestinien. Nombre de « pro-israéliens » lui reprochent de 
militer pour la division de Jérusalem, de faire constamment référence à la Ligne 
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verte et d’être en somme un regroupement de « smolanim »105. Beaucoup de 
« pro-palestiniens » lui reprochent de militer pour un Etat juif, de refuser en 
conséquence le retour des réfugiés sur la totalité de la Palestine historique et de 
laisser planer un certain flou sur la place des Arabes israéliens au sein de l’Etat 
juif. David Chemla, président de La Paix Maintenant, est conscient de ces 
critiques mais il est persuadé que les associations qui militent pour une « justice 
absolue »106 font fausse route. Les intérêts des Palestiniens et des Israéliens 
étant divergents, il s’agit de « trouver la solution la plus juste possible »107. Il 
explique notamment que les associations qui soutiennent le droit au retour des 
Palestiniens sur tout le territoire de la Palestine mandataire sont « les plus 
mauvais alliés des Palestiniens » car « ils maintiennent [les réfugiés 
palestiniens] dans l’illusion qu’ils pourront revenir demain à Haïfa, à Yafo et à 
Lod, ce qui est impossible »108. 

La Paix Maintenant n’est toutefois pas totalement isolée. Elle est membre du 
« collectif deux peuples, deux Etats », créé pour promouvoir l’accord de 
Genève et l’appel lancé par Ami Ayalon et Sari Nousseibeh. Le texte fondateur 
du collectif explique pourquoi les associations signataires soutiennent ces deux 
initiatives de paix : « Elles indiquent en préambule le principe fondamental qui 
les anime : “deux peuples, deux Etats”. L’Etat d’Israël comme Etat du peuple 
juif, l’Etat de Palestine comme Etat du peuple palestinien, tous deux issus d’un 
mouvement légitime de libération nationale. L’une et l’autre prévoient en 
particulier : un démantèlement de la plus grande partie des implantations juives 
en Cisjordanie et Gaza, des échanges de territoires acceptés par les deux parties 
sur la base des frontières de 1967, une résolution digne et réaliste de la question 
des réfugiés palestiniens conditionnée au respect de la souveraineté israélienne, 
l’arrêt des violences et un partage de Jérusalem comme capitale des deux Etats. 
Ces initiatives procèdent d’une vision, celle qu’Israéliens et Palestiniens 
puissent un jour vivre en paix, côte à côte, au sein de deux Etats souverains et 
démocratiques. Cette vision, nous la partageons »109. Parmi les membres de ce 
collectif, on trouve entre autres le Cercle Bernard Lazare, le Conseil Français 
des Musulmans Laïques, l’Hachomer Hatzaïr, le Mouvement des Maghrébins 
Laïques, le Mouvement de la Paix, Ni putes ni soumises, Pax Christi et SOS 
Racisme110. 

Les précédents développements ont permis de montrer que l’objectif stratégique 
des militants pro-israéliens et pro-palestiniens est lié à la notion d’Etat et à ses 
déclinaisons démographique, territoriale et institutionnelle. Néanmoins, 
lorsqu’il s’agit d’entrer dans le détail et de préciser le contenu de l’intérêt 
national des Israéliens et de celui des Palestiniens, les positions divergent. De 
fortes dissensions existent au sein même des mouvances pro-israélienne et pro-
palestinienne au sujet de la nature d’un éventuel compromis susceptible de 
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satisfaire à la fois les Israéliens et les Palestiniens. L’idée même de compromis 
est rejetée par certaines associations. Du côté pro-israélien, le concept 
d’ « unilatéralisme » est celui qui est le plus souvent opposé à ceux de 
« compromis », de « dialogue » ou encore de « négociations de paix ». Les 
tenants de l’ « unilatéralisme » estiment que s’il n’est pas possible de trouver 
des partenaires crédibles pour tenter de négocier la paix, alors la solution la plus 
simple est d’imposer unilatéralement les conditions de la stabilité. Du côté pro-
palestinien, toutes les associations sans exception dénoncent l’ « unilatéra-
lisme » en affirmant que, loin de créer les conditions de la stabilité, il sème au 
contraire les graines de futurs conflits. Les associations pro-palestiniennes les 
plus radicales rejettent également l’idée de compromis, défendant la thèse selon 
laquelle seule la lutte armée pourrait permettre de « libérer la Palestine ». Si la 
diversité des positions des différentes associations a largement été démontrée 
précédemment, aucune explication n’a pour le moment été avancée au sujet des 
raisons qui poussent des personnes à s’engager sur la thématique du conflit 
israélo-palestinien. 

II. Les raisons de l’engagement 

La sociologie des mouvements sociaux est probablement à l’heure actuelle une 
des branches les plus prolifiques de la sociologie politique, que ce soit dans le 
monde anglo-saxon ou dans l’espace francophone. Les notions de « mobili-
sation des ressources »111, de « rétributions du militantisme »112, de « répertoires 
d’action »113, de « carrières militantes »114, d’ « engagement »115 et de « désen-
gagement »116 – pour n’en citer que quelques-unes – ont fait l’objet de 
nombreux travaux. Il serait vain et probablement inapproprié de chercher à les 
résumer en quelques pages. Il s’agit davantage ici d’essayer de comprendre les 
motifs qui peuvent conduire des Français à militer en faveur d’un Etat ou d’un 
proto-Etat engagé dans un conflit se déroulant à plusieurs milliers de kilomètres 
de leur lieu de résidence. Autrement dit, l’objectif recherché est, pour para-
phraser le titre d’un ouvrage de Bénédicte Havard Duclos et Sandrine 
Nicourd117, de fournir quelques éléments de réponse à la question suivante : 
« Pourquoi s’engagent-ils » ? 

On retrouve du côté pro-israélien comme du côté pro-palestinien – pour une 
partie des militants du moins – certains des motifs traditionnellement avancés 
pour expliquer l’engagement. Françoise Subileau écrivait dans un article paru 
dans la Revue française de science politique en 1981 : « Il existe peu d’études à 
ce jour sur les raisons qui incitent les militants à consacrer une part importante 
de leur temps libre à des activités politiques. Néanmoins, on peut en citer quatre 
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qui expliqueraient cet engagement : la quête de l’identité, la recherche d’une 
désaliénation, la promotion socio-politique et la socialisation »118. Un quart de 
siècle plus tard, Bénédicte Havard Duclos et Sandrine Nicourd avancent elles 
aussi quatre types de motivations expliquant l’engagement : la volonté d’être 
utile ; la quête de sens par rapport à un parcours personnel ; l’existence de 
rétributions du militantisme ; et enfin le souhait de défendre une cause valorisée 
socialement119. Des différences notables peuvent toutefois être observées entre 
les nébuleuses pro-israélienne et pro-palestinienne en ce qui concerne les 
raisons invoquées par les militants eux-mêmes pour justifier leur engagement. 

1. Les raisons du soutien à Israël 
Le terme « diaspora » est aujourd’hui couramment utilisé pour désigner les 
populations qui ont dû quitter leur terre natale pour s’installer durablement dans 
un autre Etat. On parle ainsi de diaspora cubaine, tamoule, libanaise, kurde120, 
etc. Dans certains pays – en Arménie, par exemple – il existe même un ministre 
de la diaspora121. A l’origine, ce terme était employé pour désigner l’exil des 
juifs à la suite de la destruction de la ville de Jérusalem et du temple de 
Salomon par les hommes de Nabuchodonosor en 586 AV-JC122. De nos jours, 
les juifs vivant en dehors d’Israël continuent à se voir appliquer le qualificatif 
de « diaspora », même si leurs liens avec ce pays sont parfois très ténus. 

Les diasporas ont fait l’objet de nombreuses études depuis une vingtaine 
d’années, à tel point que Christine Chivallon n’hésite pas à évoquer l’existence 
d’une véritable « ferveur académique »123 à ce sujet. Ernest Gellner est l’inven-
teur du concept de « nationalisme de diaspora »124. Il considère que le dévelop-
pement du sionisme et la création de l’Etat d’Israël constituent le cas le plus 
marquant de ce type de nationalisme125. Riva Kastoryano estime, toujours au 
sujet des juifs et d’Israël, que « la présence d’un Etat a transformé la diaspora 
en communauté transnationale »126. Elle précise : « La création de l’Etat d’Israël 
a changé la donne et a contribué à la “transnationalisation” de la diaspora, qui se 
réfère désormais aussi à un autre Etat souverain »127. Elle introduit ainsi une 
nouvelle notion, celle de « nationalisme transnational » : « Si le nationalisme de 
diaspora a pour objectif de doter celle-ci de son propre Etat sur un territoire réel 
ou mythique, le nationalisme transnational emprunte le chemin inverse ; le 
nationalisme reproduit et diffusé par les Etats d’origine des migrants se trouve 
réinterprété et réapproprié en situation d’immigration et de minorité, et, en 
retour, redéfinit le contenu du nationalisme du pays d’origine »128. Notons que 
cette définition pose problème dans le cas de la population juive qui est 
implantée depuis des siècles dans certains pays – notamment en France – et qui 
ne peut pas être considérée comme étant « en situation d’immigration ». 
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Les concepts de « nationalisme de diaspora », de « nationalisme transnational » 
ou encore de « nationalisme à distance »129 ont en commun de sous-tendre l’idée 
selon laquelle l’attachement à un Etat ou à une nation ne se manifeste pas 
uniquement sur le territoire de cet Etat. Des populations, liées de près ou de loin 
à cet Etat ou à cette nation, peuvent développer une forme de nationalisme 
même si elles se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres de l’Etat en 
question130. Cette logique explique, au moins partiellement, le militantisme pro-
israélien en France. La présentation des différentes associations pro-israéliennes 
a permis de constater que la plupart d’entre elles émanent de la communauté 
juive. Beaucoup de membres de ces associations présentent leur soutien aux 
Israéliens comme une forme d’aide « naturelle » et « fraternelle », comme si les 
membres du « peuple juif » – qu’ils vivent en Israël ou en diaspora – étaient des 
frères appartenant à une même famille. Roger Pinto, président de Siona, affirme 
par exemple : « Nous sommes des gens qui défendons nos frères israéliens »131. 
Emmanuel Weintraub, ancien vice-président du Crif, présente quant à lui les 
diplomates israéliens en poste à Paris comme des membres de la famille : 
« Nous avons des contacts amicaux, proches. Enfin, c’est la famille quoi »132. 
Le son de cloche est identique du côté de l’ambassade d’Israël dont le porte-
parole déclare à propos des institutions juives françaises : « [Nous entretenons] 
des relations proches, d’amitié, de coopération, de consultation. On se trouve 
beaucoup de fois dans le même bateau. […] Même s’il y a parfois des 
différences de points de vue, […] on reste quand même des frères et on fait 
beaucoup d’activités ensemble »133. L’Union des Patrons et Professionnels Juifs 
de France (UPJF) utilise également la métaphore familiale. En juillet 2006, elle 
appelait ses membres à se joindre à un meeting pour Israël en ces termes : 
« Nous nous devons de réagir fortement et de montrer avec détermination notre 
soutien envers nos frères israéliens et Tsahal »134. Plus récemment, au moment 
des élections israéliennes de février 2009, l’UPJF relayait sur son site Internet 
« la newsletter E-sraël de Connec-sion », l’association des informaticiens juifs 
de France. Cette newsletter, signée Bernard Musicant et Denis Ktorza, contenait 
notamment la phrase suivante : « Nous, Juifs de France, ne votons pas mais 
sommes attentifs au choix de nos amis et frères israéliens »135. 

Les allusions à la « famille » ne sont parfois pas uniquement métaphoriques 
puisque de nombreux militants pro-israéliens ont effectivement des membres de 
leur famille qui vivent en Israël. Au cours d’un entretien réalisé en octobre 
2007, Sammy Ghozlan, président du Bureau national de vigilance contre 
l’antisémitisme (BNVCA) et responsable du Crif en Seine-Saint-Denis, a par 
exemple spontanément évoqué le fait que des milliers de juifs français – dont sa 
propre fille – ont quitté la France pour s’installer en Israël136. Certains militants 
ont d’ailleurs eux-mêmes la double nationalité française et israélienne – à 
l’instar de Théo Klein137, l’ancien président du Crif – mais ils ne semblent 
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constituer qu’une petite minorité. Au cours de l’entretien réalisé avec David 
Chemla, président de La Paix Maintenant, celui-ci n’a pas mentionné s’il avait 
ou non la double nationalité. Il a en revanche précisé qu’il avait vécu pendant 
dix ans dans un kibboutz, de 1967 à 1977, avant de revenir en France138. Des 
témoignages de ce type laissent à penser, comme le suggère le sociologue 
Olivier Fillieule, que le militantisme est bien une « activité sociale individuelle 
et dynamique » fortement influencée par la « trajectoire » personnelle des 
militants139. Notons que le fait d’avoir de la famille en Israël ne fait pas 
forcément d’une personne un militant pro-israélien. Une figure bien connue de 
la mouvance pro-palestinienne, Fernand Tuil, co-président de l’Association 
pour la promotion des jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les 
villes françaises, possède la double nationalité franco-israélienne140. Il se rend 
régulièrement en Israël où vivent sa mère et d’autres membres de sa famille. 

Les militants pro-israéliens non juifs n’utilisent pratiquement jamais la 
métaphore familiale pour parler des Israéliens. Les raisons qu’ils invoquent 
pour expliquer leur engagement en faveur d’Israël sont d’une autre nature. 
L’explication la plus couramment avancée est le soutien à la démocratie puisque 
l’Etat hébreu est considéré comme le seul régime démocratique de la région141. 
Son système électoral est même cité comme un des plus purs modèles de 
proportionnalité, ce qui comporte bien sûr des inconvénients en termes de 
stabilité gouvernementale mais qui peut sembler plus fidèle au choix des 
électeurs qu’un modèle de scrutin majoritaire142. Rudy Salles, ancien président 
du groupe d’amitié France – Israël à l’Assemblée nationale, affirme qu’il est 
« un ami d’Israël pour des raisons évidentes. C’est un Etat de droit, c’est une 
démocratie et, par ailleurs, c’est un pays courageux et quand on voit ce qui a été 
réalisé en Israël, on ne peut être qu’admiratif »143. Il ajoute : « Encore une fois, 
je dis : “Pour un juif, il est naturel et normal d’être un ami d’Israël. Pour un 
non-juif, il faut que ça le devienne”. Pourquoi il faut que ça le devienne ? Pour 
des critères objectifs : la démocratie, l’Etat de droit. C’est déjà un argument qui 
doit pouvoir dire que quand on est un bon Français démocrate, tout 
naturellement, on doit considérer qu’Israël est un pays ami »144. Les brochures 
de l’Association France – Israël font également référence à la démocratie et à la 
réalisation hors du commun que constituent la fondation et la perpétuation de 
l’Etat hébreu : « Israël est un peuple qui traverse le temps. La re-création de 
l’Etat d’Israël sur sa terre fait partie des belles aventures humaines, très rares, 
que l’Histoire retiendra de notre vingtième siècle, peut-être la seule si l’on 
écarte les grandes percées techniques. France – Israël ne veut pas que la France 
manque ce rendez-vous de l’estime et de l’amitié avec l’Histoire »145. A l’issue 
de l’assemblée générale du 29 avril 2007 de cette même association a été 
adoptée la résolution suivante : « L’assemblée générale assure de la solidarité 
du peuple français le peuple d’Israël qui, au Proche-Orient, incarne le seul 
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régime démocratique défenseur des valeurs communes146 à la France et à Israël. 
Elle exprime en particulier sa totale solidarité face à la menace exercée par le 
régime totalitaire iranien qui, dans la droite ligne des comportements nazi et 
stalinien, est engagé dans une volonté de destruction des valeurs occidentales et 
de la démocratie »147. Quant à Philippe Richert, ancien président du groupe 
d’amitié France – Israël au Sénat, il évoque lui aussi l’argument démocratique 
pour expliquer son soutien à Israël. Il justifie également son engagement en 
faveur de l’Etat hébreu par les persécutions endurées par les juifs : « Je trouve 
que le peuple d’Israël a subi tellement d’attaques, a été la cible de tellement de 
vindicte que nous nous devons d’être très attentifs et de savoir l’écouter et le 
comprendre, mais aussi de lui témoigner de notre affection »148. Comme 
Philippe Richert et Rudy Salles viennent de deux régions où la population juive 
est fortement concentrée, respectivement l’Alsace et Provence Alpes Côte 
d’Azur (PACA)149, il est légitime de se demander si leurs actions pour la 
défense des intérêts d’Israël ne sont pas motivées par la volonté de s’attirer les 
faveurs d’une partie des électeurs juifs. Leur réponse est sans équivoque. Rudy 
Salles souligne qu’il y a également dans sa « région une communauté 
musulmane très importante »150 et qu’il entretient de très bonnes relations avec 
cette communauté. Philippe Richert, lui, précise que, si effectivement il y a une 
forte présence juive en Alsace, dans le canton de la Petite-Pierre dont il est 
l’élu, les juifs ne sont qu’une cinquantaine et ne peuvent donc avoir un impact 
significatif sur les résultats d’un scrutin151. 

Les arguments développés par Rudy Salles et Philippe Richert pour expliquer 
leur soutien à Israël sont aussi employés par les associations pro-israéliennes 
issues de la communauté juive. Le caractère démocratique de l’Etat hébreu est 
l’argument le plus couramment cité. Un responsable de l’Union des Patrons et 
Professionnels Juifs de France (UPJF) explique par exemple que lors de 
récentes élections en Israël, son association a acheté des encarts dans la presse 
française pour publier une photographie d’une femme voilée, accompagnée de 
la mention : « Où cette femme vote-t-elle ? En Israël, la seule démocratie du 
Proche-Orient »152. Ce responsable de l’UPJF ajoute : « Vous allez dire que je 
ne suis pas objectif. Mais quel est le pays au Proche-Orient qui partage le plus 
de valeurs communes avec la France ? La seule démocratie, Israël. Une 
hyperdémocratie, même, c’est le défaut d’Israël »153. Lors du dîner du Crif de 
2003, Roger Cukierman a présenté Israël non seulement comme le seul Etat 
démocratique de la région mais de surcroît comme un modèle pour d’autres 
démocraties. Il a en effet déclaré, devant le Premier ministre Jean-Pierre 
Raffarin et d’autres membres du gouvernement : « Israël n’est pas seulement la 
seule démocratie du Proche-Orient. Israël est même la seule démocratie au 
monde qui maintienne la liberté de la presse en période de guerre, ce que n’ont 
fait ni ne font, en période de guerre, ni les USA, ni la Grande-Bretagne, ni 
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même notre pays »154. L’association Siona met également en avant le caractère 
démocratique de l’Etat d’Israël. Au début de l’année 2009, elle a publié sur son 
site Internet un article critiquant les velléités de boycott de l’Etat hébreu. 
L’argumentaire développé indiquait notamment : « Israël […] est un Etat de 
droit, possédant une justice indépendante, une démocratie peut-être la plus 
avancée du monde, une liberté de média et d’expression que tout le monde 
envie »155. 

Les militants pro-palestiniens contestent cette version des faits, et accusent en 
particulier Israël de ne pas traiter les Arabes israéliens sur un pied d’égalité. Ils 
emploient souvent une expression attribuée tantôt à Azmi Bishara, tantôt à 
Marwan Barghouti : « Israël est un Etat démocratique pour les juifs et un Etat 
juif pour les Arabes ». L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) a 
diffusé sur son site Internet un article de l’association palestinienne Miftah 
intitulé « La seule démocratie au Moyen-Orient » et qui commence de la sorte : 
« Israël, qui se glorifie d’être la “seule démocratie au Moyen-Orient”, vote régu-
lièrement des lois étonnamment racistes qui sont explicitement discriminatoires 
à l’encontre de ses propres citoyens. Ces lois, aucun pouvoir démocratiquement 
élu et doué de bon sens ne les voterait nulle part ailleurs dans le monde. Aucune 
Cour Suprême ne les soutiendrait et aucune instance exécutive, responsable 
devant un pouvoir législatif démocratique, ne se verrait autorisée à les mettre en 
pratique nulle part ailleurs dans le monde. Et pourtant, la discrimination, 
soutenue par l’Etat, contre les non-juifs (Arabes israéliens ou immigrants), une 
discrimination qui nie l’essence même de la démocratie, est rampante en Israël, 
au point que quand la Knesset vote une loi raciste de plus, presque personne ne 
le remarque »156. 

La volonté de lutter contre les discriminations et les injustices est d’ailleurs une 
des motivations essentielles évoquées par les militants pro-palestiniens pour 
expliquer leur engagement. 

2. Les raisons du soutien à la cause palestinienne 
Avant de parler de la volonté de lutter contre l’injustice comme facteur 
d’engagement pour la cause palestinienne, un retour sur la notion de 
« nationalisme de diaspora » s’impose. Cette notion pourrait en effet s’appliquer 
à une partie des militants pro-palestiniens, en l’occurrence aux Palestiniens qui 
vivent en France et s’engagent dans des associations comme la Gups ou 
l’Association des Palestiniens en France (APF). Comme cela a été expliqué au 
chapitre 3, les militants palestiniens ne forment toutefois qu’une petite minorité 
de la mouvance pro-palestinienne. L’APF n’a pas été présentée en détail car elle 
ne fait pas partie des associations les plus visibles. Elle a été fondée en 1997157 
et a connu des hauts et des bas. Au milieu des années 2000, l’association 
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paraissait peu active. Le 26 février 2006 a eu lieu à Ivry-sur-Seine une 
assemblée générale extraordinaire qui a permis de renouveler le bureau national 
de l’association158. En février 2007 a circulé dans les milieux pro-palestiniens 
un courrier électronique présentant les statuts de l’Association des Palestiniens 
en France Al Jaliya159. Ces statuts sont très clairs sur les conditions nécessaires 
pour devenir membre de l’association. L’article 8 stipule : « Sont membres 
actifs les Palestiniens (nés d’un parent palestinien) âgés d’au moins dix-huit ans 
et vivant en France depuis au moins trois mois […] Sont également membres 
actifs leurs conjoints non palestiniens ». Notons qu’il existe aussi des 
associations locales de Palestiniens, à l’instar de l’Association des Palestiniens 
en Languedoc-Roussillon. L’objet de cette association est intéressant puisqu’il 
vise à la fois à faciliter l’intégration des Palestiniens en France – ce qui pourrait 
être perçu comme une forme de renoncement à un retour possible dans les 
territoires palestiniens – mais aussi à faire en sorte que le « peuple français » 
soutienne la « juste cause » palestinienne160, ce qui laisse entendre que la 
création d’un Etat palestinien reste un objectif essentiel et que l’idée du retour 
des réfugiés n’est pas nécessairement abandonnée. 

La notion d’intégration amène à s’interroger sur la distinction entre les concepts 
de « diaspora » et de « réfugiés ». Le terme « réfugiés » implique que les 
populations concernées n’ont pas forcément vocation à s’intégrer dans le pays 
d’accueil. Elles bénéficient d’un statut temporaire et vivent parfois dans des 
« camps de réfugiés » provisoires, le temps que la situation s’apaise dans leur 
pays d’origine et qu’elles puissent retourner chez elles. Bassma Kodmani-
Darwish a consacré un ouvrage à la diaspora palestinienne dans lequel elle 
définit la diaspora de la manière suivante : « Ce qui caractérise une diaspora, ce 
sont à la fois des critères objectifs et une certaine psychologie de sa situation. 
Le premier critère est historique : l’arrachement au territoire d’origine sous la 
contrainte et la dispersion de populations à partir d’un foyer émetteur, entité 
solidement constituée préalablement à son essaimage. C’est ensuite un critère 
spatial : la dissémination de ces populations dans un espace régional élargi, 
voire au-delà d’une région. A partir de cette situation, les caractéristiques socio-
économiques déterminent la situation de la diaspora, son degré et mode 
d’intégration dans la société et l’économie du pays d’accueil, d’une part, les 
liens qu’elle entretient avec la communauté imaginée – le peuple avant sa 
dispersion – par-delà les frontières d’Etats territoriaux, d’autre part. L’espace 
ainsi défini, transnational par nature, se structure autour d’une pluralité de 
réseaux : économique, financier, humain mais aussi idéologique dans bien des 
cas, religieux très souvent, d’où l’importance des critères subjectifs et de 
l’élément culturel. Car il n’y a pas de diaspora sans sentiment d’appartenance à 
la communauté ou conscience identitaire qui permet la reconstitution de liens 
dans l’exil »161. Sur la distinction entre « réfugiés » et « diaspora », Bassma 
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Kodmani-Darwish écrit : « Un problème de réfugiés se résout par le retour de 
ceux-ci chez eux ou au moins la tentative de le faire. Une diaspora, en revanche, 
n’appelle pas de solution puisqu’elle n’est pas un problème. Situés quelque part 
entre ces deux conditions, les Palestiniens n’en sont pas moins unanimes dans 
leur revendication d’un traitement de la question des réfugiés sur la base du 
principe du droit au retour, que les Nations unies leur avaient reconnu sans 
ambiguïté en 1948 »162. Si Bassma Kodmani-Darwish, n’étudie dans son 
ouvrage que le cas de la diaspora palestinienne dans le monde arabe, ce 
paradoxe entre volonté d’intégration dans la société d’accueil et maintien de la 
revendication du droit au retour semble néanmoins être également effectif dans 
le cas d’une partie des Palestiniens de France. 

Walid Atallah, dont les positions antisionistes ont été exposées lors de la 
présentation du Mouvement de Soutien à la Résistance du Peuple Palestinien 
(MSRPP), illustre ce paradoxe. Son père tenait un café à Ivry qui s’appelait Le 
Molière163. Il parle un français parfait et semble très bien intégré à la société 
française. Il n’imagine pas pour autant renoncer au droit au retour et explique 
simplement les raisons de son opposition au sionisme. « Il y a l’histoire 
personnelle qui fait qu’il y a une implication », dit-il avant de raconter son 
parcours, marqué par une rupture fondamentale : l’occupation des territoires 
palestiniens à la suite de la guerre de 1967164. Walid Atallah est originaire d’un 
village de Cisjordanie qu’il a dû quitter après la guerre des Six Jours et il n’est 
semble-t-il plus autorisé à y retourner165. Il se sent profondément solidaire des 
« Palestiniens de 1948 » : « La majorité des réfugiés palestiniens viennent des 
territoires de 1948 qui étaient occupés par Israël en 1947-1948. Moi, je suis de 
1967 mais au-delà d’être de 1967 ou de 1948, c’est la question du principe. 
C’est un droit fondamental. On ne peut pas dire à quelqu’un : “Non, tu ne vas 
pas retourner là” ou “Tu ne vas pas vivre là” »166. Le responsable du MSRPP 
perçoit dans le sionisme la cause de son propre exil et de celui de dizaines de 
milliers de Palestiniens. « Le sionisme ne veut pas d’une quelconque 
souveraineté palestinienne », affirme-t-il de but en blanc pour justifier son 
antisionisme radical167. 

Le concept de « nationalisme de diaspora » ne s’applique pas, bien entendu, aux 
militants pro-palestiniens qui, a priori, n’ont aucun lien avec la Palestine. Ces 
militants évoquent généralement une raison essentielle pour expliquer leur 
soutien aux Palestiniens : leur attachement à la justice. Les Palestiniens 
représentent à leurs yeux l’archétype de la population innocente, injustement 
colonisée par un Etat bien plus puissant. Ce qui les motive, c’est la volonté de 
réparer une injustice168 qu’ils jugent fondamentale : l’expulsion des Palestiniens 
d’une partie de leurs terres et le déni de leur droit à la souveraineté. Basil 
Safadi, qui dirige l’association Palestine 45 à Orléans et qui est lui-même un 
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« Palestinien de 1967 », pense que la notion d’injustice est une des raisons 
fondamentales qui poussent certains habitants du Loiret à s’engager pour les 
Palestiniens : « L’injustice avec laquelle les Israéliens ont traité le problème 
israélo-palestinien et le non-respect du droit de la part du gouvernement 
israélien, surtout pour l’application des résolutions des Nations unies, ont 
poussé les militants à venir lutter au sein de l’association Palestine 45. Ça ne 
veut pas dire qu’ils sont contre Israël. Ils sont contre les méthodes avec 
lesquelles Israël traite les Palestiniens. Nous sommes tous pour deux Etats, un 
Etat israélien et un Etat palestinien mais un Etat de droit, un Etat qui doit naître 
dans les frontières de 1967. Israël, avec toutes les colonies qu’il a construites, a 
complètement changé la géographie de cet Etat que tout le monde a 
souhaité »169. 

Au cours des entretiens réalisés avec des militants non palestiniens, la notion 
d’injustice est effectivement revenue régulièrement. Geneviève Sellier, 
ancienne secrétaire nationale de l’Association France Palestine, explique par 
exemple : « Ce qui m’intéressait, c’était de faire comprendre à l’opinion 
française que les Palestiniens avaient été victimes d’une injustice et qu’il fallait 
leur donner une terre. C’est ça ma bataille »170. Fernand Tuil, qui est juif et qui a 
lui-même de la famille en Israël, explique : « Vous vous doutez bien que parmi 
la communauté juive, pour certains, je suis le renégat, le collabo. Mais ça m’est 
égal, parce que je crois qu’en faisant ça, je défends aussi les gens qui me sont 
proches. Mes frères, ma mère, mes cousins. Je pense qu’on ne pourra s’en sortir 
que par la justice et non par une injustice »171. Olivia Zémor, présidente de la 
CAPJPO, évoque elle aussi la notion d’injustice : « De l’injustice et des 
souffrances, il y en a beaucoup de par le monde. Est-ce qu’on fait une fixette sur 
la Palestine ? Pourquoi ne parle-t-on pas plus de la Tchétchénie ? Les gens ont 
compris que la Palestine, c’est symbolique de la négation du droit et qu’on allait 
vers une société où c’est la loi du plus fort qui prime »172. 

Certains militants, qui ne sont pas palestiniens mais qui se considèrent comme 
« arabes », perçoivent l’injustice faite aux Palestiniens comme une injustice 
faite aux Arabes. S’ils ne parlent pas explicitement de « solidarité panarabe », 
ils multiplient les références à l’ « arabité » et parlent parfois des Palestiniens 
comme de leurs « frères »173. Youssef Boussoumah explique que parmi les 
fondateurs de la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple 
Palestinien (CCIPPP), il y avait plusieurs « Arabes ». Il précise : « Nous 
sommes plutôt un milieu arabe. Enfin, “milieu arabe” entre guillemets ; nous 
sommes français de nationalité. Disons arabes de culture d’origine »174. Selon 
lui, les sanctions adoptées à la suite de l’élection du Hamas étaient injustes, 
d’autant que le Hamas était en cours d’évolution. Il commente : « L’erreur qui a 
été faite par l’Europe, c’est de maintenir son interdiction en dépit de la trêve et 
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de confondre même la branche politique et la branche armée, alors que ce 
n’était pas le cas au départ. C’est très grave aussi. Ils auraient au moins pu faire 
le distinguo, permettre que les choses évoluent. Non, les Arabes, on attend 
qu’ils changent tout de suite et complètement. C’est ça qui est intolérable »175. 
En somme, la position de la communauté internationale sur le dossier du Hamas 
serait symptomatique d’un mépris plus large à l’égard des Arabes. Au cours de 
l’entretien réalisé avec Youssef Boussoumah a été évoquée la manifestation du 
MSRPP au cours de laquelle Walid Atallah a demandé à l’assistance de 
respecter une minute de silence pour « les martyrs d’Irak et de Palestine ». 
Youssef Boussoumah estime qu’il ne faut pas exagérer l’importance de ces 
paroles : « Walid a plus réagi comme Arabe mais Arabe laïque. Les Arabes, y 
compris les Arabes laïques parlent régulièrement, comme cela, de “martyrs”. 
Même les plus grands athées dans le monde arabe parlent des “martyrs” »176. 

Enfin, certains militants – non palestiniens mais musulmans – perçoivent 
l’injustice faite aux Palestiniens comme une injustice faite aux musulmans et 
expliquent leur militantisme comme une forme de « solidarité islamique »177. 
L’Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) a par exemple diffusé 
un communiqué le 29 décembre 2008 intitulé « La barbarie de l’armée 
israélienne commet, en direct, un génocide palestinien ». Dans ce communiqué, 
les Palestiniens sont qualifiés de « frères », comme si un lien familial unissait 
les musulmans de France et les musulmans des territoires palestiniens. Ce 
communiqué stipule : « En signe de soutien à nos frères palestiniens, l’UOIF 
invite les musulmans de France à jeûner le jeudi 1er janvier 2009, et à faire des 
invocations individuelles, en famille et dans les mosquées, priant Allah, pour 
qu’Il comble ce peuple de sa miséricorde. L’UOIF invite les imams de France à 
consacrer le sermon du vendredi 2 janvier 2009 à la sensibilisation des fidèles à 
la juste cause du peuple palestinien »178. 

Si beaucoup de militants font référence à la notion d’ « injustice » pour 
expliquer leur engagement en faveur des Palestiniens, cette explication n’est, en 
soi, pas suffisante. Nombre de Français estiment que les Palestiniens sont 
victimes d’une injustice mais ne s’engagent pas pour autant dans une 
association pro-palestinienne. Par ailleurs, les Palestiniens ne sont pas le seul 
peuple à souffrir d’injustice. Pourquoi, au niveau individuel, choisir de 
s’engager pour les Palestiniens plutôt que pour les Tchétchènes, les Tamouls ou 
les Kurdes ? Cette question est complexe et la réponse varie selon les militants. 

Au cours de plusieurs entretiens a été évoqué un fait marquant – certains 
parleraient probablement de « rupture biographique »179 – ayant déclenché la 
volonté de militer pour la cause palestinienne : un voyage réalisé, un peu par 
hasard, au Proche-Orient. Marcel-Francis Kahn a véritablement commencé à 
s’impliquer pour cette cause à la suite d’un déplacement effectué en Jordanie en 
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1970. Militant historique de la cause algérienne, il s’est engagé pour une autre 
cause après l’indépendance de l’Algérie : le Vietnam. Après « septembre noir », 
il est contacté par les autorités algériennes via Maître Oussedik. A la demande 
de ces autorités, il réunit une équipe de médecins français et part prodiguer des 
soins dans des camps de réfugiés palestiniens. Quatre ans après ce voyage, en 
1974, Marcel-Francis Kahn faisait partie des membres fondateurs de 
l’Association médicale franco-palestinienne (AMFP) et, en 1979, il prenait part 
à la création de l’Association France Palestine. Geneviève Sellier, qui a été la 
première secrétaire nationale de l’Association France Palestine, raconte qu’elle 
est « tombée dans la marmite » alors qu’elle militait au Parti Socialiste Unifié 
(PSU) et ne s’intéressait pas particulièrement à la cause palestinienne : « Le 
PSU organisait des voyages de solidarité avec des organisations politiques du 
Tiers Monde, en particulier l’OLP. En juillet – août 1974, je suis allée au Liban 
dans un voyage organisé par le PSU pour nous faire rencontrer à la fois l’OLP à 
Beyrouth et les jeunesses socialistes à Damas. […] Quand je suis revenue, j’ai 
demandé à contacter l’OLP à Paris pour proposer mes services. J’ai fait 
connaissance avec Ezzedine Kalak et Marie-Claude Hamchari et j’ai participé 
au petit bulletin qu’ils faisaient à l’époque qui s’appelait Palestine Infos »180. 
Pour Marie-Claude Hamchari, veuve de Mahmoud Hamchari, ce sont aussi 
deux voyages qui sont à l’origine de son engagement pour la cause 
palestinienne. A l’âge de dix-neuf ans, elle s’est rendue en Israël, dans un 
kibboutz, « pour voir ce que c’était »181. Elle explique : « Là, j’ai vraiment eu un 
choc. J’ai découvert qu’il existait des travailleurs salariés arabes. Je demandais 
d’où ils venaient et on me disait : “Bah, ils sont par là”. C’était un choc. Pour 
moi, c’était un mensonge. Ce n’était pas le bel idéal »182. Quelques années plus 
tard, en 1969, devenue étudiante, elle rencontre sur un campus parisien des 
étudiants algériens qui lui proposent de participer à un voyage de solidarité, 
soutenu par le Fatah, dans le camp de réfugiés palestiniens de Bakaa en 
Jordanie. A son retour en France, le groupe d’environ soixante-dix personnes 
est accueilli par une délégation comprenant notamment Mahmoud Hamchari, 
représentant de l’OLP à Paris. C’est ainsi que Marie-Claude Hamchari fait la 
connaissance de son futur mari. Le quatrième et dernier exemple est celui 
d’Isabelle Avran, vice-présidente de l’Association France Palestine Solidarité 
(AFPS), qui a commencé à s’intéresser à la cause palestinienne « par hasard », 
en acceptant de « participer à une mission de jeunes » en 1982183. Il s’agissait en 
l’occurrence d’un chantier de jeunes à Nazareth, principale ville arabe 
israélienne, « dont le budget était complètement déficitaire par rapport aux 
autres villes israéliennes »184. L’information avait circulé en France par 
l’intermédiaire des syndicats étudiants et un petit groupe de six jeunes Français 
était parti. A l’aune de ces récits de militants, il semblerait que la stratégie de 
l’association Génération Palestine, qui consiste à envoyer des jeunes européens 
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dans les territoires palestiniens pour un séjour estival puisse se révéler payante. 
Le voyage est en effet un moyen fort de créer des liens avec la population 
palestinienne et d’inciter des jeunes à s’engager plus durablement dans le 
soutien à la cause palestinienne. 

Pour Michèle Sibony, ancienne vice-présidente de l’Union juive française pour 
la paix (UJFP), c’est aussi un séjour au Proche-Orient qui a engendré un 
« déclic ». Dans son cas, ce n’était toutefois pas un voyage de quelques jours 
mais un séjour de plusieurs années. Enfant et adolescente, elle a été membre des 
Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France (EEIF) puis de l’Ihoud Habonim 
– à une époque où l’Ihoud Habonim et le Dror formaient encore deux 
mouvements séparés. Elle a alors reçu une formation qu’elle qualifie elle-même 
de « sioniste de gauche »185. Après son baccalauréat, elle décide de partir faire 
ses études en Israël et s’inscrit à l’université de Haïfa. Elle y reste quatre ans, de 
1972 à 1976. C’est là que se produit la « révélation ». Michèle Sibony raconte : 
« J’ai senti deux choses en Israël. D’abord, les Palestiniens, je ne les avais pas 
vus. Pendant plus d’un an, je ne savais pas qu’il y avait des Palestiniens autour 
de moi à Haïfa, je ne savais pas que ça existait, je venais d’un mouvement 
sioniste socialiste où on ne m’avait jamais expliqué qu’il y avait des 
Palestiniens en Israël. Donc, quelque part, ça n’existait pas dans ma conscience. 
Mais j’ai entendu parler de la liste universitaire [d’Azmi Bishara] parce qu’elle 
faisait crise. J’ai demandé pourquoi il y avait une liste qui faisait problème. On 
m’a répondu que c’était parce qu’elle comprenait des Palestiniens. Enfin, on ne 
disait pas Palestiniens, on disait “Arabes”. Je ne les voyais jamais. Quand je 
suis allée [aux réunions de] cette liste, il y a un mec qui m’a dit : “Pourquoi tu 
me salues dans les réunions de cette liste mais pas en classe”. C’était un cours 
de français où j’allais par facilité. Il n’y avait que des filles et deux ou trois 
mecs dont lui. Il devait faire 1 m 85, c’était un Druze. Eh ben, je ne l’avais 
jamais vu. Je ne le voyais pas. Il n’y avait pas trente élèves et je ne le voyais 
pas. Ça m’a énormément marquée. J’avais eu peur. […] Quand je suis rentrée 
en France, en 1976, je voulais militer. Je ne savais pas trop comment et j’ai 
rejoint un groupe, pas longtemps, qui s’appelait Perspectives judéo-arabes »186. 
Le fait d’habiter pendant quelques années en Israël et de côtoyer des 
Palestiniens a permis à Michèle Sibony d’effectuer ce qu’elle appelle un 
« détricotage » idéologique et a déclenché chez elle la volonté de s’engager en 
faveur de la cause palestinienne. 

Du côté pro-israélien, il semblerait aussi que les notions de « choc », de 
« déclic » et de « rupture biographique » soient susceptibles d’expliquer l’enga-
gement de certaines personnes en faveur d’Israël. La recrudescence des actes 
antisémites en France à la suite du déclenchement de la deuxième Intifada a 
constitué un « choc » pour de nombreux juifs de France. Ce fut le cas 
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notamment pour Noam Ohana, un jeune juif français diplômé de Sciences Po et 
de l’université de Stanford. Son engagement a toutefois pris une forme 
particulière puisqu’il n’a pas décidé de rejoindre une association pro-israélienne 
mais l’armée de l’Etat hébreu. Il raconte son parcours dans un livre intitulé 
Journal de guerre : de Sciences Po aux unités d’élite de Tsahal. Le « déclic » 
est intervenu pour lui le jour où une synagogue qu’il connaissait bien a été 
incendiée. Il explique : « 12 octobre [2000] : Incendie de la synagogue de 
Bondy et de celle de la rue Julien Lacroix – à côté de mon lycée. A côté de 
l’endroit où je suis allé à l’école pendant sept ans. […] J’étais plus qu’en colère, 
j’étais en guerre. La guerre s’installait en Israël et le souvenir de ces synagogues 
françaises attaquées au cocktail Molotov ou dévastées par des incendies 
criminels à Villepinte, à Clichy-sous-Bois, à Creil, aux Lilas, aux Ulis, à 
Longjumeau, à Garges-lès-Gonesse, à Meaux, Stains, Meudon, Chevilly-Larue, 
attisait ce sentiment. Et ce sentiment se muait en rage à la lecture des récits 
d’agressions contre les écoles juives. […] La presse bien-pensante regardait les 
actes hostiles à l’égard de la communauté juive comme l’expression d’une 
“émotion compréhensible” face au conflit israélo-palestinien. Moi, je n’étais ni 
ému ni compréhensif, juste submergé par une colère profonde qui semblait 
venir de loin187. […] La colère, en tout cas, donne envie de se battre. Je devais 
m’engager. J’ai eu l’impression de ne pouvoir réagir qu’à un seul endroit au 
monde : sur le champ de bataille »188. Passer de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris aux unités d’élite de l’armée israélienne est exceptionnel. Toutefois, 
comme nous le verrons au dernier chapitre de ce livre, nombre de militants pro-
israéliens choisissent d’apporter une forme d’aide à Tsahal même si ce n’est pas 
en s’engageant dans des unités combattantes. 

Après avoir présenté les objectifs stratégiques des militants pro-israéliens et 
pro-palestiniens et les principales raisons qui poussent ces militants à s’engager 
pour la création d’un Etat palestinien ou la défense de l’Etat d’Israël, leurs 
objectifs opérationnels méritent d’être développés. Au premier rang de ces 
objectifs opérationnels se trouve la volonté d’influer sur la politique proche-
orientale de la France. 





 

Chapitre 5 •  
L’Etat français, cible du lobbying 

pro-israélien et pro-palestinien 

Nombre de militants sont tentés de développer leur propre « diplomatie » en 
menant des actions directes auprès de la société civile israélienne ou pales-
tinienne. Les expressions « diplomatie des villes », « diplomatie syndicale », 
« diplomatie du faible au fort » ou encore « diplomatie des peuples » ont toutes 
été entendues dans la bouche de militants au cours des recherches effectuées 
pour ce livre. Ces expressions ont de quoi surprendre à l’aune de l’étymologie 
du terme « diplomatie ». Dans le Traité complet de diplomatie paru en 1833, le 
Comte de Garden rappelle que ce mot, « que l’on trouve plus particulièrement 
consacré en France depuis le ministère de M. de Vergennes, dérive du mot grec 
“diploma”, qui signifie duplicata, double ou copie d’un acte émané du Prince, et 
dont la minute est restée »1. Il donne ensuite la définition suivante : « La 
diplomatie, dans l’acception la plus étendue de cette dénomination, est la 
science des relations extérieures ou affaires étrangères des Etats »2. A en juger 
par des ouvrages plus récents comme L’histoire diplomatique de 1919 à nos 
jours3 de Jean-Baptiste Duroselle, L’histoire de la diplomatie française4 rédigée 
par un collectif d’historiens dont Jean-Claude Allain et Lucien Bély ou encore 
Diplomatie5 de Henry Kissinger, il semblerait que la définition donnée par le 
Comte de Garden conserve toute son actualité. 

Toutefois, certains auteurs constatent une érosion des formes traditionnelles de 
diplomatie et n’hésitent plus à parler de « diplomatie multiple »6 ou de 
« diplomatie catalytique »7 pour désigner la diversification des acteurs du 
champ de la diplomatie ou de la para-diplomatie. Guillaume Devin inclut les 
associations à vocation internationale et autres ONG dans ces nouveaux acteurs. 
Il explique qu’elles « exercent une forme de travail “para-diplomatique” 
(contacts, informations, soutiens) tantôt encouragé, tantôt freiné par les Etats, 
mais qui place les activités diplomatiques officielles en situation d’être toujours 
surveillées et, le cas échéant, relayées ou contestées »8. 

Dans le domaine syndical, l’exemple de la CGT semble accréditer l’idée de 
l’émergence d’une sorte de « diplomatie non gouvernementale »9. Depuis le 
milieu des années 1980, la Confédération cherche à favoriser les rencontres 
entre syndicalistes palestiniens et israéliens10. Le 9 avril 1988, elle organise à 
Paris une rencontre entre une délégation de l’Union générale des syndicats des 
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travailleurs de Cisjordanie et une délégation du Front pour la paix et l’égalité 
(Hadash), une composante du syndicat israélien Histadrout11. Le 15 novembre 
1993, les trois mêmes organisations se rencontrent à Nazareth. A l’issue de cette 
rencontre, elles publient un communiqué commun appelant à soutenir le 
processus de paix d’Oslo12. Au cours de ce même mois de novembre 1993, une 
délégation de la CGT est reçue pour la première fois par le secrétaire général de 
la Histadrout. 

L’arrivée de Jean-François Courbe au poste de responsable Méditerranée – 
Moyen-Orient de la CGT en 2000 marque une certaine inflexion de la position 
de la CGT qui était tout de même restée jusque-là très nettement pro-palesti-
nienne. Jean-François Courbe va jusqu’à écrire dans Le Peuple, journal histo-
rique de la CGT, que la Confédération n’est pas pro-palestinienne. Dans un 
article publié en 2002 et intitulé « Palestine – Israël. Des solidarités syndicales 
pour la paix », il affirme plus précisément : « La CGT n’est ni pro-palestinienne 
ni à la recherche d’une position prétendument équilibrée ; elle est pour la paix, 
mais une paix juste et durable, ce qui signifie que nous avons une claire 
conscience des responsabilités. Nous ne renvoyons pas dos à dos les deux 
parties. Il y a certes de la violence et des extrémistes des deux côtés, mais pour 
nous, il y a des territoires palestiniens occupés par une armée et des colons 
israéliens. La responsabilité de l’agresseur ne saurait se confondre avec celle de 
l’agressé »13. 

Comme le montre cet extrait, il s’agit bien d’une inflexion et pas d’une rupture. 
La CGT – même si elle ne se dit plus pro-palestinienne – continue à défiler dans 
les manifestations pro-palestiniennes. Son approche se veut toutefois plus 
nuancée. Le 17 décembre 2003, elle publie un communiqué de soutien à l’ini-
tiative de Genève qui se termine de la sorte : « Afin de contribuer à cet objectif 
de paix, la CGT favorisera l’expression d’un soutien à ce processus de la part 
des syndicats français et européens. Elle continuera d’agir pour favoriser le 
dialogue entre les syndicats israéliens, palestiniens et arabes »14. Dans les faits, 
les rencontres tripartites franco-israélo-palestiniennes se sont effectivement 
poursuivies à un rythme régulier. Ces rencontres ne se font pas qu’au niveau 
national. Comme l’explique Jean-François Courbe : « On a lancé un système de 
jumelage entre des villes, des régions françaises avec des villes et des régions 
palestiniennes et israéliennes. On essaie de faire du trilatéral et quand ce n’est 
pas possible, on fait du double bilatéral en espérant qu’ensuite ça s’améliore »15. 
En fait, la CGT s’appuie sur des jumelages existant entre collectivités 
territoriales et cherche à tisser des liens entre les sections locales des syndicats. 
Lyon, par exemple, est jumelée à la fois avec une ville palestinienne, Jéricho, et 
une ville israélienne, Beersheba. La CGT Rhône-Alpes a été à l’origine d’une 
initiative remarquée qui s’est concrétisée à l’été 2005 : l’organisation d’un camp 
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de vacances dans les Alpes réunissant des syndicalistes de la Histadrout 
israélienne et de la PGFTU palestinienne. Ce projet ambitieux n’a pu se 
concrétiser qu’avec le soutien financier du ministère français des Affaires 
étrangères, du conseil régional de Rhône-Alpes, du département du Rhône et de 
différentes communes dont Lyon qui avait organisé quelques mois auparavant 
la « conférence des maires pour la paix ». Jean-Michel Gélati, de la CGT 
Rhône-Alpes, explique la logique de ces rencontres syndicales : « La paix doit 
se faire par le bas. Le syndicalisme participe à la prise de conscience de ce qui 
rapproche les hommes. Il faut multiplier ce genre d’initiatives dans tous les pays 
où il y a des hommes de bonne volonté »16. 

Si les militants cherchent à changer la situation au Proche-Orient « par le bas », 
ils sont pour la plupart tout à fait conscients des limites de leurs actions. Ils 
savent qu’en définitive, ce sont les dirigeants politiques israéliens et palestiniens 
qui pourront réellement modifier la donne, avec le soutien de la communauté 
internationale. Qu’ils soient pro-israéliens ou pro-palestiniens, les militants 
reconnaissent que les Etats-Unis jouent un rôle prééminent au Proche-Orient. Ils 
ne négligent toutefois pas la capacité des autres membres du « Quartet » à 
pouvoir influer sur le conflit israélo-palestinien, même s’ils déplorent souvent le 
fait que l’Union européenne se distingue plus par son action financière que 
politique en employant la formule anglo-saxonne : « Europe is a payer, not a 
player ». Ils considèrent, surtout pour les pro-palestiniens, que l’Union euro-
péenne devrait s’engager davantage sur le plan diplomatique. La France, en tant 
que membre-clé de l’Union européenne et en tant qu’Etat s’impliquant tradi-
tionnellement au Proche-Orient de manière significative, est perçue par les 
groupes pro-israéliens et pro-palestiniens comme un acteur important. 

Ainsi, en parallèle aux actions « de société civile à société civile », les 
associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes essaient de peser sur l’Etat 
français – incarné par ses dirigeants politiques et ses hauts fonctionnaires – pour 
tenter d’influer sur la politique proche-orientale de la France. Pour ce faire, les 
militants développent deux types de stratégie distincts qui seront présentés 
successivement : le lobbying direct et la pression indirecte. 

I. Le lobbying direct 

A ce stade, quelques précisions de vocabulaire s’imposent. Tout d’abord, la 
notion de « lobbying direct » ne doit pas être entendue ici dans le sens qu’elle a 
aux Etats-Unis. Le « direct lobbying » désigne en effet outre-Atlantique une 
pratique bien précise : le fait de communiquer des informations à un membre du 
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Congrès, à un assistant d’un membre du Congrès ou à tout employé gouver-
nemental participant au processus législatif17. En outre, les informations 
communiquées doivent répondre à un double critère pour entrer dans la défi-
nition du « direct lobbying » : elles doivent concerner un texte de loi en parti-
culier et exprimer une opinion à propos de ce texte18. L’expression « lobbying 
direct » est entendue ici dans une acception plus large pour désigner toutes les 
modalités d’influence exercées par des groupes d’intérêt – en l’occurrence des 
associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes – directement sur des 
personnes impliquées de près ou de loin dans la conception ou la réalisation de 
la politique étrangère de la France ou supposées l’être. Le fait d’envoyer une 
lettre de protestation au ministre des Affaires étrangères est par exemple 
considéré comme un acte de « lobbying direct ». Bien d’autres techniques de 
défense directe des intérêts existent. 

Michel Offerlé explique : « Pour se constituer, pour faire exister l’intérêt et le 
groupe d’intérêt, pour représenter l’intérêt du groupe et du groupe d’intérêt, les 
dépositaires temporaires du capital collectif du groupe disposent à la fois de 
moyens d’action très nombreux et en constante réinvention et sont pourtant 
soumis à des contraintes stratégiques qui tiennent : 

– à l’état des répertoires d’action existant dans une société déterminée ; 
– à l’usage antérieur de ces répertoires par le groupe considéré ; 
– aux ressources dont le groupe dispose, qui impliqueront que le recours à 

telle ou telle stratégie (sur le long terme ou sur le court terme) est impos-
sible, inutile, incongru, impensable ou va de soi »19. 

Les trois contraintes stratégiques évoquées par Michel Offerlé se retrouvent 
effectivement chez les militants pro-israéliens et pro-palestiniens. Le poids des 
répertoires d’action existant dans la société française conduit à l’utilisation 
fréquente de méthodes comme les manifestations ou les rassemblements de 
masse20. Des répertoires d’action que l’on observe dans d’autres sociétés – 
comme le fait de s’immoler par le feu devant une institution publique ou tout 
autre lieu21 – n’ont jamais été utilisés en France par des militants pro-israéliens 
et pro-palestiniens. La deuxième contrainte – l’héritage des répertoires 
précédemment mis en œuvre par un groupe donné – joue également un rôle 
important, même si cela n’empêche pas les innovations. L’Association France 
Palestine utilisait par exemple relativement peu le « lobbying direct » avant le 
milieu des années 1990. En 1996, un travail en commun avec l’association Agir 
ici a permis à la mouvance pro-palestinienne de développer de nouveaux 
répertoires d’action, ciblant plus précisément les responsables de la politique 
étrangère. Comme l’explique une des cadres de l’Association France Palestine : 
« On avait l’expertise de la situation israélo-palestinienne et eux, ils avaient un 
savoir-faire des institutions françaises. […] On a mis ces deux expertises en 
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commun »22. Enfin, les ressources sont bien évidemment déterminantes. A 
plusieurs reprises au cours des entretiens réalisés, des militants ont émis le 
souhait de disposer de ressources humaines et financières plus conséquentes 
pour pouvoir mener des actions de lobbying plus ambitieuses et efficaces. 

La notion même de lobbying mérite quelques développements. En soi, le champ 
lexical du lobbying n’a rien de choquant. Les lobbies sont des acteurs 
incontournables de la scène politique nord-américaine23 et sont également très 
présents auprès des institutions européennes24. Comme le notent Sabine 
Saurugger et Emiliano Grossman, « en 1998, un groupe de chercheurs 
britanniques […] a établi une liste de 693 groupes d’intérêt européens à 
Bruxelles, et ils en comptent environ 900 en 2001 »25. Parler de lobby pro-
israélien aux Etats-Unis n’a rien d’incongru. Ce lobby existe, il est reconnu, 
institutionnalisé et s’incarne dans l’American Israel Public Affairs Committee 
(AIPAC), « seule organisation juive américaine dûment accréditée auprès du 
Congrès pour faire du lobbying en faveur d’Israël »26. Le but de cette orga-
nisation est clair : il s’agit d’influer sur les pouvoirs publics pour « maintenir et 
promouvoir une politique américaine pro-israélienne »27. Un des moyens 
d’action réside dans la distribution d’informations sur le Proche-Orient, 
notamment par l’intermédiaire d’un bulletin hebdomadaire, le Near East 
Report, édité à soixante mille exemplaires28. Contrairement à ce qui est régu-
lièrement affirmé, l’AIPAC ne finance pas les campagnes électorales des 
candidats les plus favorables à Israël car un tel financement serait illégal. En 
revanche, les financements privés de campagnes électorales sont autorisés aux 
Etats-Unis par l’intermédiaire de comités ad hoc appelés « comités d’action 
politique », ce qui permettrait aux cinq mille cinq cents adhérents29 de l’AIPAC 
de financer indirectement les hommes politiques pro-israéliens30. 

Si parler de lobby pro-israélien dans le cadre nord-américain ne pose donc 
aucun problème, tel n’est pas le cas en France où cette expression rappelle trop 
celle de « lobby juif ». La thématique du lobby juif, au même titre que celle du 
complot31, appartient à la rhétorique traditionnelle des tenants de l’anti-
sémitisme. Quand des auteurs emploient l’expression « lobby pro-israélien », ils 
s’empressent d’ailleurs généralement de préciser qu’il ne s’agit pas d’un 
« lobby juif » pour ne pas se voir accuser d’antisémitisme. Dans Est-il permis 
de critiquer Israël ?, livre qui a suscité une forte polémique en France32, Pascal 
Boniface écrit par exemple : « Je ne crois pas à l’existence d’un lobby juif. 
Cette expression est taboue pour une raison simple : elle a été utilisée jusqu’à 
plus soif par des antisémites. Elle sous-entend l’idée d’une communauté 
organisée, contrôlant médias, argent et pouvoir au profit de ses seuls intérêts 
communautaires. Cette idée est non seulement détestable, elle est surtout fausse. 
Il n’y a pas de lobby juif tout simplement parce que la communauté des juifs de 
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France est diverse politiquement, culturellement, économiquement, etc. Même 
par rapport au conflit israélo-palestinien, les attitudes sont des plus diverses […] 
S’il n’y a pas de lobby juif, il y a par contre un lobby pro-israélien. Il comporte 
bien sûr des juifs mais également des gens qui ne le sont pas »33. 

De manière plus générale, le terme « lobby », en soi, est porteur en France 
d’une forte connotation péjorative et fait figure, pour reprendre l’expression de 
Michel Offerlé, d’ « étiquette infamante »34. Il est néanmoins intéressant de 
noter que certains acteurs importants de la communauté juive de France, à 
l’instar de Jean Kahn, ancien président du Conseil Représentatif des Institutions 
Juives de France (Crif) et président du Consistoire central, ne récusent pas le 
terme « lobby »35. Mais ceci est sans doute dû au fait que Jean Kahn, lorsqu’il 
était président de la communauté juive de Strasbourg, a agi en faveur d’Israël au 
Conseil de l’Europe et au Parlement européen. Il a ainsi évolué dans un milieu 
où le lobbying est fortement institutionnalisé et totalement légitime. Pour les 
Français qui n’ont pas été « eurosocialisés » de la sorte, le mot « lobby » 
continue parfois d’évoquer des pratiques douteuses voire condamnables. 

La situation évolue toutefois depuis quelques années et le terme « lobby » est de 
mieux en mieux accepté. Les ouvrages traitant du lobbying voire comportant ce 
terme dans leur titre se multiplient. Comme le remarque Guillaume Courty dans 
son livre intitulé Les groupes d’intérêt : « Depuis 1995, des sociétés d’édition 
juridiques, de gestion et de marketing vendent des ouvrages sur le lobbying qui 
prennent place dans les rayons “science politique” des universités. Les éditions 
spécialisées dans les collectivités territoriales créent des publications régulières 
et des numéros spéciaux. […] Journalistes et essayistes, imprégnés de ces 
termes pendant leurs études de science politique, les utilisent pour parler de 
l’Etat et pour étoffer l’argument qu’ils défendent. Le lobby est devenu un mot 
ordinaire de la langue politique. Mais, s’il permet de parler de ceux qui 
interagissent avec le politique, il reste extrêmement flou sur les pratiques qu’il 
englobe et les acteurs qui en jouent »36. 

Depuis les années 1980, le lobbying se développe en France en tant qu’activité 
professionnelle structurée. A Paris, une trentaine de cabinets sont aujourd’hui 
spécialisés dans cette activité37. Guillaume Courty relève que « quatre organi-
sations professionnelles représentent les professionnels revendiquant l’usage du 
lobbying : trois associations professionnelles et un syndicat professionnel affilié 
au MEDEF »38. Il précise : « Le terme “lobby” est utilisé par 1500 à 2100 
consultants regroupés dans quatre organisations professionnelles. L’Association 
pour les relations avec les pouvoirs publics (ARPP, 1985) regroupe les 50 
entreprises comprenant un personnel spécialisé dans les “relations institu-
tionnelles”. Pour les cabinets, on trouve l’Association française des conseils en 
lobbying (AFCL, 1991), qui a adopté en premier une charte du lobbying 
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(20 cabinets membres en 2005). En 2001, l’Association française des conseils 
en affaires publiques (AFCAP, 12 cabinets en 2005) a revendiqué d’autres 
dénominations (relations institutionnelles, affaires publiques). Des agences de 
conseil en relations publiques se retrouvent dans Syntec-RP (1988, 35 cabinets 
en 2005), dont 25 % offrent des prestations en lobbying »39. 

Si l’expression « lobbying direct » est employée dans ce chapitre, il faut bien 
réaliser que les associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes ne font pas 
appel à des lobbyistes professionnels. De toutes les personnes interviewées pour 
ce livre, seule une avait eu une expérience professionnelle – relativement brève 
– dans le lobbying avant de rejoindre une association – pro-israélienne, en 
l’occurrence. Le lobbying dont il est question ici relève de l’activité militante. Il 
est pratiqué par des personnes qui sont en grande majorité bénévoles. Des 
« rétributions symboliques » peuvent exister, comme par exemple le fait de 
rencontrer un homme politique célèbre ou d’acquérir une visibilité médiatique. 
Toutefois, le moteur du militantisme ne semble généralement pas être ces 
rétributions mais plutôt une volonté sincère d’aider les Palestiniens ou les 
Israéliens. L’absence quasi totale de professionnels du lobbying au sein des 
associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes confère à leurs actions un 
caractère artisanal et parfois amateur. Si les militants semblent parfois tâtonner, 
ils « apprennent en faisant » et finissent par acquérir un véritable « capital 
militant »40. On aurait tort de ne pas les prendre au sérieux sous prétexte que le 
lobbying n’est pas leur métier. Certains dirigeants associatifs ont acquis une 
réelle expertise sur le tas et ont une connaissance relativement fine du processus 
de décision en matière de politique étrangère. Les militants sont pour la plupart 
conscients du fait que le président de la République est, sous la Ve République, 
le personnage-clé de la politique extérieure de la France. 

1. « Cibler » le président de la République 
Avant de se lancer dans une opération de lobbying direct, les militants se posent 
une question essentielle : qui « cibler » ?41 Le ciblage se fait généralement en 
pondérant de manière plus ou moins consciente deux critères : l’importance de 
la personne ciblée dans le domaine de la politique étrangère et la probabilité 
d’atteindre effectivement cette personne. Logiquement, les associations 
consacrent une partie de leurs activités de lobbying direct au président de la 
République dont la politique étrangère est parfois considérée comme le 
« domaine réservé »42. Une partie seulement car ils savent bien que la 
probabilité d’être entendu par le président de la République est faible. 

De toutes les personnes rencontrées pour ce livre, seul le président du Crif peut 
réellement avoir accès au président de la République. Ceci étant, même le 
responsable du Crif ne rencontre pas le chef de l’Etat facilement. La fréquence 
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de leurs entretiens ne dépasse probablement pas deux ou trois fois par an43. 
Lorsque Roger Cukierman était président du Crif, la question de la fréquence de 
ses entrevues avec Jacques Chirac lui a été posée. Il a répondu : « En général, 
on voit plutôt les ministres. En tout cas, à mon niveau, je vois les ministres. On 
a un dialogue ouvert, franc mais ça ne change pas du tout la politique »44. Lors 
d’événements exceptionnels, de longs entretiens peuvent avoir lieu entre le 
président de la République et celui du Crif. Cela a par exemple été le cas en 
septembre 2003 lorsque Jacques Chirac s’est rendu à New York pour intervenir 
à l’ONU et rencontrer les dirigeants des principales organisations juives 
américaines. Pour l’occasion, Roger Cukierman a été invité à voyager avec 
Jacques Chirac dans l’avion présidentiel. Les deux hommes n’étaient pas seuls. 
Simone Veil, David de Rothschild, Ady Steg, Dominique de Villepin, Renaud 
Muselier et Maurice Gourdault-Montagne étaient également à bord. Au cours de 
ce voyage, le président du Crif a eu l’occasion d’échanger avec le président de 
la République pendant près de quatre heures45. 

