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VII. - L' Orient va-t-il choisir
tre les deux blocs mondiaux ?
/blocs divisent le monde ; ils considèrent les neutres sans
grande faveur . Cela accroit les motifs d' inquiétude de l 'Orient
'arabe.
Celui-ci, en effet, ne ressent, à l 'égard d 'un éventuel
fl
conflit mondial, qu' une vocation, celle de la neutralité . (1).
L' Orient arabe caresse, sans trop en sonder les difficultés, l ' idée
flatteuse de constituer une a troisième force u ; il considère d 'ailleurs,
à tort ou à raison, que les services qu'il aurait rendus aux Alliés
durant les deux premiers conflits.
n 'ont pas été récompensés comme
il convenant . Aussi les publi- syrien ; cheik Moustapha Sehaï,
cistes du Levant aiment-ils à aumônier du groupement des
Frères musulmans ,, et orateur
répéter que si l ' Orient devait
encore s' engager, il lui faudrait, favori des foules damascènes ;
celte fois, se faire payer cher, et l M . Akram Hourani, ancien ministre de la Défense, animateur
d 'avance.
du parti socialiste arabe, ont dePour l'Orient arabe, le puis dix-huit mois clairement
exprimé l ' idée que l ' Orient, pour
danger israélien prime échapper au péril juif, devrait se
le danger soviétique
tourner vers les Soviets. On sera
moins étonné également d 'enC ' est que, rappelons - le, tendre un diplomate oriental mol 'Orient arabe vit un drame pro- déré, faisant profession d 'attafond
l 'affaire palestinienne.
aux idéaux occidentaux,
Ce qui lui parait actuel, ur- chement
M. Charles Malik, ministre du
gent, ce n ' est pas l ' éventuel con- Liban A Washington et délégué
flit de demain, c' est la menace, de son pays auprès de l ' O.
ses yeux pressante et des plus N. U ., articuler comme suit les
graves, que constitue Israël, auquel griefs de l ' Orient :
l'opinion nationaliste arabe prête
1° La misère pearmanente
de vastes desseins d ' expansion.
Pour échapper à ce qu ' il juge des masses arabes ; 2° la corruption
sociale ; 3° l ' habile proun péril mortel, imminent, l 'Orient
arabe est tenté de courir les dan- pagande de Moscou : 4° la médiocrité
et le manque d' imagigers, qu 'il estime moins graves,
en tout cas moins certains, d ' une nation des contre-mesures occisorte de collusion avec l ' U . R. dentales ; 5° l ' absence d ' un mesS. S . Peut-être espère-t-il d 'ail- sage idéologique de l 'Occident,
leurs que la seule menace d' une susceptible de séduire les inteltelle collusion inquiétera l ' Occi- lectuels arabes ; 6° le matéria,ient au point de l ' amener à re- lisme Évident du monde occidental ; 7° la persistance de plaies
viser en faveur des Arabes sa
position dans l' affaire palesti- purulentes telles que le problème
des relations avec Israël ; 8° la
nienne.
On comprendra mieux, dès lors, désunion et la maladresse de
certaines des déclarations, surpre- l 'Occident ; 9° les injustices comnantes pour l 'Occident, émises mises en Orient, telles que l ' afpar des chefs religieux et des faire du canal de Suez.
hommes politiques de l 'Orient. (L 'Orient, Beyrouth, 18 m'et
Des personnalités syriennes aussi 1951 .)
différentes, mais aussi représentaL' on ne considérera dès lors
tives que M . Maarouf Dawalibi, plus comme surprenant que
naguère ministre de l' Economie, I'Egypte, au lendemain de sa
puis président de la Chambre sy- dénonciation du traité avec
rienne, et qui a failli, il y a Londres, ait repoussé l ' offre assez
quelques jours, former le Cabinet naïvement formulée alors par les
Eux

r

,i Trois Grands n d' accéder au
système occidental de défense.
On aurait pourtajrrt tort de conclure que l 'Orient s 'est pour
autant, définitivement et sans regrets, livré aux Soviets.
A côté de formules tranchantes
qui préconisent le a pacte avec le
diable n, on trouve, parfois sous
les mêmes plumes . des expressions déchirantes de doute, d' angoisse et finalement d' incertitude.
Le Mener, organe des Frères

'I ' Egypte, à l ' appel renouvelé de
l' Occident:
L' accueil négatif réservé cepen- s
dant, au sein du mande arabe, iN
la nouvelle déclaration quadripartite du 10 novembre concernant
la création d' un commandement
suprême allié dans le MoyenOrient devait rapidement dissiper
ces illusions . On conçoit, en effet,
qu ' il soit bien difficile aux Etats
arabes, toujours théoriquement en
guerre contre Israël, de renier
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musulmans de Damas, après avoir
déclaré que l ' Occident devrait
i payer d' avance n le concours
de l ' Orient, se lamente ainsi :
e Pauvres pays arabes, ils devront, qu ' ils le veuillent ou non,
faire les frais de la querelle des
grands .. . Pris entre les deux
camps, qu' ils soient demeurés
neutres ou qu ' ils, aient pris parti,
ils seront entrairgp de force dans
le conflit . . . Certes, la victoire du
communisme enlèverait leur prix
aux valeurs spirituelles de l'Islam, mais le triomphe des démocraties,
'est-à-dire du camp 1
judéo-américain, signifierait
l 'anéantissement des Aubes ! . ..
Destinés à être, de toute façon, I
prendrions- l
détruits,
pourquoi
nous parti ? u (Mener, 12 janvier
1951 .)

publiquement leur allié égyptien.
Celui-ci ne s 'est-il pas placé à
la tête de la e lutte froide n
contre les Sionistes . en persistant,
malgré la pression britannique et

c

En dépit de quelques
hésitations, la méfiance
du monde arabe reste
grande envers le projet
occidental de défense

Mais, ainsi que le note un
journaliste libanais de grand
talent, M . Georges Naccache,
le monde oriental en arrive à un
point où il n' aura phis a ni le
choix du choix, ni le choix de
non-choix t, (Orient, 3 novembre
1951) : remarque qui implique
l ' opportunité, pour les pays arabes,
de prendre une décision, de u parier v, sous peine de laisse dévaloriser par le temps une adhésion
trop tardive.
C 'est un état d 'esprit analogue qui, durant la première L'Egypte s'ingénie à multiplier
quinzaine de novembre, a inspiré les contacts avec le bloc oriendans divers pays arabes quelques tal . Voici le délégué égyptien au
manifestations favorables à une e Congrès des partisane de la
adhésion de l 'Orient au système pack, à Vienne », Hamel-elEinderl, le a pacha rouge ».
occidental de défense :
Le 4 novembre, de hautes personnalités de Beyrouth semblent la décision du Conseil de sécuavoir recommandé au président de rité, à prétendre contrôler Ins
la République I&sanaise l ' aban- cargaisons transitant par le canal
don de la neutralité ; le 10 no- de Suez vers Israël ? Cet incivembre, le président du Conseil dent ne constitue-t-il pas l 'une
syrien, M . Hassan Hakim, dont des occasions de la nouvelle tenle cabinet était fort ébranlé par sion anglo-égyptienne ? Les Occi.
des divergences d ' ordre intérieur, dentaux n ' ont-ils pas, d'ailleurs,
se démettait pour marquer son l ' intention d' inclure sous une forme
désaccord avec son ministre des quelconque le gouvernement del
Affaires étrangères, M . Faydi Tel-Aviv dans leur système stria-.
Atassi, qui venait de prendre pu . tégique, et celui-ci ne serait-il
bliquement position contre le pro- donc quun moyen détourné
jet occidental de défense . En d' obliger Israéliens et Arabes à
même temps, la Jordanie aux 1 accord, par la capitulation des
prises avec de réelles difficultés seconds ?
financières multipliait ses son- Telles sont les réactions pas
dages dans le monde anglo-saxon . sionnées que le projet de défens
Rappelant enfin les solides liens occidentale . sous sa nouvel)
établis, sous l ' invocation du pé- forme comme sous l ' ancienne, dé-.
troie, entre l ' Arabie séoudite et clenche en Orient . Nous sommes
les États-Unis, quelques observa- donc invariablement ramenés dans
leurs occidentaux pressentaient
une sorte de scission dans le bloc la perspective politique particudes Etats arabes, dont la majorité fière du monde arabe, pour lequel
leur semblait susceptible de ré- la lutte contre Israël prime tout
_. pondre, plus fevorablemenl que ggug4gatj aifti coR,
. .,

Les gouvernements
arabes
sont-ils en mesure
de jouer au plus fin
avec Moscou ?
En dissuadant, à la fin d' octobre, les pays arabes de s ' associer au plan occidental de défense, Moscou correspondait donc
sensiblement aux tendances de
leur politique extérieure . Mais il
ne rassurait pas, pour autant, leur
sens extrêmement conservateur,
sinon féodal, de l 'équilibre intérieur . Quelques jours plus tard,
l 'organe des ur Frères musulmans u exposait, avec une clarté
confinant à la candeur, les voeux
que l 'attitude des Soviets inspirait à l ' opinion arabe. n La
Russie, écrivait ce journal, est
une très grande puissance vers
laquelle vont, chaque jour plus
nombreux et plus sincères, les
creux des peuples arabes et musulmans . . . Un seul obstacle empêche la collaboration entre ces
peuples et la Russie c ' est le
communisme, dont elle a fait sa
foi, et qui s'oppose à notre
croyance islamique . . . Pourquoi
la Russie n 'établit-elle pas une
distinction nette entre sa politique
étrangère et sa doctrine communiste ? n (Manar, I" novembre
1951 .)
Cette distinction que les pays
arabes suggèrent, eux-mêmes s 'efforcent de la pratiquer à l' égard
des Soviets . L ' Egypte, par
exemple, s'ingénie depuis la rupture avec Londres à accroître ses
échanges commerciaux, comme
ses contacts diplomatiques, avec
le bloc oriental ; au n Congrès
des partisans de la paix n, à
Vienne, le délégué égyptien
Kamel et Bindari, le n pacha
rouge fait presque figure
d' émissaire officiel ; aux Etats- 1.
Unis, les représentants de G
l ' Egypte ont soutenu effective-r
ment, en dépit de quelques pré-1
cautions verbales, la thèse soviétique au sujet du désarmement.
Mais rien ne laisse présumer I ' at-',
ténuation, au Caire, des mesures,
de rigueur édictées contre les pro- '
pagandistes communistes.
Un jeu aussi nuancé peut-il se,
soutenir longtemps ? On sait quer
le gouvernement iranien, qui s'est.
bien gardé dans l ' affaire d 'Abadan d ' invoquer directement l ' aide
de Moscou, s' inquiète aujourd ' hui
de l 'extension de l 'activité communiste à Téhéran . Tout recul
d ' un des grands blocs mondiauxf
constitue fatalement, en effet, un
progrès de l' autre, fût-ce sur un
terrain qui se veut neutre. Or,.
l 'Orient d 'aujourd ' hui n'est pas
spécialement bien armé pour lutter
contre l 'expansion des idées révolutionnaires.
Les gouvernements nationalistes
des pays arabes, formés surtout
d' intellectuels conservateurs, dj,..

