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Au lendemain de l'invasion du Koweït et des propositions émises par 
Saùdam Hussein pour résoudre l'ensemble des occupations dans la région, sans 
attendre les consignes de ses leaders, la ~ rue" palestinienne a transcendé son 
clivage habituel entre nationalistes ct islamistes dans un soutien unanime 
accordé au président irakien (1). Aucun des leaderships de l' Intérieur, cn re
vanche, ne s'cst trouvé en mesure de définir une position avant deux semaines 
de réflexion (2). Sommées de réagir publiquement, les trois principales compo
santes de ce leadership (Commandement National Unifié du Soulèvement
eNV (3), leaders de l'Intérieur issus des ~ institutions nationales" et reconnus 
sur la scène politique internationale, et Mouvement de la résistance islamique
Hamas-MRI, éma nation de l'Association des Frères musulma ns et principale 
organisation d'opposition à l'ÛLP dans les Th rri toires occupés (4) ont alors 
manifesté chacune une attitude propre, Chacun de ces acteurs de la scène 
politique palestinienne, en effet, a lu les évé nements du Golfe à travers le prisme 
de ses intérêts, lesquels ont eux-mêmes évolué tout au long des événements, 
entraînant d'importants réajustements dans les prises de position. Il faut 
identifier cette diversité pour lire les transformations de la gestion quotidienne 
du soulèvement et les recompositions de la scène politique, et finalement 

( II Se lonunsondaJ;:eeffe<:tuelesI3·14aollt1~!)()p..1rlareV\leAI· Nru1U"aetreproduitparA/.J.bjr 
lVeekly IJ.W) du 20 aolÎt 1990,84 ':i des 258 personnes résidant dans les Territoi resoccupésinterrogees 
considéraientSaddamHusseincommeunherosnationalaral.>e:58'Jisoutenaient l"invasion du Koweit 
et38Q la condamnaient. S'ilest diffidled'evaluerave<: precision la flahilitédecesondaJ;:e, le nombre 
et l"importan<:edesmanifestationsdesoutien a l'lrak suffisent à l'rouver l'étenduedus(lutienpol)ulaire 
dont a bénéflciéSaddam Hussein dans les Territoires occupés. 

(2) Sur les!eaderiihips (>31estiniensdel"lntérieur. voir L~(;ItAI);J.F. ,' Le pouvoir en Cisjordanie 
unoombatàqualre ', Bulleti,,"u CEDEJ,no23, l"sem!'!!tre 1988, 1'.149-182: Le!eadcrshipl'alestinien 
de l'Intérieur (. Document Husayn; · . été 1~88I. EgypU:·fllomle Arabe IEfIIA). CEDEJ, Le Caire, n.3. 
Jo trimestre 1990. l'. 121-168; Les élections étudiantes en Cisjordanie (197801987), EfIIA, nO 4, 4-
trimestre 1990, p. 87-128. Voiré!:alement So\IILlYF.II. Emile,la Search o{Leadership. \l'est Bank poli/ks 
since 67, Washington, The BrookinJ;:S Institution. 1~88 

(3) Le CNV regroupe. dans la clandestinité. les l'anisons dans les TelTitairesO«llpésdesquatre 
grandes organisations membr!'!! de l'ÛLPlFath de Yasser Arafat, Front Démocratique de Libération de 
la Pa lestine·FOLP de Nayef Hawatmeh/Yosser Ahd Rabbo. Front Populaire de Libération de la 
Palestine_FPLP de Georges Habache et Parti communiste palestinien-PCPI. Voir Li:GR.\l); Jean·Fran 
(ois, ùs uoizdu stm!"""m"n/ pales/inien. 1987·1988. Edition critiquedcs communiqués du Connuan· 
dement National Unifié et du Mouvement de la Résistance Islamique; traduction franCaise en 
collaboration a,·(>C PielTe Cm:);,\RII, Dossiersdll CEDEJ. Le Caire 1991. 7361' 
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expliquer des phénomènes apparus au lendemain même de la guerre, mais dont 
les prémisses remontent au début de la crise ct dont les conséquences se font 
sentir aujourd'hui e ncore. 

Les pos ition s ado ptées par les diffé r ents leaderships d e l' In tér ieu r 

Le COnl man demetl1 N at ionaL Un ifié d u S oulèvem en t 

La première prise de position officielle du CNV sur la crise du Golfe se 
trouve exprimée dans un ~ commllni(jllé de résistance à l'invasion impérialiste 
numéro 1 ~ daté du 15 aoüt 1990 (5). D'emblée, le Commandement y annonce le 
~ soutien ~ des ~ masses end urantes du soulèvement * (dont il revendique être 
le porte-I)arole) il leurs " frères du peuple irakien héroïque dans leur résistance 
et leur détel1nination face aux forces mondiales iniques ct à leurs escadres ". 
Les catégories de ["anti-impérialisme ctdu nationalisme arabe constituent, dans 
ce communiqué comme dans les suivants, le cadre général de l'appréhension de 
la crise ainsi réduite à la seule question de l'e nvoi de troupes étrangères dans 
la région les politiques menées par les Etats pétroliers jugées anti-nationales 
justifient, en efTet, l'efTacementexplicite de la question de l'invasion du Koweït, 
tandis que le soutien inconditionnel à l'Irak, promu héros de l'un:tbisme victime 
d'une agression armée de l'Occident impérialiste, devient un impératif national 
immédiat. 1\ aucun moment, le CNU ne se démarquera par la s uite de cette 
position. Si la crise du Golfe constitue jusqu'à la fin de 1990 un thème central 
de débats et de mobiliSlltions, elle n'occupera cependant qu'une part sa ns cesse 
réduitedu texte jusqu'il la déclaration de guerre. Devantfaire face a des tensions 
internes à la scè ne palestinienne de l'Intérieur et à la multiplication des 
violences commises par l'occupation, le eNV se trouve en efTet contraint de 
recentrer son discours su r la Palestine 

La dénonciation du détournement des dchesses limbes pa l·. un groupe de 
dirigeants amdés aux Etats impél"ialîstes ~ il leu r propre profit mais aussi au 
profit des Etats-Unis ct d'Is raél, est développée en exergue du communiqué 
s pécial du eNU, (lui fait sienne la justification affichée par 1'1 rak pour son 
inte rvention au Koweit : ~ L'Irak. comme on le sait, est couvert de milliards de 
dollars de dettes à un moment ou les Etats pétroliers complotent sur les prix du 
pétrole; ceux-ci, en efTet, font tout pour faire baisser les prix en augmentant la 
quantité, conformément il la volonté de l'Occident impérialiste; au méme mo
ment, ces Etats réclament il l'Irak le remboursement de ses dettes sans teni r 
compte des com;équences que peut avoir une telle demande sur un pays arabe 
qui, depuis de nombreux mois, a annoncé qu'il travaillait il augmenter sa 
c:lpacité a afTronter les ennemis de l:l nation arabe, et il leur tête l'entité sioniste 
inique, ct alors même que des centaines de milliard s pétroliers (s ic ) tapis dans 

15) Les iostrmcO'S centrales du CNU émc!!cnt il un rythme habilliellemen! mensud 1111 conunu· 
niquénuméroteeldifTuséSlIrl"coscmbledesTcrTi!oirO'Soc<:urés_Cecommnniquccenséinallgllrcrllne 
ser,e spt~iale ".". il Ill" "",,,,,,,ssance. ""mptéque lese"l "uméro 1; I~'r la sni!e. Cn effel.les positions 
tin CNU sur h> question du Golfe onl éte ré!,,'lI lièrcrncnt cxposccs ,b", le ""rn",,,nique n,,,ncrolé 
",c"sucl.l:e~plosio"<lelag,,crreac"'rai"e1ap\lblic.1Iiondcfo""""niquéssl'éfiallx.dont.lcZ7jmw,('T 
1991. nll - "pP"l adressé a l"opinion publiqne mondiale _ 
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les banques de l'Occident impérialo-sioniste contribuent à aU{,'ffientcr sa puis
sance, son anogance et son potentiel d'agression contre notre nation arabe H 

Passant à un stade armé, l'agression de l'impérialisme entraîne, selon le 
CNV, un renversement de l'ordre des priorités : ~ En dépit de notre respect de 
la volonté des peuples (et de leur droit à) l'auto-détermination, e n dépit de notre 
attachement à la nécessité de résoudre les problèmes arabes par la compréhen
s ion mutuelle sans utilisation de la force, nous considérons qu'en ce moment la 
tâche prioritaire est de résister aux forces des nationalités coalisées dont les 
avant-gardes ont commencé à envahir les terres arabes dans la Péninsule arabe 
et il imposer un siège militaire et économique il l'Irak frè re » . 