Lors des rencontres entre le président du Crif et le chef de l’Etat, il est question 
de la situation des juifs de France mais aussi d’Israël. Dans ses mémoires, 
Roger Cukierman raconte sa première entrevue avec le président de la 
République : « Je souhaite ensuite convaincre Jacques Chirac qu’il suffirait de 
quelques gestes amicaux pour apaiser le sentiment qu’ont les Israéliens du 
déséquilibre de la politique française dans le conflit israélo-palestinien. Certains 
signes peuvent paraître mineurs mais tout compte, surtout pour Israël qui 
ressent l’attitude française comme un amour déçu : “Votre porte-parole a dit 
que Yasser Arafat avait montré sa volonté de paix. C’est démenti chaque jour 
par des attentats terroristes. Mais les images comptent plus que les mots, et 
l’image de votre accolade à Arafat restera fâcheusement gravée dans les 
mémoires”. Jacques Chirac répond avec une pointe d’humour : “Je me dois 
effectivement de respecter l’équilibre. Ayant embrassé Arafat, j’étreindrai 
Sharon lorsque je le rencontrerai. Mais je connais Arafat depuis vingt-cinq ans 
et tous les Arabes se font embrasser” »46. Puis Roger Cukierman évoque plus 
précisément la possibilité que la France reconnaisse Jérusalem comme capitale 
d’Israël ou encore qu’elle facilite l’entrée de l’Etat hébreu au sein de l’orga-
nisation de la francophonie. « Chirac répond qu’il ne voit que des avantages à 
l’entrée d’Israël dans la francophonie, mais… les Syriens vont alors faire sortir 
le Liban, ce qui serait très fâcheux. […] Après quelques échanges, flatteurs pour 
moi, de Monsieur le Président, nous nous quittons amicalement »47. 

La proximité entre le Crif et l’Elysée semble suffisante pour que, quand un 
problème jugé sérieux arrive, le président du Crif puisse appeler le chef de 
l’Etat. Ces problèmes peuvent avoir trait à l’antisémitisme en France ou 
concerner Israël. Roger Cukierman relate un épisode qui s’est déroulé en 2002. 
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A la suite des déclarations du ministre israélien Michaël Melchior accusant la 
France d’être un pays antisémite48, Ariel Sharon et Jacques Chirac ont eu une 
conversation houleuse au cours de laquelle le président français aurait déclaré 
que si les ministres israéliens continuaient à s’en prendre de la sorte à la France, 
« il en tirerait les conséquences »49. Lorsqu’il apprend la teneur de cette 
conversation, Roger Cukierman décide de parler au chef de l’Etat. Il raconte la 
suite : « J’appelle Roch-Olivier Maistre et lui demande si je pourrais parler au 
président. Celui-ci me rappelle. “Monsieur le Président, nous venons de faire un 
voyage aux Etats-Unis au cours duquel nous avons pu convaincre la quasi-
totalité des institutions juives américaines de ne pas boycotter la France. Votre 
porte-parole a rapporté votre conversation téléphonique avec Sharon. Les 
menaces mentionnées contre Israël risquent d’avoir une influence contraire au 
but que nous recherchions”. Le président me répond : “J’apprécie ce que vous 
avez fait aux Etats-Unis, et dont j’ai été informé. Mais je maintiens ce que j’ai 
dit à Sharon. On ne peut pas contrôler la presse, mais on peut contrôler ses 
ministres. Or le ministre Melchior a accusé la France d’antisémitisme, ce qui est 
une accusation mensongère. De surcroît, Melchior a appelé les juifs à quitter la 
France. Au moment où des terroristes tuent douze Français à Karachi, nous 
devons montrer notre fermeté. Il y a une véritable campagne anti-française en 
Israël que je n’accepte pas” [Roger Cukierman rétorque :] “Il est possible qu’il 
y ait un climat anti-français en Israël. Mais il y a aussi un climat anti-israélien 
en France”. “Certes, répond Jacques Chirac, mais il y a une bonne raison, c’est 
la politique de Sharon !” »50. 

Il peut également arriver que le président de la République appelle de manière 
impromptue le président du Crif. C’est ce qui est arrivé à Roger Cukierman en 
février 2005, alors qu’il était en train de feuilleter des livres dans une librairie, à 
la veille du dîner du Crif. Il est de tradition que le président du Crif envoie son 
discours au Premier ministre quelques jours avant le dîner, afin que celui-ci 
puisse, dans son propre discours, fournir quelques éléments de réponse51. En 
l’occurrence, le président de la République avait eu vent du contenu 
relativement agressif du discours de Roger Cukierman. La conversation 
téléphonique est orageuse. Jacques Chirac fulmine : « Je vais m’envoler pour 
l’Espagne, mais je voulais vous dire combien j’ai été choqué par votre projet de 
discours au Premier ministre. Je ne sais pas qui vous a inspiré. C’est une attaque 
militante, dirigée contre moi et mon gouvernement. Je l’ai montré à des amis 
juifs qui ont aussi été choqués. Ce discours, si vous ne le modifiez pas, aura des 
conséquences graves. Je vois le ministre des Affaires étrangères israélien lundi 
dans un bon esprit. Ce discours aurait aussi des conséquences sur nos relations 
personnelles qui jusqu’ici étaient bonnes »52. A la suite de cet appel du président 
de la République, Roger Cukierman retire « un certain nombre d’adjectifs ou de 
remarques qui pouvaient être interprétées comme visant personnellement le 
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président »53. Il ne modifie toutefois pas substantiellement son discours dans 
lequel il affirme notamment que la politique étrangère de la France est 
incompatible avec la politique intérieure de lutte contre l’antisémitisme. 

Une des particularités du dîner du Crif est qu’il permet de « cibler » plusieurs 
personnalités politiques à la fois. En effet, une bonne partie du gouvernement y 
est conviée. En 2004, par exemple, pas moins de 14 membres du gouvernement 
y ont assisté54. Pour la première fois, en février 2008, le président de la 
République était présent au dîner du Crif et s’y est exprimé55. Il s’agissait en 
l’occurrence de Nicolas Sarkozy qui avait assisté précédemment au dîner en 
qualité de ministre. Nicolas Sarkozy semble plus proche du Crif que ne l’était 
Jacques Chirac. De manière quelque peu anecdotique, Roger Cukierman 
vouvoie Jacques Chirac tandis qu’il tutoie Nicolas Sarkozy. Lors de 
l’organisation d’une manifestation pro-israélienne en 2003, Roger Cukierman 
s’est inquiété de l’organisation d’une contre-manifestation pro-palestinienne. Il 
a alors directement appelé Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur. Le 
ministre de l’Intérieur lui aurait répondu : « J’ai compris, ne t’inquiète pas, 
Guéant te rappelle immédiatement, je fais le nécessaire »56. Claude Guéant a 
alors rappelé le président du Crif pour l’informer du fait qu’en concertation 
avec le Préfet, les forces de l’ordre allaient être renforcées et la contre-
manifestation repoussée à une distance d’un kilomètre. 

Pour les autres associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes, les contacts 
avec le président de la République sont, à quelques exceptions près, rares voire 
inexistants57. Les dirigeants et militants de ces associations ne renoncent pas 
pour autant à essayer d’influencer le chef de l’Etat. Différents moyens sont 
utilisés pour tenter d’atteindre le plus haut personnage de l’Etat. Un premier 
moyen consiste à organiser des manifestations à proximité du palais de l’Elysée. 
C’est par exemple ce qu’a voulu faire l’Union générale des étudiants de 
Palestine (Gups) en janvier 2008, au moment de la rencontre entre Nicolas 
Sarkozy et Ehoud Barak, le ministre israélien de la Défense. Les militants sont 
conscients du fait qu’il n’est pas possible, pour des raisons de sécurité, de 
manifester devant le palais de l’Elysée, comme le montre le communiqué de la 
Gups : « En France, il nous faut dénoncer l’accueil en grande pompe réservé par 
le président de la République et le ministre des Affaires étrangères à Ehoud 
Barak, ministre israélien de la guerre et principal responsable des opérations 
criminelles contre la population palestinienne. La Gups – Union Générale des 
Etudiants de Palestine appelle à une mobilisation urgente et à un rassemblement 
mercredi 23 janvier de 17h à 19h devant le palais de l’Elysée à Paris. Moment 
de l’entrevue de MM. Sarkozy et Barak. La déclaration a été envoyée ce jour à 
la préfecture et la Gups vous tiendra informés au plus vite du lieu exact de 
rendez-vous, vraisemblablement place de la Madeleine »58. 
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Autre exemple, le 19 janvier 2009, au lendemain de la fin de la guerre à Gaza, 
Génération Palestine a envoyé un courrier électronique appelant à une manifes-
tation le 24 janvier. L’objet du courrier électronique faisait explicitement réfé-
rence au président de la République : « Gaza, plus jamais ça ! Manif nationale 
samedi 24 janvier – Sarkozy doit mettre fin à l’impunité d’Israël ! ». Le 
message demandait à l’Union européenne de « mettre fin à ses accords avec 
Israël » et à la France de « suspendre sa collaboration militaire avec cet Etat »59. 
Le parcours de la manifestation – de la place Denfert-Rochereau en direction de 
l’Elysée – indiquait clairement l’intention des militants de peser sur le chef de 
l’Etat. 

Si les militants savent que le président de la République n’entendra probable-
ment pas les slogans scandés lors de ce type de manifestations, ils comptent sur 
les médias présents pour relayer leurs mots d’ordre jusqu’aux oreilles du chef 
de l’Etat ou au moins de ses conseillers60. En octobre 2007, alors que le Premier 
ministre israélien était en visite à Paris, des militants de Génération Palestine 
ont déroulé un drapeau palestinien géant au sommet de l’Arc de Triomphe, au 
moment précis où Ehoud Olmert et Nicolas Sarkozy devaient déjeuner 
ensemble. Face aux journalistes présents, le porte-parole des militants a 
déclaré : « Nous voulons affirmer à Nicolas Sarkozy et à l’ensemble des diri-
geants européens qu’ils ne devraient pas accueillir Olmert tant qu’Israël refusera 
de se conformer au droit international et qu’il devrait mettre fin à la coopération 
de la France et de l’Europe avec Israël, notamment la coopération militaire »61. 

Un autre moyen de tenter de toucher le chef de l’Etat consiste à effectuer des 
envois de messages groupés à l’Elysée62. La Coordination des Appels pour une 
Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO) a par exemple employé cette méthode 
pour essayer d’obtenir un engagement de Nicolas Sarkozy en faveur de la 
libération de Salah Hamouri. Salah Hamouri est un étudiant franco-palestinien 
emprisonné en Israël de 2005 à 2011 dans une affaire de projet d’attentat contre 
le rabbin Ovadia Yossef. Les militants pro-palestiniens affirment que Salah 
Hamouri n’a jamais eu la moindre intention de commettre un attentat et qu’il a 
été l’ « otage » des autorités israéliennes. Ils dénoncent le fait que le président 
de la République se soit engagé personnellement pour la libération d’Ingrid 
Bétancourt et de Guilad Shalit mais qu’il n’ait rien fait pour Salah Hamouri. Le 
4 décembre 2007, la CAPJPO a envoyé un courrier électronique à tous ses 
adhérents et sympathisants pour leur demander d’acheter des cartes postales 
pré-remplies et de les envoyer en masse à l’Elysée. Ce courrier électronique 
décrit la situation de Salah Hamouri et se termine de la manière suivante : 
« Aujourd’hui, nous vous demandons d’interpeller le gouvernement français, 
qui collabore ouvertement avec l’occupant israélien, sur la situation de Salah 
Hamouri en envoyant d’urgence cette carte postale à Nicolas Sarkozy (franchise 
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postale pour l’Elysée : dispense de timbre). Il faut que nous soyons très 
nombreux à intervenir. Merci de nous commander des cartes en quantité, dans 
toutes les villes de France et de bien vouloir en distribuer autour de vous. […] 
Le coût est de 1 euro les 5 cartes. Pour les envois postaux, nous prenons les 
commandes à partir de 20 cartes. Mais nous comptons sur vous et sur toutes les 
associations pour passer des commandes plus importantes afin que cette 
campagne soit rapidement massive et percutante. Nous vous conseillons par 
ailleurs de demander à l’ensemble des médias d’informer leurs lecteurs, 
auditeurs et téléspectateurs sur la situation de ce concitoyen français retenu en 
otage »63. La carte postale en question présente sur son recto une photographie 
de Salah Hamouri accompagnée de la mention suivante : « Libérez Salah 
Hamouri, étudiant franco-palestinien détenu en Israël depuis le 13 mars 2005 » 
et d’une citation attribuée à Nicolas Sarkozy : « Le rôle du chef de l’Etat est de 
prendre en charge tous les Français… J’irai chercher les Français où qu’ils se 
trouvent ». Au verso se trouve le texte suivant : « Monsieur le Président de la 
République, […] nous ne doutons pas que vous aurez à cœur d’intervenir pour 
la libération de notre concitoyen Salah Hamouri, jusqu’à présent abandonné 
dans les prisons israéliennes depuis son enlèvement le 13 mars 2005 ». 

Une alternative aux cartes postales est l’envoi massif de courriers électroniques. 
L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) a encouragé ses membres à 
employer cette méthode dans le cadre de l’affaire Salah Hamouri. Dans un 
courrier électronique daté du 19 février 2009, l’AFPS conseillait ainsi 
d’adresser un message type à Claude Guéant et Jean-David Lévitte en leur 
demandant de transmettre ce message au chef de l’Etat. Les adresses 
électroniques du secrétaire général de l’Elysée et du conseiller diplomatique du 
président étaient fournies. Le texte à envoyer à Nicolas Sarkozy était le suivant : 
« Monsieur le Président de la République, je vous écris pour vous demander 
d’intervenir enfin pour obtenir sans plus de délai la libération de Salah 
Hamouri, citoyen français et parfait francophone, qui a été arrêté par les 
autorités israéliennes en Palestine occupée en mars 2005. Il a ensuite été 
illégalement condamné (sans preuves ni aveux, après plus de 20 renvois de son 
procès, et au vu d’une procédure de “plaider coupable” expéditrice s’appa-
rentant à un chantage, pur et simple) en avril 2008 à 7 ans de prison par le 
tribunal militaire israélien d’Ofer illégalement situé en Palestine occupée. Je 
note que vous avez reçu par trois fois à l’Elysée la famille du soldat franco-
israélien Guilad Shalit, fait prisonnier à Gaza en juin 2006, mais que vous 
n’avez jamais dénié recevoir la famille de Salah Hamouri (dont la mère est 
originaire de Bourg-en-Bresse) ni les membres éminents (parlementaires, 
universitaires, intellectuels, journalistes, etc.) du “Comité national de soutien” 
pour sa libération. Je note aussi que, dans le même temps, lors d’une réunion à 
l’Elysée avec le Crif le 30 janvier dernier, vous avez déclaré : “Je considère 
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Guilad Shalit comme un Français. Toucher à lui, c’est toucher à la France”. Je 
vous demande donc d’étendre ce même principe à notre compatriote Salah 
Hamouri […] »64. 

Un dernier moyen d’essayer de toucher le président de la République consiste à 
publier des lettres ouvertes. Contrairement aux cartes postales et aux courriers 
électroniques qui viennent d’être évoqués, les lettres ouvertes ne sont pas 
véritablement envoyées au chef de l’Etat. Elles sont publiées soit dans la presse 
soit dans le bulletin d’une association soit encore sur Internet, en espérant que le 
président de la République finira par en avoir écho. La technique de la lettre 
ouverte a aussi été utilisée dans le cadre de l’affaire Salah Hamouri par 
l’Association France Palestine Solidarité (AFPS). Cette association a publié le 
11 juin 2008 sur son site Internet un message intitulé « Lettre ouverte à 
Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République, à propos de Salah 
Hamouri ». Cette lettre se termine de la sorte : « Monsieur le Président de la 
République, durant la campagne pour l’élection présidentielle, vous avez 
déclaré vouloir faire des droits de l’Homme la dominante de l’action 
internationale de la France. Vous avez même déclaré être disposé à aller 
chercher, partout dans le monde, tout Français victime d’arbitraire. Plusieurs cas 
montrent d’ailleurs que ces paroles ont été suivies d’effets, jusqu’à obtenir la 
grâce pour les membres de “L’Arche de Zoé”… S’agissant de la région, par 
exemple, vous avez demandé, comme nous le souhaitons aussi d’un point de 
vue humanitaire, la libération du caporal Shalit et vous avez reçu des membres 
de sa famille. Il n’est donc qu’un seul cas pour lequel, pour l’heure, vous n’ayez 
pas agi personnellement : celui qui concerne Salah Hamouri, lequel est pourtant 
injustement condamné à 7 ans de prison, et ceci n’est pas second : par une 
puissance occupante. Au cours de votre tout prochain voyage en Israël, nous ne 
pouvons pas imaginer que le cas de ce jeune franco-palestinien ne soit pas mis 
sur la table et que vous ne fassiez valoir avec succès le fait que Salah Hamouri 
ayant déjà effectué 3 ans de prison pour un “délit d’intention” doit être 
maintenant libéré. En tout état de cause, nous vous demandons formellement 
d’intervenir en ce sens auprès des autorités israéliennes afin que Salah Hamouri 
retrouve enfin sa famille, son foyer et ses amis. Dans l’attente de votre action 
déterminée et fructueuse compte tenu de vos relations étroites avec ce pays et 
ses dirigeants, nous vous prions, Monsieur le Président, de recevoir l’expression 
de notre haute considération »65. 

Outre le chef de l’Etat, les groupes pro-israéliens et pro-palestiniens cherchent à 
influencer un autre personnage important de la politique extérieure de la 
France : le ministre des Affaires étrangères. 
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2. Influencer le ministre des Affaires étrangères 
Dans ses modèles organisationnel et bureaucratique, Graham T. Allison 
démontre l’importance de l’administration : « Pour comprendre une action de 
politique étrangère, il faut savoir que celle-ci est non seulement le fait d’une 
administration plus que du décideur ultime, mais qu’elle constitue aussi un 
compromis âprement négocié entre tout un ensemble d’acteurs collectifs et 
individuels qui tentent tous, selon leurs perceptions de la situation et leurs 
intérêts, d’influencer la décision finale prise par l’autorité politique autorisée à 
la prendre, et qui n’hésitent pas pour ce faire à s’affronter ou à s’allier les uns 
aux autres selon leur position au sein de la machine gouvernementale »66. 

Les militants pro-palestiniens et pro-israéliens ont bien assimilé la différence 
entre le ministre des Affaires étrangères et l’administration du ministère. Les 
militants pro-israéliens perçoivent l’administration du Quai d’Orsay avec une 
grande circonspection. Ils sont pour la plupart persuadés que le ministère des 
Affaires étrangères est une « citadelle pro-arabe » imprenable67. Les propos de 
Michel Darmon, extrêmement agressifs à l’égard des diplomates français, ont 
déjà été évoqués dans la section consacrée à la présentation de l’Association 
France – Israël. Les autres personnalités pro-israéliennes interrogées pour ce 
livre se montrent plus mesurées – n’allant pas, contrairement à Michel Darmon, 
jusqu’à accuser les fonctionnaires du Quai d’Orsay d’antisémitisme. Elles 
mettent néanmoins en doute l’impartialité des diplomates. La question 
« Pensez-vous vraiment qu’il y ait un fond anti-israélien dans la politique 
étrangère de la France ? » a été posée à Rudy Salles, alors président du groupe 
d’amitié France – Israël à l’Assemblée nationale. Sa réponse est sans équi-
voque : « Oui. Il y a eu beaucoup. Il y a toujours un peu. C’est le Quai d’Orsay. 
C’est le suivi de la politique du Quai d’Orsay qui reste encore dans cette espèce 
d’image d’empire colonial où le monde arabe est évidemment quelque chose 
d’extrêmement important, ce que je reconnais parfaitement, mais encore une 
fois, pour nous, ce n’est pas incompatible [avec une politique plus équilibrée à 
l’égard d’Israël] »68. Emmanuel Weintraub, lui, est moins incisif mais il penche 
quand même pour un parti pris des diplomates français : « Le Quai d’Orsay 
n’est pas anti-israélien. Le Quai d’Orsay est certainement pro-arabe »69. 

Du côté du ministère, on rejette les accusations de partialité. La rédactrice en 
charge d’Israël considère que le biais pro-arabe « est un mythe » et que « la 
politique [française] est sincèrement équilibrée ». Elle précise : « Nous avons 
une position légaliste. Pour nous, ce qui prime avant tout, c’est le droit 
international. De notre point de vue, il y a une puissance occupante et il y a des 
territoires occupés. […] Israël est une démocratie. On attend plus d’Israël que ce 
qu’on attend d’autres nations. Il y a des pratiques qui ne nous paraissent pas 
dignes d’un Etat démocratique »70. Lors des neuvièmes conférences stratégiques 
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annuelles de l’Iris, Bernard Emié, alors directeur de l’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, a fait preuve d’une 
modération et d’un balancement circonspect très diplomatiques. La politique 
arabe de la France existe-t-elle ? Oui, a-t-il répondu, sauf que le Quai d’Orsay 
l’appelle « politique arabe et méditerranéenne », ce qui permet d’inclure Israël. 
Selon Bernard Emié, la France se doit d’être prudente dans sa politique proche-
orientale car, en raison de l’importance respective des communautés 
musulmane et juive, cette politique peut avoir une « résonance en France »71. 

L’image négative qu’ont les militants pro-israéliens du Quai d’Orsay les incite à 
ne pas passer trop de temps à « cibler » le ministère des Affaires étrangères. Ils 
considèrent en effet que la partie est perdue d’avance et qu’il vaut mieux se 
concentrer sur des « cibles » plus accessibles. De manière assez symptomatique, 
la rédactrice en charge d’Israël n’avait jamais entendu parler, en 2004, de 
l’Union des Patrons et Professionnels Juifs de France (UPJF). Elle affirmait 
n’avoir rencontré qu’à de très rares reprises des représentants du Crif. Le groupe 
le plus actif à son égard était l’Association France – Israël qui lui faisait 
systématiquement parvenir son journal, France Israël Information – journal 
qu’elle jugeait outrancier et qu’elle ne lisait pratiquement jamais72. 

Si les groupes pro-israéliens ont une piètre image de l’administration du Quai 
d’Orsay et en particulier de la direction de l’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient surnommée « la rue arabe »73, ils se montrent en revanche plus prudents 
à l’égard du ministre. Certains ministres des Affaires étrangères leur ont laissé 
un souvenir amer, à l’instar de Claude Cheysson ou, plus récemment, d’Hubert 
Védrine. Néanmoins, ils ne considèrent pas que tous les ministres des Affaires 
étrangères soient nécessairement pro-palestiniens et cherchent à éviter à tout 
prix d’avoir affaire à un ministre qu’ils jugent partial. A la suite de l’élection de 
Nicolas Sarkozy à la présidence de la République en mai 2007, des rumeurs ont 
circulé quant à un éventuel retour d’Hubert Védrine au ministère des Affaires 
étrangères. Ces rumeurs ont déclenché une véritable levée de boucliers du côté 
pro-israélien. Roger Cukierman, est allé jusqu’à téléphoner à Claude Guéant 
pour protester. Il raconte cet épisode dans ses mémoires : « En politique 
étrangère, j’avoue avoir mal vécu que [Nicolas Sarkozy] ait ne serait-ce que 
penser à proposer le Quai d’Orsay à Hubert Védrine, le plus anti-américain des 
ministres des Affaires étrangères. Je n’ai pas oublié l’attitude critique d’Hubert 
Védrine contre son Premier ministre, Lionel Jospin, lorsque celui-ci a traité le 
Hezbollah de groupe terroriste à Bir Zeit. J’ai même appelé Claude Guéant en 
mai 2007 pour lui dire combien la perspective de Védrine au Quai d’Orsay 
pouvait nous inquiéter. Cette intervention a été mentionnée dans Le Canard 
enchaîné, toujours bien informé ! Hubert Védrine a heureusement refusé la 
proposition. Certains disent que la personnalité des ministres importe peu, la 
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politique est de toute façon décidée à l’Elysée. Mais Hubert Védrine a du 
caractère et de vraies idées qui auraient certainement eu de l’influence »74. 

Pour protester contre le possible retour d’Hubert Védrine au poste de ministre 
des Affaires étrangères, l’Union des Patrons et Professionnels Juifs de France 
(UPJF) a quant à elle encouragé ses adhérents à écrire au président de la 
République. Menahem Macina explique sur le site de cette association : « […] 
Nous avons décidé de mettre en ligne certains des nombreux messages que nous 
recevons [au sujet d’Hubert Védrine]. Ceux qui suivent sont adressés 
directement à M. Sarkozy, par le biais du site de l’UMP et de celui de 
M. Sarkozy lui-même. On peut regretter le ton de certaines expressions et 
surtout l’aspect menaçant dans le style : “Si vous prenez Védrine, je voterai 
socialiste aux législatives”. Mais dans son excès même, il traduit le désespoir de 
ceux qui se sentent trahis. C’est pourquoi j’ai cru bon de ne pas censurer ces 
textes »75. Juste après ces quelques phrases sont fournies trois adresses 
électroniques permettant d’écrire au chef de l’Etat. 

Finalement, ce n’est pas Hubert Védrine mais Bernard Kouchner qui a été 
choisi par Nicolas Sarkozy, ce qui a eu pour effet de rassurer temporairement 
les militants pro-israéliens. Lorsque les dirigeants d’associations pro-
israéliennes souhaitent faire valoir leur point de vue auprès du ministre des 
Affaires étrangères, ils disposent des mêmes moyens que ceux qui ont été 
évoqués dans le cas du chef de l’Etat. Les rencontres avec le ministre sont rares 
mais elles existent, en particulier au niveau de la direction du Crif. Le 18 février 
2009, par exemple, une délégation du Crif a été reçue par Bernard Kouchner au 
ministère pour évoquer les conséquences de la guerre à Gaza76. Quand une 
rencontre directe avec le ministre n’est pas possible, d’autres façons de se faire 
entendre sont mises en œuvre. Le 29 décembre 2008, Gilles-William Goldnadel 
et Charles Meyer ont adressé une lettre ouverte à Bernard Kouchner en leur 
qualité respective de président et vice-président de l’Association France – 
Israël. Cette lettre ouverte avait vocation à attirer l’attention du ministre des 
Affaires étrangères sur de possibles dérapages antisémites lors de la conférence 
à venir dite de « Durban II ». Cette lettre stipule notamment : « Nous avons eu 
la très mauvaise surprise de constater que la France n’a pas joint sa voix à celles 
qui ont refusé de participer à la parodie de l’antiracisme raciste et 
discriminatoire, au laboratoire de haine anti-occidentale, anti-israélienne et 
antisémite. […] Or, M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, s’est 
engagé sans ambiguïté à faire sortir l’Union européenne du processus de 
Durban II si “les lignes rouges” suivantes étaient dépassées : 1) Ne discriminer 
ni viser quelque région que ce soit dans le monde ; 2) Ne pas se dissimuler 
derrière le prétexte d’une interdiction de la “diffamation religieuse” (entendu 
l’Islam) pour restreindre la liberté d’expression et imposer toute sorte de 
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censure ; 3) Ne pas établir de classement de faveur parmi les victimes ; 4) Ne 
pas politiser la manifestation. C’est pourquoi, M. le Ministre, nous sollicitons 
avec la fermeté et avec la gravité que les enjeux impliquent, que vous 
interveniez, les lignes rouges franchies, pour empêcher qu’une conférence 
destructrice de la démocratie et véritable bouffonnerie ne soit légitimée »77. 

Dans un genre différent, l’Union des Patrons et Professionnels Juifs de France 
(UPJF) a lancé une « invitation ouverte » à Bernard Kouchner après les 
critiques émises par ce dernier au sujet de l’armée israélienne, au début de 
l’année 2008. Cette invitation consistait à « venir passer deux jours et deux 
nuits dans la ville israélienne de Sdérot pour mesurer l’angoisse et le danger qui 
sont le lot quotidien des Israéliens »78. Le texte de l’invitation n’est pas tendre à 
l’égard du ministre des Affaires étrangères puisqu’il est rédigé de la sorte : 
« Quant au chef de la diplomatie française qui ne voit dans les opérations 
militaires à Gaza qu’un “acharnement militaire” contre les Palestiniens, il 
confirme que le Quai d’Orsay fonctionne comme une machine à formater (de la 
taille de la politique arabe de la France), même les plus inclassables de nos 
politiciens »79. Cette « invitation ouverte » n’est pas la première interpellation 
publique de Bernard Kouchner par des dirigeants de l’UPJF. A la suite des 
propos violemment anti-israéliens prononcés par le président iranien Mahmoud 
Ahmadinejad, Claude Barouch, président de l’UPJF, avait publié un 
communiqué se terminant de la sorte : « Devant le danger que représenterait un 
Iran nucléaire pour le monde entier, l’UPJF demande au ministre des Affaires 
étrangères quelles sont les mesures concrètes que compte prendre notre pays 
afin d’empêcher le scénario catastrophe de se réaliser »80. 

Du côté pro-palestinien, s’il semble que les contacts avec le ministre des 
Affaires étrangères soient exceptionnels, les rencontres avec l’administration du 
Quai d’Orsay sont en revanche plus fréquentes. Le 2 janvier 2009, une 
délégation du Collectif national pour une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens a par exemple été reçue au ministère des Affaires 
étrangères. Cette délégation comprenait des représentants de l’Agence 
Française de Développement (AFD), l’Association France Palestine Solidarité 
(AFPS), l’Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), la 
Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien 
(CCIPPP), l’Union générale des étudiants de Palestine (Gups), le Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) et l’Union Juive 
Française pour la Paix (UJFP). La délégation s’est entretenue avec Philippe 
Etienne, directeur de cabinet de Bernard Kouchner, Christophe Bigot, conseiller 
des Affaires étrangères en charge notamment de l’Afrique du Nord et du 
Proche-Orient, Frédéric Bereyziat, adjoint au sous-directeur en charge de 
l’Egypte, du Levant, d’Israël et du processus de paix. Au cours de cette 
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rencontre, les militants pro-palestiniens ont pu exprimer leurs doutes à l’égard 
de la politique proche-orientale de la France. Le compte rendu de la réunion du 
2 janvier 2009 stipule par exemple : « La délégation a exprimé son inquiétude et 
sa colère face à la décision du ministre français des Affaires étrangères, en 
décembre 2008, alors que la France présidait l’Union européenne, de répondre 
positivement à la demande israélienne de “rehaussement” des relations entre 
l’UE et Israël. Contrairement à ce qu’ont prétendu les représentants du 
ministère, il ne s’agit pas là de la seule mise en place d’un canal de dialogue sur 
les droits humains. Les relations entre l’UE et Israël n’ont pas besoin d’un 
“rehaussement” des relations économiques, commerciales, stratégiques… pour 
dialoguer. Cet engagement est au contraire un signe d’encouragement aux 
dirigeants israéliens pour continuer impunément leur politique alors même que 
se poursuivaient et se poursuivent le blocus de la bande de Gaza, l’occupation, 
la colonisation en Cisjordanie et notamment à Jérusalem, la construction du 
réseau de murs illégal profondément en Cisjordanie, la confiscation des terres et 
des ressources d’eau palestiniennes, la mise en place de nouveaux barrages 
militaires, les arrestations de masse, les assassinats (“ciblés” ou non)… autant 
de mesures qui vident de contenu le prétendu “processus” de paix. Exhortant la 
France au dialogue avec toutes les parties légitimes, et singulièrement avec le 
Hamas, la délégation a fait part de l’exigence des organisations du collectif 
national de sanctions contre Israël, en particulier de la suspension sans délai de 
l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël »81. 

Si les militants pro-palestiniens sont extrêmement critiques à l’égard de la 
position de la France sur le conflit israélo-palestinien depuis l’élection de 
Nicolas Sarkozy, ils étaient en réalité déjà très amers lors des dernières années 
du mandat de Jacques Chirac. Bernard Ravenel expliquait en 2006 : 

« Au Quai d’Orsay, quand nous avons été reçus, la dernière fois, on leur a 
passé un savon sur la situation actuelle. Il y avait le représentant du 
ministre, M. [X]. Deux fois, en l’espace de quinze jours on lui a mis un 
savon terrible. J’étais très nerveux. Je ne sais pas si vous connaissez le 
rapport sur Jérusalem fait par les diplomates en poste à Jérusalem, un 
rapport très critique qui a été fait d’ailleurs par nos amis israéliens de 
l’Icahd, le mouvement israélien pour la reconstruction des maisons 
détruites, et qui a été bloqué par le ministre italien des Affaires 
étrangères, Fini. L’Italie, à l’époque, était complètement alignée. La 
France avait dit : “Oui, mais nous, nous n’étions pas pour enterrer le 
rapport”. Bon. J’ai écrit à M. Douste-Blazy et je lui ai dit : “Qu’est-ce que 
vous faites du rapport ?”. Il dit : “Oui, c’est un rapport très intéressant qui 
montre que la situation est très préoccupante, etc. Mais nous avons 
préféré reporter la publication parce que nous attendions les élections en 
Palestine et en Israël”. Très bien, nous sommes au mois de mars. Je 
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rencontre le représentant du ministre au mois de juin et je lui demande : 
“Qu’est-ce que vous faites du rapport sur Jérusalem ?”. Les élections sont 
finies, vous pouvez le publier. La première fois, il me dit : “Oui, c’est une 
vraie question” et il y avait une représentante du Quai d’Orsay qui a dit : 
“On pourrait peut-être avoir une initiative là-dessus. Ce serait pas mal, par 
exemple, de demander la réouverture de la maison de l’Orient à 
Jérusalem”. Manifestement, on leur donnait une idée. Huit jours après 
arrive Olmert. On va les revoir et on leur demande : “Qu’est-ce que vous 
allez faire du rapport sur Jérusalem”. Et il me dit : “Le rapport sur 
Jérusalem ? Mais il est caduc”. C’est un gag ?! Il me dit : “Oui, il a été 
fait au mois de novembre, nous sommes en juin, il est dépassé”. Alors, ça 
m’a absolument stupéfié. Quand j’ai téléphoné à la déléguée de Palestine, 
Hind Khoury, elle m’a dit : “Mais ce n’est pas possible : non seulement il 
n’est pas caduc mais c’est encore plus grave qu’à l’époque”. Donc on a 
senti un basculement de la politique française »82. 

Ce témoignage est intéressant à plus d’un titre. Il démontre tout d’abord la 
fréquence élevée des rendez-vous des dirigeants pro-palestiniens au ministère 
des Affaires étrangères. Ce fait est confirmé par d’autres entretiens. Un membre 
de la Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine est allé jusqu’à évoquer 
une fréquence mensuelle83. Dans ce cas, il semblerait toutefois que les 
rencontres aient lieu à un niveau relativement bas – probablement celui du 
rédacteur en charge des territoires palestiniens – et qu’il s’agisse davantage de 
réunions de suivi de projets de développement que de véritables rencontres de 
lobbying. Le témoignage de Bernard Ravenel montre en outre la diversité des 
personnes rencontrées. Là encore, d’autres entretiens le confirment. Du 
rédacteur en charge des territoires palestiniens au directeur de l’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient (ANMO), les dirigeants pro-palestiniens connaissent 
un spectre relativement large de diplomates spécialistes du Proche-Orient. Les 
rencontres avec des diplomates plus importants que le directeur de l’ANMO 
sont réservées aux moments exceptionnels – souvent des périodes de crises 
aiguës dans le conflit israélo-palestinien. Enfin, le témoignage de Bernard 
Ravenel illustre les tensions qui peuvent apparaître entre le Quai d’Orsay et les 
associations pro-palestiniennes. Ces tensions existent depuis plusieurs années. 
Les militants pro-palestiniens estiment que la politique proche-orientale de la 
France a commencé à basculer en 2005 avec le retrait israélien de la bande de 
Gaza et la réception chaleureuse d’Ariel Sharon à l’Elysée. L’élection du 
Hamas en 2006 n’aurait fait qu’aggraver les choses. Les militants estiment 
toutefois que le changement de politique est plus imputable au chef de l’Etat 
qu’au ministre des Affaires étrangères et que, dans tous les cas, les 
fonctionnaires du ministère ne font qu’appliquer les consignes. Certains 
dirigeants d’associations pro-palestiniennes font d’ailleurs état de rencontres au 
Quai d’Orsay au cours desquelles les fonctionnaires rencontrés auraient critiqué 



264 Intifada française ? 

  

à mots couverts le changement de cap de la politique proche-orientale de la 
France. Un représentant du ministre des Affaires étrangères aurait même dit à 
Bernard Ravenel : « On a besoin de vous. […] On est un petit peu isolé »84. 

L’opposition des militants pro-palestiniens à la politique proche-orientale de la 
France les pousse à organiser des manifestations devant le ministère des 
Affaires étrangères. Généralement, une délégation de manifestants est reçue, 
avant ou après le rassemblement, par des représentants du ministère85. Pendant 
la guerre de l’été 2006, au moins deux manifestations pro-palestiniennes ont eu 
lieu sur la pelouse faisant face au Quai d’Orsay. Durant le conflit de décembre 
2008 et janvier 2009, un cortège a traversé le sud de Paris, de Montparnasse au 
ministère. Plus récemment, en mai 2009, un rassemblement a été organisé en 
face du ministère des Affaires étrangères pour protester contre la venue en 
France d’Avigdor Lieberman. Le communiqué diffusé par l’Union Juive Fran-
çaise pour la Paix (UJFP) montre clairement qu’il s’agissait aussi de protester 
contre la réception du ministre israélien par Bernard Kouchner : « Avigdor 
Lieberman, ministre israélien des Affaires étrangères et chef du parti Israël 
Beiteinou (extrême droite) sera en France mardi, le 5 mai. Il sera reçu au Quai 
d’Orsay par son homologue Bernard Kouchner. Outre le fait que le gouver-
nement de Benyamin Netanyahou affiche la ligne dure face aux Palestiniens et 
récuse toute initiative de paix, Avigdor Lieberman a multiplié des déclarations 
particulièrement racistes envers les Arabes et des provocations à l’encontre du 
peuple palestinien […]. Le Collectif national pour une paix juste et durable 
entre Palestiniens et Israéliens appelle à une manifestation pacifique mais 
énergique contre Avigdor Lieberman le mardi 5 mai 2009 à 18 heures devant le 
Quai d’Orsay. L’UJFP sera présente avec sa banderole et nous invitons 
l’ensemble de nos membres et sympathisants à participer à cette action »86. 

Si la quasi-totalité des militants pro-palestiniens interrogés pour ce livre s’est 
montrée très critique à l’égard de la politique étrangère de la France, une excep-
tion mérite d’être notée, celle de Fernand Tuil. Le co-président de l’Association 
pour la promotion des Jumelages entre les Camps de réfugiés Palestiniens et 
les villes de France (AJPF) s’est exclamé : « Ça va vous étonner. Je trouve que 
la politique étrangère française par rapport au Moyen-Orient est la meilleure du 
monde. Je n’ai jamais eu le moindre problème »87. Fernand Tuil apprécie 
visiblement la possibilité qui lui est faite d’aller régulièrement au ministère pour 
exposer ses vues : « Quand je veux aller rencontrer des gens au Quai d’Orsay, je 
les rencontre. Je n’ai pas rencontré le ministre. Je rencontre Hervé Besancenot. 
C’est le directeur du Moyen-Orient au Quai d’Orsay. C’est le premier respon-
sable. Je rencontre beaucoup de consuls, dans les services, des ambassadeurs. 
Après, la politique française, des fois je ne partage pas les décisions qu’ils 
prennent. Ceci étant, je trouve qu’ils interviennent et qu’ils font des choses. Je 
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trouve qu’ils font un travail remarquable en Palestine. Il faut aller au consulat 
général de France à Jérusalem. C’est terrible. Les gens qui travaillent sont des 
gens magnifiques. Travailler dans un consulat de France par rapport à la Pales-
tine, c’est terrible. Ils voient ce qui se passe »88. Interrogé sur les manifestations 
pro-palestiniennes qui ont lieu devant le Quai d’Orsay et sur les slogans hostiles 
à la politique de la France qui y sont prononcés, Fernand Tuil s’emporte : « Je 
vous le dis, ça m’insupporte. Pourquoi ? Pas parce que je suis un franchouillard. 
Après, qu’on ne soit pas d’accord avec une décision de la politique étrangère 
française, oui. Ça, je peux m’expliquer tranquillement. Mais de là à avoir un 
sentiment antifrançais, qu’est-ce que ça veut dire ? De quel droit ? »89. 

Outre le ministre des Affaires étrangères et l’administration du Quai d’Orsay, 
une autre « cible » du lobbying pro-israélien et pro-palestinien est constituée 
des parlementaires, que ce soit des députés ou des sénateurs. 

3. Influer sur les parlementaires 
Contrairement au ministre des Affaires étrangères et aux fonctionnaires du Quai 
d’Orsay, les députés sont élus, de surcroît au suffrage universel direct. Ils sont 
rattachés à une circonscription et sont censés être proches des citoyens y rési-
dant. Les députés – comme les sénateurs d’ailleurs – tiennent des permanences 
et sont relativement accessibles. Il n’est pas rare de croiser un député ou un 
sénateur à l’inauguration d’un bâtiment public ou même à une fête de quartier. 
En somme, les occasions de leur faire passer des messages sont nombreuses. 

Le rôle joué par les parlementaires dans la politique étrangère de la France n’est 
pas prépondérant90. Les militants en sont conscients mais ils estiment néan-
moins que les députés et les sénateurs ont une certaine importance, notamment 
ceux qui appartiennent à la commission des Affaires étrangères et ceux qui sont 
membres d’un groupe d’amitié entre l’Assemblée nationale ou le Sénat français 
et un parlement étranger. En outre, les membres des associations étudiées dans 
ce livre savent parfaitement que de jeunes députés peuvent avoir une chance de 
devenir, plus tard, ministre des Affaires étrangères voire Premier ministre ou 
même Président de la République. 

Les méthodes utilisées par les militants pro-israéliens et pro-palestiniens pour 
sensibiliser les parlementaires sont plus variées que celles employées pour 
toucher le ministre des Affaires étrangères. On retrouve la pratique de la mani-
festation – devant l’Assemblée nationale mais presque jamais devant le Sénat –, 
des rencontres, de l’envoi de courriers électroniques et de la publication de 
lettres ouvertes. D’autres moyens s’y ajoutent. Certaines associations font 
parvenir des documents aux parlementaires. C’est le cas de la Plateforme des 
ONG françaises pour la Palestine qui envoie son bulletin à quelques dizaines 
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de parlementaires, notamment aux membres du « groupe d’études à vocation 
internationale sur les territoires autonomes palestiniens » à l’Assemblée 
nationale91. Ce groupe, présidé par Jean Bardet de l’UMP, comptait, en 2009, 
55 membres parmi lesquels Jean-Marc Ayrault, Jean-Louis Bianco, Marie-
Georges Buffet, Michel Delebarre, Hervé Gaymard, Didier Julia, Eric Raoult ou 
encore Manuel Valls92. 

Les informations peuvent être transmises autrement que sur un support papier. 
Le film Décryptage de Jacques Tarnero, qui dénonce la couverture médiatique 
supposément pro-palestinienne du conflit israélo-palestinien, a fait l’objet d’une 
diffusion au palais du Luxembourg co-organisée par les groupes d’amitié 
France – Israël du Sénat et de l’Assemblée nationale. Jacques Tarnero, ancien 
chercheur associé au CNRS, a aussi été président de la commission d’études 
politiques du Crif. Rudy Salles considère que sa première mission, en tant que 
président du groupe d’amitié parlementaire France – Israël, est d’expliquer aux 
autres députés ce qui se passe réellement en Israël. Le but de la diffusion du 
film de Jacques Tarnero était donc « de faire en sorte que les députés membres 
du groupe d’amitié puissent savoir de quoi ils parlent quand on parle 
d’Israël »93. Quant à Philippe Richert, il justifie sa démarche de la manière 
suivante : « La démarche est très simple. Je pense que dans la façon dont l’opi-
nion publique française est informée, il m’a été donné de constater à plusieurs 
reprises une différence de traitement entre notamment la France et l’Allemagne. 
Je regarde très fréquemment la télé allemande et il m’apparaît quand même que 
les informations qui nous viennent de cette région du monde sont traitées par les 
journalistes français de façon très peu favorable à Israël. Cela rejoignait la façon 
dont ce film abordait le sujet et donc j’ai organisé au Sénat la projection de ce 
film en invitant bien sûr les parlementaires mais aussi des amis d’Israël sur la 
place de Paris avec notamment le Crif et puis d’autres aussi »94. 

Certaines associations choisissent de mener des actions spécifiques avant les 
élections législatives. Si l’inexistence d’un « vote juif » structurel a été 
démontrée depuis bien longtemps95, certains groupes pro-israéliens issus de la 
communauté juive jouent – peut-être dangereusement – sur le mythe de ce vote. 
Avant les élections législatives de 2007, l’Union des Patrons et Professionnels 
Juifs de France (UPJF) a fait circuler une charte destinée aux candidats et a 
« appelé tous ses adhérents et sympathisants à apporter leur soutien aux 
candidats […] qui [l’] auront approuvé[e] »96. Cette charte comporte sept 
volets : fonctionnement des institutions, politique économique, politique 
sociale, insécurité, intégration, antisémitisme et politique étrangère. Les trois 
derniers – et surtout le septième – sont plus particulièrement intéressants pour le 
présent ouvrage. Le volet intégration tient en deux phrases : « Le candidat 
s’engage à stopper et à sanctionner toute dérive islamiste en France, notam-
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ment : les agressions des médecins dans les hôpitaux publics, l’existence de 
piscines municipales séparées ou les manifestations haineuses contre l’Occi-
dent… Il combattra toute attaque de la loi sur la laïcité : ciment de notre 
société »97. Les dispositions de la charte relatives à l’antisémitisme sont encore 
plus succinctes : « Le candidat s’engage à mettre tout en œuvre afin de lutter 
contre l’antisémitisme et notamment sa nouvelle forme, l’antisionisme »98. 
Enfin, la charte est plus disserte sur la question de la politique étrangère. En 
signant la charte, les candidats s’engagent à « empêcher par tous les moyens 
l’Iran de devenir une puissance nucléaire », « soutenir les démocraties amies 
dans la lutte contre le terrorisme islamiste », « rééquilibrer la politique de la 
France au Proche-Orient, afin de lui redonner sa crédibilité », et « prendre des 
mesures immédiates afin qu’Israël devienne enfin membre à part entière de la 
Francophonie »99. 

Certains points de cette charte peuvent surprendre eu égard aux prérogatives 
d’un député. On voit mal, par exemple, quelles « mesures immédiates » 
pourraient prendre un parlementaire afin de favoriser l’entrée d’Israël au sein de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). La procédure 
d’adhésion à l’OIF échappe en effet totalement aux députés. Ce sont les chefs 
d’Etat et de gouvernement réunis à huis clos lors du Sommet de la 
Francophonie qui décident à l’unanimité, en se basant sur les recommandations 
de la conférence ministérielle, d’accueillir ou non un Etat ayant effectué une 
demande d’adhésion100. Quoi qu’il en soit, l’UPJF a rencontré un certain succès 
avec cette initiative puisque la charte a été signée par 27 députés issus 
essentiellement de l’UMP101. Notons aussi qu’avant les élections de 2007, 
l’UPJF a organisé des rencontres entre ses adhérents et certains hommes 
politiques. Bernard Accoyer, député de Haute-Savoie et président du groupe 
UMP à l’Assemblée nationale, a par exemple été invité à s’exprimer par les 
dirigeants de l’UPJF le 28 mars 2007102. Ce type de rencontres avec des députés 
peut déboucher sur d’autres projets. En décembre 2006, par exemple, Hervé 
Novelli, député d’Indre-et-Loire, a été invité par l’UPJF. L’essentiel de la 
conversation était consacré aux questions économiques et quand il a été 
question de la situation au Proche-Orient, le député a signalé qu’il ne s’était 
jamais rendu en Israël. Les dirigeants de l’UPJF ont alors proposé à Hervé 
Novelli de lui organiser une visite du pays, après les élections de 2007103. 

L’organisation de voyages est une technique couramment employée par les 
groupes pro-israéliens pour sensibiliser les députés à la situation d’Israël. Les 
militants pro-israéliens sont en effet persuadés que la mauvaise réputation 
d’Israël provient d’une méconnaissance profonde du pays. La rhétorique ayant 
trait à la « vérité » ou à la « réalité » est relativement répandue chez les militants 
pro-israéliens : ils pensent que si les hommes politiques connaissaient la 
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« véritable réalité » d’Israël, ils soutiendraient ce pays. Michel Darmon, ancien 
président de l’Association France – Israël se définit comme « un militant de la 
vérité »104. Yves-Victor Kamami, ancien président de la branche française du 
B’nai B’rith, déclare quant à lui : « Souvent, le meilleur argument, c’est la 
vérité »105. Il ajoute que la méthode la plus efficace pour faire connaître la vérité 
est d’envoyer les personnes – en l’occurrence des députés – en Israël : « Le 
meilleur moyen aujourd’hui de faire changer d’avis un homme politique ou un 
journaliste, c’est de lui montrer la réalité. Lui dire : “Voilà, vous êtes en train de 
parler d’Israël et des Palestiniens dans votre coin. Allez voir sur place ! Venez 
voir ! Regardez ce que sont les Israéliens, regardez ce que sont les Palestiniens, 
regardez la proximité, regardez les dimensions de l’Etat, faites un tour en avion 
ou en hélicoptère de l’Etat, vous allez voir comme il est petit, vous allez voir 
que c’est deux départements français tout juste. Vous êtes en train de faire tout 
un pataquès sur ce qui se passe là-bas et bien regardez vraiment dans les faits”. 
La plupart des journalistes et des hommes politiques qui vont en Israël, ils 
reviennent de là-bas avec une autre vision et ils ne parlent pas de la même 
façon »106. 

Dans les faits, plusieurs voyages sont organisés chaque année en Israël par des 
groupes pro-israéliens et certains de ces voyages sont destinés à des parle-
mentaires. Cette pratique n’est pas particulièrement récente. Jean Kahn, ancien 
président du Crif, a par exemple organisé un séjour en Israël pour une dizaine 
d’hommes politiques – essentiellement des députés – en 1991, quand Israël 
subissait les attaques de Scuds irakiens107. Parmi les jeunes parlementaires qui 
participaient à ce voyage, certains ont effectué une carrière politique de premier 
plan, à l’instar de François Léotard ou, plus encore, de Nicolas Sarkozy108. 

L’image que ces parlementaires gardent d’Israël dépend de ce qui leur est 
montré du pays. Un groupe qui irait à Sdérot puis à Yad Vashem et qui 
rencontrerait des familles de victimes d’attentats n’aurait bien sûr pas la même 
image du pays qu’un autre groupe qui parlerait avec des Arabes israéliens à 
Accre ou à des immigrés vivant dans les quartiers de Neve Sha’anan ou de 
Florentin à Tel-Aviv109. Les députés sont des personnes très occupées qui ne 
peuvent se permettre de s’absenter de France trop longtemps. Les voyages qui 
leur sont destinés ne durent généralement pas plus de trois ou quatre jours. En 
un si court laps de temps, il est bien sûr impossible d’avoir une vision 
exhaustive du pays. D’autant que certaines associations décident de ne pas se 
contenter d’Israël et de faire visiter également la Jordanie et les territoires 
palestiniens. C’est le cas de la branche française de l’American Jewish 
Committee. Valérie Hoffenberg, sa présidente jusqu’au milieu de l’année 2009, 
explique que si le voyage se limitait à Israël, les députés pourraient avoir 
l’impression « qu’on leur cache quelque chose »110. L’association Medbridge –
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dont au moins un voyage a d’ailleurs été financé par la branche française de 
l’AJC111 – prend également le parti de ne pas se limiter à Israël et de visiter 
aussi les territoires palestiniens. Michel Charzat, député-maire socialiste du 
20e arrondissement de Paris qui a participé à un séjour organisé par Medbridge 
en 2005 témoigne : « C’était un voyage extrêmement intéressant parce que nous 
constatons le décalage entre l’information donnée à la population française et la 
réalité sur le terrain. Nous avons rencontré les deux parties. Nous avons été 
reçus par Ariel Sharon qui m’a fait une grande impression »112. Du 4 au 
7 février 2007, Medbridge a organisé, en partenariat avec le Congrès Juif Euro-
péen, un déplacement au Proche-Orient destiné à onze sénateurs. A l’issue de ce 
voyage, Yvon Collin a déclaré : « C’était pour moi une première visite sur place 
au cœur de ce conflit qui focalise tant de passions. Je pensais avoir compris la 
grande énigme. Au fil des rencontres, j’ai ressenti la complexité du problème… 
Si c’était simple, cela se saurait… »113. Parmi les autres réactions, Michel Bécot 
a affirmé : « Ce voyage m’a permis de mieux comprendre la vraie situation 
d’Israël »114. Robert Hue a quant à lui déclaré : « Ma perception du conflit a 
changé. Elle m’apparaît plus complexe encore »115. Le cas des associations qui 
décident de limiter le périmètre du voyage à Israël sera évoqué ultérieurement, 
quand il sera question des séjours organisés pour les journalistes. 

La Fédération des organisations sionistes de France (FOSF) a trouvé un autre 
moyen original – et moins coûteux – de montrer une image positive d’Israël – 
celle d’une démocratie dynamique – aux parlementaires français. Au moment 
des élections en Israël, elle organise une soirée électorale à Paris, à la maison 
France – Israël. A l’occasion de la soirée électorale organisée pour le 
renouvellement de la Knesset en 2006, Robert Zbili et Michaël Dahan – 
respectivement président et trésorier de la FOSF mais aussi représentants 
respectifs du Likoud et du Parti travailliste – ont expliqué le sens de leur 
action : « On n’a pas de problème à travailler ensemble pour Israël. […] Notre 
but, pour les quatre ans où on a été élu, c’est de travailler pour l’image d’Israël 
et pour le sionisme. […] Le principe de cette soirée [électorale], c’est surtout de 
donner une image démocratique de l’Etat d’Israël. […] Ce soir, il y aura 
beaucoup de politiques français de divers bords et il est important qu’ils sachent 
qu’Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient et que c’est une démocratie 
vivante. […] C’est une image qu’il faut faire passer à l’extérieur, surtout chez 
les politiques. […] Pour tous les députés et sénateurs français qui sont annoncés 
ce soir – et il y en un grand nombre – ça va nous permettre de donner une image 
de la démocratie israélienne. C’est pour ça que la Fédération organise 
systématiquement des soirées électorales »116. 

Enfin, une dernière méthode développée par les associations pour influencer les 
parlementaires est celle de la pétition. Cette méthode n’est pas utilisée de 
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manière aussi spontanée et fréquente que dans d’autres mouvements étudiés 
notamment par Jean-Gabriel Contamin117. Toutefois, elle a été employée à 
plusieurs reprises aussi bien par des pro-israéliens (pour demander la libération 
de Guilad Shalit, par exemple) que par des pro-palestiniens. L’exemple le plus 
connu est celui de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine dont une 
délégation a été reçue par Jean-Louis Debré, président de l’Assemblée 
nationale, pour lui remettre une pétition contre le « Mur ». Il est intéressant de 
noter que, pour que cette pétition ait davantage de poids, les responsables de la 
Plateforme avaient au préalable demandé à des députés de la signer118. Le 
compte rendu réalisé par la Plateforme après cette rencontre stipule : « La 
délégation a présenté la campagne contre le Mur lancée en novembre 2003 et a 
informé M. Debré des 200 000 signatures de citoyens et résidents français ainsi 
que des 300 signatures de parlementaires français et européens demandant à la 
France de tout mettre en œuvre pour que l’Etat israélien se conforme à l’avis de 
la Cour Internationale de Justice du 9 juillet 2004 »119. La délégation de la 
Plateforme est sortie satisfaite de son entretien avec le président de l’Assemblée 
nationale puisque ce dernier s’est clairement prononcé contre le Mur et a 
proposé qu’un débat soit organisé sur ce sujet à l’Assemblée nationale120. Si le 
débat n’a finalement pas pu être organisé, la Plateforme a conservé de bonnes 
relations avec Jean-Louis Debré et n’a pas manqué de l’interpeller 
occasionnellement sur des problèmes particuliers. Lorsque le président du 
Conseil législatif palestinien, Aziz Dweik, a été arrêté par les Israéliens en août 
2006, Bernard Ravenel, président de la Plateforme, a envoyé une lettre au 
président de l’Assemblée nationale pour lui demander « avec insistance […] 
d’intervenir publiquement, en tant que président d’une assemblée 
démocratiquement élue, en faveur de la libération du président du Conseil 
législatif palestinien ainsi que de l’ensemble des élus palestiniens toujours 
détenus dans les prisons israéliennes depuis juin 2006 »121. Quelques mois plus 
tard, Bernard Ravenel a adressé une lettre au ministre des Affaires étrangères, 
Philippe Douste-Blazy, suite à certaines de ses déclarations concernant le 
« Mur ». La rencontre avec Jean-Louis Debré et les signatures de parlementaires 
étaient un des arguments utilisés dans cette lettre : « En France, plus de 300 000 
citoyens français dont 79 parlementaires, ont signé les différentes pétitions 
contre le Mur. En 2005, lors d’une rencontre avec les représentants de la 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, M. Jean-Louis Debré a, sans 
ambiguïté, réaffirmé la condamnation du Mur par la France »122. 

Outre les parlementaires, le ministre des Affaires étrangères et le Président de la 
République, d’autres hommes politiques sont la cible d’un lobbying direct de la 
part des associations pro-palestiniennes et pro-israéliennes. Même s’ils ne sont 
pas à proprement parler partie prenante dans le processus de décision de la 
politique étrangère de la France, ils méritent d’être évoqués ici car les militants 
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considèrent qu’ils peuvent également leur permettre d’atteindre leurs objectifs 
stratégiques décrits au chapitre précédent. 

4. Autres « cibles » du lobbying direct 
Les militants pro-israéliens et pro-palestiniens ont peu à peu pris conscience de 
l’importance croissante de l’Europe comme entité politique. Leurs actions de 
lobbying direct auprès des institutions européennes restent très restreintes par 
rapport à ce qu’elles font en France mais les associations françaises cherchent 
de plus en plus à se positionner au niveau européen. Les techniques que ces 
associations utilisent pour influencer les hommes politiques français servent 
donc aussi sporadiquement en dehors du cadre national. 

La connaissance des institutions européennes varie selon les groupes. Certains 
d’entre eux ont une idée relativement vague des rouages de ces institutions et 
envoient des pétitions au Parlement européen en général, ce qui tend à démon-
trer, pour reprendre l’expression de Paul Magnette, le développement d’une 
« citoyenneté européenne en mode mineur »123. Lors d’un entretien avec le 
président d’une association pro-palestinienne de province, il lui a été demandé 
s’il ciblait des députés européens en particulier. Il a répondu : « Pas forcément. 
On envoie au Parlement qui s’occupe de ça. Personnellement, je ne sais pas qui 
s’occupe après de ça mais on envoie directement au Parlement européen à 
Bruxelles »124. Si cette association envoie des pétitions au Parlement européen, 
elle ne fait pas de même avec la Commission européenne. Pourquoi ? « Parce 
que les députés représentent leur peuple. Donc on est beaucoup plus proche de 
la société civile. La Commission, c’est l’exécutif. Le Parlement, c’est autre 
chose ; c’est ce qui concerne la vie de tous les jours des citoyens européens »125. 

Cette volonté de privilégier les élus par rapport aux fonctionnaires se retrouve 
dans nombre d’associations. D’autant que les élus sont censés être plus réceptifs 
au lobbying, notamment en période pré-électorale. En décembre 2008, quelques 
mois avant les élections européennes de juin 2009, l’Association France Pales-
tine Solidarité (AFPS) a écrit aux députés européens pour leur demander de 
voter contre « l’adoption d’un nouveau protocole de coopération UE-Israël, 
réalisant un “rehaussement” du statut de l’Etat d’Israël auprès de l’Union euro-
péenne »126. Quelques semaines avant ces mêmes élections, la Plateforme des 
ONG françaises pour la Palestine a distribué un questionnaire aux candidats, en 
s’appuyant sur les groupes locaux des associations membres de la Plateforme, 
notamment l’Association France Palestine Solidarité (AFPS). Une vingtaine de 
candidats a accepté de répondre à ce questionnaire dont dix ont été élus, parmi 
lesquels quelques personnalités politiques de premier plan comme Daniel Cohn-
Bendit et Michel Barnier127. Au nombre des questions posées dans le question-
naire figuraient : « Que comptez-vous faire pour faire ouvrir les points de 
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passage de et vers la bande de Gaza et mettre un terme aux projets de colonisa-
tion ? », « Comptez-vous appeler à la suspension de l’accord d’association 
[entre l’Union européenne et Israël] tant que le droit n’est pas respecté, dans la 
lignée de la résolution du Parlement européen d’avril 2002 ? », « Voterez-vous 
contre la participation d’Israël aux programmes communautaires ? », « Envisa-
gez-vous de demander réparation pour les projets financés par l’Union 
européenne [dans les territoires palestiniens] et détruits par Israël ? » ou encore 
« Demanderez-vous le retrait du Hamas de la liste des organisations terro-
ristes ? »128. 

Certaines associations organisent des voyages au Proche-Orient, que ce soit 
pour des députés européens ou pour des parlementaires nationaux originaires de 
différents pays d’Europe. C’est le cas de Medbridge, association qui travaille 
sporadiquement en partenariat avec le Congrès juif européen. L’homme-clé de 
cette association est François Zimeray, lui-même ancien député européen. En 
février 2008, Medbridge a organisé un voyage pour 70 parlementaires. Il ne 
s’agissait pas, en l’occurrence, de députés siégeant au Parlement européen mais 
dans différents parlements nationaux de pays de l’Union européenne. Pierre 
Besnainou, ancien président du Congrès juif européen – faisait partie du voyage 
dont il explique les spécificités : « Tout d’abord, [ce séjour] s’adressait à des 
parlementaires originaires de tous les pays d’Europe et de toutes les tendances 
politiques. Ainsi, près de 25 pays étaient représentés. […] Ensuite, les invita-
tions s’adressaient exclusivement aux membres (présidents ou vice-présidents) 
des commissions des Affaires étrangères ou de Défense de chaque parlement 
ainsi qu’aux groupes d’amitié avec les pays de la région, avec Israël bien sûr 
mais aussi avec l’Autorité palestinienne, la Jordanie, l’Egypte, l’Iran… […] 
Enfin, nous avons choisi un cadre de rencontres élargi pour cette mission. A 
côté des rencontres avec le président Shimon Peres, Ehoud Olmert, Benyamin 
Netanyahu et Tzipi Livni, ainsi que le président et le Premier ministre de 
l’Autorité palestinienne, nous nous sommes également rendus en Jordanie où 
nous avons eu une audience avec le Roi Abdallah II. Nous avons achevé notre 
visite en Egypte où nous avons rencontré le président du Parlement et des 
ministres de premier plan »129. A l’issue du voyage, François Zimeray a 
déclaré : « Tout le monde est impressionné par la qualité et le niveau des 
contacts. En 3 ou 4 jours, nous avons eu un programme d’une densité extrême 
et il faudra probablement plusieurs mois pour le digérer et le laisser mûrir. Tous 
les parlementaires disent que ce programme a changé leur perception des 
choses. Ils sont désormais plus “intelligents”, c’est-à-dire plus aptes à 
comprendre la réalité du Proche-Orient »130. Interrogé par ailleurs sur les raisons 
qui poussent les associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes à faire de 
plus en plus de lobbying au Parlement européen, François Zimeray répond : 
« D’abord parce que c’est un Parlement qui est ouvert au lobbying, qui le 
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suscite, qui l’encadre, qui le comprend. C’est une respiration avec la société 
civile qui est légitime. Ensuite parce que le pouvoir, petit à petit, migre vers 
l’Europe »131. 