riches bourgeois, de propriétaires
fonciers, de féodaux, n ' ont pas
apporté à la solution des problèmes économiques et sociaux le
zèle qu'ils ont consacré à l ' action
politique. Très attardées encore,
souvent très misérables, les masses
commencent à prendre conscience
de leur malheureuse situation ; il
suffit . de quelques propagandistes
pour achever de les éclairer, et
pour les porter vers l 'action.
D ' autre part, la surenchère
nationaliste si volontiers pratiquée
aujourd ' hui en Orient ; les appels,
sous le couvert d ' étiquettes islamiques, aux sentiments élémentaires de xénophobie ; le rassemblement, comme ce fut le cas le
13 novembre, au Caire, de foules
immenses qui ne supporteront peutêtre pas toujours de demeurer
passives, constituent autant d 'éléments virtuels de trouble.
Dans un ouvrage paru au moment même de la rupture entre
Le Caire et Londres, un très bon
connaisseur de l ' Orient moderne
décrit u les divergences grandissantes. en Egypte, entre la bourgeoisie dirigeante, seule bénéficiaire de la modernisation du pays,
et les masses populaires qui cherchent confusément dans les idéologies les plus diverses l 'élixir
merveilleux capable de les soulager e . C ' est la lutte entre ces
deux classes guciales, çonclut-il,
qui e dominera l ' histoire de ces
prochaines années ; c ' est de son
issue que dépendront, dans une
large mesure, les destinées de
l 'Egypte dans la seconde moitié
du XX ' siècle n . (MARCEL COLOMBE . L ' évolution de I 'Egypfe,
Paris, 1951 .) Cette conclusion
semble valoir, à plus ou moins
longue échéance, pour la plupart
des pays arabes . On appréciera,
dans les circonstances internationales actuelles, toute sa gravité .

Si l 'Orient était en mesure de
considérer, avec une froide objectivité, les problèmes extérieurs
et intérieurs qui se présentent à
lui, sans doute serait-il amené à
réviser largement l ' ordre d ' urgence que leur attribue aujourd' hui son opinion publique . Longtemps les Etats-Unis se sont
flattés de l ' amener à ces sereines
réflexions ; ils n 'y sont point parvenus.

Pour des raisons qui mettent
souvent en cause, comme dans
l ' affaire de Palestine, des responsabilités occidentales, l' Orient
arabe est parvenu au paroxysme
des passions nationales : il sacrifie à celles-ci des coutumes jusqu 'alors honorées, telles que le
respect des contrats ; il met
aveuglément à leur service, non
sans les . dévier quelque peu, ses
forces spirituelles les plus vénérables ; il ne peut, pour le moment, rien considérer sous un
autre angle.
Les Occidentaux, qui ont longtemps tardé à comprendre les
élans de l ' arabisme, qui n 'ont pas
toujours mesuré la profondeur de
ses déceptions et de ses rancoeurs,
restent décontenancés devant ses
excès d ' aujourd ' hui . Leur premier
réflexe, bien occidental . a été
d' agir aussitôt ; ce faisant, ils
n 'ont réussi le plus souvent qu ' à
irriter les plaies vives et à aiguiser
les rancunes, à cimenter les oppositions. La hôte, cependant, est
mauvaise conseillère elle ne peut
qu ' être inféconde auprès de ces
peuples qui, traditionnellement.
tiennent le temps pour si peu, et
dont le sens critique reste assez
vif, malgré leur actuel emportement, pour que ne leur échappe
nulle des fautes de leurs partenaires.
Aussi de bons observateurs pensent-ils que l' Occident ferait

bien, aujourd' hui, de mesurer
avec un sang-froid accru les
délais dont il dispose, et de s' assurer les avantages soigneusement
calculés d ' une réflexion approfondie. Le spectacle de sa sérénité, qui ne serait pas incompatible avec la vigi l ance, restaurerait son prestige que l'Orient
discute il attesterait sa force en
même temps que sa sagesse.
II n' est pas impossible qu'un
tel exemple exerce su . l ' Orient
un heureux effet et y ranime les
vieilles traditions d' humanisme et
de modération que les passions
nationales obscurcissent aujourd ' hui . Alors apparaîtraient sans
doute des solutions d 'équilibre et
de compsomis, emblent aujourd ' hui aussi diffic s à concevoir qu 'à Jante acte r.
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V. Faute de pou ~ it éliminer des pays arabes
mi ere et la désunion
Ligue arabe-se prodigue en bruyantes interventions extérieures
la

la

ritanniques répriment, en Irak, la révolte
1941 •les tro
de Rachi AI ' aylani, et le grand mufti, symbole de l 'extrémisme Pa~I/ mien, fuit de Bagdad à Téhéran . Les derniers
avions allemani venus apporter aux rebelles quelques secours et
conseils, rpenent leurs bases balkaniques. L ' incident local est réglé,
ron peine, mais sa cause profonde demeure • la mystique du
rsattonalisme arabe, que le début de collusion avec Berlin rend singulièrement inquiétant . Londres
pense qu ' il faut, de toute nécessité, empêcher l 'Axe de fomenter node de guerre et contre un Allié,
les passions populaires
à son tour a la révolte dans le à flatter; jouant
sur un nationadésert n ; il faut ramener vers les arabes
lisme
qu'elle
espérait s' attacher
Alliés le sentiment arabe : à cet en le comblant,
elle s 'était gardé
effet, on flattera son goût, si vif,
l ' éveiller à la conscience des
de l'unité, Et M . Anthony Eden de
lourdes
tâches
intérieures
qui l' atdéclare, le 29 mai 1941, que, tendaient, et, en le dérivant
vers
le monde arabe désirant atteindre
des
adversaires
qu'elle
lui
mona un plus haut degré ci-unité n
trait
au
dehors,
elle
avait
déveet recevoir à cet effet l' appui de
la Grande-Bretagne, a le gou- loppé chez ces peuples de viovernement de Sa Majesté donnera lents sentiments de xénophobie.
l 'appui le plus complet à tout
plan qui recevra une approbation
générale u (I).
AI

L'arabisme préfère la
xénophobie à l'action
sociale\
La Ligue arabe est virtuellement née, et sa marraine est
l' Angleterre . Cependant l' Axe
n' a plus, depuis 1941, réellement paru en Orient Rommel
n' a pu atteindre le Caire ; bien
que replié à Berlin, le grand
mufti n ' a pas lancê d' appel explicite à la rébellion arabe. La politique reprend, en Orient, ses
droits sur la guerre . Le sentiment
unitaire anglo-arabe cherche un
aliment : la présence, au Levant,
d ' une France alors affaiblie, va
le fournir à point nommé.
L' union arabe se concrétise dans
l ' effort qui, soutenu et guidé par
les Britanniques et exploitant
habilement les fautes des agents
français locaux, parviendra dès
1943 à brouiller la France avec
le Liban, en attendant dé l'acculer, en 1945 . à quitter la Syrie.
Cette première orientation donnée à la Ligue devait, plus que
les textes du 7 octobre 1944
(protocole d' Alexandrie) et du
22 mars 1945 (pacte arabe),
peser sur les destinées de l ' institution . Ses éléments disparates
avaient été cimentés par l ' action
habile, mais cynique, de la
aCrande-Bretagne ; celle-ci n'avait
pal 'hésitér.
-ç en pleine pé-

La chronique de ces dernières
années montre que cette xénophobie n ' a pas tardé à se tourner
contre la Grande-Bretagne ellemême.
La Ligue arabe aurait eu cependant, ri elle l 'avait voulu,
une tâche constructive à aborder.
On sait combien, malgré le sentiment unitaire, les particularismes
sinon les égoïsmes locaux sont demeurés vivaces dans les divers
pays arabes : on n'ignore pas que
l' analphabétisme, le manque d' hygiène, l 'ignorance des bonnes
techniques agricoles, l' absence
d 'une industrie moderne, la précarité des moyens de transport,
entravent le développement harmonieux de ces régions, dont les

masses misérables restent exploitées par une oligarchie rapace.
A tous ces maux, une grande
politique bien coordonnée de rénovation arabe, mettant en commun les efforts et les ressources
du Caire à Bassorah et d 'Alep à
Sanaa, aurait pu apporter d ' efficaces remèdes . Mais, dans
domaine, l ' activité de la Ligue

sien du traité angle - égyptien,
mais encore, elle amenait la
Ligue à fournir à l 'Egypte un
bruyant soutien verbal, dont le
seul résultat pouvait être d ' exaspérer l 'Angleterre et de la dissuader d ' embrasser la cause arabe
dans l 'affaire de Palestine.
Depuis l 'échec palestinien, et
bien que _ la libération de la
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arabe n' a pas dépassé le stade
élémentaire des Congrès, des
échanges de renseignements, des
missions isolées de médecins ou

ment social et le développement
économique.
Aussi voit-on les tribuns du
Caire dénoncer, par exemple,
l ' exploitation des Marocains
par l ' impérialisme français i
tandis que la situation du peuple
égyptien est, elle, réellement tragique . Une enquête menée par la
Faculté de commerce de l 'Université Fouad-Pr du Caire révèle
qu'une seule famille égyptienne,
sur 2 000, parvient à boucler son
budget (B o ters e égyptienne,
14 avril 1951) ; un professeur
égyptien, M . Rachid et Baravi,
démontre que 37 pour 100 des
terres cultivables du royaume sont
détenues par II 916 personnes
dont les propriétés s'étendent en
moyenne sur 184 feddan, tandis
que 1920 641 personnes possèdent chacune moins d 'un demifeddan (Middle Eastern Ail airs,
mars 1951).
D ' autre part, ces faibles et
inefficaces gouvernements sont,
entre eux, profondément divisés.
L' ambitieuse formule de la
u Ligue arabe u couvre, sans
réussir à la dissimuler, la riva-