1\. aucun moment, il ne sera donc question du Koweït, sacrifié sur l'autel 
du nationalisme arabe ct de la lutte contre l'impérialisme. Dès le 15 août, le 
CNV fait inconditionnellement cause commune avec l'I rak: ~ Nous avons 
conscience que nous nous trouvons dans une même tranchée, fo rts de notre foi 
dans l'unité d 'objectif et l'unité du destin arabe commun ~ . Le communiqué 
spécial du CNV, comme chacun de ses communiqués ultérieu rs, dénoncent 
" l'agression .. (adwân ) contre notre telTe arabe "," l'invasion » (ghazû) ou en
core « l'occupation » (ihlilâl) américaines dont le but n'a rien à voir avec la 
prétendue défense du droi t : l'intervention américaine ne vise, en effet, que la 
« destruction " de l'Irak (eNU 61), ~ cœur palpitant de l'arabisme ~ (CNV 66), 
et" la mise en échec du projet d'indépendance arabe véritable» (CNV 66) ; il 
s'agi t pour les forces impérialistes de ~ faire faire marche arrière au temps ct de 
le figer dans l'ère de la colonisation directe alors que nos peuples ont immolé 
des milliers de martyrs pourensortir »(CNV 61 ). Le eNV nlppelle, par ailleurs, 
que cc sont ces mêmes forces qui " ont soutenu Israël dans l'occupation de notre 
terre en 48 et en 67, qui ont soutenu J'invasion sioniste du Liban en 82, qu i sont 
intervenues su r les rivages du Liban pour anéantir les forccs révolutionnaires 
arabcs, libanaises et palestinie nnes qui combattaicnt pour le retrait de l'occu
pation sioniste de leur terre, ( ... ) qui ont bombardé la ma ison du colonel Kadhafi, 
( ••• )>> et qui sont intervenues sur le Panama, sur la Grenade et contre le pcuple 
vietnamien. Outre la puissance mobilisatrice dc l'anti-impérialismc, lc CN V 
convoque également dans ses communiqués celle de l'islam, dénonçant tout à la 
fois la " nouvelle expédition croisée ~ ct • la profanation américaine des terres 
du Hedjaz, berceau du Prophète " (CNU 61). 

Condamner l'Irak revient donc pou r le CNV à trahir la nation arabe ct 
l'is lam, ct le Commandement de dénoncer ~ les Saoud qui n'ont pas cessé de 
comploter contre tous les projets arabes révolutionnaires depuiS l'époque du 
IcaderdéfuntGamal Abd El-Nasser» ou encore" le traître aux Arabes et garant 
de Camp David, Hosni Moubarak » lorsqu'il affirme . <IU'il faut que l'Irak se 
retire ~. Avec eNV 62, suite à la décision de Damas de faire entrer ses forces 
a rmées dans la coalition anti-irakienne, le gouvernementsyricll figure lui aussi 
s ur la liste des ~ régimes pourris " qui complotent avec les « forces du colonia
lisme ". L'ONU, habituel recours des Palestiniens face à l'oppression israé· 
lienne, devient également la cible du eNV qui condamne . les membres du 
Conseil de sécurité qui se sont laissés entraîner derrière les Etats-Vnis en 
émettant des résolutions préjudiciables à l'Irak ct qui ont refusé de faire le lien 
entre la crise du Golfe ct ln crise de Palestine~. Le CNV dénonce tout particu-
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lièrerncnt ~ la dUI>licité du Conseil de sécu rité qui légitime Iïntcrvcntion mili· 
taire dans le Golfe mais refuse J'e nvoi de s imples forces d'observation, d'enquête 
ct de protection de notre Etat occupé ~ (eNU 62). 

Il est fait constamment élat, par ailleurs, du soutien du Commandement 
il .. l'initiative palestinienne. qui, sc ion eNU 6 1, vise il. . circonscrire la crise du 
Golfe ct il la résoudre par le dia logue fraternel dans un cadre arabe et au nom 
de l'intérêt national (qawmi) supérieur ». « Toutes les énergies doivent être 
mises il contri bution afin de parvenir il un arrêt de ces dangereuses mobilisa
tions dans le Colfe, au retrait hors de la région de toutes les forre s américaines 
d'occupation de même que des forces plaCées sous leur commandement, ct il leur 
remplacement par des forces a rabes ct internationales placées sous le drapeau 
des Nations-Unies. (CNV 61l. Cette définition de" l'initiative palestinienne » 
lancée par l'OLP ne fait aucune référence explicite à un retrait irakien 

Par cc soutien inconditionnel il l'l rak, régulicrcment réitéré, le Comman
dement clandestin de l'illtirada sc trouve donc en parfaite hannonie avec 
l'opinion publique palestinienne telle qu'exprimée par les manifestations mas
sives de soutien à Saddam Hussein dans toutes les régions des Territoires 
occupés. Il sc situe en revanche en décalage par rapport à certains membres 
éminents de l'establishment nationa liste de l'Intérieur ct il rOLPelle-même qui, 
au-delà de certaines manifestations de soutien il \'Irak, ont toujours dénié tOllle 
légit.im ité il l'invasion du Koweït 

lAI positioll d es« ill stit u tions lIntiorm!es " 

Dans l'état actuel de l'informa tion, il est impossible de savoir si le soutien 
inconditionnel manifesté par le CN U vis il vis de l'Irak a fait l'objet de tensions 
au sein de la direction clandestine du soulcvemcnt. Certains membres de 
l'establishment, l>Ollltant, tout en dénonçant le recours arabe aux forces étran
gè res, onl te rm il rappeler l'universalité du principe de l'illégitimité de l'acqui
sition de territoires par la force ct ont explicitement condamné l'occupation du 
Koweït. Deux documents résument cette position. Vn premier communiqué est 
rendu public le 15 août 1990, jour même de la difTusion du communiqué spécial 
du CNV. Signé de huit personnalités, il est adressé aux Consuls généraux en 
poste il Jérusalem (6), Quelques semaines plus tard, les mêmes positions sc 
trouvent il nouveau précisées dans une lettre ouverte adressée aux présidents 
Gorbatchev ct Bush lors de leursotnmct tenu il Hel sink i le9 scptembre 1990 (7). 

S i ces membres du leadership des" institutions nationales" tiennent, à 
l'instar du CNV, il dénoncer la politique du " deux poids, deux mesures" misc 

(6) La'·crsionanglaisedccetcxteestrcproduite.sansscssil;l,ataires.dansFW.20aoùt l!.Y.1O 
Jen" suiS I~~rvenuaidentifierque7signalaire5(c"esl HI' qui parledc8signatair!'S : F".1},al Husscini 
(directeur du Centre d'E l udes arabes deJen!soleml. Hallon Achraoni (enseignantea l'universite de Bir 
7..c,t l.ChnhirSaad isecrétairegénéraldclaFed<"rntiondcssyndicntsounicrsdcCisjordaniel. Chassnn 
al·Khalib lBir Zeill. Riyad aI_MaIk; mir Zeiu. Zi}'nd Abu Ziyad (jour naliste ! et Rana l\'arhachib, 
(présidente d'u" réseau de societésde bienfaisance). LI'!! panisansde l'cns"mbledl'!! o'l:anisations 
membres de l'QU'se S<lnt donc associés ft te texle il l'uceptioll du t"!)Ll'. a moinsqllC le8eme signata ire . 
sïlabiencxi<le. aila))]~1rlelluaumO\l,·cment de Nayefl1awallneh. 

17. I_~ "cl"!i{ln angloisedece texte est reproduitc .sanssl'!!signalaires.dallsJ.11'. 17 scpl embre 
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en œuvre par le Conseil de sécu rité à travers ses résolutions concernant 
l'occupation de territoires par la force, ils insistent à la différence du CNV s ur 
le principe de .. l'illégitimité de l'acquisition d'un territoire par la force et 
l'inacceptabilité du recours aux options militaires pour la résol ution des conflits 
entre Etals qui pourraient impliquer l'occupation d'Etats souverains» et vont 
même jusqu'à mettre sur le même pied u l'occupation israélienne permanente 
de territoires arabes et l'invasion irakienne du Koweït », Retrouvant une posi
lion commune a vec le CNV, ils dénoncent également toute · demande d'assi
stance de forces étrangères dans la résolution de conflits inter-arabes », et par 
conséquent en particulier. la collusion saoudo-égypto-syro-marocaine » qui 
offre" une couverture légale il la présence militaire amé ricaine ~, 

A l'instar du CNV, les signataires du texte du 15 aoùt se refusent il 
considérer l'envoi de troupes amér icaines comme une simple" réaction il l'inva
s ion du Koweït », Pour eux, cette décision vise : ~ 1 - L'imposition d'un contrôle 
m ilitaire américain direct s ur les puits de petrole L,), 2 - La domestication et 
la soumission de la volonté arabe qui mènera il redessine r la carte politique de 
la région au service des intérêts du colonialisme contemporain, 3 - La destruc
tion de tous les s ignes de rajeunissement nationa l et d'unité a rabes, comme du 
potentiel militaire qui les soutiendrait », 

