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Alors que nous rassemblons les textes de cette brochure, nous réalisons que ceux venant de Tarabut 
sont écrits, pour la plupart, par des hommes israéliens. Cette situation est le reflet de dynamiques de 
pouvoir, pas seulement dans la société israélienne mais aussi dans Tarabut, et des défis auxquels le 

mouvement doit faire face.  
 

Tout en esssayant de lutter contre l’oppression et l’exclusion, nous prenons part aux mêmes 
dynamiques, ce qui nous oblige à ne pas en rester à lutter contre le système mais aussi contre sa 

reproduction en notre sein. 
 

Toutes les photos de cette brochure, sauf 
celle de couverture issue du site internet de 
Tarabut, sont de Noun. 
 
Son exposition, « Et à Jaffa la mer. Figure de 
l’absence », avait accompagné la première 
venue de Tarabut en France en novembre 2009.  
 
Pour cette deuxième venue, ces photos sont à 
nouveau présentées, mais aussi mise en vente, 
tout au long des rencontres, pour leur 
autofinancement.  
 
Depuis 2009, Noun a élaboré une deuxième 
version de cette exposition, qui a été présenté à 
l’espace Confluences à Paris en septembre 
dernier. 
 
Une troisième version est peut être à venir…  

Toutes les peintures de cette brochure 
sont de Fahed Halabi, artiste syrien du 

Golan. 
 

Ces rencontres se finiront le samedi 26 
novembre dans son atelier où sera présenté 

son travail.  
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Les 
ami-e-s 

de 
Tarabut 

Introduction 
 
 
 
 
Le mouvement civique et politique israélien est traditionnellement divisé en deux courants qui ne se 
rencontrent que dans de rares conditions. Le courant qualifié de social s’attaque à tous les aspects des 
luttes sociales internes en Israël, alors que le second, le courant politique, s’attaque à tous les aspects 
du conflit Israélo-Palestinien. Le premier courant est complètement  déconnecté des problèmes 
politiques concernant le conflit , alors que le deuxième ignore les questions sociales de la société 
israélienne. Ce phénomène de séparation est assez rare quand on regarde d’autres mouvements 
civiques à travers le monde.  
La lutte palestinienne comprend la libération des Territoires occupés, le retour des réfugiés et l’égalité 
des droits pour les Palestiniens d’Israël.  
Il s’agit d’une lutte pour l’égalité, du coup nous ne pouvons ignorer les questions sociale, ethnique, 
nationale et de genre dans le processus de libération. Ainsi, dans la réalité d’aujourd’hui, nous ne 
pouvons plus parler de fin de l’occupation sans parler de l’inégalité à l’intérieur de la société 
israélienne. 
 
Sur tous ces points, de l'autre côté de la ligne verte (ligne de cessez le feu en 1949), en Israël, le 
mouvement Tarabut-Hithabrut (« associer », « rassembler » en arabe et hébreux) est un nouvel acteur 
d'importance, issu de multiples engagements et expériences depuis la création du parti politique 
Matzpen (1962) et des Black Panthers, jusqu'à la création en 2000 du mouvement anticolonialiste 
israélien Taayush (« Vivre ensemble » en hébreux).  
 
Tarabut a été créé en 2006, comme mouvement et non comme organisation ou parti politique, avec un 
agenda critique et politique ; Tarabut refuse ségrégation, oppression et occupation de toutes sortes. 
 
Tarabut-Hithabrut lutte pour des droits égaux pour tous en respectant les histoires et cultures de 
chacun. Il continue le combat de ceux qui, au début du vingtième siècle, voulaient que les groupes 
porteurs de cultures différentes, dont le judaïsme, coexistent dans le respect mutuel sur le territoire 
européen. 
Les savoir-faire dont nous avons le plus besoin aujourd’hui sont ceux qui permettent de construire un 
monde partagé, ceux en rapport avec la façon dont les gens peuvent devenir citoyens, trouver leur 
place dans le monde et développer des manières de coopérer avec tous. 
 