teindre Tel-Aviv ; c' est un fait
qu 'elles sont demeurées passives ;
et la même manœuvre négative
se répète souvent sur l 'échiquier
politique . Le Liban, soucieux de
sauvegarder son indépendante ; la
Syrie volontiers républicaine et
particulariste se joignent souvent au
bloc égypto-séoudite . Le Yémen,
très à l ' écart, fait parfois la balance, lorsque d ' aventure les
autres Etats de la Ligue se séparent en deux groupes de trois.
Commentant cet état de choses,
une revue britannique qui fait
autorité n ' hésite pas à écrire :
a Le tableau que nous a offert la
Ligue arabe est celui d 'un échec
triste et souvent délibéré I .. . Elle
est devenue, et elle demeure
encore dans une très large meure, le champ clos choisi pour
les luttes inter-arabes, plutôt que
l 'expression d ' un monde arabe
uni . n (The World Io Dey, mai
1951 .) Mais il est encore, dans la
Ligue, des causes plus subtiles et
plus profondes de division . Le
roi Abdallah ne s 'est-il pas teemontré. à l ' égard du sionisme, plutôt modéré, comme s'il
poursuivait malgré tout le vieux
rêve britannique d' un accommodement judéo-arabe 1 Les contingents jordaniens ont-ils poussé
à fond dans la campagne contre
Israël ? Abdallah, satisfait d 'avoir
arrondi en Jordanie sa Transjordanie, par annexion de la Palestine arabe, n ' a-t-il pas rêvé d ' une
paix séparée avec Israël ? Consolidant ainsi ses avantages territoriaux, il eût de plus bénéficié
d 'une fructueuse association avec
l 'économie juive en plein essor
Les révélations que fit, fin 1949,

Terre Sainte reste théoriquement
l 'objectif n° I de la Ligue arabe,
celle-ci continue de mul tiplier ses
démarches à l 'extérieur. Elle
entend ainsi éviter que les instances internationales ne l 'oublient
et ne la négligent ; elle peut
aussi, de la sorte, faire état d 'une
unanimité arabe, qu 'elle ne saurait si bien réaliser dans le domaine intérieur. Aussi la voit-on
chercher, aussi loin que possible,
ses prétextes d 'intervention ; et
ceci explique, entre autres, que la
situation du Maroc soit un de ses
thèmes de prédilection . On a vu,
au printemps demier, comment de
fausses nouvelles issues de Tanger
avaient pu enfiévrer l ' opinion
orientale par l ' annonce de sévices
imaginaires, comme le prétendu
bombardement de Fez le déchaînement des passions populaires,
obtenu de la sorte, faisait oublier, à ceux mêmes qu 'il agitait,
leur pauvreté, leur misère, la faid' instructeurs ; le bilan de ses blesse et les rivalités de leurs
réalisations pratiques est négli- gouvernements, l 'accroissement megeable.
naçant du danger israélien, enfin
l'incapacité de l ' Orient arabe à
La Ligue arabe
résoudre ses propres problèmes ;
n'a pas réussi à régler la on se flattait même que ce tumulte
pût abuser, sur ces causes, .de faiquestion palestinienne blesse, jusqu'aux observateurs inLa Ligue pouvait alléguer, il ternationaux et aux chancelleries.
est vrai, une excuse : ces missions culturelles, économiques et Les formules unitaires
sociales étaient primées, en ce qui
masquent mal,
la concerne, par l ' urgente nécessité de résoudre le problème en Orient, les rivalités
était
dans
ce
but
palestinien a c'
et les faiblesses
qu'elle devait réaliser, sans plus
attendre, le faisceau des forces
des gouvernements
Tenant d'une main le Coran et de l'autre un revolver,
arabes. L' importance de l' enjeu
la guerre sainte à la fin d'un Congrès
Cependant, la Ligue rien appas Alonso Padro proclame
palestinien justifiait peut-être ce
de la Ligue arabe.
;
mais
il
eût
imposé
une
rait
pas
moins,
malgré
ses
ambicalcul
union sans lacunes. Nous avons tieuses démonstrations, comme lité tenace de deux clans, les au Caire, le colonel jordanien
vu qu'il n 'en a rien été et que les l ' imparfait rassemblement, efficace Hachémites et leurs rivaux. Les Abdallah et Tell, ancien gouforces arabes n'ont jamais réussi à seulement dans le domaine verbal Hachémites, issus de ces chérifs verneur de Jérusalem, ont accrécombiner leur action contre ou dans l ' ordre négatif, de gou- de La Mecque qui menèrent la dira ces rumeurs désobligeantes
vemements faibles et divisés .
lard!.
a révolte arabe n avec Lawrence,.
Mais, avant même cet échec
Les gouvernements arabes d 'au- règnent sur l 'Irak et sur la Jormilitaire de 1948, les Arabes jourd' hui sont faibles . Ils sont danie ; ils ont, en Syrie, quelques
avaient encouru un analogue in- nés, en effet, des sursauts natio- partisans ; leur rêve, c ' est selon
?tracés sur le plan diplomatique : nalistes contre l 'Occident ; leurs les circonstances la a Grande
ils n'avaient pas su imposer un animateurs sont les plus éloquents Syrie n ou le a Croissant fertile n,
ordre d' urgence aux objectifs tribuns, les agitateurs les plus la réunion sous leur sceptre des
internationaux des différents Etats habiles, pas nécessairement les meilleures terres arabes, de la
de la Ligue, ni tout subordonner meilleurs organisateurs . Parmi ces côte du Levant à celle du golfe
à la nécessité primordiale de s ' as- chefs politiques figurent, auprès Persique en passant par Alep et
surer des alliés dans l ' affaire des avocats et des intellectuels Mossoul . Mais l ' Arabie séoupalestinienne ; toute leur politique qui ont monté la façade démocra- dite, avec Ibn Séoud, et l ' Egypte,
extérieure avait consisté â multi- tique des institutions, de grands avec Farouk, n 'ont que méfiance
plier les protestations passionnées bourgeois, des propriétaires fon- envers de tels projets ; •ils ne
contre toutes les formes réelles ciers, des féodaux qui continuent manquent aucune occasion de les
ou supposées de l ' impérialisme de mener les masses par des pro- contrecarrer, fût-ce aux dépens
occidental . Encouragée par la cédés traditionnels parfois fort de la solidarité arabe : si les
Grande-Bretagne à Damas, en rudes. L 'enivrement des luttes troupes égyptiennes s'étaient en1945, la xénophobie arabe se nationales pour certains, le culte gagées à fond contre Israël dès le
retournait contre elle au Caire des intérêts personnefs pour début de la campagne de 1948,
dès 1947 non seulement, en d' autres, détournent ces gouver- elles auraient procuré â la légion
remuant les masses égyptiennes, nants du patient effort de réforme arabe de Jordanie et à la divielle provoquait l 'échec des con- intérieure, seul capable de trans- sion irakienne une chance de dé
versations engagées pour la réel- former ces pays par l 'assainisse . boucher de Jérusalem et d ' at-

mais non pas invraisemblables ; il
s ' en est fallu de peu que la Jordanie ne soit expulsée de la
Ligue.
L'extrémisme arabe
reste présent,
même dans la Ligue
Du moins est-il paradoxal
qu'aux réunions de cet organisme
la Jordanie (accrue, rappelons-le,
de la Palestine arabe) rencontre
les délégués du gouvernement de
Gaza, dit de a toute la Palestine n, émanation du grand mufti.
Mais la force de ce gouvernement fantôme, c'est de représenter un symbole, d'attester l'intransigeance d'une revendication ;
le désavouer, ce serait, dans l'absolu, céder ; ce serait reconnaître
l'usurpation israélienne . La Ligue
ne peut le faire ; elle préfère,
à ce reniement, une contradiction
qu'elle masque comme elle le
peut, en tenant la Jordanie pour
simple a gérante r, du territoire
arabe de Palestine, cependant en
fait et en principe incorporé au
royaume et envoyant des députés
à son Parlement . Mais l'on comprend que, de tels atermoiements,

la Ligue ne sorte ni grandie, ni
fortifiée . Et l'attentat qui a coûté,
le 20 juillet dernier, la vie au
roi Abdallah, montre jusqû oir
peuvent aller les divisions du
monde arabe ; certes, le mufti se
défend d'avoir armé le bras de
l'assassin, et même de l'avoir
connu ; le procès d'Amman n'a
persuadé personne ; cependant,
en l'occurrence, c'est bien l'extrémisme arabe qui a abattu le
partisan des compromis.
Ainsi donc, si la Ligue arabe
tire sa force de sentiments authentiques, les désirs arabes d'unité,
réchauffés n par la conscience de
la communauté islamique, elle a
échoué, jusqu'à présent, à discipliner ces sentiments, à les cultiver dans l'ordre, à les rendre
efficaces et constructifs pour le
bien des peuples . Si bruyantes
qu'elles soient, les interventions
extérieures qu'elle organise pour
asseoir son prestige international
et fortifier son autorité interne ne
peuvent suffire à convaincre l'observateur objéctif qu'elle a rempli sa mission .
(A suture.)
(i) Voir ta crois der 27, na, 29 et
30 novembre.
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L'imbroglio palestinien

conflit des nationalismes orientaux
prévisions s plus lointaines, les prédictions les plus clairvoyantes sont pas toujours les mieux entendues . On ne
s'est récemment avisé que Napoléon, dans son entreprise
mondiale dominait l ' idée de la lutte contre l ' Angleterre, avait
conçu 1- rojet d'un établissement juif en Palestine . Et qui, en 1905,
aura ongé à souligner dans le Réveil de la Nation arabe, la phrase
oyablement lucide par laquelle Négib Azoury désignait ce sursaut national comme la seule parade possible à une entreprise israélite
de domination de l ' Orient ? (I)

