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Histoire : les cinq guerres de Zeev Sternhell
Un entretien avec le grand historien israélien, qui a fait une belle carrière militaire.

Publié le jeudi 09 juillet à 17h26

Zeev Sternhell, 80 ans, est un grand historien des idées politiques, spécialiste de l'extrême-droite française à laquelle il a
consacrée de nombreux ouvrages, comme «Maurice Barrès et le nationalisme français», «La Droite révolutionnaire» ou «Ni
droite, ni gauche. L'idéologie fasciste en France».  Il a récemment publié un livre d'entretiens sur sa vie et sa pensée, Histoire et
Lumières, chez Albin Michel. (Photo Albin Michel)

Né en Pologne, il a été lycéen en France avant d'émigrer en Israël dans les années 50. Parallèlement à sa carrière universitaire
international, il a été officier dans l'infanterie puis les blindés de Tsahal, au sein desquels il a fait la guerre à plusieurs reprises,
ce qui ne l'a pas empêché d'être l'un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant et de militer, à gauche, contre
l'occupation des territoires palestiniens. Il a été l'ami du général Israël Tal, figure des blindés et père du Merkava.  

Rares sont aujourd'hui les universitaires de haut niveau qui ont une expérience concrète de la guerre et du monde militaire. Je
l'ai rencontré à l'automne dernier dans son petit pied à terre parisien, pour un entretien, passionnant et chaleureux, qui a été
publié intitialement dans le magazine Guerres et Histoire, auquel je collabore régulièrement. Le voici : 

La guerre, pour vous, c’est d’abord hélas un souvenir d’enfance.

Zeev Sternhell : En 1941, ma famille vit à Przemysl, en Galicie polonaise. La ville est traversée par la frontière entre la partie
occupée par l’armée allemande et celle annexée par les Soviétiques, où nous habitons. J’ai six ans. Le 21 juin, je vois l’opération
Barbarossa [l’invasion de l’URSS,] commencer sous nos fenêtres, lorsque les Allemands franchissent le pont sur la rivière San.
Nous réussissons à survivre clandestinement à Lwów [actuelle Lviv, à l’ouest de l’Ukraine]. Puis je vois l’Armée rouge revenir en
1944. J’ai alors neuf ans. Autant dire que j’ai une certaine expérience de la guerre et des bombardements. Je sais ce qu’est une
armée et j’arrive même à dormir sous un bombarde- ment, quand ça ne tombe pas trop près. Je me souviens qu’en 1956, dans le
Sinaï, on nous a annoncé des tirs d’artillerie. Une explosion ici, puis un peu après une autre. Je me suis vraiment demandé si on
se moquait de nous ! Moi qui ai vu la Wehrmacht et l’Armée rouge à l’œuvre...

Vous émigrez en Israël en 1951, à l’âge de 16 ans. Quel est votre premier contact avec Tsahal, l’armée
israélienne ?

Le service militaire, juste après le bachot, en août 1954. Je me porte volontaire pour les parachutistes, mais le bataillon est déjà
au complet. Je me retrouve alors dans une unité d’infanterie, la brigade Golani : c’est ma génération qui a fait d’elle l’unité d’élite
qu’elle est devenue. Je me prépare alors à devenir officier. Mais en Israël, il n’y a pas d’académie militaire comme Saint- Cyr ou
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West Point : on suit d’abord la formation militaire de base, puis l’école des sous-officiers et enfin celle des officiers. Au bout de
dix-huit mois, je suis sous-lieutenant. Je me sou- viens que le chef d’état-major, Moshe Dayan, lors de la remise des insignes de
grades aux nouveaux promus en avril 1956, nous dit sans détour : « Dans quelques mois, vous conduirez votre section au feu. »
Nous sommes alors dans une courbe ascendante de confrontations avec les pays arabes et notre principal allié est la FranceJe
peux le voir concrètement dans notre compagnie : nos talkies-walkies et nos bazookas sont français. Les chars et les avions
français, je les vois un peu plus tard.

Votre première expérience du feu ne tarde guère. En octobre 1956, la guerre éclate avec l’Égypte dans ce qu’on
a appelé la crise de Suez.