Le texte du 15 aotÎt, comme le communiqué spécial du eNV, fait état du 
soutien de ses signataires à« l'initiative palestinienne .. lancée par l'OLP; les 
termes de sa définition, cependant, dilTèrent puisqu'il s'agit ici de" la nécessité 
de résoudre le conflit irako-koweïtien dans un cadre arabe ct au moyen de 
négociations qui amèneraient au retrait des troupes irakiennes et garantiraient 
le droit du peuple koweïtien à l'auto-détermination *, Le communiqué accorde, 
par ailleurs, so n soutien aux deux initiatives de Saddam Hussein (~ retrait 

simultané de toutes les occupations au Moye n-Orient " et« retrait irakien des 
territoires iraniens ») qui, selon ses signataires, constituent «une approche 
réaliste d'une solution complète des conflits de la région en accord avec la 
légitimité internationale indivisible, H 

Cette condamnation explicite de l'invasion du Koweït sera reprise, à titre 
individuel , par des membres de l'establishment nationaliste, certains ayDnt 
signé les deux communiquéS, tels Fayçal Hussein, Banan Achraoui ou encore 
Ghassan al-Khatib, d'autres non, tels Radwan Abou Ayyache (président de 
l'union des journalistes), Saeb Eraqat (université de Naplouse ) (8) ou encore 
SDleh Abd EI-Jawad (Bir Zeitl, Jiryis al-Khoury (ancien bâtonn ier), Mahdi Abd 
al-Hadi et Bernard Sabclla (Centre de recherches PASSIAl, pour ne citer que 
les auteurs de déclarations reproduites par Al-Fa}r Weekly au tout début de la 
crise (9), Dotés d'une forle légitimité politique pour plusieurs d'entre eux, ces 
membres de l'establishment nationaliste ont, cependant, été relativement peu 
nombreux à faire état avec clarté de leur condamnatio n de l'invasion du Koweït, 

18) Cesl>ersonnal itésonttoutes,àdes postesdivers,panicipéaux n!<:entes nél,.'OCiatiollsde paix 
à lIIadrid et il Washington 

19 ) llebdomadaire publié en anglais a J énlsalem et princi]>alementd estiné aux étrangers,i1 a 
été le seul à donnerl'éj;'ulièremellt la IlIIroleauxdéfenseurs de cette posilion aux cô tés de partisans 
acquis aux thèses de l'Irak , 
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certains se trouvant ensuite sommés de se justifier ( 10). Aucun membre innuent 
de cet establishment n'a pour autant affiché publiquement sa satisfaction au 
lendemain de l'annexion de Koweït ni, à l' instar du eNV, explicitement rejeté 
l'examen de cette question ( 11 ). Panni les thèmes avancés autour de la condam
nation de l'invasion du KoweIt, outre le principe de l'illégitimité de l'acquis ition 
des territoires par la force, on trouve l'expression de diverses craintes, celle de 
voi r la résolutio n de la question palestinienne effacée des priorités internatio
nales, celle d'assiste r à un éclatement de la scène arabe, ou encore celle de la 
sécurité des communautés palestiniennes installées au Koweït ct en Irak , et 
celle de l'arrétdes aides financières el. politiquesapportécs par le Koweït à l'OLP 
comme aux populations ct institutions des Territoires occupés. 

A n'en pas douter, la résolution adoptée le 10 août 1990 par le sommet 
arabe du C3ire décidant l'envoi d'une foree arabe en Arabie saoudite ct caution
nant la presence étrangère dans le Golfe, comme l'annonce le 12 aoüt par 
Saddam Hu ssein d'une proposi t ion de ~ soluti01l globale» pour ~ 10lls les pro
blèmes d'occllpation dans la région » onL précipité dans le camp aligné sur l'Irak 
la majorité de ceux qui, dans un premier temps, auraient condamné l"invasion 
du Koweit. L'accél émtion de l'envoi des troupes étrangères dans 13 region et la 
montée de la violence dans les Territoires occupés eux-mêmes amèneront 
ensuite, dès le mois de septembre-octobre, un alignement de l'establishment 
nationaliste sur les positions pro-irakiennes, soit par un soutien explicite soit 
par le sil ence. Mais pour la pre mière rois depuis la création du CNV, des le3ders 
de l'establishment ont marqué ouvertement leurs distances avec les positions 
prises par la direction clandestine du soulèvement, dépassant les preoccu pa
tions ~ élecloralistes " ct les réactions instinctives au nom de la défe nse d'un 
certain nombre de principes dans le domaine des relations internationales, 
défense jugée nécessaire pour la poursuite du processus diplomatique. 

Le A101wemcnt de Résistan ce Islamique-Hamas 

A l"instar du CN V et des leaders des ~ institutiolls na/ion ales » désireux 
d'afficher leur différence, le commandement de Hamas a attendu presque deux 
semaines avant de publier, le 13 aoüt, une position officielle su r la question du 
Golfe. Le MRI, toutefois, n'est pas totalement deme uré silencieux: 3U tout début 
de la cr ise, il a rcproduit ct diffusé deux communiqués jordaniens, une déclara
tion de l'Association des l~ rères mus III mans de Jonlanie du 5 aoütet un discours 
du député Frère musulman Sulayman ManSOllr prononcé à la Chambrejorda
!lienne le 8 uoùt ( 12). 

Pour la crise du Golfe, le MRI a mobilisé le même cadre que pour 1'3n3lyse 
de la (IUestion israélo-palestinienne il s'agit de l'énième épisode du combut 

I IOI \'oir.parcxeonple. lIanani\ch raou i d,,,,s f1\'.20aoul !990. 
I II ' Ik",nombrede leadcrsderan!:moyen,enrev8n"he. emllOrte.paru"enthous ias medir' !:e 

C1lnlre 1"5 Etals·Unis et les p.1}"sdu Golfe de fa(on ~nerale. n'on! pas cache I .. urcomentement lors de 
C1ln\'crsa t ionspr i"ees 

1121 Les instanc/'Scen trales de Hamas. a I"inslarde cellcsdu Cr-:U.publien t selon u" rythme 
mensu .. 1 lin communique numérote et diffuse sur I"ensemhle des Territoires O<:<:UI>és . Les deux comm,, · 
" iq"6;jo ... I,~,,ienSC1l"s t itucnl des -'Hlméros hon serie •. 
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entre le bien et le mal, d'une nouvelle ~ croisade ~ et d'un fi complot croisé 
haineux contre notre religion, notre civilisation et notre pays * qui vise à 
« mettre un terme au mouvement béni de l'expansion islamique * (HMS 64). 
Bien que peu développé, le discours anti-impérialiste n'est pas pour autant 
ignoré et le même texte considère que « l'Amérique a exploité l'entrée des forces 
irakiennes au Koweït et s'en est servi pour occuper la région de façon directe; 
elle l'occupait, certes, déjà auparavant et avait la main·mise sur ses richesses 
mais par l'intermédiaire de ses collaborateurs dans la région; ceux-ci lui offrent 
maintenant l'instrument légal de l'occupation », Pour le MRI, les Etats·Unis 
sont fondamentalement · l'Etatquicommande toutes les forces hostiles à l'isla m 
et au.x musulmans» ct George Bush est· le chef des faux dieux *," le leader des 
forces du mal» (HMS non numéroté, 22 janvier), De nature ontologico-théologi
que, ce cadre d'analyse entraîne un quasi silence sur la participation de troupes 
ambes ct islamiques à la coalition anti-i rakienne SOIiS leadership amêricain; 
lorsque cette (IUestion est abordée, elle est réduite à une aiTaire de gouverne
ments qui ont imposé il leur peuple cette décision contradictoi re avec la religion 
dans le cadre de leur politique générale de mise il l'écart de l' islam « en tant que 
mode de vie complet "," cause de toutes les décadences, a rriérations et fragmen
tations de la umma» (déclaration du 5 aoùt), 

L'argument de la défense de la lêgitimité internationale avancé par la 
coalition pour contrer l'Irak est globalement rejeté par Hamas: «Qü se trou
vaient donc ces Etats le jour où les Juifs ont absorbé la te rre de Palestine, le 
Sinaï et le Golan, lcjour où ils ont e nvahi le sud-Liban? »(HMS 63), Le Conseil 
de fiécurité, de toute façon, constitue « la dictature mondiale sous sa forme la 
plus hideuse» OÜ le droit de velo est exercê pal' la Grande-Bretagne qui, par la 
déclaration Balfour, a ~ semê ce corps cancéreux sur notre terre" et par " l'Amê
rique, allié stratégique des fils de vi peres » (HMS 66), Les forces américa ines, 
en rêal ité, « ont troqué leurs vieux vêtements coloniaux pOUl' endosser le vêle
ment neuf du soutien à la volonté internationale de dêfendre le droit, la justice 
et la lêgitimitê mais tout cela ne nous fera pas illusion: il s'agit en réalité de 
prêparer l'invasion de l'Irak et de faciliter l'invasion de la Jordanie par Israël" 
(HMS62 ), 