Il nous semble essentiel, qu’en France, nous fassions connaissance avec leur pensée politique pour que 
la position française et européenne envers l’Etat d’Israël, très complaisante, change. Il s'agit 
effectivement de détailler les rouages de la société et de la politique israéliennes pour souligner les 
responsabilités de cet Etat. 
 
Il nous semble aussi important de nous intéresser à leur manière de travailler ainsi qu’aux différentes 
problématiques qu’ils ont à traiter, en résonance avec les mobilisations, ici en France : luttes contre le 
racisme et les discriminations, en particulier l’islamophobie, le racisme contre les Roms, lutte pour le 
logement, actions d’éducation populaire, conscientisation des politiques… 
 
Avec Tarabut, il nous semble que nous avons quelque chose à apprendre et à porter en France. Nous 
espérons que cette brochure pourra être le début d’un dialogue mutuel entre 
militants qui luttent pour une paix juste, pour une cohabitation sans racisme et 
pour l’égalité quelque soit le lieu qu’ils appellent leur foyer. 
 
Dans cette brochure ont été rassemblés des articles de Tarabut sur leur actions 
sur le terrain et leur analyse de ces pratiques; ainsi que des textes plus courts, 
issus de nos rencontres avec les personnes et organisations qui en France 
accueillent cette tournée. 
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Tarabut 
Hithabrut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui sommes-nous ? Qu’est-ce que Tarabut ? Tarabut est un mouvement social arabe/juif en 
Israël. Notre perspective est de rassembler les dépossédés et les discriminés en Israël, arabes 
et juifs, pour œuvrer au changement social. Il ne s’agit pas de former une coalition entre des 
représentants, mais de créer une unité à la base, de construire une confiance entre les 
personnes, hommes, femmes, qui paient le prix d’une politique coloniale dominante. Nous 
cherchons à assembler la lutte pour la justice sociale en Israël et celle contre l’occupation. 
Nous ne voulons pas vivre entre des murs, au sein d’un ghetto armé construit par l’élite 
israélienne. Notre foyer est le Moyen-Orient, un Moyen-Orient démocratique et libre, et notre 
partenaire le plus important, notre allié, ce sont les Palestiniens luttant pour la liberté. 
 
Qu’est-ce que nous venons faire ici, en France ? Nous ne recherchons pas les détenteurs de 
pouvoir. Nous voulons parler à des militants, à des gens engagés dans la lutte contre le 
racisme, sous toutes ses formes, qui s’attaquent à la production de la misère sociale. Nous ne 
sommes pas une ONG. Notre terrain est la rue, les foyers, et souvent les lieux en Israël où les 
maisons sont détruites et les habitants refoulés. La solidarité est notre énergie vitale. Nous 
recherchons des amis de notre cause, nous offrons notre expérience et souhaitons apprendre 
de la vôtre. 
 
 

Délégation de Tarabut 
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Johayna, Reuven et Tal : membres de Tarabut 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuven Abergel né en 1943 au Maroc, est 
l'un des fondateurs et leaders majeurs du 
mouvement Black Panthers (mouvement 
social qui a secoué la société israélienne au 
début des années soixante-dix). C’est un 
militant des droits de l’homme, un éducateur 
qui enseigne sur des sujets sociaux et 
politiques à propos de la société israélienne. 
Il est l'un des fondateurs de Tarabut-
Hithabrut et du mouvement international 
IJAN (Réseau international des juifs 
antisionistes), membre actif de 'Achoti (« ma 
sœur », mouvement pour les femmes en 
Israël), de HaKeshet HaDemocratit 
HaMizrahit (« l’arc-en-ciel démocratique 
des juifs orientaux »), de The Coalition for 
Social Housing et d'autres... En avril 2011, 
Reuven a eu le prix du Libi BaMizrah 
(« mon cœur est en Orient ») pour son 
travail pour l’égalité culturelle en Israël. 

