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Editorial Libération, 20 Septembre 1982 
 

 

La nausée, encore une fois, samedi, en prenant les nouvelles. Toutes les barbares lois de la guerre 
paraissent tout d'un coup vertueuses comme un couvent de jeunes filles : le sang chaud des enfants 
et des vieillards coulant dans une boucherie de sang-froid les frappe de dérision. Mille corps 
martyrisés, travail fait main. II faudrait multiplier par cinquante ou cent le concert d'imprécations 
indignées qui a — heureusement — accueilli le mitraillage de la rue des Rosiers. Mais, face à une 
infamie qui semble ne plus vouloir connaître de limite, les cris de rage s'essoufflent à vouloir se 
mettre à son diapason. J'appartiens à une génération qui a été élevée dans le souvenir du massacre 
d'Oradour-sur-Glane comme l'une des bornes indépassables de l'horreur dont sont parfois capables 
des hommes : ces soudards ivres de meurtres exterminant gratuitement des civils désarmés font une 
image d'Epinal qui reste chevillée aux tripes et qui, même fanée, continue de commander sa simple 
et nécessaire leçon : «plus jamais ça ». C'est pourquoi les massacres de Sabra et Chatila me 
convoquent aux racines d'une sensibilité que je n'ose même pas dire politique : seulement nerveuse. 
Mais, parce que j'ai appris entre temps qu'« il n'est pas plus menteur que l'homme indigné », je 
renoncerais à crier pour essayer de réfléchir un peu. La première question, bien sûr, comme après 
chaque attentat, c'est : « qui? »L'enquête le dira, peut-être (il n'y a aucune raison de faire confiance à 
celle des Israéliens). 
 

La participation directe de l'armée israélienne semble exclue (de même, la Wehrmacht s'est rendue 
coupable de peu de crimes de guerre ; les nazis disposaient pour cela de « spécialistes », miliciens 
ou SS). Les tueurs du commandant Haddad ? Cela semble plus vraisemblable, même s'il faut encore 
en attendre la confirmation. Mais la main qui fait glisser la lame sous la gorge importe-t-elle en dernier 
ressort ? Les hommes de main, comme on dit, ont-ils plus de responsabilité morale que les froids 
instruments de morts qu'ils utilisent ? Ils ont en tout cas beaucoup moins d'importance que ceux qui 
les leur ont placés entre les doigts et qui savent utiliser leurs crimes. Haddad, vipère réchauffée dans 
le sein israélien, n'est guère qu'un épiphénomène. Sans l'occupation israélienne du Liban, les 
massacres de Sabra et de Chatila n'auraient pas eu lieu. Cette occupation, dont personne de décent 
n'osera dire qu'elle est justifiée par l'autodéfense d'Israël, repose sur la logique du pire froidement 
assumée : « J'écrase, je vois ensuite. » Frustrés d'avoir dû laisser l'armée palestinienne quitter 
Beyrouth la tête haute, les Israéliens ont répondu aux offres de négociations de Fès par l'occupation 
de Beyrouth-Ouest. Apparemment, ça ne leur suffisait pas. 
 

 

 

Gérard Dupuy  

"Le sang chaud de sang-froid" 

Editorial de Gérard Dupuy du 20 Septembre 1982  

Un des exemples types d'article publié en France 
en 1982, après les massacres de Sabra et Chatila. 
 
Les stratégies rhétoriques majeures que l'on 
retrouve dans la presque totalité de la presse 
française de l'époque sont concentrées dans cet 
article.  
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L'instinct de survie se confond cyniquement avec l'instinct de mort. Mais la psychologie de Bégin, ce 
terroriste parvenu, n'intéresserait personne si elle ne servait de point de fixation à une psychose de  
masse, à un délire benoît et assassin : le nationalisme israélien. On assiste, au sortir du grand 
génocide nazi, à une perversion majeure de l'éthique juive. Quelle atroce ironie : elle conduit chaque 
jour davantage un nombre croissant d'Israéliens à ressembler aux racistes sud-africains avec 
lesquels ils entretiennent au demeurant les meilleures relations du monde. Les Israéliens diront « On 
ne voulait pas, on ne savait pas. ». Mais croit-on que le populo allemand, pas plus hitlérien que le 
voisin, a reconnu de gaieté de coeur l'existence de Dachau ou d'Auschwitz ? Croit-on que les 
Français ont commencé d'admettre qu'ils ont assassiné, voici peu, un million d'Algériens, pour la 
gloire ? Et l'on pourrait s'amuser à renvoyer aux protagonistes sionistes français leurs sophismes. 
«Les responsables de la rue des Rosiers, ce sont les journalistes et leur faiblesse coupable pour 
l'OLP », prétendaient-ils. Ne faut-il pas donc dire aujourd'hui : tous ces moralistes impeccables qui 
encouragent de leur indulgence a priori les foucades meurtrières des Israéliens ne sont-ils pas les 
commanditaires réels de Sabra et Chatila ? Non. Un raisonnement vicieux se retourne d'autant plus 
facilement qu'il est invertébré, mais il ne cesse pas pour autant de témoigner de la bêtise, ou de la 
vilenie, de son auteur. On attend seulement que ceux-là fassent entendre aujourd'hui un peu de ces 
trésors de moralisme dont ils beurrent leurs tartines. Les mystères goldomaniens sur l'«enculéité 
fondamentale » demeurent. 
 

L'attitude du gouvernement français, en revanche, inquiète. Les banalités embarrassées servies par 
Cheysson en guise de réaction officielle risquent d'effacer la bonne impression qu'avait fait jusqu'à 
présent la politique proche-orientale du gouvernement. En omettant soigneusement d'évoquer la 
responsabilité éminente d'Israël dans ces carnages, le gouvernement français, partie prenante, 
rappelions-le, de la « force d'interposition », se tient mille pas en-dessous de Reagan auquel le 
contraste donne bizarrement l'allure d'un progressiste impénitent. On fait les gros yeux à Jaruzelski et 
risette à Begin. Pourtant, le premier est jusqu'à présent un enfant de chœur comparé au second... 
 
La bonne réputation que le gouvernement français s'était acquise auprès des gouvernements 
arabes, et qui permettait d'envisager sans rire sa mission de «bons offices» dans la région, 
résistera-t-elle à cette timidité trop "diplomatique". Le gouvernement français s'était engagé il dire, à 
haute voix, la vérité aux deux protagonistes. Hier, il a menti par omission. Simple dérapage ou 
cœur mis à nu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Quotidien Libération (20 Septembre 1982) 
 