Contrairement au CNV qui, d'entrêe de jeu, êcarte l'examen de la question 
de l'invasion du Koweit, le commandement de Hamas manifeste une hésitation 
entre l'occultation et le traitement détaillé du problème (13). En une premierc 
étape, la déclaration du 5 aoüt endossée par le Mn! parle de ~ l'entrée (dllkhûl) 
des forces irakicnnes nu Koweit ". L'expression, réutilisée par la suite, peut 
paraitre lênifiante, l'acte est néanmoins dêsignê et condamné au nom du 
principe de l'iHêgitimitê de l'utilisation de la force dans la résolution des 
problèmes arabes, alors qu'il disparaît complètement de la déclaration de 
Sulayman M::lIlsour exclusivement consacrêe à fi la plus brutale des agressions 
menêe par la coalition croisêe et sioniste pleine de haine envers notre umma ~, 
Le communiquê du 13 aoüt se situe dans la même veine que la déclaration du 

(13) Pour plus <le détails, voir l.EGRAI);Jean·F'ran<;<lis, . A Defining Moment : P:>lestinillrllslamic 
Fun<lamentalism ", in lslamie Fwulame"talism s and the Culf Cri .. i .. , edite<! by James Piscatori, 
Chicago,American Academyof Arts and&ience \99\, p. iO-87 
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député ct place au premier mngdes revendiéations du MRI fi le retra it des forces 
amé ricaines de la terre a rabe qu'elles ont profanée et l'abandon des affaires 
arabes aux Arabes eux-mèmes"; dans un deuxième temps, il demande que 
~ l' Irak et le Koweït frères, ainsi que l'ensemble des Etats arabes, travaillent il 
résoudre leurs problcmes entre eux », sans donner plus de précision sur la 
nature du problcme et un éventuel retrait irakien. 

Le communiqué HMS 63, en revanche, s'étend longuement sur la question 
du Koweit, sous l'angle humanitaire comme sous l'angle politique: ~ Nous, ici 
en Palestine au cœur des lounnents, nous ressentons mieux que quiconque 
l'amertume de la perte de la patrie, la souffrance de l'exode et de la diaspora 
L.). Notre peuple palestinien fidèle n'oublie pas les attitudes de bonté et de 
générosité adoptées par le peuple koweïtien frcre envers le peuple de Palestine 
tout au long de son épreuve » . Hamas s'empresse, cependant, d'ajouter: " Nous 
sommes sÎlrs que nos frères irakiens accorderont a leurs frcres koweïtiens 
sécurité et protection il leurs personnes, leurs finances, leurs biens el leurs 
libertés », précaution sans doute nécessaire pour fa ire passer cette manifes
tation de compassio n absente de la rue palest inienne et plus encore la position 
politi(IUe détaillée dans la suite du tract. Faisa nt référence il ses revendicat ions 
du 13 août, lI amas introduit e n réa lité des demandes radicalement nouvelles. 
Le ret rait des fOI·ces étmngè res demeure le préalable, mais le h retr:1il des forces 
irakiennes du Koweït» est ensuite exigé ainsi (lUe fi la constitution d·une force 
arabe ou islamique dans les régions frontalièresenOammées .. ; I-Iamas demande 
également ~ que le peuple du Koweït ait le droit de choisir l'avenir de son pays ~ 
ct que ~ les différe nds soie nt réglés dans un cadre arabe ou islamique (lui 
(permette) de mener il bien l'étude des revendications de l'Irak, qu'il s'agisse de 
cc (lui a trait au tracé des frontières comme de laliquidntion des dettes engagées 
pour la guerre avec l'Ira n ». HMS 64 réaffirmera ensui te que le ~ peuple koweï, 
tien doit pouvoir exercer so n droit à l'autodéterminntion et au choix du l'égime 
de so n choix .. 

Aucun des communiqués posté rieurs il HMS 63 ne fera ensuite référence 
ala question du Koweit, le MRI préféra nt se réfug ier dans le s il ence il propos 
de la crise, tout en réinvestissa nt au maximum le lelTain propreme nt palesti
nien pour y apporter ré ponse à la dem ande de radicalisation. Ce n'est qu'avec 
le déclenchement de l'offensive a nnée que le MR I réa bordera, dans des commu
niqués spéciaux, la question du Golfe, affichant cette fois un soutien entier il 
l'Irak. Durant les premiers mois de la crise, la position de !-lamas ne constitue 
ainsi un nlignement ni s ur les positions de l' Irak (14), même s i certaines de ses 

<141 En re\"anche. les positions prises par lesstructuresde . I"isla, tlofflciel-sontalignées 5ur 
Smldam Ilussei,,_ Le 10 30ÎlI 1990. en elTet .leConseil islamique supréme 3,<ait appelé les lIIusullllans 
dlllllondeentiera soutenir I"Irnk tandis que le li aO'Îtlemufti de J érusalcm. chaykh Salld al.!)in 
;l1-'\!a,n, .av"il envnyéuntélt'grammedcsout;enàSllddamJ.!ussc;nl"lIppelllnt à libércr les lieux sa;ms 
du Iledjaz. l'ourla premii'rcfnis.lllescmble+il.des divergences a I"iIIIporl""oodifficile a é\"alucr sont 
appamcsllu sein dc Hamas lui-mclTlc,enlre Intérieu r e! Exléricnr d·une part IHamasen Jordanica 
adoplc des pOSiliolls radicalcmcm pro·irakiennes a la dilTércnre de Il alll.~s de )'Inlérieurdont la ligne 
s·est retrou,·ée dans FI/o.,titl ol-M"slim~ (FM I. organe de l'Union des éludiants islamiqlles p.~lestinicns 
publie en Grande·llrct.1gne. et àl"lll!ériellrmêll\ed·"lI t rcl)l ... t :dans FWdu24 s~ptembre 1990.1>11r 
exemple. Dr Abo-l "!-:\7.i. al·lbntisi. rnn de~ fondateuN dll mouvement. dérlarc <Ille. HamM n·a pas 
demandêà I"Ir"kdeserelirer;l;l position dn mo",·ement Il Ctcrl;l;r eelfermedanssonsoutienacrordé 
a I"Irak("()nlrel"i,,,"asion;lm~firaine-.a/Ttrlne+il. 
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revendications sont envisagées favo rablement, ni sur celles du Koweït. Mise il 
part ~ l'émotion ~ favo rable il l'I rak chez les uns et au Koweït chez les autres, 
positions officielles de l'OLP et des leaders des" illstitutiolls nationales» signa
taires des deux communiqués, et positions officielles de Ha mas se retrouvent 
ainsi il l'unisson dans un même souci de résolution de la crise dans un cadre 
arabe, pacifique et respectueux des frontières issues de la colonisation, 

Faisa nt intégralement sie nnes les revendications ct mises en demeure de 
Sadd am Hussei n, le CNV optait pour la position la plus proche de l'opinion 
publique palestinienne, de l'Intérieur comme de l'Extérieur, Bien que faisa nt 
une réfÛl'ence constante il« ril/ilia/iue palestiniel/I/e ", il faisai t fi en réalité des 
préoccupations liées il la Iùgalité internationale pourtant explicitement mani
festées par l'OLP. Ce faisant, il replaçait la question palestinienne dans le cadre 
du conflit israé lo-arabc en général ct réintroduisait l'option mi litaire comme 
moyen de la résoudre, rompant ainsi avec ses pos itions affichées depuis sa 
fondation au tout début de l'inlifada ct avec celles de l'OLP, entèrinées par le 
Conseil National Palestinien de novembre 1988 qui Cuisa it de lu tenue d'une 
conférence inte rnationale le mode de règlem ent de la (Iues tion palestinienne, 
En signant leurs deux communiqués du 15 août ct du 9 septembre, les leaders 
des. institutions nationales », isolés sur ce thème précis, avaient en revanche 
pris conscience de cette contradiction ( 15), N'hésitant pas il marquer leur 
distance avec le eNV, ils ont mis en valeur l'universalité du principe de 
l'illégitimité de l'acquisition des territoires par la force, cette part de la position 
de l'OLP occultée parfois par elle-même et toujours pa r ses détracteurs, Pareille 
position a été défendue par l'lamas qui, sans doute trop rapidement, avait 
endossé en un pl'Cmier temps des positions alignées sur ce lles de l'I rak, Leaders 
de l'establishment nationaliste comme appareil central de Hamas, face à la 
montée des péril s dans l~ région comme dans les Terri toires occupés, ont 
cepcndnnt très vite opté pour une sorte de silence raisonné sur le Gol fe, la 
population palestinienne toute entière et ses leaders de tous bords faisant 
ensuite corps avec la population irakienne ct son leader lors de l'entrée en guerre 
de la coalition, 

P ropos ition d 'in t e rpré tation 

Le soutien unanime accordé à Saddam Husse in par la base palestinienne 
de l'Intérieur est sans doute dans une large mesure le résultat de la dégradation 
des conditions de vie dans les Territoires occupés, ainsi que de l'amertume ct de 