 

Johayna Saifi, militante 
politique et sociale, est 
une membre active de 
Tarabut-Hithabrut. Elle est 
née à Akka (Saint-Jean-
d’Acre) en 1974 et est 
aujourd’hui la directrice 
de Hirakuna (« notre 
mouvement/mobilité » : 
http://www.hirakuna.org/). 
Hirakuna vise à 
promouvoir la solidarité 
sociale, le leadership des 
jeunes et le volontariat au 
sein des Palestiniens 
d’Israël. Johayna est 
membre de la coordination 
générale de Tarabut-
Hithabrut. Elle a aussi 
coordonné et mené la 
dernière conférence à el-
Khalil (Hébron) réunissant 
des mouvements 
anticolonialistes arabes et 
juifs. De plus, elle est 
active dans sa propre ville, 
Akka, et dans d’autres 
villes mixtes, arabes-
juives, où elle guide des 
« tours politiques » et fait 
des conférences sur le 
logement, problématique 
spécifique à ces villes. 
 

Tal Dor, chercheuse et doctorante en 
sciences de l'éducation à l’université 
de Paris13, est une ancienne 
directrice de l'association Mahapach-
Taghir. Sa recherche se concentre sur 
les questions de prise et changement 
de conscience d’israélien-ne-s qui 
sont passés par un processus de 
transformations ayant remis en 
question le sens commun dans lequel 
ils ont grandi. Ses recherches portent 
sur les processus de prise de 
conscience et de transformation 
politique dans des contextes 
coloniaux marqués par la violence et 
le conflit. 
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La tension entre mémoire et oubli est ce qui a motivé ce travail documentaire, à travers le 
thème de l'absence. L'absent, ici, est celui qui est parti ou qui n'est plus. Mais c'est aussi 
celui qui est là, et pourtant est ailleurs, car il est dans l'oubli. Ainsi, figurer l'absent a été 
pour moi rendre présent l'invisible, en chercher la trace. Rendre au présent ceux qui 
manifestement en ont été soustraits. Rendre présent celui qui manque.  
Pour trouver quelque chose de l'âme de Jaffa, j'ai séjourné au-delà de la vieille ville arabe 
restaurée et du marché aux puces, quartiers vitrines. Je suis allée vers le sud, dans les 
quartiers chaotiques à l'architecture du XXe siècle, comme Ajami, Jabalieh, Nuzha. Là où il 
n'y a rien d'autre à voir que la vie qui se manifeste, là où le quotidien court, mais là où le 
peuple de Jaffa est en prise avec lui-même. 

 

 

Aujourd'hui, 
déambuler à 

Jaffa n'est pas 
déambuler en 

un lieu 
quelconque, 

d'autant que la 
mémoire du 

lieu et de ses 
événements 

est 
officiellement 

tue et 
dissimulée.  

 

Ce travail 
photographique 
est né de ma 
rencontre avec 
un lieu, Jaffa, et 
de quelques-uns 
de ses habitants, 
entre juin 2008 
et juillet 2009.  
 
 

Noun ن 
Paris 

Octobre 2009 

Et à Jaffa la mer. Figure de l’absence 
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« Yallah Bye... » 
10/07/2008 
 
Il y a un an, tandis que je me baladais à 
Tel-Aviv, je suis arrivé rue Levontin, où 
j’ai vu quelques dizaines de personnes 
participant à une manifestation marquant 
les quarante ans d’occupation. L’animatrice 
de l’événement était une jeune femme sexy 
qui portait un short et un soutien-gorge aux 
couleurs du drapeau palestinien. C’est la 
manière que cette femme israélienne de 
gauche a choisie pour s’identifier à la 
souffrance de la nation palestinienne. 
 

Cet incident m’a surpris et mis en colère, et il est resté ancré dans ma mémoire. J’ai décidé 
d’en faire un document et j’ai dessiné Nathalie, une des stars du porno qui apparaît dans le 
magazine Banana, portant un soutien-gorge fait avec un drapeau palestinien. En choisissant 
Nathalie, je visais à radicaliser l’image de la femme de la manifestation. 
 