L

ES

L'essor du nationalisme
israélien
e Les commencements sont petits u, observait le cardinal de
Retz . Les débuts de ce qui devait
devenir, à travers le sionisme, le
nationalisme istaélien, corroborent
parfaitement cette remarque.
A la veille de la première
guerre mondiale, si Léo Pinsker
avait déjà fait retentir son appel
à l ' Auloémancipation (1880) en
vue de refaire la fierté nationale
du peuple juif ; si Théodor lierre
avait déjà lancé le sionisme et
publié l'Etal juif (1896), le
nombre des colons juifs installés
en Palestine était encore très modeste et leur présence n ' impliquait aucun problème politique.
Ld' 2 novembre 1917, lorsque,
pour récompenser le D' Chaïm
Weizmann de sa contribution à
la chimie de guerre, lord Balfour
lui fit la promesse, à laquelle
son nom est resté attaché, de
l ' établissement en Palestine,
pour le peuple juif, d ' un u Foyer
garanti par le droit public n, on
pouvait encore penser qu'il s'agissait d ' une oeuvre humanitaire plutôt que d ' une entreprise politique.
En 1922, la déclaration Churchill
manifestait un vif souci de maintenir dans des bornes étroites
l ' expansion du sionisme palestinien . La Transjordanie, remise
au Hachémite Abdallah, était
exclue de l ' expérience, mais pouvait servir, avec le monde arabe,
de tampon ou de trait d ' union.
L 'on pensait que les Arabes de
Palestine, bénéficiant de la prospérité introduite par les immigrants juifs, s'accommoderaient
de cette présence qui ne devait
pas -être dominatrice : u Une
bouée admInistraiion, professeront

les Anglais, fait des miracles
politiques n . En 1929 encore,
les . sanglants incidents arabejuifs autour du Mur-des-Pleurs,
lieu saint revendiqué par les deux
parties, pouvaient sembler plus
religieux que nationa ls.
Nous permettra-t-on d ' évoquer
ici le souvenir de nos propres
expériences ? Notre surprise fut
grande, en 1932, lorsque, venant
de Syrie, nous visitâmes pour la
première fois les colonies sionistes
de la Judée, et singulièrement les
kibboutz e collectivistes lancés
en avant-garde sur les terres incultes du Sud . La tension virile
de ces communautés, l 'esprit de
sacrifice et de coopération des
pionniers, l ' élan, dépourvu cependant de mysticisme religieux,
de ces intellectuels et de ces
bourgeois qui venaient ressusciter
de leurs mains la terre de leurs
ancêtres, enfin l'héroïque partipris de ne point rechercher le
profit, mais le rachat du sol et
l' établissement des hommes, tout
cela rendait un son qui ne pouvait tromper : quelque chose de
très grand naissait dans le silence
et presque dans le secret.
Quelques mois plus tard, la lecture d ' Autoémancipation achevait
de nous éclairer : un peuple longtemps humilié entendait, à la face
des autres, reconstruire sa fierté.
Le sionisme n ' était dans son
essence ni une affaire de lucre ni
une rouvre humanitaire, mais une
entreprise nationale.
Un nationalisme nouveau, digne
en soi d 'une singulière estime,
mais gros des plus graves bouleversements, s ' affirmait en (lient.
Les troubles de 1936 constiluéreat CO Palceliue le plumier

Le Mur des Pleurs qui fut à plusieurs reprises le théitr
,
d'incidents tragiques .

choc véritable entre nationalisme
sioniste et nationalisme arabe.
Quelques mois plus tard, lord
Peel, président de la Commission
d 'enquête envoyée par Londres,
portait sur la crise palestinienne
le premier diagnostic sérieux et
proposait une intervention chirurgicale : il décelait l'existence sur
ce territoire de deux nationalismes
rivaux, affirmait leur caractère
inconciliable, suggérait le partage.
Les difficultés qu ' il y aurait eu à
effectuer celui-ci firent ajourner
le traitement et, en même temps,
oublier le diagnostic ; on adopta
en vue de la guerre qui venait,

des extrémistes palestiniens, un
personnage qui allait pouvoir servir sinon de chef, du moins de
héraut et d ' étendard au mouvement arabe c' était Hadj Amine
et Husseini, grand mufti de Jérusalem . Son appartenance à
l ' une des premières familles arabes
de Palestine, sa haute charge de
jurisconsulte religieux, sa participation active au mouvement
national firent moins pour sa renommée et son autorité que l ' obsvolontiers toute valeur à ce pertination avec laquelle les Britanniques dénoncèrent en lui l ' animateur principal du terrorisme, et

Diagnostic de Pierre RONDOT
une solution provisoire consistant
à limiter l ' immigration juive.
L ' équilibre arabo-sioniste était
passagèrement assuré par l 'exaspération égale des deux parties
qui s'estimaient l ' une et l' autre
lésées, mais que la férule britannique contenait.

l ' adresse romanesque qu'à plusieurs reprises il déploya pour
leur échapper . Leaders sionistes
et autorités anglaises déniaient
sonnage, mais durent tenir compte
de son extraordinaire popularité
parée d' intransigeance . Jusqu ' au
début de 1941, des essais d' ac-

La crise palestinienne
porte h son paroxysme
le nationalisme arabe
La crise palestinienne de 1937
avait cependant été décisive pour
le nationalisme arabe : elle l ' avait
mOri ; elle lui avait révélé, avec
la nécessité d ' une lutte dure, un
adversaire inexpiable, un but
précis, un chef paré de prestige
elle l' a finalement porté à un
paroxysme d 'intransigeance et de
violence, dont il demeure aujourd ' hui marqué, et qui mobilise à
son profit les forces latentes de
l ' Islam.
En 1913, le nationalisme arabe,
c' était un Congrès d' intellectuels
à Paris pour faire appel aux
puissances, et en Syrie des Sociétés secrètes pour miner sourdement l 'Empire turc . En 1916,
c 'était la e révolte dans le désertavec quelques chefs
bédouins et quelques officiers commodement furent cependant
arabes qui avaient abandonné les
par Londres avec les
rangs ottomans . En 1925, c' était recherchés
la rébellion syro-druze : une poi- éléments les plus accessibles de
l
'équipe
du
mufti
; ils échouèrent.
gnée de bourgeois s 'efforçant d 'or- Réfugié en Iran après
la révolte
ganiser la ruée des montagnards
de
Rachid
Ali
Gaylani,
puis en
et des faubouriens . De 1928 à Allemagne, le grand mufti
sut
1937, à Damas, c'était la campagne obstinée mais souple, contre éviter de trop se compromettre
avec
l
'
Axe
:
il
apparut
aux
le mandat français, d' habiles avocats qui jetaient, de temps à yeux des Arabes comme l 'homme
autre, des bandes d 'écoliers dans capable de recruter partout des
pour leur cause, mais
la rue. A la même époque, à alliés
inféodation a
Bagdad, c' était l 'apprentissage exempt de toute
l'
étranger
. D 'où son prestige,
de l 'indépendance avec de frénésans
égal
dans
l
'Orient
arabe, et
tiques luttes de clans faisant suite malgré bien des épreuves
et des
à la rude mise au pas des minoéchec,
intact
encore
aujourd
:
rités. Mais en Terre Sainte le pour les extrémistes arabes, 'hui
Hadj
décor change : il ne s ' agit plus
Amine,
pur
de
toute
compromisde décourager à force de mémoires et de manifestations des sion avec les impérialistes d ' Ocmandataires essentiellement prote- vident comme avec les modérés
d'orient, représente dans l 'absolu
soirs, patients et peu enclins
cerner le sang il s ' agit d'em- le véritable souverain légitime de
pêcher par la force des émigrants la Palestine.
juifs tenaces, entreprenants, bien
armés, prompts aux coups, per- Le problème palestinien
suadés de leur supériorité dans
demeure entier
tous les domaines, de s'installer
En fait, on sait ce qu' est dedéfinitivement sur une terre ara'bisée depuis dix siècles, et dace- venu ce malheureux pays . En
nue sacrée aussi pour l ' Islam . 1948, la Grande-Bretagne, lassée,
Dès lors, fonctionnaires en rup- a résigné le mandat qu'elle délure de ban, intellectuels, chefs tenait sur lui ; elle laissait ainsi
religieux, se mêlent aux paysans aux circonstances le soin de
de Samarie et de Judée pour mettre en rouvre le projet de
mener, contre les sionistes qui partage palestinien, projet qui lui
colonisent l ' arme au poing- une paraissait la seule solution poslutte acharnée, très vite doublée sible, mais dont elle n ' avait pu,
malgré son ingéniosité tenace,
d ' un terrorisme impitoyable .
Alors surgit, parmi les rangs faire accepter aucune formule

lu Proche-Orient
ux deux partenaires à la fois.
Beaucoup d ' observateurs penent que Londres espérait ainsi
nénager à ses alliés arabes de
Transjordanie, et d' Irak une occaion de régler, par la force, la
tuestion à leur profit . La désunion
'liez les Arabes, l 'élan patrioique et l 'esprit de sacrifice chez
es Sionistes, donnèrent à la cam7agne un tout autre dénouement :
l'Etat d ' Israël se constitua sur la
tuteure partie du territoire palesanien, tandis que la petite Transjordanie d 'Abdallah, devenue
e Jordanie a, devait se contenter
d' annexer la Samarie et la vieille
ville de Jérusalem, à l ' exclusion
des quartiers neufs ; plus de
500 000 Arabes, quittant dans la
panigr}e les terres tombées dans
le lot d 'Israël, se réfugièrent
auprès des Etats voisins, dans une
misère navrante. Après avoir
constitué, à Gaza, an gouvernement vite devenu fantôme, le
mufti s 'est retiré au Caire et symbolise, dans son intransigeante
pureté, l 'idéal de la Palestine
arabe, Les Nations Unies sont
intervenues trop tard pour jouer
le rôle d 'arbitre ; elles ont tenté
du moins de paraitre en conciliatrices ; elles ont imposé l ' armistice aux belligérants, mais elles
n'ont pu, depuis trois ans, convertir cet armistice en paix . Elles
ne sont pas même parvenues à
réaliser un plan d ' internationalisation de Jérusalem, voté par elles
beaucoup trop tard, en décembre
1949, et qui eût cependant constitué une chance ultime de jeter,
en Orient, une pierre d' attente
pour une pacification réelle.
Nationalisme arabe et
nationalisme israélien
restent inconciliables
L'affaire palestinienne concrétise, désormais, toute la crise
orientale : elle en a réduit les
données complexes à deux éléments irréductibles, entre lesquels
ne parait possible aucune autre
combinaison que l 'ooopsition radicale .