De manière exceptionnelle, des associations pro-israéliennes et pro-palesti-
niennes françaises manifestent à Bruxelles. Ce fut le cas le 29 novembre 2006, à 
l’appel de plusieurs organisations pro-israéliennes au premier rang desquelles se 
trouvait Siona. Environ 4000 personnes se sont réunies ce jour-là devant le 
siège de l’Union européenne pour demander la libération des soldats Guilad 
Shalit, Eldad Regev et Ehoud Goldwasser, enlevés respectivement par le Hamas 
pour le premier et par le Hezbollah pour les deux autres. Dans la vidéo réalisée 
par une équipe de l’agence de presse israélienne francophone Guysen, Pierre 
Besnainou, alors président du Congrès juif européen, explique que le but de ce 
rassemblement était de « dire aux députés européens combien il est de leur 
responsabilité de mettre toute la pression nécessaire sur le gouvernement 
libanais pour l’application de la résolution 1701 et sur le gouvernement palesti-
nien pour que les trois soldats soient libérés »132. Dans la même vidéo appa-
raissent le président du Crif Roger Cukierman, le grand rabbin de Paris David 
Messas ou encore des militants de l’Union des étudiants juifs de France 
(UEJF). 

Certaines associations estiment qu’il est peut-être plus utile de tenter d’influen-
cer le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune. Le 
9 avril 2006, Richard Wagman, président de l’Union juive française pour la 
paix (UJFP) a par exemple adressé une lettre à Javier Solana dans laquelle il 
écrivait : « L’UJFP est une association juive laïque qui travaille pour une paix 
juste au Proche-Orient et contre l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres 
formes de discrimination ici en Europe. La nouvelle d’une éventuelle suspen-
sion de l’aide européenne au gouvernement palestinien nous alarme au plus haut 
point. Cette question sera débattue lors du prochain Conseil des ministres des 
Affaires étrangères de l’Union européenne, au Luxembourg, ce lundi 10 avril. 
Aussi voulons-nous insister auparavant, sur la gravité et le risque d’une telle 
décision. […] Il est temps de mettre un terme à une lecture factice du conflit qui 
impose au peuple occupé de faire la preuve préalable de sa capacité à 
l’autodétermination et à l’indépendance et qui donne des gages à la puissance 
occupante pour poursuivre sa stratégie unilatérale d’annexion et de violation du 
droit international. Il est temps de redonner une chance à la paix. L’Union 
européenne en a l’occasion ce 10 avril. En tant qu’association juive, nous vous 
demandons de ne pas supprimer un seul euro de l’aide européenne accordée au 
peuple palestinien, et ceci au nom de la justice et de l’équité à laquelle nous 
sommes fermement attachés. En espérant que vous comprendrez qu’on ne peut 
tolérer l’oppression d’un peuple, ici le peuple palestinien, nous vous demandons 
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de ne pas prendre une décision que nous jugeons scandaleuse et dangereuse. 
Nous demandons solennellement que l’aide financière de l’Union européenne 
soit maintenue et débloquée rapidement »133. 

Si le lobbying des associations dépasse le cadre national en ciblant aussi le 
niveau européen, il arrive parfois que des cibles extra-européennes soient 
choisies. Ces actions sont beaucoup plus rares mais méritent quand même d’être 
mentionnées. Une illustration marquante est celle de la Coordination des Appels 
pour une Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO) qui, pour dénoncer l’attitude 
des Etats arabes et les encourager à aider davantage leurs « frères » palestiniens, 
a encouragé ses adhérents et sympathisants à déverser leurs ordures devant le 
siège de la mission de la Ligue arabe à Paris. Cette action – qui a eu lieu au 
cours de la guerre de l’été 2006 et qui n’est pas sans rappeler les déversages de 
fumier pratiqués lors de certaines manifestations d’agriculteurs134 – avait pour 
but de dénoncer « tous les régimes corrompus qui s’en prennent aux résistants 
libanais et palestiniens au lieu de s’en prendre aux occupants »135. Le déversage 
des ordures devant le siège de la mission de la Ligue arabe s’inscrivait en réalité 
dans le cadre d’une opération plus large intitulée « Poubelles de l’Histoire » et 
au cours de laquelle quatre autres institutions ont été prises pour cibles : 
l’ambassade d’Israël à Paris, le ministère de l’Intérieur – alors dirigé par 
Nicolas Sarkozy –, le ministère des Affaires étrangères et la représentation de la 
Commission européenne à Paris. Le communiqué de lancement de l’opération 
« Poubelles de l’Histoire » précisait les raisons de cette action : « A tous ceux 
qui, drapés dans leur hypocrisie ou leur cynisme, méprisent la vie humaine, les 
droits de l’homme et le droit. A tous ceux qui nous donnent envie de vomir par 
leur complicité active ou passive dans les massacres commis par l’armée 
israélienne au Liban et en Palestine. A tous ceux qui veulent nous conduire vers 
la barbarie, nous devons exprimer notre dégoût. C’est pourquoi nous vous 
appelons à aller déposer, déverser vos poubelles, chaque jour devant le "siège" 
des institutions qui cautionnent les crimes de guerre, les crimes contre 
l’humanité. Seul ou à plusieurs, avec vos amis, avec tous ceux qui sont écœurés, 
nous proposons une liste de poubellisables... non exhaustive. Que tous ceux qui 
n’habitent pas en Ile-de-France ne se désolent point. Ils trouveront certainement 
les dignes représentants et admirateurs de ces institutions près de chez eux pour 
les faire profiter de leurs poubelles »136. 

Le lobbying direct touche donc des cibles variées qui sont plus ou moins 
directement impliquées dans la prise de décision en matière de politique 
étrangère. Les répertoires d’action utilisés pour tenter de sensibiliser ces cibles 
sont relativement limités, ce qui rejoint les constatations faites pas des 
chercheurs travaillant sur d’autres sphères militantes137. Certains répertoires 
sont plus répandus chez les pro-palestiniens que chez les pro-israéliens, ce qui 
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est à la fois lié aux « traditions militantes »138 respectives de ces deux sphères et 
aux ressources dont elles disposent. La prédilection de la nébuleuse pro-
palestinienne pour les grandes manifestations peut s’expliquer de deux 
manières. D’une part, beaucoup de militants pro-palestiniens sont issus de 
mouvements de gauche ou d’extrême gauche et sont donc habitués à défiler 
dans la rue, que ce soit pour le 1er mai ou toute autre occasion139. D’autre part, la 
mouvance pro-palestinienne peut opter pour la « stratégie du nombre »140 car 
elle dispose de dizaines de milliers de sympathisants prêts à se joindre à des 
défilés. Les pro-israéliens misent quant à eux davantage sur les contacts directs 
avec les décideurs et n’hésitent pas à investir des sommes d’argent non 
négligeables pour inviter des hommes politiques à visiter Israël. Les groupes 
pro-palestiniens ne sont pas dénués de ressources financières mais ils préfèrent 
les utiliser pour aider la population palestinienne plutôt que pour mener des 
actions coûteuses de lobbying direct141. 

La deuxième grande modalité d’influence, la pression indirecte, vise aussi à 
obtenir un changement de la politique – nationale et, par ricochets, européenne 
– à l’égard du conflit israélo-palestinien. Elle ne cible toutefois pas directement 
les « décideurs » en matière de politique étrangère mais cherche à les toucher 
indirectement en établissant un « climat favorable » à Israël ou aux Palestiniens. 

II. La pression indirecte 

Les termes « climat », « atmosphère » ou « ambiance » sont relativement 
abscons et renvoient à une réalité difficile à évaluer mais ils sont assez répandus 
dans la rhétorique des militants pro-israéliens et pro-palestiniens. Pour 
simplifier, les militants pro-israéliens pensent que règne en France une 
« atmosphère » pro-palestinienne et les militants pro-palestiniens estiment que 
le « climat » est « pro-israélien ». Les uns comme les autres jugent que les 
médias ont une grande part de responsabilité dans l’établissement de ce 
« climat », de cette « ambiance » ou de cette « atmosphère » en entretenant une 
forme de « désinformation ». Autrement dit, pro-palestiniens et pro-israéliens 
attribuent aux médias un « effet de cadrage » (framing) inverse dans la mesure 
où ils estiment que le cadre interprétatif du conflit fourni par les médias est 
partial et bénéficie à la partie adverse142. La même remarque vaut pour l’ « effet 
d’amorçage » (priming) défini par Jacques Gerstlé comme « l’influence des 
médias d’information sur les critères retenus pour évaluer et produire des 
jugements politiques »143. Un même journal, une même radio ou une même 
télévision peut ainsi tantôt être accusée d’être pro-israélien par les pro-
palestiniens et pro-palestinien par les pro-israéliens. A titre d’exemple, le 



276 Intifada française ? 

  

2 octobre 2002, un « collectif contre la désinformation » composé de plusieurs 
associations pro-israéliennes a « attribué à Charles Enderlin et à France 2 le 
prix de la désinformation » pour la couverture de l’affaire Al-Dura144. Cette 
affaire continue d’ailleurs à faire couler beaucoup d’encre dans la presse et sur 
les sites Internet pro-israéliens. Du côté pro-palestinien, l’idée que les médias, y 
compris France 2, sont acquis à la cause « sioniste » est largement répandue145. 
Autre illustration : pendant la guerre de l’été 2006, plusieurs associations pro-
palestiniennes sont allées déposer un cercueil devant le siège du journal Le 
Monde, journal que les pro-israéliens avaient fustigé pendant la deuxième 
Intifada pour sa couverture supposément pro-palestinienne. Par ce geste 
symbolique, elles entendaient signifier la mort de l’indépendance de la presse 
française et dénoncer « l’alignement de la plupart des médias français […] sur 
l’axe américano-israélien »146. Les journalistes, perçus comme des forgerons de 
l’opinion, sont ainsi considérés comme une cible essentielle pour tenter de 
modifier la perception générale du conflit israélo-palestinien. L’idée, en somme, 
est d’orienter les « préférences collectives »147 des Français en jouant sur les 
« capacités persuasives de l’information »148 et en espérant que l’action 
publique répondra aux attentes des citoyens. 

1. Influencer les journalistes 
Pour tenter d’influencer la couverture médiatique du conflit israélo-palestinien, 
les militants utilisent un large panel de techniques parmi lesquelles on retrouve 
toutes celles qui sont employées dans le cadre du lobbying direct. Il y a bien sûr 
des rencontres directes entre dirigeants associatifs et journalistes. Le jour de 
l’entretien réalisé avec Roger Cukierman, celui-ci revenait justement d’un 
déjeuner avec Jean-Marie Colombani, alors directeur du journal Le Monde. La 
question : « Que dites-vous à Jean-Marie Colombani quand vous le 
rencontrez ? » a été posée à celui qui était alors président du Crif. Roger 
Cukierman a répondu : « Quand Mouna Naïm écrit que M. Abou Daoud était 
probablement un émissaire du Mossad, je dis que c’est une faute de journaliste, 
qu’on n’énonce pas des contre-vérités aussi insupportables, que quand Sylvain 
Cypel dit qu’il y a cent étudiants israéliens qui étaient au courant du 11 
septembre qui se promenaient aux Etats-Unis et qui espionnaient l’Amérique et 
qui n’ont rien dit aux Américains, c’est une contrevérité inacceptable. Alors ils 
me répondent qu’ils ont fait des tas d’articles, que M. Edwy Plenel vient 
d’écrire un très bon article dans Le Monde 2 sur l’antisémitisme et que personne 
n’explique mieux qu’eux ce qu’est Israël, ce qui est également vrai »149. 

Une autre technique d’influence consiste à contacter les journalistes quand ils 
écrivent des articles dont certaines informations sont jugées erronées. Le contact 
peut se faire par téléphone comme le raconte Roger Cukierman dans ses 
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mémoires à propos de l’organisation de la manifestation du 7 avril 2002. A cette 
occasion, quelques dissensions avaient vu le jour au sein de la communauté 
juive, certains reprochant au Crif d’inclure Israël dans le thème de la 
manifestation alors qu’ils auraient souhaité la limiter à la problématique du 
regain de l’antisémitisme en France. Le Monde, en exagérant quelque peu, avait 
titré « Divisions dans la communauté juive » et publié une caricature que le 
président du Crif avait peu appréciée. Roger Cukierman écrit : « Le lendemain 
de la manifestation, j’appelle Edwy Plenel, rédacteur en chef du Monde pour 
protester contre cette désinformation et lui demander d’indiquer que nous 
avions un vote de dix-huit contre trois [au comité directeur du Crif] et deux cent 
mille personnes dans la rue. Du jamais vu ! »150. 

Le contact peut aussi être établi par écrit. Les adresses électroniques des 
journalistes sont, la plupart du temps, faciles à trouver sur Internet. Les militants 
n’hésitent pas à leur écrire directement, sans nécessairement passer par la 
rubrique filtrée que constitue le courrier des lecteurs151. Un militant pro-
palestinien d’Orléans rencontré lors de la préparation de ce livre se fait par 
exemple un devoir d’écrire aux journalistes quand, dans leurs articles, ils 
utilisent le mot « Jérusalem » pour désigner le gouvernement israélien. Il leur 
envoie alors un courrier électronique expliquant que Jérusalem n’est pas la 
capitale internationalement reconnue d’Israël et que les ambassades se trouvent 
à Tel-Aviv152. Au mois de juin 2009, il a ainsi adressé un courrier électronique à 
une journaliste du Monde qui avait écrit un article sur les relations entre 
« Washington » et « Jérusalem ». Le message se terminait de la sorte : « Il est 
incorrect d’employer “Jérusalem” en lieu et place de “gouvernement israélien”. 
Or, cet amalgame devient de plus en plus courant dans les médias français. Je 
trouve regrettable que Le Monde, journal de référence de la presse française 
connu internationalement, cède également à cette tendance. Le principe de 
neutralité journalistique impose cette différenciation car le choix de chaque mot 
est important, particulièrement lorsqu’il s’agit de ce conflit »153. Si les 
journalistes ne réagissent pas toujours aux rappels à l’ordre de ce militant, cette 
fois-ci, la journaliste du Monde lui a répondu : « Vous avez raison, j’ai appris au 
début de ma carrière à l’AFP à utiliser “Tel-Aviv” et non pas “Jérusalem”. Je ne 
sais pas si je dois blâmer l’influence de la presse américaine ou la fatigue. En 
tout état de cause, j’ai bien lu votre appel à la neutralité »154. 

Dans le même ordre d’idée, ce militant n’hésite pas à écrire aux journalistes 
quand ils emploient l’acronyme Tsahal. En novembre 2006, il a par exemple 
envoyé un courrier électronique à un journaliste de la Tribune de Genève en lui 
faisant remarquer que « le fait d’employer Tsahal fait “plus gentil” que “armée 
israélienne”, ne serait-ce que parce que l’on n’entend plus le mot armée »155. En 
l’occurrence, le militant n’a pas reçu de réponse mais il semblerait que tous les 
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médias ne soient pas insensibles à ce type de remarques provenant de leurs 
lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Une jeune journaliste travaillant pour une 
grande radio publique française a raconté, lors d’une discussion informelle, 
qu’en conférence de rédaction, elle avait reçu pour consigne de ne pas employer 
le terme Tsahal. De nombreux militants pro-palestiniens se seraient plaints 
auprès de la radio, arguant du fait qu’utiliser le terme Tsahal revenait à adopter 
une vision israélienne et qu’il était par conséquent plus neutre de parler de 
l’ « armée israélienne »156. 

Du côté pro-israélien, la question du vocabulaire employé dans les médias est 
aussi sensible. Le Crif est par exemple intervenu, au moment de la deuxième 
Intifada, pour que l’Agence France Presse (AFP) cesse d’employer l’expression 
« bébé colon » pour désigner les enfants israéliens vivant en Cisjordanie ou 
dans la bande de Gaza. D’après Emmanuel Weintraub, ancien vice-président du 
Crif, l’AFP aurait répondu positivement sur ce point157. Toutefois, jusqu’à la 
nomination de Patrick Anidjar à la tête du bureau de Jérusalem de l’AFP, les 
militants pro-israéliens sont restés très sceptiques sur le travail réalisé par les 
journalistes de cette agence de presse. Dans un ouvrage collectif intitulé 
Nouveaux visages de l’antisémitisme, Clément Weill-Raynal, journaliste à 
France 3 et président de l’association des journalistes juifs de la presse 
française, a signé une contribution sur l’AFP dans laquelle il conclut : « Les 
déséquilibres flagrants dans le traitement des sources et les falsifications 
opérées […] ne sont-ils que la manifestation d’un dérapage exceptionnel ou 
révèlent-ils une pratique habituelle de la troisième agence de presse mondiale, 
notamment dans tout ce qui concerne la question d’Israël ? »158. 

Outre les contacts directs, d’autres méthodes sont employées par les militants 
pour tenter de modifier la couverture médiatique du conflit israélo-palestinien. 
Le procès fait partie de ces méthodes et la tendance à la judiciarisation du 
militantisme s’observe d’ailleurs dans la défense d’autres causes159. Les cas les 
plus connus de journalistes qui ont été amenés à s’expliquer devant les 
tribunaux sont ceux de Charles Enderlin et Daniel Mermet. Quelques 
intellectuels ayant écrit des tribunes dans la presse, à l’instar d’Edgar Morin, ont 
aussi eu des ennuis judiciaires160. Dans plusieurs de ces procès était impliquée 
l’association Avocats sans frontières présidée par Maître Gilles-William 
Goldnadel, par ailleurs président de l’Association France-Israël. La vice-
présidente d’Avocats sans frontières, Aude Weill-Raynal, est quant à elle 
membre du comité directeur de l’Association France-Israël. L’importance 
acquise par certains juristes au sein de la mouvance pro-israélienne n’est pas 
sans rappeler les travaux récents de sociologie politique sur le développement 
du « militantisme expert »161 et sur le rôle joué par les spécialistes du droit dans 
la publicisation de certaines causes162. 
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En 2007, Aude Weill-Raynal publiait dans France – Israël Information un long 
article qui analysait en détail une note réalisée par Geneviève Tillement, maître 
de conférences en droit à l’Université de Nancy, intitulée « Diffamation raciale 
et critique de la politique israélienne »163. Le procès ne semble pas être une 
méthode très efficace car, comme le note Aude Weill-Raynal, les différents 
« dossiers ont tous été clôturés par des décisions de principe relaxant leurs 
auteurs au nom d’une nécessaire liberté d’expression. Les associations qui ont 
mené ces procédures ont été accusées de vouloir museler la presse, de harceler 
les journalistes, de vouloir censurer tout débat sur le Proche-Orient » en 
prétendant lutter contre l’antisémitisme164. En conclusion de son article, la vice-
présidente d’Avocats sans frontières dénonce la mansuétude de la justice 
française : « [La justice] faillit à sa mission en refusant sa protection à une 
catégorie qui se trouvait particulièrement vulnérable, dans une période sensible 
signalée par de nombreux observateurs. Elle fait preuve d’immobilisme en se 
refusant à s’adapter à une déclinaison nouvelle de l’antisémitisme de toujours. 
[…] Dans une période trouble où le retour de l’antisémitisme inquiète les 
observateurs de la société, c’est à la justice de dire le droit avec rigueur, tout 
particulièrement à l’égard des intellectuels. Au-delà de la nécessaire protection 
d’une catégorie de la population française, ces errements constatés par les 
juristes les plus neutres et les plus détachés sont surtout regrettables pour la 
justice elle-même et la légitime sécurité du justiciable »165. 

Sans aller jusque devant les tribunaux, les militants peuvent saisir le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) s’ils estiment que des propos inacceptables 
ont été tenus lors d’émissions de radio ou de télévision. Ils ne se privent 
d’ailleurs pas de le faire, comme l’illustre le rapport d’activité 2003 du CSA : 
« D’autres courriers [adressés au CSA] ont concerné l’émission de M. Daniel 
Mermet Là-bas si j’y suis, diffusée sur France Inter. D’une manière générale, a 
été mise en cause, comme l’année passée, l’attitude jugée trop partisane du 
producteur lorsqu’il aborde des sujets aussi sensibles que le conflit israélo-
palestinien. Le Conseil a par ailleurs été saisi par Maître Goldnadel en janvier et 
avril 2003, à propos de l’émission Là-bas si j’y suis diffusée le 15 octobre 2002, 
dans laquelle l’association Avocats sans frontières aurait été mise en cause par 
l’animateur. A partir du script de l’émission, le Conseil lui a répondu qu’il 
n’apparaissait pas, à ses yeux, que les propos tenus par M. Daniel Mermet 
s’appliquaient précisément à Avocats sans frontières. En revanche, le Conseil 
lui a signifié qu’une partie significative de l’émission avait été consacrée à 
l’expression du point de vue personnel de M. Daniel Mermet, dépassant ainsi le 
simple cadre de l’information normalement due à l’auditeur, sur une décision de 
justice qui concernait le producteur-animateur. Le Conseil a adressé une copie 
de ce courrier au président de Radio France afin qu’il prenne connaissance de 
cette appréciation »166. 
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Le CSA s’intéresse aussi aux médias communautaires. Après le déclenchement 
de la deuxième Intifada, ces médias ont augmenté le temps d’antenne consacré 
à l’actualité proche-orientale pour « répondre à un besoin d’information », selon 
les termes du directeur d’antenne de Beur FM167. Le CSA s’est penché sur 
certaines dérives constatées. En octobre 2000, par exemple, Radio Orient a 
diffusé un prêche, en arabe, en direct de La Mecque, contenant notamment la 
phrase « Si un juif est à ton côté, tue-le ! »168. Le CSA a adressé une mise en 
garde à la radio, qui a par ailleurs été condamnée par le Tribunal de Grande 
Instance de Paris le 27 juin 2001169. Depuis lors, les prêches sont diffusés en 
léger différé afin de pouvoir suspendre la diffusion en cas de dérapage. En 
décembre 2004, le CSA a envoyé à tous les responsables de radio et de 
télévision des « recommandations relatives aux conflits internationaux et à leurs 
éventuelles répercussions en France »170. A la suite de la publication de ces 
recommandations, Radio J a par exemple reçu une lettre de mise en demeure 
pour avoir laissé un auditeur déraper lors d’une émission de « libre parole »171. 

Plutôt que de chercher la confrontation avec les journalistes en tablant sur 
d’éventuelles sanctions à leur égard, une méthode d’influence plus efficace 
semble être d’agir en aval en leur faisant découvrir le Proche-Orient. Les 
associations, surtout pro-israéliennes, investissent des sommes non négligeables 
dans des voyages destinés aux professionnels des médias. Certaines associations 
misent aussi sur les futurs journalistes. L’école de journalisme de Sciences-Po a, 
par exemple, effectué en février 2006 un séjour au Proche-Orient soutenu par le 
Crif et co-financé par l’American Jewish Committee172. 

Le déroulement des voyages varie selon les groupes. Si, comme cela a été dit 
dans le cas des séjours destinés aux hommes politiques, certaines associations 
tiennent absolument à aller du côté israélien et du côté palestinien, ce n’est 
toutefois pas toujours le cas. Le séjour organisé par l’Union des Patrons et 
Professionnels Juifs de France (UPJF) pour sept journalistes173, du 4 au 8 
février 2007, en est l’illustration174. Ce voyage mérite d’être détaillé car il 
illustre bien la volonté des organisateurs de montrer essentiellement la face 
positive d’Israël. Le séjour démarre le 4 février par la visite de deux kibboutzim 
au cours de laquelle le guide175, Gilles Peretz, revient sur l’histoire d’Israël en 
insistant notamment sur le fait que « toutes les terres [ont] été achetées par les 
juifs, souvent à prix fort »176. Après cette visite, le groupe se rend à l’université 
de Tel-Aviv pour une rencontre avec Itamar Rabinovitch, ancien ambassadeur 
d’Israël aux Etats-Unis. Le soir, un dîner est organisé avec Zeev Boim, ministre 
de l’Intégration qui évoque entre autres la question de l’intégration des juifs 
originaires d’Ethiopie. Notons d’ailleurs à ce sujet que plusieurs voyages – dont 
celui de l’école de journalisme de Sciences Po en 2006 – comportent un passage 
par un centre d’intégration. Les visites de centres de ce type permettent de 
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présenter Israël comme un pays ouvert, accueillant des populations de 
différentes cultures. Elles ont pour but de lutter contre la vision véhiculée par 
les groupes pro-palestiniens, présentant Israël comme un pays raciste où se 
pratique une forme d’apartheid. 

Le deuxième jour, le 5 février, le groupe mené par l’UPJF se rend à Abou 
Ghosh, « village arabe israélien où il n’y a jamais eu de problème de 
cohabitation avec les Israéliens [sic] », pour reprendre la phrase employée dans 
le compte rendu officiel de l’UPJF, rédigé par Edward Amiach, président 
délégué de cette association. Le groupe visite l’église d’Abou Ghosh et Edward 
Amiach écrit : « Toutes les représentations du Christ ont été effacées par les 
Arabes !!!! ». Après Abou Ghosh, direction Jérusalem pour une visite de la 
Knesset. Le groupe enchaîne alors huit rendez-vous avec des personnalités 
politiques : Haïm Amsallem (député du Shass), Colette Avital (députée 
travailliste), Raleb Majadleh (député travailliste, premier Arabe israélien à avoir 
accédé au rang de ministre), David Tal (député de Kadima), Silvan Shalom 
(député Likoud, ancien ministre des Affaires étrangères), Eli Yishaï (député du 
Shass, ministre du commerce extérieur) et Benjamin Netanyahou (député du 
Likoud, ancien Premier ministre). Les échanges avec ces hommes politiques 
sont résumés en une phrase dans le compte rendu officiel fait par l’UPJF : « Les 
discussions ont quasiment toujours porté sur les problèmes cruciaux d’Israël : 
les relations franco-israéliennes, les Palestiniens et leur manque d’hommes 
politiques courageux et charismatiques, l’intransigeance arabe, la menace 
iranienne, Israël et la francophonie, Jacques Chirac, etc. »177. Les journalistes 
ont ensuite l’opportunité de parler avec Dalia Itsik, la présidente de la Knesset 
puis avec Shaul Mofaz, ministre des Transports. Le troisième jour, le 6 février, 
le groupe rencontre un haut dignitaire maronite puis se rend dans un « quartier 
musulman de Jérusalem » pour échanger quelques paroles avec une religieuse 
bénédictine. Une seule phrase de la bénédictine est citée dans le compte rendu 
de l’UPJF : « Après avoir essayé l’autonomie, la rue palestinienne veut 
redevenir israélienne ». La visite de Jérusalem se poursuit par la vieille ville et 
le Saint-Sépulcre. Le compte rendu précise : « Il faut noter que, jouxtant 
l’église, une mosquée a fait ériger un immense minaret bien plus haut que 
l’église. En outre, l’imam y a fait installer une sono de plusieurs milliers de 
watts »178. Après le Saint-Sépulcre, le tour de la vieille ville se poursuit par le 
mur des Lamentations. Un incident est alors mentionné dans le compte rendu : 
« Nous avons pu vivre en direct comment les Arabes utilisent les médias. En 
effet se posait ce jour-là le problème de la passerelle menant au mont du 
Temple, que les Israéliens doivent réparer. Moins de dix Arabes barbus, 
entourés par des dizaines de caméras et de journalistes, criaient au scandale et 
au blasphème. Cette passerelle, endommagée par une tempête de neige, est 
située à l’extérieur du Mont du temple… »179. La délégation enchaîne avec un 
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rendez-vous avec Yigal Palmor, haut fonctionnaire au ministère des Affaires 
étrangères puis se rend dans un lieu que visitent quasiment tous les groupes 
conduits par des organisations pro-israéliennes : le mémorial de Yad Vashem. 
Pour clore cette journée, un dîner est organisé avec des journalistes israéliens 
par un membre de Guysen International News, une agence de presse israélienne 
francophone. Edward Amiach commente alors : « A l’issue de ces deux 
premiers jours, nous percevions déjà chez nos invités une intonation, une 
réflexion, une approche, des analyses, plus recherchées, plus fines, moins 
partisanes que ce que nous avions entendu le jour du départ »180. 

La troisième journée, le 7 février, est consacrée à une excursion dans le Néguev 
et aux abords de Gaza. Le président délégué de l’UPJF écrit : « Nous étions très 
proches de la frontière, à hauteur de Karni et Kissoufim. Les journalistes et nous 
avons été surpris par la vision de très grands et beaux immeubles […]. Nous 
pensions que Gaza n’était qu’un immense camp. En fait, ces immeubles, au dire 
de notre guide, sont habités par les bourgeois palestiniens. Les caméras de 
télévision ne nous ont montré que des camps et la misère ». La délégation 
poursuit son voyage vers Ashdod puis Sdérot, ville israélienne ciblée réguliè-
rement par les roquettes Qassam tirées depuis la bande de Gaza. Le déjeuner a 
lieu dans un « village arabe du Néguev », un village modèle semble-t-il : « De 
ce village de 850 habitants sont sortis six médecins, trois pharmaciens et les 
propriétaires des deux plus grandes entreprises de transport du pays… Il n’y a 
pas de chômeurs dans ce village », est-il précisé dans le carnet de voyage 
d’Edward Amiach. Le groupe se rend ensuite « aux abords d’Hébron pour voir 
le “mur de séparation” ». Là encore, il s’agit de montrer une image positive 
d’Israël : « En fait, c’est plus souvent des barbelés préservés par de l’élec-
tronique. Nous nous sommes approchés des points de contrôle et avons pu 
constater les efforts faits par les Israéliens pour faciliter et fluidifier les passages 
en ne sacrifiant rien à la sécurité »181. Le soir, un dîner est organisé avec Silvan 
Shalom, ancien ministre des Affaires étrangères, présenté par le président délé-
gué de l’UPJF comme « l’artisan de la “reconquête” médiatique », grâce auquel 
« Israël a su “redorer” son image dans le monde et surtout en Europe ». La 
femme de Silvan Shalom est présente à ce dîner. Elle a été, d’après Edward 
Amiach, un précieux atout : « Nous devons [la] remercier [car], journaliste de 
formation et de profession, [elle] a su rapidement trouver des affinités avec ses 
confrères français. Cela a contribué à créer un climat d’amitié et de 
confiance »182. 

Le quatrième et dernier jour, un déjeuner est notamment organisé avec Jean-
Claude Niddam, haut fonctionnaire au ministère israélien de la Justice, chargé 
des relations juridiques entre Israël et l’Autorité palestinienne. Ce rendez-vous 
ne fait rien pour améliorer l’image déplorable des Arabes et des Palestiniens 
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véhiculée au cours des premiers jours du voyage. Dans le compte rendu officiel 
de l’UPJF, il est ainsi précisé : « Les journalistes ont été inondés d’informations 
qui ont surtout relaté l’état de désorganisation, de manque de volontés, de blo-
cages, de pressions multiples, de grande corruption dans lequel se trouve la 
société palestinienne »183. Après une dernière soirée à Tel-Aviv, le séjour 
s’achève. Le président délégué de l’UPJF conclut : « Je suis convaincu que pour 
tous ces journalistes il y avait un “avant Israël” et un “après Israël”. Ils ont 
surtout compris que dans le conflit du Moyen-Orient, il n’y a pas “un riche, fort 
et méchant israélien” et de “pauvres, dominés arabes palestiniens”. Il n’y a pas 
“un responsable de tous les maux” (Israël) mais les Palestiniens ont une très 
lourde responsabilité de tous les maux dont ils se plaignent. L’avenir et l’His-
toire diront si ce genre de voyages peut être profitable à Israël et à son image. 
Pour ma part, persuadé que la Vérité ne pouvant que grandir la cause que l’on 
défend, et restant convaincu que nous n’avons que montré une réalité que 
beaucoup, par manque de temps et d’éthique, refusent de prendre en compte, je 
suis sûr que les journalistes considéreront Israël avec estime et respect »184. 

Comme cela a été dit dans le cas des voyages organisés pour les hommes 
politiques, si Valérie Hoffenberg préfère emmener les délégations conduites par 
la branche française de l’AJC en Jordanie et dans les territoires palestiniens, 
c’est, entre autres, pour que les participants au voyage n’aient pas l’impression 
« qu’on leur cache quelque chose ». Il est donc légitime de se demander si après 
un séjour comme celui organisé par l’UPJF, les sept journalistes ayant pris part 
au voyage ont eu ce sentiment. Ce n’est pas l’impression qui se dégage du livre 
d’or signé par les journalistes en question à la fin du séjour. Une journaliste 
présentée comme « une rédactrice en chef dans une radio nationale » écrit ainsi : 
« C’était mon premier voyage en Israël… Je suis partie avec des idées 
préconçues, forcément. Je [vous] suis très vivement reconnaissante de m’avoir 
permis d’approcher la réalité d’un pays bouillonnant de vie et d’espoirs de paix. 
Merci à toutes les personnalités qui ont accepté de nous consacrer du temps et 
de nous parler sans langue de bois. Merci avant tout, à ceux qui nous ont pris 
sous leur aile pour nous faire partager leur amour d’Israël »185. A dire vrai, 
parmi tous les mots laissés dans le livre d’or, un seul exprime une critique : « un 
seul regret : que nous n’ayons pas pu rencontrer quelques responsables ou 
représentants palestiniens »186. 

Pour créer un « climat favorable » à Israël ou aux Palestiniens, les militants 
misent donc beaucoup sur les journalistes. Ils essaient aussi d’agir directement 
sur la population. 
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2. Influencer la population 
Les sondages sont un moyen – certes imparfait – de mesurer l’ « opinion 
publique »187. Ils indiquent nettement que l’image d’Israël s’est considérablement 
détériorée en France au cours des dernières décennies. Au moment de la guerre 
des Six Jours, en 1967, l’Etat hébreu jouissait d’une forte popularité. 56 % des 
Français éprouvaient de la sympathie pour Israël en juin 1967 (après la guerre) et 
68 % en septembre de la même année188. L’année 1982, avec l’entrée des troupes 
israéliennes au Liban, marque un premier tournant même si l’opinion reste, dans 
un premier temps, plus favorable à Israël qu’aux Palestiniens. Le 26 juin 1982, 
vingt jours après la pénétration des forces terrestres israéliennes sur le territoire 
libanais, un sondage réalisé par l’institut Louis Harris et publié dans Le Matin 
comprenait la question : « Dans la lutte qui oppose Israël aux Palestiniens, à qui 
vont vos sympathies ? ». 37 % des personnes interrogées ont répondu « à Israël » 
et 21 % « aux Palestiniens ». Le pourcentage des indécis – 42 % – était 
particulièrement élevé189. L’entrée de l’armée israélienne dans Beyrouth et les 
massacres de Sabra et Chatila – que Tsahal n’a rien fait pour empêcher190 – ont 
contribué à ternir davantage l’image de l’Etat hébreu. En 1983, Alain Finkielkraut 
publie La réprobation d’Israël, livre dans lequel il écrit : « Quant à la réputation 
d’Israël, jamais elle n’a été aussi déplorable. Fini le temps où les Juifs pouvaient 
s’adosser aux kibboutz, ou se prévaloir des fleurs dans le désert, pour repousser 
avec mépris les accusations de lâcheté, de cupidité, et de parasitisme qu’un 
préjugé séculaire formulait contre eux. Il y a peu encore, la simple existence de 
l’Etat avec son armée, ses timbres-poste, ses miracles agricoles et ses enclaves 
communautaires, suffisait à innocenter le judaïsme de la plupart des griefs qui lui 
étaient traditionnellement adressés. Si les juifs, aujourd’hui sont fautifs de 
quelque chose, c’est d’Israël, uniquement d’Israël »191. 

La première Intifada constitue un deuxième tournant. Les images de chars israéliens 
faisant face à des enfants palestiniens armés uniquement de lance-pierres nuisent 
considérablement à l’image de l’Etat hébreu192. Marie-Claude Hamchari, veuve de 
Mahmoud Hamchari – le représentant de l’OLP en France, tué par les services 
secrets israéliens au début des années 1970 –, affirme que jusqu’à la première 
Intifada, elle était vue comme la « veuve du terroriste » et qu’elle éprouvait même 
des difficultés à louer un appartement193. Elle ajoute : « Le regard a changé sur les 
Palestiniens. En fait, ça a changé au moment de la première Intifada quand on a vu 
des enfants jeter des pierres sur des soldats israéliens. Là, ça a changé en 
France »194. Le changement a toutefois été progressif. 

En 1989, lors de la venue de Yasser Arafat en France, un sondage a été réalisé par 
l’institut Louis Harris et publié dans Le Quotidien de Paris. A la question « Vous 
sentez-vous plus proche des Palestiniens ou plus proche des Israéliens ? », 13 % 
des personnes interrogées ont répondu « plus proche des Palestiniens », 23 % 
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« plus proche des Israéliens », 55 % « ni l’un ni l’autre » et 9 % ont refusé de se 
prononcer195. Le Nouvel Observateur publiait quelques jours plus tard un sondage 
sur le même thème en posant notamment une question qui avait déjà été posée 
lors d’une enquête réalisée par la SOFRES en mai 1976. Cette question était la 
suivante : « Dans le conflit qui oppose Israël et l’OLP, à qui vont vos sympathies : 
à Israël ou à l’OLP ? ». Les résultats sont en faveur d’Israël mais bien moins 
nettement qu’en 1976. 25 % des personnes interrogées ont en effet répondu « A 
Israël » (contre 39 % en 1976), 12 % « A l’OLP » (contre 5 % en 1976), 25 % 
« Ni à l’un ni à l’autre » (contre 23 % en 1976) et 6 % « Aux deux à la fois » 
(contre 8 % en 1976). Le pourcentage des « sans opinion » restait relativement 
élevé : 32 % en 1989 contre 35 % en 1976196. 

La détérioration de l’image d’Israël s’est poursuivie au cours de la deuxième 
Intifada. De 2000 à 2004, l’institut BVA a réalisé plusieurs sondages sur la 
thématique du conflit israélo-palestinien. Comme le remarque Nonna Mayer, 
ces sondages montrent que « l’opinion publique française […] penche 
nettement du côté des Palestiniens »197. A la question « D’une manière générale, 
sans penser particulièrement aux derniers événements, avez-vous davantage de 
sympathie pour les positions des Israéliens ou pour celle des Palestiniens ? », 
les réponses étaient les suivantes (en pourcentage)198 : 

 

 Oct. 2000 Déc. 2001 Avr. 2002 Nov. 2004 
Pour  
les positions 
des Israéliens 

14 9 16 13 

Pour  
les positions 
des Palestiniens 

18 19 30 34 

Autant pour  
les uns que 
pour les autres 

14 13 10 11 

Ni pour  
les uns ni  
pour les autres 

38 37 28 27 

Ne sait pas 16 22 16 15 
 

Le désengagement israélien de la bande de Gaza en 2005, la victoire du Hamas 
l’année suivante et les heurts interpalestiniens ont contribué à redorer le blason 
d’Israël et à ternir l’image des Palestiniens. La guerre de l’été 2006 puis celle de 
janvier 2009 ont quant à elles porté atteinte à la cote de popularité d’Israël. Une 
étude réalisée par le ministère des Affaires étrangères israélien au cours du 



286 Intifada française ? 

  

premier trimestre 2009 montrait que la France était un des pays occidentaux 
dans lequel Israël jouissait de la moins bonne réputation199. 

S’il semble que l’évolution de l’image d’un Etat ou de tout autre acteur de la 
scène internationale dépende essentiellement de ses actes, cela n’empêche pas 
les militants d’essayer de mener des actions susceptibles d’influer sur cette 
image. L’impact de ces actions est bien sûr très difficile à évaluer. 

Le premier moyen susceptible d’influencer la perception qu’a la population du 
conflit israélo-palestinien consiste à aller à la rencontre des citoyens. Il s’agit là 
d’organiser des séances de discussions ouvertes à tous les habitants d’un 
quartier sur la thématique du Proche-Orient. Entre 2003 et 2005, Leïla Shahid, 
déléguée générale de la Palestine en France, Dominique Vidal, journaliste au 
Monde diplomatique, et Michel Warschawski, pacifiste israélien, ont ainsi 
sillonné les banlieues françaises. Ils en ont tiré un livre intitulé Les banlieues, le 
Proche-Orient et nous. Dans la préface de cet ouvrage, Isabelle Avran, vice-
présidente de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), note que « le 
“trio” a rencontré près de 18 000 personnes au rythme de grands meetings ou de 
débats plus intimes – autant de moments de réflexions et d’échange pour 
dépassionner les débats, mieux comprendre et, partant, mieux intervenir, 
ensemble, sur la situation en Palestine et en Israël, mais aussi en France »200. 
Dans un genre différent, une autre initiative mérite d’être mentionnée, celle de 
l’Amitié Judéo-Musulmane de France (AJMF) dont un des projets-phares a été 
la réalisation de plusieurs tours de France et d’Ile-de-France. L’idée de ce projet 
est simple : emmener, dans un bus aux couleurs de l’AJMF, un groupe de juifs 
et de musulmans parcourir les routes de France pour prôner la tolérance et 
expliquer que le conflit israélo-palestinien n’est pas le prélude au « choc des 
civilisations ». Au cours des trois premiers « tours de l’amitié », les militants de 
l’AJMF sont allés à la rencontre de plus de 25 000 personnes201. 

Outre ces rencontres directes, les actions menées par les militants pour sensi-
biliser la population sont variées. Elles vont de la manifestation de rue au 
collage d’affiches en passant par l’organisation de spectacles, la diffusion de 
films, la participation à des émissions, etc. Quatre personnalités interrogées 
pour ce livre – deux pro-palestiniennes202 et deux pro-israéliennes203 – ont 
employé l’expression « travail de fourmis » pour décrire le lent travail de 
« façonnage » de l’opinion. Geneviève Sellier, qui a été la première secrétaire 
nationale de l’Association France Palestine, précise : « A l’époque [à la fin des 
années 1970 et dans les années 1980], le but était de faire connaître les 
Palestiniens. C’était très basique, le but. La plupart des gens ne savaient abso-
lument pas qui c’était, sinon des terroristes. C’était essayer de casser l’image de 
terroristes attachée aux Palestiniens, casser la propagande israélienne disant que 
les Palestiniens n’existaient pas. […] Je me souviens qu’on a fait venir des 
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troupes d’enfants. On a fait [un spectacle à la Mutualité] avec des troupes 
d’enfants palestiniens. On montrait des films, etc. On n’était pas tout seul et il y 
avait une vague qui nous portait. L’opinion française a quand même changé sur 
dix ans. Pas grâce à nous mais on a fait partie de ce travail de fourmis qui a fait 
que peu à peu l’opinion française a changé sur les Palestiniens. Elle est devenue 
globalement pro-palestinienne »204. 

La pratique du spectacle évoquée par Geneviève Sellier se poursuit aujourd’hui. 
Deux catégories de spectacles peuvent être distinguées. La première catégorie 
est celle qui implique des Palestiniens venant en France dans le cadre d’une 
tournée, d’un échange culturel ou d’un festival. Il s’agit alors de faire découvrir 
aux Français la culture palestinienne. Ce que voudraient les militants, c’est que 
le terme « Palestine » ne soit pas uniquement associé à celui de « guerre » ou de 
« terrorisme » mais aussi à celui de « culture ». En l’occurrence, la culture se 
décline sous forme de théâtre, de danse (en particulier, la « dabkeh », la danse 
traditionnelle palestinienne205), de musique et de poésie. Du 18 avril au 2 mai 
2009 a par exemple été organisée une tournée en France pour les jeunes du 
Théâtre de la Liberté de Jénine. En l’occurrence, les acteurs étaient quatre 
garçons et cinq filles, âgés de 11 à 16 ans. La troupe a notamment passé une 
semaine à Toulouse, dans le cadre d’un partenariat avec le collège Bellefontaine 
et le Centre d’Animation des Chamois. Le compte rendu diffusé par la 
Campagne Civile pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) dresse un 
bilan positif de la tournée : « Des liens chaleureux se sont créés entre les jeunes 
de Toulouse et les jeunes Palestiniens, au cours des jeux collectifs, des repas et 
des rencontres chez les familles. Ils souhaitent se revoir. […] Très gros succès 
de la dernière représentation, salle comble, public de milieux populaires drainé 
particulièrement par le Centre des Chamois et par le collège Bellefontaine. 
Beaucoup de jeunes et de familles immigrées qui, connaissant l’arabe, applau-
dissaient avant l’apparition des sous-titres. A la fin du spectacle, les jeunes de 
Jénine sont apparus avec le drapeau palestinien. […] Lorsque les jeunes 
Palestiniens et Toulousains montaient ensemble sur scène pour l’ovation finale, 
ils présentaient l’image d’une jeunesse unie pour un monde sans murs et sans 
discriminations, un monde pour l’égalité, la justice et la liberté »206. Après 
Toulouse, la troupe s’est ensuite rendue à Nantes puis en Ile-de-France. Trois 
représentations ont été organisées au cours de cette dernière étape. « Nous 
avons rempli intégralement les trois salles, soit 700 personnes au total, et avons 
même refusé du monde. […] A Aubervilliers, les enfants ont été reçus pour un 
goûter par le collège-lycée Réussite, établissement privé musulman. Le soir, les 
interventions d’Etienne Balibar et de Jack Ralite ont porté sur la culture et la 
résistance par la culture »207. Outre l’affluence aux spectacles, un autre motif de 
satisfaction pour les organisateurs a été la couverture médiatique de cette 
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tournée qui a été suivie par France 24, Dubaï TV, Télérama, Radio Fréquence 
Paris Plurielle et Radio Libertaire208. 

Une autre troupe palestinienne qui s’est produite sur le territoire national est 
celle du centre Al Rowwad. Une association appelée Société des Amis du 
Théâtre Al Rowwad existe même en France. Son site Internet porte la mention 
« Résistance par la culture »209. La Société des Amis du Théâtre Al Rowwad 
explique ainsi sa vocation : « [L’association] accepte d’être le passeur et le 
promoteur du message culturel que [les Palestiniens du centre Al Rowwad] 
veulent transmettre. Elle désire inscrire dans la durée les relations entre artistes 
professionnels et artistes en herbe palestiniens. Elle aspire à mettre en place un 
réseau d’échanges entre enfants français et enfants de la Palestine »210. La 
troupe du centre Al Rowwad attire elle aussi les médias, notamment la presse 
régionale. Un article paru dans Sud Ouest décrit la tournée avec enthousiasme : 
« Lundi matin, une parenthèse enchantée s’est refermée sur la ville de Libourne 
qui a vécu, le temps d’un week-end au rythme du partage et de la générosité. 
[…] Francine Beauplet (Les Amis du Monde Diplomatique) évoque la dimen-
sion pédagogique qu’a pris cette manifestation. “Les spectateurs ont pu 
approcher le quotidien de ces enfants de façon plus concrète, notamment à 
travers les stands d’artisanat (poterie, broderies et savons). C’est aussi cela la 
Palestine”. Marie-Thérèse Cavignac (Palestine 33), quant à elle, se réjouit de 
voir la culture au service d’une cause plus profonde. “Cette tournée est une 
expérience exceptionnelle. Elle a permis de parler des Palestiniens d’une autre 
manière” »211. 

L’association Génération Palestine mise sur des spectacles susceptibles de 
plaire à un public de jeunes. Le 7 juillet 2009 a été organisé un concert de 
soutien au projet « Tous témoins, tous acteurs ». Parmi les artistes annoncés 
figurait notamment le groupe de rap palestinien « Gaza Team »212. La page 
MySpace de ce groupe s’ouvre sur une affiche annonçant un concert en France 
et illustrant la manière dont culture et politique peuvent s’entremêler. Cette 
affiche est divisée en trois parties. La partie supérieure est rédigée en français : 
« Gaza Team en première partie de Médine le 5 février 2009 à l’Elysée 
Montmartre ». La partie du milieu est occupée par une photographie repré-
sentant les membres du groupe Gaza Team devant le Mur séparant Israël des 
territoires palestiniens. La troisième partie est rédigée en anglais : « Stop 
Israel’s War Crimes in Gaza : sonic booms, collective punishment, humani-
tarian disaster, restriction on movement, State terrorism, illegal detentions, US 
weaponry, targeted assassinations, home demolitions, torture, air raids »213. 

Dans un genre différent, la seconde catégorie de spectacles est entreprise 
directement par les militants qui, pour l’occasion, se transforment en acteurs. 
Une association en particulier, la Coordination des Appels pour une Paix Juste 
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au Proche-Orient (CAPJPO), joue occasionnellement, à Paris, un spectacle de 
rue intitulé « Check-point ». Ce spectacle a par exemple été joué le 29 avril 
2006 devant le Centre Georges Pompidou. Il dure une douzaine de minutes et 
montre des Palestiniens, y compris une femme enceinte et un vieil homme, se 
faire humilier et maltraiter à un check point par des soldats israéliens. Pendant 
que le spectacle se déroule, des militants distribuent aux spectateurs des tracts 
dénonçant l’occupation israélienne. Le spectacle a en outre été filmé et diffusé 
sur la plateforme d’échange de vidéos Dailymotion214. 

Olivia Zémor, la principale dirigeante de la CAPJPO, a par ailleurs ouvert à 
Paris, en 2006, une librairie appelée « Résistances » et qui entre dans la 
catégorie des « librairies militantes »215. Ce lieu est aussi un espace de débats, 
de conférences et d’expositions. Il permet, entre autres, de promouvoir la 
culture palestinienne. Dans le communiqué annonçant la création de la librairie, 
Olivia Zémor et Nicolas Shahshahani, détaillent leur point de vue : « La 
Palestine occupée est l’un des symboles les plus criants à la surface de la 
planète de la négation du droit international et des droits de l’homme, auxquels 
se substitue la loi du plus fort. Une situation très dangereuse que nous 
souhaitons changer avec tous ceux qui font le pari de l’humanité contre la 
barbarie. La culture est une force qui doit nous aider à gagner. C’est pourquoi, 
avec l’aide d’artistes palestiniens tels que Kamal Boullata, Hani Zu’rob, Naseer 
Arafat, Najwan Darwish, Alia Rayyan, Nathalie Handal, Muthanna Al-Qadi, 
Steve Sabella, Taysir, Batniji, qui ont accepté de nous apporter leur concours 
dans ce domaine, la librairie Résistances s’emploiera à promouvoir les talents 
palestiniens à travers le monde, en s’attachant à montrer au travers de la 
littérature et d’autres formes artistiques (cinéma, peinture, photographie…) que 
la culture palestinienne est bien vivante et que, loin de s’opposer à d’autres 
cultures, elle vibre de multiples influences et particularités, comme s’est 
employé à l’illustrer tout au long de sa vie le regretté Edward Saïd. […] Dans 
un monde où l’information objective est une denrée de plus en plus rare, la 
librairie Résistances offre à chacun la possibilité de juger en fonction des 
faits »216. Parmi les événements politico-culturels organisés à la libraire 
Résistances au cours de ses premières années d’existence, on notera la 
présentation du livre Comment le peuple juif fut inventé217 par Shlomo Sand, un 
défilé de mode palestinienne (soirée « Palextile : broder l’espoir en Palestine »), 
une soirée avec le jazzman pro-palestinien Guilad Atzmon, une exposition de 
photographies intitulée « Palestine 141 » – en hommage aux 141 enfants 
palestiniens tués en 2006 dans les territoires occupés –, la projection d’un film 
intitulé Les pierres dans la vie des Palestiniens, etc218. 

La CAPJPO s’est aussi fait une spécialité dans la vente d’autocollants qui sont 
ensuite collés par les militants sur divers supports urbains et forment ainsi des 
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« manifestes éphémères »219 visibles de tous. En 2002, cette association a fait 
fabriquer 100 000 autocollants, 10 000 badges et 2 000 tee-shirts portant la 
mention « Urgence Palestine – Halte à l’occupation » en trois langues : français, 
arabe et hébreu220. Deux ans plus tard, ce sont 200 000 autocollants qui ont été 
imprimés par la CAPJPO. Onze slogans figuraient sur ces autocollants dont : 
« Je refuse qu’on me traite d’antisémite quand je dis non à l’occupation de la 
Palestine », « Soutien aux pacifistes israéliens emprisonnés », « Réfugiés 
palestiniens : droit au retour ! (résolution 194 des Nations unies) », « En 
Palestine : universités fermées, maisons rasées, châtiments collectifs. Qui est 
terroriste ? », « Occupation, destructions, humiliations, Sharon fabrique des 
kamikazes », « Oslo, Camp David, Genève. Pendant les pourparlers, les 
colonies et les bulldozers israéliens gagnent du terrain » ou encore « Pour 59 % 
des Européens, Israël menace la paix dans le monde. Exigeons la suspension de 
l’accord d’association Europe-Israël »221. L’année suivante, dans le cadre de la 
campagne « Israël ment », menée avec une vingtaine d’associations de France, 
du Luxembourg, de Belgique et de Suisse, ce sont 250 000 autocollants et 
50 000 affiches qui ont été produites222. Les deux affiches-phares de cette 
campagne représentaient, pour la première, des cartes de la Palestine historique 
montrant la progression de « la colonisation de la Palestine de 1946 à nos 
jours » avec comme slogan « Israël parle de paix mais prend la terre »223. La 
deuxième affiche montrait la photographie d’un soldat israélien pointant son M-
16 sur un enfant avec la mention : « Le vrai visage de l’occupation 
israélienne »224. Parmi les slogans figurant sur les autocollants, on peut noter : 
« Israël promet d’évacuer 8 000 colons de Gaza. Qu’en est-il des 450 000 autres 
installés dans les territoires palestiniens occupés ? » ou encore « En 4 ans, 
l’armée israélienne a détruit 12 000 maisons palestiniennes et déraciné 200 000 
oliviers (rapport de B’Tselem, ONG israélienne). Quel rapport avec la sécurité 
d’Israël ? »225. A la fin de l’année 2007, la CAPJPO organise une opération 
« guirlande d’autocollants » et encourage ses militants à orner les sapins de 
Noël installés dans les rues de différentes villes de France avec des autocollants 
dénonçant « la collaboration avec le terrorisme d’Etat israélien »226. Des 
affiches représentant Salah Hamouri sont aussi placardées. Au début de l’année 
2009, après la guerre à Gaza, la CAPJPO lance de nouveaux autocollants sur la 
thématique du boycott des produits israéliens. Chaque autocollant comporte 
l’image d’un landau visé par un missile accompagné de la mention « Boycott 
Israël ! » et d’un autre slogan : « Je refuse de consommer les produits des 
criminels de guerre israéliens », « Gaza, on n’oublie pas », « Israël criminel ! 
Non à une France complice ! », « Partis, syndicats, agissez pour la justice » ou 
encore « Les crimes contre l’humanité concernent toute l’humanité »227. 

La thématique du boycott d’Israël revient régulièrement du côté pro-palestinien. 
Un boycott ne peut fonctionner que s’il est largement appliqué et pour cela, il 
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faut réussir à obtenir le soutien de la population228. Il s’agit, pour reprendre les 
termes de la sociologue Sophie Dubuisson-Quellier, de transformer les consom-
mateurs en « alliés mobilisés dans des démarches militantes »229. Les militants 
mènent parfois des opérations ciblées dans des supermarchés et apposent des 
autocollants sur les produits israéliens. Certains ont d’ailleurs été poursuivis en 
justice pour de telles actions. En octobre 2004, deux militants de l’association 
Palestine 33 ont été arrêtés pour de tels actes230. Après avoir été condamnés à 
payer chacun 300 euros d’amende en mars 2005, ces deux militants ont décidé 
de faire appel231. Ils racontent : « Après notre jugement pour avoir apposé dans 
un magasin Champion des autocollants incitant au boycott des produits 
israéliens, nous avons comparu en appel le 7 octobre 2005 à 16 heures. Une 
trentaine de militants et sympathisants de la cause palestinienne étaient là pour 
nous soutenir. Lorsque nous fûmes appelés, après des “droits communs” banals, 
le président nous offrit l’occasion d’expliquer pourquoi nous avions souhaité 
faire appel. Nous expliquâmes tous deux que nous ne pouvions accepter la 
qualification de “dégradation”, même légère, correspondant au jugement 
précédent, car nos professions respectives consistent à éduquer des enfants, et 
nous veillons à leur apprendre à ne rien dégrader ni détériorer. Etre accusés 
ainsi sous ce terme nous choque donc profondément. Nous avons rappelé que 
notre action devait être replacée dans son contexte. Nous étions tous les deux à 
Marseille en 2002 à l’appel d’une centaine d’organisations appelant au 
boycottage des produits israéliens pour une action pacifique pouvant 
contraindre l’occupant à la paix. Nous souhaitons aussi relayer l’appel de 174 
organisations palestiniennes et israéliennes qui demandent de tout mettre en 
œuvre pour obtenir que notre gouvernement suspende les accords privilégiés 
avec l’Etat d’Israël tant que ce pays ne respectera pas le droit international, ne 
se conformera pas à l’arrêt de la Cour Internationale de Justice, et ignorera 
superbement les résolutions des Nations Unies »232. La cour d’appel n’a 
finalement pas donné gain de cause aux militants233. 

A la suite de la guerre à Gaza de janvier 2009, les opérations dans les 
supermarchés se sont multipliées. Inquiet de l’augmentation de tels actes, Eric 
Raoult a demandé au ministre de l’Intérieur, lors d’une séance de questions à 
l’Assemblée nationale, d’intervenir pour faire cesser ce type de militantisme. Le 
ministre de l’Intérieur lui a répondu que les directeurs des centres commerciaux 
concernés n’avaient jusque-là pas porté plainte et que la police faisait preuve 
« de vigilance […] dans la prévention et la répression des actes de 
discrimination, de racisme et d’antisémitisme »234. Au cours de l’année 2010, 
des dizaines de plaintes ont été déposées par le Bureau National de Vigilance 
Contre l’Antisémitisme235. Cette association n’est pas la seule à avoir porté 
plainte contre les militants pro-palestiniens appelant au boycott des produits 
israéliens. Le 8 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a relaxé 
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Olivia Zémor, présidente de la CAPJPO, estimant que « l’appel pacifique et 
sans contrainte au boycott des produits israéliens est indissociable du débat 
d’opinion que suscitent partout dans le monde les préoccupations liées au 
règlement d’un conflit endémique depuis plus de soixante ans »236. Dans la 
Gazette du Palais, Ghislain Poissonnier – magistrat qui a par ailleurs été 
délégué du Comité International de la Croix-Rouge en Cisjordanie de 2008 à 
2009 – commente le jugement : « Dès lors que l’appel public au boycott de 
produits issus d’un Etat dont la politique est critiquée est lancé par des parti-
culiers ou par des ONG qui ne sont pas des acteurs économiques ou des 
décideurs publics et est conduit sans violence et sans imposer une quelconque 
contrainte, ni aux magasins qui les vendent, ni au public qui les achète, il relève 
bien de la liberté de conscience et d’expression du citoyen et ne peut pas être 
pénalisé »237. 

L’appel au boycott peut soit s’adresser à la population en général soit à une 
catégorie spéciale. Le cas du supermarché qui vient d’être mentionné s’adresse 
typiquement à la population en général. Certaines associations appellent à 
boycotter les produits israéliens dans leur ensemble. D’autres se limitent aux 
biens provenant des colonies, sachant que bien souvent, rien ne différencie, sur 
l’étiquette, un produit fabriqué à l’ouest ou à l’est de la Ligne verte. La liste des 
produits soumis au boycott varie donc selon les associations. Certaines se 
contentent des marques les plus renommées. Les oranges de Jaffa sont un 
exemple bien connu et une campagne spécifique a été menée à leur sujet avec 
pour slogan : « Vos oranges, vous les voulez sanguines ? ». Dans les pays 
anglo-saxons, ces oranges ont également fait l’objet de campagnes spécifiques. 
Dans ce cas, le slogan le plus répandu était : « Don’t Squeeze a Jaffa, Crush the 
Occupation »238. Enfin, certaines associations appellent à un boycott très large, 
sommant les consommateurs de se détourner aussi des marques accusées de 
soutenir Israël. Un exemple souvent cité est celui du groupe Caterpillar dont les 
engins de chantiers sont utilisés par les Israéliens pour détruire des maisons 
appartenant à des Palestiniens239. Au cours de la grande manifestation pro-
palestinienne du 10 janvier 2009, un tract – non signé – a été distribué aux 
passants. Sur le côté gauche du tract étaient reproduits les logos d’une 
cinquantaine de marques – de Mc Donald’s à Nescafé en passant par Hugo 
Boss, Danone, Intel, Nokia, Siemens ou Accor. Sur le côté droit s’affichaient des 
photographies d’enfants pleurant, visés par des M-16 israéliens, et même la 
photographie des funérailles d’un bambin. Le texte accompagnant ces photo-
graphies mettait en avant la complicité involontaire des consommateurs : 
« Vous aimez ces marques ? Tous les jours, sans le savoir, vous financez une 
guerre, un massacre en Palestine, où vos frères, vos sœurs se font assassiner. Il 
est temps d’arrêter de donner votre argent à des entreprises qui soutiennent ce 
génocide. Maintenant que vous savez, ne vous cachez pas derrière votre 
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impossibilité de changer vos achats. La vie est une succession de choix. Faites 
le bon »240. Un autre texte, imprimé en caractères plus petits, précisait les 
raisons du boycott de certaines des marques incriminées : « La mission 
économique d’Israël a récompensé Coca-Cola en reconnaissance de son soutien 
sans faille à Israël au cours des 30 dernières années et de son refus de participer 
au boycott d’Israël demandé par la Ligue arabe. L’Oréal, Johnson & Johnson, 
Kimberly-Clark, Danone ont reçu le Jubilee Award, la plus haute récompense 
attribuée par l’Etat d’Israël aux entreprises étrangères qui le soutiennent 
financièrement. Danone et ses marques du groupe : Arvie, Badoit, Belin, 
Blédina, Evian, Gervais, Heudebert, Lu, Taillefine, Volvic, viennent d’investir 
dans le Golan, territoire syrien occupé en 1967 par Israël »241. 

L’appel au boycott des produits israéliens n’ayant pas un grand effet sur les 
consommateurs, les militants pro-palestiniens mènent aussi des actions plus 
ciblées. L’appel au boycott qui a le plus défrayé la chronique a été celui des 
universités, certaines associations demandant – pendant la deuxième Intifada – 
la rupture des liens entre universités françaises et israéliennes. Le boycott des 
universités israéliennes n’a pas été mis en œuvre mais a suscité un intense débat 
au sein de certaines universités, en particulier après l’adoption d’une motion 
allant dans le sens du boycott par le conseil d’administration de l’université 
Paris VI242. Cette motion, adoptée le 16 décembre 2002 par 22 voix pour, 4 
contre et 6 abstentions, stipule : « L’occupation israélienne des territoires de 
Cisjordanie et de Gaza rend impossible l’activité d’enseignement supérieur et 
de recherche de nos collègues palestiniens : le renouvellement de l’accord 
d’association Union européenne – Israël, en particulier en matière de recherche 
(6e PCRDT) constituerait un soutien à la politique actuelle de l’Etat israélien 
[…]. En conséquence, le conseil d’administration de l’université Pierre et Marie 
Curie : 1) se prononce pour le non-renouvellement de l’accord d’association UE 
– Israël ; 2) demande à nos collègues enseignants, exerçant dans les universités 
israéliennes, de prendre clairement et rapidement position sur la situation 
concrète faite aujourd’hui tant à nos collègues enseignants-chercheurs des 
universités palestiniennes qu’à leurs étudiantes et étudiants et de mettre en 
œuvre tous les moyens dont ils disposent pour aider les uns à exercer leur 
métier et les autres à étudier »243. Quelques jours après l’adoption de cette 
motion, plusieurs professeurs et maîtres de conférences lançaient une pétition 
intitulée « Contre un boycott absurde ». Cette pétition expliquait notamment 
que « le mouvement israélien pour la paix s’est organisé et s’articule toujours 
majoritairement autour des universitaires (enseignants, chercheurs, étudiants) » 
et concluait : « Cette mise à l’écart des universitaires israéliens aurait pour 
conséquence de les isoler et de fragiliser le camp de la paix. Nous nous oppo-
sons donc fermement à ce qu’un boycott des universités ou des universitaires 
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israéliens soit, sous quelque forme que ce soit, adopté ou promu par l’univer-
sité »244. 