1 15 1 Un a"t re membreérnineru de l'~slabli,.hmt"ll ,Sari Nuss~ibeh,dans une interview acl'Ordee 
à l'W, 10 septembre 1990, l'OnsidereQuant à lui qu'il - n'y a rien de l'Ontradictoire à s'oppos~rà 
l'hégemonie américano-occidenta le dans le monde arabe et 8 sou ten ir snns faiHe un processus négocié 
basesnr la solution desdcux ,"tats -.Ce n'est que dans l'hypothèseoi, • Is rael et l'Occident maintien_ 
draientleurrefnsd'unetcHe soh'lion - q"e - le souticnpa/eslinienaSaddam l .. , l pourroit se transfor,ncr 
en nneattitnde nou ,'ellequi nierait la poli t ique offocielle actnelle del'OLP . 
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la désillusion nées de l'êchec palestinien il obtenir des réponses tangibles aux 
concessions politiqucs faites lors du Conseil National Palestinien d'Alger en 
novcmbre 1988. Ce soutien, apparu dès le printemps 1990 avec l'affaire du 
• su per-canon v et les menaces anti-israéliennes proférées par le président 
irakien (16), ne pouvait que prendre de l'ampleur avec l'arrivée de forces 
étrangères dans la région. Pace à l"unanimisme pro-irakien de la base, il 
revenait il chaque composante du leadership palestinicn de l', ntérieur de gérer 
aux mieux de scs intérêts les contradictions que recelait la situation. N·étant 
pas parve nu il faire avancer le processus de paix dans l'initiat.ion duquel ils 
avaient joue! un grand rôle, le CNV comme l'establishment nationaliste pou
vaient difficilement se pennettre de marquer leurs distances face il une popu
lation ccrasée qui exprimait son impatience par un soudain engouc ment 
pro-irakie n. Le camp nationalis te sc trouvait ainsi pris entre des néccss ités liées 
à la diplomatie internationale - il laquclle il prétendait participcr mais qui. 
jusqu'alors ne lui avait rien offert., une demande de radicalisation de la part de 
la base ct. la concurrence entretenue par le camp islamiste. Pou r la première fois 
dcpuis le début de l'illiifada, la contradiction débouchait sur un écl:lternent du 
lcudership nationaliste de l'Intérieur : la structure clandestine optait pou r 
["aligncment sur l'Irak et l'opinion publique, manifestant ainsi l'amertume 
immédiate et émotionnclle au tournant du millième jour dc soulè vcm ent 
Certains leaders de l'establishment nationaliste, cn rappelant l'universalité du 
principe de l'illégitimité de l'acquisition des territoires par la force, ont préféré, 
quant il eux, prendre leurs distances tant avec la direction clandestine du 
soulèvement qu'avec l'opinion publique, faisant passer leur engagement raison
né dans le jcu diplomatique international avant toute réaction de l'ordre dc 
lïnstinct ct toute préoccupation " élcctoralistc ,,; cc faisant, ils traduisaient un 
nouvel ordre du soulèveme nt trois ans après son explosion. Endossant précipi
tamment unc position alignée sur n rak, Hamas, quant il lui, partageait l'exas
pération manifestée par l'ensemble de la population palcsti nicnnc; adoptant 
ensuite une lignc plutilt favorable au Koweït avant d'opter pour le silence 
raisonné, il déplaçait sa demnnde de radicalisation sur lc telTain pmprement 
palestinien (la Mguerre des couteaux "l tout en se montrant préoccupé il ne pas 
a!ler il l'encontrc de l'opinion publique palestinienne (17) snns cependant sc 
couper de ses financements en pmvcnancc du Golfe 

116f Le 2 avril 1990, alors que k.,. Et a ts·Unis et [a Grande Ilretagne l'arlent de tr,,(,c de 
t<:<;hnologienudéaireau profil de ['[rak.Sadd.1m Hussein.craignant"nei"ten·ell1io"ide"tiq"e"celle 
de 1!JS1.assureq"e l"lrak _ feraensortequelefeu ra,·agelamoitied'1sr",,[si ce pays 1(·nte quoi q"e 
cesoilronr re l"lrak ". Dans lessemaiucsquisui\"cnt. [cfeuilletonde [adccou'·ertedepi!'<:t'Sd-''''. c.~no" 
géant-","t reti en t la montée des sentiments anti.irakiens en Occident tand isq"" [es masses p.~le5ti. 
"ienncsmanifestent un so ut'en ( roissant1tS.~dd",,, Hussein. ["urnouveauhéros . Le pres iden l ir.1k' en. 
d~'S cet te e poque.joue la ("rte 1",leSli"ienne ré"ctiv;\J\t le Front de Li berill Îon de h, P"[esu,,e d·Ahau 
a[ ·Abbasq,".<lurant I"mé.1CntellndCbarquementsur[cs r ivagesd·[srad 

<17' Eu laisant Son souci des i"terCts ko",eitiens. Hamas .""n ift'S rall sa han"e r«epuon des 
mises en sa rdelancé-es par [a base: débui "Olit et a p[usieurs rel'rises. en effet. des imams 8,·ai"nt ete 
eX)lu[sés de [eurs mOS<jué-es pour a,"Oir prononcé des preehes hosliles à I"opé ration irakienne 
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Ecrasement et demande de radicalisation au millième jour 
du soulèvem ent 

La crise du Golfe intervient alors que lesoulèvement, le 5 septembre 1990, 
passe le cap de ses mille jours. Deux ans après Alger, la ligne politique adoptée 
par le eNP se rouve dans une impasse. Non seulement l'Etat de Palestine 
demeure une fiction, mais toute traduction politique même édulcorée du soulè
vement a été sabotée: Is raël a refusé de souscrire au ~ plan Baker " (18 ) après 
avoir opposé une fin de non-recevoir aux • dix points ~ de Hosni Moubarak (19 ), 
form ulés e n relais du " plan Sham ir " de mai 1989 mort-né (20). Les Etats-Unis 
qui avaient accepté d'ouvrir le dia logue avec l'OLP y mettaient un te nne le 20 
juin 1990 sans résultat tangible. L'ONU, de son côté, se montrait incapable de 
faire respecte r ses résolutions relatives il la question palestinienne. 

Parallèlement il cet échec politique, la s ituation se dégradait dans les 
Territoires occupes. Un bilan établi le 30 septembre 1990 faisa it état de 861 
morts et de 101 550 blessés. L'affilée israélienne reconnaissait le 20 décembre 
1990 avoir, il un moment ou à un autre, arrêté quelque 70 000 Palesti niens , soit 
un vingtième de la population. En outre, 65 personnes avaient été bannies. 
Economiquement, la situation était catastrophique. Le revenuper capi/a aurait. 
chuté d'a u moins 35 % depuis le depuis le début du soulèvement ct les possibi
lités de travai l en Is raël s'a menuisa ie nt ta ndis qu'augmentait le nombre des 
détenteurs d'une carte d'i dentité de couleur verte, interdisant d'entrer en Is raël 
Au même moment, l'emprise is raélienne s'accroissait sur les territoires occupes, 
tout particulièrement sur J érusalem avec la création de nouvell es colonies dans 
sa périphérie ct le grignotement accéléré de la vieille ville. L'immigration 
soviétique massive en 1990 (quelque 160000 nouveaux venus) ne fai sait qu'ap
profondir la peur de se voir engloutir tandis (lUe les partisans du • trans fert » 
de la population palestinienne vers l'autre rive du Jourdain voyaient le généra l 
Réhavam Zée vi, l'un de leurs ténors, entrer au gouvernement israélien e n ple ine 
guerre du Golfe 

Par ailleurs , les tensions internes s'etaient multipliées tout au long de 
1990. La lutte contre les présumés" collaborateurs » s'était développée. Selon 

118 1 Le 10 octobre 1989. le Département d"Etat amerieainannoncedespropositi onsen 5 points 
Sur une rcncontre trilatéra1ecntredélégationspale-stinienne. iS!"lIé liennect égyptienne, réunion qui se 
tiendrait au Caire sur la tmse du plan israél ie n du 14 mai Ivoirnoteinfra l. Cette réun io n serait suivie 
d·électionsgénéra le-sdanslesTerritoiresoccupés.Ledialogueprepmatoi rebutesur laprésenceausein 
de la déléga tion palestinienne de Palestiniens - de l"Exterie"r _ ITexte reproduit da ns J e,.",,,I..,,, 
Posl·JP.07/ 1189! 

( 19) Les· Dix points _ontétéenonœsenjuillet89;ilspr<'<:isaien t quetous le s Palestiniensdes 
territoires occupés I y compris les résidents de Jérusalem l dc,·aient ""u\"Oir paniôper au scrut in : le 
planexigMitd·ls raelque le-sélwionscons t ituen t uneétapeversl"adoptiond·"n règlement déf,ni t ifde 
la questicUlpa lestinienne et que cesse la colonisation Itextereprod"i t inJP.1V09I891. 