Israël se défend, il est vrai,
d 'être intransigeant. La Palestine,
expose-t-il, est la terre ancestrale
du peuple juif : après une longue
dispersion, de grandes humiliations, des souffrances sans nombre,
cette nation se rassemble enfin
dans sa patrie. Elle trouve le sol
occupé par d ' autres tenants, et
le rachète de ses deniers elle
voit ce sol désert ou inculte, et
le transforme par son travail ; elle
multiplie, grâce à une maind 'ceuvre exercée et à une haute
technique, les ressources de ce
pays. Chaque juif du monde,
proclame Israël, a le droit de
venir vivre sur ce territoire qui est
le sien ; pour cet établissement,
les subsides de la diaspora juive
comme ceux des aunes nations Cette photo prise au cours des troubles de 1936 montre les
sont nécessaires, mais la mise en étudiants juifs qui s'apprêtent à repousser une agression arabe.
valeur de ce domaine créera bientôt tant de richesse que le stan- aide à les exploiter sans, pour que cette question vitale n 'est pas
dard de vie de toute cette partie autant, nous assujettir à des étran- réglée, et nous nous unirons pour
du monde se trouvera radicale- gers . Nous pourrions, par tolé- obtenir une solution . ..
ment transformé ; pour peu que rance et sens de l ' hospitalité,
Ainsi le nationalisme arabe se
tombent les barrières commer- accueillir chez nous des émigrants trouve
porté, par contact violent
ciales, la misère sera extirpée du d ' autre race et d 'autre religion ; avec le nationalisme israélien, à
monde arabe ; les masses mais ils auront à vivre .sous nos
l
'extrémiste
le plus radical . Ainsi
humaines de l ' Orient vivront lois, et non pas nous sous leur
heureuses et seuls leurs maîtres dépendance. L' Etat d ' Israël est le désir d' unité, profond mais
féodaux, qui les exploitent jus- un lambeau arraché du corps parfois confus chez les Arabes,
qu'à maintenant, devront dispa- arabe ; nous n' aurons pas de se renforce du sentiment d ' un tort
raître . Toutefois il est bien en- repos que cette plaie ne soit grave fait au peuple arabe et à
tendu qu ' Israël est ici de droit et fermée . Nous extirperons Israël, l ' Islam ; il va donc se préciser et
non par tolérance, comme souve- et si notre faiblesse nous interdit tenter de s'incarner dans une orgarain et non comme protégé ; ce de le faire par les armes, notre nisation arabe interétatique : la
peuple a trop pâti de l ' oppres- patience y réussira par le blocus. Ligue arabe .
sion pour accepter une tutelle ou Cela est à la fois notre point
(A suivre.)
une sujétion ; il veut être libre d 'honneur et la condition de notre
comme les autres peuples.
unique ; nulle autre considération
Clay
des
27, 29,
111 voir
Mais chez les nationalistes politique ne nous intéresse tant vembre.
arabes l ' on répond : cette terre
est notre patrie ; nos ancêtres
__
l 'ont conquise, l ' Islam l' a péné- PROCHAIN ARTICLE
trée, et Jérusalem est sa troisième r
ville sainte ; nous tenons à ce
pays par toutes nos fibres . Nous
n ' avons point appelé ces émigrants
sionistes, c' est l' Occident qui les ,I.
a introduits. Nous n 'attendons
rien d' eux. Nous avons le droit,
nous aussi, d' être libres et si
vie ; nous en faisons notre but
nos richesses naturelles ne sont pas
encore mises en valeur, qu'on nous

Faute de pouvoir éliminer des
pays arabes la misère et la
désunion, la Ligue arabe se
prodigue en bruyantes interventions extérieures.

éveil fiévreux du Proch
un sursaut de « fanatisme musulman » ?
' OPINION occidentale, sensibilisée par les événements de la faculté de vivre et de pratiquer
l ' Extrême-Orient, suit avec une attention angoissée le dérou- leur propre culte, sous lu proteclement dei la crise actuelle, dans le monde arabe, en Egypte lion de lu communauté muselet en Iran . Le développement de ces événements l ' inquiète d'autant mane.
plus qu 'elle n' en saisit pas aussi clairement les causes que dans le
Ainsi subsistèrent, dans l ' Iscas, par exemple, de l ' Indochine et de la Corée . Sur les bords de
la mer de Chine, c 'est l ' idéologie communiste qui tente de s'affirmer, lace traditionnel, des commuet à cette entreprise, contre laquelle la résistance, locale et occiden- . nauten juives et chrétiennes protegées en marge de la cité mutale, s 'organise, s' associe fatalesulmanc, leurs membres n 'étaient
ment une série de troubles soMarquons-le donc très nette- ni citoyens pleins, ni étrangers
ciaux et politiques et de chocs ment,
dès
le
début
de
cette
rahors la loi ; le musulman ne demilitaires . Sur les rives du golfe
enquête sur les causes et les vait pas a les prendre pour amis,
Persique et les berges du canal pide
circonstances
de
la
crise
oriende
peur de leur ressembler n (Code Suez, il en va, semble-t-il,
tale l ' Islam n ' est pas fondé sur ran, V, 56), mais il lui était loitout autrement .
un principe universel d' intolé- sible de manger la nourriture pré-

L

L'Islam, force puissante rance ; les rudesses mimes de
son expansion historique, de son
en Orient, n'est pas
n moyen âge n, n' en sont pas
fondé sur l'intolérance marquées dans la mesure où,

parée par eux, de les avoir à son
service domestique, d' épouser légitimement leurs filles, sans réciprocité d' ailleurs . Les n gens du
Livre n pouvaient exercer leur
culte, mais très discrètement et
sans prosélytisme ; ils conservaient
leurs sanctuaires, mais n ' étaient

la liberté . n ( Islam and the
Oriental Cherches, p . 136 .)
La tradition musulmane de tolérance limitée, dont nous venons
de tracer un rapide tableau, reste
vivace dans l ' Islam d ' aujourd ' hui.
En dépit de l ' évolution des
temps, elle continue de constituer l ' idéal des milieux conservateurs ; elle influence, secrètement et efficacement, l ' attitude
des cercles évolués, et même
celle de ces progressistes qui
croient s'être complètement libérés de l ' Islam ; elle éclaire, pour
l ' observateur du dehors, les réac-

communément, on l ' imagine en
Moscou n' est, en effet, re- Europe . L ' imagerie terrifiante et
présenté dans le Proche-Orient, simplifiée de Gengis-Khan, des
que par quelques agents qui ne janissaires, des massacres d ' Arsont nullement en vedette . L' Islam passe, ordinairement, pour
imperméable a u x conceptions
athées et révolutionnaires des Soviets. Sans doute n ' est-ce donc
pas le communisme, mais quelque
autre force qui bouleverse aujour- ménie, ne doit pas nous abuser. pas autorisés à en bâtir de noud ' hui le Proche-Orient ? Et l ' on
Nous nous plaignons, à juste veaux ; ils acquittaient un impôt
se demande parfois, en Occident, titre, que les évolués orientaux supplémentaire, mais n' avaient
si cette force de subversion ne ne possèdent, trop souvent, pour pas à porter les armes ; ils
serait pas simplement l ' Islam, le toute référence à l 'histoire de n 'avaient pas, en principe, la fapanislamisme, le « fanatisme l ' Eglise catholique, que Torque- culté de participer au pouvoir
musulman n.
mada, la Saint-Barthélemy, et le politique, mais, plus instruits, il
II est navrant qu'à cette ques- chevalier de La Barre : gardons- peuplaient les chancelleries, les
tion il soit souvent répondu par nous de procéder, à l 'égard de bureaux du fisc, le Trésor ; le
une affirmative sans nuances . Car l 'Islam, de manière aussi injuste- père de saint Jean Damascène
les termes mimes dans lesquels ment sommaire ; jetons, pour ap- fut le ministre des Finances du tions apparemment étranges d
on la formule impliquent déjà précier équitablement son atti- calife de Damas, et se fit, au- l ' Orient moderne . Elle n' excl
une prise de position ; ils com- tude, un coup d' ail rapide, près de lui, l'efficace avocat de d' ailleurs jamais la possibilité d
réactions plus violentes que pe
portent, envers les musulmans, mais objectif, sur son histoire.
ses coreligionnaires.
déclencher l' occasion, geste mn;
un blâme tacite, sinon une conPréservés des risques mili- glant d' un fanatique, sursaut podamnation : panislamisme, ce se- L'histoire des relations taires et politiques . cantonnés
polaire ou délibération d'ulémas
rait tendance impérialiste à l 'exdans les affaires lucratives, les
pansion et à la conquête ; fana- islamo-chrétiennes n gens du Livre o acquirent vite que revient hanter la formule de
la n guerre sainte n.
tisme, cela impliquerait intoléen Orient
tant de richesses et de considérance, peut-être persécution des est celle d'un compromis ration que les musulmans senLes réactions musuladeptes de cultes différents. En
tirent le besoin de les rabaisser ;
articulant d ' emblée de pareilles
L ' Islam des origines se donnait la réaction populaire leur fit, de manes, très nuancées,
certes
pour
règle
de
convertir
les
accusations envers l 'ensemble des
façon brutale, parfois sanglante,
musulmans, l 'on manquerait dès païens : il leur offrait, en prin- payer ces succès et l' orgueil que ne sont pas entièrement
prévisibles
l ' abord de prudence et de cha- cipe, le choix entre la mbrt et la d' aucuns en avaient conçu.
rité ; et l' on méconnaitrail grave- „ vraie foi D . Mais il procédait
pour l'Européen
Les autorités usèrent de riment le caractère éminemment autrement à l ' égard des Juifs et gueur envers eux, et leur crédit
Le musulman, héritier conscient
respectable de leur foi mono- des chrétiens : il les considérait, subit des éclipses : le futur saint
théiste, dont l ' étude passionnée a en effet, comme des gens du Jean Damascène abandonna très ou non de cette tradition, reste
dans
l 'ensemble disposé .à tolérer
retenu et retient encore tant de Livre n, comme les dépositaires tôt la carrière de fonctionnaire,
auprès de lui les adeptes d ' autres
grands chrétiens parmi lesquels il d ' une tradition authentique mais
qui
ne
lui
donnait
plus
la
possit suffira de nommer Miguel Asin partielle, car, pour lui, le Coran bilité d ' être secourable aux siens. cultes, mais il entend garder
l ' appréciation libre et souveraine
Palacios. Louis Massignon, en- complétait Ancien Testament et
fin Mgr Muta et le R . P . Abd Évangile . Il ne les obligeait Certains califes, tel Motawakil à de la place qu ' il leur concède.
l Jélil, eux-mêmes venus de l'Is- donc pas à choisir entre le mars Bagdad, se firent persécuteurs, Il ne saurait, en effet, sans se rede l 'ajouter, non nier lui-même, les tenir pour ses
tetp, .•s~,~
_
tyre et l' apostasie ; il leur laissait mars, il est juste
moins envers les musulmans dont égaux sur le plan métaphysique
+esar.s~~ sors .+ _
o l ' opinion différait sur quelque le Juif sera toujours, pour lui,
point de dogme, tel que le ca- celui qui
corrompu le dépôt
ractère incréé du Coran, qu'en- sacré des Ecritures ; le chrétien,
; vers les chrétiens.
celui qui associe à Dieu (qui
s • Enfin, les jurisconsultes élabo- cesserait ainsi d 'être unique) un
rèrent un e statut des gens du autre être, son Fils fait homme.
Livre n, qui devait maintenir
A l ' égard de ces gens, le
ceux-ci dans le sentiment de leur musulman n ' abdiquera jamais
modeste subordination, en leur tout à fait le secret sentiment de
faisant souffrir l 'humiliation : sa supériorité intrinsèque . I I leur
Mawerdi précise qu'ils devront étendra . certes, la générosité que
porter des marques distinctives, sa loi lui commande ; mais.
qu ' ils n 'auront pas le droit de mesurera toujours lui-même'
monter à cheval, qu'ils devront tendue de cette générosité. II ne
s 'abstenir n d ' exhiber des croix et les persécutera pas ; il désapdes pourceaux r . (Statuts gou- prouvera en principe les excès
vernementaux, trad. Fagnan .)
que commettraient envers eux, à
On ne peut donc avancer rue l 'occasion, ses propres coreliconclusion qu 'avec maintes pré- gionnaires ; mais il soupçonnera
cautions : n Le caractère de cam- instinctivement ces Juifs et ces
a promis, écrit Shedd, marque chrétiens d' avoir eux-mêmes par
toutes les relations de l ' Islam quelque manquement, par quelque
avec la chrétienté . La persécu- tentative de se hausser abusivetion directe des chrétiens est con- ment, suscité ces représailles ;
traire à la loi de l ' Islam et n ' a aussi, n 'ira-t-il pas facilement
que peu de précédents dans son jusqu ' à condamner, devant l ' éhistoire ; mais l ' idée d' égalité tranger, les auteurs de telles vioreligieuse devant la loi est étran- lences
la solidarité musulmane
gère au système . Ainsi l ' Islam l ' empéchera de renier ses frères .
est mal jugé
tantôt dénoncé
Sans doute il accordera que,
~~
rainons
ÿes
d 'humanité. la
omme
sanglant persécute
Etat
protecteur de
de paix
~ doit régner a
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non musulmans ; mais, ce faisant.
il aura l ' impression de consentir
une faveur, en renonçant à l ' exercice de la guerre sainte.
II ne saurait dès lors
accepter, autrement que sous
la pression de la nécessité,
la domination d'un Etat non
musulman, voire la conclusion avec cet Etat d'un traité
qui céderait à celui-ci des
droits. La nature du nonmusulman est, à ses yeux,
d'être vassal ou tributaire,
nullement d' être maitre.
C 'est dans cette atmosphère
que les musulmans transposent
d ' instinct, pour la plupart, les
événements d' aujourd 'hui . Une
Compagnie pétrolière peut bien
recevoir une concession, en versant des a royalties n, sorte de
tribut ; mais il ne saurait être naturel qu' elle se refuse, si l'Etat
musulman le juge à propos, à
augmenter le taux de ce tribut ;
comment se prévaudrait-elle d ' un
droit, puisque l'État ne saurait