Enfin, un dernier moyen utilisé par les militants pro-palestiniens et pro-
israéliens pour tenter de convaincre la population du bien-fondé de leurs 
positions consiste à intervenir dans les médias. L’exercice est, en l’occurrence, 
différent de celui qui a été évoqué précédemment et qui consistait à influencer 
les journalistes. Il s’agit ici pour les militants de s’exprimer eux-mêmes dans les 
médias pour tenter de faire passer leur point de vue. Certains exemples ont déjà 
été évoqués dans les chapitres précédents, comme les tribunes écrites par 
Michel Darmon, ancien président de l’Association France-Israël, dans Le 
Figaro ou les encarts publicitaires achetés par l’Union des Patrons et 
Professionnels Juifs de France (UPJF) dans les grands quotidiens nationaux. 
Certains dirigeants associatifs sont plus médiatiques que d’autres et le président 
du Crif est sans doute le plus visible d’entre eux. Gilles-William Goldnadel, le 
président de l’Association France-Israël, est aussi un habitué des sphères 
journalistiques. Sur Internet, plusieurs archives d’émissions de télévision 
peuvent être visionnées dans lesquelles Gilles-William Goldnadel défend la 
position israélienne lors de débats houleux. On le voit par exemple sur Paris 
Première pendant la guerre du début de l’année 2009, face à Caroline Fourest et 
Jacques Vergès, qualifier le Hamas de mouvement « jihadiste, fasciste et anti-
sémite […] qui veut détruire Israël […] et qui utilise les civils comme boucliers 
humains »245. Et d’ajouter : « J’ai mal pour Israël mais j’ai encore plus mal pour 
le monde libre occidental quand je vois cette hystérie collective contre Israël. Il 
faut que le monde libre occidental sache qu’aujourd’hui c’est Israël mais qu’il 
peut y avoir un autre mouvement jihadiste qui un jour s’installerait dans 
d’autres conditions pourquoi pas en Europe et qui, utiliserait des boucliers 
humains – ce qui est un crime de guerre […] »246. On le voit aussi pendant la 
deuxième Intifada dans l’émission de Thierry Ardisson « Tout le monde en 
parle » sur France 2 opposé à Tawfik Mathlouthi, fondateur de Radio 
Méditerranée et inventeur du Mecca Cola247, qualifier Radio Méditerranée de 
« radio de haine » et raconter sa propre expérience du terrorisme palestinien : 
« Le 1er juin 2001, j’étais en Israël et j’étais à 100 mètres du Dolphinarium, la 
discothèque où vous avez eu 20 gamines qui ont été tuées, assassinées par le 
Hamas ». Face à la virulence du débat – Tawfik Mathlouthi traitant notamment 
Gilles-William Goldnadel de « menteur », de « spécialiste de la désinfor-
mation » et d’ « avocat de la haine » et Gilles-William Goldnadel qualifiant 
Tawfik Mathlouthi de « porte-parole du Hamas » – les autres invités, Gad 
Elmaleh et Pascal Sevran, ont quitté le plateau248. 

En somme, les moyens utilisés par les militants pro-israéliens et pro-
palestiniens pour tenter d’influer sur la politique étrangère de la France au 
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Proche-Orient sont variés mais pas illimités. Les répertoires d’action qu’ils 
emploient pour influencer indirectement les décideurs politiques sont en partie 
les mêmes que ceux qu’ils mettent en œuvre dans le cadre du lobbying direct. 
Ces répertoires rappellent ceux qu’utilisent d’autres groupes pour défendre des 
causes bien différentes. Les trois contraintes stratégiques développées par 
Michel Offerlé et exposées au début de ce chapitre – l’état des répertoires 
d’action existant en France ; l’usage antérieur de ces répertoires par une 
association donnée et le caractère limité des ressources disponibles – pèsent 
effectivement sur les choix des groupes étudiés. S’il est extrêmement difficile 
d’évaluer l’impact des actions menées dans une optique de lobbying direct ou 
de pression indirecte, il est en revanche possible de conclure que les asso-
ciations pro-israéliennes et pro-palestiniennes – déploient des efforts consi-
dérables pour tenter de peser sur l’Etat – français, dans ce cas. Le fait même que 
les militants analysés cherchent à influencer les responsables de la politique 
étrangère de la France montre qu’ils considèrent que les Etats continuent à jouer 
un rôle prépondérant sur la scène internationale et que les relations « de société 
civile à société civile » ne sauraient remplacer la diplomatie traditionnelle dans 
la résolution des conflits. Le chapitre suivant ira plus en avant dans l’analyse 
des rapports concrets entre les associations militant en France sur la question du 
conflit israélo-palestinien et l’Etat. Il analysera plus spécifiquement la manière 
dont la France, Israël et l’Autorité palestinienne gèrent leurs relations avec les 
organisations pro-israéliennes et pro-palestiniennes. 





 

Chapitre 6 • Les militants, Israël,  
l’Autorité palestinienne et la France :  

entre coopération et confrontation 

Les relations entre les associations militant en France sur la question du conflit 
israélo-palestinien et l’Etat ne se limitent pas aux pratiques de lobbying 
exposées précédemment. Bien sûr, le monde des Etats est inégal1, ce qui signifie 
qu’un Etat fort comme Israël dispose de leviers plus importants pour peser sur 
les décisions d’autres acteurs qu’un Etat en devenir comme l’Autorité 
palestinienne. Il s’agira plus précisément d’analyser l’ambivalence des rapports 
entre les autorités publiques et les groupes pro-israéliens ou pro-palestiniens. 
Ces rapports sont tantôt fondés sur la confiance et la coopération, tantôt sur la 
méfiance et la confrontation. 

En théorie, les militants sont susceptibles d’être considérés par les Etats comme 
un moyen de mettre en œuvre une politique de soft power2 à moindre frais. 
L’Etat israélien et l’Autorité palestinienne pourraient être tentés de contrôler ou 
du moins d’orienter les actions des groupes pro-israéliens et pro-palestiniens car 
certaines initiatives peuvent mieux fonctionner si elles semblent émaner de la 
société civile. Pour l’Etat français, les associations de solidarité avec Israël et 
les Palestiniens peuvent être un moyen d’obtenir des informations de terrain et 
d’augmenter l’influence de la France au Proche-Orient. De leur côté, les 
militants oscillent entre volonté de coopérer et méfiance. L’Etat dispose de 
ressources que les associations n’ont pas – en premier lieu l’argent. Il peut 
interagir avec les autorités d’un autre pays quand un problème administratif ou 
politique doit être résolu. En outre, s’afficher avec des représentants de l’Etat 
peut être un gage de légitimité pour les dirigeants associatifs. En revanche, les 
militants ne souhaitent pas entretenir des relations trop étroites avec les autorités 
étatiques car ils tiennent à leur indépendance et rejettent toute velléité 
d’instrumentalisation. Ce chapitre est organisé en deux parties. L’ambivalence 
générale des relations entre les organisations pro-israéliennes, pro-pales-
tiniennes et l’Etat sera présentée dans un premier temps. Dans un second temps 
seront analysées des situations conflictuelles précises dans lesquelles les 
militants cherchent à mener des actions que l’Etat essaie quant à lui d’empêcher 
ou de gêner. 
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I.    Etats, militants et collectivités territoriales : 
une inconstante coopération 

Il ne s’agit pas ici de raisonner de manière abstraite sur les relations entre les 
militants et l’Etat mais bien d’analyser la façon dont les groupes pro-israéliens 
et pro-palestiniens interagissent concrètement avec l’Autorité palestinienne, 
Israël et la France. Les rapports que ces groupes entretiennent avec les entités 
qu’ils défendent respectivement – Israël et l’Autorité palestinienne – ne sont pas 
de même nature que ceux qu’ils développent avec l’Etat sur le territoire duquel 
ils militent, à savoir la France. En outre, les associations agissent certes sur le 
territoire français mais leur rapport au territoire ne peut pas être appréhendé 
uniquement à l’échelon national. Il se définit aussi de manière locale. C’est 
pourquoi, après avoir étudié les relations qu’entretiennent les militants avec les 
représentants d’Israël, de l’Autorité palestinienne et de la France, une autre 
catégorie d’acteurs sera introduite : les collectivités territoriales. Les actions de 
coopération décentralisée de ces dernières intéressent en effet à la fois les 
associations et les représentants de l’Etat. 

1. Les militants, Israël et l’Autorité palestinienne 
L’Etat d’Israël est représenté en France par son ambassadeur et l’Autorité 
palestinienne, longtemps représentée par un délégué général, dispose également, 
depuis l’été 2010, d’un ambassadeur. Ce changement est lié à l’évolution du 
statut de la Délégation générale de la Palestine en France devenue offi-
ciellement la « Mission de Palestine en France ». L’ambassadeur d’Israël a pour 
objectif de défendre les intérêts de son Etat et celui de la Palestine a pour 
mission de soutenir l’idée de la création d’un Etat palestinien auprès des 
autorités françaises. En somme, l’objectif stratégique de l’ambassadeur d’Israël 
à Paris correspond peu ou prou à celui des militants pro-israéliens et celui de 
l’ambassadeur de la Palestine en France est plus ou moins identique à celui des 
grandes associations pro-palestiniennes consensuelles. Dans l’ensemble, les 
relations entre l’ambassade d’Israël et les associations pro-israéliennes sont 
bonnes. Un constat similaire peut être fait du côté pro-palestinien si on se limite 
aux associations pro-palestiniennes consensuelles. 

Dans les faits, la coopération se traduit par des échanges de documents, des 
réunions de travail occasionnelles entre dirigeants associatifs et diplomates et 
des apparitions publiques côte à côte lors de grands rassemblements. L’échange 
de documents ne semble pas très fréquent mais il arrive que les associations 
pro-israéliennes ou pro-palestiniennes relaient des documents provenant de 
l’ambassade d’Israël ou de la Mission de Palestine. A la mi-2006, par exemple, 
l’association France-Israël a reproduit dans France-Israël Information un 
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article intitulé « Comment défendre Israël ? » qui avait été diffusé à l’origine 
dans la lettre d’information de l’ambassade d’Israël. L’association France-
Israël ne fait d’ailleurs pas mystère de ses sources puisque l’article est précédé 
de la mention suivante : « Dans sa lettre d’information du 16 juillet 2006, 
l’ambassade d’Israël a diffusé un “communiqué-argumentaire” sous forme de 
questions-réponses à propos de la situation au Proche-Orient. En accord avec 
Mme Dina Sorek, ministre-conseiller à l’information près l’ambassade d’Israël, 
France-Israël Information publie ce document à diffuser très largement »3. Cet 
article, publié dans le contexte de la guerre de l’été 2006, s’articule autour de 
douze questions comme « Israël fait-il un usage disproportionné de la force ? », 
« Pourquoi Israël bombarde-t-il des immeubles et des infrastructures civiles ? » 
ou « Pourquoi Israël dit-il que la Syrie et l’Iran sont impliqués dans le 
terrorisme du Hamas et du Hezbollah ? ». A la question : « Qu’est-ce qui 
motive le Hamas et le Hezbollah et pourquoi la Syrie et l’Iran les soutiennent-
ils ? » est apportée la réponse suivante : « Le Hamas et le Hezbollah sont mus 
par une idéologie jihadiste extrémiste qui appelle à la destruction immédiate de 
l’Etat d’Israël et qui s’inscrit dans l’effort international pour mener une “guerre 
sainte” contre le monde occidental “infidèle”, et ce afin de faire prévaloir leur 
version radicale de l’islam d’un bout à l’autre du globe. La Syrie et l’Iran 
soutiennent ces groupes, non seulement parce qu’ils approuvent leur idéologie, 
mais aussi parce que ces organisations constituent, pour Damas et Téhéran, un 
moyen de renforcer l’influence de leur régime respectif et de détourner 
l’attention d’autres problèmes qui leur ont valu récemment des pressions 
internationales. […] Par conséquent, Israël considère le Hamas, le Hezbollah, la 
Syrie et l’Iran comme les acteurs fondamentaux de l’Axe du Jihad Terroriste 
qui menace non seulement Israël mais tout le monde occidental »4. Au-delà de 
cet article, la rhétorique cherchant à intégrer le conflit israélo-palestinien dans le 
cadre de la « guerre globale contre le terrorisme » en oubliant les spécificités de 
la situation proche-orientale se retrouve régulièrement dans les déclarations des 
officiels israéliens5 et dans celles des dirigeants de groupes pro-israéliens, à 
l’instar de l’association France-Israël. 

L’Union des Patrons et Professionnels Juifs de France (UPJF), relaie 
également des documents d’information réalisés par l’ambassade d’Israël en 
France. En mars 2005, elle a par exemple diffusé une « note de synthèse sur le 
Hezbollah » dont la source était clairement indiquée puisqu’elle était intitulée : 
« Qu’est-ce que le Hezbollah ? (ambassade d’Israël en France) »6. Parmi les 
photographies illustrant ce document figurait une image de combattants du 
Hezbollah accompagnée de la légende suivante : « Les membres du Hezbollah 
ont la particularité de faire le salut nazi ». La note se terminait par un appel à 
faire figurer le parti chiite sur la liste des organisations terroristes de l’Union 
européenne. 
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Du côté pro-palestinien, l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
relaie régulièrement sur son site Internet les communiqués de la représentation 
officielle de la Palestine. A la fin de certains de ces communiqués, elle fournit 
même le numéro de téléphone portable et l’adresse électronique de membres de 
cette représentation7. Il arrive que des communiqués fassent état d’actions 
communes menées par la délégation générale de la Palestine et l’AFPS. C’est le 
cas du communiqué du 22 octobre 2007 qui énonce : « L’Organisation de Libé-
ration de la Palestine (OLP), en sa qualité de représentant légitime et unique du 
peuple palestinien, et par le biais de sa déléguée générale de Palestine en 
France, vient de décider d’intervenir au procès engagé contre les sociétés 
Alstom et Veolia Transport par l’Association France Palestine Solidarité 
(AFPS) devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins de 
demander, avec l’AFPS, l’annulation du contrat passé par les deux sociétés avec 
le gouvernement israélien pour la construction du tramway dans les territoires 
occupés »8. 

Outre l’échange de documents, des réunions de travail sporadiques ont lieu 
entre dirigeants associatifs et diplomates. Toutefois, peu d’informations ont pu 
être obtenues à ce sujet. Apparemment, certains diplomates accordent une 
grande importance à la société civile tandis que d’autres la négligent. Du côté 
pro-palestinien, la personnalité du délégué général – ou depuis 2010 de 
l’ambassadeur – est décisive. Ibrahim Souss, représentant de la Palestine en 
France de 1978 à 1992 après avoir été représentant de l’OLP à l’Unesco de 
1975 à 1978, n’était guère apprécié des militants. Marie-Claude Hamchari 
affirme que, pour lui, « seul le travail diplomatique était important »9. Une autre 
militante va dans le même sens, qualifiant Ibrahim Souss de « mondain » et 
soutenant qu’il n’avait pas une grande estime pour le travail de terrain réalisé 
par les militants10. L’arrivée de Leïla Shahid a changé les choses. Beaucoup 
plus proche des associations de solidarité avec la Palestine, elle a laissé un 
excellent souvenir aux militants, du moins ceux qui ont suivi la ligne politique 
de l’Autorité palestinienne. Ceux qui s’y sont opposés – et qui se sont plus 
particulièrement dressés contre le processus d’Oslo – se sont retrouvés en marge 
de la mouvance pro-palestinienne. Walid Atallah, qui a été à la Gups puis à 
l’Association des Palestiniens en France avant de rejoindre le Mouvement de 
Soutien à la Résistance du Peuple Palestinien (MSRPP), estime que la position 
de Leïla Shahid « a été primordiale au sein du mouvement de solidarité »11. Il 
n’hésite pas à affirmer que la déléguée générale de la Palestine a boycotté les 
associations s’opposant au processus d’Oslo. « Elle a joué le jeu de nous 
délégitimer en France. […] Nous, on était les pestiférés », ajoute-t-il. Il précise 
que les associations suivant la ligne politique de la délégation générale de la 
Palestine comme l’Association France Palestine puis l’Association France 
Palestine Solidarité (AFPS) n’ont quant à elles pas été ostracisées12. Leïla 
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Shahid serait venue en personne à certaines assemblées générales de 
l’Association France Palestine, dans la première moitié des années 1990, pour 
convaincre les militants de soutenir le processus d’Oslo13. En 1993, Leïla 
Shahid aurait en outre organisé avec Ilan Halévi une réunion avec une douzaine 
de représentants du mouvement de solidarité avec la Palestine. D’après Bernard 
Ravenel, cette réunion se déroulait dans l’ambiance optimiste d’Oslo. Tous les 
protagonistes présents pensaient que la paix allait être atteinte et que l’Etat 
palestinien allait voir le jour. Leïla Shahid souhaitait s’assurer que le soutien des 
militants français ne cesserait pas pour autant. Elle leur aurait dit que leur 
soutien était très important pour parvenir à stabiliser la démocratie dans le futur 
Etat palestinien14. 

Hormis Bernard Ravenel, plusieurs autres dirigeants associatifs ont confirmé 
avoir des contacts réguliers avec la délégation générale de la Palestine. C’est le 
cas de Fernand Tuil, co-président de l’Association pour la promotion des 
Jumelages entre les Camps de réfugiés Palestiniens et les villes de France 
(AJPF), qui déclare : « J’ai d’étroites relations avec la déléguée générale de la 
Palestine, Leïla Shahid et maintenant Hind Khoury que je connais très bien »15. 
Youssef Boussoumah, de la CCIPPP, affirme avoir été aidé à plusieurs reprises 
par Leïla Shahid et dit qu’elle « a toujours été formidable »16. Le Réseau de 
Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) – dont les activités seront 
détaillées ultérieurement dans ce chapitre – entretient lui aussi de bonnes 
relations avec la délégation générale de la Palestine. Claude Nicolet, le 
président du RCDP, rappelle que cette structure a bénéficié dès le départ de 
« l’appui total et immédiat de Leïla Shahid »17. Hind Khoury, lorsqu’elle était 
déléguée générale, participait sporadiquement aux réunions du RCDP où elle ne 
manquait pas de vanter le travail effectué par ce réseau. Le 20 septembre 2006, 
elle a par exemple déclaré : « Vous faites un travail merveilleux. […] Les 
Palestiniens sont emprisonnés. Votre action permet de les ouvrir au monde et de 
maintenir le pluralisme politique »18. La coopération entre le RCDP et la 
délégation générale de la Palestine s’est illustrée notamment au moment de 
l’opération « un bateau pour Gaza », à l’été 2006. A cette occasion, Hind 
Khoury, Claude Nicolet et trois autres personnalités ont même cosigné une 
tribune dans Le Monde pour demander à la communauté internationale de venir 
en aide aux Palestiniens19. 

Du côté pro-israélien, des réunions de travail auraient aussi lieu occasion-
nellement entre des diplomates et des militants mais très peu d’informations ont 
été obtenues à ce sujet. Il semblerait par exemple qu’un diplomate israélien ait 
rencontré des cadres de l’UEJF au cours de la deuxième Intifada pour leur 
expliquer la nature de ce conflit. Le 25 juillet 2006, un groupe de militants 
français a rencontré Yigal Palmor, haut fonctionnaire du ministère israélien des 
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Affaires étrangères qui a notamment été en poste à Paris, à l’occasion d’un 
voyage de solidarité en Israël effectué en pleine guerre contre le Hezbollah. Le 
compte rendu réalisé par l’UEJF explique la teneur de cette réunion : « Yigal 
Palmor […] nous a fait un point très précis sur la situation avec, par exemple, 
les méthodes utilisées par le Hezbollah qui tient la population libanaise en 
otage, qui paye des familles libanaises pour qu’elles abritent et cachent des 
armes… ou encore le consensus international sur les différentes responsabilités 
qui pèsent sur le Hezbollah »20. 

Les rencontres publiques entre diplomates et dirigeants associatifs permettent 
d’afficher la bonne entente entre les groupes d’intérêt pro-israéliens ou pro-
palestiniens et les représentants de l’Etat – ou du futur Etat dans le cas de la 
Palestine – qu’ils défendent. Lorsqu’une association pro-israélienne organise un 
événement important, il paraît « naturel », aux yeux des organisateurs, que 
l’ambassadeur d’Israël en personne y participe. Si l’ambassadeur d’Israël ne 
participait pas au dîner du Crif, à une grande soirée du B’nai B’rith ou à un 
événement majeur de l’association France-Israël, son absence serait remar-
quée. Dany Shek, qui a succédé en 2006 à Nissim Zvili au poste d’ambassadeur 
d’Israël, s’est montré moins enclin que certains de ses prédécesseurs à participer 
aux nombreuses soirées organisées par les associations de la communauté juive 
française. La Wizo, principale association de femmes pro-israéliennes, s’en 
serait émue et aurait même adressé une lettre à Tzipi Livni, ministre des 
Affaires étrangères d’Israël, pour se plaindre de l’attitude de l’ambassadeur21. 
Cet incident avec la Wizo rappelle les propos tenus par un autre ambassadeur 
d’Israël en France, Elie Barnavi dans un ouvrage intitulé Lettre ouverte aux juifs 
de France : « L’ambassadeur d’Israël est si bien étreint par la communauté 
[juive] qu’il en étouffe presque. Votre affection est sincère, mais exigeante. Il 
est un peu votre chose et rien ne vous peine – et étonne – davantage que s’il ose 
vous dire non. […] Je me suis souvent demandé si vous ne me considériez pas 
plutôt comme l’ambassadeur d’Israël auprès de la communauté juive de France. 
Et, en tant que tel, l’ambassadeur de la communauté juive de France auprès des 
médias »22. Dans ce même livre, Elie Barnavi raconte des scènes cocasses où il 
se fait aborder dans la rue par des membres de la communauté juive française 
qui lui reprochent de ne pas défendre assez ardemment Israël23. 

Les rapports entre l’ambassade d’Israël et les associations pro-israéliennes 
dépendent aussi de la personnalité des dirigeants associatifs. Lorsque Théo 
Klein était président du Crif, il avait pour habitude de déclarer : « le Crif n’est 
pas une succursale de l’ambassade ». Dès son arrivée à la tête du Crif, Théo 
Klein a signifié à Meir Rosen, alors ambassadeur d’Israël à Paris, que les 
pratiques antérieures ne pourraient perdurer. Il le lui aurait déclaré en ces 
termes : « La méthode que tu as pratiquée ces derniers temps et qui consiste, 
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lorsque tu veux que la communauté bouge, à convoquer le ban et l’arrière-ban, à 
les chauffer à blanc et à [leur demander d’agir en lieu et place de l’ambassade], 
avec moi, ça ne marchera pas. Bien entendu, je veux essayer de défendre Israël 
mais d’abord je veux que tu m’expliques et ensuite je verrai ce que, en tant que 
représentant des juifs de France, je peux faire ou ne pas faire. Mais je ne peux 
pas employer le même langage que tu emploies. Ta fonction est différente de la 
mienne »24. Quand Ovadia Soffer a succédé à Meir Rosen, les accrochages avec 
le président du Crif se sont multipliés. 

Théo Klein raconte, par exemple, qu’en août 1986, Jacques Chirac a accordé un 
entretien à un journaliste israélien au cours duquel le Premier ministre a 
prononcé des paroles très favorables à Israël, ce qui a déclenché la colère d’une 
partie de l’opinion publique française. L’ambassadeur d’Israël a téléphoné au 
président du Crif qui se trouvait alors sur la route des vacances. Théo Klein 
résume la conversation quelque peu houleuse qu’ils ont eue : « Ovadia Soffer 
me dit : “ T’as vu ce qui se passe. On attaque Chirac. Je veux absolument que tu 
envoies un télégramme à Chirac, officiellement, pour lui dire ton soutien”. Et 
moi, je lui dis : “Excuse-moi, à mon avis, c’est la dernière des choses à faire. Si 
j’envoie un télégramme à Chirac pour lui dire ’Bravo !’, je l’enfonce un peu 
plus. Le mieux, c’est de se taire”. Il a insisté. Alors, je lui ai dit : “Ecoute, je te 
donne un conseil à mon tour, envoie-le toi-même !”. Alors il m’a dit : “Je sais 
ce que j’ai à faire !”. J’ai dit : “Et bien voilà, nous avons un terrain d’entente 
merveilleux : toi tu sais ce que tu as à faire en tant qu’ambassadeur et moi en 
tant que président du Crif” »25. Des divergences politiques profondes ont opposé 
Théo Klein et Ovadia Soffer, le président du Crif étant favorable au dialogue 
avec l’OLP en vue de constituer, à terme, un Etat palestinien, ce qui n’était pas 
le cas de l’ambassadeur d’Israël. Ce dernier écrit : « Il faut certes reconnaître 
que Théo Klein, aussi longtemps qu’il a été à la tête du Crif, n’a jamais utilisé la 
tribune dont il disposait pour exposer ses thèses, qui étaient en contradiction 
aussi bien avec celles de la majorité des membres de la communauté qu’avec la 
politique du gouvernement israélien. […] Il se fait pourtant que, à plusieurs 
reprises, ces “décisions prises en toute indépendance” [par le Crif] ont été 
presque identiques aux idées qui avaient cours à Jérusalem. Est-ce la 
communauté d’intérêt entre Juifs de la Diaspora et Israël qui a constitué ce 
réflexe de solidarité ou bien le résultat des fréquentes conversations que j’ai 
eues avec les membres du Crif ? Je l’ignore. En tout cas je ne puis que m’en 
réjouir. […] Bien après que [Théo Klein] eut quitté la direction du Crif, le 
courant centrifuge du judaïsme français qu’il semble vouloir représenter l’a 
poussé, fin 199026, à adresser une lettre ouverte au président d’Israël, dans 
laquelle il écrit que “face au refus du gouvernement israélien de négocier avec 
l’OLP, il envisage la nécessité d’un dialogue exploratoire entre la Diaspora et 
cette organisation”. Par quelle aberration une personnalité juive aussi distinguée 
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a-t-elle pu envisager que la communauté juive de France puisse se substituer au 
gouvernement légitime de l’Etat d’Israël pour entamer un dialogue avec une 
telle organisation, car entrer en contact avec elle était considéré comme une 
atteinte à la sécurité d’Israël ? »27. 

Du côté pro-palestinien, le représentant officiel de la Palestine est également 
invité – et présent – à la plupart des grands événements organisés par les asso-
ciations pro-palestiniennes consensuelles. Par exemple, lors de la manifestation 
politico-culturelle « Paix comme Palestine » organisée en mai 2008 par la 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, Hind Khoury est intervenue 
à la tribune et une intervention filmée de Leïla Shahid a été diffusée sur un 
écran géant28. Il peut arriver – mais c’est semble-t-il relativement rare – que la 
délégation générale de la Palestine contribue financièrement à l’organisation de 
certains projets menés par les associations pro-palestiniennes. La contribution 
financière est toutefois faible car le budget de la délégation générale de la 
Palestine est limité. En mai 1998, la délégation générale aurait par exemple 
soutenu la campagne pour le droit au retour des réfugiés. A l’époque, elle aurait 
donné quelques milliers de francs aux organisateurs, « de quoi payer des tracts » 
pour reprendre l’expression employée par l’une des personnes impliquées dans 
ce projet29. Un autre exemple a été donné par Bernard Ravenel à propos du 
« concert pour une paix juste au Proche-Orient » organisé par la Coordination 
des Appels pour une Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO) en 2003. A 
l’origine, plusieurs grandes associations pro-palestiniennes – dont l’Association 
France-Palestine Solidarité (AFPS) – devaient faire partie du comité d’orga-
nisation. La délégation générale de la Palestine devait soutenir le projet et 
d’après les informations données par Bernard Ravenel, Leïla Shahid avait réussi 
à obtenir de l’argent de la Ligue arabe pour contribuer aux frais engagés30. 
Finalement, pour protester contre les méthodes jugées autoritaires d’Olivia 
Zémor et contre la gestion financière supposément opaque du projet, l’AFPS et 
la délégation générale de la Palestine ont décidé de s’en désengager. Olivia 
Zémor, qui conteste fondamentalement certaines méthodes de Leïla Shahid, met 
en avant l’indépendance de la CAPJPO qui, affirme-t-elle, « n’est pas un appen-
dice de la délégation de la Palestine en France »31. 

Si les dirigeants des associations pro-israéliennes et des associations pro-
palestiniennes consensuelles n’hésitent pas à s’afficher publiquement avec les 
diplomates israéliens ou palestiniens en poste à Paris, ils cherchent aussi à 
rencontrer les dirigeants politiques israéliens ou palestiniens. Ces rencontres 
peuvent avoir lieu en France, lors d’une visite des dirigeants en question, ou au 
Proche-Orient, à l’occasion d’un voyage de solidarité. Quand un dirigeant 
israélien de premier plan vient à Paris en visite officielle, il est d’usage qu’il soit 
reçu par le Crif. En juin 2009, le Crif a par exemple organisé une grande 
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réception au pavillon d’Armenonville en l’honneur du Premier ministre 
Benjamin Netanyahou. Environ huit cents personnes étaient présentes32. En 
1996, alors que Benjamin Netanyahou effectuait un voyage en France lors de 
son premier mandat de chef du gouvernement, un incident avait eu lieu : plutôt 
que de laisser le soin au Crif – alors dirigé par un homme de gauche, Henri 
Hajdenberg – d’organiser la traditionnelle soirée en l’honneur du Premier 
ministre israélien, le cabinet de Benjamin Netanyahou avait préféré en confier 
la responsabilité au Likoud de France. Avi Pazner, qui était à l’époque 
ambassadeur d’Israël en France, raconte la suite : « Henri Hajdenberg [...] fut 
outré d’apprendre que l’on contournait son organisation qui était censée repré-
senter tous les juifs de France. J’essayai de le calmer, en vain : il me dit qu’il 
allait publier une déclaration annonçant le boycott de la visite de Netanyahou 
par le Crif. La mesure était sans précédent, mais l’affront était grave. Je décidai 
de téléphoner directement à Netanyahou. […] Netanyahou me répondit qu’il 
était trop tard pour faire marche arrière. Pendant ce temps, la presse française 
s’en donnait à cœur joie et titrait que le Premier ministre de l’Etat d’Israël était 
bel et bien boycotté par le Crif… La presse israélienne, à son tour, fit écho à la 
polémique. Netanyahou essaya d’éviter la cassure et me téléphona. […] J’avais 
envie de lui dire que si on était passé par l’ambassade, tout cela ne serait pas 
arrivé. Mais Bibi était intelligent et comprenait tout très vite. Henri Hajdenberg 
fit montre de beaucoup de compréhension et je lui suggérai qu’une délégation 
du Crif rencontre le Premier ministre à son hôtel. La polémique se calma mais 
l’Elysée avait noté les divergences entre Netanyahou et la communauté juive, 
situation que Chirac allait utiliser par la suite à son profit »33. 

Pour les militants pro-palestiniens, Yasser Arafat occupait une place à part et 
aucun homme politique n’a pu combler le vide laissé à sa mort. Avant le décès 
du raïs, les groupes de militants se rendant dans les territoires palestiniens 
étaient régulièrement reçus à la Moqata. Fernand Tuil, co-président de l’Asso-
ciation pour la promotion des Jumelages entre les camps de réfugiés Pales-
tiniens et les villes de France (AJPF), fait partie des dirigeants pro-palestiniens 
qui vouent une admiration sans borne au chef historique de l’OLP. Il témoigne : 
« J’avais la chance de bien connaître Yasser Arafat. On avait un profond respect 
l’un pour l’autre. Chaque fois que je venais avec une délégation, il nous 
recevait. Arafat était très malin, c’était un type fabuleux. Il avait beaucoup de 
défauts aussi. Il nous avait dit : “Surtout, je ne vous demande pas d’être les 
ennemis d’Israël, je vous demande d’être leurs meilleurs amis. Comme ça, ils 
pourront vous écouter”. Il a toujours été comme ça »34. Quand le chef de 
l’Autorité palestinienne est décédé à l’hôpital Percy de Clamart, les hommages 
des militants français ont afflué. Des veillées funèbres ont été organisées par les 
associations pro-palestiniennes dans de nombreuses villes de France. Ainsi, le 
11 novembre 2004, quelques heures à peine après la diffusion de la nouvelle de 
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la mort d’Arafat, étaient annoncés sur le site de l’Association France-Palestine 
Solidarité (AFPS) des rassemblements à Paris, Angers, Montpellier, Rennes, 
Lille, Vénissieux, Poitiers, Romans, Nancy, Lyon, Toulouse, Manosque, 
Quimper et Marseille35. Une grande soirée d’hommage a par ailleurs eu lieu au 
siège du Parti Communiste Français le 15 novembre 2004 au cours de laquelle 
Bernard Ravenel, président de l’AFPS, faisait partie des personnalités invitées à 
prononcer un discours36. 

Les relations entre les représentants de l’Autorité palestinienne et les groupes 
pro-palestiniens d’une part et les représentants de l’Etat d’Israël et les groupes 
pro-israéliens d’autre part sont donc fréquentes. Elles sont basées davantage sur 
la coopération que sur la méfiance, hormis pour les groupes non consensuels qui 
ne se reconnaissent pas dans les méthodes ou la ligne politique défendue par les 
autorités politiques israéliennes ou palestiniennes. L’attitude des associations 
vis-à-vis de l’Etat français varie selon les associations. 

2. Les militants pro-israéliens 
et pro-palestiniens face à l’Etat français 

Les groupes pro-israéliens et pro-palestiniens tiennent d’une manière générale 
beaucoup à leur indépendance37 et ne souhaitent pas être perçus comme des 
valets de la politique française au Proche-Orient – ce qu’ils ne sont d’ailleurs 
pas. Le degré de proximité avec les autorités françaises fluctue toutefois selon 
les groupes. Certains d’entre eux ne perçoivent aucune subvention alors que 
d’autres sont au contraire très dépendants financièrement des aides publiques. 
Les deux cas extrêmes sont peut-être la Coordination des Appels pour une Paix 
Juste au Proche-Orient (CAPJPO) d’une part et la Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine d’autre part. Olivia Zémor, la présidente de la 
CAPJPO déclare ainsi : « On n’ira jamais demander une subvention gouver-
nementale. Je ne vois pas comment on peut à la fois avoir les mains libres vis-à-
vis d’un gouvernement pour le critiquer [et recevoir de l’argent de sa part] »38. 
La CAPJPO ne se prive effectivement pas de critiquer le gouvernement français 
qui, selon Olivia Zémor, « défend clairement Israël et collabore sur tous les 
plans : militaire, scientifique et culturel »39. La présidente de la CAPJPO 
dénonce en particulier la politique de Nicolas Sarkozy « qui fait venir les chefs 
de la police israélienne en France pour donner des conseils de maintien de 
l’ordre à la police française [et] qui laisse se tenir sur le sol français des galas de 
collecte au profit de l’armée israélienne »40. 

La CAPJPO va même plus loin dans ses attaques contre l’Etat français en 
comparant l’ « occupation » de l’Afghanistan à celle des territoires palestiniens. 
Lors des manifestations du début de l’année 2009, des autocollants non signés 
mais provenant probablement de la CAPJPO ont été collés dans les rues de 
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Paris. Ils portaient la mention : « Palestine, Irak, Afghanistan, la résistance à 
l’occupation est un droit »41. Surtout, la CAPJPO a publié un texte très 
controversé après l’embuscade d’Uzbin en Afghanistan au cours de laquelle 
plusieurs soldats français ont trouvé la mort. Le communiqué incriminé – qui a 
depuis été retiré du site Internet de l’association – est daté du 20 août 2008 et 
s’intitule « Soldats français tués en Afghanistan : les risques d’un sale métier ». 
On peut notamment y lire les phrases suivantes : 

« A l’heure où un chœur d’hypocrites pleure la mort de 10 soldats de 
métier français tombés en Afghanistan, nos pensées vont aux milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants de ce pays massacrés par la coalition 
impérialiste menée par les Etats-Unis et ses supplétifs de diverses nations 
dont la France. L’engagement de l’armée française contre le peuple 
afghan, sous couvert de lutte contre le “terrorisme” et les “talibans”, a 
commencé dès 2001, lorsque le gouvernement français était encore dirigé 
par la “gauche plurielle” de Lionel Jospin. Au fur et à mesure qu’elle 
rencontrait en Afghanistan une résistance croissante, largement nourrie 
par ses propres exactions – en particulier les bombardements aériens de 
populations civiles – l’armée américaine a demandé aux autres membres 
de l’OTAN d’augmenter leur propre contribution à cette guerre 
criminelle. Sarkozy, une fois élu président de la République, a rapidement 
accédé aux demandes de George Bush et décidé d’envoyer des renforts de 
troupes sur le terrain. […] La presse française, honteusement silencieuse 
sur cette guerre tant que les victimes étaient uniquement des Afghans a 
amorcé un léger changement de ton depuis 24 heures : les résistants ne 
sont plus seulement définis par le terme passe-partout de “talibans” […] 
mais aussi comme “insurgés”. Et on commence à voir des articles nous 
expliquant que le peuple afghan supporte de moins en moins l’occupation 
militaire de son pays et le gouvernement de marionnettes corrompues mis 
en place par l’OTAN à Kaboul. On ne peut de ce point de vue que 
souhaiter la multiplication d’embuscades “bien montées” si elles aident à 
l’éveil des consciences et de la mobilisation, ici en France, contre la sale 
guerre. Troupes françaises, troupes de l’OTAN, hors d’Afghanistan ! »42. 

Le 22 août, un autre communiqué de la CAPJPO mettait ouvertement en cause 
la politique de la France : « Personne, ni Sarkozy avec ses trémolos dans la 
voix, ni les généraux interviewés, n’a réussi à expliquer ce qu’allaient faire les 
troupes françaises en Afghanistan. Et pour cause, quel est l’objectif sinon semer 
le chaos, faire marcher le commerce des armes, emboîter le pas à l’admi-
nistration américaine, qui avait pris l’initiative d’armer, d’entraîner de financer 
ces combattants afghans ? […] Quelles leçons ont à donner les seuls Etats qui 
aient jamais lâché des bombes atomiques sur des populations, ceux qui ont semé 
le chaos en Indochine, en Algérie, en Afrique comme en Amérique du Sud ? En 
fait de lutte contre le terrorisme, nos gouvernements font tout, en semant la 
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terreur, pour qu’elle se développe dans le monde entier. Et si des attentats se 
produisent ensuite ici, en France, nous saurons qui remercier. Leurs “théâtres 
d’opérations extérieures” s’appellent des invasions en bon français. Et enrôler 
des jeunes de 17 ans et demi pour aller faire ce sale boulot est criminel »43. 
L’association de défense des droits des militaires (Adefdromil) a réagi vigou-
reusement aux deux textes de la CAPJPO en annonçant dans un communiqué 
du 29 août 2008 le dépôt d’une plainte contre X pour « injure envers l’armée 
française » et « apologie de meurtre »44. Le ministre de la Défense Hervé Morin 
a, à son tour, décidé d’engager des poursuites contre la CAPJPO. L’audience 
s’est tenue le 25 juin 2009 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de 
Paris. La CAPJPO est donc clairement, dans ce cas, dans une logique de 
confrontation avec l’Etat français. 

A l’opposé du spectre se trouve la Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine qui est bien plus dans une relation de coopération avec les autorités 
publiques. La Plateforme n’aurait probablement jamais vu le jour sans le 
soutien et même l’impulsion de l’Etat français. Dans les années 1990, les 
pouvoirs publics ont en effet décidé de rationaliser leur aide aux associations de 
développement en favorisant la création de structures de coordination régio-
nales. Des groupements associatifs travaillant avec les pays d’Europe centrale et 
orientale comme le Comité de liaison pour la solidarité avec l’Europe de l’Est 
(Colisée) ou le comité PECO ont été créés à cette époque et, comme la 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, ils dépendent largement des 
subsides de l’Etat45. Le Colisée reçoit une subvention du ministère des Affaires 
européennes qui représente 60 % de son budget annuel46. Quant au comité 
PECO, 70 % de ses ressources proviennent du ministère des Affaires étrangères 
et de la Fondation de France47. La Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine bénéficie de ressources plus diversifiées mais les aides du ministère 
des Affaires étrangères représentent tout de même un tiers de son budget total48. 
La dépendance financière de la Plateforme vis-à-vis des autorités publiques ne 
signifie pas pour autant qu’elle s’aligne sur la politique étrangère de la France. 
Elle ne se prive pas d’exprimer ses réserves sur certaines des actions menées par 
la France, même si elle le fait en des termes plus mesurés que la CAPJPO. En 
favorisant la constitution d’un collectif d’ONG, le ministère des Affaires 
étrangères a aussi permis à des organisations agissant jusque-là de manière 
disparate de parler d’une seule voix et de peser ainsi davantage auprès des 
pouvoirs publics49. 

Quand interviennent des événements particulièrement marquants, comme 
l’élection du Hamas en 2006, la dépendance financière de la Plateforme à l’égard 
du ministère des Affaires étrangères peut engendrer des désagréments. Au 
moment de la victoire du parti islamiste, la Plateforme, en partenariat avec le 
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ministère des Affaires étrangères et plusieurs ONG palestiniennes, était sur le 
point de finaliser un programme d’aide aux Palestiniens dans le domaine psycho-
social. Une étudiante en master à la Sorbonne qui réalisait son stage de fin 
d’études au sein de la Plateforme, raconte les difficultés qui ont alors vu le jour : 

« J’ai été recrutée comme stagiaire à la Plateforme pour venir en appui à 
la secrétaire exécutive dans la dernière phase de finalisation du 
programme qui consistait au montage du programme et de son budget sur 
trois ans, avant la demande finale de financement adressée au MAE. Il 
n’en fut rien puisque, à la première réunion de la Plateforme à laquelle 
j’ai assisté, les interlocuteurs de la Mission d’Appui à l’Action Inter-
nationale des ONG (MAAIONG) du Quai d’Orsay ont annoncé que le 
programme tel que prévu initialement ne pouvait se mettre en place dans 
la mesure où il prévoyait une collaboration des institutions publiques 
françaises avec le gouvernement Hamas. Sans s’attarder sur les autres 
paramètres techniques qui faisaient du projet de programme une demande 
irréalisable à ce moment-là, il a été proposé aux ONG de revoir leurs 
activités, puisque les Palestiniens avaient plus que jamais besoin des 
programmes des ONG françaises, dans le cadre d’un autre dispositif 
proposé par le MAE : le Programme Inter Associatif (PIA). Seulement, ce 
dispositif était beaucoup moins avantageux pour les ONG, et en parti-
culier celles de petite taille, car le MAE dans le cadre de ce programme ne 
finance que 50 % du budget total du programme, à la différence des 75 % 
financés dans le cadre d’un Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA), 
obligeant ainsi les ONG françaises ou palestiniennes à trouver les autres 
50 % sur financement privé ou ressources propres. Ce nouveau cadre a eu 
pour effet de ralentir les discussions inter ONG, alors que les besoins 
humanitaires se faisaient croissants au fil des mois »50. 

De véritables tensions sont apparues ultérieurement : 
« Suite à la réunion au ministère des Affaires étrangères sur le programme 
concerté, la Plateforme a reçu un mail d’un autre interlocuteur que celui 
avec lequel elle travaille depuis des années au ministère des Affaires 
étrangères. Celui-ci, se faisant le relais du Consul général à Jérusalem, 
faisait état [du fait] que le déplacement de deux personnes, mandatées par 
la Plateforme pour réaliser une mission d’exploration au mois de février 
concernant la mise en place du programme concerté, dans la bande de 
Gaza avait outrepassé l’interdiction du Consul général51 sur la possibilité 
de s’y rendre pour tout ressortissant français. La question n’est pas de 
savoir si ces personnes-là encouraient un risque important pour leur vie, il 
est plus intéressant de constater que la Plateforme a été la seule ONG 
sujette à un tel rappel à l’ordre. Le mail concluait, au regard de ce 
comportement, que tout programme mis en place avec le MAE ne 
pourrait concerner la bande de Gaza et que la demande de financement de 
la Plateforme, pour son fonctionnement général, était en cours d’examen 
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par le Consul général pour validation officieuse (ce n’est pas le Consulat 
qui attribue la subvention à la Plateforme mais la MAAIONG). Les échos 
des commissions d’évaluation des demandes de financement des ONG 
ont fait état de débats concernant la subvention de la Plateforme qui 
oscillaient entre la suppression afin de “donner un exemple” et la réduc-
tion du montant demandé. Au final, il a été demandé à la Plateforme de 
s’engager dans le cadre de la “convention” (le contrat qui définit la 
subvention) à informer le Consulat de tous ses déplacements dans les 
Territoires palestiniens et de respecter les consignes du Consulat à ce 
propos »52. 

D’après le témoignage de cette ancienne stagiaire de la Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine, il semblerait que la position du ministère des 
Affaires étrangères ait évolué au cours du printemps et de l’été 2006. Alors que 
dans un premier temps, le ministère aurait songé à appliquer strictement le 
boycott du nouveau gouvernement palestinien en empêchant notamment la 
Plateforme d’agir dans la bande de Gaza, sa position se serait peu à peu 
assouplie. D’autres membres du mouvement de solidarité avec les Palestiniens 
vont encore plus loin, affirmant que l’Etat français aurait trouvé dans leurs 
actions un bon moyen de continuer à aider les Palestiniens tout en respectant en 
apparence le boycott du gouvernement du Hamas. Ce discours est parti-
culièrement répandu au sein du Réseau de Coopération Décentralisée pour la 
Palestine. 

3. Entre l’Etat et les militants : 
l’action internationale des collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales se situent, d’une certaine manière, à mi-chemin 
entre l’Etat et les associations. Une telle assertion ne doit bien sûr pas être 
entendue d’un point de vue juridique. L’Etat central est représenté en province 
par les préfets, pas par les élus locaux. Il n’empêche que ces derniers portent 
des écharpes tricolores, que dans les mairies trône le buste de Marianne et que 
les mairies, conseils généraux et régionaux incarnent la République aux yeux 
des citoyens. Certains élus locaux exercent par ailleurs des mandats nationaux 
et sont parfois membres du gouvernement. Ces mêmes élus sont aussi censés 
être proches de la population. Les associations locales ne doivent parfois leur 
survie qu’aux subventions accordées par les collectivités territoriales. Certains 
élus sont eux-mêmes membres d’associations, y compris de groupes militant sur 
la question du conflit israélo-palestinien. Il peut s’agir des grandes associations 
évoquées tout au long de ce livre ou alors de structures réservées exclusivement 
aux élus, à l’instar de l’Association des élus locaux et municipaux amis d’Israël 
(Adelmad). Cette association créée en 1997 est présidée par Eric Raoult, maire 
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du Raincy, député, ancien vice-président de l’Assemblée nationale et ancien 
ministre. 

Les compétences des collectivités territoriales en matière de relations 
internationales se sont considérablement accrues depuis le début des années 
1980. L’article 65 de la loi de décentralisation du 2 mars 1982 jette les bases 
légales de l’action extérieure des collectivités territoriales. Ce texte comporte 
néanmoins trois limites. Tout d’abord, il ne concerne que les régions. Ensuite, 
l’autorisation préalable du gouvernement est nécessaire. Enfin, la seule forme 
de coopération envisagée est la coopération transfrontalière53. En mai 1985, 
l’expression « coopération décentralisée » apparaît dans une circulaire du 
Premier ministre54. Elle a été consacrée par la loi en 1992 puisqu’elle sert 
d’intitulé au titre IV de la loi d’orientation n°92-125 relative à l’administration 
territoriale de la République. L’article 131-I alinéa 1 de cette loi dispose : « Les 
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions 
avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les 
limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux 
de la France »55. Un document du ministère des Affaires étrangères de 1996 
définit l’objectif de la « coopération décentralisée » comme étant « d’établir des 
liens durables entre [deux collectivités relevant d’Etats différents], allant du 
simple jumelage jusqu’à la coopération proprement dite, en agrégeant 
éventuellement à leurs actions d’autres partenaires économiques et sociaux 
comme il est souhaitable, pour créer des rapports plus proches et plus 
individualisés que ceux créés par les coopérations d’Etat à Etat »56. Cette 
définition est intéressante pour le présent ouvrage car « l’agrégation éventuelle 
d’autres partenaires » qu’elle mentionne peut inclure dans les faits certaines 
associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes, comme nous le verrons 
ultérieurement. 

Dans un article paru en 2005, Bertrand Gallet, directeur de Cités Unies France 
(CUF)57, notait le rôle positif joué par l’Etat dans la coopération décentralisée : 
« Après des hésitations, le discours de l’Etat français est, depuis six ou sept ans, 
résolument encourageant. Les services en charge au ministère des Affaires 
étrangères ou la Commission nationale de la coopération décentralisée jouent un 
rôle en définitif très positif, préférant le conseil et l’accompagnement au rappel 
du règlement. De plus, l’Etat assure par ses cofinancements, près de 10 % du 
total des opérations, et 18 contrats de plan Etat/régions intègrent des actions de 
coopération décentralisée. Cette aide n’est pas seulement financière mais aussi 
fortement symbolique puisqu’elle “labellise” les actions internationales auprès 
des assemblées élues. Elle manifeste une reconnaissance croissante et il n’est 
plus de conférence des ambassadeurs, de commission mixte ou de sommet 
européen bilatéral sans une intervention du monde des collectivités locales »58. 
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Il notait par ailleurs qu’à la fin des années 1990, la coopération décentralisée 
était devenue un phénomène massif : toutes les régions, plus de trois-quarts des 
départements, et 80 % des communes de plus de 5000 habitants entretenaient 
alors plus de 6000 coopérations dans 115 pays, pour un montant estimé à 
environ 230 millions d’euros59. Tout au long des années 2000, la coopération 
décentralisée a continué à prendre de l’ampleur. En 2007, Michel Thiollière, 
maire de Saint-Etienne et sénateur, estimait dans une interview publiée dans La 
lettre de la coopération décentralisée que les collectivités locales consacraient 
environ 420 millions d’euros par an à la coopération décentralisée60. 

Si Michel Thiollière était interviewé dans ce numéro de La lettre de la 
coopération décentralisée, c’est que sa proposition de loi facilitant encore 
davantage les relations extérieures des collectivités internationales venait d’être 
adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Charles Josselin, président de 
Cités Unies France et ancien ministre délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères chargé de la coopération, s’enthousiasmait : « 1982, 1992, 2007 : en 
trois étapes, le législateur a finalement doté les collectivités territoriales d’une 
grande liberté en matière d’action internationale »61. 

La coopération décentralisée avec les collectivités palestiniennes est 
particulièrement dynamique. Il s’agit d’un phénomène relativement récent. Le 
début des années 1990 – avec l’adoption de la loi d’orientation relative à 
l’administration territoriale du 6 février 199262 en France et avec les 
perspectives de paix grandissantes au Proche-Orient – a incité les collectivités 
territoriales françaises à lancer des coopérations dans les territoires palestiniens. 
En juin 1994, à l’initiative de Cités Unies France (CUF), un voyage a été 
organisé au Proche-Orient pour plusieurs élus locaux français63. L’année 1996 a 
vu le lancement officiel de projets de coopération décentralisée avec notamment 
le partenariat établi entre six communes rhônalpines (Grenoble, Romans, Saint-
Priest, Eybens, Vienne et Gières) et plusieurs villes du district de Bethléem. A 
l’origine, ce partenariat avait pour objectif d’aider Bethléem à préparer les 
festivités organisées pour le 2000e anniversaire de la naissance de Jésus. Le 
projet – cofinancé par les six villes citées précédemment, l’Etat français et 
l’Union européenne64 – consistait à construire une « cité artisanale » mettant en 
avant le travail du bois d’olivier, à mettre en place des chambres d’hôtes et à 
former des guides touristiques francophones lors de séjours en France d’une 
durée de six semaines65.  

La coopération décentralisée entre des collectivités françaises et palestiniennes 
est un phénomène en pleine expansion. En 2005, le Réseau de Coopération 
Décentralisée pour la Palestine (RCDP) recensait 21 coopérations de ce type66. 
Au début de l’année 2009, toujours d’après le RCDP, 30 collectivités 
territoriales françaises menaient des projets de coopération dans les territoires 
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palestiniens, soit une hausse de près de 50 % en quatre ans67. Et ces chiffres ne 
reflètent pas totalement l’ampleur du phénomène car, d’une part, toutes les 
collectivités territoriales qui mènent des actions de coopération décentralisée 
dans les territoires palestiniens ne sont pas nécessairement membres du RCDP 
et, d’autre part, la plupart des projets de coopération entre des camps de réfugiés 
palestiniens et des villes françaises ne sont pas comptabilisées par le RCDP 
mais par l’Association pour la promotion des Jumelages entre les Camps de 
réfugiés Palestiniens et les villes de France (AJPF). Le co-président de l’AJPF, 
Fernand Tuil, est à l’origine du premier jumelage entre une ville française et un 
camp de réfugiés palestinien. Cette première a eu lieu en 1989 entre la ville de 
Montataire dans l’Oise et le camp de réfugiés de Deisheh en Cisjordanie. 
Depuis lors, les jumelages se sont multipliés. Aujourd’hui, la grande majorité 
des 59 camps de réfugiés palestiniens reconnus par l’UNRWA en Cisjordanie, 
dans la bande de Gaza mais aussi en Jordanie, au Liban et en Syrie sont jumelés 
avec des villes françaises. 

Le Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) trouve ses 
origines dans le Fonds de Coopération Décentralisée pour la Palestine créé au 
milieu des années 1990. A l’initiative de ce fonds se trouvaient des personnages 
politiques de premier plan – comme Philippe Seguin, Michel Delebarre, Jean-
Paul Delevoye, Jean-Pierre Chevènement ou Bernard Stasi – qui, en plus de 
leurs activités politiques au niveau national, exerçaient aussi des mandats 
locaux68. Ces élus se sont regroupés pour tenter d’appuyer les accords d’Oslo 
par des initiatives « venant du bas ». « Assez rapidement, l’idée de Fonds du 
début a trouvé ses limites et on s’est transformé en Réseau, accompagnant en 
cela l’évolution de la situation politique sur place et l’échec du processus de 
paix », explique Claude Nicolet, le président du RCDP69. 

Le RCDP tient des réunions régulières dans les locaux de Cités Unies France. 
Au sein du pôle Méditerranée de cette institution, deux chargés de mission 
suivent au quotidien les activités du RCDP. En outre, le réseau dispose d’un 
chargé de mission à Ramallah, qui est en l’occurrence un Palestinien dont la 
tâche consiste à suivre au jour le jour la mise en œuvre des projets de 
coopération. Une telle structure implique des coûts de fonctionnement non 
négligeables. Les collectivités territoriales participent au financement du réseau. 
Le montant qu’elles versent annuellement est plafonné à 7 500 euros et dépend 
de leur taille70. A titre d’exemple, la ville de Palaiseau a versé en 2009 1 795 
euros pour adhérer à Cités Unies France, à quoi s’ajoute une cotisation de 3 263 
euros pour l’adhésion au RCDP71. 

Les villes qui adhèrent au RCDP sont en grande majorité dirigées par des 
équipes de gauche. La banlieue parisienne est clairement surreprésentée. Les 
conseils généraux de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont des partenariats 
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avec les villes de Qalqiliya, Tulkarem et Jénine. Arcueil est lié à Hébron, 
Cergy-Pontoise à Saffa, Epinay-sur-Seine à Ramallah, Gennevilliers à Al-Bireh, 
Montreuil à Beit Sira, Ris Orangis à Salfeet, etc. Les villes représentées au sein 
du RCDP sont par ailleurs de taille variable. On trouve de grandes 
agglomérations comme Lyon, Lille, Nantes ou Rennes mais aussi des 
communes beaucoup plus petites comme Bouguenais en Loire-Atlantique ou 
Bages, village de l’Aude, jumelé avec Djalboun près de Jénine. 

Les projets engagés par les collectivités territoriales sont très variés. Quelques 
illustrations peuvent permettre de mieux saisir cette diversité. Dunkerque a aidé 
la ville de Gaza à mettre en place une bibliothèque, a conçu et réalisé un jardin 
public dans un quartier défavorisé et a organisé des échanges culturels et 
sportifs pour de jeunes rappeurs et des footballeurs. Bagnolet a financé une 
partie de l’amélioration du réseau électrique du camp de réfugiés de Chatila. 
Evry a contribué à un projet d’économie solidaire destiné aux femmes du camp 
de Khan Younès. Gennevilliers a financé partiellement un espace multimédia à 
Al Bireh et a permis la formation à l’hôpital Louis Mourier de Colombes de 
quatre infirmières palestiniennes. La Roche-sur-Yon a contribué à la création 
d’une usine de conditionnement de produits agricoles à El-Yamoun. Le conseil 
général de Seine-Saint-Denis a défini un programme d’échanges entre 
l’association « Les diables rouges » de Bagnolet et le club sportif municipal de 
Jénine pour former des entraîneurs de lutte gréco-romaine72. 

Il est intéressant de noter que certaines des actions entreprises dans le cadre de 
la coopération décentralisée sont menées en partenariat avec des associations 
pro-palestiniennes. La ville de Bouguenais travaille par exemple depuis 
plusieurs années avec l’Association Pays de Loire Gaza Jérusalem qui reçoit 
par ailleurs des subventions de la ville de Nantes73. Autre illustration : en 1999, 
la communauté d’agglomération d’Evry a signé un accord de jumelage avec le 
camp de Khan Younès. Les actions de coopération induites par cet accord 
étaient déléguées à l’Association Evry-Palestine, branche locale de l’Asso-
ciation France Palestine Solidarité. En 2003, la communauté d’agglomération 
d’Evry s’est désengagée et la ville d’Evry a repris le flambeau, en partenariat 
avec l’Association Evry-Palestine. Le 24 mai 2006, un nouvel accord a direc-
tement été signé entre la ville d’Evry et le comité populaire du camp. L’asso-
ciation est quant à elle officiellement partenaire du projet74. Jusqu’à l’adoption 
de lois récentes – dont la loi Thiollière mentionnée précédemment –, le juge 
administratif remettait régulièrement en cause ce type de pratiques au motif 
qu’elles ne présentaient pas un « intérêt local ». Le 25 novembre 2004, le 
tribunal administratif de Cergy-Pontoise a par exemple annulé « une déli-
bération du conseil municipal de Stains qui avait octroyé une subvention à une 
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organisation non gouvernementale opérant dans un camp de réfugiés 
palestiniens »75. 

Sur son site Internet, l’Association Evry Palestine affirme qu’elle est « à 
l’initiative du jumelage avec le camp de réfugiés palestiniens de Khan 
Younès »76. Il arrive semble-t-il assez régulièrement que des associations de 
solidarité avec la Palestine soient à l’origine d’un partenariat entre une 
collectivité territoriale française et une ville ou un camp de réfugiés pales-
tiniens. Claude Nicolet précise : « On travaille avec l’AFPS de façon claire. On 
a des relations très claires avec l’AFPS, avec Bernard Ravenel notamment. Ça 
me paraît important parce qu’il existe un vrai tissu réparti […] sur le territoire 
national avec l’AFPS. Des collectivités se sont souvent engagées sur la 
Palestine parce qu’il existait une antenne et des actions de l’AFPS. Et donc la 
collectivité a répondu à l’attente de l’association peut-être parce que l’asso-
ciation faisait pression ou parce qu’elle sentait qu’il y avait une nécessité de 
faire ceci ou de faire cela. C’est une réalité qui existe, qui est positive et sur 
laquelle il est hors de question de revenir en ce qui me concerne »77. Interrogé 
sur les raisons qui poussent le RCDP à travailler avant tout avec l’AFPS, 
Claude Nicolet répond de manière prosaïque : « Très objectivement, ce sont 
quasiment les seuls qui nous sollicitent. On a très peu d’autres sollicitations »78. 

Il arrive que les sections de l’AFPS fassent pression sur les élus locaux pour que 
les collectivités territoriales remettent en question leurs relations avec des villes 
israéliennes. La question des rapports entre communes françaises et israéliennes 
est particulièrement sensible, aux yeux des militants pro-palestiniens, en période 
de guerre au Proche-Orient. Quand la mairie de Montpellier – ville jumelée 
avec Tibériade – a annoncé qu’une délégation d’élus allait effectuer une « visite 
de solidarité » en Israël en plein conflit de l’été 2006, cela a déclenché la colère 
des militants locaux de l’AFPS. Un courrier a été envoyé le 23 juillet 2006 à 
Hélène Mandroux, maire de Montpellier. Ce courrier mettait en garde l’élue : 
« Nous n’osons pas imaginer que le contribuable montpelliérain va financer 
quoi que ce soit dans l’Etat d’Israël déjà bien équipé en matériel militaire. […] 
Les munitions ne manquent pas pour bombarder Gaza et faire un carnage dont 
on ne compte plus les morts mais il faut croire que ce sont des morts qui ne 
comptent pas. […] Nous vous demandons instamment de ne pas rajouter votre 
pierre dans le mur qui enferme les Palestiniens ni votre obus dans les missiles 
israéliens »79. Juste après la guerre de janvier 2009, ce sont des militants de 
l’AFPS Nord-Pas-de-Calais qui se sont offusqués du projet de coopération entre 
Lille et Haïfa prévoyant en particulier un partenariat dans le domaine des 
biotechnologies. Le communiqué publié par l’AFPS à cette occasion se 
terminait de la sorte : « La tradition, et la pratique de la solidarité, dont se 
réclame la Ville de Lille a mieux à s’employer. Ces projets et cette coopération, 
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avec Haïfa, peuvent parfaitement être repoussés à la libération de la Palestine de 
l’emprise coloniale, qu’elle subit depuis 60 ans. Quant à la visite d’une 
délégation de cette ville, pour l’inauguration d’Euratechnologies, elle ne peut 
être vécue que comme une provocation pour les milliers de personnes, qui 
notamment à Lille, se sont mobilisées, avec détermination et dignité, pour le 
soutien au peuple palestinien à partir du 28 décembre 2008. Il est nécessaire 
qu’elle soit abandonnée »80. Des manifestations ont été organisées pour 
protester contre ce partenariat et nombre de militants ont écrit à la mairie. Les 
pressions ont fini par payer. Martine Aubry, maire de Lille, a adressé un 
courrier aux personnes qui l’avaient interpellée pour « dissiper tout malen-
tendu ». Ce courrier explique entre autres « qu’aucune invitation n’a été 
envoyée à la ville de Haïfa et qu’aucune délégation de la ville de Haïfa ne sera 
présente à l’inauguration [du parc Euratechnologies] »81. 

La coopération décentralisée ne se limite pas à des actions de développement et 
à des échanges culturels ou sportifs. Elle comporte aussi des volets plus 
politiques. En 2005, répondant à une invitation officielle du ministre du 
gouvernement local de l’Autorité palestinienne, Jamal Shobaki, le RCDP a 
organisé une mission d’observation des élections municipales palestiniennes82. 
Cette mission a été menée en partenariat avec le ministère des Affaires 
étrangères, le Conseil d’Etat et le consulat général de France à Jérusalem. La 
mission a pu constater que ces élections – considérées comme une victoire pour 
le Hamas et généralement perçues comme un signe avant-coureur du résultat 
des élections législatives de 2006 – s’étaient déroulées sans irrégularité majeure. 
Le rapport rédigé par le RCDP conclut : « Nous ne pouvons que prendre acte du 
résultat de ces élections dont nous avons pu constater le caractère démocratique. 
Dès lors vont se poser des questions pour les collectivités européennes menant 
des coopérations avec des villes gagnées par le Hamas. Nous n’avons pas de 
jugement à porter ni de ligne de conduite à proposer ; la liberté des collectivités 
locales est totale »83. 