(20 1 Demandé par les Etats ·Unis . ce plan proposa it l"élection d·unc - rcprésent"lion 1 .. . 1 pour 
conduire des négoriationscnvlIed·unel'ériodeintérimaired·autonomie _ auco"rsde I"quelle _ des 
négociationscn vue dcpa ... ·enira "ne solution pennanenteseront menées _ pou r pa ... ·cnir à la paix 
_en!re Israel ct laJordanie _. Le pl~n nmrqueson opposition a )"éta ~lissC!ln en l d·un _ Etat pales tinien 
s upplémentai re dans la !)andedeGa~8 et les lerritoiressilllés elllre I sr~èl et la J ordanie _ de m;;me 
qu·il excl ut I"OLP de la négociation. Enjui11et, Yitzak Shan,ir exclut du processus les habitants de 
Jérusalem. ,efuse toute .... sti lut ion de territoire et tout arrêt de la colonis.1tion el exige la fin du 
soulèvement comme préalable aux élections Itexte reproduit in JP. 14/04/89 l 
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des chiffres de ["armée israélienne, 176 d'entre eux avaient été exécuté5en 1990, 
I>our 139 en 1989 ct 16 en 1988 (21 )sans qu'une unanimité ait été atteinte entre 
les divers c.:ommandements sur la cond uite il adopter. Les tensions n'épargnaie nt 
pas les organisations clics-mêmes, <IU'il s'agisse de heurts entre nationnlistes ct 
islamisws (voir infra ), ou au sein des organ isations nationalistes. La tension 
inwrne au F'D LP de l'Extérieur trouvait ainsi un grand écho il l'Intérieur cl, fin 
1990, les leaders proches du courant Abd Rabbo étaient démis de leurs fonction 
il la tête d'associations ou de syndicats au profit de partisans de lI awatmeh. 
Entre organisations, les tensions les plus vives intervenaient entre le FPLP, 
partisan d'une radicalisation des méthodes du sou!èvement,etles autres parties 
du CNU (22), opposition qui débouchait au printemps 1990 sur une alliance 
momentanée entre le FPLP ct les islamistes cont re les projets d'élections 
municipales 

Dans une telle si tuation, le soulCvement avait tendance ù perdre de son 
dynamisme. Deux événements d'une gravité exceptionnelle allaient cependant 
le relance r. Le 20 mai 1990, il Rishon Le-zion (Sud de Tel-/wiv ), un Israélien 
tuait de sang-froid sept ouvriers palestiniens et en blessait une dizaine d'autres 
La répression des man ifestations qui sui virent faisait elle-même sept tués par 
balles ct plus de 500 blessés. Le 8oelobre 1990, a u cœur de ,Jérusalem, sur 
J"esplanade des mosquées, des heurts avec l'armée israélienne sc soldaient par 
22 tués et près de 150 blessés par balles parmi les P;.llesti niens. Pendant les 
semaines qui suivi rent, des couvre-feu maintinrent un million de personnes il 
la maison tandis qu'lsraël tenait tête il ["ON U en refusant de recevoir une 
mission d'enquête 

Imm édiatement après les événe ments d'al-Aqsa se déclenchait ce (lui prit 
le nom de " guerre des couteaux ", avec le plus souvent Jérusalem pour théâtre. 
D'octobre il décembre, ces agressions il l'a rme blanche, entrecoupêesde violences 
anti-arnbes, firent une vingtaine de blessés au moins ct sept morts chez les 
Israéliens. 'J';.lndis qu'Hamas assumait ces aCles déses l>érés, cherchant il les 
éleve r au rang de nouvelle stratégie du sou lèvement, les pa rtisans de l'OLP. il 
l"exception du FPLP, manifestaient de l'ernbnrras tant à sousc rire il ces événe
ments qu·ù les condamne r, pris entre une opinion publique plu lùt favorable et 
l'opinion internationale toujours hostile il ce genrc d'opénltiol1s 

Celle radicalisation du soulèvement se confi rmait I>al· la multiplication 
des tirs il l'arme automatique ct des jets de bombes: de septembrc il novembre 
1090, 21 cas d'utilisation d'armes il feu ont été recensés scion des sou r'ces 
militaires is raéliennes (23), plusieurs autres eus éWl11 signalés en d6ccmbre. 
Elle éta it soutenue par les infilu'ations aux motifs religieux afiichés decomm an
dos du Liban. de ,Jordanie ct d'Egyptc, dont au moins dix c.:as sont signalés ell 

'2 1' JI~ 1" j,,,,,"i,,r 1991. 
' 22) 1>1~is ~OI ssi en1re F~lh el fOL!' d~ns le camp tle Askn r r.nj"i n . ou .. nlre FPI.I' el l'CP" 

Idhnitdebm juill"l. 
,23) AFI'. Gd"œmbre 1990. Selon 1>1. Shmuel COHEN. roor<!i'wleu. dt'S MI;";res israeliet\nes 

cu Cisjordan'e cr il Gaza. en 1990 Ijusqu'au 12 dk~mbrc'. ses ser".iecs ont r<;"Cense 90 a!1enrats a 1" 
bombctel';"onunandoorontrede.soldars rG5en 19$9. S3 en 1!l88 I:p.~ralldement . i9 anaquesa l'arme 
a"rom.~r 'queon1 "isél"armoo l77en 1989. 15~n 19881;8(;renmles,d·".orreparr .onr"r"la,wœs .. u 1990 
ronl.edcspatrouillcs I2cnS!lct 15en88 )1AI-"P. 12déc"mbre 1990 1. 
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1990, la plus spectaculaire durant la crise du Golfe étant celle du25 novembre 
au cours de laquelle trois civils et un soldat israéliens sont tués près d'Eilat par 
un jeune conscrit égyptien, L'assassinat il New York du député israélien extré
m iste Meir Kahana s'inscrit également dans le cadre de ce processus de radica
lisation à motivation religieuse 

L'engouement immédiat manifesté dans les Territoires occupés envers 
Saddam Hussein renvoie ainsi il la détresse de toute la population. Ecrasés par 
la répression, frustrés de toute avancée du processus de pa ix en dépit de leurs 
concessions politiques, hésitants sur la fonnule d'un renouvellement du soulè
vement, les Palestiniens de l' Intérieur ont reporté vers ce nouveau défenseur 
du droit des opprimés que prétenduit être Saddam Hussein les espoirs de 
libération qu'Ils avaient placés dans l'Intifada elle-même, 

L es rccomposit iolls de la seim e politique nationalis te 

Si l'unanimité de la base renvoie il l'exaspération de lu population au 
millième jour de soulèvement, les divergences manifestées par les deux compo
sa ntes -c landestine ct publ ique- de son leadership national iste témoignent d'u n 
processus de rccomposition générale du leadership politique des 'Ièrritoires 
occupés. En explosant, impulsé par les opérations des Brigades du J ihad 
islamique, le soulèvement avait constitué une mpture radicale avec l'occupation 
nonnalisée, ~ gérée" par r OLl', même s'il Hait le fmitdu travail de mobilisation 
opéré par la centrale palestinienne tout au longdeces vingtannées, L'émergence 
du eNV, qui a fonnalisé les grandes lignesde la stratégie de l'intifada, témoigne 
de cette fracture/continuité, ~ Coalition de combat» des (Iuatre grandes organi
sations membres de l'O LP, le eNV était l'instrument d'un process us de reprise 
de l'initiative politique par l' Intérieur au détriment de l' Extérieur, ct par les 
clandestins de second rang au détriment de l'establishmellt de Jérusalem 

A l'image du soulèvement (e n tant que violence généralisée contre l'occu
pation), le eNV est né hors des cercles de décision des instances dirigeantes de 
la centrale palestinienne, tant de l'Extérieur que de l'lntél'ieur, bien (IU'il fit de 
son allégeance à l'OLP la base de sa revendication de légitimité (21), Parvenant 
il imposer ses mots d'ordre de nlpture avec toutes les s tructures de la normali~ 
sation interne {démission des maires nommés et de celtains agents palestiniens 
de l'administration" civile" israélienne - policiers ct agents du fisc -) etexterne 
(boycott des émissaires amé ricains en visite il Jénlsalem ), et mettant en place 
les prémices d'une rupture de la dépendance économique (boycott des produits 
israéliens et cnnstnlCtion de l'autarcie palestinienne), le eNU s'est très rapide
ment imposé comme le premier acteur du soulèvement. 

Tous ceux qui s'étaient fait recnnnaître dans la décennie précédente 
comme les leaders de l'Intérieur ont été victimes du même processus de margi
nalisatioll que les insta nces de l'Extérieur, source principale de leur légitimité 
les plus jeunes membres de ceteslablishmcnt, universita ires eljoul-nulistes de 
,Jémsalem/Ramal!ùh pour la plupart, comme les plus anciens, notables trmli· 
tinnllels qui avaient transféré leur allégeance de la Jordanie vers l'OLP, se 
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retrouvaient il n'être que les interprètes de directives nées dans la clandestinité 
duCNU. 