Cet incident, comme beaucoup d’autres dont je suis témoin quotidiennement, me confronte, 
en tant qu’artiste arabe qui vit et travaille à Tel-Aviv, à des questions difficiles concernant le 
caractère de la société israélienne et son attitude envers l’occupation. L’acte commis par la 
femme rue Levontin représente, pour moi, la volonté de la gauche de Tel-Aviv de s’identifier 
à la souffrance d’une autre nation avec un moindre risque de danger et de sacrifice, de la 
manière la plus ridicule, ironique et superficielle qui soit, pour pouvoir supprimer le fardeau 
traditionnel associé à l’oppression d’une autre nation, ressentir une paix intérieure et continuer 
à vivre comme si rien ne se passait. 
 
Dans cette exposition, je présente un certain nombre de pièces sans relation entre elles, mais 
qui partagent toutes le même rapport conceptuel, dont le premier élément est la question de 
mon identité et de celle de l’autre, ou, en relation à l’autre, la question du statut social et 
politique et celle de l’appartenance. 
 
Yallah Bye est une expression ou une combinaison de deux mots : Yallah, de l’arabe, et Bye, 
de l’anglais. Cette combinaison crée un nouveau signifiant pour un signifié encore en 
recherche de son identité. 

« Je pense que tout travail est politique » 
Fahed Halabi 
 
Dans mon travail, j’essaie d’exprimer la complexité socio-politique dans laquelle je suis né en tant 
qu’Arabe syrien vivant en Israël. Les questions que je pose concernent mon identité et le conflit qui me 
touche et m’amène à vivre sur la frontière entre deux mondes, entre deux cultures. J’essaie de traiter la 
dimension sexuelle dans le conflit entre les cultures. 

Squat Rivoli 
59, rue Rivoli, 75001 Paris  

(atelier au 5ème étage) 
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Akka en lutte contre les 
anciens et les nouveaux 
colons 
Equipe de Tarabut à 
Akka, dont fait partie 
Johayna Saifi 
 
 
 
 
En hébreu, on les appelle des « villes 
mixtes » . Au sein de la société israélienne 
ségrégée, où il est rare de trouver une vie 
commune, il existe quelques villes –  Yaffa, 
Lid, Ramle, Akka, Haïfa – dans lesquelles 
vivent ensemble Juifs et Arabes. 
Néanmoins, l’appellation cache une réalité 
de séparation profonde, de discriminations 
systématiques et de difficultés économiques 
– un terrain d'action fertile  pour des 
provocateurs racistes. 
 
Ce qui suit est un reportage d'Akka, l’une 
des plus belles villes du Moyen-Orient et 
qui, de nos jours, est devenue le terrain 
d'une guerre d'usure menée par des 
institutions étatiques, des associations de 
colons et de « gentrificateurs » contre les 
habitant.e.s palestinien.ne.s de la ville. La 
reconnaissance de la vieille ville d'Akka 
comme patrimoine international de 
l'UNESCO ne protège pas ses habitant.e.s 
de la pauvreté et de la misère, de même 
qu’elle ne leur fournit pas d'immunité face 
à l'expropriation. Au contraire, cette 
reconnaissance ouvre des opportunités aux 
investisseurs et une conjoncture favorable 
pour des colons nationalistes. 
 
 
Les membres de Yeshivat Hesder  
« Arrangement1 » ont célébré en juillet 
2011 l'inauguration de leur luxueux 
                                                        