avoir démembré à son profit la
souveraineté, bien inaliénable de
la communauté des croyants ?
Comment d ' autres Etats non
musulmans pourraient-ils intervenir dans l ' affaire, fit-ce sous l'apparence d 'une Cour internatio-f
pale de justice ou d 'une Assem-i
blée des Nations Unies, puisqu' il
s 'agit des intérêts de la commu '
naute musulmane ? Tout cela
pour un musulman qui se tient a
point de vue traditionnel, est im
possible à penser.
Est-ce là du fanatisme ? Cer
tuinement pas dans le sens cou
tant d' intolérance aveugle et sanguinaire . C ' est à la fois moins
que du fanatisme, et davantage .%
C'est un sentiment complexe, que les mots des langues franques
restent impuissants décrire
exactement, et que, dans l ' Occident . les sages mêmes ne pénétreront jamais tout à fait ; en
sorte que les réactions de l ' Islam
ne cesseront pas de comporter,
pour l'Europe, une part de redoutable inconnu.

11 . -- L'or' nt rave de concilier
la conce tion moderne de l'État
et 1 principes de l'Islam
L

tradition musa
ne de n tolérance limitée u que nous avons sité de Sind, Date', I" sepessayé d 'év . . . r (I) campe le musulman, nous l ' avons dit,
tembre 1949 .) Ajoutons q u e
dans une a ude de générosité réelle, mais distante, de bien- cette méritoire entreprise de conveillance
on dénuée de condescendance, de supériorité ciliation organique du traditionnel
mitigée de con ssions révocables, envers tout ce qui n 'est pas l ' Islam. et du moderne n' a pu encore abouUn homme i
ré par cette tradition ne peut concevoir le pouvoir qui tir à l ' établissement d ' une charte.
doit l ' incas
que sous une forme très proche de ce que nous appeTout destiné qu ' il paraisse à
ions l ' an.' are.
demeurer théorique, l ' idéal panisAus
lord Cromer n ' avait-il
lamique de 1 'Etat n' en exerce
pas t t
fait tort lorsqu 'il pro- Dieu et au prophète . n (Coran, pas moins, sur les esprits des muf
que l ' Oriental attendait 1v, 62 .) Et il en déduit non seu- sulmans, une influence qui se 'sauns tyran juste u ; il e@ da lement tout un système constitu- duit, sous une forme moins rigouuter que le musulman ne pou- tionnel, comportant entre autres le' reuse, dans les actes et dans les
i6ait s 'accommoder, sauf néces- suffrage universel et le vote des faits . L ' exigence qu ' il articule
sité, que d 'un tyran relevant de femmes, mais encore la nécessité ne saurait constituer, comme les
lé même foi, quitte à transiger canonique de réunir en un Etat théoriciens le prétendent, la base
sur la justice . ..
islamique unique et extra-territo- unique des institutions publiques,
rial, fondé sur ces principes, la mais elle suffit à entretenir, dans
Le souverain
totalité des musulmans du globe . les esprits de la plupart des mudes peuples musulmans, (The Islamic Review, Woking, sulmans un ferme attachement
A

c'est la loi islamique
Qui se place, en effet, dans
la perspective particulière du système coranique ne peut échapper
à cette conclusion : le seul souverain légitime, c ' est la loi islamique, la Charia . Et cette u vé- janvier 1950, p . 22-24 ; voir
rité u est absolue et intempo- l 'Afrique et l' Asie, 3° trimestre
relle elle vaut pour notre 1950, p .3-I8 .)
époque comme pour celle de
Des conceptions plus
Mahomet, qui en a reçu et divulgué la révélation . Le meilleur modernes s'impbsent
connaisseur britannique de l ' Islam néanmoins aux nations
contemporain . le professeur
orientales
H .-A .-R . Gibb, n'hésite pas,
en effet, à écrire que la loi reliCertes, la rigueur même de ces
gieuse islamique, ti la Charia ' exigences diminue, jusqu 'à les
représente pour le musulman tout rendre pratiquement nulles . leurs
ce que représente la Constitution chances de réalisation . On obserpour les Etats-Unis d ' Amérique, vera que si les pays de l ' Orient
et davantage encore n . (La struc- arabe ont réservé à Chaudhury
ture de la pensée religieuse de Khaliq uz Zaman, prophète et
l' Islam, trad . franç . J . et F . Arin, pèlerin de a l'Etat islamique n,
p. 35 .)
un accueil très flatteur, ne comConséquence logique de cette portant d ' ailleurs nul engagement,
attitude d 'esprit : tout pouvoir
le gouvernement du Pakistan a
politique exercé en pays d ' Islam lait savoir qu' il n 'était pour rien
par un étranger est illégitime, dans de tels plans . Tout au condans l ' absolu . Cette illégitimité traire.
ne peut mânquer de s ' étendre
Liagat Ali Khan, qui détint
également à toute puissance éco- le pouvoir à Karachi jusqu ' à sa
nomique, à toute influence, chute, voici quelques semaines,
même indirecte, détenue par un sous les balles d ' un fanatique,
non, musulman.
conduisit avec une grande sagesse
En effet, dans la perspective l' élaboration d' une Constitution
coranique, les distinctions qui qu ' il appuyait, certes, sur n les
nous sont familières entre le pro- principes de démocratie, de lifane et le spirituel, entre le reli- berté, de tolérance et de justice
gieux et le social, ne peuvent sociale, tels qu ' ils ,sont énoncés
trouver place : ces distinctions ne
sauraient garder de sens devant
l absolue suprématie du divin.
' On voit, dès lors, qu ' il faut
aller plus loin et que, même dctenu par un musulman, le pouvoir
cesse d' être légitime s' il est
exercé autrement qu' en conformité avec la loi islamique ; celleci, répétons-le, est la véritable
souveraine ; l 'homme doit se
borner, en la mettant en pratique,
à assurer sa domination.
II convient donc de tirer du
Coran toute définition des pouvoirs
sur terre. Tous les docteurs de
l ' Islam traditionnel l 'ont fait.
Mais il paraîtra plus surprenant
a un Occidental de voir un
homme politique d ' aujourd ' hui
s'engager dans la même voie.
C ' est cependant ce que fait, par
exemple, un personnage apssi représentatif que Chaudhury KhaIiq uz Zaman, ancien président par l ' Islam u (motion précisant
de la Ligue musulmane du Pa- les objectifs de la Constitution,
kistan . II s ' appuie sur ce texte Weekly Pakistan News, 12 mars
O vous, les 1949), mais qu'il voulait mocoranique :
croyants, obéissez au Prophète, derne : car, ajoutait-il, a ceux
obéissez à ceux d ' entre vous qui qui considèrent l ' Islam comme
détiennent l ' autorité, et s 'il s 'é- antiprogressiste ne comprennent
lève sur quelque sujet une dis- rien a son véritable esprit n.
pute enluyww.`•tepetetehtiera°.à .,afiluvatil4 ,uµjuyl del ' Univer-
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au principe de l ' Etat confessionnel.
Certes, Mustapha Kemal Ataturk a fondé, en Turquie, l ' Etat
laïque . Mais, outre qu ' il s ' agissait d 'un homme de génie, doué
d ' une énergie sans limites et
d ' une surprenante capacité créatrice, il s 'adressait à un peuple
particulièrement discipliné, pour
qui l 'Islam avait été avant tout
une consigna, et que ses épreuves
et sa défaite de 1918 inclinaient
adopter, comme unique voie de
salut, le double idéal du nationalisme et de modernisme : encore
convient-il d' ajouter que, malgré
vingt ans de laïcisme officiel, la
réaction islamique se développe de
jour en jour autour de Smyrne
et d ' Ankara. En revanche, l 'essai de modernisation laïque lancée en Iran, à l 'exemple d ' Ataturk, par le chah Réza Pehlevi '
est demeuré sans résultats profonds, et aucun Etat arabe
d'Orient n 'a rien tenté de tel.
Les chrétiens de Syrie
ont lutté pour l'égalité
avec les musulmans
Tout au contraire, lorsque, au
début de 1950 la Syrie a entrepris de se donner une nouvelle
Constitution . un puissant courant
d 'opinion, déclenché par l ' Association des „ Frères musulmans ,,
et vite alimenté par l 'enthousiasme
des masses, a exigé que l ' Islam
fat officiellement proclame
comme la religion' de I ' Etat.
Des motifs d 'opportunité et
des raisons de principe, raidissement face au danger israélien,
soif d 'unité arabe et d ' union islamique, haute appréciation des
forces spirituelles, agissaient simultanément sur l 'esprit des promoteurs du projet.
L' éloquent cheikh Mustapha
Sebaï, aumônier des Frères musulmans, s ' écriait : n La laïcité,
l 'athéisme ne peuvent que dissoudre les moeurs de la nation ci
provoquer sa perte face à un ennemi fanatique et décidé (Israël) . . . Nous sommes un peuple
qui désire retourner vers Dieu,
tendre la main à nos frères arabes,
nous appuyer sur des amis forts
et sincères : les 400 millions de
musulmans. . . En calquant, en
matière de foi, sa Constitution
sur celle des autres Etats arabe.
[Egypte, Irak),
_
la Syrie contri-