En fait, j’ai déjà un peu reniflé l’odeur de la poudre dans la vallée du Jourdain. Mais en 1956, ma brigade participe à la bataille de
Rafah où nous sommes engagés, alors que des avions français Mystère assurent notre couverture aérienne et que la marine
française bombarde les positions égyptiennes. Je suis affecté dans une compagnie un peu spéciale, d’un meilleur niveau parce
que composée d’élèves sous-officiers. La bataille est dure : ma section d’une quarantaine d’hommes déplore un mort et dix
blessés. Dès ce moment, je conçois une aversion instinctive pour les renseignements militaires.

Pourquoi ?

Parce que ce qu’ils nous disent avant ne correspond en général pas à la réalité du terrain. Ça ne manque pas face aux Égyptiens.
De plus, dès qu’on tire le premier obus, tous les plans volent en éclats, d’où l’importance de ce que les Allemands appelaient
l’Auftragstaktik, l’autonomie de décision des officiers dès lors qu’ils ont bien en tête l’objectif à atteindre. Ainsi, notre attaque,
prévue de nuit, se déroule de jour, le 31 octobre 1956. Nos soldats sont équipés de vieux fusils tchèques à cinq cartouches datant
de la Seconde Guerre mondiale et moi, ainsi que mes sous-officiers, d’un pistolet-mitrailleur Uzi, que nous venons de recevoir.
Nous montons à l’assaut de la position égyptienne numéro 27 face à un feu nourri et, à ce moment-là, je vois littéralement, à côté
de moi, un de mes hommes sauter en l’air ! Nous sommes dans un champ de mines. Contre le règlement, qui prévoit deux
groupes à l’avant et l’un en réserve, je décide de monter à l’assaut en file indienne. Je suis devant: si quelqu’un doit sauter, ce
sera moi. Puis je fais tirer avec notre bazooka contre un canon égyptien, qui se tait. Touché ou pas ? Je n’en sais rien. Nous
recevons l’ordre de descendre vers les camps militaires égyptiens pour les « nettoyer ». Je vois alors un groupe de civils arabes
avancer vers nous, venus d’un camp de réfugiés que je voyais déjà au loin. Un homme qui conduit la délégation et que je juge
alors très vieux se jette à mes pieds et se met à lécher mes bottes avec sa langue ! Je suis d’abord comme paralysé. Puis je me
reprends et je le relève aussitôt en l’attrapant sous les bras. Grâce à quelques sol- dats parmi nous qui parlent l’arabe, je
comprends qu’il pensait qu’on allait les tuer. Je lui explique qu’ils n’ont rien à craindre. J’ai 21 ans...

Comment l’entrée dans le camp se passetelle ? 

On se fait tirer par-derrière par une mitrailleuse. Un gars tombe sous le choc, protégé par le contenu de son sac à dos. On se
trouve en mauvaise posture, mais je vois un char israélien à l’arrêt. Je cours vers lui et lui dis : « Fous-lui un obus ! » C’est là que 
j’ai commencé à respecter les chars, alors qu’avant on pensait qu’ils ne savaient rien faire. Selon la doctrine de l’époque,
l’infanterie perçait puis les chars suivaient... La culture militaire israélienne de l’époque n’était pas formidable. Dans les blindés,
c’était un peu différent parce que le commandant de la 7ème bridage de chars était un Allemand, Uri Banner, devenu Uri Ben Ari
en hébreu. Il avait lu Guderian et a pu réussir la percée dans le Sinaï. C’était un excellent officier mais Ben Gourion [alors
Premier ministre, NDLR] a fini par le virer à la suite d’une affaire de marché noir de sucre. Il avait, paraît-il, de gros besoin
d’argent à cause des femmes... C’est ce qui se disait à l’époque.

Comment votre guerre se finitelle ?

Nous sommes envoyés juste à côté de l’aérodrome d’El-Arish, où nous restons jusqu’en décembre 1956. Ensuite, nous regagnons
la frontière jordanienne puis notre base dans le nord, vers Haïfa. Mon service militaire — qui durait alors deux ans et demi —
s’achève en février 1957.

Ne rempilezvous pas ?