La victoire du Hamas aux élections municipales de 2005 puis lors du scrutin 
législatif de 2006 a suscité un certain trouble au sein du RCDP. Le réseau a 
toutefois rapidement pris la décision de poursuivre ses activités, estimant que 
sanctionner la population palestinienne ne ferait qu’empirer la situation. Le 8 
février 2006, quelques jours seulement après l’annonce du résultat des élections 
législatives, a eu lieu une réunion du RCDP. En introduction, Claude Nicolet a 
rappelé que lors de la réunion du RCDP du 14 septembre 2005, Leïla Shahid 
avait exhorté les élus présents à ne pas suspendre leur coopération. Et de citer 
les paroles de la déléguée générale de la Palestine : « L’attitude de rupture avec 
ces municipalités reviendrait non seulement à pénaliser les populations mais 
aussi à alimenter le discours des plus radicaux. Il va falloir être exigeant avec 
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les nouveaux élus quant aux valeurs démocratiques qui sous-tendent vos projets. 
Lors de vos rencontres, il faudra présenter vos projets et vos exigences quant à 
leur réalisation et là, la pression de la société sur le Hamas sera importante »84. 
Le RCDP a par ailleurs vivement regretté la décision de l’Union européenne et 
de la France de suspendre leur aide à l’Autorité palestinienne. Le Quai d’Orsay 
ne souhaitait toutefois pas que cette suspension de l’aide se traduise par une 
rupture des liens entre la France et les Palestiniens. Il souhaitait également 
éviter une catastrophe humanitaire. Une des solutions a consisté à s’appuyer sur 
les collectivités territoriales françaises qui, elles, n’ont jamais interrompu leur 
aide. Claude Nicolet témoigne : « On a eu un déjeuner de travail avec le 
représentant du ministère. C’était avec mon interlocuteur pour les collectivités 
locales. Il m’a dit très clairement : “Pour la France, l’action des collectivités 
locales est fondamentale en ce moment. Vous restez la présence de la France en 
Palestine”. […] On a donc travaillé à la rédaction d’un protocole d’accords 
entre les collectivités locales françaises et le ministère des Affaires étrangères 
qui a été validé par la direction politique du ministère et par nous »85. 

En juillet 2006, le RCDP a mis en place un fonds d’urgence – appelé « Fonds de 
solidarité pour les collectivités locales palestiniennes » – pour faire face à la 
dégradation de la situation dans les territoires palestiniens. La création de ce 
fonds n’était pas directement liée à la guerre de l’été 2006. Il s’agissait davan-
tage de permettre aux collectivités locales palestiniennes de continuer à assurer 
des services essentiels – comme le ramassage des ordures, la maintenance des 
réseaux électriques ou l’assainissement de l’eau – malgré la baisse importante 
de leurs ressources consécutive au boycott du gouvernement du Hamas par les 
pays occidentaux. Ce fonds n’avait pas vocation à être financé uniquement par 
des collectivités territoriales membres du RCDP. Ainsi, le RCDP a sollicité par 
courrier plus de 400 communes86. La Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine s’est associée à cette initiative en interpellant les élus locaux pour 
qu’ils contribuent à ce fonds87. En outre, le RCDP a contacté le ministère des 
Affaires étrangères, l’Union européenne, la Banque mondiale et la Ligue arabe 
pour leur proposer de financer partiellement ce projet. Au mois de novembre 
2006, la mise en place du fonds avait déjà permis de récolter 200 000 euros88. 

Pour la préparation de ce livre, il a été possible d’assister à plusieurs réunions 
du RCDP entre septembre 2006 et mars 2008. Ce réseau est véritablement un 
lieu de rencontres entre élus locaux, fonctionnaires territoriaux, dirigeants 
associatifs, membres de la délégation générale de Palestine et représentants du 
ministère des Affaires étrangères. Ces acteurs travaillent généralement en bonne 
entente même si, dans le contexte particulier ayant fait suite à l’élection du 
Hamas, certaines tensions ont vu le jour entre le ministère et les collectivités 
territoriales. Au cours de la réunion du 20 septembre 2006, le représentant du 
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ministère des Affaires étrangères a répondu de manière véhémente aux critiques 
en expliquant que la France avait donné – par des voies inhabituelles – deux 
fois plus d’argent aux Palestiniens en 2006 que lors d’une année normale. Il a 
ponctué son intervention par un cinglant : « Il ne faut pas séparer les 
collectivités territoriales et l’Etat, c’est absurde »89. Lors de la réunion du 12 
juillet 2007, Claude Nicolet s’est plaint de l’attitude du ministère à l’égard du 
fonds de solidarité : « Nous avons été renvoyés de bureau en bureau. Nous 
n’avons cessé de recevoir des encouragements mais pas un centime n’a été 
versé. Le ministère aurait pu abonder, même symboliquement, le fonds mais il 
ne l’a pas fait. C’est regrettable »90. Il a également été reproché au ministère de 
s’être reposé sur les collectivités territoriales quand il en avait besoin puis 
d’avoir progressivement retiré son soutien au fur et à mesure du changement de 
position de la communauté internationale à l’égard du Hamas.  

Au-delà de ces tensions conjoncturelles, les relations entre l’Etat, les collec-
tivités territoriales et les militants peuvent se dégrader dans des situations bien 
précises où l’Etat estime que certaines lignes rouges ont été franchies. 

II. La souveraineté de l’Etat 
à l’épreuve du militantisme 

L’Etat est censé être souverain sur son territoire et il peut intervenir pour faire 
cesser des activités jugées contraires à l’intérêt collectif. Cette assertion 
générale laisse en suspens plusieurs questions en particulier celles des modalités 
d’action de l’Etat et de la définition de l’intérêt collectif. Comme nous le 
verrons dans le premier cas de figure, celui de l’affaire Barghouti, l’Etat peut 
hésiter à utiliser certaines modalités d’action – en l’occurrence le recours au 
tribunal administratif – et la définition de l’intérêt collectif peut faire l’objet de 
désaccords entre les représentants de l’Etat et les élus locaux soutenus par les 
associations pro-palestiniennes. Trois types de réactions de l’Etat seront 
successivement évoqués : l’Etat hésitant, l’Etat filtrant et l’Etat dissuadant. Les 
deux premiers types concernent l’Etat français. La modalité que nous qualifions 
d’ « Etat hésitant » s’applique, comme cela vient d’être dit, à l’affaire Barghouti 
car l’Etat, par la voie de l’administration préfectorale, s’est ouvertement opposé 
à certaines décisions de collectivités territoriales mais a hésité à aller jusqu’au 
bout de la logique de confrontation qui aurait consisté à se tourner vers la 
juridiction administrative. La deuxième modalité, l’Etat filtrant, désigne 
l’attitude de l’Etat français face aux manifestations se déroulant sur la voie 
publique. Les autorités effectuent en effet un travail de filtrage pour autoriser 
certaines manifestations et en interdire d’autres. Enfin, la troisième modalité a 
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trait aux relations entre l’Etat d’Israël et les associations pro-palestiniennes 
venant de France. L’Etat – israélien en l’occurrence – cherche ici à dissuader 
par différents moyens les militants de se rendre au Proche-Orient pour exprimer 
leurs désaccords à l’égard de l’occupation des territoires palestiniens. 

1. L’Etat hésitant : l’affaire Barghouti 
Les collectivités territoriales entreprennent des projets concrets de coopération 
dans les territoires palestiniens. Elles s’engagent aussi dans des actions plus 
symboliques de solidarité politique. Ces actions font parfois suite à des 
sollicitations d’associations pro-palestiniennes. En juillet 2004, en réponse à des 
sollicitations de la section de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
de Saint-Malo, le Conseil général d’Ille-et-Vilaine a adopté la motion suivante : 
« Attachés à la paix et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les élus du 
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine : 1) apportent leur soutien au peuple pales-
tinien et aux mouvements pacifistes israéliens qui, dans un contexte difficile, 
œuvrent au rapprochement entre les peuples pour la construction d’une paix 
durable au Moyen-Orient ; 2) condamnent fermement la construction de la 
“clôture de sécurité” réalisée par l’Etat d’Israël en violation de toutes les règles 
internationales et au mépris des droits territoriaux et humains des habitants de la 
Cisjordanie. Ils demandent au gouvernement français et à l’Union européenne 
d’agir sur le plan diplomatique pour mettre fin à ces violations du droit 
international qui mettent en péril la paix et la sécurité dans un grand nombre de 
pays »91. 

Plus récemment, en juillet 2009, le Conseil général de la Gironde a adopté à 
l’unanimité, sur proposition des élus communistes et à la suite d’une forte 
mobilisation des associations pro-palestiniennes locales, une motion pour la 
libération de Salah Hamouri. Cette motion stipule notamment : « Malgré toutes 
les démarches effectuées et les assurances prodiguées, Salah Hamouri est 
toujours en prison après quatre années, tandis que son cas fait l’objet d’un 
silence assourdissant. […] Le Conseil général de la Gironde demande au prési-
dent de la République française d’intervenir fermement afin d’obtenir la 
libération de notre jeune compatriote. Le Conseil général de la Gironde apporte 
son soutien à la famille de Salah Hamouri et s’emploiera à populariser auprès 
des élus et de la population girondine la situation de ce jeune français »92. 

D’autres initiatives provenant de collectivités territoriales et concernant Salah 
Hamouri méritent d’être signalées, en particulier celle de la ville de Grigny. 
Cette petite commune du Rhône a décidé d’ériger le jeune franco-palestinien au 
rang de citoyen d’honneur de la ville. La cérémonie a eu lieu le 16 mai 2009, 
devant la mairie. Sur la vidéo réalisée à cette occasion, on distingue notamment 
un grand portrait de Salah Hamouri accroché sur la façade de la mairie et un 
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drapeau palestinien géant de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
déployé par des militants présents dans l’assemblée93. Dans son discours, le 
maire de Grigny, René Balme, a déclaré : « C’est un acte politique fort qui fait 
suite à des prises de position sans équivoque de ma part et de celle de la muni-
cipalité en ce qui concerne la colonisation du peuple palestinien et, 
dernièrement, le crime de guerre doublé d’un crime contre l’humanité que 
constitue l’offensive israélienne contre Gaza en ce début d’année »94. Il s’est en 
outre offusqué du fait que Nicolas Sarkozy ait reçu plusieurs fois à l’Elysée les 
parents du soldat franco-israélien Guilad Shalit alors qu’il n’a jamais fait de 
même pour la mère de Salah Hamouri. Et de rappeler : « J’ai écrit 
personnellement au président de la République pour qu’il reçoive Denise 
Hamouri. Je n’ai pas eu de réponse à ce jour et je le regrette »95. Un mois plus 
tard, le maire de Grigny s’enthousiasmait : « La nouvelle importante vient de 
tomber : suite aux nombreuses initiatives prises, on nous informe que Madame 
Hamouri sera reçue le 25 juin à l’Elysée à 15 heures ! Mais le président indique 
qu’il ne sera pas là ce jour-là et que c’est un conseiller en charge qui la recevra. 
Madame Denise Hamouri se rendra donc accompagnée de Monique Cerisier 
Ben-Guiga, sénatrice, présidente du groupe d’études France-Territoire pales-
tiniens, et de Jean-Claude Lefort, coordinateur du Comité national de soutien à 
Salah Hamouri [et président de l’Association France Palestine Solidarité depuis 
le mois de mai 2009]. Cette rencontre sera une première. Un point est 
marqué »96. 

La promotion d’un personnage controversé au rang de citoyen d’honneur d’une 
ville peut susciter des tensions et même l’intervention de l’Etat – représenté en 
l’occurrence par le préfet – pour tenter de faire annuler cette décision. C’est ce 
qui est arrivé en 2007 lorsque le conseil municipal de Pierrefitte-sur-Seine en 
Seine-Saint-Denis a décidé de nommer citoyen d’honneur de la ville Marwan 
Barghouti – membre du conseil législatif palestinien et chef de la branche armée 
du Fatah, condamné à la prison à vie par les Israéliens pour son rôle dans des 
attentats. Le premier à s’être ému publiquement de cette décision est 
probablement Sammy Ghozlan, président du Conseil des Communautés Juives 
(CCJ) de Seine-Saint-Denis et du Bureau National de Vigilance Contre 
l’Antisémitisme (BNVCA). Alerté par des administrés de Pierrefitte-sur-Seine, 
il publie le 12 juin 2007 un communiqué dans lequel il affirme que « Marwan 
Barghouti, chef des terroristes Tanzim, est emprisonné en Israël pour meurtres 
et tentatives de meurtres de civils juifs israéliens dans une entreprise terroriste 
(les Brigades des martyrs d’Al Aqsa), sous son commandement. […] Nous 
considérons que par cette décision, les élus de Pierrefitte cautionnent les actions 
antijuives des islamoterroristes palestiniens et leurs attentats-suicides. […] Nous 
demandons au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire annuler cette décision du 
conseil municipal »97. 
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Le 13 juin 2007, Catherine Hanriot, maire communiste de Pierrefitte, a réagi par 
un communiqué en dénonçant une manœuvre politique de Sammy Ghozlan qui, 
« pour mémoire, s’était présenté aux élections cantonales sur le canton de 
Pierrefitte-sur-Seine sous l’étiquette UDF-UMP »98. Le maire précisait par 
ailleurs qu’elle « n’avait jamais cherché la polémique ni voulu heurter qui que 
ce soit » et qu’elle était prête, « si nécessaire », à remettre cette décision « en 
débat au sein du conseil municipal »99. 

Le 15 juin 2007, le préfet de Seine-Saint-Denis, Jean-François Cordet, a adressé 
un courrier à Catherine Hanriot qui mérite d’être cité partiellement car des 
lettres quasi similaires ont été envoyées par les autorités préfectorales dans des 
affaires identiques intervenues par la suite. Le préfet écrit : « Par délibération du 
24 mai 2007, parvenue en sous-préfecture de Saint-Denis le 5 juin 2007, votre 
conseil municipal a procédé à la désignation au rang de citoyen d’honneur de la 
ville de Pierrefite-sur-Seine de Marwan Barghouti. Cette délibération […] 
constitue, en fait, selon les termes mêmes de sa rédaction, tant dans ses consi-
dérants que dans son dispositif, un vœu politique et prend position, dans un 
conflit étranger, en faveur de l’une des parties en cause, en violation de la loi. 
Elle porte en outre désignation au rang de citoyen d’honneur de la commune 
d’une personne qui, par son action et par les condamnations dont elle a fait 
l’objet, donne déjà lieu à controverses et à vives polémiques locales, 
susceptibles de susciter des troubles à l’ordre public. Enfin, il ressort de la 
jurisprudence (tribunal administratif de Nice du 3 avril 2006 – préfet des Alpes 
Maritimes contre commune de Nice) que des initiatives de cette nature ne 
doivent concerner que des personnalités bénéficiant d’une reconnaissance 
unanime au sein de la commune. Compte tenu du nombre élevé de protestations 
véhémentes portées à ma connaissance, ce n’est pas le cas, et j’estime que la 
commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en portant son choix 
sur cette personne. Pour ces motifs, je vous demande en conséquence de 
procéder au retrait de la délibération précitée du 24 mai 2007 »100. 

La lettre du préfet a suscité la colère de certaines associations pro-palestiniennes 
à l’instar de Pierrefitte Palestine qui a diffusé une pétition visant à dénoncer la 
« campagne de dénigrement » et les « pressions exercées sur les élus de 
Pierrefitte »101. Elle dénonce plus spécifiquement les propos de Sammy 
Ghozlan, de ses « alliés de circonstance, l’UMP de Pierrefitte et l’association 
Avocats sans frontières » et de leur « soutien de poids, le préfet de Seine-Saint-
Denis ». La pétition demande enfin au maire de Pierrefitte et aux élus 
municipaux de « défendre fermement leur décision et, le cas échéant, de 
renouveler leur vote »102. Rapidement des associations nationales comme la 
Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien 
(CCIPPP) ont relayé la pétition et apporté leur soutien au conseil municipal de 
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Pierrefitte et à l’association Pierrefitte Palestine103. L’Union Juive Française 
pour la Paix (UJFP) a quant à elle publié un communiqué le 27 juin 2007 pour 
dénoncer les « manœuvres d’intimidation » et « assurer la municipalité de 
Pierrefitte de [son] soutien le plus ferme »104. Le 20 août 2007, l’Association 
France Palestine Solidarité a pris à son tour la défense des élus de Pierrefitte et 
demandé au préfet « de respecter le principe de libre administration des 
communes, de ne pas prendre parti en faveur d’un Etat plusieurs fois condamné 
par l’ONU et la Cour de justice internationale, et de réexaminer en conséquence 
son interprétation de la décision municipale de Pierrefitte »105. 

Au bout du compte, les élus de Pierrefitte ont refusé de faire marche arrière106 et 
la préfecture de Seine-Saint-Denis a hésité à poursuivre son action sur le terrain 
judiciaire. Elle n’a finalement pas jugé bon de déposer un recours devant le juge 
administratif pour faire annuler la décision du conseil municipal107. Marwan 
Barghouti reste donc, à ce jour, citoyen d’honneur de Pierrefitte et plusieurs 
communes ont suivi l’exemple de cette ville.  

Le 18 décembre 2008, le conseil municipal de Stains a décidé, à son tour, de 
faire Marwan Barghouti citoyen d’honneur de la commune. La délibération du 
conseil municipal prévoyait aussi de faire connaître cette décision aux plus 
hautes autorités politiques dont le président de la République, le Premier 
ministre, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, le 
président du Parlement européen et le président de la Commission euro-
péenne108. Cette fois, c’est le sous-préfet de Saint-Denis, Olivier Dubaut, qui a 
demandé au maire de Stains, dans un courrier daté du 14 janvier 2009, « de 
retirer la délibération » concernant Marwan Barghouti109. Le maire de Stains a 
réagi en envoyant une lettre au sous-préfet, détaillant les motivations du conseil 
municipal et expliquant notamment : « Je vous rappelle, Monsieur le sous-
préfet, que la ville de Stains a établi il y a dix ans une coopération décentralisée 
avec le camp de réfugiés palestiniens d’Al Amari. Ne serait-ce que vis-à-vis 
d’eux, nous estimons avoir un devoir de solidarité avec ce peuple privé de droits 
depuis 60 ans. C’est toute la communauté internationale qui devrait considérer 
avoir une dette envers le peuple palestinien, pour ne pas avoir su faire appliquer 
le droit international et une soixantaine de résolutions de l’ONU. […] J’ai bien 
compris, Monsieur le sous-préfet, que vous êtes chargé de veiller à ne pas 
laisser “transposer” le conflit israélo-palestinien dans les quartiers de l’arron-
dissement. Oui, il y a un danger de dérive communautariste, mais seulement là 
où on laisse libre cours à l’instrumentalisation des émotions sans prise de 
conscience des réalités historiques, stratégiques, géopolitiques. Pour notre part, 
nous gérons ces questions avec un grand esprit de responsabilité et les Stanois, 
dans leur grande majorité, sont parfaitement capables de comprendre que le 
problème du Proche-Orient n’est pas un problème religieux, qu’il est 
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essentiellement politique »110. Sans surprise, le maire de Stains terminait sa 
lettre en signifiant au sous-préfet qu’il demanderait aux élus de confirmer la 
délibération faisant de Marwan Barghouti un citoyen d’honneur de la ville. Face 
à la persévérance du conseil municipal, le sous-préfet a préféré ne pas déposer 
de recours devant le tribunal administratif111. Le 24 mars 2009, le portrait de 
Marwan Barghouti a été apposé sur la façade de l’hôtel de ville de Stains. 

En quelques semaines, le mouvement s’est répandu à d’autres communes. Le 12 
mai 2009, Valenton, dans le Val-de-Marne, nomme le prisonnier palestinien 
citoyen d’honneur. Le lendemain, c’est au tour de Gennevilliers de faire de 
même. D’autres villes suivent cet exemple : Ivry-sur-Seine le 28 mai, Vitry-sur-
Seine et La Verrière le 24 juin et La Courneuve le 25 juin. Ces communes se 
regroupent au sein d’un « réseau des collectivités pour la libération de Marwan 
Barghouti ». Sur le site Internet de ce réseau, on trouve notamment une pétition 
demandant la libération du chef palestinien et une copie du « document des 
prisonniers » qu’avait cosigné Marwan Barghouti en 2006112. Ce mouvement a 
poussé Eric Raoult, député-maire du Raincy et président de l’Association des 
élus locaux et municipaux amis d’Israël (Adelmad), à poser une question écrite 
au ministre de l’Intérieur, dans laquelle il demandait notamment « que des 
directives soient données aux préfets pour qu’ils puissent déférer ces décisions 
au tribunal administratif »113. A ce jour, aucune directive de ce type n’a semble-
t-il été donnée. En revanche, huit mairies de banlieue parisienne – Boulogne-
Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Neuilly-sur-Seine, Courbevoie, Suresnes, 
Meudon, Puteaux et La Garenne-Colombes – ont réagi en affichant sur leur 
hôtel de ville le portrait de Guilad Shalit, le soldat franco-israélien enlevé par le 
Hamas en 2006. Le 25 juin 2009, à l’occasion du troisième anniversaire de 
détention du soldat, a eu lieu une cérémonie à l’hôtel de ville d’Issy-les-
Moulineaux. En présence d’André Santini, le président du Consistoire central, 
Joël Mergui – qui se décrit lui-même comme « affirma-sioniste »114 – a fustigé 
les municipalités qui érigent Marwan Barghouti au rang de citoyen 
d’honneur115. Il a par ailleurs regretté le fait que le portrait du soldat Shalit n’ait 
pas été affiché dans autant de mairies que celui d’Ingrid Bétancourt, lorsque 
celle-ci était otage en Colombie. 

L’affaire Barghouti illustre en définitive les tergiversations de l’Etat. Si le corps 
préfectoral a sommé les élus locaux de retirer à Marwan Barghouti le titre de 
citoyen d’honneur, l’Etat n’a pas pour autant jugé bon de poursuivre la 
confrontation avec les collectivités territoriales concernées jusqu’au tribunal 
administratif. Il se pourrait que l’hésitation des préfets et de leurs supérieurs 
hiérarchiques à saisir la justice administrative soit tout simplement liée à la 
crainte de ne pas obtenir gain de cause, les bases juridiques pour obtenir une 
condamnation des collectivités étant pour le moins incertaines116. Toujours est-il 
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que les autorités publiques ont laissé se développer une guerre des symboles 
opposant élus pro-palestiniens et pro-israéliens. Il convient de préciser que cet 
affrontement symbolique recouvre largement, en l’occurrence, un clivage 
gauche/droite. En effet, jusqu’à présent, toutes les municipalités qui ont décidé 
d’attribuer la citoyenneté d’honneur à Marwan Barghouti étaient dirigées par un 
maire communiste. Quant aux huit mairies de banlieue parisienne qui ont 
affiché le portrait de Guilad Shalit en juin 2009, elles étaient toutes gérées par 
un maire de tendance UMP, divers droite ou nouveau centre. Un tel clivage ne 
peut toutefois pas être généralisé puisque certaines municipalités de gauche – au 
premier rang desquelles se trouve Paris – se sont aussi engagées pour la 
libération du soldat franco-israélien, comme cela sera démontré plus préci-
sément au chapitre suivant. 

Si la préfecture, qui représente l’Etat en province, intervient auprès des élus 
locaux dans des cas comme celui de Marwan Barghouti, elle est aussi en contact 
direct avec les dirigeants associatifs. La création de toute association doit bien 
sûr être déclarée à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de 
l’arrondissement où se situe le siège de l’association en question. A Paris, cette 
déclaration doit s’effectuer à la préfecture de police. En outre, la préfecture joue 
un rôle de filtre en cherchant à distinguer les manifestations susceptibles de 
créer un trouble à l’ordre public de celles ne posant pas, a priori, de problème 
de sécurité. 

2. L’Etat filtrant : les manifestations sur la voie publique 
et le rôle de la préfecture 

N’importe qui, en France, peut organiser une manifestation. Il ne faut pas 
nécessairement pour cela être constitué en association. La liberté de mani-
festation est toutefois une « liberté encadrée »117. En vertu du décret-loi du 23 
octobre 1935, qui est toujours en vigueur, « sont soumis à l’obligation d’une 
déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, 
d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique »118. En 
pratique, la déclaration préalable doit se faire, pour les manifestations pari-
siennes, à la préfecture de police entre trois et quinze jours avant l’évé-
nement119. Des éléments tels que le lieu de rassemblement, l’horaire prévu et le 
trajet souhaité doivent être mentionnés dans la déclaration et font l’objet d’une 
négociation avec les autorités préfectorales. La déclaration – qui comporte aussi 
obligatoirement le nom de trois organisateurs et le but de la manifestation – 
n’est pas officiellement une demande d’autorisation. Le service de commu-
nication de la préfecture de police de Paris précise : « Il s’agit bien d’une simple 
déclaration et non d’une autorisation donnée par la préfecture de police. Ce 
n’est que très exceptionnellement que la préfecture de police, si des éléments 
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tangibles font craindre des troubles importants à l’ordre public, peut interdire 
une manifestation par arrêté préfectoral »120. 

Olivier Fillieule et Danielle Tartakowsky parlent d’une « banalisation » et d’une 
« routinisation » du « fait manifestant »121. Les chiffres semblent leur donner 
raison. Entre le 1er janvier et la fin du mois d’avril 2009, près de 900 
manifestations ont eu lieu à Paris, soit plus de 7 par jour122. Sur la même 
période, aucune manifestation n’a été interdite par la préfecture de police. Sur 
toute l’année 2008, 2611 manifestations ont eu lieu à Paris. 24 ont fait l’objet 
d’arrêtés d’interdiction. La préfecture de police note par ailleurs que « sur les 
quatre premiers mois de 2009, la part des manifestations non déclarées est en 
forte augmentation : plus de 25 % d’entre elles (contre moins de 15 % en 2008), 
soit près de deux manifestations non déclarées par jour »123. 

L’immense majorité des manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes 
sont autorisées par la préfecture de police de Paris, surtout quand elles sont 
organisées par de grandes structures comme le Crif côté pro-israélien ou 
l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) côté pro-palestinien. 
Toutefois, au moins une des 24 manifestations interdites à Paris en 2008 avait 
pour thématique le conflit israélo-palestinien. Il s’agissait en l’occurrence d’un 
rassemblement pro-palestinien qui devait avoir lieu sur l’esplanade du 
Trocadéro le 27 septembre 2008, à l’occasion de la « journée de Jérusalem », 
connue également sous le nom de Yom Al Qods. Cette « fête » – qui a lieu 
chaque année lors du dernier vendredi du mois de Ramadan – a été instituée à la 
suite de la révolution de 1979 en Iran par l’ayatollah Khomeiny pour protester 
contre l’ « occupation » israélienne de Jérusalem et pour soutenir la lutte des 
Palestiniens contre l’ « entité sioniste »124. A l’origine de la manifestation 
prévue à Paris se trouvait le centre Zahra France et la Fédération chiite de 
France, tous deux dirigés par Yahia Gouasmi. Cet antisioniste notoire s’est 
associé par la suite à Dieudonné, Alain Soral et d’autres personnalités 
sulfureuses pour présenter une « liste antisioniste » aux élections européennes 
de 2009. D’autres groupuscules au discours radical appelaient à manifester sur 
l’esplanade du Trocadéro comme le Mouvement des damnés de l’impérialisme 
de Kémi Séba, chef de file de la Tribu Ka jusqu’à sa dissolution par les autorités 
publiques en 2006. Une association juive antisioniste, l’Association d’études 
Yechouroun judaïsme contre sionisme, réputée proche des Neturei Karta, faisait 
également partie des co-organisateurs. 

L’annonce de la manifestation a circulé rapidement sur différents forums. Le 9 
septembre 2008 a par exemple été posté sur yabiladi.com, un site spécialisé sur 
le Maroc, le message suivant, signé par Yahia Gouasmi : « Chers frères, en ce 
mois de miséricorde, ce mois béni de Ramadan, le centre Zahra France vous 
présente ses vœux et sa fraternité la plus sincère. […] Nous vous appelons au 
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nom de l’unité de l’Islam à combattre les divisions entre sunnites et chiites qui 
ne servent que nos ennemis. […] Nous vous appelons, au nom de Dieu et de son 
messager, à marquer notre unité en participant ensemble à la journée d’Al Qods. 
Celle-ci se déroulera le 27 septembre 2008 à 16h à Paris, place du Trocadéro. 
[…] Notre mot d’ordre : “Front uni contre le sionisme”. S’il plaît à Dieu, nous 
marcherons ensemble pour les déshérités et nous combattrons le sionisme, ce 
“chaïtan” que nous maudissons dans nos prières »125. 

Quelques jours plus tard, l’annonce de la manifestation était diffusée sur le site 
Mejliss el Kalam qui se veut un « espace d’échange d’idées, de débat et de 
partage sur l’Islam dans le respect des différents courants de pensée, des réfé-
rences spirituelles et écoles théologiques »126. Un vif débat s’est engagé entre 
des internautes, intervenant sous pseudonyme. « Al-Turki » écrit : « Salam, 
vous allez gaspiller votre énergie pour rien. Vous croyez que vous allez sauver 
la Palestine de cette manière ? »127. « Anjali.59 » lui répond : « Non, 
certainement pas, nous n’avons pas cette prétention. Tu sais, frère, les enfants 
palestiniens, quand ils jettent des pierres sur les bulldozers et les chars, ils ne 
pensent pas sauver la Palestine non plus. Mais du haut de leur 1,20m, ils ont le 
cran d’essayer »128. « ZubayrZubayr » démontre quant à lui que l’unité entre 
chiites et sunnites prônée par Yahia Gouasmi est loin d’être acquise. Il affirme : 
« N’allez pas aux manifs organisées par les chiites. Les chiites ne sont pas nos 
alliés, ils ne cherchent pas notre bien mais leurs propres intérêts. Eloignez-vous 
d’eux, ne participez pas aux activités de ceux qui insultent la femme et les amis 
du prophète, qui révisent l’Histoire et innovent en religion »129. « Salafi 93 » 
s’emporte contre « ZubayrZubayr » : « Avec ça, tu viens de percer ma tête avec 
une barre de fer longue d’un mètre. Pour un instant, j’ai cru lire un sioniste qui a 
crié au révisionnisme ! Faites du révisionnisme positif, c’est de cette manière 
que la oummah pourra faire face aux réalités et aux mensonges. On a assez payé 
avec l’interdiction de révisionnisme prononcée par les sionistes, pour à nouveau 
faire usage de la même méthode d’interdiction. Faites du révisionnisme positif, 
je suis avec vous et je vous soutiens »130. S’ensuit une discussion animée – et 
par moment injurieuse – sur les mérites respectifs du chiisme et du sunnisme. 
« Faiyak » tente d’apaiser les esprits : « Salam Alaykoum, je n’arrive pas à 
comprendre comment des musulmans peuvent avoir autant de haine envers 
d’autres musulmans. […] Ces mêmes musulmans qui passent leur temps à 
médire sur l’autre groupe courbent le dos face aux Américains et à leurs alliés. 
Ce sont les mêmes qui n’oseraient même pas insulter un Européen qui 
caricature notre religion. […] L’histoire se suit et se répète, on ne tire aucune 
leçon. Rappelez-vous Iran vs Irak, combien de morts et dans quel intérêt ? Ceux 
des Russes et des Américains. […] Qu’Allah nous guide »131.  
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Le 25 septembre, le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme 
(BNVCA) a publié un communiqué intitulé « La substitution de “sioniste” à 
“juif” ne dupant personne, le BNVCA demande l’interdiction de la manifes-
tation organisée “contre le sionisme” par l’association religieuse Zahra France 
et d’autres groupuscules extrémistes ». Ce communiqué se terminait de la sorte : 
« Nous demandons au préfet de police de Paris et à la ministre de l’Intérieur 
d’interdire cette manifestation qui mêle politique et religion. Nous leur 
demandons d’envisager également des procédures de dissolution de ces asso-
ciations extrémistes, dans l’intérêt du bon ordre public et pour la paix 
sociale »132. 

La veille de la manifestation, la préfecture de police a annoncé son interdiction 
pour cause de risques de troubles à l’ordre public133. Une conférence de presse a 
alors été organisée au théâtre de la main d’or, fief de Dieudonné. Yahia 
Gouasmi y a prononcé un discours extrêmement virulent, développant des 
thèses conspirationnistes sur la puissance du « lobby sioniste ». Il a notamment 
affirmé : « Paris est occupée par les sionistes. Il est temps qu’on la libère ! […] 
On oppresse tout le monde dans ce pays tout ça parce qu’un groupe sioniste 
veut diriger la nation. Tout ça parce qu’Israël doit être protégé. […] Français, la 
France est occupée. […] La Palestine n’est pas négociable. On ne laissera même 
pas un grain de poussière entre les mains des sionistes. Frères, la Palestine est 
un symbole. […] Si la France est libérée, la Palestine sera libérée. […] J’appelle 
tous les citoyens à se mobiliser et à rendre à la France ce qui est à la France. 
[…] Inch’Allah, nous allons mener très bientôt des actions sur Paris […] Je 
vous dis pour terminer que le sionisme et son veau d’or commencent à trembler. 
Ils savent qui nous sommes. Nous sommes le parti de la vérité. Bien sûr, nous 
avons une connotation religieuse. Nous sommes le parti de Dieu »134. Notons à 
ce sujet que le nom Hezbollah signifie littéralement « parti de Dieu » en arabe. 
Kémi Séba a ensuite pris la parole et a appelé à de nouvelles actions – non 
violentes – pour combattre « le Sida de l’humanité qu’est le sionisme »135. 
Dieudonné a clos la conférence de presse par une intervention au cours de 
laquelle il a, entre autres, déclaré : « Nous résisterons comme on résiste dans le 
Sud-Liban, comme on résiste en Palestine, comme on résiste au Venezuela, 
comme on résiste en Afrique »136. 

Quelques mois après la manifestation interdite du Trocadéro a été créé le « parti 
antisioniste ». Ce parti est juridiquement une association qui a fait l’objet d’une 
déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. Son siège est situé à Grande-
Synthe, dans le nord de la France, au même endroit que celui du centre Zahra. 
L’objet de l’association est tout à fait explicite : « Faire disparaître l’ingérence 
sioniste dans les affaires publiques de la nation. Dénoncer tous les hommes 
politiques qui font l’apologie du sionisme. Eradiquer toutes les formes de 
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sionisme dans la nation. […] Libérer notre Etat, notre gouvernement et nos 
institutions de la mainmise et de la pression des organisations sionistes […] »137. 

Les groupuscules comme ceux que fréquente Dieudonné sont donc dans une 
logique d’affrontement total avec l’Etat qu’ils considèrent comme corrompu par 
le sionisme. Ils font beaucoup parler d’eux parce qu’ils développent un discours 
radical qui attire l’attention des médias. Autrement dit, leur « stratégie de scan-
dalisation »138, pour reprendre les termes de Michel Offerlé, leur permet de ne 
pas passer inaperçus. Ils sont toutefois marginaux dans la mouvance pro-pales-
tinienne. Les associations plus consensuelles n’ont d’une manière générale, pas 
de problèmes sérieux dans leurs relations avec l’Etat français. En revanche, 
elles entretiennent des relations bien plus conflictuelles avec un autre Etat, en 
l’occurrence Israël, quand elles entreprennent des séjours au Proche-Orient. Les 
autorités israéliennes adoptent une stratégie différente de celle de l’Etat français 
à l’égard des militants pro-palestiniens : il ne s’agit pas d’exercer un travail de 
filtrage mais de dissuasion. L’objectif de certains représentants de l’Etat d’Israël 
est en effet de dissuader les militants de venir mettre en œuvre des répertoires 
d’action donnés au Proche-Orient. 

3. L’Etat dissuadant : les associations pro-palestiniennes 
face à la souveraineté de l’Etat d’Israël 

Les militants pro-palestiniens entreprennent régulièrement des voyages de 
solidarité dans les territoires palestiniens, la plupart du temps en Cisjordanie car 
il est devenu extrêmement difficile de pénétrer dans la bande de Gaza. Pour 
parvenir à leur destination, la grande majorité d’entre eux passent par l’aéroport 
Ben Gourion de Tel-Aviv et traversent ensuite le territoire israélien avant de 
franchir les check points qui les mèneront en Cisjordanie. Certains choisissent 
de passer par Amman en Jordanie mais, même en utilisant ce trajet, ils sont 
obligés de franchir des postes-frontière israéliens au moment de la traversée du 
Jourdain. En somme, les premiers contacts qu’ont les militants pro-palestiniens 
avec des Israéliens sont bien souvent avec des représentants de l’Etat, en 
l’occurrence des gardes-frontières. 

L’entrée sur le sol israélien est perçue par les militants pro-palestiniens comme 
une épreuve risquée. Si la première mission de la Campagne Civile Inter-
nationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) n’a pas eu trop de 
problèmes pour entrer en territoire israélien, les choses se sont corsées dès la 
deuxième mission. Youssef Boussoumah, qui en faisait partie, raconte qu’il 
s’est fait interroger pendant cinq heures et que d’autres militants ont eu encore 
plus de mal à pénétrer en territoire israélien. Ce n’est qu’après l’intervention de 
Michel Warschawski – qui a alerté la presse israélienne et les autorités 
françaises – que les Israéliens ont accepté de laisser entrer les militants sur leur 
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territoire139. Depuis lors, plusieurs missions ont été refoulées. Youssef 
Boussoumah est d’ailleurs persuadé qu’il ne pourra plus retourner dans les 
territoires occupés avant que « la Palestine soit libérée ». S’il n’a pas essayé d’y 
retourner, il explique que c’est pour ne pas donner aux Israéliens « le plaisir de 
[le] refouler à [l’aéroport] Ben Gourion »140. Dans ce cas, les autorités 
israéliennes ont réussi à dissuader un militant de revenir. 

Fernand Tuil a également connu des moments difficiles à l’aéroport Ben 
Gourion. Il raconte notamment qu’il y est resté coincé avec 52 jeunes pendant 
plus de dix heures. Là encore, c’est grâce aux contacts de Michel Warschawski 
que la situation a finalement été arrangée mais le groupe n’a pas été autorisé à 
entrer dans les territoires palestiniens141. Depuis, Fernand Tuil prend ses 
dispositions. Lorsqu’il organise un voyage avec des élus français qui ont un 
jumelage avec un camp de réfugiés palestiniens ou qui prospectent en vue d’un 
futur jumelage, il prévient le ministère français des Affaires étrangères : 
« Avant d’aller là-bas, je rencontre le quai d’Orsay. Je discute, je fais une liste. 
Je veux passer par Tel-Aviv. Je pense que c’est très important politiquement. 
Alors, on fait une liste avec les gens qui viennent : M. untel, maire, M. untel, 
député, etc. On donne la liste au Quai d’Orsay qui la donne à l’ambassade de 
France en Israël »142. 

Le principe de la liste transmise à l’avance est aussi employé par certains 
groupes pro-israéliens. Valérie Hoffenberg, de l’American Jewish Committee, a 
par exemple organisé, en décembre 2008, un voyage en Israël et dans les 
territoires palestiniens pour des « leaders français issus de la diversité et de la 
société civile musulmane »143. Les personnes ayant un nom à consonance arabe 
font généralement l’objet d’un entretien plus poussé lorsqu’elles arrivent sur le 
territoire israélien144. Pour éviter tout problème, Valérie Hoffenberg est entrée 
au préalable en contact avec les autorités israéliennes, leur a communiqué le 
nom des participants et leur numéro de passeport et a demandé qu’un « accueil 
VIP » soit organisé à l’aéroport145. Lors d’un précédent voyage organisé pour 
des élus français, Valérie Hoffenberg a même réussi à faire en sorte que le 
passage entre la Jordanie et la Cisjordanie s’effectue en un temps record au 
niveau du pont Allenby. Les élus étaient en retard pour un rendez-vous dans les 
territoires palestiniens et ne devaient surtout pas être retenus au poste-frontière. 
Valérie Hoffenberg avait non seulement communiqué précédemment la liste des 
membres du groupe aux autorités israéliennes mais elle disposait de surcroît du 
numéro de téléphone du responsable du poste-frontière. Voyant que le groupe 
était en retard, elle l’a appelé pour le prévenir de l’arrivée prochaine de leur 
autocar. Par conséquent, le passage de la frontière s’est effectué en quelques 
minutes. Certes, les élus présents se sont bien rendu compte qu’ils avaient droit 



330 Intifada française ? 

  

à un traitement de faveur mais ils ne pensaient quand même pas que le passage 
de la frontière pouvait s’effectuer aussi rapidement146. 

Pour les groupes pro-palestiniens, la technique de la liste communiquée à 
l’avance peut fonctionner si des élus font partie du groupe. Refouler des élus 
risquerait en effet de créer un incident diplomatique. Lorsque les voyageurs sont 
des « citoyens ordinaires », d’autres techniques sont employées pour éviter de 
se voir refuser l’accès au territoire israélien. Il s’agit par exemple d’arriver en 
ordre dispersé pour ne pas être identifié comme un groupe de militants. Après le 
coup d’éclat de José Bové à la Moqata, les membres de la mission suivante – la 
douzième mission – ont été intégralement interdits d’accès sur le sol israélien et 
refoulés. Les participants à la treizième mission ont réussi, quant à eux, à 
pénétrer en territoire israélien. Nahla Chahal, une des coordinatrices de la 
CCIPPP, explique qu’ils ont dû ruser pour cela : « Ils étaient bien camouflés : 
celui-là médecin, celui-là ingénieur, etc. Ce n’était pas une grande mission. On 
avait compris qu’il y avait une décision de refoulement et on avait arrêté les 
grandes missions »147. Par la suite, des liens ont été noués avec les 
« anticolonialistes israéliens » qui fournissaient des « alibis »148 aux militants de 
la CCIPPP. Nahla Chahal explique : « [Les « anticolonialistes israéliens »] ont 
donné des listes de leurs amis […]. On les contactait et on leur disait : “Est-ce 
que tu acceptes de recevoir telle personne qui est étudiant et de dire qu’il vient 
chez toi pour te poser des questions pour sa thèse ?”. Parfois, ils allaient jusqu’à 
l’aéroport pour les accueillir. C’était des centaines de personnes dont des 
personnes très vieilles. J’ai fait bouger d’un kibboutz un monsieur de 90 ans, un 
grand historien. Parfois, certains ne parlaient que l’hébreu et il fallait trouver 
des gens pour traduire. Il fallait les rassurer aussi sur le fait qu’on n’était pas en 
train de faire passer des terroristes. Ils avaient confiance dans les contacts qu’on 
avait. Il faut le dire parce qu’ils ont permis pendant un an de contourner la 
décision de refoulement »149. 

Outre l’entrée sur le sol israélien, un autre moment-clé est le passage dans les 
territoires palestiniens. Le check point est un élément essentiel dans l’expé-
rience des « voyageurs-militants ». En réalité, les militants pro-palestiniens ne 
font pas vraiment de distinction entre les check points qui permettent de passer 
du territoire israélien à la Cisjordanie et ceux qui se trouvent à l’intérieur de la 
Cisjordanie. Les check points sont en quelque sorte considérés de manière 
globale comme le symbole de l’occupation et des humiliations subies 
quotidiennement par les Palestiniens. Les voyageurs s’efforcent généralement 
de passer le check point à pied, comme les Palestiniens alors qu’en tant que 
détenteurs de passeports français, ils pourraient se contenter – pour certains 
check points, du moins – de rester dans leur véhicule. Le check point revient 
systématiquement dans les récits de voyage. Ces récits insistent souvent sur la 
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durée d’attente et sur la rudesse avec laquelle les militaires traitent les 
Palestiniens. Un haut responsable du Parti communiste français raconte par 
exemple avoir vu des soldats israéliens pointer violemment leur M-16 sur des 
Palestiniens au passage du check point de Qalqilya. Quand il a lui-même tendu 
son passeport, les soldats israéliens lui ont dit : « Welcome in Israel » alors qu’il 
s’apprêtait à pénétrer dans les territoires palestiniens. Ce haut responsable du 
PCF a visiblement été marqué par cette scène puisqu’il déclare : « Il suffit de 
passer deux fois le check point de Qalqilya pour comprendre pourquoi on 
devient terroriste »150. 

Pour préparer les voyageurs à la violence psychologique de certaines situations, 
plusieurs groupes organisent des « journées de formation » avant le départ. Un 
responsable de la CCIPPP explique que ces journées – qui ont lieu à Paris – sont 
« une mise en situation de conflit avec des sortes de saynètes »151. Concrè-
tement, les participants sont soumis à des épreuves stressantes avec des acteurs 
qui jouent les soldats israéliens. Il s’agit notamment de faire en sorte que ne se 
reproduisent plus des situations tendues comme celles qu’ont connues les 
participants aux premières missions, entre autres lors du passage des check 
points. Youssef Boussoumah raconte un incident auquel il a assisté pendant la 
deuxième mission CCIPPP : « A l’époque, on intervenait aux check points pour 
essayer de permettre le passage. Nous faisions une sorte de pression aux check 
points pour forcer les soldats à laisser passer, surtout les personnes âgées. Je me 
rappelle que nous étions au check point de Qalandia, en allant de Jérusalem à 
Ramallah. Il y a un camp palestinien à proximité. Nous étions en train de lancer 
des mots d’ordre contre l’occupation, face aux soldats, en anglais. Nous voyons 
surgir des jeunes. Nous interpellions les soldats en leur disant : “Qu’est-ce que 
vous faites là, vous savez que ce n’est pas légal, ce check point n’est pas légal, 
est-ce qu’on peut voir votre officier, etc.”. Il y avait [Monseigneur] Gaillot. A 
un moment, les jeunes filles qui étaient avec nous se sont mises à lancer des 
mots d’ordre en arabe et ça a créé toute une connivence avec un groupe de 
jeunes qui étaient là qui sont venus et se sont mis aussi à invectiver. C’était 
peut-être pour eux une sorte d’encouragement. N’allez pas écrire que les 
missions civiles font de la provocation ! C’était la deuxième mission et on a 
appris avec tout cela. On a ajusté notre action. C’est vrai que là, ça a failli dégé-
nérer. On a réussi à récupérer le coup mais à un moment, ç’a été très chaud. Les 
soldats ont commencé à s’énerver, les gamins encore plus. L’un d’entre eux a 
commencé à jeter une pierre, etc. Et très rapidement, ça pouvait dégénérer. 
Donc on a préféré partir et éviter de lancer des mots d’ordre en arabe. Les 
laisser en anglais qui est la langue de la médiation diplomatique qui permet de 
préciser les choses vis-à-vis des gamins également et vis-à-vis des soldats. Ou 
en français éventuellement »152. 
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Certaines situations ont effectivement dégénéré et tourné au drame. Plusieurs 
militants pro-palestiniens « internationaux »153 – mais aucun Français – ont été 
tués. Le cas le plus connu est celui de Rachel Corrie, militante américaine de 
l’International Solidarity Movement (ISM), qui faisait partie d’un groupe qui 
tentait d’empêcher des bulldozers de l’armée israélienne de détruire des maisons 
dans la bande de Gaza. Elle est décédée le 16 mars 2003, à l’âge de 23 ans. 
D’après la version des faits publiée le lendemain dans le New York Times – 
version contestée par l’armée israélienne qui a parlé d’un accident – Rachel 
Corrie se serait agenouillée devant le bulldozer pour bloquer sa progression 
mais le conducteur de l’engin ne se serait pas arrêté154. Moins d’un mois après 
la mort de la militante américaine, le Britannique Tom Hurndall, appartenant 
également à l’ISM, était touché à la tête par une balle tirée par un sniper de 
l’armée israélienne dans la bande de Gaza. Après neuf mois de coma, le jeune 
homme décédait en janvier 2004. Le soldat auteur du coup de feu, Taysir Hayb, 
a quant à lui été condamné à huit ans de prison par un tribunal militaire 
israélien155. Au moins deux autres incidents graves impliquant des Anglo-
Saxons ont eu lieu en avril et mai 2003. Le 5 avril 2003, Brian Avery, membre 
américain de l’ISM, a reçu une balle en plein visage. Il s’en est sorti mais a dû 
subir plusieurs opérations et demeure défiguré. En 2008, l’Etat israélien s’est 
engagé à verser 600 000 shekels – soit plus de 100 000 euros – au militant en 
échange de l’abandon des poursuites engagées156. Le 2 mai, le réalisateur James 
Miller – qui n’était pas au Proche-Orient pour protester contre l’occupation 
israélienne mais pour tourner un reportage intitulé « Death in Gaza » – était tué 
par un soldat israélien. En 2008, l’Etat d’Israël aurait proposé à la famille de la 
victime plus de trois millions de dollars contre l’abandon de toute poursuite157. 

Pour Nahla Chahal, coordinatrice de la Campagne Civile pour la Protection du 
Peuple Palestinien (CCIPPP), la proximité de ces quatre événements n’est pas 
due au hasard. Elle ne croit pas qu’il s’agisse d’accidents ou de bavures de 
soldats contrevenant aux ordres. Selon elle, il s’agit bien d’actions délibérées, 
d’une véritable politique destinée à effrayer les militants « internationaux » et à 
les dissuader de revenir. Elle affirme : « Les Israéliens sont passés de la 
décision de refouler en avril 2002 à la décision de tuer en mars 2003. Le 
passeport international que les copains brandissaient parfois comme un pare-
balles n’était plus un pare-balles »158. D’après Nahla Chahal, la mort des 
militants de l’ISM a eu un effet dissuasif en France. Un tassement des 
inscriptions aux missions civiles organisées par la CCIPPP aurait ainsi été 
constaté à partir d’avril 2003. 

Plus récemment, à la fin du mois de mai 2010, neuf « internationaux » ont 
trouvé la mort lors de l’assaut mené par la Shayetet 13, une unité d’élite de 
l’armée israélienne, en vue de stopper six navires sur lesquels avaient embarqué 
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des militants pro-palestiniens désireux de rompre le blocus de la bande de Gaza 
et d’apporter de l’aide à la population palestinienne. Le bateau le plus important 
de la « flottille », le Mavi Marmara, appartenait à l’association turque IHH159. 
Huit des neuf militants tués étaient turcs. Quant au neuvième, il était d’origine 
turque et avait la nationalité américaine. Tous se trouvaient à bord du Mavi 
Marmara, l’abordage des cinq autres navires n’ayant pas donné lieu à de telles 
violences, les passagers n’ayant pas cherché à opposer la même résistance aux 
soldats israéliens. En tout, environ 700 personnes originaires de près de 
quarante pays avaient pris place sur les bateaux. Parmi eux se trouvaient une 
dizaine de Français, membres pour la plupart du Comité de Bienfaisance et de 
Secours aux Palestiniens (CBSP)160. 

Si aucun militant pro-palestinien venant de France n’a été tué au cours de 
voyages de solidarité, certains ont en revanche été blessés. La manifestation 
hebdomadaire de Bil’in – dont il a déjà été question au cours du chapitre 
consacré aux objectifs stratégiques des militants – est un événement sensible. 
L’escalade de la violence y suit un mécanisme bien établi qu’on pourrait 
presque qualifier de « rite » ou de « rituel » au sens goffmanien du terme161. 
Chaque semaine, la même succession de séquences s’y déroule. Les 
manifestants font face à l’armée israélienne, séparés par une clôture et des fils 
barbelés. Au fur et à mesure de l’avancée des manifestants vers la clôture, 
l’armée tire des gaz lacrymogènes puis des balles en caoutchouc et enfin des 
balles réelles. Quand des manifestants sont touchés, on appelle les ambulances, 
parfois stationnées à proximité. La manifestation s’arrête alors. Enfin, dans une 
dernière séquence, le bilan de la manifestation est communiqué sur des listes de 
diffusion électroniques comme celle de l’association Friends of Freedom and 
Justice Bilin. Le 3 novembre 2006, un militant de l’Association France 
Palestine Solidarité (AFPS) a été touché au bras par une balle réelle lors de la 
manifestation de Bil’in162. En août 2008, deux militants de Génération Palestine 
ont été plus légèrement blessés par des tirs tendus de gaz lacrymogènes au cours 
d’une manifestation pacifique qui se déroulait dans le village de Nilin163. 

Les militants qui ont pris des risques en osant défier l’armée israélienne 
semblent jouir d’une aura particulière auprès de certains sympathisants de la 
cause palestinienne qui ne sont jamais allés au Proche-Orient. Ils forment une 
catégorie à part, une sorte d’ « aristocratie du risque », pour reprendre 
l’expression employée par Bernard Kouchner dans un tout autre contexte164. 
Ceux qui prennent des risques inutiles et qui en font parfois encourir à la 
population locale sont toutefois fortement critiqués par certains Palestiniens et 
par d’autres militants qui méprisent l’ « héroïsme » affiché par une faible 
minorité des « internationaux »165. 
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De manière assez paradoxale, certains militants pro-palestiniens qui critiquent 
ouvertement la politique proche-orientale des pays occidentaux, n’hésitent pas à 
faire appel aux diplomates de leur pays quand ils se retrouvent dans des 
situations périlleuses face à l’armée israélienne. Il n’est pas rare que les 
militants partent sur le terrain avec le numéro de téléphone de leur ambassade 
ou de leur consulat. Il en résulte parfois des conversations téléphoniques 
tendues comme celle rapportée par Michael Shaik, ancien cadre de l’ISM. En 
février 2002, sept militants de l’organisation – trois Américains, trois 
Britanniques, et un Néerlandais – ont tenté de bloquer des bulldozers de l’armée 
israélienne et se sont sentis menacés par des tirs de semonce de l’armée 
israélienne. Ils ont alors prévenu Michael Shaik qui a immédiatement appelé le 
consulat américain. Il rapporte la conversation suivante : 

– « Diplomate : Je suis désolé mais c’est shabbat et nous ne pouvons 
contacter personne de l’armée. Ils sont tous en congés. 

– ISM : Tous en congés ? Alors pourquoi sont-ils en train de détruire 
des maisons et de tirer sur des volontaires internationaux ? 

– Diplomate : Je suis désolé mais il n’y a personne que nous puissions 
contacter au sein de l’armée. 

– ISM : Alors téléphonez au ministère des Affaires étrangères et 
demandez-leur de contacter l’armée. 

– Diplomate : Que font-ils dans cette zone ? 

– ISM : Ils essaient d’empêcher des destructions de maisons… Pourrais-
je parler au consul, s’il vous plaît ? 

– Diplomate : Veuillez patienter quelques instants… 

– Ingrid Barzel [la représentante consulaire] : En quoi puis-je vous être 
utile ? 

– ISM : Ceci est un appel d’urgence au sujet d’un groupe de militants 
internationaux pour la paix à Rafah qui sont en train de se faire tirer 
dessus par des soldats israéliens. Je vous appelle car j’aimerais que 
vous contactiez l’armée pour lui dire que des ressortissants américains 
se trouvent dans la zone et pour lui demander d’agir avec retenue. 

– Ingrid Barzel : Je vous prie de demander à ces personnes de quitter la 
zone. 

– ISM : Ils sont dans cette zone et n’ont aucune intention de la quitter. 
Ils essaient d’empêcher la démolition de maisons par des bulldozers. 

– Ingrid Barzel : Nous adressons des recommandations aux voyageurs 
pour qu’ils ne pénètrent pas dans la bande de Gaza. Si ces personnes y 
sont, elles y sont illégalement. [Michael Shaik ajoute le commentaire 
suivant : ceci est inexact. Pour entrer dans la bande de Gaza, il faut 
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une autorisation spéciale tamponnée dans son passeport et chaque 
militant de Rafah avait une telle autorisation]. 

– ISM : Et que se passera-t-il si l’un d’entre eux se fait tuer ? Vous vous 
cacherez encore derrière vos excuses ? 

– Ingrid Barzel : Ce ne sont pas des excuses. C’est la procédure du 
département d’Etat, validée par le secrétaire d’Etat. […] Nous ne 
sommes pas responsables des personnes qui ignorent nos recom-
mandations aux voyageurs et qui entrent illégalement dans la bande de 
Gaza »166. 

Les autorités françaises semblent être plus conciliantes et aucun militant fran-
çais n’a semble-t-il été « abandonné » de la sorte. L’ouvrage écrit par José Bové 
et les membres de la 11e mission de la Campagne Civile pour la Protection du 
Peuple Palestinien (CCIPPP) au retour de leur voyage au Proche-Orient four-
mille d’anecdotes montrant la proximité existant entre les militants et le consu-
lat général de France à Jérusalem. Une militante insiste en particulier sur la 
manière dont les militants – qui essuyaient des tirs de l’armée israélienne dans 
le camp de réfugiés de Deisheh – ont été « sauvés » par des gendarmes français 
arrivés à bord de voitures portant des plaques diplomatiques167. Celui qui était 
alors consul général de France à Jérusalem, Denis Pietton, demeure d’ailleurs 
admiré dans les milieux pro-palestiniens. Selon certaines rumeurs, il aurait 
même aidé à faire sortir de la Moqata les bandes vidéo qui auraient par la suite 
servi à la réalisation du documentaire intitulé « Le Siège » de Samir 
Abdallah168. 

En somme, les relations entre les militants et l’Etat oscillent globalement entre 
méfiance et coopération. Tout dépend du contexte et des acteurs impliqués. 
Considérer les militants d’une part et l’Etat d’autre part comme des entités 
homogènes n’a pas grand sens. Si les associations ont des positions très variées 
– comme cela a été démontré en détail dans les chapitres de présentation des 
associations pro-israéliennes et pro-palestiniennes – les Etats ne forment pas 
non plus un bloc monolithique. Ils sont de nature diverse comme l’avait déjà 
identifié Raymond Aron en distinguant les « systèmes homogènes » et 
« hétérogènes »169. Une entité étatique donnée ne se comportera pas de la même 
manière à l’égard d’un groupe de militants qu’un autre Etat, des éléments 
comme le système politique en vigueur ou le poids de l’histoire étant sans doute 
déterminants. De surcroît, à l’intérieur même d’un Etat, des positions diverses 
peuvent être observées. Le consulat général de Jérusalem est par exemple réputé 
plus proche des associations pro-palestiniennes que l’ambassade de France à 
Tel-Aviv. Ce qui est sûr, c’est que les militants et l’Etat n’évoluent pas dans 
deux mondes parallèles et hermétiques. Ils ne passent pas leur temps à se 
contourner et à s’éviter. Au contraire, ils interagissent régulièrement et à 
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différents niveaux. Ce chapitre a permis de montrer que l’Etat n’est pas qu’un 
référent abstrait qui offrirait uniquement la possibilité aux militants de fixer 
leurs objectifs stratégiques et opérationnels. Ces militants côtoient en fait l’Etat 
au quotidien, au travers de ses représentants que sont les diplomates, les gardes-
frontières, les policiers, les membres de l’administration préfectorale ou tout 
autre fonctionnaire. Les observations réalisées permettent de confirmer une 
intuition somme toute logique : plus les représentants de l’Etat estiment que les 
intérêts particuliers défendus par les militants vont à l’encontre de l’intérêt 
général, plus ils risquent de réagir de manière hostile à leur égard. La manière 
dont cette hostilité se manifeste dépend toutefois grandement de l’Etat et des 
militants impliqués. 

Les groupes les plus radicaux honnissent le plus l’Etat. Considérés comme une 
menace potentielle, ils font l’objet d’une surveillance particulière. Les groupes 
potentiellement violents remettent en cause le monopole de la violence 
physique légitime de l’Etat, ce qui ne saurait être toléré par les représentants de 
la puissance publique. Le dernier chapitre de ce livre traite plus particulièrement 
de l’aspect sécuritaire du rapport entre l’Etat français et les associations militant 
sur la thématique du conflit israélo-palestinien. 



 

Chapitre 7 • Militants  
et répertoires d’action violents : 

un défi à l’autorité de l’Etat 

L’Etat est le garant de la sécurité sur le territoire national. Cette assertion, qui 
est une des bases du « contrat social » théorisé par Thomas Hobbes1 puis Jean-
Jacques Rousseau2, vaut encore aujourd’hui, même si la notion de « sécurité » a 
connu des évolutions significatives3. De nouveaux concepts ont fait leur 
apparition, tel que celui de « sécurité sociétale »4 ou celui de « sécurité 
humaine »5. Au-delà de ces nouveaux concepts, la base de la sécurité demeure 
la préservation de l’intégrité physique des individus et de la collectivité que 
forme la nation. A ce niveau, un des changements majeurs intervenus au cours 
des deux dernières décennies est l’effacement progressif de la frontière entre 
sécurité intérieure et sécurité extérieure6. Les autorités françaises en ont pris 
acte puisque le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 
souligne que « la distinction traditionnelle entre sécurité intérieure et sécurité 
extérieure n’est plus pertinente »7. Si cette distinction est remise en cause, c’est 
en raison de l’importance prise par les menaces transnationales comme les 
mafias8 ou, surtout, les groupes terroristes9. Le terrorisme peut être une menace 
exogène, exportée de l’étranger vers le territoire national, ou il peut au contraire 
se développer de manière endogène10. Les spécialistes du terrorisme parlent 
alors de homegrown terrorism11. Dans un cas comme dans l’autre se pose la 
question des raisons de la radicalisation des répertoires d’action et du recours à 
la violence. 

Comme nous le verrons dans ce chapitre, le terrorisme transnational n’est pas 
un phénomène nouveau. Dans les années 1970 et 1980, le conflit israélo-
palestinien s’est exporté en dehors du Proche-Orient, principalement en Europe, 
sous la forme d’actes de terrorisme12. Au moment de la deuxième Intifada, ce 
conflit a de nouveau produit des répercussions violentes en France mais sous 
une forme différente. A partir de l’automne 2000, une forte hausse des actes à 
caractère antisémite a été constatée13. Dans les dix premiers jours du mois 
d’octobre 2000, les synagogues de Villepinte, Clichy-sous-Bois, Creil et des 
Ulis ont été partiellement incendiées. Un parallèle avec les événements en cours 
au Proche-Orient a rapidement été établi. Ainsi, comme le remarque la 
commission nationale consultative des droits de l’homme dans son rapport 
annuel de 2000, 146 « faits graves » à caractère antisémite ont été constatés en 
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France au cours de cette année, dont 111 « après le 28 septembre 2000, en 
réaction à la reprise des affrontements israélo-palestiniens »14. 

Sans qu’il soit possible d’en préciser avec exactitude la genèse, des expressions 
telles que « Intifada des banlieues » ou « importation du conflit israélo-palesti-
nien » ont rapidement fait leur apparition. Elles resurgissent depuis lors réguliè-
rement quand des événements – supposément corrélés à l’actualité proche-
orientale15 – se produisent en France. Il serait difficile de retracer en détail le 
cheminement de ces expressions qui, comme nous l’expliquerons ultérieure-
ment, ne permettent pas d’appréhender suffisamment finement les mécanismes 
de diffusion de violence induits par le conflit israélo-palestinien. Il convient 
néanmoins de constater qu’elles ont été et sont toujours employées dans des 
milieux extrêmement variés puisqu’il est possible de les retrouver dans la 
bouche de journalistes, d’hommes politiques, de responsables communautaires, 
de militants pro-israéliens et pro-palestiniens, d’universitaires, d’experts, etc. 
En bref, la thématique de l’importation de l’Intifada et, plus largement, du 
conflit israélo-palestinien, est entrée dans le langage courant. Sans établir une 
liste exhaustive, quelques exemples peuvent toutefois s’avérer éclairants : 

– Le 12 octobre 2000, Jacques Amalric écrit dans Libération : « La 
tentation de “rejouer” en France l’affrontement israélo-palestinien ou 
israélo-arabe est récurrente chez certains musulmans qui s’identifient 
par réflexe religieux ou non à la cause palestinienne »16. 

– Le 14 octobre 2000, répondant aux questions de Xavier Ternisien du 
Monde, Khadija Mohsen-Finan, chargée de recherches à l’Institut 
Français des Relations Internationales (Ifri) déclare : « La construc-
tion des identités à caractère communautaire fait craindre le transfert 
en France de conflits importés. […] C’est la frange de la population 
musulmane en difficulté d’intégration qui peut être tentée d’incendier 
des synagogues. Ces jeunes vont s’identifier aux Palestiniens, estimant 
être comme eux laissés pour compte ». 

– Le premier numéro du bulletin de l’Observatoire du monde juif, publié 
en novembre 2001, s’ouvre par un article de Shmuel Trigano intitulé 
« Les juifs de France visés par l’Intifada ? ». 

– Dans Le Figaro du 2 avril 2002, Michel Schifres écrit : « D’appa-
rence, la France deviendrait l’annexe du champ de bataille du Proche-
Orient. L’odieux, ici, serait le duplicata de l’insoutenable, là-bas. Tout 
concourt à renforcer l’impression. Les attentats contre les synagogues 
témoignent d’un sang-froid et d’une capacité d’organisation qui 
dépassent de simples, si on ose dire, réactions individuelles et imbé-
ciles »17. 