Les instances dirigeantes de rOLP il l'Extérieur clIcs-mêmes n'ont pu que 
prendre acte de cette dépossession de l' initiative politique dont elles détenaient 
jusque- là le monopole. Durant des mois, elles devinrent le relais su r la scène 
internationale d'événements qu'elles ne contrôlaient pas directement ct de 
revendications (lui n'étaient pas toujours les leurs, telles le rejet de l'hypothèse 
d'une délégationjordano-palestinienne dans une conférence de paix, le boycott 
des émissaires américains en visite il Jérusalem. la désobéissance civile radi
cale. Panni les revendications contestées, l'Extérieur n'est alors parvenu il 
bloquer que l'appel à la démission adressé aux députés pales tiniens il la 
Chambre jordanienne. Au dela de ces contradictions, 1 ntérieur et Extérieur se 
retrouvaient dans une même fidélité aux objectifs ultimes de l'OLP : création 
d'un Etat I)alestinien indépendant aux côtés d'Israël a tmvers la tenue d'une 
conférence internationale sous les auspices de l'ONU. Comme il lï~xlérieur, les 
partisans nationalistes de positions plus radicales étaient associés au CNU sans 
avoir la latitude d'imposer leurs vues de façon durable. 

Au terme de la première année, le C<lmp nationaliste tout entiel' pouvait 
se prévaloir d'une indéniable victoire: Israël sc trouvait placé en pos ition de 
défense fa ce il un mouvement de résistance violente et généralisée contl'C 
l'occupation et les is lamistes n'avaient pas vu leur revendicatioll de maintien 
du mot d'ordre de destruction d' Israël prise en compte par le CNP d'Alger. La 
proclamation de l'Etat de Palestine, le 15 novembre 1988, avait été accueillie 
avec enthousiasme par la majorité de la population des Territoires occupés 
(même par les opposants à la ligne diplomatique), tandis que l'acceptation des 
résolutions 242 et 338 du Conseil de sécu rité avait permis l'ouverture d'un 
dialogue avec les Etats·Unis. L'OLP jouait ainsi officiellement la ca rte améri
caine pour un rcglementdiplomatique, ayant roussi à fail'C passer la ~ raison " 
attachée au partage de la Lene entre deu_" Etats au-dessus du " l'attachement " 
identitaire il toute la Palestine. A 1'1 ntérieur, il était entendu que le soulèvement 
se poursuivrait avec les mêmes moyens qui avaient prouvé leur efficacité la 
première année: abstention dans la destmction physique de l'ennemi et désa
béissancecivile 

Mais en déplaçant le centre de g ravité du soulèvement du telTain de la 
mobili sation quotidienne dans les Territoires occupés mêmes vers le champ 
politi<llle internatiolml. l'Inté r ieur clandestin - initiateur et premier acteur du 
soulèvement - redonnait il l'Extérieul' ct du même coup il l'establishmellt de 
l'Intérieur lin rôle de premier plan. Avec la reprise de négociations politiques, 
le leadership public des Territoires occupés, marginalisé par le eNU clandestin 
depuis le début du soulèvement, l'Ctl'Ouvait sa place de médiateur entre la base 
palestinienne et la communauté internationale mais, au moînsjus(]ll'Ù l'époque 
qui nOliS conce rne ici, avec ulle murge de manœuvre réduite (25 ). Pour la 
première rois. en publiant leur communiqué spécial sur lu crise du Golfe le jour 

12.$1 l'our pl"s dedetnil s. ,"oir I.f:1 ;flAl" .• Jeau.Frnn(ois . Les l'alest in l e ns <le l'Int é rieu r fn rea h 
Confen'ncedc l\ladn,I. E.'IJ/OI, juin 1992. 
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où le CNU diffusait sa propre position, les ténors de l'es tablishmel/t nationaliste 
manifestaie nt qu 'ils reprenaient lïnitiative sans se sentir liés par les direct ives 
du leadership clandestin. Il s mettaient ainsi de faelo un terme au monopole de 
décision politique que s'était aC(luis le CNU depuis les débuts de l'intifada. 

Les aspirut iotls islamistes à l 'hégém onie 

Au terme de la premiere année du soulevement, le cam p islamiste pouvait 
comme le camp nationaliste sc prévaloir d'une grande victoire même s i, à aucun 
mome nt, l-lamas n'a constitué le pôle d'organisation de l'intjfada (26 ). En 
s'impliquant Jans la résistance act ive à l"occupation is raélienne, les Freres 
musulmans gagnaient, Cil effet, la légi timité politique qui leur avait fait défaut. 
Jusq u'a lors , ils ava ient fait de la réi slamisation (autoritaire le plus souvent) de 
la société un impérati f immédiat, prioritail'C s ur' la lutte cont re l'occupation, 
la(IUelle, en bout de course, ne manquerait pas de tomber face à une société 
redeve nue véritablement is lamique. Ce faisant , il s s'étaient barré le principal 
canal J'accès il la légitimité politique, d'autant qu'épisodiquement certains de 
leurs groupes de choc avaient participé il des rixes inter-palestiniennes au nom 
de la lutte contre le comm unisme athée. Contenus dans les campus et les cercles 
assoc iatifs religieux et caritatifs, ils constitua ient a lors pour beaucoup un objet 
de manipulations is raéliennes visant à morceler la soc iété pales tinienne. 

En t raduisant par des opérations anti-israé liennes à partir Je 1985 leur 
principe selon lequel l'occupation constituait un barrage il toute r"éislamisation, 
les IJrigades et autre Mouvement du J ihad islamique avaient rompu avec le 
quiétisme marginalisa nt des Frères musulmans. Réco nciliant patriotisme et 
religion, il s avaient libéré pour l'is lamisme un acces il la légitimi té politiq ue 
attachée au patriotis me et jusque-là monopolisée pur le natiOllulisme sous ses 
différentes formes . Victim e d'une intense répression is nlél ienne pour avoir 
constitué l'un des facteurs détc nninants du processus qui avait débouché sur 
l'intifada, mais victime égale ment d'un mode de fonctionneme nt groupuscu
luire, le ,lih ud islamique n'était jamais parvenu il traduire en termes de crois, 
sance organisationnelle celle légitimité nouvelle, 

Les Freres mus ulmans, au contraire, tireront tous les profits de l'alliance 
entre mobil isation patrioti(IUe et discours religieux, e n opérant dans les pre
mieres semuines du soul evement une conversion radical e, (lui les mènera il 
e ntrer dans les cercles de la résistance active à l'occupation tout e n co nservant, 
un temps, l'impunité qui leur avait été aC(luise par une déce nnie d'abstention 
de toute activité anti-israélienne. La création d'une nouvelle organisation, le 
Mouvement J e la rés istance islamique- Hamas, s ignifiait IHlbliquement cette 
ruptul"e avec un passé quiétiste. Pour le pl'Cmiè re foi s depuis des lu stres , des 
militants se r"éclamant de l' islam se retrouvaient face à l'année israélienne HUX 

cillés Jes partisa ns J e l'OLP. 

,w, ll ie"'I"esespartisansaieru,des le déblUderi"ri(ada. pH'idl'éactive'''entauxheurts 
avec les for~es israéliennes. H~m3S n'~ jam~ i s ,ransformé ses cncourar;,,'ue"ts se"érm,x en consib'"eS 
détaillées derl ésobéissnnrecivile ra,lic"le, abandonnanr ainsi le roi edeprernierarleHrdusonlh"em(mt 
""CNU 
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l'I'luni s de le ur nouveau label de patriotes , les Freres musulmans n'ont Cl! 
de cesse que d'obteni r par une succession de mises cn demeu re sur le terra in les 
reconnaissances formelles de leur entrée dans les cercles de la politique pales
tinienne légitime. Après avoi r obtenu auprès de rOLP il l'Extérieur comme du 
eNV il l"lntéricur la ratification dc son droit il conVO(lllcr des grêvcs gcnéralcs 
ct le respect de ses mots d'ordre par les partisans du camp nationaliste en 
échange de la reconnaissance de la primauté du eNV dans l'établissement du 
calcndricl' général de mobilisation, Humas obtenait deux ans plus tard de 
participe r il tous les comites de priso nniers, comUiS pour elfe, dans clHlque 
centre is raélie n de détention, les Ol'gunisateurs de véritables écoles de la 
résistance il l'occupation (27 ), 'l'rop exigeant, il échouait, cependnnt, à pareille 
époq ue à intégrer les rangs du eNP (28), 