1 Programme spécifique de l'armée israélienne 
permettant de marier des études religieuses avec le 
service militaire. 

bâtiment à Akka. Silvan Shalom, vice-
Premier ministre et ministre du 
développement du Néguev et de la Galilée, 
leur a envoyé ses félicitations : « La 
fondation de cette Yeshiva, dit-il, renforce 
la mission de judaïsation de la Galilée, et il 
n'y a pas de honte à le dire. Nous voulons 
que des juifs viennent vivre dans la Galilée 
comme dans le Néguev, et vous m'aidez à 
réaliser ce projet auquel je crois2. » « Il y a 
déjà en Galilée une majorité de non-juifs », 
avait-il déjà déclaré dans un entretien 
radiophonique quelques mois auparavant. 
Le ministre Shalom n'a pas laissé de 
doute : aux yeux du gouvernement 
israélien, les citoyen.ne.s palestinien.ne.s 
du Néguev et de Galilée représentent un 
danger. Pour y faire face, il faut investir et 
attribuer des ressources afin d’installer des 
juif.ve.s dans la région. Cette démarche du 
gouvernement trouve des allié.e.s 
locaux.ales qui « font le boulot » sur le 
terrain. Parmi eux des colons venant des 
territoires occupés et qui se réinstallent 
dans les « villes mixtes » israéliennes, des 
maires qui pensent que l'on peut résoudre 
la pauvreté en remplaçant les résident.e.s 
pauvres par une « population forte » et qui 
n'hésitent pas à inciter à la haine et au 
racisme pour promouvoir leurs intérêts, des 
« bobos gentrificateurs » qui ne demandent 
pas mieux que la promotion de leurs 
business et le « développement » de la 
ville. Akka se trouve au cœur de ce genre 
de processus . 
 

Expropriation, 
discrimination, 

déparation 
 
Avant 1948, Akka avait une population de 
15 000 personnes, parmi lesquelles on ne 
comptait que quelques centaines de 
juif.ve.s. La plupart des habitant.e.s 
résidaient dans la vieille ville et une 
minorité dans la ville moderne établie en 
dehors de l’enceinte. 
                                                        
2 srugim.co.il., 7.2011. 
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Pendant la guerre (de 48), la majorité des 
habitant.e.s palestinien.ne.s de la ville 
furent expulsé.e.s jusqu’à ce que la vieille 
ville, à la fin de la guerre, n’abrite plus que 
3 000 Palestinien.ne.s entassé.e.s, dont une 
grande partie de réfugié.e.s des villages 
palestiniens rayés de la carte*. Par la suite, 
des immigrant.e.s juifs.ves orientaux 
(Mizrahim) se sont petit à petit installé.e.s 
à Akka, de sorte que dans les années 1960 
la population palestinienne ne représentait 
plus  qu’un quart des habitant.e.s. 
Akka était, et reste toujours, une ville 
pauvre. Depuis les années 1990, 
nombreux.ses ont été les immigré.e.s de 
l'ex-URSS à la rejoindre, et parallèlement, 
vu sa faiblesse économique  et 
l’insuffisance de ses infrastructures, 
beaucoup de ses plus ancien.ne.s 
résident.e.s juifs.ves, ayant trouvé 
logement et travail ailleurs dans le nord, 
l’ont, de leur côté, quittée. 
La population palestinienne de la ville a 
donc peu à peu grandi jusqu'à représenter 
actuellement 30 % des 53 000 habitant.e.s 
de la ville. Ces résident.e.s palestinienne.s 
ont perdu leurs biens au profit du 
« Gardien des biens des absents », 
institution gouvernementale contrôlant les 
biens des réfugié.e.s. Cette institution 
détient 85 % des biens immobiliers, tandis 
que 10 % sont détenus par des institutions 
religieuses musulmanes et chrétiennes et 
seulement 5 % par des propriétaires privés. 
 
Comme dans les autres villes 
palestiniennes – Yaffa, Ramle et Lid –, le 
Gardien des biens des absents a transféré 
les maisons palestiniennes (celles des 
réfugié.e.s ou de ceux et celles qui sont 
devenu.e.s réfugié.e.s de l'intérieur) à la 
société immobilière gouvernementale 
Amidar.  
 
Les habitant.e.s palestinien.ne.s de la 
vieille ville ne sont pas propriétaires de 
leur ville. Ils.elles louent leurs propres 
maisons à la société gouvernementale qui 
se trouve entre les mains des groupes 

d'intérêt, et vivent sous leur contrôle 
permanent. 
 