Je me pose vrai- ment la question. J’aime ça. Ma hiérarchie comme mes hommes pensent que je suis un bon officier. Je suis seul
en Israël, sans famille. C’est une solution parfaite. Mais, finalement, je choisis la voie Lors d’une fête organisée à la fin du der-
nier exercice que je commande, mes hommes font tous feu à côté de moi et ça me bousille une partie de l’audition de mon oreille
gauche. Depuis, j’entends moins bien et l’âge, comme on sait, n’arrange rien.

Vous entamez alors la longue carrière qui fera de vous un grand historien. Mais vous restez également
réserviste, et l’armée ne vous lâche pas... Comment la suite de 1956 se passetelle ?

Alors que je suis tout jeune assistant à l’Université hébraïque de Jérusalem, je vois un jour entrer dans mon bureau un officier, le
colonel Israël Tal, que tout le monde surnomme Talik. À cette époque, l’armée envoie les officiers de carrière à l’université
comme des étudiants normaux. Il devient mon élève en sciences politiques et aussi mon ami. C’est un homme très dur en même
temps qu’un véritable intellectuel, pour lequel j’ai toujours eu un très profond respect, même si en général je suis peu
respectueux de la hiérarchie. Il est déjà une personnalité connue dans l’armée, dans le corps des blindés, dont il va devenir une
figure mythique. Il me prend avec lui comme officier de réserve. De l’infanterie, je passe ainsi aux blindés.

Survient la guerre des Six Jours en 1967. Où êtes vous alors ?

Lorsque je rentre de l’Institut d’études politiques de Paris, en 1966, Talik est à la tête du corps des blindés et je suis mobilisé en
mai 1967 quand tous les réservistes commencent à être rappelés. Alors lieutenant à l’état-major de la division commandée par
Talik, je suis nommé adjoint du chef du groupe de commande- ment de la division d’Acier (le surnom donné à notre division
tout de suite après la guerre). C’est le fer de lance de l’offensive dans le Sinaï. Elle est composée d’une brigade parachutiste et de
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deux brigades blindées sur Patton et Centurion, même s’il reste encore des AMX-13 français et des Sherman.

Et vous vous retrouvez engagé une nouvelle fois à Rafah. 

Oui, comme en 1956. Nous nous attendons à des pertes très lourdes, de l’ordre de 70 %. En plus du travail ordinaire d’un groupe
de commande- ment, Talik m’a confié le job de placer les champs de mines égyptiens sur la carte. Les positions ennemies sont
fortifiées et semblent très difficiles à prendre. Mais les Égyptiens sont en état de choc. Je me souviens être passé dans une
position sans essuyer le moindre coup de feu alors qu’un coup de poing aurait percé le blindage de notre half-track ! Nasser avait
dit à ses soldats qu’ils allaient attaquer les Juifs et se baladeraient bientôt dans les rues de Tel-Aviv et tout d’un coup, c’est nous
qui arrivons... D’autres, en revanche, se battent et nous avons des pertes. Ce phénomène d’état de choc des soldats, je l’avais déjà
observé enfant, en juin 1941, dans notre ville de Przemysl, lors de l’attaque allemande. J’ai vu comment un soldat russe est resté
tétanisé sous une porte cochère alors qu’il pouvait tirer sur deux Allemands qui lui tournaient le dos, mais il était comme
paralysé. Après la percée, nous fonçons vers le canal de Suez, atteint en trois jours. Et c’est là qu’Israël commet une erreur
politique et militaire immense.

Laquelle ?

On arrive au bord du canal et on se dit: maintenant, qu’est-ce qu’on fait? On ne sait pas. Alors on a fait comme toutes les armées:
on s’installe et on revient à la routine. Talik, comme Arik Sharon d’ailleurs, voulait qu’on abandonne le canal, et qu’on le sur-
veille à distance, hors de portée de l’artillerie égyptienne. Il y a eu un gros débat et finalement en 1969 Golda Meir [devenue
Premier ministre en mars] a tranché : on ne bouge pas d’un pouce. La zone du canal est donc fortifiée d’une manière idiote, il
faut bien le dire — ce sera la ligne Bar Lev, sur laquelle on perdra inutilement beaucoup d’hommes et qui sera franchie par
surprise en 1973.

Vous avez 32 ans et déjà vécu deux guerres dans le Sinaï. Mais vous n’en avez pas fini, car le 6 octobre 1973, les
Égyptiens attaquent...

