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Dominique Vidal et Michel Warschawski
Un autre Israël est possible – Vingt porteurs
d’alternatives
(Les éditions de l’Atelier, 2012, 174 p., 19 €)

Dans le sillage des révolutions
arabes et du mouvement des
Indignés à travers le monde, un
mouvement de protestation sans
précédent secoue la société israélienne, consacrant l’irruption
massive de la société civile sur

la scène. Certes, et les auteurs
du livre le déplorent, ce mouvement n’a pas eu en France l’écho
médiatique qu’il méritait. Il n’en
demeure pas moins à leurs yeux
un événement « inouï » qui illustre
et souligne le fossé grandissant
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entre le peuple et des représentants politiques impuissants à
leur offrir des perspectives.
Durant l’été 2011, des millions
de femmes et d’hommes sont
descendus dans les rues pour
manifester contre la politique
néolibérale du gouvernement
israélien. Du jamais vu depuis
1948 dans ce pays qui s’est
toujours targué d’être la seule
démocratie de la région. Pour
beaucoup d’observateurs, cette
protestation fait écho à celle de
1973, qui suivit l’offensive des
troupes égyptiennes et syriennes
durant laquelle les défenses israéliennes furent bousculées avant
de se ressaisir.
« Mouvement de contestation »
ou « mouvement des tentes », cette
déferlante des indignés israéliens
a provoqué la surprise.
Bien sûr, ce mouvement se
cristallise essentiellement autour
de revendications sociales et n’a
pas exprimé une quelconque
solidarité avec le combat des
Palestiniens pour leur autodétermination. Mais pour les auteurs,
il est porteur d’une exigence en
termes d’un mieux-être social qui
souligne la nécessité de tailler
dans les budgets de la défense et
de la colonisation pour répondre
aux besoins de la population dans
le domaine du logement, de la
santé et de l’éducation.
C’est ainsi que ce mouvement
de contestation a commencé à faire
le lien entre la politique intérieure
du gouvernement Netanyahou et
sa politique extérieure.

Par ailleurs, ce mouvement a
mobilisé côte à côte des Juifs et
des Arabes, notamment à Haïfa,
ce qu’il ne faut pas sous-estimer.
Tous ces éléments ont amené
Dominique Vidal et Michel
Warschawski à rassembler dans
ce livre vingt témoignages et
analyses d’acteurs de cette mobilisation autour de cette question :
un autre Israël est-il possible ?
Plutôt que l’exposé de leurs
propres convictions, les auteurs
ont privilégié la parole de ces
hommes et de ces femmes qui
tous sont convaincus qu’un autre
Israël est possible même si cela
prendra du temps.
Vingt personnalités engagées
et porteuses d’un mouvement
qui ouvrira peut-être des perspectives. Juifs, Arabes, hommes,
femmes, laïcs ou religieux. Certains sont connus, d’autres pas.
Universitaires, étudiants,
députés, militants de base,
communistes, anarchistes, pacifistes, anticolonialistes, etc. Ils
témoignent de la diversité et de
la richesse d’un mouvement large
qui laisse entrevoir un autre avenir que celui de la guerre.
Dans un Proche-Orient en
pleine recomposition, secoué par
des mouvements inédits, Israël
n’a pas d’autre choix que celui
de reconnaître l’existence d’un
état palestinien afin que la paix
à laquelle tous aspirent soit enfin
possible.
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