– Le 10 avril 2002, un article de Nicolas Weill paru dans Le Monde a 
pour titre : « Les effets pervers d’un conflit importé ». 
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– En octobre 2002, la School of Advanced International Studies (SAIS) 
de l’Université Johns Hopkins met en ligne un working paper intitulé 
« The European Intifada : Demons Old & New », entièrement consa-
cré au phénomène de l’antisémitisme en France18. 

– Le 19 février 2003, le syndicat étudiant UNI intitule un communiqué : 
« L’UNI dénonce l’importation du conflit du Proche-Orient sur les 
campus »19. 

– Le 27 février 2003, Valérie Gas publie sur le site de Radio France 
Internationale un article dont une partie a pour titre : « L’importation 
du conflit du Proche-Orient ». Elle écrit : « Pour Luc Ferry, il faut 
“résister” à l’importation du conflit du Proche-Orient et lutter contre la 
“banalisation” de l’antisémitisme qui atteint aujourd’hui l’école »20. 

– Le 5 juin 2003, Pascal Boniface, directeur de l’Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques (Iris) et auteur de l’ouvrage Est-il per-
mis de critiquer Israël ?21, déclare dans une interview accordée à un 
journaliste du site Oumma.com : « Le Crif dit vouloir éviter l’importa-
tion du conflit israélo-palestinien en France, mais chacun de ses dîners 
est l’occasion de demander au gouvernement français de prendre des 
positions conformes aux intérêts d’Israël »22. 

– Le 12 juin 2003, Xavier Ternisien, dans un article paru dans Le 
Monde, cite le député Eric Raoult : « Je suis élu du Raincy. C’est un 
peu comme Sarcelles, et le département de la Seine-Saint-Denis tout 
autour, c’est un peu comme les territoires [occupés]… »23. 

– Le 24 novembre 2004, l’Union des étudiants juifs de France soutient, 
dans un communiqué, que « le conventionnement d’Al Manar consti-
tue un vecteur incontestable d’importation du conflit au Proche-
Orient, dans sa vision la plus violente »24. 

Les exemples pourraient ainsi être multipliés, d’autant que la rhétorique sur 
l’importation du conflit israélo-palestinien est revenue en force dans le discours 
politique et médiatique au moment de la guerre de décembre 2008 et janvier 
2009, puis lors de l’épisode de la « flottille » au printemps 201025. Pourtant, 
l’expression « importation du conflit israélo-palestinien » paraît partiellement 
inadéquate pour décrire les résonances de la deuxième Intifada en France. Ce 
n’est pas le terme « importation » qui est ici contesté car il semble bien y avoir 
une forme de diffusion de violence – ou du moins de « violence symbolique »26 
– d’un point du globe à un autre. Le problème a trait à l’intensité de cette 
violence. L’expression « importation du conflit israélo-palestinien en France » 
laisse entendre que le degré de violence en France est comparable à celui du 
Proche-Orient ou qu’une escalade27 est envisageable jusqu’à atteindre de tels 
niveaux de violence. Or, la deuxième Intifada a fait plus de 4000 morts côté 
palestinien et plus de 1000 côté israélien. En France, l’acte le plus grave recensé 
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demeure l’attaque à l’arme blanche contre un commissaire de police en marge 
d’une manifestation pro-israélienne, le 7 avril 200228. Certains ont voulu voir en 
Ilan Halimi, séquestré puis tué en février 2006, la première victime de la haine 
anti-israélienne29 mais, si le caractère antisémite de ce meurtre ne fait guère de 
doute, son lien avec le conflit israélo-palestinien est pour le moins difficile à 
établir. 

En somme, si le conflit israélo-palestinien semble bien avoir des effets de conta-
gion en France, la violence constatée « ici » n’est pas de la même nature que 
celle observée « là-bas » où l’on assiste à une véritable guerre asymétrique. Ceci 
constitue une différence notable avec d’autres cas d’espèce où des conflits se 
répandent au-delà des frontières nationales et déstabilisent durablement des 
régions entières. On pense par exemple aux effets de débordement (« spillover 
effects »30) constatés dans les Balkans ou dans la région des grands lacs dans les 
années 199031. Contrairement à ces deux cas de figure où la contagion s’est 
effectuée dans des zones frontalières, le conflit israélo-palestinien a quant à lui 
des répercussions à des milliers de kilomètres de la zone de guerre. 

Avancer que l’expression « importation du conflit israélo-palestinien » manque 
de précision ne revient pas pour autant à nier la gravité des faits qui se sont 
déroulés sur le territoire français depuis le déclenchement de la deuxième 
Intifada. Ce chapitre vise à affiner l’analyse afin d’essayer de comprendre la 
manière dont un conflit si éloigné peut avoir des répercussions sur le territoire 
français. Pour cela, il peut être utile, dans un premier temps, de se tourner vers 
le passé, à une époque où le conflit israélo-palestinien s’exportait vers la 
France. Ce n’est que dans un second temps que pourront être présentés les 
répertoires d’action violents ou potentiellement violents observés sur le 
territoire français depuis le début des années 2000. 

I.   Quand le conflit israélo-palestinien s’exportait  
vers la France : attentats et assassinats ciblés  
dans les années 1970 et 1980 

De la fin des années 1960 au début des années 1980, les Palestiniens optent 
pour une stratégie d’internationalisation du conflit. La guerre des Six Jours de 
1967 montre que l’armée israélienne est devenue trop forte pour être battue 
dans une guerre classique32. Les Palestiniens se rendent compte, à cette 
occasion, qu’il est illusoire d’attendre des armées arabes qu’elles « libèrent la 
Palestine » en utilisant des moyens militaires traditionnels. Aussi choisissent-ils 
d’adopter des tactiques asymétriques nouvelles. 
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Le détournement du vol Rome – Tel-Aviv par un commando du Front 
populaire de libération de la Palestine (FPLP) le 23 juillet 1968 est 
généralement considéré comme le point de départ du « terrorisme international 
moderne »33 et de la stratégie d’exportation du conflit israélo-palestinien hors 
du Moyen-Orient. La tactique choisie – les actions terroristes spectaculaires34 – 
combine, par définition, violence physique et symbolique. Violence physique 
car les attentats font de nombreuses victimes et « violence symbolique » parce 
que ces victimes ne sont souvent pas la cible réelle de l’attaque. Quand un avion 
d’El Al est visé ce n’est pas parce que telle ou telle personnalité se trouve à bord 
mais parce que la compagnie El Al incarne l’Etat d’Israël. 

La stratégie d’internationalisation se traduit par des actions marquantes – 
comme la prise d’otages d’athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de 
Munich en 1972. La France subit également les conséquences de l’exportation 
du conflit israélo-palestinien, qui se manifeste essentiellement de deux 
manières : des attentats commis par différents groupes palestiniens d’une part 
et, d’autre part, des assassinats ciblés perpétrés, entre autres, par les services 
secrets israéliens. 

La liste des actions commises sur le sol français dans les années 1970 et au 
début des années 1980 est trop longue pour être entièrement détaillée. Aussi, 
seuls les principaux événements sont rappelés ici, un tableau chronologique plus 
complet étant présenté à la fin de ce chapitre. La première tentative recensée 
d’action terroriste commise par un groupe palestinien, sur le sol français, contre 
des intérêts israéliens remonte au 19 septembre 1972. Ce jour-là, deux 
enveloppes piégées adressées à des diplomates israéliens en poste à Paris sont 
détectées avant d’avoir explosé. Cette action ne concerne pas uniquement la 
France puisqu’en tout, vingt-deux enveloppes piégées sont envoyées 
d’Amsterdam par des membres de l’organisation Septembre Noir, à destination 
de plusieurs pays européens. A Londres, un diplomate israélien est tué35. 

Le 8 décembre de la même année, Mahmoud Hamchari, représentant de l’OLP à 
Paris, est visé par un attentat à la bombe36. Grièvement blessé, il décède le 9 
janvier 197337. Le même jour, un engin explosif endommage les locaux de 
l’Agence juive à Paris38. Mahmoud Hamchari est le premier d’une série de 
responsables palestiniens assassinés sur le sol français. Basil Al-Kubaïsi, 
Mohamed Boudia39, Mahmoud Ould Saleh40, Ezzedine Kalak, Zouheir Mohsen 
et Fadl al-Dani sont tués entre 1973 et 1982. La moitié de ces actions est 
semble-t-il attribuable aux services secrets israéliens mais il est probable que 
trois d’entre elles – les assassinats d’Ezzedine Kalak41, de Zouheir Mohsen et de 
Fadl al-Dani – ne soient pas imputables au Mossad mais résultent de rivalités 
inter-palestiniennes ou inter-arabes42. 
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Les attaques de fedayins sont également nombreuses sur cette période. Le 13 
janvier 1975, un commando mené par le terroriste Carlos et bénéficiant 
vraisemblablement de l’appui du FPLP – Dissident se rend aux abords de 
l’aéroport d’Orly et tire une roquette à destination d’un Boeing 707 de la 
compagnie El Al. La roquette manque sa cible et vient percuter un avion de la 
compagnie yougoslave JAT. Un employé de l’aéroport, un steward et un 
gendarme mobile sont blessés43. Quelques jours plus tard, le 19 janvier, un 
nouvel attentat échoue à Orly. Un membre du « commando Mohamed Boudia » 
accède à la terrasse du premier étage de l’aérogare d’Orly-Sud et sort un lance-
roquettes au moment où s’approche un Boeing 747 israélien. Surpris par un 
policier, le terroriste se replie avec deux complices à l’intérieur du bâtiment. 
S’ensuit une prise d’otages qui ne prend fin que dix-sept heures plus tard suite 
aux garanties données par les autorités françaises. En échange de la libération 
des otages, les trois terroristes sont autorisés à embarquer dans un avion d’Air 
France à destination de Bagdad44. 

Le 23 mai 1978, moins de dix-huit mois après l’ « affaire Abou Daoud »45, Orly 
est à nouveau visé par un groupe palestinien. L’attaque, inspirée de celle de Lod 
en mai 1972, échoue suite à l’intervention de la police de l’air et des frontières. 
Trois hommes, prétendant vouloir embarquer sur un vol d’El Al à destination de 
Tel-Aviv, ouvrent le feu à l’entrée de la salle d’embarquement. La police riposte 
immédiatement. Les terroristes sont abattus sans avoir pu utiliser les grenades et 
les pains de plastic qu’ils transportaient. Un CRS est également tué lors de 
l’échange de tirs46. 

Le 3 octobre 1980, une moto piégée par des membres du Fatah Conseil 
Révolutionnaire explose devant la synagogue de la rue Copernic à Paris47. 
Quatre personnes sont tuées et une vingtaine d’autres blessées. Cet attentat 
constitue un électrochoc pour les responsables politiques français car, pour la 
première fois, les fedayins palestiniens s’en prennent non pas à des intérêts 
israéliens mais à des citoyens français. En outre, cet attentat démontre les failles 
du système de lutte contre le terrorisme de la France puisqu’il faut attendre deux 
semaines pour que la police délaisse progressivement la piste de l’extrême 
droite pour s’engager sur celle des réseaux moyen-orientaux48.  

En 1982, deux autres attentats confirment que les cibles visées ne sont plus 
uniquement israéliennes. Le 9 août, un commando du Fatah Conseil 
Révolutionnaire pénètre dans le restaurant Goldenberg, rue des Rosiers à Paris, 
lance une grenade et mitraille les clients. Six d’entre eux sont tués et vingt-deux 
blessés dont deux grièvement49. Un peu plus d’un mois plus tard, le 17 
septembre, une voiture appartenant à l’ambassade d’Israël explose à proximité 
du lycée Carnot à Paris. Près d’une centaine de lycéens sont blessés dans cette 
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attaque revendiquée par les Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises 
(FARL). 

A la fin des années 1980 – avec, en particulier, le déclenchement de la première 
Intifada en décembre 1987 – la stratégie palestinienne se recentre sur le Proche-
Orient. La phase d’exportation du conflit sous la forme d’attentats et 
d’assassinats prend en conséquence progressivement fin, même si quelques 
événements sporadiques sont encore à signaler, à l’instar du meurtre d’Atef 
Bsseiso, responsable de la sécurité et du renseignement de l’OLP, en juin 1992 
devant l’hôtel Méridien – Montparnasse à Paris50. Ainsi, au cours des années 
1990, le conflit proche-oriental apparaît de moins en moins comme un problème 
de sécurité interne pour la France. 

II. Depuis la deuxième Intifada :  
dynamiques d’importation et répertoires de violence 

Le déclenchement de la deuxième Intifada et la hausse concomitante des actes 
antisémites en France ravive les craintes de translation du conflit israélo-
palestinien sur le sol français. Néanmoins, la situation est clairement différente 
de celle des années 1970, et ce pour au moins deux raisons. La première est liée 
à l’intensité de la violence qui, comme cela a déjà été dit au début de ce 
chapitre, reste relativement faible. Alors que les attaques des années 1970 et 
1980 se traduisaient régulièrement par des blessés graves voire des morts, les 
actes constatés au lendemain de la deuxième Intifada n’impliquent que 
minoritairement des agressions physiques se traduisant, au pire, par quelques 
jours d’interruption temporaire de travail. Au cours du mois d’octobre 2000, 
50 actes à caractère antisémite ont ainsi été recensés à Paris et dans la région 
parisienne. 7 d’entre eux étaient des agressions physiques51. Autrement dit, 
alors que l’exportation de violence des années 1970 et 1980 entrait dans le giron 
des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, les répercussions 
violentes de la deuxième Intifada relèvent davantage de la lutte contre la 
délinquance. Le terme « délinquance » est employé à dessein car les actes 
visibles et répertoriés (agressions physiques, incendies, jets de pierres, 
profanations, etc.) sont semble-t-il majoritairement le fait de jeunes délinquants 
éloignés des cercles traditionnels de militants, même si le « climat général » que 
les associations pro-palestiniennes contribuent à entretenir est susceptible 
d’ « encourage[r], permet[tre] ou facilite[r] » le passage à l’acte, pour reprendre 
les termes employés par Michel Wieviorka52. 
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C’est là qu’intervient le deuxième changement en comparaison avec les années 
1970. Alors que les actes constatés il y a trois ou quatre décennies étaient 
commis par des protagonistes venant spécialement du Proche-Orient pour 
exécuter des missions violentes, les méfaits réalisés au cours de la première 
décennie du XXIe siècle sont quant à eux imputables à des acteurs locaux. Le 
rapport pour l’année 2000 de la commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH) stipule : « Concernant l’antisémitisme, au cours du dernier 
trimestre 2000, 43 synagogues ou lieux de cultes ont été dégradés ainsi que 3 
cimetières juifs. Seules deux de ces actions ont été revendiquées par l’extrême 
droite. 42 interpellations ont révélé, pour la plupart, la participation de 
personnes impliquées dans la délinquance et ne se revendiquant d’aucune idéo-
logie particulière »53. Si le rapport souligne que « la violence qui a marqué le 
dernier trimestre [2000] est essentiellement à [mettre à] l’actif de milieux issus 
de l’immigration », une note de bas de page précise : « Aucun des individus 
interpellés n’est connu pour présenter un profil islamiste. A l’exception de rares 
exhortations à lutter par tous les moyens contre Israël ou à rejoindre les 
combattants de l’Intifada, les organisations et responsables musulmans ont 
condamné les actions dirigées contre la communauté juive, même si elles ont 
fermement dénoncé l’action des forces de sécurité israéliennes »54. 

Affirmer que les violences à caractère antisémite commises depuis 2000 sont 
plus le fait de délinquants que de militants ne doit pas être un prétexte pour 
éluder la question du rapport des associations aux retombées violentes du conflit 
israélo-palestinien en France. Dans les cercles militants, plusieurs signes avant-
coureurs font craindre une possible augmentation des phénomènes violents. 
Cette augmentation n’est sans doute pas inéluctable mais la perspective d’une 
escalade de la violence est suffisamment inquiétante pour que les autorités 
françaises aient décidé de renforcer la surveillance des groupes actifs sur la 
thématique du conflit israélo-palestinien55. Pour le moment, la violence 
s’exprime avant tout de manière symbolique. Les passages à l’acte existent 
toutefois comme le montre le premier cas d’espèce qui sera étudié, celui des 
groupuscules pro-israéliens violents. Ces groupuscules posent un problème de 
sécurité mais un problème limité parce que leurs membres sont connus des 
forces de l’ordre, surveillés et sporadiquement condamnés pour leurs actions. 
En outre, les individus qui appartiennent à ces groupes sont souvent très jeunes 
et n’aspirent pas forcément à poursuivre leurs activités violentes en France. 
Beaucoup d’entre eux choisissent en effet de s’installer définitivement en Israël, 
ce qui engendre des difficultés de renouvellement générationnel pour les 
groupuscules concernés. Les deux autres cas d’espèce retenus pour ce chapitre – 
l’exacerbation des tensions liée au soutien à l’armée israélienne et les signes de 
radicalisation de la mouvance pro-palestinienne – sont plus difficiles à 
appréhender car la violence physique – qui est tangible et quantifiable – est pour 
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le moment contenue. Toutefois, ils impliquent des frictions, menaces, discours 
enflammés, slogans radicaux et symboles extrémistes qui forment autant de 
répertoires d’importation laissant entrevoir de possibles irruptions de violence 
physique. A ce titre, ils méritent une attention particulière. 

1. La violence groupusculaire : 
le passage à l’acte de militants pro-israéliens 

Dans ses réflexions sur la violence politique, Philippe Braud distingue trois 
sous-ensembles : la violence d’Etat, la violence protestataire et la violence 
intersociale56. La violence d’Etat est, comme son nom l’indique, pratiquée par la 
puissance publique. Elle est en grande majorité légale et légitime mais elle 
inclut aussi des pratiques condamnables comme les bavures policières ou les 
tortures pratiquées par des militaires faisant fi des ordres reçus. La violence 
protestataire est « dirigée contre l’ordre social, le régime politique ou, 
simplement, les représentants et agents de la puissance publique »57. Quant à la 
violence intersociale, elle recouvre « les affrontements ou les menaces d’affron-
tements qui mettent aux prises entre eux des groupes sociaux »58. Comme cela a 
été mentionné au début de ce chapitre, l’acte le plus grave recensé en France 
depuis le début de la deuxième Intifada en lien avec le conflit israélo-
palestinien est l’agression à l’arme blanche d’un commissaire de police en 
marge d’une manifestation pro-israélienne, le 7 avril 2002. Si l’auteur des faits 
n’a jamais été arrêté, des proches du Bétar et de la Ligue de Défense Juive sont 
soupçonnés d’avoir commis cette action. Si cela s’avérait exact, cela signifierait 
que la violence des groupuscules pro-israéliens peut aussi entrer dans la caté-
gorie de la violence protestataire. Toutefois, leur violence est en premier lieu 
intersociale et dirigée contre les groupes adverses – historiquement l’extrême 
droite et, depuis le début de la deuxième Intifada, les groupes pro-palestiniens. 

Le Bétar – et sa branche étudiante, le Tagar – se sont forgé une réputation de 
violence dans les années 1980 en n’hésitant pas à faire le coup de poing contre 
des skinheads, des néo-nazis et autres groupuscules d’extrême droite. Un 
reportage d’une dizaine de minutes réalisé juste avant l’affaire de la profanation 
du cimetière juif de Carpentras en mai 1990 comporte des extraits d’entretiens 
avec des membres du Bétar59. L’accent est alors très clairement mis sur la lutte 
contre l’antisémitisme d’extrême droite. A dire vrai, il n’est question qu’à une 
seule reprise dans tout le reportage des mouvements pro-palestiniens qui ne 
semblent pas réellement préoccuper les militants du Bétar. Quelques images 
d’une manifestation du Tagar organisée contre la visite en France d’Arafat sont 
également montrées. L’affluence à ce rassemblement semble très faible – une 
quarantaine de personnes tout au plus. Ce n’est qu’avec l’émergence de la 
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deuxième Intifada que les groupes pro-palestiniens sont devenus une cible plus 
courante des militants du Bétar que les mouvements d’extrême droite. 

Le Bétar et la Ligue de Défense Juive (LDJ) sont régulièrement cités 
concomitamment, comme si les deux groupes étaient interchangeables. La 
réalité est plus complexe. Comme l’écrit Jean-Yves Camus : « Le Bétar et la 
Ligue de Défense Juive sont le plus souvent présentés comme une seule entité 
ou formant un continuum appartenant à “l’extrême droite”. En fait, le Bétar est 
le mouvement de la jeunesse du sionisme révisionniste, autrement dit du 
Likoud. C’est donc un mouvement de droite, tout simplement. La LDJ 
appartient à une filiation totalement différente, celle du rabbin Meir Kahane, 
infiniment minoritaire en Israël et qui s’épanouit davantage, depuis sa fondation 
en 1968, sur les rives de l’Hudson où la confrontation avec l’“ennemi arabe” 
prend un tour nettement moins dangereux que sur les bords du Jourdain »60. 
Cette distinction mérite d’être développée en revenant dans un premier temps 
sur les origines respectives de la LDJ et du Bétar avant d’évoquer, dans un 
second temps, les actions plus récentes de ces deux groupes. 

a. Les origines de la LDJ et du Bétar 
La LDJ a été fondée en France au début des années 2000 par Pierre Lurçat, un 
ancien du Tagar qui s’est depuis lors installé en Israël61. Le symbole de la LDJ, 
constitué d’un poing jaune dans une étoile de David noire, est identique à celui 
des mouvements Kach et Kahane Haï qui ont pour référent idéologique le 
rabbin Meir Kahane62. Ce dernier est arrivé en Israël en septembre 1971 après 
s’être fait connaître aux Etats-Unis en dirigeant la Jewish Defense League 
(JDL)63. Une des idées centrales de l’idéologie kahaniste réside dans 
l’affirmation que la terre d’Israël appartient aux Juifs et que les Arabes doivent 
en conséquence la quitter64. Les kahanistes prônent, entre autres, le « transfert 
total des Palestiniens vers la Jordanie »65. Dès le mois d’août 1972, le rabbin 
Kahane lance une campagne, basée sur l’achat de terres, visant à encourager 
l’émigration des Arabes66. L’année suivante, le parti Kach se présente aux 
élections législatives et obtient 0,81 % des voix, un score insuffisant pour entrer 
à la Knesset, le seuil pour être représenté au parlement israélien étant alors fixé 
à 1 %67. Lors des élections législatives de 1977, Kach obtient un score encore 
plus faible. En 1981, le parti connaît un nouvel échec. Son programme, dont une 
partie vise à lutter de manière extrême contre l’assimilation de la population 
juive, provoque une vague de protestations. Il prévoit notamment que tout 
Arabe ayant des relations sexuelles avec une femme juive soit condamné à cinq 
ans de prison68. Il faut attendre 1984 pour que Kach franchisse pour la première 
fois et de justesse la barre de 1 % qui lui permet donc de faire siéger un député, 
en l’occurrence le rabbin Kahane en personne69. Durant son mandat de député, 
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le chef de Kach multiplie les provocations racistes si bien qu’il est interdit à son 
parti de prendre part aux élections de 1988. Le 5 novembre 1990, Kahane est 
assassiné à New-York alors qu’il est en train de dédicacer ses ouvrages. 
L’assassin, l’Egyptien El-Sayyid Nosair, fait partie de la mouvance jihadiste 
internationale et son geste est considéré par certains experts comme le signe 
avant-coureur de la montée en puissance de la nébuleuse Al Qaïda70. Le décès 
de Kahane ne signe pas l’arrêt de mort du kahanisme. En revanche, des 
dissensions voient le jour au sein de Kach qui finit par se scinder en deux, le fils 
de Meir Kahane – Binyamin Zeev Kahane – fondant Kahane Haï. Kach et 
Kahane Haï ne sont pas autorisés à se présenter aux élections législatives de 
1992. Les deux factions sont finalement interdites en Israël en 1994 à la suite du 
massacre commis par Baruch Goldstein – qui se revendiquait de l’idéologie 
kahaniste – au « Caveau des Patriarches » de Hébron71. Kach et Kahane Haï 
sont officiellement considérés comme des organisations terroristes aux Etats-
Unis et dans l’Union européenne72. 

Le Bétar est un mouvement bien plus ancien que la LDJ. Il naît en 1923 à Riga 
et connaît une croissance rapide dans l’entre-deux-guerres73. Ses effectifs 
passent de 9 000 membres en 1929 à 18 000 en 1930 et plus de 80 000 en 1939 
(dont 40 000 en Pologne)74. Son nom est l’acronyme de « Brit Yosef 
Trumpeldor » – littéralement « alliance Joseph Trumpeldor » mais rappelle 
aussi la forteresse de Bétar où les juifs luttèrent contre les Romains au moment 
de la révolte de Bar Kochba75. Trumpeldor – né en Russie en 1880, grièvement 
blessé lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et à nouveau touché lors 
de la campagne de Gallipoli76 – était un militant sioniste, tué par des combat-
tants arabes en défendant Tel Haï, en Haute-Galilée, en 1920. Juste avant de 
mourir, il aurait prononcé ces mots restés célèbres : « Il est bon de mourir pour 
son pays »77. Après sa mort, Trumpeldor a été érigé en une sorte de héros 
mythique, à la fois par les sionistes socialistes qui voulaient garder de lui 
l’image d’un pionnier engagé dans le travail de la terre et par les sionistes 
révisionnistes qui préféraient voir en lui l’image du soldat ayant sacrifié sa vie 
pour la construction du futur Etat d’Israël78. 

En 1921, Vladimir Jabotinsky – un proche de Trumpeldor79 – fait son entrée 
dans l’organe exécutif du Mouvement sioniste mondial. Il présente toutefois sa 
démission en 192380, « jugeant trop lente et trop anglophile la politique de Haïm 
Weizmann, alors président de ce Mouvement »81. Il crée alors son propre parti : 
le Mouvement sioniste révisionniste qui milite dès cette époque « pour la 
création d’un Etat juif indépendant situé sur les deux rives du Jourdain »82. Le 
Bétar est souvent considéré comme l’organe de formation de la jeunesse du 
Mouvement sioniste révisionniste, bien qu’il ait été créé avant ce dernier. 
Comme le note Marius Schattner, auteur d’une Histoire de la droite israélienne, 
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« le Bétar va maintenir jalousement son indépendance vis-à-vis du parti. Son 
attachement ira exclusivement à son chef, Jabotinsky, le “Roch Bétar”, objet 
d’un culte de la personnalité inconnu jusqu’alors dans le sionisme »83. 

Au début des années 1930, Jabotinsky écrit l’hymne du Bétar dont les paroles 
martiales figurent toujours sur le site Internet de la branche française de 
l’organisation84 : « De la fosse, pourriture et poussière, naîtra une race par le 
sang et par la sueur. Fière, généreuse, dure, Bétar capturée, Yodfat, Massada se 
relèveront dans la force et la splendeur. Hébreu, dans la misère même, tu es 
prince. Que tu sois esclave ou vagabond, tu naquis fils de roi. Dans la lumière 
ou le secret, souviens-toi de cette couronne. Fierté et défi. Devant les obstacles, 
face à la souffrance, que tu montes ou que tu redescendes, dans la flamme de la 
révolte, brandis la torche ; qu’importe : le silence est fange. Sacrifie sang et âme 
pour la splendeur cachée. Mourir ou conquérir la montagne. Yodfat, Massada, 
Bétar »85. 

A la même époque est créée l’Irgoun, considérée comme l’organe paramilitaire 
des sionistes révisionnistes et dont de nombreux combattants sont d’anciens 
membres du Bétar86. L’Irgoun est créée par Avraham Tehomi, officier ayant 
démissionné de la Haganah en 193187, et se place à terme sous l’autorité, « plus 
théorique que réelle »88, de Jabotinsky. En 1937, Tehomi quitte l’Irgoun et 
retourne à la Haganah. Le motif de la scission est lié à la politique de retenue – 
connue sous le terme « havlaga » – de la Haganah, politique que les révi-
sionnistes de l’Irgoun rejettent catégoriquement89. Pour simplifier, la Haganah 
se cantonne alors dans une posture défensive alors que l’Irgoun « prôn[e] 
l’offensive tous azimuts afin d’enclencher une authentique guerre de libération 
pour affranchir la patrie juive du double joug anglo-arabe »90. Les tensions entre 
la Haganah et l’Irgoun s’accentuent progressivement, surtout après le 14 
novembre 1937 – le fameux « dimanche noir » – où des civils arabes sont tués 
dans une opération de représailles menée par l’Irgoun91. L’Agence juive 
condamne fermement l’opération et les autorités britanniques réagissent par la 
répression : « Des dizaines de cadres du parti révisionniste et du Bétar sont 
placés en détention administrative. Des tribunaux militaires sont instaurés, la 
possession illégale d’armes devient passible de la peine de mort : mesures 
destinées à réprimer la rébellion arabe mais qui peuvent également s’appliquer à 
des juifs. L’Irgoun doit interrompre ses attaques. Mais six mois plus tard, la 
condamnation à mort du jeune Bétari Shlomo Ben Yossef déclenchera une 
vague de terreur anti-arabe beaucoup plus meurtrière »92. 

Au cours des mois qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, l’Irgoun 
multiplie les attentats93. Pendant le conflit, Menahem Begin, ancien responsable 
du Bétar en Pologne et futur Premier ministre de l’Etat d’Israël, rejoint l’orga-
nisation dont il devient le chef. A la fin de l’année 1944, David Ben Gourion 
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décide de mener une campagne contre l’Irgoun, en coopération avec les 
autorités britanniques. Cet épisode historique – connu sous le nom de « saison » 
ou « saison de la chasse »94 – dure jusqu’à l’été 1945 et se traduit par 
l’arrestation de plusieurs centaines de militants. L’Irgoun en sort affaiblie mais 
reprend rapidement ses opérations violentes. Entre 1946 et 1948, la Haganah et 
l’Irgoun connaissent à la fois des périodes de front uni et d’affrontement ouvert. 
Deux événements marquants de cette période méritent d’être rappelés ici : 
l’attentat contre l’hôtel King David et l’épisode de l’Altalena. 

L’attentat contre l’hôtel King David à Jérusalem a lieu le 22 juillet 1946. Cet 
établissement luxueux est à l’époque le siège de l’administration britannique en 
Palestine. L’explosion provoque la mort de 91 personnes dont 28 
Britanniques95. L’un des poseurs de bombe, Yosef Avni, est un ancien membre 
du Bétar qui a rejoint l’Irgoun pendant la Seconde Guerre mondiale96. Cet 
attentat constitue un choc pour les Britanniques qui « croyaient avoir 
définitivement “maté” les juifs », pour reprendre l’expression employée par le 
Consul général de France à Jérusalem, dans son rapport rédigé le 24 juillet 
194697. En outre, il marque une nouvelle rupture entre les révisionnistes et l’aile 
plus modérée du mouvement sioniste. David Ben Gourion n’hésite pas à 
qualifier l’Irgoun d’ « ennemi du peuple juif »98. 

L’épisode de l’Altalena, deux ans plus tard, constitue probablement le paro-
xysme des tensions entre sionistes socialistes et révisionnistes99. Il se déroule en 
juin 1948, quelques semaines après la création de l’Etat d’Israël. Altalena – 
ancien pseudonyme de Vladimir Jabotinsky – est le nom donné à un cargo 
utilisé par l’Irgoun pour transporter des milliers d’armes et des combattants de 
France jusqu’en Israël100. De tels renforts seraient très utiles aux Israéliens, alors 
confrontés à une offensive de plusieurs pays arabes. Toutefois, le chef du 
gouvernement, David Ben Gourion, refuse de voir l’Irgoun prendre un poids 
démesuré et menacer les jeunes institutions de l’Etat hébreu. « Il n’y aura pas 
deux Etats, il n’y aura pas deux armées, Begin ne fera pas ce qui lui plaît », 
martèle-t-il avec la plus grande fermeté101. Quand l’Altalena arrive à proximité 
de Tel-Aviv et que des membres de l’Irgoun commencent à décharger les 
armes, la situation s’envenime. David Ben Gourion est bien décidé à arrêter 
l’opération. Il dépêche les forces loyalistes sur place102. S’ensuivent de violents 
combats qui coûtent la vie à 16 membres de l’Irgoun et deux soldats des forces 
régulières103. L’Altalena est coulé, avec sa cargaison. 

Ce n’est qu’à la fin de l’année 1948, avec en particulier l’assassinat du comte 
Bernadotte en septembre, que l’Irgoun et une autre organisation paramilitaire 
dissidente, le LEHI, sont dissoutes104. Dans les années qui suivent, les sionistes 
révisionnistes cessent de contester par les armes le pouvoir des sionistes 
socialistes et s’engagent dans la lutte politique plus traditionnelle. Leur parti, le 
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Hérout ne réalise toutefois que des scores médiocres. Il faut attendre les années 
1970 et la fusion avec d’autres partis de droite qui mène à la création du Likoud 
pour voir les travaillistes réellement mis en difficulté. En 1977, le Likoud prend 
le pouvoir et Menahem Begin devient Premier ministre105. Le Bétar a quant à 
lui suivi cette évolution vers la pacification des méthodes d’action. Après avoir 
fourni nombre de combattants à l’Irgoun, il s’est transformé en mouvement de 
jeunesse plus classique, idéologiquement proche du Hérout puis du Likoud. 

Le Bétar est un mouvement mondial qui, en dehors d’Israël, est implanté dans 
une quinzaine de pays, essentiellement en Europe et en Amérique latine106. 
D’après le chaliah du mouvement en France, il n’y a que dans ce pays que le 
Bétar a une réputation violente107. Partout ailleurs, affirme-t-il, le groupe est 
perçu comme un mouvement de jeunesse comme un autre avec une idéologie 
particulière. « Il n’y a pas de fumée sans feu », concède-t-il, en rappelant les 
bagarres des années 1980 et du début des années 1990 contre les néo-nazis. Et 
d’ajouter : « On a un problème qui est le mauvais contrôle de notre image. Tout 
voyou juif a tendance à s’identifier au Bétar […] sans être nécessairement au 
mouvement. […] D’un autre côté, c’est vrai qu’on a laissé faire, c’est-à-dire 
qu’on n’a pas fait des démentis à chaque fois qu’on était accusé de quelque 
chose108. […] Peut-être que ça nous sert finalement un petit peu cette image de 
gros bras »109. 

b. Le Bétar et la LDJ depuis le début de la deuxième Intifada 
Dans les deux premières années de la deuxième Intifada, plusieurs actions 
violentes sont attribuées au Bétar. Le 19 février 2002, par exemple, un étudiant 
portant un keffieh est frappé à coups de barres de fer en marge d’une conférence 
sur le conflit israélo-palestinien à l’Université Paris IV110. Le 22 mars, la 
librairie « Envie de lire » à Ivry, connue pour sa proximité avec la mouvance 
pro-palestinienne, est saccagée. Le 1er avril, à Strasbourg, la « vitrine d’un 
commerçant présenté comme un sympathisant de l’UOIF » est dégradée et 
recouverte de la mention suivante : « La terre d’Israël au peuple d’Israël. 
Bétar »111. Le lendemain, à l’aéroport d’Orly, une échauffourée oppose « des 
membres du Bétar à des militants pro-palestiniens venus accueillir José Bové, 
expulsé de Ramallah par les autorités israéliennes »112. 

En 2003, le Bétar connaît une situation difficile : dans le contexte particulier 
d’une crise interne au Likoud de France, le chaliah du mouvement, David 
Mansour, retourne en Israël. Il faut attendre plusieurs mois avant qu’il ne soit 
remplacé113. Une situation similaire se produit au début de l’année 2006 quand 
le successeur de David Mansour, Arnaud Sayegh, quitte la France. De manière 
plus générale, la branche française du Bétar est régulièrement confrontée à un 
problème de renouvellement de ses effectifs, lié au fait que beaucoup de 
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membres de l’organisation font leur alyah. En avril 2006, le mouvement va 
jusqu’à publier un communiqué expliquant que « le Bétar-Tagar n’est pas mort 
[…] malgré le départ en Israël de nombre de ses cadres, 20 pour la seule année 
2005 »114. 

A la même époque, le Bétar est confronté à un dilemme. D’une part existe la 
volonté de redorer le blason du mouvement. Ses cadres font le constat d’un 
basculement à droite de la communauté juive organisée. Ils souhaitent tirer parti 
de cette évolution en présentant le Bétar comme un mouvement de jeunesse non 
violent et de droite. Un tel changement d’image permettraient selon eux au 
Bétar de ne plus être un simple groupuscule et de pouvoir concurrencer d’autres 
mouvements de jeunesse jouissant d’une meilleure réputation, à l’instar de 
l’Hashomer Hatzaïr, situé plus à gauche. D’autre part, la communauté 
organisée se sent menacée. Le souvenir des synagogues brûlées à l’automne 
2000 est encore très présent et l’affaire du meurtre d’Ilan Halimi puis celle de la 
Tribu KA font craindre une nouvelle flambée d’antisémitisme. Dans ce 
contexte, l’image de « gros bras » évoquée par le chaliah du Bétar pourrait 
s’avérer utile. Dans les faits, ce dilemme n’est pas véritablement tranché. Le 
mouvement tient un discours ambivalent. Citant Vladimir Jabotinsky et 
Menahem Begin, le chef du Bétar soutient que la « force du droit » doit 
prévaloir sur le « droit de la force »115 mais, en parallèle, il laisse entendre que 
si un événement « inacceptable » survenait, le Bétar serait capable de « réunir 
150 personnes pour faire le coup de poing »116. Sur la page d’accueil du site 
Internet du Bétar figure d’ailleurs toujours une mention sur les cours de krav-
maga, cet art martial développé par Imi Lichtenfeld et enseigné aux soldats 
israéliens depuis des décennies117. Interrogé sur cette mention, le chaliah donne 
une réponse caractéristique de cette rhétorique ambivalente : « Quand des 
personnes m’appellent et me demandent s’il y a des cours de krav-maga, je dis 
non. Je dis que ça dépend, des fois oui, des fois non. Si vous me dites 
réellement que c’est important qu’il y ait des cours, je dis que ce qui est très 
important, c’est que les gens qui viennent ne viennent pas pour les cours de 
krav-maga »118. 

Les velléités du Bétar de se donner une image plus consensuelle se sont 
traduites par des actions de communication concrètes. Plusieurs communiqués 
allant dans le sens de l’apaisement ont été publiés. Le 30 mai 2006, en pleine 
affaire Tribu Ka, le Bétar a par exemple publié le communiqué suivant : 
« Depuis plusieurs jours, le Bétar est l’objet de nombreuses parutions dans la 
presse. Comme trop souvent, amalgame est fait entre rumeurs non vérifiées, qui 
se révèlent être de la désinformation, et dépêches d’agences de presse qui se 
voudraient objectives tout en reprenant ces mêmes rumeurs. Nous rappelons que 
le Bétar s’est fixé comme rôle la défense de la communauté juive, ainsi que le 
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soutien inconditionnel à l’Etat d’Israël et aux valeurs sionistes. C’est justement 
au nom de ces principes que le Bétar n’est et ne sera jamais un mouvement 
raciste ou xénophobe. […] Nous condamnons bien sûr toutes les dérives racistes 
quelles qu’elles soient. […] Nous ne répondrons pas aux provocations qui nous 
visent mais nous saurons réagir si notre intégrité était menacée »119. 

Le Bétar a aussi cherché à se donner une image plus intellectuelle en lançant 
une revue, Altalena. Cette publication est dirigée par Frédéric Nordmann, 
psychiatre et président du Likoud de France. Le rédacteur en chef est David T. 
Reinharc, présenté comme un libraire et comme le responsable de la section 
culturelle et universitaire du Tagar120. Le chaliah du Bétar précise que le nom 
Altalena a été choisi en hommage à Jabotinsky et non pas en référence à 
l’épisode du cargo coulé en juin 1948121. Le premier numéro de cette revue 
paraît au milieu de l’année 2004. Les articles reflètent les positions politiques 
du mouvement, en particulier sur la question des limites territoriales d’Israël. 
Les cadres du Bétar sont conscients du fait que la solution du grand Israël – sur 
les deux rives du Jourdain – envisagée par Jabotinsky n’est pas réaliste mais ils 
se montrent très fermes sur la Cisjordanie qu’ils appellent d’ailleurs « Judée-
Samarie ». Plusieurs articles publiés dans le premier numéro d’Altalena 
reprennent en substance la ligne politique définie sur le site Internet du Bétar : 
« Aujourd’hui, la revendication des deux rives du Jourdain demeure un symbole 
jabotinskyen car elle permettra d’empêcher à l’avenir de nouvelles concessions 
territoriales en rappelant à juste titre que le peuple juif a déjà été obligé de 
renoncer aux trois quarts de sa patrie et qu’il n’y a plus rien à céder »122. Si 
Arnaud Sayegh, chaliah du Bétar au moment de la sortie du premier numéro 
d’Altalena semble tout à fait en accord avec cette ligne politique 
intransigeante123, son successeur se montre plus conciliant – tout en prévenant 
que son point de vue ne reflète pas celui de la majorité des membres de 
l’organisation. Il se déclare prêt à accepter des concessions territoriales en 
« Judée-Samarie » dans le cadre d’un accord de paix124. Dans le premier numéro 
d’Altalena, l’accent est aussi mis sur un autre pilier du Bétar : l’alyah. Plusieurs 
entretiens avec des responsables de l’Agence juive sont publiés ainsi qu’une 
interview avec Arno Klarsfeld qui encourage les jeunes juifs français à suivre 
son exemple en se rendant en Israël pour effectuer leur service militaire125. Une 
grande publicité pour le département alyah de l’Agence juive figure à la fin de 
ce numéro inaugural. 

Un dossier est par ailleurs consacré à « la nouvelle alliance des juifs et des 
chrétiens contre l’islamisme ». On y retrouve des auteurs bien connus des pro-
israéliens de droite – et des lecteurs de France-Israël Information – comme 
Michel Gurfinkiel, ou Alexandre Del Valle. Ce dernier, citant, Bat Ye’Or, 
Pierre-André Taguieff et Gilles-William Goldnadel, explique que les juifs de 
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France ont une alternative à l’alyah : rester en France et se battre contre la 
« nouvelle judéophobie, élément central du nouvel axe totalitaire rouge-brun-
vert »126. Parmi les autres auteurs figurant au sommaire de ce premier numéro 
d’Altalena se trouvent Jacques Tarnero, Gilles-William Goldnadel et Clément 
Weill-Raynal. 

Les numéros suivants d’Altalena sont dans la même veine. Le thème de la 
« France qui tombe »127 où se multiplient les « zones de non-droit »128 – souvent 
appelées « territoires perdus de la République »129 par les militants pro-
israéliens en référence à un livre qui a connu un grand écho au moment de la 
deuxième Intifada – y est récurrent. Face à la montée de l’antisémitisme et du 
« péril islamiste »130, la solution prônée n’est pas la constitution de milices 
d’autodéfense mais l’immigration vers Israël, « poste avancé de l’Occident », 
pour reprendre le titre d’un article de Laurent Arthur du Plessis publié dans la 
deuxième livraison de la revue du Bétar131. Cet article commence par une 
phrase choc : « L’Occident ne le sait pas encore, mais il est en guerre avec 
l’Islam »132. Cette vision catastrophiste et réductrice du monde est martelée dans 
d’autres articles, à l’instar de celui de Guy Millière intitulé « Israël et la guerre 
mondiale » qui débute de la sorte : « Les Européens en leur immense majorité, 
les Français en particulier, ne le voient pas ou feignent de ne pas le voir mais 
nous sommes dans une guerre mondiale »133. 

Tandis que le Bétar cherchait à se donner une image plus respectable et à 
s’intellectualiser – sans renoncer toutefois totalement à « faire le coup de 
poing » – la Ligue de Défense Juive (LDJ) occupait quant à elle de plus en plus 
le créneau des actions violentes. Le fait que la LDJ se réfère à l’idéologie 
kahaniste et que les mouvements Kach et Kahane Haï figurent sur la liste des 
organisations terroristes de l’Union européenne pourrait faire penser que les 
membres de la LDJ sont de dangereux terroristes. En réalité, ils manient 
davantage – jusqu’à présent du moins – la barre de fer et le couteau que la 
bombe et le M-16. Parfois qualifiés de « petites frappes »134, leur cas relève plus 
de la délinquance – avec tout de même un arrière-fond politique – que du 
terrorisme. Depuis le début de la deuxième Intifada, le nom de la LDJ a été 
mentionné dans plusieurs affaires de dégradations de biens et d’agressions 
contre des militants pro-palestiniens, à l’instar de Ginette Hess Skandrani, 
attaquée à son domicile le 25 octobre 2006135. Les militants de la LDJ ont aussi 
été accusés de pratiquer de véritables « ratonnades ». Les groupes pro-
palestiniens accusent en outre régulièrement l’Etat de couvrir la LDJ. Le 5 mai 
2009, l’Association générale des étudiants de Nanterre (AGEN) – un 
groupuscule maoïste prônant un « syndicalisme de combat »136 et qui avait eu 
des démêlés violents avec la LDJ pendant la deuxième Intifada137 – a par 
exemple publié sur son site Internet un communiqué intitulé « Impunité de la 
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LDJ et du Bétar : complicités au sommet de l’Etat »138. Ce communiqué 
dénonce « la connivence entre les autorités politiques et les milices dites 
ultrasionistes » et demande la dissolution de la LDJ et du Bétar qualifiés de 
« ligues fascistes »139. Les appels à la dissolution de la LDJ sont récurrents et 
proviennent souvent de groupes ou de personnes bien moins controversés que 
l’AGEN, à l’instar de Jean-Yves Camus qui a signé en mars 2005 un article 
intitulé « La Ligue de Défense Juive : une milice d’auto-défense et d’extrême 
droite qui devrait être interdite en France ».  

Affirmer que la LDJ bénéficie d’une impunité totale serait une erreur. Plusieurs 
membres du groupuscule ont été arrêtés et condamnés au cours des dernières 
années. Dans le cadre de la préparation de ce livre, il a été possible d’assister au 
procès d’un chef présumé de la LDJ, Anthony Attal, le 15 novembre 2006 à la 
16e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris140. Les militants de la LDJ 
sont souvent décrits comme de jeunes voyous, parfois mineurs, ressemblant aux 
membres d’« un gang des cités », pour reprendre l’expression employée par 
Cécilia Gabizon et Johan Weisz141. S’il est vrai que cette description correspond 
relativement bien à ce qui a pu être observé dans différentes manifestations où 
la LDJ était présente, ce profil colle en revanche assez mal à Anthony Attal. 
Agé de vingt-neuf ans au moment du procès, Anthony Attal était alors père d’un 
bébé de deux mois. Sa femme avait un emploi dans une agence de voyages et 
lui-même occupait un poste de gérant dans une maison d’édition. Il déclarait 
gagner environ 2000 euros par mois. Anthony Attal était connu des services de 
police et de la justice avant ce procès. Il avait déjà fait l’objet de trois 
condamnations dont une de dix mois de prison avec sursis pour avoir frappé des 
militants pro-palestiniens dans l’enceinte même d’un tribunal. Cette fois-ci, il 
était soupçonné d’avoir participé à l’agression d’une retraitée de l’éducation 
nationale, Catherine Guillaume, qui distribuait des tracts pro-palestiniens en 
marge d’une manifestation. S’il était reconnu coupable, il risquait donc une 
peine de prison ferme. 

Ce procès ne s’est toutefois pas déroulé de la manière dont l’espéraient les 
militants pro-palestiniens et Anthony Attal a été acquitté. Certains militants 
n’ont pas manqué de voir dans ce verdict une nouvelle preuve de l’impunité 
dont jouiraient les membres de la LDJ mais la réalité est plus complexe. 
Plusieurs associations pro-palestiniennes ont voulu faire de ce procès celui de 
« l’extrême droite sioniste »142 alors qu’il s’agissait plus prosaïquement de 
savoir si Anthony Attal – qui a d’ailleurs nié au cours de l’audience appartenir à 
la LDJ – était bien l’auteur de l’agression contre Catherine Guillaume. 
Quelques jours avant la tenue du procès, plusieurs associations membres du 
Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et 
Israéliens – dont l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), l’Union 
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Juive Française pour la Paix (UJFP) et l’Union Générale des Etudiants de 
Palestine (Gups) – ont diffusé un communiqué annonçant : « Nos organisations 
[…] demandent que toute la lumière soit faite sur les agissements de la Ligue de 
Défense Juive et demandent […] la plus grande fermeté de la part de la justice à 
l’encontre de l’individu présumé responsable, entre autres, des violences 
commises le 20 janvier 2005 »143. Toutefois, pour la justice, Anthony Attal 
n’était pas « présumé responsable » mais « présumé innocent » et l’avocate de 
Catherine Guillaume n’a pas réussi à apporter les preuves de sa culpabilité. 

A la sortie de la salle d’audience, des militants pro-palestiniens – à visages 
découverts – et des membres de la LDJ – le visage dissimulé sous des capuches 
et des foulards – s’invectivent et profèrent des menaces. La tension monte 
rapidement. Les huit gendarmes présents pour assurer la sécurité du procès font 
appel à des renforts. Une vingtaine de leurs collègues les rejoignent rapidement 
et les membres de LDJ sont expulsés sans ménagement du tribunal. 

Quelques mois plus tard, Anthony Attal fait à nouveau parler de lui en se 
rendant à la fête du Front National au Bourget144. Il ne s’agissait pas d’un 
déplacement punitif pour « faire le coup de poing » contre des militants 
d’extrême droite mais plutôt d’une visite amicale. Notons que sur le site Internet 
de la LDJ, plusieurs articles sont consacrés au Front National. La tendance qui 
ressort de ces articles est une réelle méfiance voire une franche hostilité à 
l’égard de Jean-Marie Le Pen – en raison de ses propos négationnistes et de ses 
différentes rencontres avec Dieudonné – mais une vraie proximité avec les idées 
du Front National, en particulier sur la thématique de l’immigration145. En mai 
2009, l’administrateur du site écrit par exemple : « Evidemment, nous 
condamnons les propos de Le Pen et combattons le négationnisme. Cela dit, ce 
ne sont pas des militants du Front National qui agressent les rabbins et les juifs 
en France. C’est qui d’après vous ? »146. Quelques jours plus tard, à l’approche 
des élections européennes, la LDJ a reproduit sur son site un appel de 
l’association France-Israël demandant « à tous les partis républicains [de] se 
démarquer définitivement du FN, du NPA et du PCF et de ne nouer aucune 
alliance électorale avec ces partis extrémistes, ainsi que de n’entretenir aucune 
espèce de relation avec ceux-ci »147. Dans les commentaires figurant sous cet 
appel intitulé « Ni Le Pen, ni Besancenot », l’administrateur du site précise : 
« La LDJ ne cautionne aucun parti. De Villiers a toujours manifesté son soutien 
à Israël ainsi qu’aux juifs de France lors de l’affaire Halimi. Nous ne l’oublions 
pas »148. 

Dernière précision concernant la LDJ : ses effectifs sont restreints et ne 
dépassent probablement pas la centaine. Comme le Bétar, elle est confrontée à 
un problème de renouvellement générationnel lié au départ d’une partie de ses 
membres pour Israël. Elle est essentiellement présente en région parisienne mais 
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a plus récemment créé des antennes à Lyon, Marseille, Toulouse et Perpi-
gnan149. 

Dans ses travaux sur la violence politique, Philippe Braud remarquait qu’« à 
moins de demeurer à basse intensité, la violence suscite désormais un large rejet 
dans l’opinion publique »150. Il est possible d’aller plus loin encore : toute 
violence, même de basse intensité, semble désormais susciter un large rejet si le 
motif du recours à la violence n’est pas considéré comme légitime. Au début de 
la deuxième Intifada, avec la hausse de l’antisémitisme en France, les dirigeants 
de la communauté juive organisée toléraient les « gros bras » du Bétar et de la 
LDJ au motif que la communauté juive avait besoin d’être protégée et que les 
pouvoirs publics ne tiraient pas les conséquences de la flambée de 
l’antisémitisme. Les choses ont évolué depuis lors. L’agression à l’arme 
blanche contre un commissaire de police en marge d’une manifestation pro-
israélienne en avril 2002 aurait convaincu les « responsables de la communauté 
[…] de ne plus employer les activistes de la Ligue pour la sécurité »151. En 
outre, la communauté a été rassurée par la fermeté de Nicolas Sarkozy au 
moment de son arrivée au ministère de l’Intérieur en mai 2002, à une période où 
les actes antisémites connaissaient un nouveau pic152. Sammy Ghozlan, ancien 
commissaire de police qui a contribué à redynamiser le Service de Protection de 
la Communauté Juive (SPCJ) au début des années 2000, déclarait en 2007 : 
« Nous n’avons pas à nous protéger nous-mêmes. Je pense qu’il appartient à la 
police du pays de faire ce travail »153. Il ajoute que certaines personnes – sans 
les nommer – sont entrées en contact avec lui « pour savoir s’il fallait essayer de 
monter un genre de milice de surveillance ». Et de répondre : « Non, du moment 
où la police a pris les choses en main, a fait les patrouilles qu’il fallait, a écouté 
nos requêtes, il n’y avait plus de raisons »154. 

A chaque grande manifestation pro-israélienne, la LDJ est toutefois présente et 
visible par les drapeaux – généralement une demi-douzaine – que portent ses 
militants. Sa présence est tolérée mais elle provoque une certaine gêne. Lors du 
rassemblement pro-israélien organisé le 4 janvier 2009, en pleine guerre à Gaza, 
à proximité de l’ambassade d’Israël à Paris, la LDJ était présente. Au début du 
rassemblement, les drapeaux de la Ligue se trouvaient loin de la scène et ne 
semblaient en conséquence pas trop déranger les organisateurs. Vers la fin, les 
militants de la LDJ tenant les drapeaux se sont approchés de la scène où était 
déployée une grande bannière du Crif. Une des personnes se trouvant sur la 
scène a alors fait signe aux militants de la LDJ de garder leurs distances. Dans 
le passé sont parues dans la presse plusieurs photographies de manifestations où 
l’on voyait à quelques mètres d’intervalle les drapeaux de la LDJ et des 
pancartes d’associations plus consensuelles comme l’UEJF, le Crif ou la 
Licra155. De telles photographies peuvent avoir un effet négatif sur la réputation 
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des associations en question et c’est probablement ce que voulaient éviter les 
organisateurs de la manifestation du 4 janvier 2009. Notons tout de même que 
jusqu’à présent, les responsables d’associations de la communauté juive se sont, 
d’une manière générale et à l’exception de certains d’entre eux comme ceux de 
l’UEJF, montrés peu enclins à condamner officiellement les violences de la 
LDJ. En juillet 2009, à la suite du saccage de la librairie Résistances à Paris – 
connue pour être un lieu de rassemblement fréquent des militants pro-
palestiniens de la CAPJPO –, plusieurs associations pro-israéliennes dont 
l’Union des Patrons et Professionnels Juifs de France et le Libi ont au contraire 
publié un communiqué commun appelant les juges à faire preuve de « clémence 
pour les cinq jeunes militants juifs »156. 

Si la LDJ semble susciter une certaine gêne, c’est également le cas du Bétar. De 
ce point de vue, ce dernier n’a pas totalement réussi à modifier son image 
auprès de la communauté juive de France. En février 2008, le Bétar a organisé 
une manifestation pour le deuxième anniversaire de la mort d’Ilan Halimi. Cette 
manifestation n’a pas eu le succès escompté, une des raisons étant probablement 
que la LDJ s’est présentée comme coorganisatrice de l’événement. A la suite de 
la manifestation, une des responsables du Bétar a participé à l’émission « La 
ligne ouverte » sur Radio J. Elle s’est emportée contre l’indifférence voire 
l’hostilité de la grande majorité de la communauté juive organisée à l’égard du 
Bétar, ajoutant : « Les seules personnes qui ont essayé de nous aider, ce sont 
Gladys Tibi [présidente du Libi France] et Gil Taïeb [président de l’Association 
pour le bien-être du soldat israélien]. Ce sont les deux seules personnes qui 
sont venues vers nous. […] Aidez-nous ! On essaie de changer un nom, on 
essaie de changer une étiquette qu’on a eue pendant des années »157. 

En somme, si le Bétar semble sur la voie de la « déradicalisation »158 ou de la 
« désescalade », la LDJ suit plutôt le processus inverse. Les deux organisations 
ne sont d’ailleurs pas totalement imperméables et certains militants du Bétar 
sont passés à la LDJ, sans trop se soucier des divergences idéologiques entre les 
deux mouvements. Un jeune homme, encore mineur, explique par exemple qu’il 
est parti du Bétar « où personne ne sait plus se battre » pour rejoindre la LDJ, 
« plus impliquée »159. L’excitation procurée par la violence peut être une raison 
suffisante pour choisir d’appartenir à un groupe160. 

Au début de l’année 2009, la justice française a donné un avertissement sérieux 
aux groupuscules pro-israéliens violents en condamnant à de la prison ferme les 
agresseurs de Ginette Hess Skandrani. La question est de savoir si cet 
avertissement sera suffisant pour endiguer le processus de radicalisation. 
Certains signes ne manquent pas, en tout cas, d’inquiéter comme l’attirance de 
certains militants pour les armes à feu et le fait que certains d’entre eux 
effectuent leur service militaire en Israël ce qui, dans les faits, leur permet de 
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s’entraîner au maniement des armes. Sur le site Internet de la Ligue de Défense 
Juive, une vidéo vante par exemple les mérites du Corner Shot, une arme 
inventée par un Israélien et qui offre la possibilité – par l’inclinaison du canon 
du fusil, lui-même muni d’une caméra – de tirer en biais tout en restant à 
couvert et en conservant une très bonne visibilité161. Cette arme est 
essentiellement utilisée dans les combats urbains pour pouvoir par exemple tirer 
à 90 degrés en étant protégé par un mur. Dans les commentaires de cette vidéo, 
l’administrateur du site écrit : « La LDJ conseille à ses membres de s’engager 
dans les unités d’élite de l’armée française ainsi que dans celles de Tsahal si ils 
font leur alyah »162. Un internaute anonyme renchérit : « J’appuie fortement ce 
conseil. En effet, ayant moi-même servi plusieurs années aux commandos 
parachutistes en France, je peux vous garantir qu’à l’issue d’un engagement 
dans les troupes de choc, vous sortirez avec une formation militaire hors du 
commun et saurez parer à toutes les situations »163. Un autre internaute ajoute : 
« Le Corner Shot est opérationnel depuis 2004. On l’a testé au stand de tir en 
2004. Très pratique pour tirer dans les coins »164. 

Dans une autre vidéo diffusée sur le site Dailymotion, on peut voir – sur fond de 
rap en hébreu – trois militants de la Ligue de Défense Juive, le visage 
« flouté »165. L’un d’entre eux déploie un drapeau de la LDJ tandis que les deux 
autres tiennent des fusils mitrailleurs. Cette vidéo a vraisemblablement été 
tournée, au moins partiellement, en Israël où les armes de guerre sont faciles à 
obtenir. Elle pourrait ressembler à un clip de gangsta rap166 s’il n’y avait en 
plus des messages à caractère politique liés au Proche-Orient. Une séquence 
présente par exemple un groupe d’une dizaine de jeunes hommes masqués, 
accroupis devant un mur qu’ils viennent de taguer avec la mention « Mort au 
Hezbollah ». 

Si les membres de la LDJ et du Bétar qui partent s’installer en Israël ont de 
grandes chances d’intégrer l’armée du fait de la conscription obligatoire, les 
membres de ces deux groupes ne sont pas les seuls pro-israéliens à vouloir aider 
concrètement Tsahal. Hormis le fait d’intégrer l’armée en qualité de conscrit, 
d’autres modalités de soutien à Tsahal existent. Sur le territoire français, des 
associations se sont spécialisées dans la récolte de fonds pour les soldats. 
Certains militants pro-palestiniens perçoivent ces actions comme une 
provocation intolérable et agissent de diverses manières pour les empêcher. 
Depuis le début de la deuxième Intifada, le soutien à Tsahal cristallise les 
tensions. 
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2. La violence qui couve : 
les tensions provoquées par le soutien à l’armée israélienne 

Le 26 janvier 2009, quatre des principales associations pro-palestiniennes 
françaises – la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple 
Palestinien (CCIPPP), l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP), 
l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et Génération Palestine – ont 
publié un communiqué commun intitulé « La véritable importation du conflit : 
autoriser le concert du Magav »167. Ce communiqué était rédigé de la sorte : 
« Nous venons d’apprendre qu’il s’est tenu ce dimanche 25 janvier 2009 à Paris 
un concert de soutien et de collecte de fonds en faveur de la police des 
frontières israéliennes, plus connue sous le nom de Magav. Ce concert, annoncé 
en premier lieu au Bataclan, a fini par se tenir secrètement dans un petit centre 
communautaire juif du 5e arrondissement de Paris. Le caractère clandestin et 
extrêmement réduit auquel ont été acculés les organisateurs est le fruit de la 
forte protestation et indignation à l’égard d’un tel événement, surtout au 
moment où l’armée israélienne commettait les pires crimes à Gaza. Reste que 
nous nous interrogeons sur la position des pouvoirs publics qui continuent 
d’accepter, année après année, la tenue sur le sol français de ce type de soutien à 
une armée d’occupation. Cette attitude est contradictoire avec les déclarations 
de M. Kouchner qui a affirmé pendant l’agression israélienne sur Gaza vouloir 
“éviter l’importation du conflit en France”. Elle laisse croire que dans la 
conception de la France de Messieurs Sarkozy et Kouchner, s’insurger contre le 
massacre de la population civile de Gaza est “communautariste” et importateur 
du conflit du Moyen-Orient en France, alors que soutenir l’armée israélienne, 
occupante et auteure de crimes de guerre est chose normale »168. 

Le soutien à l’armée et à la police des frontières israéliennes n’est pas chose 
nouvelle en France comme cela a déjà été démontré dans le chapitre de 
présentation des associations pro-israéliennes. L’apport de fonds par des 
associations ou des individus à des belligérants non étatiques – groupes 
terroristes, mouvements de guérilla, etc. – est un phénomène classique. Des 
« porteurs de valises » du FLN169 au rôle des diasporas tamoule, kurde, 
irlandaise ou basque dans le financement du LTTE, du PKK, de l’IRA ou de 
l’ETA170, les exemples sont multiples. Il est en revanche plus rare de voir des 
militants mener des actions pour financer une armée en bonne et due forme, 
surtout quand l’Etat qui bénéficie de ces actions est riche et dispose d’un outil 
militaire des plus modernes. 

Au moins trois organisations effectuent des collectes sur le territoire français 
pour les forces de sécurité israéliennes : le Libi et l’Association pour le Bien-
être du Soldat Israélien (Absi) concentrent leurs efforts sur l’armée proprement 
dite, tandis que Migdal récolte des fonds pour le Magav. A ces trois 
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organisations s’ajoute une association d’Israéliens francophones, 100 % 
Lahayal. Cette association est basée en Israël, à Netanya mais elle dispose 
d’une boîte postale en France171. Les Français qui le souhaitent peuvent 
facilement faire des dons via le site Internet de l’association172. 

