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L’Europe doit renaître
si elle ne veut pas imploser
Crises économique
et migratoire font
surgir de nouveau murs et barbelés, là
notamment où ils furent démantelés en
1989. De Le Pen à Orban, les forces nationalistes ont le vent en poupe et s’opposent avec détermination à tout processus politique démocratique postnational au-delà de l’Etat-Nation. Le
retour des frontières, le nationalisme
régional, le sentiment identitaire et la
désignation de boucs émissaires redeviennent des «valeurs refuges». On ne
cherche plus les solutions ni à droite ni
à gauche, la «démocrature» (Predrag
Matvejevic) se présente comme seul
horizon possible.
Oubliés les propos visionnaires de
Rousseau énonçant en 1761 la nécessité
de faire de l’Europe un vrai corps politique, une «confédération réelle». Aux
oubliettes de l’histoire les soixante
années de construction européenne
esquissant les contours d’une souveraineté étatique partagée avec des frontières tant territoriales que politiques
perméables. Vaines utopies que le
renouvellement constitutionnel de l’Europe et le projet de refonder l’Union…
Les liaisons font place aux divisions – si
ce n’est à un état de guerre, du moins à
un état de crise permanent: crise institutionnelle d’une Union qui tangue entre
association et fédération, crise interne
avec l’émergence de mouvements indépendantistes et régionalistes, crise politique avec des Etats membres (la Grèce
et le Royaume-Uni), crise de croissance
avec un processus d’intégration en
panne (la Turquie et les «Balkans occidentaux»), crise géopolitique avec la
Russie, l’Ukraine ainsi que le Proche et
le Moyen-Orient. Au risque de fragmentation s’ajoute celui d’implosion alimenté par la crise de légitimité et le
manque d’adhésion au projet européen.
Ce que Rousseau désignait du nom de
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«sentiment d’obligation», de «volonté
générale», l’opinion publique, est aux
abonnés absents. Les politiques de
l’Union en sont le symptôme: d’un sommet à l’autre, ils semblent autant désemparés qu’épuisés, sans énergie ni idées.
A la fois diagnostic et aveu, le président
de la Commission européenne reconnaît
sans ambages: «Il y a un manque d’Europe dans l’Union et un manque d’Union
dans l’Europe» (Jean-Claude Juncker, le
9 septembre 2015). Seule certitude, les
«solutions stratégiques» si chères aux
technocrates ne suffiront pas. Le modèle
est usé, les élites en panne. Comment
refonder alors l’Europe?

Seule certitude,
les «solutions
stratégiques»
ne suffiront pas.
Le modèle est usé,
les élites en panne
Une rétro-perspective s’impose. Dans
sa célèbre conférence prononcée en
1935 d’abord à Vienne puis – à l’initiative
de Jan Patocka – à Prague, Husserl
prend la mesure d’une Europe en crise.
En présence de «nations européennes
malades», le philosophe formule la
nécessité de construire une supranationalité européenne, «une communauté
d’un nouveau genre, qui dépasse les
nations»; soit une «société globale régie
par l’idéal», la raison, seule à même de
dépasser «la crise d’existence de l’Europe, dont on discute tant aujourd’hui
et qu’attestent d’innombrables symptômes de péril mortel». Difficile de trouver un texte plus (in)actuel:

«La crise d’existence de l’Europe n’a
que deux issues: ou bien l’Europe disparaîtra en se rendant toujours plus
étrangère à sa propre signification
rationnelle, qui est son sens vital, et
sombrera dans la haine de l’esprit et
dans la barbarie; ou bien l’Europe renaîtra de l’esprit de la philosophie, grâce à
un héroïsme de la raison qui surmontera définitivement le naturalisme. Le
plus grand péril qui menace l’Europe,
c’est la lassitude. Combattons ce péril
des périls en «bons Européens», animés
de ce courage que même un combat
infini n’effraie pas. Alors, de la flamme
destructrice de l’incrédulité, du feu où
se consume tout espoir en la mission
humaine de l’Occident, des cendres de
la pesante lassitude, ressuscitera le Phénix d’une nouvelle intériorité vivante,
d’une nouvelle spiritualité; ce sera pour
les hommes le gage secret d’un grand et
durable avenir: car seul l’esprit est
immortel» (Edmund Husserl, La Crise
de l’humanité européenne et la philosophie, Aubier, 1987, p. 103 et 105).
Texte manifeste appelant à une renaissance d’une Europe cosmopolite.
Confronté à une Europe qui perd le
Nord, Lech Walesa affirme de manière
similaire la nécessité de doter l’Union
d’un indispensable garde-fou, une
charte fondamentale énonçant les «dix
commandements laïques» d’une Europe
ressoudée et refondée. n
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ONG israéliennes menacées
«Les réfugiés, l’affaiblissement des pays
arabes, Daesh et la menace de guerre
entre sunnites et chiites occupent le
monde – et pendant ce temps la politique israélienne, profitant de ne plus
être en ligne de mire, prend de plus en
plus d’initiatives qui vont à l’encontre
des droits humains. Pour faire écho à
cette sinistre ambiance, quelques jeunes
colons radicalisés, qui n’ont rien à envier
à l’état d’esprit des djihadistes, ont poignardé sauvagement, lors d’un mariage,
la photo du petit Ali Dawabsheh, le bébé
brûlé par des terroristes israéliens.
Les récentes déclarations et les initiatives prises à l’encontre des ONG qui
luttent pour les droits humains en Israël
et dans les territoires palestiniens
illustrent ce climat politique délétère.
Le président Reuven Rivlin, lui-même,
n’a pas été épargné par les représentants
des mouvements d’extrême droite qui
lui ont reproché sa participation à la
conférence organisée par le journal
Haaretz le 13 décembre à New York,
conférence à laquelle était aussi invité
un représentant de l’organisation Breaking the Silence. Certains lui demandent
de démissionner, d’autres le traitent
même de «Führer».
Aujourd’hui, Breaking the Silence
focalise sur elle les attaques les plus
violentes. Créée il y a une dizaine d’années par des vétérans revenus de leur
service militaire dans les territoires
occupés, cette ONG veut faire prendre
conscience au public israélien de la réalité de l’occupation et du prix moral payé
par de jeunes soldats pour maintenir le
contrôle d’une population civile. Breaking the Silence, comme la plupart des
ONG luttant pour les droits de l’homme,
reçoit des fonds de gouvernements
étrangers et d’institutions internationales. La source de leur financement
n’est pas secrète et est publiée sur leur
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site. Ce qui n’est pas le cas des associations d’extrême droite, qui reçoivent
beaucoup plus d’argent de particuliers,
essentiellement de milliardaires juifs
américains, ou de mouvements fondamentalistes chrétiens qui soutiennent
la colonisation.

L’exécutif encourage
la nouvelle offensive
des mouvements
d’extrême droite sur
les réseaux sociaux
Ces jours-ci, un nouveau pas a été
franchi dans les attaques contre Breaking the Silence et contre trois autres
ONG qui luttent elles aussi contre l’occupation (B’Tselem, le Comité public
contre la torture, et Hamoked, le Centre
pour la défense de l’individu). Naftali
Bennett, le ministre de l’Education, a
interdit aux représentants de Breaking
the Silence d’entrer dans les lycées ou
les universités pour participer à des
débats, comme ils pouvaient le faire
jusqu’à présent.
Quant à Moshe Ya’alon, le ministre de
la Défense, il leur a interdit d’entrer
dans des bases de l’armée. Enfin Ayelet
Shaked, la ministre de la Justice, prépare une loi qui vient d’être approuvée
par le Conseil des ministres obligeant
toutes les ONG qui perçoivent des fonds
des gouvernements étrangers à le mentionner sur leurs documents officiels.
Leurs représentants seront obligés de
porter, en outre, un badge à la Knesset
avec cette indication.
Par son attitude, l’exécutif encourage
la nouvelle offensive des mouvements

d’extrême droite sur les réseaux sociaux
qui, en identifiant nommément les responsables de ces ONG comme des
traîtres infiltrés au sein de la société
israélienne, les désignent de fait comme
des cibles pour les extrémistes.
Cependant, des voix s’élèvent en Israël
en réaction à ces attaques contre Breaking the Silence, comme celles de Tzipi
Livni, ancienne ministre de la Justice
et des Affaires étrangères et actuellement présidente du parti Hatnuah
(centre gauche), d’Isaac Herzog (chef du
Parti travailliste), de Yuval Diskin, l’ancien chef du Shin Beth. «On peut, dit
Yuval Diskin, ne pas les aimer, mais ils
sont une partie très importante de notre
démocratie et de notre force.»
Alors que l’on vient de célébrer le vingtième anniversaire de l’assassinat de
Yitzhak Rabin, n’oublions pas que lui
aussi avait été désigné comme un traître
qu’il fallait supprimer. Le climat politique actuel commence sérieusement à
ressembler à celui qui prévalait avant le
4 novembre 1995. Ne laissons pas l’histoire se répéter. n
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Extrémistes israéliens,
pas «juifs»
DAVID FRENKEL (GENÈVE)

Le titre de l’article: «Extrémistes juifs inculpés pour le
meurtre d’une famille palestinienne» qui a paru dans vos
colonnes le 4 janvier 2016 me dépite. Le Littré définit ainsi
le mot «juif»: 1) nm. se disait du peuple sémite monothéiste
qui vivait en Palestine avant sa déportation par les Romains.
2) personne appartenant à la communauté israélite. 3) adj.
Masc. relatif à la communauté israélite et à sa culture. Au vu
de cette dernière définition, vous jetez le discrédit
sur l’ensemble des communautés israélites de par le
monde. Lorsque des innocents, à Tel-Aviv, sont attaqués au couteau, vous qualifiez les victimes d’Israéliens, sans affubler leurs agresseurs d’une étiquette
ethnique ou religieuse. Et quand en Suisse et ailleurs,
des gens commettent des actes délictueux envers les
réfugiés, vous vous arrêtez à leur nationalité. Le mot
juif, particulièrement ici en Europe, a une connotation
douloureuse, voire antisémite. Je vous rappelle le
tampon «J», de triste notoriété, apposé dans certains
passeports durant les années sombres. Votre qualificatif est d’autant plus incompréhensible que dans la
version numérique de votre journal vous parlez d’extrémistes
«israéliens».
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«Nationalistes religieux»
en Israël: caricatural
JOSEPH ZITTOUN (GENÈVE)