Avec le retrait du I~P LPet du FDLPdans l'atlenle des éventuels résultats 
des initiatives diplomati<lues de rOLP, l lamas devenait le seul pôle d'opposition 
organisationnelle active au courant central de rOLp. Il renforçait ainsi le 
pouvoir mobilisateur de son discours rel igie ux par la capacité attractive dont 
bcnéficie toute opposition <lui n'a pas il assumer la gestion quotidienne de 
l'initiative politique, Dans le contexte de l'essoufllement du soulèveme nt ct de 
la montée de la demande de radicalisation, Harnns a mpidelllentabandonné son 
alignement premier S Ul' l'Irak, choisiss,mt d'entretenir sa popularité sans met· 
tre en péril ses financeme nts en provenance du Colfe. Le t ... 1RI a donc opté pour 
le silence su r le Gol fe - al)l'(:s avoir fuit état de sa recon naissance à l'éga rd du 
Koweït -. A la différence du CN U qui trnduisait lu dema nde de rad icalisatioll 
de la base par un a lig nement sur les positions défendues l)ar Sadd am Il ussein, 
le MIll investit la scène intérieure pal estinicnne en assumant la " guerre des 

Dès le Il octobre, en effet, réagissant aux événeme nt.s d'al -Aqsa, le 
comm u ni<lué ilMS 65 appelle à une sema ine" d' intensification totale ct san
gln nte au cours de la<luelle seront utilisés tous les moyens dis ponibles ct toutes 
les sortes (r annes pou r sc venger des assassins criminels ", estimant « que tout 
Juiret tout colon constitue une cible qu' il faut tuer, son sang et ses biens é tant 
licites", C'cst dans cc cadre que Hamas assume ensuite toutes les agressions 
menées il l'a rme blanche, Le J'\.'lRI souhaitant la destnlction d'Israël , condition 
nécessaire il ses yeux de la libération de toute la Palestine, il n'a, à l'évidence, 
il aucun moment considénl <lue Saddarn Hussein en serait l'instrument. Bien 

l:nl Les heurts a,'cc le Fath, ~QntenllS dans les prisons jusqu'au début 1990 (début fenier, de 
pre",i~/'Sheun sson t signa Iésdan5Ieeanlpdc 1\,Ik a r,,'etàNaplousel,se"mltiJllientalo/'Ssurleterr",n 

faisant des blesses le"juillet,.il HMah el j, Gaza, I.uis en septembre dans le~ampde Tulkarm et mais 
égale"'e"l àJéninee\ dans les camps de nurayj CI de Jabalya l. La rérondliation est officiellement 
seellœ le I!)septembrep.~rla ditfllsion d'un eornmuniquécom'!'unen treize poin1S, dans Icquel Fath 
et ll"mas s'engagent a obs<>rver r6c iproqllcment leu/'S ,oots d'ordre 1110 bilismell/'Setàeonstililerdes 
comilésintégresdansles pr iS' lIls lLetexlccs t rcpl'Oduit dans FM,octob", 1990 1. DesdéflléspHa.mi. 
litaln'sen eOllll"'''' ont même lieu bien que quelques I ... ~v"res surviennent enCOre 1p.1r cHili pie, le 
p"ssage" tabac d'un III,litallt Co""" ,Ic llam"s,le Dr Nihad 1I1· ~bsn, de Naplonse, Ie23 septembre l, 

1281 DcmandeélablieleGavtil lm, Voirlïntervie"'d'u"",embre:lnonymed"eo"unmule"'ent 
<lell",,,,,s, f '.I/ , mai 1990, p.8· 11: leCl\Pcmnpte e""iron55Qmembn-s (d..,nt 18(;repl"ésentanls<les 
territo ires O,:eUI"'S imerdits de parlirilx.tion Imr Isr"Cl I;seuls5isb",isl esysi(.~em j usqu 'a present 
(Abd "I·llah",an "1·Ha"'r",,i et Abd Allah Abou Ina , qui appartiennent egale",ent au Conseil Central 
<le rOLl', ..,rg''''e de;O membres, Amin Agha, Ahmad Sali,,, Naj,n N J,unaI lbs;)" Ayieh 
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qu'il reconnût dans son communiqué du 22janvier 1991 : ~ Nous nous sommes 
réjouis de voir l'anTIe arabe frappe r les bunkers de l'entité sioniste au cœur de 
Tel Aviv et d'aîlleurs, Les Juifs boiront la même coupe que chaque jour ils ont 
fait boire à notre peuple », HMS 62 n'avait appelé l'Irak à« frapper le cœur de 
Tel twiv lque l s'il fa isait l'objet d'une agression occidentale croisée », 

Au sor tir de la guerre, Hamas pouvait ainsi se prévaloir d'avoir su rester 
fidèle il ses pourvoyeurs de fonds (sans avoir pour autant défendu l'ordre 
international supposé asservi aux intérêts des ennemis de l'islam ) touten ayant 
épousé, à travers un recentrement sur la Palestine, les aspirations populaires 
il une radicalisation du soulèveme nt. S'étant conservé la quasi-intéhrralité de ses 
financements en provenance du Golfe face à des institutions nationalistes 
appauvries dans le sillage de l'OLP punie pour ses préférences irakiennes, et 
ayant épousé les aspirations populaires il une radicalisation du soulèvement 
face à un leadership nationaliste plus démuni que jamais devant l'absence de 
réponse intel'llationale à ses concessions déjà anc iennes, Hamasjouissait désor
mais d'une position clé sur la scène politique de l'I ntérieur, Le l\1RI, à cette 
épO<lue, est parvenu il agniger autour de son noyau de militants décidés il se 
battre pour l'étublissement d'une société islamique radicale, une frange de 
proches de rOLP et d'indépendants, moins sensibles il l'aspect religieux des 
objectifs du mouvement qu'à la radicalité de son discours sur la Palestine, 'lbur 
il tour orgune du radicalisme politico-religieux et porte-parole des exaspérés, 
Hamas est également parvenu, grâce il son passé fondamentaliste CL pieux, il 
s'acquérir le soutien d'une partie des catégories les plus traditionnelles de la 
société proches jusque récemment encore de la Jordanie, 

Bien loin d'avoir été caractérisée par un unanimisme pro-irakien (comme 
l'ont affirmé ceux qui voulaient exclure les Palestiniens des recompositions de 
l'après-h'lle r re), la scène politique palestinienne de l'Intérieur a affiché face à la 
crise du Golfe des positions diversifiées. En saluant massivement l'invasion du 
Koweït, la population a désigné l'impasse dans laquelle elle se se ntai t acculée 
au millième jour de son soulèvement. Puisant de Saddam Hussein le vecteur de 
ses aspirations il l'indépcndunce, elle constatait sans le reconnaître explicite
ment un certain échec du soulèvement. Adoptant une position semblable , le 
e NV participait à la même crise et au même refus de la porter il la conscience, 
SOlitenirSaddam Hussein ne signiliaitaucunement pour lui, enefTet, un COllStat 
d'échec des modes de mobilisation populaire dont il était l'initiateur, Les leaders 
des« instillllions natiOl/ales ", pour leur part, n'ont sans doute pas considéré que 
le soulèvement, en son fond, se trouvait désormais inadéquat aux nécessités de 
la lutte de libération palestinienne. Nul doute, en revanche, qu'îls ont perçu 
l'érosion de la légitimité du eNV, osant pour la première foi s défendre des 
positions qui n'étaient pas celles du leadership clandestin, Cc faisant , ils 
manifestaient eux aussi, il leur manière, la fin d'une époque: pour eux, la lutte 
de libération nationale passait par la diplomatie dont ils ont la charge, et c'est 
au soulèvement de se plier aux règles de la diplomatie et non l'inve rse, 
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Vn an après la guerre, tandis que sc déroulent les nêgociations israélo
arabes, rorce est de constater que les leaders des ~ institutions na/ion ales " ont 
bel ct bien repds l'initiative politique, le eNV êtant quas i réduit à un rôle de 
caisse de résonance des décis ions prises par la délégation. La pertinence des 
modes de mobilisation qui,jusque là, avaient rait l'iNtifada à l'initiative du eNV 
- grève commerciale partielle quotidienne, grèves générales répétées- est 
elle-même sujet à dêbat tandis que s'aITrontent partisans d'un retour à une 
certaine nonnalité économique et partisans du passage à la lutte année. Hamas, 
de son cilté, a su maintenir sa capacité d'attraction même si le lancement des 
négociations de paix est parvenu, dans un premier temps, à canaliser au profit 
de J'OLP un vaste mouvement d'e nthousiasme. Jouant tout à la rois la carte de 
la radicalisation (poursuite des agressions à rarme blanche, rejet du processus 
de nêgociationsJet lacartede la nonnalisation (éco nomique mais aussi politique 
à travers ["action des Chambres de commerce qu'il contrôle depuis quelques 
mois), le MRI entretient, sans le proclamer, sa distance d'avec les modes de 
mobilisation de l'jntifada tout en redynamisant son champ traditionnel de 
predication religicuse. Dcux années presque après le déclenchement de la crise 
du Golre, la crise du soulèvement, dont les positions race à la crise ont constitue 
les premiers symptômes, demeure. L'ayant rait accéder à la conscience, cepen
dant, les acteurs du sonlèverne nt se sont donné la possibilité d'y apporter 
remède, cc qui est d'autant plus urge nt que soulèvement et puissance de 
négociation apparaissent indissolublement liés 