Le Libi, l’Absi et Migdal organisent chaque année un gala dont la recette sert à 
financer des projets destinés à la police des frontières ou aux soldats israéliens. 
Comme le souligne Gil Taïeb, président de l’Absi, l’argent récolté ne sert pas à 
acheter du matériel militaire mais à permettre aux soldats de reprendre leurs 
études, de pouvoir se reposer dans des lieux dédiés ou d’être entourés lors des 
fêtes juives. Il précise : « Tous les bien-pensants nous ont déjà demandé mille 
fois si on ne voulait pas changer de nom. Mais on ne veut pas appeler ça 
autrement parce que c’est ce qu’on fait. Ça ne sert à rien de cacher la vérité des 
choses. On assume pleinement le fait qu’on s’occupe de l’aspect repos, de 
donner des bourses aux jeunes soldats qui finissent l’armée et qui veulent 
reprendre les études, de centres de vacances, qu’on s’occupe des soldats seuls. 
On a régulièrement des soldats dont les parents ne sont pas en Israël et qu’on 
soutient sur place pendant les fêtes. On s’occupe aussi d’offrir des billets 
d’avion aux parents quand ils n’ont pas les moyens d’aller voir leurs enfants. 
Donc on fait un travail social qui est fondamental pour Israël »173. Selon le 
président de l’Absi, entre 150 et 200 anciens conscrits peuvent reprendre leurs 
études chaque année grâce au soutien de son association174. Le Libi met aussi 
l’accent sur l’éducation et s’est par ailleurs spécialisé dans le domaine médical. 
Le gala organisé le 27 novembre 2003 a par exemple permis d’acheter 
250 gilets pare-balles et 4 ambulances blindées175. L’association Migdal insiste 
quant à elle sur les loisirs et sur l’aspect religieux. Outre deux salles de repos 
équipées de télévisions et de matériel hi-fi, la soirée organisée par Migdal le 21 
janvier 2007 a également permis d’offrir au Magav des lieux de prières et des 
objets religieux. Le compte rendu réalisé par Migdal pour l’occasion précise : 
« Jamais nos jeunes gardes-frontières en Israël n’avaient été aussi choyés, 
soutenus et admirés par la salle que ce soir-là. Des records de promesses de 
dons ont même été atteints176. Dans un élan de générosité inoubliable, deux 
sefarim Torah [rouleaux de la Torah], douze synagogues et plus de quarante 
paires de tefillin [phylactères] seront achetés par les migdaliens et offerts aux 
jeunes soldats du Magav. Fédérateurs, la kippa, la Torah et le fusil vont-ils 
devenir, dans ce XXIe siècle, les symboles emblématiques et uniques du 
renouveau de l’Etat d’Israël ? Le grand Rabbin cabaliste de Genève Alexandre 
Safran espérait dans la venue du Machiah [le messie], le retour du peuple juif à 
l’étude de la Torah et à ses valeurs de lumières pour le Monde. Si les gardes-
frontières du Michmar-Hagvoul sont, par nature, les gardiens physiques 
d’Israël, l’association Migdal, déclarée “association d’intérêt juive” pourrait 
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bien incarner l’arrivée d’un “néo Machiah modernisé” aux multiples facettes 
d’ange gardien »177. 

Le gala 2007 a eu lieu au Bataclan. D’après les chiffres fournis par Migdal, 850 
personnes y ont pris part178. Les spectateurs ont notamment pu voir des 
chanteurs du Magav, entonner la prière « Chema Israël » puis l’hymne du 
Magav179. Le chanteur principal portait une tenue militaire et un châle de prière. 
Les « stars » de la soirée étaient les participants à l’émission Kohav Nolad, 
l’équivalent israélien de la Star Academy. Un film a par ailleurs été diffusé pour 
rendre hommage à Ilan Halimi et au travail effectué par le Magav. Le film 
comprenait la phrase suivante : « En aidant, c’est notre façon de combattre les 
terroristes ». Le gala s’est terminé par l’hymne israélien, repris en chœur par 
une partie des spectateurs. 

A l’extérieur du Bataclan, un impressionnant dispositif policier tenait les 
manifestants à distance180. Plusieurs associations dont la Gups, l’UJFP, la 
CCIPPP et l’AFPS, avaient en effet appelé à un rassemblement à proximité de 
la salle de spectacles pour protester contre la tenue d’une telle soirée. Certaines 
rues avaient été totalement interdites à la circulation dont des axes importants 
comme le boulevard Voltaire. Tout piéton s’approchant à moins de cent mètres 
du théâtre devait passer par un contrôle de police et justifier de sa présence dans 
la zone bouclée. Un car de CRS était présent ainsi qu’une dizaine de 
fourgonnettes et plusieurs voitures de police. Les forces de l’ordre ont parfois 
du mal à évaluer le nombre de manifestants susceptibles de venir à une mani-
festation et les possibilités d’escalade de la violence181. En l’occurrence, il 
s’agissait de manifestants non violents et leur nombre avait probablement été 
surévalué. En effet, ils n’étaient pas plus de 150. A une des extrémités de la 
zone bouclée, ils avaient installé une camionnette contenant du matériel de 
sonorisation. La seule banderole associative visible était celle de l’Union juive 
française pour la paix (UJFP). Les slogans entendus à cette manifestation 
mettaient en cause d’une part Israël (« Etat d’Israël, Etat criminel, Etat sioniste, 
Etat terroriste », « Israël, apartheid, boycott », « Magav assassins, Magav 
criminels ») et d’autre part la France (« Magav assassins, la France complice », 
« Magav assassin, Etat français complice », « Magav assassins, Bataclan 
complice »)182. 

Outre les manifestations concomitantes aux galas, les militants pro-palestiniens 
emploient d’autres méthodes pour tenter d’empêcher ce type d’événements. 
L’envoi de courriers et d’e-mails aux propriétaires des salles de spectacles 
utilisées pour ces galas, aux élus locaux et aux autorités préfectorales fait partie 
de ces techniques. En 2008, plusieurs associations pro-palestiniennes ont diffusé 
sur Internet un « kit anti gala Magav », en prévision de la soirée de Migdal qui 
devait avoir lieu – et qui s’est finalement tenue – le 13 janvier 2008183. Ce kit 
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contenait entre autres les numéros de téléphone de la préfecture de police de 
Paris, de la mairie du 11e arrondissement et du Bataclan. Une lettre type à 
envoyer au préfet de police, au maire et aux responsables de la salle de 
spectacles était en outre mise à disposition des militants, avec toutes les 
adresses nécessaires. La lettre se terminait de la sorte : « Alors qu’il y a 
quelques jours, lors de la conférence de Paris, le président Nicolas Sarkozy 
exprimait sa volonté de voir la paix et le dialogue s’instaurer au Moyen-Orient, 
en particulier entre Palestiniens et Israéliens, l’invitation et l’hommage faits à 
cette “police des frontières” israélienne sur notre sol est une véritable 
provocation. Nous condamnons cette récolte de fonds au profit d’une armée 
étrangère et d’occupation. De plus, ces provocations ont déjà causé des troubles 
graves qui se sont soldés par de nombreux blessés et interpellations. Nous 
appelons le directeur du Bataclan à refuser d’accueillir cet événement et 
demandons au Préfet de Paris de l’interdire s’il est maintenu »184. 

Les associations pro-palestiniennes qui se sont mobilisées contre la tenue du 
gala 2008 de Migdal ont aussi lancé une pétition qui a récolté plus de 1200 
signatures et qui dénonçait les supposées exactions commises par le Magav : 
« Nombre d’actes commis – le plus souvent dans l’impunité – par Magav sont 
caractérisés par les normes internationales comme des crimes : harcèlement, 
humiliations et agressions, arrestations extrajudiciaires, meurtres de civils 
Palestiniens non recherchés et non armés et d’internationaux »185. Et de 
conclure : « Militants pour une paix juste au Proche-Orient, c’est au nom de la 
justice que nous appelons à l’annulation de ce gala qui fait l’apologie d’une 
armée criminelle. Nous appelons également la mairie de Paris à cesser 
d’autoriser l’organisation de tels événements et à annuler celui-ci »186. Le tract 
appelant à manifester et réalisé par les mêmes associations reprenait les 
accusations d’exactions, en qualifiant le Magav de « police des check points, 
tristement célèbre pour ses crimes de guerre »187. 

Outre ces techniques classiques de lobbying, certains militants n’hésitent pas à 
employer une méthode moins conventionnelle : la menace188. Le 20 décembre 
2008, une dizaine de militants pro-palestiniens portant des keffiehs leur 
masquant totalement le visage à l’exception des yeux se sont rendus devant le 
Bataclan. L’événement a été filmé par les militants eux-mêmes et diffusé sur 
YouTube. Au début de la vidéo, un message s’affiche : « Si le Bataclan et 
Migdal organisent, comme les années précédentes, un gala pour le Magav, la 
police des frontières de l’armée israélienne, les gens ne vont plus le supporter et 
vous allez payer les conséquences de vos actes. La prochaine fois, on ne viendra 
pas pour parler »189. Le groupe s’approche de l’entrée de la salle de spectacles et 
demande aux employés chargés d’assurer la sécurité du lieu s’il leur est possible 
de rencontrer les responsables du Bataclan. Cette requête ne peut apparemment 
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pas être satisfaite. Une personne masquée se lance alors dans un discours, face 
aux vigiles du théâtre : « Cela fait quatre ans maintenant que sont organisés des 
galas pour récolter des fonds pour l’armée israélienne. […] On est des jeunes de 
différents quartiers de région parisienne qui soutiennent la lutte du peuple 
palestinien. Il y a plein de gens dans les quartiers qui commencent à craquer par 
rapport à cette provocation qui est claire et qui est nette. Récolter des fonds pour 
le Magav qui est une section de l’armée israélienne qui aujourd’hui commet des 
crimes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ces gens qui sur les check 
points humilient les femmes et les vieillards palestiniens. C’est clairement 
honteux et c’est un outrage pour beaucoup de personnes qui sont révoltées par 
l’injustice qui se passe aujourd’hui en Palestine. […] Le Bataclan, 
apparemment, offre la salle gracieusement aux organisateurs. Ces organisateurs, 
c’est Migdal. C’est un petit groupe pro-israélien raciste. Vous allez sur leur site 
Internet : ils sont contre l’Islam, ils sont contre les Arabes et ils n’arrêtent pas 
de nous insulter. C’est une chose qu’on ne peut pas continuer d’accepter. On est 
clair, on est déterminé ; ça veut dire qu’on ne veut pas que ce gala ait lieu. […] 
La sécurité de ces événements est assurée par la Ligue de Défense Juive et par le 
Bétar. C’est des groupes qui viennent dans les quartiers, qui tapent les femmes, 
qui tapent les enfants et qui ont commis plusieurs agressions racistes contre des 
Arabes et des musulmans. A Mantes-la-Jolie, à la Courneuve, dans le 91, dans 
le 94, partout il y a des frères qui ne supportent plus ces provocations. […] 
Cette année est une année spéciale. Le siège de la bande de Gaza est en train de 
faire des dizaines, des centaines de victimes parmi les civils palestiniens. A 
partir de là, la rage et la révolte qu’il y a dans nos quartiers, c’est quelque chose 
qu’on aura du mal à contenir. On veut faire passer un message aujourd’hui qui 
reste gentil mais qui est ferme. Sachez que nous, avec tous les gens qu’il y a 
derrière nous, on ne sera pas capable de les tenir longtemps. Voilà, c’est ça 
qu’on voulait dire à la direction du Bataclan. […] On attend avec impatience la 
révélation exacte de la date où va avoir lieu ce gala de la honte et sachez que 
d’ici là, la pression ne va faire que monter »190. Un vigile lance alors au groupe : 
« Frères, il n’y a pas de soucis » et les militants se retirent. La vidéo de cette 
action a été mise en ligne le 22 décembre 2008. A la date du 31 juillet 2009, elle 
avait été visionnée 93 305 fois et avait suscité 890 commentaires dont certains 
clairement antisémites et d’autres explicitement islamophobes. 

Quelques jours après cette tentative d’intimidation, la guerre à Gaza a démarré. 
De grandes manifestations ont alors eu lieu dans toute la France. Le trajet de la 
manifestation parisienne du 3 janvier 2009 prévoyait un passage devant le 
théâtre du Gymnase, autre lieu honni des militants pro-palestiniens pour avoir 
accueilli des galas en faveur de l’armée israélienne. En passant devant ce 
théâtre, le cortège s’est immobilisé quelques instants et Omar Somi, cadre de la 
Gups puis de Génération Palestine a pris la parole : « Les trois dernières années 
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[les galas de soutien à l’armée israélienne se sont] passés au Bataclan. 
Apparemment, il est prévu que cette année ça se reproduise encore une fois au 
Bataclan. C’est annoncé dans quelques semaines alors que nos frères et sœurs à 
Gaza sont encore sous les bombes. J’ai un message très important à faire passer 
au théâtre du Gymnase, au Bataclan et à tous les lieux culturels français : c’est 
un crime et c’est une honte qu’ils paieront s’ils accueillent des galas pour 
récolter des fonds pour l’armée israélienne. Cette provocation ne doit pas avoir 
lieu et elle sera interdite par la force des milliers de personnes qui sont 
aujourd’hui présentes »191. Comme cela a déjà été dit au début de cette sous-
partie, le gala 2009 de Migdal n’a finalement pas pu se tenir au Bataclan. Le 
déplacement du gala vers un autre lieu ne doit toutefois pas être mis uniquement 
sur le compte de ces menaces. En février 2011, Le Figaro a en effet révélé que 
les services de renseignement français avaient obtenu des informations, au 
début de l’année 2009, selon lesquelles le groupe jihadiste palestinien Jaish al-
Islam projetait de commettre un attentat contre le Bataclan192. 

Les galas ne sont pas le seul moyen utilisé par les pro-israéliens pour exprimer 
leur soutien à l’armée de l’Etat hébreu. D’autres formes d’expression de 
solidarité existent qui, elles aussi, suscitent des tensions avec les militants pro-
palestiniens. Deux cas seront plus particulièrement étudiés dans la suite de ce 
chapitre : le volontariat civil d’une part et l’affaire des portraits des soldats 
d’autre part. 

Le 21 janvier 2009, alors que la guerre à Gaza semblait toucher à sa fin, le site 
Internet LePost.fr diffusait un article au titre accrocheur : « Tsahal recrute en 
France »193. Le même jour, cette information était reprise sur de nombreux sites 
Internet dont Oumma.com194. L’auteur de l’article affirmait avoir trouvé sur un 
présentoir à la Communauté Israélite de Strasbourg (CIS) un tract permettant à 
l’armée israélienne de « recruter des auxiliaires en France »195. Le tract en 
question était reproduit pour illustrer le propos. Il représente un soldat israélien 
en train de prier devant les murailles de la vieille ville de Jérusalem avec pour 
mention : « Vous pouvez aider Tsahal, […] à tout âge, soyez volontaire dans 
une base. […] Vous vivrez des moments inoubliables »196. L’article, très 
critique envers la CIS, se terminait par trois questions : « Qui importe le 
conflit ? Qui le communautarise ? Qui joue avec le feu ? »197. Il faut dire que cet 
article intervenait dans un contexte particulier puisque plusieurs synagogues 
alsaciennes avaient fait l’objet de dégradations quelques jours plus tôt198. 
Certains internautes n’ont d’ailleurs pas manqué de faire le lien avec ces actes à 
caractère antisémite, parfois sur un ton agressif : « Qu’ils ne viennent pas 
chialer quand leurs synagogues crament. Scandaleux. Comment peut-on se dire 
français et combattre dans une armée étrangère ? »199. 
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Quelques précisions s’imposent sur ce point. Le tract mis en cause provenait de 
l’association Sar-El, qui, contrairement à ce que laisse entendre la réaction de 
cet internaute, ne cherche pas à recruter des combattants pour l’armée 
israélienne. Sar-El s’occupe de ce qu’il est convenu d’appeler le « volontariat 
civil », dispositif qui permet à des volontaires internationaux de passer deux ou 
trois semaines sur des bases de l’armée israélienne pour effectuer des tâches de 
soutien (entretien des locaux, préparation des repas, pliage des parachutes, 
vérification des masques à gaz et, parfois, nettoyage des armes). Le 
« volontariat civil » est né en 1982 et s’est institutionnalisé l’année suivante 
avec la création de Sar-El – contraction de Shérout LéIsrael, « service pour 
Israël ». Cet organisme israélien a réussi à faire venir chaque année une 
moyenne de 4 à 5 000 volontaires originaires d’une trentaine de pays200. La 
France fournit un contingent important, estimé à un quart du nombre total de 
volontaires. De 1983 à 2006, environ 110 000 personnes ont participé au 
« volontariat civil » dont 30 000 Français201. Rien que pendant la guerre de l’été 
2006, 800 Français ont participé au « volontariat civil »202. Concrètement, les 
volontaires travaillent – en uniformes et sous la supervision de moniteurs de 
l’armée – environ sept heures par jour, sauf pendant le shabbat. Ce travail n’est 
pas rémunéré. Les repas (cacher) et l’hébergement sont offerts. Les volontaires 
doivent prendre en charge leur billet d’avion et s’acquitter de frais d’inscription 
qui s’élevaient en 2011 à 90 euros203. Le travail des volontaires permet d’éviter 
de faire appel à des réservistes – qui peuvent poursuivre leur activité 
professionnelle dans le civil – et fait ainsi « économiser environ 1600 euros à 
l’Etat [d’Israël] par engagement de trois semaines »204. Officiellement, le 
« volontariat civil » est ouvert à toute personne, juive ou non juive. Aucune 
statistique précise n’a pu être trouvée sur la proportion de juifs et de non-juifs 
mais les organisations pro-israéliennes mettent en avant les cas de non-juifs 
ayant pris part au programme Sar-El. L’UPJF a par exemple repris sur son site 
une interview d’Anne-Marie Antonietti, une Corse non juive. Cette dernière 
explique les raisons de son engagement au sein de Tsahal : « En tant que Corse, 
je suis outrée par la désinformation dont est victime ce petit pays de la part du 
monde entier ! Je la comprends d’autant mieux que nous subissons cette 
désinformation de la part du continent. […] Connaissant le pouvoir de la 
désinformation, et la souffrance qu’elle engendre, je suis sensible à la 
souffrance, au sentiment d’isolement et d’incompréhension, d’injustice que 
peuvent ressentir les Israéliens. C’est pourquoi je tenais à faire ce volontariat : 
pour exprimer ma solidarité, pas seulement par des paroles, mais d’une façon 
très concrète : par mon temps, par mon argent, par mon travail à leurs côtés, par 
mon amitié »205. Une responsable de Sar-El à Ashdod contactée en 2008 a 
affirmé que le dernier groupe qu’elle avait encadré était composé de 18 
personnes dont 6 non-juifs206. D’après elle, cela représentait une proportion de 
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non-juifs plus importante que dans la majorité des groupes. Elle a toutefois 
précisé qu’il pouvait arriver que des groupes entiers de non-juifs – surtout des 
protestants – participent au « volontariat civil ».  

Le profil des Français qui partent en Israël pour passer quelques semaines sur 
une base de Tsahal semble être relativement varié au niveau de l’âge et du sexe. 
Le programme « Nati » – acronyme de Nohar Tomeh’ Israël, c’est-à-dire 
« Jeunesse qui soutient Israël » – est destiné spécifiquement aux 16-18 ans207. 
Les étudiants et les retraités – qui peuvent plus facilement que les actifs se 
dégager une période consécutive de trois semaines pour partir loin de France – 
forment une part importante des volontaires. Environ 10 % des participants au 
programme Sar-El décideraient ensuite de faire leur alyah, ce qui peut 
impliquer, en fonction de leur âge, d’effectuer le service militaire208. D’une 
manière plus générale, d’après les services consulaires français, entre 7 000 et 
8 000 jeunes franco-israéliens feraient leur service militaire au sein de l’armée 
israélienne209. 90 % d’entre eux seraient nés en Israël ou y vivraient depuis de 
nombreuses années210. Contrairement aux personnes qui participent au 
« volontariat civil », les conscrits franco-israéliens peuvent être amenés à 
réaliser des missions de combat. 

Notons enfin que, d’un point de vue historique, l’engagement de Français au 
sein de Tsahal remonte aux premières heures de l’Etat d’Israël. Environ 
600 volontaires français ont en effet pris part à la guerre israélo-arabe de 1948-
1949. Tous n’étaient pas juifs. Thadée Diffre, le chef du « commando français » 
– qui s’est notamment illustré lors de la prise de Beersheba – était chrétien. 
Vingt-neuf Français sont morts au cours de cette guerre dont au moins un non-
juif, Roger Tourièse, enterré au cimetière militaire de Haïfa211. En 2005, pour 
rendre hommage à ces soldats volontaires venus de l’étranger, la municipalité 
de Beersheba a décidé d’attribuer au croisement des rues Herzl et Haatzmaout le 
nom de « carrefour des combattants du commando français »212. 

Outre l’organisation de galas en France et la participation au « volontariat 
civil », une dernière méthode de soutien à l’armée israélienne – qui elle aussi 
suscite des tensions avec les militants pro-palestiniens – mérite d’être évoquée. 
Il s’agit du lobbying exercé auprès de certains élus locaux pour tenter d’obtenir 
l’affichage dans des lieux publics des portraits des trois soldats enlevés en juin 
et juillet 2006 : Guilad Shalit, Eldad Regev et Ehoud Goldwasser. Ce lobbying a 
été particulièrement intense de la fin de la guerre de l’été 2006 jusqu’à 
l’annonce de la mort d’Eldad Regev et Ehoud Goldwasser deux ans plus tard 
puis jusqu’à la libération de Guilad Shalit en octobre 2011213. Pour la plupart 
des militants pro-israéliens, il paraissait normal que ces trois soldats bénéficient 
du même soutien public que d’autres otages dont les portraits avaient en leur 
temps étaient affichés sur les façades de nombreuses mairies comme Ingrid 
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Bétancourt, Christian Chesnot, Georges Malbrunot ou encore Florence 
Aubenas. Pour les militants pro-palestiniens, établir un tel parallèle était 
choquant, d’une part parce que Eldad Regev et Ehoud Goldwasser n’avaient pas 
la nationalité française et surtout, d’autre part, parce que, contrairement aux 
ressortissants français enlevés en Colombie ou en Irak, les trois soldats n’étaient 
pas des civils mais des militaires appartenant à une armée qualifiée par ces 
mêmes militants de « coloniale ». 

Dès le mois de juillet 2006, Roger Pinto, président de l’association Siona, a été 
contacté par « des Israéliens » pour savoir s’il pouvait « recevoir en France les 
familles de ces soldats et leur préparer un programme complet »214. Il a accepté 
et a organisé des rencontres au Quai d’Orsay (avec le ministre en personne, 
Philippe Douste-Blazy), à l’Assemblée nationale et au Sénat (avec des membres 
des groupes d’amitié France-Israël), à la Croix-Rouge, au Crif et à la 
Conférence des Evêques de France215. Une cérémonie religieuse a par ailleurs 
eu lieu à la synagogue Buffault « en présence de plus de 2000 personnes et du 
personnel diplomatique israélien »216. D’autres visites en France des familles 
des soldats ont eu lieu par la suite. En août, un Comité international pour la 
libération des trois soldats israéliens, présidé par Roger Pinto, a été mis en 
place avec des personnalités comme Yehouda Lancry, Uzi Dayan ou encore 
Yaacov Neeman217. Ce Comité a fait partie des initiateurs de la manifestation de 
soutien aux trois soldats organisée le 31 août à Tel-Aviv et qui a réuni plus de 
60 000 personnes218. Quelques mois plus tard, un rassemblement a été organisé 
à Bruxelles pour sensibiliser les institutions européennes au sort des trois 
soldats. Ce rassemblement, dont il a déjà été question dans le chapitre consacré 
au lobbying, a réuni approximativement 5000 personnes. De nombreuses autres 
actions ont été menées. Roger Pinto en détaille une partie : « Nous sommes, à 
Siona, à l’initiative de toutes les actions qui se font dans le monde. […] Les 
familles ont fait le tour du monde, pratiquement. Elles ont vu le secrétaire 
général de l’ONU, elles ont rencontré tous les grands pontes quand nous étions 
à Bruxelles. Le président du Parlement européen, etc. Quand elles étaient ici [à 
Paris], elles ont rencontré le président de la République, le ministre des Affaires 
étrangères, tous les grands partis politiques français, le président du Sénat, de 
l’Assemblée nationale. […] On a demandé à tous les gens dans le monde de 
demander audience aux ambassadeurs du Liban dans leur pays. On a demandé 
aux présidents de différents parlements d’intervenir auprès du président du 
Parlement libanais qui est proche du Hezbollah. C’est M. Nabih Berri qui est 
président de Amal. […] Notre action au niveau des soldats est une action 
indépendante du gouvernement israélien et de l’ambassade d’Israël. C’est une 
action humanitaire. J’ai rencontré Amnesty International à Londres, la Croix 
rouge internationale à Genève, etc. »219. 
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A Paris, un événement en particulier a suscité des tensions avec des associations 
pro-palestiniennes : l’accrochage des portraits des trois soldats dans un jardin 
public du 12e arrondissement, le parc Yitzhak Rabin. Cet accrochage a été le 
résultat de négociations avec la mairie de Paris, négociations sur lesquelles il 
n’a pas été possible d’obtenir des informations précises. Deux éléments sont 
certains : en premier lieu, de nombreux militants pro-israéliens auraient préféré 
que les portraits soient affichés sur la façade de l’Hôtel de Ville de Paris et, en 
second lieu, Roger Pinto tenait absolument à ce que les photos des trois soldats 
figurent côte à côte. Pour lui, il était inenvisageable que seul le visage du 
Franco-Israélien Guilad Shalit figure sur la façade de la mairie de Paris et que 
les deux autres soldats soient « oubliés ». A ceux qui faisaient remarquer au 
président de Siona qu’Ehoud Goldwasser et Eldad Regev n’avaient pas la 
nationalité française, il rappelait le cas du guide irakien de Florence Aubenas, 
Hussein Hanoun. Ce dernier n’avait pas la nationalité française. Pourtant, son 
portrait avait été affiché sur la façade de nombreux bâtiments publics, à côté de 
celui de la journaliste de Libération. 

Le 16 octobre 2007, le Crif publie sur son site Internet le communiqué suivant : 
« Bertrand Delanoë, maire de Paris, Anne Hidalgo et Pierre Schapira, adjoints 
au maire, et Roger Pinto, président de Siona, inaugureront la pose des photos 
des trois soldats israéliens détenus en otage par des organisations terroristes : 
Oudi Goldwasser, Eldad Regev et Guilad Shalit »220. Le vendredi 19 octobre, en 
fin de matinée, a lieu la cérémonie en question. Une cinquantaine de personnes 
ont fait le déplacement, malgré la grève des transports en commun221. Parmi 
elles, plusieurs élus dont Sandrine Mazetier et Jack-Yves Bohbot qui s’était 
exprimé publiquement en faveur de l’affichage du portrait de Guilad Shalit sur 
la façade de l’Hôtel de Ville de Paris222. La présence de personnalités de la 
communauté juive comme Joël Mergui et Jean-Pierre Allali est aussi 
remarquée, de même que celle d’un représentant de l’ambassade d’Israël. 

Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo n’ayant pu se libérer, c’est Pierre Schapira 
qui prend la parole. L’adjoint au maire de Paris chargé des relations 
internationales commence par rappeler que la capitale française « n’a pas 
attendu pour exprimer sa solidarité avec toutes les victimes ». C’est d’ailleurs la 
seule allusion aux Palestiniens et aux Libanais faite de toute la cérémonie. Il 
évoque la participation de Paris au développement d’un hôpital à Haïfa et d’un 
centre pour personnes handicapées à Kyriat Shmona. Il mentionne également 
différents voyages effectués par Bertrand Delanoë en Israël. C’est à l’occasion 
d’un de ces voyages, en décembre 2006, que le maire de Paris aurait décidé de 
se mobiliser pour « les trois jeunes soldats lâchement pris en otage par des 
organisations dangereuses »223. Pierre Schapira inscrit l’action menée par la 
municipalité en faveur des soldats dans le cadre de la lutte pour les droits de 
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l’Homme : « Paris promeut les droits de l’Homme et s’exprime quand ils sont 
bafoués […]. Chaque détention arbitraire est une tâche à la dignité humaine ». 
Et d’évoquer les cas d’Ingrid Bétancourt et d’Aung San Suu Kyi, soutenues 
activement par la mairie. A la suite de l’intervention de Pierre Schapira, Noam 
Shalit, le père de Guilad Shalit, prononce un discours puis vient le tour de 
Roger Pinto. Ce dernier déclare que l’inauguration des trois portraits est la 
preuve que « la France, la France éternelle, la France des droits de l’Homme est 
présente ». Après ces trois allocutions, les portraits des soldats sont dévoilés, 
sous les applaudissements. Une femme présente dans l’assemblée crie : « Il 
aurait fallu les mettre place de l’Hôtel de Ville ! », ce qui suscite une 
recrudescence des applaudissements. La photographie des trois soldats est 
surplombée par le sigle de la mairie de Paris et la mention : « Paris se mobilise 
pour ». Sous la photographie de chaque soldat se trouve la légende : « Retenu 
depuis le » suivie de la date de l’enlèvement des soldats. Cette légende a 
d’ailleurs suscité ultérieurement quelques remarques acerbes de la part 
notamment de Jack-Yves Bohbot – élu de l’opposition dans le 11e arron-
dissement – qui aurait probablement préféré que le terme « otage » soit 
employé224. A la fin de la cérémonie, une personne non identifiée remet à Pierre 
Schapira une Bible traduite de l’hébreu au français et dédicacée par les familles 
des soldats pour qu’il la transmette à Bertrand Delanoë225. 

L’installation des portraits des soldats israéliens a suscité de nombreuses 
récriminations du côté pro-palestinien. Le 27 octobre 2007, la CAPJPO a 
organisé une manifestation devant les photos pour protester contre leur mise en 
place qualifiée « d’initiative indécente »226. Olivia Zémor a dénoncé à cette 
occasion le manque d’informations fournies par la mairie de Paris : « Quand 
vous voyez ceci, vous pouvez vous demander qui sont ces hommes. Est-ce que 
ce sont des otages français, des civils comme Ingrid Bétancourt ? Tout le laisse 
croire et c’est là que c’est vraiment une vaste escroquerie parce que ces hommes 
sont des soldats, les soldats d’une armée d’occupation, l’armée israélienne. […] 
Ils font partie d’une armée qui commet des crimes de guerre, qui bombarde des 
populations civiles, qui tue des hommes, des femmes et des enfants sans 
défense »227. Et d’ajouter : « Comment la France – un pays qui se veut un 
modèle de démocratie, un pays qui fait lire à tous les lycéens la lettre d’un jeune 
homme [Guy Môquet] qui est mort en se battant contre l’occupation – peut-elle 
soutenir une occupation qui dure depuis des décennies avec son cortège 
d’atrocités, d’annexions, d’expulsions ? »228. Les manifestants pro-palestiniens 
ont alors agrafé une banderole portant la mention « armée d’occupation 
israélienne » sur les visages de Guilad Shalit et Ehoud Goldwasser. Ils ont aussi 
placé deux panneaux sur la photographie d’Eldad Regev sur lesquels figurait le 
texte suivant : « Liberté pour les 11 000 prisonniers politiques palestiniens et 
pour les 45 députés démocratiquement élus puis enlevés et pris en otages dans 
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les prisons israéliennes »229. Les noms de ces 45 députés étaient énumérés sur la 
partie inférieure de ces deux panneaux. Les manifestants ont ensuite rendu 
hommage aux « refuzniks » et ont expliqué que si Guilad Shalit, Ehoud 
Goldwasser et Eldad Regev avaient refusé de servir au sein de l’armée, « ils ne 
seraient pas tombés aux mains de la résistance »230. Les militants ont finalement 
exigé le retrait des portraits. 

Dans les jours suivants, les protestations se sont multipliées. La CGT Espaces 
Verts, Sports, Piscines et Cimetières (EVSPC) a écrit une lettre ouverte à 
Bertrand Delanoë dans laquelle elle exprimait sa « profonde indignation » au 
sujet de l’initiative de la mairie de Paris. Cette lettre se termine de la manière 
suivante : « Monsieur le Maire, cette campagne est scandaleuse et bafoue les 
valeurs pour lesquelles notre syndicat lutte. C’est pourquoi nous exigeons que 
cette campagne cesse immédiatement et que le panneau du parc [Yitzhak Rabin] 
de Bercy soit retiré. Nous ne saurions trop vous recommander de mener à la 
place une campagne en faveur du respect du droit international et du droit aux 
deux peuples, israélien et palestinien, à disposer chacun d’un territoire, tel que 
défini par les résolutions de l’ONU, et d’un Etat et à vivre en paix »231. 

Le 11 novembre 2007, une nouvelle manifestation a été organisée dans le parc 
Yitzhak Rabin. Plusieurs associations appelaient à ce rassemblement : la 
CAPJPO, Américains Contre la Guerre (AAW-France), le Collectif NON au 
Missile M51, Enfants de Palestine, Evry Palestine, Droits Devant !!, 
International Solidarity Movement (ISM-France), l’Institut Européen de 
recherche pour la Paix (IREP), Nanterre Palestine, le Réseau Solidaire Citoyen 
(RESOCI), Saint-Ouen Palestine et l’UJFP. Malgré la pluie, une centaine de 
personnes étaient présentes232. Les manifestants portaient des panneaux 
dénonçant la politique israélienne (« Israël parle de paix mais prend la terre », 
« Hommage à Rachel Corrie, pacifiste américaine écrasée par un bulldozer de 
l’armée israélienne », « Halte à l’occupation », « Halte au massacre du peuple 
palestinien »), exprimant un soutien aux Palestiniens (« Liberté pour la 
Palestine », « Libérez les prisonniers palestiniens », « Libérez les résistants ») et 
mettant en cause la France (« A bas nos dirigeants qui arment l’occupant », 
« Stop à toutes les collaborations françaises avec l’occupant israélien »)233. 

A la surprise des militants, les portraits des trois soldats avaient été décrochés et 
remplacés par un écriteau annonçant : « Suite à diverses dégradations, les 
portraits des soldats israéliens Guilad Shalit, Ehud Goldwasser et Eldad Regev 
ont été momentanément retirés afin de procéder à leur remise en état ». La 
manifestation est ouverte par Olivia Zémor qui annonce l’arrivée prochaine de 
Bertrand Delanoë. En fait, un comédien portant une écharpe tricolore arrive et 
prononce un discours, en français et en anglais. L’anglais est probablement 
destiné aux militants de l’association Américains contre la guerre et peut-être 
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aussi à la télévision Al Arabiya qui est présente. Le faux-Delanoë annonce qu’il 
a été trompé, qu’il pensait inaugurer un monument pour des otages alors que les 
trois soldats appartenaient en réalité à une armée d’occupation. Il annonce 
l’inauguration d’un nouveau monument. Pendant qu’il parle sont installés, à 
l’endroit exact où se trouvaient les photos des soldats, un grand portrait de 
Salah Hamouri et deux banderoles portant la mention : « Paris se mobilise pour 
les 11 000 prisonniers palestiniens ». Une militante de la CAPJPO lit ensuite 
une lettre de la mère de Salah Hamouri. Après quelques autres interventions de 
militants, les manifestants traversent le parc Yitzhak Rabin en criant : « Non, 
non à l’occupation » et « Libération des prisonniers palestiniens »234. 

Deux jours après cette manifestation, Roger Pinto est interrogé sur Radio J au 
sujet des réactions d’hostilité suscitées par les portraits des soldats. Le président 
de Siona remercie Bertrand Delanoë pour son action et qualifie les 
manifestations organisées par la CAPJPO de « campagne de déchaînement ». Il 
accuse la CGT et les Verts de jouer à un jeu dangereux en « hurlant avec les 
loups et avec les ennemis d’Israël ». Il met également en cause l’attitude du 
Préfet de Police, jugé laxiste à l’égard des milieux pro-palestiniens : « Ce qui 
nous a absolument offusqués, c’est que cette manifestation avait l’autorisation 
de la Préfecture de police. C’est absolument insupportable. […] Les actes de 
vandalisme ont été, en fin de compte, couverts » par les pouvoirs publics235. 
Roger Pinto annonce que plusieurs plaintes ont été déposées. Il demande aux 
autorités de tout mettre en œuvre pour que les portraits soient réinstallés au plus 
vite dans des conditions plus sûres. Il suggère par exemple que les portraits 
soient placés sur « des socles de deux mètres de hauteur » pour les rendre plus 
difficilement accessibles et qu’un « service d’ordre adapté [soit mis en place] 
pour que plus personne ne vienne toucher à ces photos »236. 

Au cours de l’année 2008, la guerre des symboles s’est poursuivie, à Paris, entre 
les militants pro-israéliens et pro-palestiniens – les décisions des élus locaux ne 
contribuant pas nécessairement à apaiser l’atmosphère. Le 16 décembre 2008, le 
conseil de Paris a attribué, à l’initiative de Claude Goasguen, le titre de citoyen 
d’honneur à Guilad Shalit. Ce titre est accordé avec beaucoup de parcimonie 
puisque de 2001 à la mi-2009, il a été octroyé à moins de dix personnalités : 
Mumia Abu Jamal, Ingrid Bétancourt, Iouri Bandajevski, Aung San Suu Kyi, 
Hauwa Ibrahim, Hu Jia, Taslima Nasreen et le dalaï-lama. De manière assez 
surprenante, le nom de Guilad Shalit ne figure pas sur la page du site Internet de 
la Ville de Paris présentant les différents citoyens d’honneur237. En revanche, 
une autre page – peut-être moins visible – confirme que le soldat franco-
israélien a bien reçu le titre de citoyen d’honneur en décembre 2008238. La 
bataille symbolique opposant Guilad Shalit à Salah Hamouri s’est transposée au 
sein même du conseil de Paris puisque les Verts ont demandé que le titre de 
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citoyen d’honneur soit également attribué au jeune franco-palestinien. Cette 
demande a été rejetée par les élus de la capitale qui ont en revanche adopté « un 
vœu de l’exécutif annonçant une nouvelle intervention du maire de Paris auprès 
du président israélien Shimon Pérès pour demander un aménagement de la 
peine de Salah Hamouri »239. 

En somme, si l’affaire des portraits des soldats a exacerbé les tensions entre 
groupes pro-israéliens et pro-palestiniens, l’affrontement est toutefois resté 
largement symbolique240. Les oppositions symboliques ne devraient toutefois 
pas être négligées au prétexte qu’elles sont moins tangibles que les affron-
tements physiques. Sans nécessairement aller jusqu’à suivre la proposition de 
Philippe Braud qui consiste à « réunifier sous un même concept violence 
matérielle et violence symbolique »241, on ne peut que constater qu’au cours de 
l’Histoire, nombre de cas de violences physiques ont été précédés par des 
violences symboliques242. C’est pourquoi la radicalisation des symboles et des 
discours que l’on constate dans une partie de la mouvance pro-palestinienne 
mérite d’être analysée avec précision. 

3. La violence du discours et des symboles : 
les signes de radicalisation de la mouvance pro-palestinienne 

La radicalité est une position extrême, définie par rapport aux normes sociales 
qu’elle enfreint. L’appréciation de la radicalité est en partie subjective et les 
effets d’ « étiquetage » induits par le label « radical » ne doivent pas être sous-
estimés243. Il existe tout de même des éléments tangibles de radicalité qui 
varient selon les lieux et les époques. La radicalisation fait quant à elle référence 
à une dynamique d’escalade. Comme le notent Annie Collovald et Brigitte 
Gaïti, la « radicalité politique […] n’est qu’une des issues possibles »244 à un 
processus de radicalisation. Depuis une dizaine d’années, les études sur ce sujet 
se multiplient dans des domaines variés. Des programmes de recherche spéci-
fiques ont été mis en place avec la création, entre autres, de l’International 
Centre for the Study of Radicalization (ICSR)245. Ces études et programmes de 
recherche sont souvent motivés par des événements récents comme les attentats 
revendiqués par la mouvance jihadiste internationale246 ou les émeutes dans les 
banlieues françaises247. La radicalisation peut se manifester de différentes 
manières et intervenir à différents niveaux. Elle peut se limiter au discours. 
Quand un militant qui condamnait la violence en vient à justifier le recours aux 
attentats-suicides, cela indique une forme de radicalisation. La radicalisation 
peut aussi se traduire par une modification comportementale qui revêt parfois 
une dimension symbolique. Marc Sageman note par exemple que nombre de 
personnes impliquées dans des affaires de terrorisme islamiste ont, avant de 
passer à l’acte, changé de mode de vie : le fait de se laisser pousser la barbe, 
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d’adopter les vêtements traditionnels des salafistes ou d’abandonner un emploi 
considéré comme impur est présenté par l’auteur d’Understanding Terror 
Networks comme des signes de radicalisation248. Néanmoins, ces signes exté-
rieurs n’induisent pas nécessairement des intentions violentes, d’où la difficulté 
à identifier les personnes réellement dangereuses249. Enfin, le processus de radi-
calisation peut mener au passage à l’acte violent qui lui-même comprend diffé-
rents degrés, le niveau maximal étant celui des violences dites « extrêmes »250. 
On peut par exemple parler de radicalisation si un groupe qui utilisait des 
répertoires d’action pacifiques en vient à dégrader des biens appartenant à la 
mouvance adverse. Une nouvelle étape dans le processus de radicalisation sera 
franchie si ce groupe décide de s’en prendre violemment à des personnes. 

La radicalisation est un phénomène complexe dont l’origine ne saurait être 
réduite à un ensemble restreint de causes et encore moins à une cause unique. 
Dans le domaine du terrorisme islamiste, l’idée d’établir un profil-type du 
jihadiste qui permettrait de déceler la menace très en amont est en perte de 
vitesse251. En effet, contrairement à une idée reçue, les personnes impliquées 
dans les affaires récentes de terrorisme ressemblent beaucoup au reste de la 
population, à l’aune notamment de leur niveau de richesse et d’éducation252. Le 
processus de radicalisation de ces individus est souvent très rapide – quelques 
mois seulement – et par conséquent difficile à prévoir plusieurs années à 
l’avance. Face à la complexité et à la singularité des processus de radicalisation, 
certains chercheurs optent pour une approche microsociologique, en termes de 
« trajectoire » individuelle253. D’autres agrègent des dizaines254 voire des 
centaines255 de cas pour tenter de dégager des grandes tendances ou d’établir 
des typologies. L’approche choisie ici est différente et sans doute moins 
ambitieuse. Il ne s’agit pas de chercher à analyser les causes de la radicalisation 
ni même de tenter de cerner les différentes étapes d’un processus d’escalade. 
L’objectif est plus simplement de décrire certains signes de radicalisation qui 
ont pu être observés au sein de la mouvance pro-palestinienne, en particulier 
lors des manifestations. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, une précaution méthodologique s’impose. 
Le terme « radicalisation » implique un rapport particulier au temps256. Pour 
pouvoir affirmer qu’un processus de radicalisation est en cours, il faut pouvoir 
observer, dans des conditions identiques, un « moment t » et des « moments 
t+n ». Or, ceci est, dans les faits, impossible pour au moins deux raisons. La 
première est liée à l’évolution constante de l’environnement et des normes, ce 
qui rend les comparaisons difficiles, même à quelques années d’intervalle. 
Quand un militant pro-palestinien affirmait en 2008 qu’il fallait parler avec le 
Hamas, cette affirmation était perçue de manière bien moins radicale que 
lorsqu’elle était prononcée en 2002. Ceci est lié au fait qu’entre-temps, le 
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Hamas a remporté des élections et que d’éminentes personnalités comme 
l’ancien président américain Jimmy Carter257 ou le diplomate français Yves 
Aubin de la Messuzière258 se sont ouvertement prononcées en faveur d’un 
dialogue avec l’organisation islamiste. La seconde raison est plus pratique et 
relève de l’impossibilité, pour un chercheur travaillant seul, de suivre préci-
sément des manifestations qui peuvent regrouper plusieurs dizaines de milliers 
de personnes. De manière plus générale, un travail de terrain en sciences 
sociales n’est pas comparable aux expériences effectuées par un physicien dans 
un laboratoire où peut être recréé sans cesse le même environnement, ni même 
aux recherches menées par un économiste qui peut raisonner ceteris paribus. Le 
travail d’enquête réalisé pour ce livre s’est déroulé de 2004 à 2011, soit une 
durée suffisante pour pouvoir, en théorie du moins, observer certains aspects 
d’un processus de radicalisation à moyen terme. Toutefois, les manifestations 
auxquelles il a été possible d’assister étaient de nature variée, si bien qu’il est 
difficile de dire si les phénomènes considérés relèvent d’un processus de radica-
lisation ou simplement d’une forme de radicalité. Autrement dit, il n’a pas 
toujours été possible de vérifier que certains comportements radicaux étaient 
nouveaux et s’inscrivaient dans une dynamique d’escalade. La description qui 
suit ressemble donc plus à un tableau impressionniste de certains signes de 
radicalité qu’à une véritable analyse systématique d’un processus de 
radicalisation. 

Le signe de radicalité qui marque le plus dans une manifestation et qui tend à 
focaliser l’attention de la presse est l’apparition de violences – vitrines brisées 
et voitures brûlées, par exemple. Deux remarques s’imposent à ce sujet. En 
premier lieu, la violence est un phénomène relativement répandu dans les 
manifestations en général puisque des violences surviennent dans environ « 5 % 
des démonstrations de rue » en France259. Les rassemblements en lien avec le 
Proche-Orient génèrent plutôt moins de dégradations que les manifestations 
d’agriculteurs – même si celles-ci sont de moins en moins violentes260 –, de 
salariés d’entreprises en difficulté et d’étudiants. Autrement dit, les mani-
festations à caractère économique produisent plus de violence que celles « à 
caractère politique, qu’il s’agisse de revendications de politique intérieure ou 
internationale »261. En second lieu, à y regarder de plus près, l’apparition de 
violences dans les manifestations en faveur des Palestiniens pourrait bien être 
un faux signe de radicalisation de la mouvance pro-palestinienne. En effet, les 
personnes qui brisent des vitrines et brûlent des voitures ne sont 
vraisemblablement pas des militants pro-palestiniens appartenant à une 
association donnée mais plutôt des délinquants qui profitent de l’occasion pour 
casser. Comme le notait Olivier Fillieule dans son étude consacrée à 
« l’émergence de la violence dans la manifestation de rue », « le nombre accroît 
la visibilité de la manifestation et donc la probabilité que s’introduisent dans le 
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cortège des éléments enclins à l’action violente »262. L’argument du nombre 
n’explique toutefois pas tout : au moment de la guerre à Gaza en 2009, plusieurs 
manifestations pro-palestiniennes ont été émaillées d’incidents alors que les 
manifestations pro-israéliennes – qui attiraient certes moins de monde mais tout 
de même plusieurs milliers de personnes – se sont déroulées dans le calme. 

Généralement, les violences ont lieu à la fin des rassemblements, après le départ 
de la plupart des manifestants. Néanmoins, au cours d’un défilé observé pour la 
préparation de ce livre, des violences ont éclaté au beau milieu d’une manifes-
tation. L’incident en question a eu lieu le 10 janvier 2009, pendant la manifesta-
tion qui se déroulait de la place de la République à la place de la Nation à Paris. 
Le cortège était exceptionnel de par son ampleur. Avec 30 000 manifestants 
selon la police et 100 000 selon les organisateurs, il s’agissait en effet d’un des 
rassemblements pro-palestiniens les plus imposants depuis la deuxième Inti-
fada263. Il était exceptionnel aussi à l’aune du dispositif policier, plus 
impressionnant encore que celui déployé habituellement pour encadrer les 
manifestations pro-palestiniennes264. Il faut dire que des incidents avaient éclaté 
la semaine précédente, lors d’un grand rassemblement de soutien aux Pales-
tiniens. Des magasins avaient été pillés, des véhicules incendiés et une vingtaine 
de personnes interpellées dans les environs du boulevard Haussmann265. Le 
cortège du 10 janvier a assez rapidement perdu de son homogénéité, certains 
groupes de manifestants avançant beaucoup plus rapidement que d’autres. Entre 
la place de la Bastille et celle de la Nation, un écart d’environ 200 mètres s’est 
ainsi creusé entre les manifestants. Tout à coup, une bande d’une vingtaine de 
jeunes – dont probablement, plusieurs mineurs266 – a surgi du groupe des 
« retardataires » et s’est mise à courir pour rejoindre les avant-postes du 
cortège. Ces jeunes ne portaient aucun signe politique ou associatif apparent. Ils 
n’utilisaient même pas de keffieh pour masquer leur visage comme le font 
parfois les casseurs. Ils criaient sporadiquement « Allah Akbar » et « A bas 
Israël ». Dans la rue de Lyon, le groupe de jeunes s’est précipité sur une petite 
librairie et l’a saccagée. L’opération a été très rapide, à peine plus d’une minute. 
Les manifestants qui se trouvaient quelques dizaines de mètres en retrait 
hurlaient pour que les jeunes cessent leurs dégradations. Après le départ des 
fauteurs de troubles, plusieurs manifestants – portant, eux, des signes 
d’appartenance à des associations – sont allés aider le libraire à redresser les 
présentoirs et à ranger les livres. Au-delà de son aspect anecdotique, cet épisode 
illustre le fait que les associations pro-palestiniennes consensuelles, comme 
l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), ne souhaitent pas que leur 
image soit associée à des scènes de violence. Ces associations ne sont toutefois 
pas en mesure de contrôler les personnes qui se joignent à une manifestation 
surtout lorsque le cortège s’étire sur plusieurs centaines de mètres. 
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Si les plus grosses manifestations pro-palestiniennes de janvier 2009 ont eu lieu 
à Paris, d’autres rassemblements – plus modestes mais non négligeables – se 
sont déroulés dans toute la France. Selon les sources, entre 8000 et 10 000 
personnes ont défilé le 10 janvier à Lyon et Lille, entre 2 500 et 6 000 à Nice, 
entre 2000 et 5000 à Marseille, entre 1800 et 8000 à Bordeaux, entre 1600 et 
4000 à Toulouse, entre 2500 et 3000 à Mulhouse et au Havre, etc267. Une 
anecdote rapportée par un membre de la section locale de l’AFPS à Orléans 
tend à accréditer la thèse selon laquelle les fauteurs de troubles seraient 
essentiellement des jeunes, non membres des associations pro-palestiniennes 
consensuelles. Au cours d’un rassemblement organisé dans le chef-lieu du 
Loiret est arrivé un groupe de jeunes en provenance des quartiers périphériques 
de la ville268. Certains avaient apporté des drapeaux, non pas palestiniens, mais 
de pays du Maghreb. Le groupe s’est placé en tête de la manifestation, devant la 
banderole principale, ce qui a déplu aux organisateurs car les quelques 
photographes de presse présents ne pouvaient plus prendre de clichés de la 
banderole. A la fin du rassemblement, alors que les manifestants devaient se 
disperser, les jeunes ont voulu entraîner le cortège jusqu’à la synagogue. Les 
cadres de la section locale de l’AFPS ont alors parlementé avec eux, leur 
expliquant qu’il ne fallait pas faire d’amalgame entre les juifs vivant en France 
et les soldats de l’armée israélienne. Ils appréhendaient des débordements si le 
cortège poursuivait sa route jusqu’à la synagogue. A force de discussion, les 
jeunes ont fini par renoncer. Cet épisode illustre le fait que les associations 
consensuelles peuvent jouer un rôle modérateur quand des agitateurs 
potentiellement violents viennent aux manifestations. Notons qu’à au moins une 
reprise au cours du mois de janvier 2009, de jeunes manifestants ont poursuivi 
leur chemin vers la synagogue à l’issue d’une manifestation pro-palestinienne. 
Les faits se sont déroulés le 17 janvier à Strasbourg. D’après les éléments parus 
dans la presse, une quarantaine de jeunes auraient lancé des projectiles sur la 
façade de l’édifice religieux en proférant des injures antisémites269. Onze 
d’entre eux, âgés de 14 à 18 ans, auraient été interpellés270. 

Si les violences qui interviennent en marge des manifestations pro-pales-
tiniennes semblent être, jusqu’à présent du moins, plus le fait de délinquants 
que de véritables militants, le milieu associatif n’est pas pour autant exempt de 
signes de radicalisation. Le « moment/manifestation »271 permet de s’en rendre 
compte à l’aune des symboles utilisés et des slogans scandés par les 
manifestants. Il est parfois difficile de savoir si les slogans ou les symboles 
proviennent de militants associatifs et ont été validés par les dirigeants de ces 
associations ou s’ils sont à mettre sur le compte de petits groupes de 
manifestants qui n’entretiennent pas de liens réguliers avec les associations pro-
palestiniennes. Il convient donc de distinguer les slogans et symboles clairement 
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attribuables à une ou plusieurs association(s) de ceux qui semblent davantage 
résulter d’initiatives spontanées. 

Les slogans scandés au cours des défilés et les textes figurant sur les banderoles 
déployées par les militants font l’objet de négociations entre les dirigeants des 
différentes associations susceptibles de participer à une manifestation 
commune. Les slogans proposés peuvent poser problème à certaines associa-
tions. Parfois, il s’agit de détails et plusieurs militants se sont d’ailleurs plaints 
du fait qu’il faille occasionnellement de longues discussions pour « modifier 
une virgule »272. Il peut arriver aussi que les points de blocage soient plus 
substantiels comme l’illustre le courrier électronique envoyé par Pascal Lederer, 
principal animateur du collectif Une Autre Voix Juive (UAVJ), aux sympa-
thisants de ce collectif en prévision de la manifestation parisienne du 24 janvier 
2009. Pascal Lederer explique : « […] Malheureusement, les mots d’ordre, les 
slogans et le texte d’appel ne seront qu’un toilettage de ceux qui ont servi 
depuis le 27 décembre, pour expurger tout ce que le cessez-le-feu a rendu 
caduc. La banderole de tête portera : “Israël massacre des civils, occupe la 
Palestine : sanctions !”. UAVJ n’a pu obtenir une orientation qui joigne à ces 
exigences celle d’une issue pacifique négociée, fondée sur les droits nationaux 
de tous les peuples du Proche-Orient. Il est à craindre, dans ces conditions, que 
prévalent lors de cette manifestation, des expressions ambiguës et dangereuses. 
[…] Toute expression qui laisse penser que ce qui est visé, ce n’est pas une 
politique mais l’existence de l’Etat d’Israël lui-même est à bannir tant elle 
tourne le dos à l’exigence de paix juste et durable. La question de la partici-
pation d’Une Autre Voix Juive à la manifestation organisée par le Collectif 
national pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens est 
posée »273. 

Le débat sur les mots d’ordre s’est poursuivi bien après la fin de la guerre à 
Gaza. Dans l’optique de la manifestation programmée pour protester contre la 
venue d’Avigdor Lieberman en France en mai 2009, des échanges de mails ont 
circulé au sein de la mouvance pro-palestinienne, notamment sur la liste de 
diffusion électronique du Collectif national pour une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens. Pascal Lederer a proposé les slogans suivants : 
« Dehors le fasciste Lieberman ! », « Dehors le raciste Lieberman ! », « Deux 
peuples, deux Etats ! », « Levée du blocus de Gaza ! », « Evacuation des 
colonies en Cisjordanie ! », « Négociations pour une paix juste et durable ! », 
« Paix et sécurité pour tous les peuples du Proche-Orient ! »274. Yazid Djebara, 
secrétaire général de l’Association pour la promotion des Jumelages entre les 
camps de réfugiés Palestiniens et les villes de France (AJPF) a répondu : « Je 
vous en prie, arrêtons avec les mêmes slogans. M. Lieberman n’est pas venu 
seul dans le gouvernement israélien, c’est suite à une élection. L’AJPF propose 
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comme slogans : “Pas de représentant d’un Etat raciste en France”, “Pas de 
représentant d’un Etat colonialiste en France” et “Pas de représentant d’un Etat 
d’apartheid en France” »275. A la suite de cette intervention, des représentants de 
la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien 
(CCIPPP) et des Verts ont approuvé les propositions de l’AJPF. Pascal Lederer 
a alors envoyé un message expliquant qu’UAVJ acceptait de qualifier la 
politique du gouvernement israélien de raciste et colonialiste mais que ces 
qualificatifs ne sauraient être appliqués à l’Etat d’Israël. Ce message se 
terminait de la sorte : « Déplacer, comme le fait Yazid Djebara de façon 
sommaire, mais au nom de l’AJPF, la lutte contre la politique menée par Israël 
sur le plan de la lutte contre l’Etat d’Israël fera peut-être plaisir à quelques 
esprits superficiels mais […] ce sont des slogans de division. Ils supposent la 
mise d’Israël au ban des nations. Si c’est la ligne suivie par l’AJPF, la CCIPPP, 
les Verts, qu’ils le disent mais qu’ils cessent de prétendre soutenir la lutte pour 
une paix juste et durable. Les slogans proposés par Yazid sont des slogans 
diviseurs, qui ne sauraient être approuvés par quiconque se veut démocrate et 
soutient la lutte pour une paix juste et durable au Proche-Orient. Que chacun 
prenne ses responsabilités. Une Autre Voix Juive a pris les siennes »276. 

Quelques semaines après ces débats – récurrents dans la mouvance pro-
palestinienne –, UAVJ a publié un communiqué pour préciser certains points. 
Ce communiqué est trop long pour être cité dans son intégralité mais certains 
passages méritent d’être mentionnés, notamment celui qui concerne un mot 
d’ordre classique – mais visiblement contesté par certains – du mouvement de 
solidarité avec la cause palestinienne, à savoir : « Deux peuples, deux Etats ». 
UAVJ explique : « Dans le même état d’esprit que précédemment, à savoir le 
désespoir dissimulé sous la radicalisation du propos, on invente aujourd’hui la 
thèse selon laquelle le mot d’ordre “Deux Etats pour deux peuples” est dépassé. 
Cela ne peut en aucune façon constituer une contribution à la recherche d’une 
“paix juste et durable”. […] En balayant d’un revers de main, de surcroît 
accompagné de considérations inacceptables, les arguments d’Une Autre Voix 
Juive, en soutenant des positions d’apparence radicale mais qui ne peuvent que 
rejoindre des thèses profondément critiquables, le Collectif national pour une 
paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens s’éloignerait durablement 
de son objectif proclamé. Une Autre Voix Juive veut espérer que cette voie sans 
issue ne sera pas suivie. Une Autre Voix Juive rappellera obstinément les 
valeurs sans lesquelles il n’y aura aucune contribution de l’opinion progressiste 
de France à la recherche d’une “paix juste et durable au Proche-Orient” »277. 
Les « considérations inacceptables » auxquelles il est fait allusion sont évoquées 
précédemment dans le communiqué : « A lire certaines réactions émanant de 
certains groupes actifs dans le Collectif national, Une Autre Voix Juive est 
disqualifiée parce que suspecte de “sionisme”. Nous condamnons sans réserve 
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ce procédé. […] La caractérisation de l’Etat d’Israël comme “Etat sioniste”, le 
choix du “combat contre le sionisme” comme fondement de l’action politique 
pour la recherche d’une “paix juste et durable” a de toutes autres résonances 
qu’il ne sert à rien de vouloir dissimuler. […] Cette radicalisation du verbe 
entretient l’équivoque : “combattre le sionisme”, caractériser Israël comme 
“Etat sioniste”, c’est désigner possiblement “les Juifs” à la vindicte 
universelle »278. 

Parmi les groupes mentionnés dans le communiqué d’UAVJ figure la 
Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien 
(CCIPPP). Certains cadres de la CCIPPP sont, comme cela a déjà été signalé 
dans le chapitre présentant les organisations pro-palestiniennes, très proches du 
Mouvement des Indigènes de la République (MIR). Les Indigènes font partie 
des groupes qui ont choisi d’adopter, pendant la guerre à Gaza, des slogans et 
des symboles radicaux. Lors de la manifestation parisienne du 10 janvier 2009, 
la banderole principale du MIR portait la mention : « Soutien au Hamas et à la 
résistance armée »279. Les militants du MIR tenaient par ailleurs des panonceaux 
sur lesquels était imprimé le portrait d’Ezzedine el-Qassam, personnage 
historique mort les armes à la main en 1935 et ayant donné son nom à la 
branche armée du Hamas280. Ces slogans et symboles avaient de quoi frapper 
dans une mouvance pro-palestinienne plus habituée aux slogans demandant 
l’arrêt des combats et l’application du droit international en vue d’arriver à une 
« paix juste et durable ». Le « soutien à la résistance » est un mot d’ordre 
classique du mouvement de solidarité avec la cause palestinienne, les militants 
expliquant souvent que la « résistance » peut prendre des formes variées et 
pacifiques281. Le fait d’ajouter le terme « armée » était clairement une manière 
de se démarquer des associations pro-palestiniennes consensuelles. La 
démarche était d’autant plus audacieuse que les Brigades Ezzedine el-Qassam, 
comme le Hamas, figurent sur la liste des organisations terroristes de l’Union 
européenne et que prendre fait et cause pour elles était susceptible d’être perçu 
comme une forme d’incitation au terrorisme282. 

Le MIR a publié, quelques jours plus tard, un communiqué confirmant cette 
prise de position et tentant de la justifier. Ce communiqué s’intitule « Nous 
soutenons Hamas et les autres forces de la résistance armée parce que… »283. 
S’ensuivent une quinzaine de justifications dont : « En voulant briser Hamas, 
qui est aujourd’hui l’épine dorsale de la résistance, c’est l’ensemble de la 
résistance du peuple palestinien que l’ennemi sioniste veut anéantir » ; « Le 
Hamas n’a pas renoncé à la libération de la Palestine et à la résistance » ; « La 
résistance du Hamas et des autres forces de la résistance armée rappelle 
obstinément à Israël que jamais le hold-up de 1948 ne sera légitime et que sans 
résistance il n’y a plus de peuple palestinien » ; « Ne pas soutenir Hamas et le 
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reste de la résistance armée, c’est faire le choix implicite d’une stratégie basée 
sur la seule négociation, telle qu’elle est portée par la direction du Fatah » ; 
« Ne pas soutenir Hamas, c’est faire profil bas devant les courants 
islamophobes qui veulent bien soutenir la résistance à condition qu’elle ne soit 
pas musulmane » ; « Pour nous, l’Etat d’Israël n’est pas sacré. Nous n’avons 
pas à porter la culpabilité d’un Occident qui a tenté d’exterminer les juifs. Nous 
nous opposons à l’Etat d’Israël en tant qu’Etat colonial » ; « Nous soutenons 
Hamas et les forces de la résistance parce que notre anticolonialisme est 
total ! »284. 

Au cours de la manifestation du 3 janvier 2009, Youssef Boussoumah, un des 
cadres de la CCIPPP et du MIR montait sporadiquement sur une camionnette 
sur laquelle flottait un drapeau du Hezbollah et qui diffusait de la musique en 
arabe à la gloire d’Hassan Nasrallah. Cette camionnette était entourée par des 
militants dont certains portaient des drapeaux du Hezbollah et, dans une 
moindre mesure, du Hamas. D’une manière générale, le nombre de drapeaux de 
ces deux organisations était nettement plus important dans les manifestations 
organisées en janvier 2009 que dans celles de l’été 2006285. A l’époque, Youssef 
Boussoumah déclarait d’ailleurs : « Nous ne cherchons pas du tout à avoir des 
drapeaux du Hezbollah et du Hamas dans nos manifs »286. Il faut dire qu’en 
2006, la majorité des organisations pro-palestiniennes françaises étaient encore 
très suspicieuses à l’égard du Hamas et du Hezbollah. Lors de l’entretien réalisé 
en août 2006 avec Bernard Ravenel, a été posée une question sur le fait que 
l’AFPS avait la réputation de prendre garde à ce que des symboles radicaux – 
dont des drapeaux du Hezbollah et du Hamas – ne fassent pas leur apparition 
dans les cortèges pro-palestiniens. Le président de l’AFPS a répondu : « C’était 
surtout contre les trucs antisémites, croix gammées = étoiles de David, etc. Les 
types du Hamas – il n’y en a pas beaucoup – eux, on ne les interdisait pas mais 
il fallait qu’ils se décrochent de nous. Tandis que les croix gammées, il fallait 
qu’ils se tirent »287. 

Deux remarques méritent d’être faites au sujet de cette déclaration de Bernard 
Ravenel. La première a trait, précisément, aux symboles et slogans rappelant la 
période de la Seconde Guerre mondiale. Très peu présents lors des manifes-
tations de l’été 2006, ils étaient en revanche beaucoup plus nombreux lors des 
défilés unitaires du mois de janvier 2009. Rares étaient les banderoles officielles 
d’associations faisant référence à l’Holocauste mais certaines d’entre elles 
étaient très visibles, à l’instar de celle portant la mention « Gaza la nouvelle 
Shoah » portée par les militants du Centre Zahra. Les références à la période 
nazie étaient en revanche bien plus fréquentes sur des panneaux confectionnés 
par des individus – sans appartenance associative visible. Des symboles mêlant 
l’étoile de David et la croix gammée ont été vus à plusieurs reprises. Parmi les 
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slogans figurant sur les panneaux, on pouvait lire : « Varsovie – Gaza, même 
massacre, mêmes bourreaux », « Gaza, le véritable Holocauste », « Israël, 
nazi », « Arrêt de l’Holocauste à Gaza », « Un génocide n’a pas besoin de 
chambres à gaz », « Comment les victimes d’hier sont devenues les bourreaux 
d’aujourd’hui ? »288, « Nazi=Sioniste », « Nazioniste » ou encore « Nazisme, 
sionisme, Israël terroriste ». 

