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Utopie

«  A la  radio,  le  fils  du  Premier  ministre  a  dit  qu'en  dehors
d'Israël, il n'y avait des kibboutz qu'en Corée du Nord et que
comme Hitler, ils voulaient fonder "des sociétés d'utopie". »

(Le Times d’Israël, 18/11/2020)

Les héritiers des vedettes des médias sont bien à plaindre, s’ils
ne disposent pas des soutiens,  de l’habileté ou des talents  de
papa et rêvent néanmoins de faire parler d’eux. Tel est le cas de
Yair Netanyahou, dont les propos dans une émission consacrée
aux  comparaisons  avec  la  Shoah  ont  fait  bondir  le  Témoin
gaulois.

Car enfin, les Netanyahou ne seraient que d’obscurs petits juifs
américains si tant de jeunes idéalistes venus du monde entier ne
s’étaient rassemblés pour fonder ces villages collectifs où la loi
du profit était si bien bannie qu’aucune monnaie n’y avait cours,
ces démocraties qui avaient pour la première fois affranchi les
femmes  des  servitudes  quotidiennes  de  la  maternité,  tout  en
permettant aux parents de consacrer à leurs enfants un temps
dont n’ont jamais disposé des paysans ou des ouvriers, et dont
la règle d’or était « De chacun selon ses moyens, à chacun selon
ses besoins » ? Le Témoin gaulois n’a partagé les travaux et les
loisirs de ces pionniers venus pour consacrer à cette entreprise
leur vie entière ou leurs plus belles années que pendant trois
semaines1. Assez cependant pour garder un souvenir ébloui de
cette expérience et de la  qualité  humaine de cette population
dont une bonne partie était composée d’intellectuels promis à
une  vie  douillette,  et  qui  faisaient  la  rude  expérience  d’une

1 Voir SOLEILS ÉTEINTS, Israël (juillet-août 1957), page 23
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conversion  aux  travaux  agricoles  sous  le  pénible  climat  du
Néguev, tout en gardant intacts leur curiosité intellectuelle et le
désir d’étendre et d’approfondir leur culture. Si vous n’avez pas
connu  cette  époque,  vous  ne  pouvez  imaginer  ce  que  fut  le
traumatisme de la Shoah pour les victimes et pour tous ceux
qui,  parmi les  Français,  avaient  honte  de  leur  gouvernement,
complice des nazis. La fondation du premier kibboutz, Degania
(le bleuet) en 1909 est certes bien antérieure à ces faits, mais il
s’agissait déjà de trouver une réponse au hideux développement
de l’antisémitisme, de l’Atlantique à la Russie et à ses pogromes.
Et les kibboutzniks, espèces de moines défricheurs et soldats, ne
se voyaient pas comme des conquérants mais comme un peuple
qui ne recouvrerait sécurité et dignité qu’en revenant dans son
pays  d’origine,  réalisant  le  vœu  deux  fois  millénaire  des
ancêtres :  « L’an  prochain  à  Jérusalem ».  À  Gvouloth,  on  ne
rêvait que de vivre en paix avec les Palestiniens, sur la base de
concessions mutuelles. Les vieux pionniers encore de ce monde
n’ont pas varié sur ce point. Encore une de ces utopies funestes,
diront les partisans de la realpolitik ! C’est en tous cas un projet
plus humain, plus noble et plus ambitieux que le grignotage sans
fin des terres palestiniennes par des implantations pour réaliser
le « Grand Israël », grand comme notre Normandie !

Que serait  une jeunesse privée d’utopie,  c’est-à-dire incapable
d’imaginer un monde meilleur et de vouloir le construire ? Une
collection de Yair, de petits bourgeois conformistes et frileux,
redoutant l’avenir parce qu’il est incertain, parfois capables de
violence pour défendre leur petit confort. Des Yair, vieux avant
l’âge,  et  tenant  des  discours  de  vieillards :  « On  sait  très  bien
[poursuit  notre héritier  en mal de reconnaissance médiatique]
comment se terminent toujours ces idées de sociétés utopistes.  En Union
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soviétique et dans l’Allemagne nazie, il y avait ce désir de créer des sociétés
exemplaires, des sociétés utopistes. Mais ça ne se termine jamais bien, ce
désir de concevoir des sociétés humaines ». Notez qu’il y a beaucoup de
vrai dans ce discours que bébé Bibi ne fait que répéter comme
un  perroquet,  sans  bien  le  comprendre,  comme  le  montre
clairement  la  dernière  phrase.  Car  le  vice  originel  de  toute
utopie  est  que  sa  réalisation  instantanée  par  le  recours  à  la
violence, autrement dit la révolution, nécessite l’obéissance au
mot d’ordre :

« Du passé faisons table rase »
ce qui se traduit par « coupons les têtes qui dépassent » (1793),
« le communisme de guerre » (1918-1921), entreprise démente
qui  ne  tient  compte  ni  du  passé  ni  du  présent  (on  prétend
imposer  l’utopie  marxiste,  appelée  à  se  réaliser  dans  l’un  des
pays les plus avancés, dans l’un des plus arriérés d’Europe) et
l’entreprise  sioniste  qui  oublie  que  pendant  ces  vingt  siècles
d’exil des juifs, d’autres populations (en fait souvent les mêmes,
converties à l’islam) ont vécu sur la Terre promise et ont le droit
d’y  poursuivre  leur  histoire.  Nul  ne  sait  comment  cela  se
terminera, mais l’utopie des kibboutzim a vécu :  on ne fonde
pas des îlots socialistes dans un environnement capitaliste,  ils
sont tôt ou tard récupérés :  les jésuites  ont été payés pour le
savoir avec les reducciones guaranies du XVIIIe siècle, et l’histoire
des  phalanstères  du  XIXe l’ont  confirmé.  En  revanche,  le
nazisme, plante vénéneuse enracinée dans le sol germanique, est
le  contraire  d’une  utopie :  rien  de  généreux  dans  cette
fascination exercée par la force des armes et cette exaltation de
la supériorité d’une prétendue race aryenne par un petit homme
brun qui a sacrifié des dizaines de millions d’êtres humains à un
Reich  millénaire  qui  n’aura  vécu  que  douze  ans,  et  pas  le
moindre désir de créer une société exemplaire. Des surhommes
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ne se soucient pas plus de donner le bon exemple à des sous-
hommes que nous aux singes !

La  dernière  phrase  citée  de  Yair  Netanyahou,  « Mais  ça  ne  se
termine jamais bien, ce désir de concevoir des sociétés humaines » montre,
avons-nous dit, qu’il n’a rien compris à ce qu’il répète. Ce qui se
termine  mal,  ou  du  moins  ce  qui  entraîne  d’énormes
souffrances et est voué à l’échec, est la prétention de repartir à
zéro sur quelques idées simples et d’ignorer le contexte, le poids
de l’histoire et l’inertie des mentalités. Autre chose est « ce désir
de  concevoir  des  sociétés  humaines »  qui  est  en  effet  la  source  de
l’utopie et le moteur de tout progrès social.

Lundi 23 novembre 2020
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