Je travaille alors à l’université d’Oxford. Le 6 est un samedi et je décide de rentrer en Israël en laissant ma famille en Angleterre.
Un gars de l’ambassade, qui ne se rend pas compte de la situation, me dit : « Vous voulez arriver à temps pour les fêtes de la
victoire ? » Finalement, un vol spécial est organisé dans la nuit du dimanche à lundi. Je retrouve mon poste de capitaine, adjoint
de l’officier d’opération d’une brigade blindée de réserve équipée de chars russes T-54/55 pris aux Égyptiens en 1967. Mon unité
descend vers le canal lentement sur des porte-chars, j’ai ainsi le temps de la rejoindre le mercredi. À peine arrivé, un officier me
dit : « C’est le bordel. On ne fout rien. Tu n’as qu’à organiser une université populaire pour occuper les gars. » Même notre
officier de renseignement ne sait pas ce qui se passe... Trente minutes plus tard, le colonel arrive et dit : « Ordre de se déployer
face à la 2e armée égyptienne. » Entre elle et Tel-Aviv, il n’y a que nous. La 2e armée a essayé d’avancer mais nous l’avons
bloquée.

Comment ?

Ce qui a caractérisé ces combats, c’est d’abord le fait qu’il s’agit  d’une guerre de positions et non de manœuvres à grande échelle,
pour lesquelles nous étions entraînés. Ensuite, il nous manque l’infanterie qui aurait dû occuper et défendre les positions
conquises par les tanks. Il faut donc inventer sur place une nouvelle méthode. Les tanks doivent se battre seuls contre les
missiles, occuper le terrain. Puis, à la tombée de la nuit, s’organiser en carré défensif au bas d’une grosse dune, une véritable
colline pour laquelle on se battait là où je me trouvais. Les Égyptiens en profitent pour revenir, le lendemain il faut tout
recommencer. On s’est vraiment battus — deux jours, les 14 et 15 octobre — et ça a été très dur. Par la suite, le combat consiste
surtout en escarmouches, à dis- tance. Notre brigade s’en sort très bien, même si on subit 53 morts. Ils poussent, on pousse, puis
ça ne bouge plus. Ensuite, on lit dans la presse que, sur le front, la nuit avait été tranquille. En réalité, on n’a pas fermé l’œil à
cause des tirs incessants.

Votre unité traversetelle le canal ?

Non. Comme nous sommes équipés de chars russes identiques à ceux des Égyptiens, on risque de se faire tirer par nos propres
gars: dans les chars, on vise le profil aperçu dans l’épiscope...

La guerre du Kippour est une très mauvaise surprise pour l’armée israélienne. Pourquoi ? 

C’est un traumatisme. Le plan égyptien est génial, un énorme succès technique. Ils traversent le canal de Suez, partout d’un seul
coup, sans porter leur effort sur un point principal. Nous n’avons pas de réponse à cela. Cette surprise stratégique cause la mort
de 2 500 de nos hommes.

Tactiquement, quels enseignements en tirezvous ? 

Notre plus grand problème vient du fait que les blindés sont organisés et préparés pour une guerre comme celle des Six Jours.
Mais la guerre du Kippour est tout autre chose, elle exige une reconversion mentale totale. Ma brigade est entrée en ligne tard,
elle n’a donc pas eu à subir le choc des trois-quatre premiers jours. Nous avons eu le temps d’assimiler le fait que si le désert était
toujours le même désert, l’ennemi n’était pas le même ennemi. Voilà essentiellement pourquoi mon unité a subi relativement
peu de pertes. Selon le slogan lancé par notre colonel, il fallait « réfléchir rapidement, mais travailler lentement ».

Quelles ont été les suites ?

Je rentre à Oxford dans la seconde moitié de novembre. Talik démissionne de l’armée sur fond de fortes dissensions au sein de
l’état-major  [Rejoignant l’industrie et fort de son expérience, il sera le père du char israélien Merkava, NDLR] et en raison de la
profonde hostilité de Dayan, le ministre de la Défense. Dayan n’a pas oublié que Talik a refusé d’appliquer « un conseil minis-
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tériel » — l’euphémisme dont Dayan raffolait pour pouvoir le cas échéant rejeter la responsabilité de l’échec sur quelqu’un
d’autre — quand, en tant que commandant du front du Sud [Sinaï], il a refusé de rompre le cessez-le-feu sans ordre écrit du
Premier ministre, Golda Meir. Talik aurait pu être nommé chef d’état-major, mais on lui a préféré Motta Gur, ce qui a été un
malheur sans nom. Talik aurait appliqué à l’armée la révolution qu’il préparait depuis des années.

