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[...] Arrivé en février 2013, quelques jours après la reprise des cours, je suis donc l’un des deux enseignants
français à travailler durant ce semestre à l’université
Al-Aqsa. Pour plusieurs étudiants, le fait qu’un Européen (de leur âge) fasse 3 000 kilomètres et renonce
à une partie de son confort pour partager pendant
quelques mois une partie de leur quotidien est une
preuve de l’importance de leur cause et de la justesse
de leur combat. S’il n’a jamais été question pour moi de
venir valider une cause, c’est probablement plutôt la légitimité de leur combat, la puissance de
leur lutte et l’imaginaire lié à la cause palestinienne qui font que j’y suis lié. Les questions
vagues sur ce que je fais là et sur les causes de ma présence, mes réponses maladroites et ma manière de tourner autour des sujets m’ont à plusieurs reprises renvoyé
à ce que développait Jean Genet dans Quatre heures à
Chatila :
Le choix que l’on fait d’une communauté privilégiée, en dehors de la naissance alors que l’appartenance à ce peuple est
native, ce choix s’opère par la grâce d’une adhésion non raisonnée, non que la justice n’y ait sa part, mais cette justice
et toute la défense de cette communauté se font en vertu
d’un attrait sentimental, peut-être même sensible, sensuel ;
je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends
les Palestiniens. Ils ont le droit pour eux puisque je les aime.
Mais les aimerais-je si l’injustice n’en faisait pas un peuple
vagabond ?

La cause est légitime et l’imaginaire est fort. Mais pourquoi ne suis-je pas allé au Kurdistan ?, me demandent
certains Français qui ont compris qu’il s’agissait d’une
solidarité éthique et politique, et non d’un soutien humanitaire. Pourquoi n’ai-je pas rejoint la Tunisie ou
l’Égypte, en 2011, pendant les soulèvements qui ont
renversé Ben Ali et Moubarak, plutôt que de me contenter de manifester au Havre ou à Paris en solidarité
avec ces soulèvements ? Je ne sais pas pourquoi je suis
allé à Gaza. J’ai simplement des pistes pour comprendre
comment je me suis lié à la cause palestinienne. [...]
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