huerait à hôtes le régime de rapprochement et d 'unité arabe . ..
Les Arabes se rendent bien
compte que leur nationalisme a
pris naissance dans l ' Islam, avec
lequel il se confond . n (Al Manar, 9 février 1950.)
La sous-Commission chargée
d 'élaborer le texte constitutionnel,
puis la Commission plénière
adoptèrent à une faible majorité le
principe de l ' Islam, religion
d' Etat. Mais les protestations se
multiplièrent.
Elles vinrent des chrétiens : patriarches, évêques, hommes politiques et simples fidèles, orthodoxes ou catholiques réunis en
Conférences communes g pour la
première fois depuis le schisme u,
affirmèrent qu ' établis dans ce
pays avant l ' Islam, ils ne pouvaient accepter une formule qui
restaurerait, à l ' égard des a protégés n, les anciennes discriminations humiliantes.
Elles vinrent aussi des musulmans progressistes, dont l ' argument essentiel mérite d ' être sou-

ligné, car il met en pleine lumière l ' impossibilité de fonder,
sur l ' Islam, un Etat moderne.
Puisque l 'on veut appliquer la
Charia, faudra-t-il amputer le
voleur au poignet, abattre la
femme adultère ? - Non pas,
s ' efforce d 'expliquer cheikh Mustapha Sebai : n L 'Etat syrien,
fonde sur l ' Islam, préviendrait le
vol en multipliant les oeuvres de
charité ; et nous voulons seulement rapprocher nos lois des
prescriptions musulmanes qui se
%~~

-t.-
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concilient avec l 'esprit du siècle . „
Et les progressistes de répartir :
u Nous autres, musulmans croyants
et pratiquants, nous nous indignons que l ' on prescrive l ' Islam
avec l'intention de ne pas l ' appliquer . Ss l ' Islam devenait religion d' État, personne, fût-ce
cheik Mustapha, ne pourrait rejeter la requête d' un musulman
qui exigerait l 'application totale
de la loi musulmane . . . A quoi bon
se référer à une religion, alors
que les règles religieuses ne peu.
vent être appliquées ?
(Al
Lobas, Il février 1950 .)

Impensable en principe,
le compromis s'insinue
dans la pratique
Ces efforts conjugués aboutirent, dans des conditions que
nous ne pouvons exposer ici en
détail (nous avons essayé de le
retracer dans le numéro 4, 1950,
de la revue Rythmes du Monde),
à l ' adoption d ' un texte qui, renonçant à faire de l ' Islam la religion de l ' Etat syrien, se bornait
à lui rendre un hommage de
principe et à y reconnaître la
source principale de la législation.
Mais l ' intérêt de cette crise
symptomatique déborde largement
le cadre des institutions syriennes.
Elle permet d'apercevoir le jeu,
dans l ' Orient musulman, de forces
contradictoires en principe, souvent conciliées en fait dans un
équilibre quasi miraculeux . D ' une
part, l ' Islam conservateur se raidit dans sa prétention théorique à
tout embrasser, à tout régler . Mais
les progressistes le sollicitent de
s 'accommoder aux nécessités du
monde moderne . Impensable en.
principe, le compromis s ' insinue

dans la pratique . Et les chrétiens
relevés d 'un séculaire abaissement
collaborent à l 'accommodement
prenant désormais part à l ' Etat,
qu 'ils ont servi dans les mouvements nationaux, ils s'opposent à
la restauration des principes qui
les en éliminaient jadis.
Nous voici conduits, par ce
détour, au point décisif où l 'évolution de l 'Islam moderne et celle
des chrétientés d 'Orient se conjuguent dans l' essor des mouvements nationaux. En évoquant le
développement de ceux-ci, nous
verrons comment chrétiens et mu-

salmans y ont participé en commun ; nous comprendrons mieux
pourqûoi, dans l 'Orient moderne,
fanatisme et intolérance n' ont
plus la signification de jadis ;
nous entreverrons comment, dans
cette région, le nationalisme, ali-
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menti pour une part seulement
par des sentiments musulmans, est
devenu la force politique essentielle d 'aujourd ' hui . ,.
/A amure.

:

Le nationalisme oriental grandit
sans que l'Occident s'en avise.

cX!y!iLiA±!reux d
III .

e nationalisme oriental, né de l'Occident

andit sans que l Occident s'en avi
'

se . ..