En quoi consistaitelle ?

Il voulait par exemple créer une armée de terre au sein de Tsahal, avec son propre état-major. Aujourd’hui encore, il n’y en a
toujours pas. La réorganisation aurait permis la mise en place de structures véritablement intégrées où toutes les composantes
auraient pris l’habitude de travailler ensemble. Mais l’essentiel est ailleurs : Talik était un perfectionniste, qui haïssait le
dilettantisme. Il aurait donné à l’armée les normes de professionnalisme dont elle manquait, aurait débarrassé l’armée de
généraux moins doués et fait accéder aux leviers de commande les meilleurs de la génération suivante, les colonels du Kippour.
Par ailleurs, je crois que sa présence aux côtés du Premier ministre Rabin, qui l’appréciait beaucoup, aurait eu un effet bénéfique
en ce qui concerne nos rap- ports avec l’Égypte et la Jordanie ainsi que notre politique dans les territoires occupés. Au plan
militaire, on a payé le prix de cette absence de réformes dès la guerre du Liban, en 1982.

Participezvous également à cette guerre ? 

Oui, même si je ne fais grand-chose, car le corps d’armée blindé dont je dirige le groupe de commande- ment n’est que
brièvement engagé. Ce corps est chez nous une nouveauté inventée par Talik après la guerre  du Kippour. On fait face à l’armée
syrienne dans le secteur du mont Hermon, où l’on se bat un jour et demi. Sharon, alors ministre de la Défense, veut en découdre 
avec les Syriens en coupant la route Beyrouth-Damas. Mais le cessez-le- feu nous empêche d’y parvenir.

Cela atil mis fin à votre carrière militaire ?

Non, je suis ensuite affecté dans un bureau de l’état- major de l’armée à Tel-Aviv, mais je n’y suis pas à mon aise: en mon for
intérieur, je reste un officier d’unités de combat.

Au total, combien de temps passez vous sous l’uniforme ? 

En comptant le service militaire, les guerres et les périodes de réserve, environ six ans au total, entre 1954 et 1991. J’ai terminé
commandant à 47 ans. J’étais bien dans l’armée, j’aimais ça.

Vous militez pourtant pour la paix avec les Arabes et un accord avec les Palestiniens. 

Oui, j’ai toujours été de gauche. Et mes années dans l’armée n’ont pas eu d’influence sur mes choix politiques de citoyen ou sur
mon travail scientifique. En Israël, ceux qui se battaient étaient souvent les mêmes que ceux qui manifestaient ensuite contre la
politique du gouvernement. Cela n’a rien d’incompatible. On disait qu’un civil israélien était un militaire en permission.

Croyezvous toujours que la paix soit possible ? 

Oui, à une condition : que les États- Unis et l’Europe y mettent le paquet. Et sérieusement.

Quel regard portezvous sur l’armée israélienne d’aujourd’hui ? 

Le problème fondamental est qu’elle est une armée d’occupation, qui ressemble plus à une force de police qu’à une armée de
combat. Je crains que l’on ne sache pas grand-chose de ses capacités réelles de manœuvre. La seconde guerre du Liban, en 2006,
a montré des points faibles là où nous étions dans le passé très forts, notamment dans la manœuvre des grandes unités. Je
m’étais exprimé à l’époque pour dire que les commandants des divisions, brigades voire bataillons avaient perdu l’habitude de
commander leurs unités, enfoncés comme ils étaient dans leurs tâches de gardes-frontières et de police coloniale. La récente
campagne de Gaza n’a guère montré de changement: les soldats, les officiers subalternes sont toujours excellents, capables de
tous les sacrifices. En revanche, les qualités des généraux et même des colonels, en tant que chefs de grandes unités, n’ont pas
été mises à l’épreuve.
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