La deuxième remarque est liée à ce qu’on pourrait appeler la « géographie 
politique des manifestations »289. Cette appellation est sans doute critiquable eu 
égard à une grande partie des travaux de géographie politique qui ont pour objet 
des territoires très vastes, de la taille d’un Etat, d’un continent ou même de la 
planète entière. Toutefois, si l’on considère, en suivant Thierry de Montbrial, 
qu’un « problème praxéologique relève de la géographie politique si la 
dimension territoriale y joue un rôle essentiel »290, il est alors possible d’inclure 
des phénomènes infra-étatiques voire très localisés au sein de la géographie 
politique. L’expression « géographie politique des manifestations » demeure 
toutefois contestable car une manifestation n’est pas à proprement parler un 
territoire mais un espace humain mouvant. En ce sens, peut-être serait-il plus 
pertinent de parler de « géographie humaine de la manifestation »291. Toujours 
est-il que l’on pourrait s’étonner, compte tenu des propos de Bernard Ravenel 
sur les symboles en lien avec la Seconde Guerre mondiale, que les associations 
consensuelles tolèrent les manifestants arrivant avec des panneaux tels que ceux 
qui viennent d’être décrits. En fait, les grandes manifestations unitaires se 
divisent parfois en grands blocs plus ou moins homogènes et plus ou moins 
radicaux. Il est tout à fait possible que dans une partie de la manifestation où 
sont regroupés les militants les plus modérés, aucun panneau en lien avec la 
Seconde Guerre mondiale ne soit présent. Dans d’autres parties, en revanche, 
une plus forte concentration de symboles radicaux est observable. 

Les grands défilés qui ont eu lieu à Paris lors de la guerre à Gaza étaient dits 
« unitaires », c’est-à-dire qu’ils rassemblaient des mouvements extrêmement 
variés, de l’extrême gauche aux groupuscules islamistes. Certains observateurs 
ont vu dans ces manifestations « unitaires » les prolégomènes de l’avènement 
de l’ « islamo-gauchisme »292. Les choses sont en réalité plus nuancées. S’il 
était effectivement possible, en parcourant ces défilés, de voir des organisations 
aussi diverses que la Confédération Nationale du Travail, le Nouveau Parti 
Anticapitaliste, le Parti de Gauche, l’Union des Organisations Islamiques de 
France, le Centre Zahra ou le collectif Cheikh Yassine, les leaders de ces 
mouvements ne marchaient pas pour autant bras dessus, bras dessous. Pour 
utiliser une comparaison qui peut paraître surprenante et qui a bien sûr des 
limites, la « géographie humaine de la manifestation » ressemble à ce qui peut 
être observé dans un stade de football293 : les personnes qui s’y rendent ont un 
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objectif commun – la défense d’une équipe pour les amateurs de football, la 
défense d’une cause dans le cas des manifestants – mais au-delà de cet objectif, 
les différences sont nombreuses. Ce n’est pas parce qu’un homme politique, un 
chef d’entreprise, un ouvrier et un hooligan se trouvent dans un stade donné au 
même moment qu’ils sont nécessairement assis côte et côte et qu’ils partagent 
les mêmes idées. La géographie du stade est clairement définie et pensée au 
préalable par les architectes – pour simplifier, l’homme politique ira dans la 
tribune « présidentielle », le chef d’entreprise dans les « loges », l’ouvrier dans 
les « tribunes populaires » et le hooligan dans le « quart de virage » réservé aux 
« ultras » –, ce qui n’est pas le cas pour un rassemblement humain mouvant et 
informel comme une manifestation. Néanmoins, une manifestation suppose un 
minimum d’organisation et une certaine répartition de l’espace – plus ou moins 
décidée à l’avance entre les organisateurs. 

Le premier défilé conséquent mis sur pied pour protester contre l’opération 
israélienne à Gaza a eu lieu le 30 décembre 2008 du boulevard du Montparnasse 
au ministère des Affaires étrangères. Le cortège – dont il a déjà été brièvement 
question dans le chapitre consacré à la présentation des associations pro-
palestiniennes – semblait divisé en quatre blocs294. En tête se trouvaient les 
associations pro-palestiniennes consensuelles. On pouvait notamment aper-
cevoir dans ce groupe un grand drapeau de l’AFPS et un portrait de Yasser 
Arafat. Le deuxième bloc était constitué d’un groupe d’environ deux cents à 
trois cents hommes, portant des panneaux en arabe et scandant des slogans dans 
cette langue. Certains de ces hommes étaient vêtus des habits traditionnels des 
musulmans orthodoxes295. Ce bloc était le plus restreint mais le plus bruyant et 
le plus virulent. Une pancarte portait la mention : « La victoire ou le martyre » 
et les manifestants hurlaient sporadiquement, en arabe : « Allah Akbar », 
« Birouh, bidam, nafdiki ya Ghaza » (« Nous sacrifierons notre âme et notre 
sang pour toi Gaza »), « Khaybar khaybar ya yahoud, djaychou Mohamed 
sayaoud » (« Juifs, rappelez-vous de Khaybar car l’armée de Mohamed va 
revenir »)296. Ce slogan – employé également lors des rassemblements de 
soutien aux Palestiniens organisés dans les pays du Maghreb297 – fait référence 
à une bataille qui se déroula en 628 et se traduisit par la victoire de Mahomet et 
de ses hommes sur les juifs habitant l’oasis de Khaybar298. Le troisième bloc de 
la manifestation – très imposant – était composé de militants d’extrême gauche. 
Des dizaines de drapeaux du PCF, de la CGT et de la LCR étaient visibles dans 
cette section du défilé. Enfin, en queue de cortège se trouvaient les militants et 
sympathisants de la CAPJPO. 

Au cours des manifestations du mois de janvier 2009, il est apparu à plusieurs 
reprises que les slogans les plus radicaux étaient prononcés par des associations 
– parfois groupusculaires – mêlant islam et politique. Parmi ces groupuscules se 
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trouve le collectif Cheikh Yassine, présidé par Abdelhakim Séfrioui, ancien 
cadre du Conseil des Imams de France. Au cours de la manifestation parisienne 
du 24 janvier 2009, les paroles suivantes ont été prononcées depuis la 
camionnette munie de haut-parleurs qui précédait la partie du cortège où se 
trouvaient les membres de ce collectif : « Quand je vois ce que fait Monsieur 
Sarkozy, ça me rappelle tous les sionistes qui l’ont précédé. Ça me rappelle 
Strauss-Kahn lorsqu’il avait déclaré au journal Le Monde il y a quelques 
années : “j’appelle tous les juifs de France et tous les juifs du monde entier à 
s’inscrire dans la vie politique de l’Europe pour pouvoir décider de ce qui est 
bien pour Israël”. Et à l’époque où il était ministre, il a dit : “tous les matins 
quand je me lève, je me pose la question : qu’est-ce que je dois faire pour servir 
Israël ?”. Alors on dit à Monsieur Sarkozy : “Vous vous êtes trompé d’élection : 
ce n’est pas Israël ici, c’est la France”. Nous défendons les valeurs de notre 
pays, les valeurs de la République, les valeurs des droits de l’Homme. Or, les 
barbares, les nazis sont en marge de l’humanité. Les Israéliens se sont mis 
totalement en marge de l’humanité. Ce ne sont pas des êtres humains. Leurs 
amis sont tout simplement comme eux »299. Le fait de dénier la qualité d’être 
humain à un groupe de population donné est un signe clair de radicalité que l’on 
retrouve d’ailleurs de manière systématique dans les processus génocidaires300. 

Le collectif Cheikh Yassine n’est pas le seul groupuscule mêlant islam et 
politique, et développant un discours radicalement antisioniste que certains 
assimilent à une forme d’antisémitisme301. Le Parti des Musulmans de France 
(PMF) s’est fait connaître par les diatribes enflammées de son président, 
Mohamed Ennacer Latrèche302. En 2002, le PMF a co-publié un opuscule au 
titre évocateur : Le manifeste judéo-nazi d’Ariel Sharon ou Les origines du 
génocide actuel des Palestiniens. Parmi les groupuscules associés à cette 
publication se trouvait La Pierre et l’Olivier de Ginette Hess Skandrani et 
Mondher Sfar, universitaire tunisien qualifié de « crypto-négationniste » par 
Jean-Yves Camus303. Ce texte est présenté par ses éditeurs comme « une 
véritable profession de foi nazie » dans laquelle Ariel Sharon revendiquerait son 
caractère « judéo-nazi » et annoncerait « explicitement et nommément sa 
volonté d’appliquer aux Palestiniens ce que Hitler a fait aux juifs durant la 
Deuxième Guerre mondiale »304. Les groupuscules ayant publié ce Manifeste 
commentent : « Cette profession de foi n’a pourtant de scandaleux que le fait 
qu’elle dit ouvertement et explicitement ce que l’idéologie sioniste a toujours 
affirmé avec moins de précautions verbales depuis sa naissance vers la fin du 
XIXe siècle. En fait, ce manifeste résume l’idéologie sioniste non seulement vis-
à-vis des Palestiniens arabes, mais surtout vis-à-vis des juifs dans le monde : 
Sharon y explique la nécessité d’une double déportation : celle des juifs vers la 
terre de Palestine et celle des Palestiniens hors de la Palestine. En clair le 
sionisme adopte le credo du mouvement antisémite : le juif est un étranger dans 
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son propre pays et il doit prendre un “billet sans retour”. […] Pour se 
débarrasser des juifs, le sionisme et l’antisémitisme ont œuvré ensemble pour 
accréditer cette idée raciale du juif “étranger dans son propre pays”, à l’instar de 
Théodore Herzl fondateur du mouvement sioniste, qui a considéré les juifs 
comme des “touristes” dans leur pays. Ce que l’on sait moins, c’est que Herzl a 
été le premier à avoir revendiqué et employé l’expression de “solution finale” 
pour la question juive, avant que les Nazis ne s’en emparent. Le National-
Socialisme (=nazisme) allemand de Hitler a agi contre les juifs au nom même 
de l’idéologie sioniste […] »305. 

Si le Manifeste judéo-nazi d’Ariel Sharon a circulé dans la partie radicale de la 
mouvance pro-palestinienne, des exemplaires ont pu être aperçus dans des 
manifestations organisées par des associations consensuelles. L’anecdote 
suivante illustre le fait que des éléments extrémistes n’hésitent pas à se greffer 
sur des rassemblements mis sur pied par des groupes plus modérés. Dans le 
cadre de la préparation de ce livre, nous avons assisté à la manifestation pro-
palestinienne du 19 juillet 2006, organisée en face du ministère des Affaires 
étrangères par plusieurs associations dont l’AFPS, l’UJFP, la Gups et la 
CCIPPP. Environ 400 personnes étaient présentes. Vers la fin de la 
manifestation, une femme voilée d’une cinquantaine d’années est venue nous 
voir. Elle s’est présentée comme une journaliste de la chaîne iranienne Sahar, 
sans préciser que cette chaîne avait été interdite en France l’année précédente 
pour avoir diffusé, pour reprendre les termes du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel, des « programmes antisémites et incitant à la haine raciale »306. 
Elle souhaitait réaliser un reportage sur les manifestations de soutien aux 
Palestiniens et aux Libanais, et cherchait à recueillir, de manière aléatoire, les 
impressions de personnes assistant aux manifestations. Après avoir décliné la 
proposition d’entretien, nous avons tout de même discuté pendant une quinzaine 
de minutes avec cette femme qui a fini par sortir de son sac un exemplaire du 
Manifeste judéo-nazi d’Ariel Sharon. Elle en a recommandé la lecture, de même 
que celle d’un autre opuscule intitulé Manifeste pour l’éradication du sionisme. 
Elle a même proposé d’établir le contact avec l’un des éditeurs de ces deux 
publications, Mondher Sfar, qu’elle a présenté comme « un ami ». Elle a par 
ailleurs déploré la faiblesse du nombre des manifestants présents, en 
comparaison avec les manifestations qui venaient d’avoir lieu contre le Contrat 
Première Embauche (CPE). Nous lui avons alors fait remarquer que le CPE 
concernait au premier chef les Français alors que le conflit en cours au Proche-
Orient n’impliquait pas directement la France. Elle a rétorqué, de manière 
sibylline, que le Proche-Orient pourrait prochainement devenir un problème 
quotidien pour les Français. Lorsque des précisions lui ont été demandées à ce 
sujet, elle a ajouté que les sionistes étaient partout, qu’ils contrôlaient le pouvoir 
et que la France n’était plus, de ce fait, une véritable démocratie. 
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Si le Parti des Musulmans de France s’est fait remarquer par ses publications, il 
s’est aussi distingué par l’organisation de manifestations aux mots d’ordre bien 
plus radicaux que ceux des associations pro-palestiniennes traditionnelles. Il a 
par exemple organisé une célébration de Yom Al-Qods sur la dalle d’Argenteuil 
le 6 octobre 2007307. Le lieu n’avait pas été choisi au hasard. C’est dans cette 
cité réputée sensible que Nicolas Sarkozy avait effectué en octobre 2005 une 
visite agitée et avait promis aux habitants du quartier de les débarrasser de la 
« bande de racailles » qui venait de l’insulter et de lui jeter des projectiles308. 
C’est aussi là que Jean-Marie Le Pen avait paradé pendant la campagne 
électorale de 2007, déclarant : « Si certains veulent vous karchériser pour vous 
exclure, nous voulons, nous, vous aider à sortir de ces ghettos de banlieue où les 
politiciens français vous ont parqués pour vous traiter de racaille par la 
suite »309. Avant la manifestation avaient été placardées dans la ville des 
affiches représentant la mosquée Al Aqsa de Jérusalem et portant la mention : 
« Yom Al-Qods. Journée internationale de Jérusalem. Pour sa libération. Contre 
sa judaïsation ». L’information avait également circulé, entre autres, sur le site 
Internet www.labanlieuesexprime.org dont le responsable, Ahmed Moualek, a 
ultérieurement rejoint la « liste antisioniste » de Dieudonné. Le Bureau 
National de Vigilance Contre l’Antisémitisme (BNVCA) et le Centre Simon 
Wiesenthal avaient demandé l’interdiction du rassemblement, sans résultat310. 
Michel Delpuech, directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, avait tout de 
même rassuré le Centre Simon Wiesenthal en affirmant que « toutes instructions 
[avaient] été données au Préfet du Val d’Oise pour que le dispositif d’ordre 
public […] évite tout débordement et que les éventuels manquements à la loi 
républicaine soient réprimés et sanctionnés »311. 

Trois remarques méritent d’être faites sur le déroulement de cette manifestation. 
Tout d’abord, la police était quasiment invisible. Le rassemblement avait lieu à 
quelques mètres du commissariat de la dalle d’Argenteuil mais celui-ci était 
fermé. Habituellement, plusieurs fourgons de CRS ou de gendarmes mobiles 
sont présents aux abords des manifestations pro-palestiniennes. Cette fois-ci, ce 
n’était pas le cas, probablement parce qu’une telle présence policière aurait pu 
être vécue comme une provocation par certains jeunes du quartier. Une dizaine 
d’hommes en civil semblaient toutefois surveiller le rassemblement. 

La deuxième remarque a trait à l’affluence qui était très faible. En effet, pas 
plus de trente manifestants avaient fait le déplacement dont cinq femmes 
entièrement voilées et deux hommes au visage partiellement masqué par un 
keffieh. Les habitants du quartier qui passaient par hasard sur la dalle 
d’Argenteuil à ce moment-là ne prenaient pas la peine, pour la plupart, de 
s’arrêter. Quant aux adolescents qui discutaient non loin de là, ils n’ont pas 
semblé particulièrement attirés par la manifestation. Il convient donc de 
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considérer avec circonspection la thèse selon laquelle les « jeunes de banlieue » 
s’identifieraient aux Palestiniens et seraient prêts à s’enflammer à la moindre 
occasion pour la cause palestinienne312. 

Enfin, la troisième remarque concerne les discours prononcés qui étaient, 
comme on pouvait s’y attendre, particulièrement radicaux. Probablement 
conscient des risques encourus par les personnes émettant des propos 
antisémites, Mohamed Latrèche a tenu à préciser qu’il n’était pas antisémite. 
L’antisionisme du responsable du PMF est toutefois d’une telle virulence qu’il 
s’apparente à ce que Jean-Christophe Rufin qualifie dans son rapport remis au 
ministre de l’Intérieur en 2004 d’ « antisémitisme par procuration »313. 
Mohamed Latrèche a notamment dénoncé la « sionisation des esprits » en 
France, qualifiant Nicolas Sarkozy de « président sioniste ». Il a d’ailleurs fait 
allusion aux incidents survenus à Argenteuil deux ans plus tôt en traitant le 
président de la République de « racaille » prête à pactiser avec George W. Bush. 
Il a affirmé que Dominique Strauss-Kahn possédait un passeport israélien et 
qu’Israël – régulièrement appelé « entité sioniste » – attribuait des passeports 
aux juifs impliqués dans des affaires. Le chef du PMF a mis en avant le fait 
qu’il n’y avait pas de grande différence entre les « sionistes de droite » et les 
« sionistes de gauche ». Leur objectif commun ne se limiterait pas à la Palestine 
mais concernerait le monde entier. Un des buts des sionistes en Palestine serait 
de détruire la mosquée Al Aqsa. Un des traits marquants du discours de 
Mohamed Latrèche a été la multiplication des références à la République 
islamique d’Iran. Pendant plusieurs minutes, il a déclamé une litanie de 
louanges pour le régime de Téhéran, mentionnant à plusieurs reprises 
l’ayatollah Khomeiny et demandant aux manifestants d’applaudir Mahmoud 
Ahmadinejad pour avoir eu le « courage de dire qu’il fallait rayer l’entité 
sioniste de la carte ». Il a également plaidé pour un rapprochement entre 
sunnites et chiites contre le sionisme. A la fin de son discours, le chef du PMF a 
diffusé une musique martiale ressemblant aux chants du Hezbollah puis a passé 
la parole à Ginette Hess Skandrani. L’essentiel du discours de cette dernière a 
consisté à décrire sa visite à la mosquée Al Aqsa. Elle a aussi demandé aux 
chiites et aux sunnites de s’unir et a affirmé que l’Iran avait le droit d’avoir la 
bombe atomique. Toutefois, étant opposée aux armes nucléaires, elle a déclaré 
qu’il serait préférable qu’Israël renonce à son arsenal. Dans ce cas, l’Iran 
n’aurait plus besoin d’accéder à la technologie nucléaire à des fins militaires. 
Ginette Hess Skandrani s’est prononcée très clairement pour la fin de l’Etat 
d’Israël tel qu’il existe actuellement314. 

Si les propos tenus par les cadres du PMF et du collectif cheikh Yassine frappent 
par leur radicalité, il est possible de trouver encore plus extrême en se rendant 
sur des forums islamistes. Sur un de ces forums a par exemple été diffusé un 



Un défi à l’autorité de l’Etat  387 

poème à la gloire du cheikh Yassine dont voici quelques strophes : « Mourir 
martyr / Grâce réservée aux Pieux / Tu n’es plus là cheikh / Mais vivant auprès 
de ton seigneur / Trois missiles tirés de loin / Par de lâches assassins / T’ont 
touché et envoyé auprès de ton Seigneur / Allah yarda ’anka ya Cheikh Yassine 
/ Ton combat n’est pas fini / Nous le poursuivons sur tes traces / […] Les 
missiles dans toute la communauté ont explosé / J’ai reçu ses éclats avec toi je 
suis / […] Je m’appelle aujourd’hui Yassine / Toi et moi sommes le même […] 
/ Ta mort n’est pas vaine / Ton message nous suivrons / Tes traces nous 
cherchons / Pour connaître le chemin / Qui t’a mené au martyr […] / Ton 
combat restera / Ton message persistera / La victoire viendra […] »315. 

Sur le site www.ribaat.org figure un article intitulé « Y a-t-il un jihad en 
Palestine ? »316. On peut y lire les phrases suivantes : « […] Le soulèvement des 
Palestiniens […] est la cause de musulmans dévoués et […] leur lutte est bien 
islamique. C’est parce qu’ils sont oppressés par les juifs et qu’il leur est 
obligatoire de défendre leur religion […]. Ainsi, il devient obligatoire aux pays 
musulmans et au reste de la nation de les aider et de les soutenir afin de les 
libérer de leur ennemi, afin qu’ils puissent retourner dans leur pays en vertu de 
ce qu’Allah a dit. […] Nous demandons à Allah d’accorder à nos frères 
moudjahiddines la victoire dans le sentier d’Allah et le dessus sur leurs ennemis 
en Palestine et ailleurs, et de les unir autour de la vérité et d’accorder à tous les 
musulmans la capacité de les soutenir […] Il n’est pas possible d’aboutir à une 
solution concernant ce problème à moins qu’il ne soit traité comme un 
problème islamique et que les musulmans soutiennent une autre forme de 
libération et qu’ils combattent les juifs de manière islamique jusqu’à ce que 
cette terre revienne à ses propriétaires légitimes »317. Cet extrait appelle deux 
commentaires. D’une part, on y retrouve, en filigrane, la distinction classique 
entre jihad offensif et jihad défensif, définie entre autres par l’un des plus 
importants théoriciens du jihad : le théologien d’origine palestinienne Abdallah 
Azzam. L’Intifada est présentée comme une forme de jihad défensif, ce qui 
signifie, pour reprendre les termes d’Azzam, que la participation au jihad 
devient « le plus important devoir individuel »318. D’autre part, on ne retrouve 
pas ici la précaution oratoire utilisée par le PMF ou le collectif Cheikh Yassine 
et qui consiste à employer le terme « sioniste » plutôt que « juif » pour se 
prémunir contre les accusations d’antisémitisme. Un palier supplémentaire est 
donc franchi ici dans l’échelle de la radicalité. 

Le site www.ribaat.org permet aux internautes de télécharger des vidéos. L’une 
des vidéos disponibles s’intitule « Ma mère la Palestine ». Elle est décrite de la 
manière suivante : « Cet anashid (chant islamique) nous rappelle dans ce clip 
que nos frères et sœurs en Palestine souffrent de l’oppression des juifs mais 
qu’ils continueront de résister jusqu’à la dernière pierre »319. Un autre clip est 
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présenté comme une « vidéo des brigades Izz al-Din al-Qassam, branche armée 
du Hamas, effectuant une opération commandos dans un tunnel qu’ils ont 
creusé et qui passe sous un bâtiment israélien, près d’un poste militaire. Ils 
promettent de venger le cheikh Ahmad Yassine et le docteur Abdel Aziz 
Rantissi »320. 

Sur le même site, les internautes sont invités à participer à des sondages qui, 
comme beaucoup d’enquêtes d’opinion disponibles sur le web, sont à considérer 
avec circonspection car les participants sont susceptibles de voter plusieurs fois. 
Pour répondre à la question « [A quand] la fin de l’Etat sioniste ? », les inter-
nautes ont le choix entre trois propositions : « Dans moins de 20 ans », « Dans 
plus de 20 ans » et « Pas avant le Mahdi »321. Sur 2320 votants, 656 ont choisi la 
première réponse, 315 la deuxième et 1349 la troisième322. Une autre question 
posée aux internautes est : « [Avez-vous] l’intention de faire le jihad ? ». 
71,88 % des 1131 votants ont répondu « Je l’ai inchaAllah ! »323. Les autres 
réponses possibles étaient « Non, soyons honnête… » (8,66 %), « Je ne me suis 
jamais posé la question » (7,78 %) et « Il n’y a pas de jihad aujourd’hui » 
(11,67 %). D’autres sondages sont disponibles sur le site Internet « Stcom – La 
Voix Opprimés » que la commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH) classe dans la catégorie des sites « fondamentalistes 
musulmans » et vilipende pour ses discours antisémites et ses justifications des 
attentats suicides basées sur des textes religieux324. Un des sondages disponibles 
sur ce site contient la question : « Les sionistes dirigent-ils l’Occident ? »325. 
74,01 % des 981 votants ont choisi la réponse « Oui, c’est évident ! », 19,78 % 
ont fourni une réponse négative et 6,22 % des personnes interrogées n’avaient 
pas d’opinion sur cette question. Un autre sondage demandait aux internautes de 
donner leur avis sur l’organisation responsable des attentats de Madrid du 
11 mars 2004. Sur les 3410 personnes ayant fourni une réponse, 45,95 % ont 
désigné le Mossad contre seulement 28,77 % pour Al Qaïda326. 

Tous les signes de radicalisation qui viennent d’être évoqués tendent à montrer 
qu’une part – probablement grandissante mais qui reste largement minoritaire – 
de la mouvance pro-palestinienne soutient des groupes extrémistes dont certains 
appartiennent à la liste des organisations terroristes de l’Union européenne. Il 
est extrêmement difficile de dire si des contacts réguliers voire une coopération 
réelle existent entre ces organisations et certains militants de France. Ce qui est 
certain, c’est qu’il est arrivé à des militants français qui se rendaient dans les 
territoires palestiniens de rencontrer et d’échanger avec des membres de 
groupes tels que le Hamas ou le Jihad islamique. Youssef Boussoumah, de la 
CCIPPP, décrit par exemple en des termes très positifs une rencontre qui a eu 
lieu en 2001, au cours d’une des premières missions de solidarité de la 
deuxième Intifada : « Nous sommes dans la deuxième mission et il y a 
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beaucoup de jeunes filles françaises d’origine maghrébine mais aussi des jeunes 
franco-françaises et des camarades de l’UJFP, Michèle Sibony et toute la bande. 
Et nous avons rendez-vous avec la coordination de la résistance palestinienne 
qui regroupe les treize factions palestiniennes. On a rendez-vous avec eux à la 
chambre d’agriculture de Ramallah. Une réunion de contact pour se présenter 
mutuellement. On y va et ils sont tous là, jusqu’au Jihad islamique. C’était 
vraiment impressionnant, en demi-cercle. Très sympathiques, très avenants, 
nous attendant comme ça, tranquilles. Celui qui parle au nom de tous, c’est le 
représentant de Hamas. Il parle très bien français, très avenant, etc. Et il avait 
été désigné par les autres pour parler. C’est assez extraordinaire. Il y avait le 
parti communiste palestinien, il y avait le FPLP, il y avait le FDLP, il y avait le 
Fatah évidemment. Vraiment, c’était assez impressionnant. Et c’est lui qui 
parlait au nom de tous et il a été vraiment très convaincant. Les gens en ont 
redemandé, y compris les camarades de l’UJFP. D’autant plus qu’aucune 
question n’a été éludée, les attentats kamikazes, etc. Il y a eu une grande 
franchise »327. Ce type de témoignage n’est pas isolé et un point commun à 
plusieurs associations est qu’elles n’ont pas forcément les moyens de suivre les 
jeunes à leur retour de voyage. Un responsable associatif reconnaissait 
récemment qu’il pouvait y avoir des « risques » à agir de la sorte mais voyait 
plutôt dans ces séjours, une manière de permettre aux jeunes de se rendre 
compte que le conflit israélo-palestinien ne se résume pas à un affrontement 
entre juifs et musulmans et n’est en conséquence pas transposable en France : 
« Bien évidemment, je ne veux pas importer l’Intifada de Palestine à ici ! Ma 
démarche est beaucoup plus éducative »328, affirmait-il. 

Les différents signes de radicalisation évoqués dans ce chapitre font du conflit 
israélo-palestinien un enjeu de sécurité intérieure de plus en plus important pour 
la France. L’Etat français prend la menace au sérieux à en juger par les 
impressionnants dispositifs policiers déployés à chaque manifestation. En outre, 
les mouvances les plus radicales du côté pro-palestinien comme du côté pro-
israélien font l’objet d’une surveillance particulière, plus discrète. Si la 
mouvance pro-palestinienne avait tendance à moins préoccuper les autorités 
françaises depuis le début des années 1990, la présence de plus en plus visible 
de groupuscules islamistes lors des manifestations pro-palestiniennes incite les 
représentants de la puissance publique à renforcer leur vigilance. 

Si, depuis le milieu des années 1990, la tendance à la radicalisation semble 
avérée, une vision à plus long terme permet de nuancer l’idée d’un processus 
d’escalade. En effet, en comparaison avec la fin des années 1960 et le début des 
années 1970, la situation semble plutôt s’être apaisée. La rhétorique utilisée 
dans les brochures pro-palestiniennes de cette époque était, d’une manière 
générale, plus acerbe qu’elle ne l’est aujourd’hui329. Les actions étaient 
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également plus violentes. En juin 1968, au moment du premier anniversaire de 
la guerre des Six Jours, de violents affrontements avaient éclaté entre juifs et 
musulmans dans le quartier de Belleville à Paris. Des dizaines de magasins 
avaient été saccagés et plusieurs personnes blessées malgré l’intervention rapide 
de la police et des gendarmes mobiles330. Le calme n’était revenu qu’après une 
entrevue entre l’ambassadeur de Tunisie en France et le rabbin de Belleville331. 
Les phénomènes violents observés depuis le déclenchement de la deuxième 
Intifada n’ont jamais pris la forme de batailles rangées d’une telle ampleur. Les 
violences perpétrées par les pro-palestiniens maoïstes entre 1969 et 1971 
méritent également d’être rappelées ici. En septembre 1969, par exemple, la 
résidence d’Elie de Rothschild avait été prise pour cible et recouverte par des 
inscriptions telles que « Rothschild, le peuple français et le peuple palestinien te 
balaieront ! » et « El Fath vaincra ! »332. Le lendemain, le siège de la banque 
Rothschild avait été incendié lors d’un raid mené par une centaine de 
militants333. Autre exemple, en juillet 1971, un groupe de maoïstes avait attaqué 
l’ambassade de Jordanie à Paris avec des cocktails molotov. Un drapeau 
palestinien avait été accroché sur le bâtiment. Un des militants, Christian Riss, 
avait été blessé par balle au moment de l’intervention des forces de l’ordre334. 
Aucune action similaire n’a été menée depuis la deuxième Intifada bien que les 
militants pro-palestiniens s’en prennent régulièrement, dans leurs discours, aux 
dirigeants des Etats arabes. Pendant la guerre de l’été 2006, la CAPJPO a appelé 
ses sympathisants à aller vider leurs poubelles – et non pas à jeter des cocktails 
molotov – devant le bureau de la Ligue arabe à Paris335. 

En revanche, d’autres types de violence observés aujourd’hui étaient quasiment 
absents à la fin des années 1960. Le phénomène des synagogues brûlées en fait 
partie336. En juin 1967, plusieurs lieux de culte juifs avaient été incendiés au 
Maghreb dont la grande synagogue de l’avenue de Paris à Tunis337 mais les 
synagogues de France avaient été épargnées. Pour les autorités publiques, la 
recrudescence de l’antisémitisme depuis le déclenchement de la deuxième 
Intifada doit être combattue avec la plus grande fermeté car il en va de la 
cohésion de la société française. En mai 2003, Jacques Chirac déclarait aux 
représentants du Crif : « Contre l’antisémitisme, la France est avec vous. Car 
c’est bien la France qui est agressée quand un juif est agressé sur son sol. Car 
c’est bien la France qui est insultée quand une synagogue brûle sur son sol. Car 
c’est bien la France qui est humiliée quand, sur son sol, un enfant juif est obligé 
de changer de collège pour échapper aux brimades, aux intimidations et aux 
insultes. Quand des juifs, parce qu’ils ne se sentent pas suffisamment entendus, 
soutenus, protégés, perdent confiance dans leur propre pays, c’est notre 
cohésion nationale tout entière qui est menacée »338. 
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Tableau chronologique :  
attentats et assassinats ciblés commis en France de 1972 à 1982  

en lien avec le conflit israélo-palestinien 

Date Action Bilan Auteur probable 

9 septembre 
1972 

Envoi de lettres 
piégées à des 
diplomates israéliens 

Attentat 
manqué Septembre Noir 

8 décembre 
1972 

Assassinat de 
Mahmoud Hamchari 1 mort Mossad 

9 janvier 1973 
Explosion d’une 
bombe devant 
l’Agence juive à Paris 

Dégâts 
matériels Septembre Noir 

4 avril 1973 Assassinat de Basil  
al-Kubaisi 1 mort Mossad 

28 juin 1973 Assassinat  
de Mohamed Boudia 1 mort Mossad 

13 janvier 
1975 

Attaque manquée 
contre un avion 
israélien à Orly 

3 blessés 

Carlos avec le 
soutien de la Rote 
Armee Fraction et 
du FPLP-Dissident 

19 janvier 
1975 

Attaque manquée 
contre un avion 
israélien et prise 
d’otages 

Une 
vingtaine de 
blessés 

Commando 
Mohamed Boudia 
(Carlos et le FPLP-
Dissident) 

12 janvier 
1976 

Attaque contre  
la librairie arabe tenue 
par Mahmoud Saleh 

Dégâts 
matériels Autodéfense juive 

4 septembre 
1976 

Détournement  
d’un avion 

Pas de 
blessés FPLP 

3 janvier 1977 Assassinat  
de Mahmoud Saleh 1 mort Mossad 

27 novembre 
1977 

Explosion  
d’une bombe devant 
la banque Leumi  
à Paris 

Dégâts 
matériels Groupe Tal Azzar 

23 mai 1978 Fusillade à Orly 4 morts  
et 6 blessés 

Organisation des 
Fils du Sud du 
Liban 

3 juillet 1978 
Une bombe explose 
devant un bâtiment 
loué par l’OLP à Paris 

Dégâts 
matériels Loi du Talion 
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3 août 1978 Assassinat d’Ezzedine 
Kalak 2 morts 

Front du refus  
des apatrides 
arabes palestiniens 

27 mars 1979 
Attentat contre une 
résidence universitaire 
juive à Paris 

32 blessés 

Collectif 
d’Intervention 
contre la Présence 
Sioniste en France 

25 juillet 1979 Assassinat de Zouheir 
Mohsen 1 mort Organisation 

d’Abou Nidal 
3 octobre 
1980 

Attentat de la rue 
Copernic 

4 morts et 
22 blessés 

Fatah Conseil 
Révolutionnaire 

31 mars 1982 
Mitraillage de la 
mission commerciale 
israélienne 

Dégâts 
matériels 

FARL et Action 
Directe 

1er avril 1982 
Mitraillage  
de l’ambassade 
d’Israël 

Dégâts 
matériels Action Directe 

3 avril 1982 Assassinat de Yacov 
Barsimantov 1 mort FARL 

23 juillet 1982 Assassinat de Fadl 
al Dani 1 mort Fatah Conseil 

Révolutionnaire 

1er août 1982 
Mitraillage  
de la voiture d’un 
diplomate israélien 

Dégâts 
matériels Action Directe 

9 août 1982 Attentat de la rue  
des Rosiers 

6 morts et 
22 blessés 

Fatah Conseil 
Révolutionnaire 

11 août 1982 
Une bombe explose 
devant une société 
israélienne à Paris 

1 blessé 
grave Action Directe 

17 septembre 
1982 

Une voiture de 
l’ambassade d’Israël 
explose devant  
un lycée à Paris 

Une 
centaine  
de blessés 

FARL et Action 
Directe 

 



 

Conclusion 

L’objectif de ce livre consistait à étudier aussi précisément que possible le 
militantisme en France lié au conflit israélo-palestinien. Cette thématique fait en 
effet l’objet de publications où la rigueur cède souvent la place à la passion et 
où les fantasmes prennent le pas sur le travail de terrain et l’analyse. Ces 
publications souffrent de deux écueils : tout d’abord, elles simplifient à outrance la 
réalité. Il ne s’agit pas en l’occurrence de simplifications à vocation heuristique 
comme dans le cas d’une modélisation mais soit d’une simplification par défaut, 
liée à une méconnaissance du terrain, soit d’une simplification volontaire pouvant 
être guidée par des a priori politiques. Présenter, par exemple, la problématique du 
militantisme lié au conflit israélo-palestinien comme l’opposition sommaire entre 
un « lobby sioniste » et un « lobby pro-arabe » relève de la simplification. Il serait 
plus juste de penser la nébuleuse pro-israélienne comme un ensemble de groupes 
d’intérêt ayant des perceptions différentes de ce que sont les intérêts des Israéliens. 
Le même constat peut être fait du côté pro-palestinien. 

Le second écueil a trait au fait que certains auteurs véhiculent une vision 
catastrophiste de la situation, comme si une guerre civile menaçait d’éclater au 
moindre incident constaté dans une manifestation. Là encore, les raisons sont à 
rechercher soit dans une méconnaissance du terrain soit dans des velléités 
politiques. Si une personne n’assiste pas aux manifestations et se contente de 
s’appuyer sur les rapports qu’elle trouve dans la presse, elle risque 
effectivement d’avoir une vision déformée, nombre de journalistes mettant 
l’accent sur les slogans les plus radicaux et sur les violences observées en marge 
des défilés. Quant aux velléités politiques, elles peuvent être motivées par une 
volonté d’attirer l’attention des citoyens et de leurs dirigeants. Quand Alain 
Finkielkraut a employé l’expression « année de cristal » pour qualifier la hausse 
des actes antisémites en France au début de la deuxième Intifada, il savait 
pertinemment que la situation n’était pas comparable à la « Nuit de cristal », 
pogrom au cours duquel des dizaines de juifs avaient été assassinés à l’époque 
de l’Allemagne nazie1. Il a employé à dessein une formule choc pour tenter 
« d’alerter l’opinion publique »2. A en juger par les centaines de réactions 
suscitées par ces quelques mots, l’objectif semble avoir été atteint. Pour 
reprendre une expression de Michel Offerlé, la « stratégie de scandalisation »3 
du philosophe s’est révélée efficace. 
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Ce livre n’est ni un pamphlet ni un manifeste politique. Il s’agit d’un travail de 
recherche qui vise à analyser aussi froidement que possible un objet – le 
militantisme lié au conflit israélo-palestinien – qui frappe par sa complexité et 
son caractère évolutif. Les sphères pro-israélienne et pro-palestinienne se 
composent de dizaines d’associations et de nouveaux groupes apparaissent 
régulièrement. Les positions des uns et des autres évoluent en fonction de la 
situation au Proche-Orient qui est elle-même extrêmement compliquée. La 
mouvance pro-israélienne n’est pas réductible au Crif et penser que la nébuleuse 
pro-palestinienne n’est autre que l’agrégat de groupuscules islamistes relève de 
la caricature. La présentation des associations pro-israéliennes a permis de 
montrer d’une part que la mouvance pro-israélienne ne se limite pas à la 
communauté juive et d’autre part que les positions politiques des pro-israéliens 
varient grandement, en particulier sur la question des frontières de l’Etat 
d’Israël. Certains pro-israéliens se reconnaissent dans les positions du Meretz ou 
du parti travailliste, d’autres préfèrent celles de Kadima, du Likoud voire 
d’Israël Beitenou, d’autres enfin estiment qu’il n’est pas opportun de se 
positionner par rapport à la scène politique israélienne. Les associations pro-
palestiniennes ne sont pas non plus monolithiques. Historiquement, la 
mouvance pro-palestinienne s’est constituée, dans la seconde moitié des années 
1960, autour de quatre blocs : les militants originaires du Maghreb, l’extrême 
gauche, les gaullistes de gauche et les chrétiens fédérés par Georges Montaron. 
On retrouve aujourd’hui différentes tendances au sein de la mouvance pro-
palestinienne et de fortes tensions voient régulièrement le jour. Les clivages 
peuvent être d’ordre religieux – certains militants laïques ont du mal à accepter 
que des prières publiques aient lieu au sein même des cortèges pro-palestiniens 
et que d’autres militants se prononcent pour un soutien au Hamas – ou plus 
politiques. La question de l’applicabilité du droit au retour des réfugiés 
palestiniens constitue ainsi une ligne de fracture. 

Un point n’a peut-être pas été assez mis en avant : la forte imperméabilité des 
sphères pro-israélienne et pro-palestinienne l’une vis-à-vis de l’autre. Les 
militants pro-israéliens et pro-palestiniens se connaissent très peu et ne 
cherchent pas véritablement à se comprendre mutuellement. Ils ont une grille de 
lecture bien différente du conflit israélo-palestinien, ce qui est dû au fait qu’ils 
ne s’informent pas avec les mêmes médias, qu’ils ne lisent pas les mêmes livres 
et qu’ils n’admirent pas les mêmes intellectuels. Lors des éditions 2007 ou 2008 
du « salon des écrivains » du B’nai B’rith étaient annoncés des auteurs comme 
Laurent Arthur du Plessis, Paul Giniewski, Gilles-William Goldnadel, Guy 
Millière, Olivier Rafowicz et Robert Redeker4. Souvent, des livres sont vendus 
à des rassemblements pro-palestiniens mais jamais un ouvrage d’une de ces 
personnes n’y a été aperçu. Les pro-palestiniens préfèrent des auteurs comme 
Alain Gresh, Amira Hass, Stéphane Hessel, Denis Sieffert, Dominique Vidal ou 
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Michel Warschawski qui, eux, ne sont pas invités à participer au « salon des 
écrivains » du B’nai B’rith. Les militants pro-israéliens font régulièrement 
référence aux conférences ou aux écrits de Frédéric Encel. Ce dernier n’est 
jamais convié à s’exprimer par des associations pro-palestiniennes. Et pour 
cause : Denis Sieffert, personnalité appréciée de la mouvance pro-palestinienne, 
le considère comme un propagandiste pro-israélien et n’hésite pas à le comparer 
à un « historien stalinien »5. A l’inverse, Denis Sieffert – que les militants pro-
palestiniens citent souvent – n’est jamais amené à s’exprimer devant un public 
pro-israélien. Ni l’Association France-Israël, ni l’Association France Palestine 
Solidarité ni même La Paix Maintenant n’a jamais organisé un débat entre des 
auteurs comme Frédéric Encel et Denis Sieffert. Plutôt que de confronter des 
visions différentes du conflit, les associations de chaque bord préfèrent cultiver 
sans cesse leur propre récit. Ainsi, lorsque des militants des deux bords se 
rencontrent – ce qui est relativement rare – on assiste à un véritable dialogue de 
sourds ou à une rapide montée des tensions. 

Ceci est d’autant plus vrai que les militants de base ont tendance à croire et à 
répéter ce qu’ils lisent, comme si les livres distillaient nécessairement la vérité. 
Plus les auteurs des ouvrages en question sont connus, plus l’argument 
d’autorité aura tendance à fonctionner. Il est ainsi étonnant de voir avec quelle 
assurance certains militants pro-israéliens affirment que Yasser Arafat a refusé 
une offre généreuse des Israéliens lors des négociations de Camp David en 
2000, offre qui aurait permis d’aboutir à la paix. A l’inverse, certains militants 
pro-palestiniens soutiennent avec tout autant d’aplomb que les Israéliens ont 
mené une campagne de désinformation après les négociations de Camp David et 
que jamais Yasser Arafat n’a refusé la moindre offre israélienne qui aurait 
permis de conclure un accord de paix juste. Quand on demande aux militants 
pro-israéliens comment ils peuvent être aussi sûrs de ce qui s’est passé, ils 
répondent qu’ils ont lu le récit des événements fait par l’ancien ministre des 
Affaires étrangères israélien, Shlomo Ben-Ami6. Quand la même question est 
posée à des militants pro-palestiniens, ils font référence à l’ouvrage de Denis 
Sieffert et Joss Dray intitulé La guerre israélienne de l’information7. Aucun des 
militants pro-israéliens de base rencontrés lors de la préparation de ce livre 
n’avait lu l’ouvrage de Denis Sieffert et Joss Dray et aucun des militants pro-
palestiniens n’avait ne serait-ce que parcouru celui de Shlomo Ben-Ami. 

On pourrait ajouter que les militants de base qui prennent la peine de lire 
régulièrement des livres semblent de plus en plus rares et que les sources citées 
dans les conversations informelles sont souvent des sites Internet partisans. « Je 
l’ai lu sur le site de la Ména [Metula News Agency] » – côté pro-israélien – ou 
« Je l’ai lu sur Alterinfo » – côté pro-palestinien – fait figure d’argument 
d’autorité, comme si la Ména et Alterinfo disposaient des mêmes moyens et du 
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même professionnalisme que Reuters ou l’Agence France Presse. D’ailleurs, si 
la Ména et Alterinfo fonctionnent si bien auprès des militants, c’est précisément 
parce que ces derniers estiment que les informations fournies par les grandes 
agences de presse traditionnelles ne sont plus dignes de confiance. 

Le reflet le plus fidèle de la réalité se trouve parfois à mi-chemin entre les 
discours des militants pro-israéliens et ceux des militants pro-palestiniens. Par 
exemple, quand les militants pro-palestiniens parlent du « Mur » construit par 
Israël, ils tendent à expliquer que celui-ci est un outil d’annexion de territoires 
et à omettre de parler du rôle de cette infrastructure dans la lutte contre le 
terrorisme. A l’inverse, quand des militants pro-israéliens évoquent ce qui est 
pour eux une « clôture de sécurité », ils mettent l’accent sur la baisse 
spectaculaire des attentats depuis son érection et tendent à passer sous silence 
les désagréments causés aux Palestiniens. Dans les faits, cet édifice – dont 
certaines portions sont un véritable mur tandis que d’autres prennent la forme 
d’une clôture dotée de capteurs high-tech – a effectivement permis d’empêcher 
de nombreux attentats mais il a également lésé des Palestiniens qui n’ont plus 
accès à leurs terres, fragmenté l’espace de la Cisjordanie et grandement 
compliqué la vie des Palestiniens travaillant en Israël. Autre exemple, le Hamas 
est systématiquement présenté par les militants pro-israéliens comme un 
mouvement terroriste islamiste pratiquant les attentats-suicides et recherchant la 
destruction d’Israël. Il est sporadiquement comparé à Al Qaïda comme si le 
Hamas et l’organisation d’Oussama Ben Laden étaient deux mouvements de 
même nature, amenés à être combattus simultanément dans le cadre d’une 
« guerre globale contre le terrorisme ». Les militants pro-palestiniens, quant à 
eux, ont tendance à éluder la question des actions terroristes du Hamas et à 
insister sur les programmes sociaux mis en place par ce dernier. Ils insistent en 
outre sur le fait que le mouvement islamiste a remporté des élections 
démocratiques et serait prêt à accepter de facto l’existence d’Israël dans les 
frontières de 1967. En réalité, le Hamas est à la fois un mouvement qui s’inspire 
de l’idéologie des Frères musulmans, qui a développé un solide réseau 
d’institutions sociales et qui pratique le terrorisme. Il est vrai que la destruction 
d’Israël figure dans la charte du Hamas8 et que celle-ci n’a pas été amendée 
mais il est vrai aussi que certains dirigeants du mouvement ont fait des 
déclarations allant dans le sens d’une acceptation de facto de l’Etat hébreu9. 

En somme, nombre de militants ont du conflit israélo-palestinien une vision 
manichéenne. Une appréciation plus fine nécessiterait de lire la presse 
israélienne et arabe, de s’imprégner d’ouvrages publiés par des chercheurs 
israéliens, palestiniens et d’autres nationalités ou encore de faire l’effort de 
parler à des Palestiniens et à des Israéliens. Certains militants pro-palestiniens 
rétorqueraient probablement qu’ils lisent des ouvrages écrits par des Israéliens 
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et qu’ils rencontrent des citoyens de l’Etat hébreu quand ils se rendent au 
Proche-Orient. Il ne s’agit pas de remettre en cause cette affirmation mais de 
préciser que les ouvrages écrits par Shlomo Sand ou Michel Warschawski ne 
reflètent qu’une infime partie de ce qui s’écrit en Israël. Il faut reconnaître que 
les militants pro-palestiniens qui font l’effort de passer du temps en Israël sont 
plus nombreux que les militants pro-israéliens qui cherchent à aller à la 
rencontre des Palestiniens. Néanmoins, ils se contentent souvent de rencontrer 
des « refuzniks » ou des membres des « Anarchistes contre le Mur » qui 
représentent une frange marginale du spectre politique israélien. 

La méconnaissance réciproque des pro-israéliens et des pro-palestiniens est 
d’autant plus surprenante que certaines associations modérées des deux bords 
ont des positions politiques proches qui correspondent approximativement aux 
termes de l’initiative de Genève. Autrement dit, une partie des militants pro-
israéliens comme une partie des militants pro-palestiniens estiment que la paix 
au Proche-Orient implique un retour aux frontières de 1967 avec quelques 
ajustements possibles, un partage de Jérusalem, et la possibilité offerte aux 
réfugiés palestiniens de rentrer en Cisjordanie et dans la bande de Gaza mais 
pas sur le territoire israélien. Pourtant, même les militants qui pensent que ces 
principes sont la solution au conflit continuent de se considérer mutuellement 
avec beaucoup de méfiance. 

En définitive, le travail de terrain réalisé n’incite guère à l’optimisme. Les 
mouvances pro-israélienne et pro-palestinienne ont trop souvent une vision 
réciproque caricaturale voire fantasmatique qui contribue à entretenir les 
tensions. Ces dernières retombent quand l’actualité proche-orientale se fait plus 
calme mais elles peuvent remonter extrêmement rapidement, comme on l’a vu 
lors de la guerre de janvier 2009. Même dans la violence, les mouvances pro-
israélienne et pro-palestinienne se côtoient peu. Il n’y a quasiment pas de 
bagarres et d’affrontements directs entre groupuscules pro-israéliens et pro-
palestiniens. La violence n’est pas comparable à celle des bandes ou des 
hooligans qui se donnent rendez-vous à un endroit précis pour en découdre. Les 
dégradations ont souvent lieu la nuit, sans témoin, et les agressions sont géné-
ralement perpétrées en nette supériorité numérique, sur des cibles isolées. Ces 
violences sont inquiétantes mais elles ne laissent pas pour autant présager d’une 
guerre civile à venir et surtout pas d’une guerre civile entre juifs et musulmans. 

L’image d’hostilité que se reflètent mutuellement pro-israéliens et pro-
palestiniens contribue à renforcer la cohésion sociale de chacune des deux 
nébuleuses. La peur de l’autre crée un intérêt commun susceptible de 
rassembler des associations très hétéroclites. Pro-israéliens de gauche et pro-
israéliens de droite s’opposeraient sans doute de manière bien plus virulente si 
la « menace » des pro-palestiniens n’existait pas. Le même constat peut 
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s’appliquer à la mouvance pro-palestinienne. On retrouve ici ce que Georg 
Simmel appelle la « fonction de rassemblement du conflit » qu’il explique de la 
sorte : « Grâce [au conflit], non seulement une unité existante se concentre plus 
énergiquement sur elle-même, éliminant tous les éléments qui pourraient 
brouiller la netteté de ses contours face à l’ennemi – mais encore, des personnes 
et des groupes qui sans cela n’auraient rien à faire ensemble sont amenés à se 
rassembler »10. 

Des initiatives existent pour rapprocher les communautés juive et musulmane, à 
l’instar de l’Amitié judéo-musulmane. Ces initiatives sont souvent présentées 
comme une manière de lutter contre « l’importation du conflit israélo-
palestinien en France ». Elles peuvent effectivement contribuer à désamorcer 
certaines tensions mais elles ne doivent pas laisser accroire que les résonances 
du conflit israélo-palestinien sur le territoire national sont réductibles à de 
possibles affrontements intercommunautaires. Il serait faux de penser, à 
l’inverse, que le facteur religieux n’intervient pas dans ces résonances. Des 
appels à manifester pour Israël sont relayés dans des synagogues et des rabbins 
font des discours ou des prières dans les principales manifestations pro-
israéliennes. De même, des appels à manifester pour les Palestiniens sont 
diffusés par des imams dans des mosquées et des prières publiques ont lieu dans 
les grands cortèges pro-palestiniens. Toutefois, pour le moment – mais peut-être 
est-ce en train de changer ? –, la dimension religieuse n’est pas prééminente 
dans les mobilisations liées au conflit israélo-palestinien. Cette dimension est 
davantage présente du côté pro-israélien que du côté pro-palestinien en raison 
du rôle moteur que jouent certains organismes de la communauté juive – 
notamment le Crif – dans l’organisation des mobilisations pro-israéliennes. Du 
côté pro-palestinien, les organisations centrales dans la mise en place des 
manifestations demeurent, jusqu’à présent, des organismes non religieux 
comme l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) mais il est vrai que 
les groupes musulmans sont de plus en plus visibles dans les cortèges. D’une 
manière générale, les raisons qui font que des citoyens français se mobilisent 
pour Israël ou pour la Palestine sont nombreuses et ne sauraient être réduites à 
une simple question de religion. 

Revenons quelques instants sur la notion d’ « importation du conflit israélo-
palestinien en France ». Cette expression est à utiliser avec précaution car elle 
manque de précision. S’il s’agit de laisser entendre que les tensions observées 
en France pourraient escalader jusqu’à atteindre des niveaux de violence 
comparables à ceux du Proche-Orient, mieux vaut alors ne pas l’employer car la 
probabilité d’une telle escalade est quasiment nulle. Cette expression est peut-
être davantage pertinente si l’on considère son acception basse. L’ « importation 
du conflit israélo-palestinien » désigne alors les mécanismes de résonance du 
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conflit proche-oriental sur le territoire national, que l’on fasse référence à des 
phénomènes violents ou non. D’après cette acception, les manifestations pro-
israéliennes et pro-palestiniennes font partie des événements inclus dans 
l’ « importation du conflit israélo-palestinien ». Le terme le plus intéressant est 
celui d’ « importation ». Il suscite plusieurs questions. 

La première est : a-t-on réellement affaire à une importation ou des mécanismes 
d’exportation sont-ils également en jeu ? En ce qui concerne les phénomènes 
violents, ce livre a permis de démontrer que nous sommes passés d’une phase 
d’exportation du conflit de la fin des années 1960 au milieu des années 1980 à 
une phase d’importation de violence aujourd’hui, dans le sens où, depuis le 
début de la deuxième Intifada, les personnes impliquées dans des dégradations 
ou des agressions en France sont généralement des citoyens français ou des 
personnes vivant sur le territoire national depuis de nombreuses années. Il ne 
s’agit plus d’individus originaires du Proche-Orient venant spécifiquement en 
France pour une courte période afin d’effectuer une mission violente. Si l’on 
considère les phénomènes non violents, la réponse est plus nuancée. Certes, la 
plupart des militants sont français et les organismes étudiés sont généralement 
des structures françaises possédant le statut d’« association loi de 1901 ». 
Toutefois, des acteurs étrangers sont également présents. Plusieurs organismes 
pro-israéliens sont dirigés par un chaliah envoyé d’Israël ; certaines asso-
ciations pro-palestiniennes entretiennent des liens étroits avec la Mission de 
Palestine ; des associations juives américaines se sont récemment implantées en 
France ; certains groupuscules semblent proches de l’Iran et des journalistes 
iraniens ont été vus dans plusieurs manifestations, etc. Lors d’une conversation 
informelle avec un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, celui-ci a résumé la 
situation en une phrase : « On retrouve en France quasiment tous les acteurs 
présents au Proche-Orient mais à une échelle bien plus réduite »11. En somme, 
si le mouvement dominant va dans le sens de l’importation, les mécanismes 
d’exportation ne doivent pas non plus être totalement éludés. Le terme 
exportation ne doit bien sûr pas être entendu ici dans le sens de mouvements 
allant de la France vers le Proche-Orient. Il s’agit simplement de dire que les 
résonances du conflit israélo-palestinien en France impliquent également des 
« exportateurs » étrangers. 

La métaphore économique peut être filée, ce qui amène à une deuxième 
question : lorsqu’on parle d’ « importation du conflit israélo-palestinien », est-il 
possible de préciser la nature des « produits » importés ? Ces « produits » ne 
sont pas physiques. Ce ne sont pas, par exemple, des armes ou des mercenaires 
mais des « produits » intangibles, immatériels qu’il est par conséquent très 
difficile de contrôler et même de définir. Il peut s’agir d’images tournées au 
Proche-Orient et qui, diffusées en France, choquent certaines personnes qui 
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décident de se mobiliser. Il peut s’agir aussi de témoignages provenant d’Israël 
ou des territoires palestiniens et qui poussent des Français à s’engager. Il peut 
s’agir enfin de discours ou d’idées développées par des acteurs proche-
orientaux et qui vont être repris par des individus en France. Les médias sont 
souvent pointés du doigt par les militants pour leur partialité supposée qui 
permettrait d’importer une vision donnée du conflit. Le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel (CSA) craint aussi que les médias ne puissent être utilisés comme 
un vecteur de discours incitant à la haine. Il mène en l’occurrence des actions à 
la fois contre l’exportation d’un tel discours – en interdisant les chaînes 
étrangères jugées radicales comme Al Manar – et contre son importation – en 
intervenant auprès des chaînes françaises. Ainsi, en décembre 2004, le CSA a 
fait parvenir aux responsables de radios et de télévisions des « recomman-
dations relatives aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions 
en France »12. Il n’est en revanche pas compétent pour contrôler les programmes 
diffusés sur Internet. Plusieurs chaînes de télévision interdites par le CSA 
restent ainsi disponibles sur le web. De manière plus générale, Internet est 
aujourd’hui un vecteur essentiel des résonances du conflit israélo-palestinien. 
Les photographies, les vidéos et les discours les plus violents y circulent de 
manière totalement libre et sont facilement accessibles aux militants de France 
qui ne se privent pas, pour certains du moins, de les relayer. 

La thématique de l’ « importation du conflit israélo-palestinien » soulève une 
troisième et dernière question : qui sont les importateurs ? Si l’on considère 
toujours l’acception basse de l’expression « importation du conflit israélo-
palestinien », on peut alors estimer que les associations pro-israéliennes et pro-
palestiniennes appartiennent à la catégorie des importateurs puisque la 
sensibilisation de la population française à la situation des Palestiniens ou des 
Israéliens fait partie de leurs objectifs. Plus surprenante est l’attitude adoptée 
par certains élus – en particulier des élus locaux – qui contribuent à amplifier 
l’écho du conflit proche-oriental en France. Que ce soit par conviction ou pour 
satisfaire une partie de leurs électeurs, ils n’hésitent pas à faire entrer la 
problématique du conflit israélo-palestinien dans les conseils municipaux, 
généraux et régionaux. Les lois successives de décentralisation ont accentué 
cette tendance. Il n’est pas certain que l’affichage de portraits tels que ceux de 
Guilad Shalit, Salah Hamouri ou Marwan Barghouti sur les façades d’édifices 
publics contribue à faire baisser la tension en France. Bien au contraire. 

En définitive, l’impression générale qui se dégage du travail de terrain effectué 
est une grande perméabilité de la France aux problématiques proche-orientales. 
Les répercussions du conflit israélo-palestinien sont multiples et prennent 
différentes formes, la plupart du temps non violentes. L’ « importation du 
conflit israélo-palestinien » est devenue un enjeu de société et une 
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problématique de sécurité intérieure. La résolution du conflit israélo-palestinien 
permettrait sans doute d’apaiser les tensions en France. On ne peut toutefois 
s’empêcher de penser qu’une partie des phénomènes observés dépassent en 
réalité le cadre de ce conflit et que certains des militants qui défendent 
aujourd’hui les Israéliens ou les Palestiniens pourraient rapidement se trouver 
une nouvelle cause à promouvoir, tout aussi révélatrice des antagonismes qui 
traversent la société française. 

 





 

Notes 

 

Introduction 
1 A titre d’exemple, le 27 septembre 2003 a eu lieu à Paris une manifestation avec pour mot 
d’ordre principal : « Justice pour la Palestine, halte à l’occupation de l’Irak ». Parmi les orga-
nisateurs de cette manifestation se trouvaient l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et 
la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP).  
2 « Incendie devant une synagogue à Toulouse : poursuite des recherches », Agence France 
Presse, 6 janvier 2009. 
3 « La France craint une “importation” du conflit au Proche-Orient », http://www.rtbf.be/info/la-
france-craint-une-importation-du-conflit-au-proche-orient-68908 mis en ligne le 6 janvier 2009 et 
consulté le 3 novembre 2010. 
4 « Le CBSP au salon du Bourget », CBSP Info, n° 35, juillet 2008, p. 3. 
5 L’appel à manifester était notamment soutenu par l’AFPS, la CCIPPP, la CAPJPO, la LCR et le 
MIB. Il avait également été relayé dans L’Humanité accompagné de la mention « le Parti 
communiste appelle à manifester ». Cf. http://www.humanite.fr/Paris-Manifestation-Palestine et 
http://www.france-palestine.org/article8297.html consultés le 27 février 2009. 
6 Le 7 mai 2008, la Gups a organisé une réunion de travail informelle pour discuter de l’avancée 
de la thèse d’un étudiant palestinien, doctorant à l’université Paris 8. Au cours de cette réunion, il 
a été question de la manifestation du 8 mars 2008. Un militant présent, pourtant lui-même peu 
pratiquant, a peu ou prou déclaré : « Si faire la prière est pour eux un dérapage, nous n’avons rien 
à faire ensemble ». Cf. Observation participante de la réunion de travail de la Gups du 7 mai 
2008. 
7 Avant même la création de Kadima-France – à Paris et en présence de Tzipi Livni, en marge des 
festivités organisées à l’occasion du soixantième anniversaire de l’Etat d’Israël – existait une 
association appelée Les amis de Kadima, créée en 2006 quelques semaines après la naissance de 
Kadima. Kadima France a été déclarée à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 5 mai 
2008, l’annonce ayant été publiée au Journal Officiel le 7 juin 2008. Cette annonce précise les 
buts de l’association : « œuvrer à l’accomplissement des valeurs du sionisme, travailler au renfor-
cement de l’unité du peuple juif, mettre en valeur l’éducation juive, inciter à l’Aliya (immigration 
vers Israël), affermir la solidarité juive, éradiquer l’antisémitisme ». 
8 Entretien avec Alex Moïse, ancien porte-parole du Likoud de France, réalisé le 20 février 2007 à 
Paris. 
9 Meyer Habib est aussi intervenu au Centre d’Accueil de la Presse Etrangère à Paris le 25 février 
2009 en tant que « conseiller pour l’Europe de Benjamin Netanyahou ». Cf. http://www.-
capefrance.com/fr/conferences/2009/2/1686.html consulté le 25 février 2009. 

Chapitre 1 
1 Une chronologie récapitulant les principaux événements liés au conflit israélo-palestinien et à 
ses répercussions en France est disponible à la fin de ce chapitre. 
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2 Il s’agit là du souverain britannique. La Palestine, avant la fin de la Première Guerre mondiale, 
appartient à l’Empire ottoman. A la suite du démantèlement de ce dernier, la Palestine est placée 
sous mandat britannique par la Société des Nations, conformément aux « accords Sykes – Picot » 
de mai 1916. Cf. René Girault et Robert Frank, Turbulente Europe et nouveaux mondes. 1914 – 
1941, Paris, Armand Colin, 1998, p. 112. 
3 La déclaration Balfour est reproduite en intégralité dans le livre suivant : Doris Bensimon, 
Israéliens et Palestiniens : la longue marche vers la paix, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 24-25. 
4 Allocution de Jacques Chirac prononcée lors du dîner d’Etat du 16 février 2004. 
www.elysee.fr/magazine/actualite.php?doc=/documents/discours/2004/DE040216.html consulté 
le 17 février 2004. 
5 Nadine Picaudou, Les Palestiniens, un siècle d’histoire : un drame inachevé, Bruxelles, Editions 
Complexe, 2003, p. 97-98. 
6 Jacques Derogy et Hesi Carmel, Le siècle d’Israël, Paris, Fayard, 1994, p. 404. Une autre 
version des faits est donnée par Philippe Rondot : « Le plan de partage de la Palestine, du 29 
novembre 1947, qui résulte de la démission de la puissance mandataire britannique, est 
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