
Comment une partie de la résistance palestinienne  
est-elle passée de la lutte armée à la lutte non armée ?

BERNARD RAVENEL : La majorité de la population 
palestinienne a été expulsée de son territoire d’origine 
en 1948. C’est pourquoi la résistance armée est née dans 
l’exil. Lorsqu’en 1959, des étudiants réunis autour de 
Yasser Arafat créent le Fatah, leur objectif est d’entraîner 
le monde arabe dans une confrontation avec Israël pour 
libérer la Palestine du sionisme colonisateur. En 1968, 
après la défaite des armées arabes dans la guerre des 
Six-jours, l’Organisation pour la libération de la Palestine 
(OLP) adopte une charte qui proclame que la lutte armée 
est le seul moyen pour libérer la Palestine. Mais ce fut 
un échec, auquel il faut ajouter les défaites des armées 
arabes face à Israël en 1967 et 1973, ce qui a mené au 
constat de l’inefficacité de la stratégie de la lutte armée. 
Lorsque l’Intifada éclate en 1987, après une période de 
blocage politique total, l’usage des armes à feu est interdit 
sur demande de l’OLP. En suivant cette consigne, qui fut 
sans précédent et d’une énorme signification politique 
et symbolique, la société civile s’est réapproprié une 
résistance confisquée par les groupes armés et a créé un 
nouvel imaginaire politique. C’est une phase nouvelle de 
résistance, celle du Palestinien comme peuple qui mène  
la bataille par des moyens politiques et diplomatiques :  
la résistance populaire non-violente.

Qu’est-ce que la non-violence apporte à la résistance 
palestinienne ?

B.R. : Cette forme de lutte désarmée a changé 
radicalement l’image du combat palestinien dans le 
monde, y compris en Israël où s’affirme depuis la fin 
des années 1980 un mouvement pour la paix incarné 
par l’organisation La Paix maintenant. Un basculement 
s’est opéré : le dialogue se substitue à l’affrontement, la 

reconnaissance de l’autre prend le pas sur sa négation. 
Parallèlement, en réussissant à proclamer l’établissement 
symbolique de l’État de Palestine, l’OLP a obtenu la 
légitimité politique internationale et a estimé pouvoir 
signer un accord avec Israël, qui de son côté a été obligé 
de reconnaître l’OLP et de négocier. C’est là qu’ont 
commencé les négociations politiques à Madrid en 
1991 et à Oslo en 1993, qui ont depuis échoué. En a 
résulté la deuxième Intifada, dont l’écrasement a acté 
l’effondrement du projet de lutte armée porté par l’OLP 
et le Fatah. La fin de cette phase historique a été suivie 
par l’émergence, lente mais continue, d’un mouvement 
de résistance non-violent depuis les villages touchés par 
le Mur, dont la construction le long de la Ligne verte 
avait accaparé d’importantes étendues de terres agricoles. 
L’alternative non-armée est parvenue à faire récupérer 
par plusieurs villages des terres qui leur avaient été 
confisquées. Ce fut un succès contre la colonisation.

Cette émergence de la non-violence met donc en 
difficulté l’État d’Israël et sa politique de colonisation  ?

B.R. : Dans tous les cas, elle complique la donne pour 
Israël, qui est gêné par la popularité internationale 
de cette résistance soutenue par des jeunes israéliens. 
Israël tente d’étouffer le mouvement en terrorisant la 
population, en ciblant et en tuant ceux qu’il considère 
comme les meneurs. Une nouvelle génération est née, 
décidée coûte que coûte à reprendre le flambeau de 
la résistance non-violente. Finalement, la Marche du 
retour à Gaza a été imposée par la jeunesse gazaouie 
aux partisans de la résistance armée, par son impact 
mondial et par l’isolement sans précédent d’Israël qu’elle 
a provoqué sur la scène internationale. Elle a aussi montré 
que la résistance non-violente finira par contraindre Israël 
d’en finir avec l’occupation de la Palestine.

Depuis la création de l’État d’Israël en 1947, de plus en plus de Palestiniens 
s’engagent dans une résistance non-violente à la politique de colonisation.
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