par l ' Occident, le nationalisme s'est, quelques dizaines développaient dans la péninsule, les plus remarquables, on ne s'en
d 'années plus tard, répandu dans l ' Orient ; mais l 'Occident retentissant de Bagdad à Amman, avisait plus.
Aujourd ' hui encore on ne peut,
a longt
8temps dédaigné de s'en apercevoir . Aujourd ' hui encore, de La Mecque à Jérusalem, proâil roc vomit enfin, devant la brutalité des faits, l ' importance des voquaient h Damas des échos qui sans le surprendre, rappeler à un
natipga1isrnes äièntaux, leur capacité d'action ou du moins de subver- l ' inquiétaient toute a unité public français la participation
arabe n ne risquait-elle pas d ' ar- chrétienne à la renaissance arabe.
sion, il oublie souvent leur ancienneté, leur profondeur, la diversité
Ille leurs racines ; il garde une fâcheuse tendance à y voir un phéno- racher la Syrie à son influence ? Cependant, n 'est-il pas normal
N ' était-elle pas d ' ailleurs, en son que les chrétiens du Levant aient
mène soudain, exceptionnel, peut-être provisoire.
fond, une entreprise britannique ? été les guides de leur paya vers
Un exemple tout récent illustrera cette persistante naiveté les sujets musulmans [du sultan]
occidentale.
des sujets chrétiens u
La famine endurée durant la
Rendant compte, dans l 'International Review of Missions d' oc- guerre de 1914 par les chrétiens
du Liban, les massacres et l 'exil soufferts par les ArIl était, certes, difficile à la les conceptions modernes du
méniens d' Anatolie,
dont les débris se France de concevoir et de mener monde ? N 'étaient-ils pas les prealors
une vaste politique arabe en miers à avoir reçu les leçons des
réfugièrent en Syrie,
contribuèrent s a n s Orient, et cependant en dehors missionnaires occidentaux, les pred
'
une
telle politique il était im- miers à avoir appris le français.
doute, bien qu ' aucun de ces sévices possible de trouver la confiance lu Descartes et Montesquieu,
n'eût eu pour au- de la bourgeoisie de Damas, de mais aussi Jean-Jacques, les preteurs des musulmans Homs, de Hawa, dont les élé- miers à avoir étudié à Paris, à
arabes, à incliner la ments jeunes tressaillaient de fer- Genève, à Lyon, à Montpellier,
nationale . En revanche, Men à avoir vécu dans une société
France mandataire au veur
Levant à une poli- n 'était plus aisé pour la France marquée par la distinction du spit i q u e minoritaire. que de faire une politique mino- rituel et du temporel, par la neuElle adjoignit e n ritaire toua les milieux chrétiens tralité de l ' Etat, par la souplesse
1920, au vieux mont conservateurs, entraînant derrière
Liban de majorité eux la masse aux réactions sentichrétienne pour en mentales profrançaises, y pousfaire le e Grand Li- saient ; nombreux étaient les
et Druzes qui, par méban e, les terres de Alaouites
la périphérie, plus fiance envers les Sunnites, s'em.
fertiles, mais oû les ployaient dans le même sens
musulmans se trouvaient en g r a n d Les chrétiens ont pris
nombre.
une grande part dans
En Syrie, elle fales mouvements de
un
ouvrage
sur
vorisa,
selon
les
recommandations
tobre 1951, d'
a le pétrole et le Moyen-Orient n, de la S . D . N . qu ' elle interpréta
renaissance arabe
l' évêque anglican de Téhéran étroitement, les particularismes loIl ne semble pas que personne .
reproche, certes, à cet ouvrage caux : Druzes et Alaouites, secde ne point prendre en suffisante tateurs dissidents de l ' Islam . for- en France se soit alors avisé de la
mèrent
des
entités
administratives
partque les chrétiens locaux
considération a le rapide essor et
la force du nationalisme parmi distinctes . L ' administration et la avaient prise, depuis de longues
les peuples du Moyen-Orient n ; jurisprudence mandataires favori- années, à la rénovation culturelle t,,
sçrent d' ailleurs la tolérance, avec et politique du monde arabe.
mais il ajoute :
Il était peutêtre impossible d' estimer l ' inten- tant de continuité et d 'efficacité Certes, quelques jeunes chrétiens
aité de ce développement avant le que les heureux résultats de cette jouaient visiblement, au lendemain
début de l 'agitation contre l 'An- évolution des moeurs sont encore de la guerre 1914-1918, un rôle de la vie familiale, par la liberté
sensibles aujourd ' hui, comme on dans le nationalisme arabe mais sociale de la femme ?
glo-lranian Oil Company a.
le s considérait volontiers
Il eût été surprenant qu'ils ne
Venant d' un résidant occiden- le vit à Damas, en 1950, lors on
tal de haute culture, appelé par de l 'affaire de la e religion comme des égarés, oublieux pro- fussent pas à l ' avant-garde de
visoirement de leurs traditions. l' émancipation de l 'Orient . Mais
ses fonctions à l ' observation de d'Etat n (1).
l'Orient, cette remarque montre à
Accrochée au littoral 11bano- En réalité, c'étaient les continua- ils l ' ont été. Rappelons seulement
teurs des pionniers chrétiens de la quelques noms Béchara I akla, syrien,
tenant
à
peine
au
delà
de
quel point les Européens peuvent
arabe : ils avaient der- Farés Nimr, qui, peu après la
garder longtemps leurs illusions Damas un lambeau de la steppe, renaissance
rière eux une tradition vivace de crise libanaise de 1860, jettent
gluant 1 l ' équilibre interne des la France se trouvait en marge du
avec l ' u Abram n et le a Mogatpeuples d 'outre-mer au sein des- monde arabe oriental plutôt qu'as- trois quarts de siècle ; mais à
Paris même, oû cette tradition tam n les bases de la grande
sociée à son destin.
quels ils vivent.
Les tendances unitaires qui se avait eu quelques-unes des attaches presse arabe en Egypte ; Boutres
Boustani, rénovateur de la langue
L'Occident a longtemps
arabe, auteur de la première
encyclopédie arabe, a la circonmanqué
férence de l 'océan u (1867) ;
de clairvoyance d
Nassif et Yazigi, auquel on doit
la première tentative orientale
l'égard du nationalisme
d' application des méthodes moarabe
dernes à la philologie et à la
grammaire arabe ; son fils,
France et Grande-Bretagne
Ibrahim et Yazigi, prophète de la
bat, durant le second quart de ce
renaissance politique arabe, avec
siècle, rivalisé d ' aveuglement à
son hymne enflammé, Arabes, ré- f û
l ' égard de ces nationalisme orienveillez-vins f Tous sont des ciné
taux, de ces désirs d' émancipation,
tiens du Liban, Négib et Azoury, Be ces aspirations au self-goeemqui apparaît comme le premier
inerrt qu'avaient pourtant inspirés
théoricien du mouvement avec son
leur exemple et leurs leçons.
ouvrage Le réveil de la nation
La France de 1919, qui allait
arabe dans l 'Asie turque, édité
exercer au Levant un mandat de
à Paris, en 1905, est un chrétien
de Palestine . Checrighanem, qui
la S . D . N ., abordait cette
région avec une conception vigoufera représenter, en 1912 . à Paris,
reuse, mais étroite, de son rôle
son drame lyrique Antar oû éclatent des vers comme celui-ci .
historique de protectrice des chrétiens d 'Orient . Elle oubliait que
Oui f l' Arabie unie
pa politique traditionnelle avait
aux mains d ' un maître unique,
eu beaucoup plus d'ampleur :
les e capitulations n instaurées
est encore un chrétein du Liban,
par François 1", étendues par
comme Charles Debbas et Nadia
Louis XIV, inséraient la sauveMoutran qui, en sa compagnie et
garde des chrétiens dans un syscelle de plusieurs musulmans,
tème d' alliance, mêlée de conorganiseront à Paris, en 1913, le
seils, avec les Ottomans : sous
premier a Congrès arabe e et y
Napoléon Ill encore, il était prés
feront voter une motion proclaMai 1 notre ambassadeur à Consmant l 'indivisibilité de la nation
tantinople que u la France ne
séparait pas, dans sa sollicitude,
VENTÉ
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Proche-Orient
Mais, encore une fois, les masacres et les sévices de 1915
evaient faire oublier en Europe,
c surtout en France, cette longue
ollaboration islamo-chrétienne au
éveloppement du nationalisme
rabe . Une certaine myopie polique, rétrécissant notre horizon à
elui des particularismes libanais
i syriens : une méfiance, non pas
njustihée dans son principe, mais
parfois poussée jusqu'à l'absurde,
nvers une politique britannique
rolontiers panarabe, d e v a i e n t
,chever de nous faire à la fois
uspecter le nationalisme arabe et
ninimiser son importance.
11 fallut bien des échecs à
Damas, bien des heurts pour que
les autorités françaises en viennent,
par le traité de 1937, à composer avec ce nationalisme . Mais
:e compromis, qui nous semble
sujourd ' hui hautement satisfaisant,
nquiéta si vivement l 'opinion hanAise que, mente après qu'il eût
Sté assorti de garanties spéciales
pour les chrétiens, le gouvernement dut renoncer à la présenter
à l 'approbation du Parlement.
Là-dessus vint la seconde guerre
mondiale ; l 'affaiblissement de la
France, l ' essor renouvelé du nationalisme syrien, quelques erreurs
politiques de nos agents locaux

et d ' efficaces intrigues britanniques provoquèrent, en 1945.
notre éviction du Levant.

Les Britanniques
n' ont pu maîtriser
le nationalisme arabe
qu'ils avaient excité
La collusion, alors flagrante,
du nationalisme arabe et de la
politique levantine de la GrandeBretagne, ne doit pas faire penser
que Londres ait toujours été, à
l 'égard du nationalisme arabe,
plus clairvoyant que Paris.
La Grande-Bretagne avait eu.
en effet, de longue date, une vue
plus réaliste et plus large des
choses arabes . Elle n' avait exercé
que dans une mesure moindre un
protectorat des chrétiens d 'Orient,
s' adressant surtout aux Eglises

non unies et concurrencé par la
Russie. Sa pensée morale et sociale avait moins directement
inspiré les rénovateurs arabes.
Mais ses agents politiques avaient
rapidement aperçu l 'importance
extrême des pays arabes, d 'Alep
et de Haifa à Bagdad et Bassorah, en tant que chainons. de la
route terrestre des Indes : ils
avaient, dès avant 1914, jalonné
ces itinéraires de toute sorte de
contacts, d 'encouragements politiques et de projets . Tout était
prêt pour l 'action de Lawrence
et la „ révolte arabe de 1915.
Lawrence eut de singuliers
mérites : il sut mener, sans les
contraindre, d 'anarchiques contingents bédouins ; par les opérations
qu' il leur fit effectuer sur le flanc
droit de l'armée Allenby, il leur
procura le sentiment de leur cohésion et celui, peut-être excessif,
de leur efficacité ; il discerna
que, parmi leurs chefs, le hachémite Fayçal pouvait devenir un
souverain à la fois cher aux
peuples arabes et accessible aux
conseils de l 'Occident ; il laissa
ce prince entrer le premier à
Damas, afin qu 'il pût fondez le
premier royaume arabe . D ' où,
malgré mille traverses, la fortune
de cette dynastie hachémite qui,
bien qu ' ayant perdu le Hedjaz et
la Syrie, règne encore aujourd 'hui
sur l ' Irak et sur la Jordanie.
Satisfait d' avoir réalisé un
extraordinaire exploit humain,
mais peut-être lassé, sinon même
inquiet, de son propre personnage
arabisé, Lawrence s ' effaça . Il eut
des successeurs, tels l ' actuel Glubb
Pacha, chef de la légion arabe
de Jordanie, mais point d ' égaux.
Mort en 1933, roi d' un Irak devenu indépendant, Fayçal ne
devait pas non plus avoir de con-u
tinuateurs de sa taille . Abdallah a
de Jordanie, jusqu'à sa fin tragique en juillet 1951, et aujourd'hui encore Nouri Pacha Said
en Irak . ont codtinué, avec constance, mais sans autant d ' éclat,
cette tradition d 'un arabisme unitaire et probritannique, concrétisé
pendant le second conflit mondial
par l 'institution de la Ligue arabe.
Mais ce mouvement n' était
plus à l' avant-garde . Il pouvait
encore, convenablement monté,
servir de fer de lance aux entreprises britanniques, comme ce fut
le ça contre les Français. au
Levant . Il a suffi encore, de 1940
à 1945, à maintenir dans l ' ensemble, fût-ce passivement, `
l 'Orient arabe dans le camp des
Alliés . Mais il avait cessé de
séduire véritablement les esprits
arabes, avides d ' absolu, friands
des extrêmes, enfiévrés d' intransigence . L ' unité arabe qu' il leur
proposait ne pouvait pas, en effet,
être totale.
Ce n' étaient cependant pas les
vieilles minorités chrétiennes et
juives de l 'Orient qui dressaient
un obstacle efficace contre l 'unité
arabe . Nous avons vu que, parmi
leur élite intellectuelle et poli-

tique, beaucoup avaient travaillé
pour l ' arabisme . Les chefs religieux et les masses étaient plus
réticents ; mais Londres, en
émancipent l'Irak, leur avait
signifié de s' incliner les Assyriens, qui avaient tardé à le faire,
en avaient durement pûti, et les
autres se résignèrent . Paris, à son
tour, s'efforça, en 1937-1938.
d 'accélérer l ' évolution jusqu' à un
suffisant accommodement islamochrétien . Le Liban même, bien
que demeuré particulariste . mipartie musulman et mi-partie chrétien, devait accepter en 1944
d ' accéder à une Ligue arabe
qui, en l ' associant, le garantissait contre l ' absorption. I1 n ' y
avait donc pas, dans les traditions
minoritaires que l ' Occident n'encourageait plus, d ' obstacle infranchissable à l ' unité arabe.
Mais cet obstacle, l 'Occident
l ' avait édifié ailleurs, et au point
même où sa présence devait le
plus gravement heurter les sentiments unitaires arabes : en Palestine,
autour de Jérusalem.
C' était le Foyer national juif, dû
à une initiative anglo-américaine
entérinée par les Alliés de la première guerre mondiale, et destiné
à devenir, à partir de 948, l'Etat
d' Israël . Autour de lui, comme
autour d' un abcès, la fièvre arabe
grandit jusqu ' à provoquer un nouveau paroxysme de nationalisme,
dont la Grande-Bretagne absorbée
par ses plans hachémites mit
longtemps à entrevoir la portée .
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C 'est sous cette forme nouvelle
que prévaut désormais, en Orient,
un nationalisme arabe extrême,
dont chacun sait qu ' il ne doit plus
rien à Londres. Aussi est-ce dans
l 'affaire de Palestine qu ' il
désormais chercher I
problèmes orientaux
(A suivre.)
p) voir
vembre.
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L'imbroglio palestinien exacerbe le
conflit des nationalismes orientaux .
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