NOUVEAUX
ESSAIS
Elargissement
de l’UE sans
frontières
Aucune frontière
précise ne peut
être assignée au
projet européen
– c’est même là
l’une de ses
caractéristiques
fondamentales,
qui explique les
logiques ayant
présidé aux
élargissements
successifs de l’UE.
Tel est
l’enseignement
que tire Marie-Eve
Bélanger,
chercheuse au
Global Studies
Institute de
Genève, dans
son ouvrage
«Territoires
européens:
discours et
pratiques de
l’élargissement»,
Louvain-la-Neuve,
AcademiaL’Harmattan,
2015.

L’article de votre correspondant en Israël, Serge Dumont,
(«La sécurité d’Israël en mains des nationalistes religieux»,
LT du 09.12.2015) appelle à s’interroger sur les raisons justifiant l’importance que votre quotidien semble attacher à ce
sujet (le tiers de votre page internationale).
Cet article s’évertue à dresser le portrait des deux nouveaux
dirigeants de la sécurité d’Israël à la seule lumière de leurs
identités et pratiques religieuses, notamment sur l’orientation
de leur éducation, leur milieu familial et le fait qu’ils portent
ou non la kippa, passant sous silence les éléments de leurs
parcours professionnels qui les ont amenés à être retenus
pour ces postes, informations que votre collaborateur aurait
pu aisément trouver dans la presse israélienne, y compris
celle à laquelle il se réfère si souvent. Non seulement dresset-il leurs portraits à travers ce prisme très spécifique, mais
aussi le fait-il d’une manière évoquant les critiques stéréotypées d’inspiration antisémite dont l’histoire est riche
d’exemples (Ronny Alsheik… «ce dévot portant une grosse
kippa», Yoram Cohen… «un autre porteur de kippa également
formé dans une yeshiva»).
La mise en évidence, si caricaturale et partiale, des pratiques
religieuses de ces responsables israéliens est d’autant plus
suspecte qu’elle ne trouve aucun équivalent, dans les colonnes
de votre quotidien, en ce qui concerne les responsables et
dirigeants suisses ou européens – civils ou militaires – au
centre de l’actualité. S’est-on également jamais offusqué de
la coutume suisse qui oblige les nouvelles recrues de la police
à prêter serment d’allégeance au canton dont ils deviennent
des fonctionnaires? Pourtant, telle semble être la réaction
de votre correspondant, qui croit utile de relever, pour s’en
étonner, que cette même coutume puisse avoir aussi cours
en Israël, probablement parce qu’elle porte sur le respect des
valeurs sionistes, concept à l’origine de la renaissance de
l’Etat d’Israël dans son berceau historique, mais qui a bien
mauvaise presse aujourd’hui dans la bien-pensance contemporaine.

Charia contre démocratie
SERGE ANSERMET (VEVEY)

Islam est un parti politique en Belgique, nous apprend Le
Temps du 26 novembre dernier. Son programme s’énonce en
un seul mot: la charia. En ces temps de questionnement sur
les dérives de l’islam prétendre que «la loi fondamentale islamique peut enrichir la législation de notre pays», comme le
proclame le responsable de cette formation politique, relève
du déni de réalité de ce que représente le code de conduite
musulman. La charia ne fait pas que prôner l’aumône et la
charité, loin de là. Elle intègre les aspects spirituels et légaux
dans un seul tout religieux et codifie les interactions sociétales
dans les affaires civiles et pénales. Tout un programme! On
peine à voir en quoi cette idéologie a fait progresser la condition
humaine dans les pays où elle est appliquée… Connaissant le
caractère suprémaciste et la stratégie de grignotage de l’islam
on peut légitimement craindre que former un parti politique
de musulmans modérés ne soit qu’une façade pour arriver à
un but inavoué: rendre la démocratie caduque en y introduisant
des lois conformes à la charia. «Nous voulons introduire la
charia dans la législation belge», proclame, en effet, le responsable de ce parti. Celui-ci devra toutefois faire face à un problème: la Cour européenne des droits de l’homme a jugé en
2003 (arrêt Refah Partisi vs. Turquie) que la charia est incompatible avec les principes démocratiques. Les raisons? Notamment, l’absence de pluralisme dans la vie politique, «la place
réservée aux femmes dans l’ordre juridique» et «l’intervention
dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses». La messe est dite! n

