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La FAUSSE monnaie du rêve

L’

heure décisive approche au Moyen Orient. Le projet de l’Autorité

palestinienne de déclarer unilatéralement son indépendance à partir des territoires qu’elle a reçus d’Israël en vertu des Accords d’Oslo précipite le cours
des choses.
Il s’inscrit dans l’histoire diplomatique comme une rupture de ces mêmes
accords et de plusieurs résolutions de l’ONU. Les frontières de 1967 que l’Autorité palestinienne s’attribue sont un mythe juridique sans fondement dans le
droit international et les traités. Le plus étonnant, dans cette stratégie de rupture,
est qu’elle réussit à faire endosser à Israël la responsabilité de l’infraction qu’elle
met en oeuvre.
Cette opération ne réussit que parce que la cause arabe, toute rassemblée derrière l’étendard de la Palestine, trouve un milieu complaisant en Occident qui
fait écho à ses slogans. La manipulation de la dictature syrienne déplaçant en
masse des « civils » pour forcer les frontières israéliennes sur le Golan, afin
de détourner l’opinion de ses turpitudes meurtrières, montre bien le rôle que
joue cette cause dans un monde arabe ou le « printemps » vire à « l’hiver ».
Le Rapport Goldstone fut sans doute le sommet de ce tour de passe-passe mondial, par la forme juridique illusoire qu’il lui a conférée.
L’opinion des pays démocratiques s’est nourrie elle même de ses illusions et de
ses passions au point qu’une réalité de substitution s’est créée dont elle semble
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ne plus pouvoir sortir sinon par le biais d’une crise traumatique, dont le coupable
est, avant toute épreuve, déjà désigné. Cette situation rappelle la parole de Marcel Mauss : « la société se paie toujours de la fausse monnaie de son rêve ».
Mais le temps du rêve est limité.
Cette livraison de Controverses propose deux dossiers, l’un, sur la question de Jérusalem, quintessence du conflit du Moyen Orient, l’autre sur l’inquiétante candidature de la Turquie à l’Union Européenne.
La première collection de textes fait écho au colloque international du mouvement « Raison Garder » qui s’est tenu le 13 mars 2011 à Paris sur le thème de
« L’avenir de Jérusalem ». Des articles supplémentaires s’y sont ajoutés pour
l’enrichir.
Notre revue complète ainsi le dossier sur la paix au Moyen Orient, ouvert dans
le précédent numéro autour de la pétition de « Raison Garder », dans la perspective d’une remise en question audacieuse des idées reçues les plus conventionnelles sur le Moyen Orient.

