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Le tournant, puis Ie declin
IL n'y a guere de sujet plus contro-

verse en France que la question du
Proche-Orient et de la politique

francaise a cet egard : une analyse
objective et rigoureuse en etait d'autant
plus necessaire, et l'ouvrage ecrit dans
cet esprit par Samir Kassir et Farouk
Mardam-Bey n'en a que plus
d'interer (J).

Sans doute les sources sur lesquelJes
ils s'appuient ne sont-elles pas d'egale
valeur et les investigations sur des
points particuliers (par exernple, les
livraisons de materiel rnilitaire a Israel
apres la decision officielle d'embargo)
font-elles parfois confondre Ie primor-
dial et l'anecdotique, Mais ces reserves
n'y changent rien : la lecture de 'ce livre
est capitale pour la comprehension non
seulement des choix de la France dans
Ie conflit israelo-arabe, mais de toute la
politique etrangere francaise.

Dans une premiere partie, les auteurs
montrent combien la poursuite de la
guerre d'Algerie a pese sur la diploma-
tie francaise, I'entravant dans ses pre-
mieres demarches pour sortir des
orientations exclusivement pro-
israeliermes et arlant istes de la
IV' Republique. Apres quoi ils i1'.:;;G-
tent, avec raison, sur Ie maintien d'un
dialogue etroit entre les gouvemements
francais et israelien, alors merne que
s'accentuait Ie rapprochement entre la
France et les Etats arabes. Implicite-
ment, d'ailleurs, ils en font grief a la
politique francaise : c'etait, pourtant, de
sa part, un comportement revelateur
d'un choix sur lequel on ne reviendra
jarnais, en faveur de l'existence de
I'Etat d'Israel,' alors merne qu'on le
mettait en garde contre route aggrava-
tion de son conflit avec les Etats et peu-
pIes arabes.

Avec beau coup de lucidite et d'objec-
t ivit e, la politique sui vie a partir du
grand tournant de la guerre de 1967
(qui deboucha sur I'occupation de la
Cisjordanie et de Gaza) par le general
de Gaulle puis par Georges Pompidou
est analysee avec toutes les conse-
quences qui en resulterent. On verifie
ires bien ici que cette politique ne visait
pas a rom pre avec l'Etat israelien ni a le i. I

combattre et qu'elle voulait a l'origine
contribuer surtout a un reglement de
paix, mais que c'est l'attitude israe-
lienne qui lui a fait prendre inevitable-
merit un tour plus rigoureux, la
conduisant a des condamnations fermes
et repetees des initiatives des gouverne-
ments israeliens et au soutien des droits
du peuple palestinien.

La derniere partie du livre n'est pas
la moins instructive. Ici, on pourrait
croire que les auteurs sont quelque peu
deconcertes par leurs prop res investiga-
tions. Sans doute etaient-ils convaincus,
comme la plupart des observateurs,
mais a tort, que M. Valery Giscard
d'Estaing renverserait ou inflechirait la
politique francaise au Proche-Orient:
leur objectivite les oblige a constater, au
contraire, qu'il lui donna de remarqua-
bles coups d'accelerateur. Leur sympa-
thie pour la gauche les porta it peut-etre
a croire que M. Francois Mitterrand
serait plus attentif que d'autres aux pro-
blernes poses par l'occupation et l'an-
nexion de territoires arabes, et par la
resistance palestinienne : ils sont ame-
nes a dire que c'est sous sa presidence
qu'un attachement privilegie aux
interets d'Israel prevalut sur tout, et
que la politique francaise au Proche-
Orient perdit-peu a peu, mis a part les
episodes resultant de la guerre de juin

1982, de sa dimension, de sa porieeet
de ses accen ts.

LA lecon essentielle de ce livre, en
definitive, est que la politique de la

France dans la region n'est pas separa-
ble de l'ensemble de sa politique etran-
gere. Elle n'en a jamais ere qu'un
aspect, un prolongement, un champ
d'application. Quand elle s'est opposee
aux hegemonies dominantes, quand elle
a privilegiela recherche de l'indepen- I
dance - et donc la defense de l'indepen- .
dance des autres nations, - elle s'est
traduite, au Proche-Orient, par Ie refus
des annex ions et Ie sourien aux droits
des peuples qui en sent prives ; quand I
elle s'est incorporee davantage au bloc
dirige par les Etats-Unis, elle a perdu,
dans cette region cornrne ailleurs, ce qui
faisait son originalite et son auiorite,
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