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La Conférence de Durban II contre le racisme prévue  du 20 au 24 avril au siège des Nations Unies de 
Genève comptera de nombreuses défections. Il en est  ainsi des Etats-Unis, du Canada, du Danemark ou 
d'Israël qui n'acceptent pas que les débats se foca lisent sur une critique de l'Etat juif. De même, et pour 
ce qu'il en est de la France, le Premier ministre Fr ançois Fillon a déclaré qu'un retrait n'était pas e xclu en 
cas de stigmatisation d'Israël.  
 
Etrangement, et alors qu'il s'agit de son objet, les  débats préparatoires de cette conférence n'ont pas  
porté pas sur les moyens d'endiguer le racisme ou s ur les outils de nature à le combattre, mais 
simplement sur la manière de critiquer l'Etat d'Isra ël. 
 
Ceci est d'autant plus dommage que le racisme est u n véritable travers de la nature humaine sur lequel  il 
est indispensable de se pencher. Rappelons en effet  que certaines personnes sont convaincues qu'au 
sein de l'espèce humaine, il existe non seulement d es sous groupes (comme ceux qui sont reconnus 
dans l'espèce animale) mais encore une hiérarchie e ntre eux. Aussi, soutiennent-elles des thèses selon  
lesquels les individus sont réduits à un ensemble d e critères spécifiques, à l'origine de jugements de  
valeurs, estimant que tels ou tels seraient inférie urs voire nuisibles... 
 
Dans le cadre des systèmes politiques racistes, les  théoriciens parvenus au pouvoir mettent en place d es 
doctrines pour asseoir la domination d'une race con sidérée comme étant pure et supérieure aux autres, 
accorder des droits et des prérogatives à certains,  et les contester aux autres qui se retrouvent de c e fait 
victime de marginalisation, de ségrégation, d'exclu sion, et, dans les cas extrêmes, d'anéantissement o u 
de génocide. 
 
Il est donc regrettable que la conférence internati onale visant à lutter contre le racisme ne soit pas  une 
occasion de condamner les systèmes qui ne reconnais sent pas l'égalité des groupes humains et les 
idées de justice, d'humanité, de fraternité et de d ignité humaine. Il eût été possible de rappeler que  même 
sur le terrain scientifique, la génétique a démontr é que les différences entre individus d'une même 
"ethnie" pouvaient être plus importantes qu'entre d es individus d'ethnies différentes et ce, en raison  de la 
proportion du génome humain à l'origine des caractè res morphologiques (comme la couleur de peau) qui 
est extrêmement faible... 
 
En tout état de cause, la conférence de Durban II a décidé de ne pas s'occuper des problèmes de racisme  
ni dans leur globalité, ni dans leur spécificité, c omme les discriminations de castes (notamment des 
Dalits) en Inde, les persécutions des minorités en Chine ou du peuple tibétain, les massacres de 
populations en Afrique, ni évidemment le cas des mi norités religieuses dans de très nombreux pays 
musulmans. 
 
Les travaux préparatoires de la conférence ont préf éré se focaliser sur l'Etat d'Israël pour mieux le 
calomnier, l'insulter, l'injurier, et bien entendu le présenter comme étant « le seul pays raciste » q ui, 
comble de l'ignominie, opprime le peuple palestinie n. 
 
De la même manière, pour minimiser la recrudescence  et la généralisation progressive de l'antisémitism e 
dans le monde (qui est pourtant une forme de racism e), le fléau n'est pas appréhendé sous l'angle du t ort 
commis aux membres du peuple juif mais sous son asp ect religieux par une assimilation à un « racisme 
antireligieux » comme si les juifs n'était qu'un gr oupe humain ayant en commun des croyances 
religieuses. Mahmoud Ahmadinejad a même suggéré, s' agissant de « l'Holocauste », que l'évènement soit 
associé aux grands crimes du passé comme l'esclavag isme... 
 
Durban II devrait donc être le prolongement de la p récédente conférence contre le racisme (organisée l e 7 
septembre 2001 en Afrique du Sud), qui n'avait pas c oncrétisé une action internationale contre le 
racisme, la discrimination sociale, la xénophobie e t l'intolérance…mais juste organisé une discussion sur 
le point de savoir si le « sionisme était ou non ra ciste ». Déjà lors de la conférence en 2001 qui ava it vu le 
départ précipité des Etats-Unis et d'Israël, le text e adopté concernait la préoccupation des participan ts 
sur « le sort du peuple palestinien vivant sous l'o ccupation étrangère » et la qualification d'Israël comme 
« État raciste », pratiquant « des actes de génocide  » et « d'apartheid ». 
D'aucuns s'étaient déjà émus de la partialité de l' Onu, de l'oubli de ses propres fondements (l'humani sme 
et l'universalisme), et n'avaient pas manqué de s'i nterroger sur le point de savoir si l'institution n 'était pas 
en train de devenir une annexe de l'Organisation de  la Conférence Islamique chargée d'installer dans l es 
esprits et la conscience internationale qu'Israël e st un Etat raciste pratiquant l'apartheid et les cri mes 
contre l'humanité à l'égard du peuple palestinien.. .  
 



Quoi qu'il en soit, le seul racisme au Moyen Orient  qui soit totalement éludé par les Nations Unis est  celui 
institutionnalisé par les palestiniens, véritable o bstacle à tout règlement du conflit. Les palestinie ns 
exècrent les juifs et s'auto conditionnent pour les  chasser du Moyen Orient avec des moyens tous plus 
ingénieux les uns que les autres qui vont du jet de  pierres sur les voitures israéliennes aux tentativ es 
d'infiltration en Israël pour essayer d'assassiner le plus grand nombre de juifs, au besoin par le sac rifice 
de leur propre vie. 
 
C'est cette attitude raciste que les palestiniens d oivent remettre en question pour entrevoir une paix  
globale au Moyen Orient et envisager la création de  deux états pour deux nations mais Durban II ne 
devrait pas s'y intéresser. 
 
Si les palestiniens acceptaient de considérer que le s juifs sont des êtres humains comme tous les autre s, 
qu'ils ne méritent ni agressions ni spoliations, ni  atteinte à leur honneur, il serait possible d'envi sager la 
création de deux états palestiniens aux côtés de l' Etat juif. Le premier tout d'abord serait l'Etat pale stinien 
de Gaza qui dispose déjà d'un territoire, des organ es institutionnels et de l'infrastructure pour 
fonctionner de façon autonome.  
 
Concernant cet Etat, la paix avec l'Etat d'Israël con sisterait dans une reconnaissance mutuelle, le resp ect 
de la souveraineté de l'autre, la signature d'un pa cte de non agression et une renonciation par les ju ifs 
chassés de Gaza en 2005, à leur droit au retour. 
S'agissant de l'Etat palestinien de Cisjordanie, l'ac cord avec Israël emporterait retrait de la présence  
militaire israélienne, engagement par les palestini ens de respecter et de protéger les populations jui ves 
des yichuv enclavés en Cisjordanie (qui ne pourront  pas être incorporés en Israël), et accord de droit s 
civiques, politiques, nationaux pour les juifs de C isjordanie comme ceux qu'accorde Israël aux 
populations arabes vivant sur son sol. 
 
Si une telle réflexion pouvait être amorcée, Durban II ferait un grand pas. Il resterait juste à régler  
l'antisémitisme ou l'anti-judaïsme de tous ceux qui  s'étaient associés à la cause palestinienne pour 
maquiller pudiquement leur haine du juif. 
 
( Pour les lecteurs fidèles que je remercie, il n'y aura pas d'article la semaine prochaine. rendez vou s 
début mai 2009). 

 