En 1967, le gouvernement israélien avait 
fondé la « Société pour le développement 
de la vieille Akka ». Cette société s’était 
fait confier le projet de transformation de 
la vieille Akka tout entière en site 
touristique (la ville était censée devenir un 
« musée vivant »). Cette entreprise visait à 
vider la vieillie ville de ses habitant.e.s 
arabes afin d'en faire un ensemble 
touristique restauré, démarche similaire à 
celle de la « Société pour le 
développement de la vieille Jaffa », qui, en 
effet, avait réussi dans les années 1960 à 
transformer l'ancien quartier, après l’avoir 
vidé de ses résident.e.s, en une « colonie 
d'artistes » proches du gouvernement.  
Selon cette société, les habitant.e.s pauvres 
de la vieillie Akka représentent un obstacle 
à la transformation du quartier en centre 
touristique. La négligence de la ville et de 
ses infrastructures ainsi que les lourdes 
restrictions infligées aux résident.e.s sur le 
plan des constructions et travaux ont pour 
but d'y rendre leur vie insupportable. Dans 
les années 1970, un tiers environ des 
appartements de la vieille ville fut 
diagnostiqué insalubre, et la Société pour 
le développement d'Akka tâcha de pousser 
les familles palestiniennes à quitter la ville 
pour migrer vers Makr, un village proche. 
Cependant, de nombreuses familles ayant 
effectivement quitté Akka retournèrent 
dans leur ville, qui resta malgré tout une «  
mixte » et qui, comme les autres villes de 
ce type, continua à souffrir de pauvreté, de 
misère et d'une politique systématique de 
séparation et de discrimination. 
 

« Coloniser les esprits » : 
de la Cisjordanie à 
l'intérieur d'Israël 

 
Akka est la cible principale d'attaques 
venant de groupes de colons des territoires 
occupés visant à propager la colonisation 
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au-delà de la « ligne verte », mais aussi au-
delà des limites mentales. Telle est leur 
lutte pour le changement de l'identité de la 
société israélienne. Leurs actions sont 
centrées sur les villes mixtes, et le schéma 
d'action est déjà bien connu : achat de 
propriétés et installation organisée dans les 
quartiers arabes avec le soutien massif des 
institutions gouvernementales, puis actions 
de renforcement du « caractère juif » de la 
ville. Commencent alors une série de 
provocations contre les habitant.e.s 
palestinien.ne.s dans le but de détruire le 
tissu vulnérable de la vie en commun – 
pour peu qu’il en reste quelque chose. Les 
colons situé.e.s dans les villes mixtes en 
connaissent bien les difficultés sociales et 
les utilisent à leur profit : vu la dégradation 
du niveau de vie dans la société israélienne 
et l’émiettement des services publics 
sociaux, ils offrent de l'aide matérielle, des 
dons, et occupent ainsi l'espace laissé vide 
dans les quartiers pauvres tout en achetant 
les cœurs des gens et en gagnant du 
pouvoir. Cette mission pour le 
« renforcement de l'identité juive » mène 
toujours à une dégradation progressive des 
relations avec les habitant.e.s 
palestinien.ne.s, de sorte que chaque 
affrontement, exactement comme au-delà 
de la ligne verte, sert de prétexte pour 
l'élargissement des colonies et l'attribution 
de propriétés supplémentaires. 
 
Les pionniers de la colonisation organisée 
à Akka étaient des membres de l'unité 
militaire Toranique Ometz « Courage », un 
groupe de colons installés à l'est de la ville 
depuis 1997. A leur tête un ancien membre 
de la yeshiva Shavei Hevron « ceux qui 
reviennent à Hébron », une yeshiva de 
colons fondée au cœur d’Hébron en 1982 
et qui y a occupé l'école arabe pour jeunes 
filles, Beit Romano, située aux environs de 
la Kasbah. D'autres colons venus des 
collines au sud d’Hébron les ont rejoints. 
Leur arrivée avait pour but, selon la 
déclaration du chef de l'unité, de remédier 
au départ des familles juives d'Akka, 
phénomène qui affaiblissait le « caractère 

juif » de la ville. Associé à la fondation de 
ce groupe, on retrouve le rabbin Shlomo 
Eliahou, rabbin raciste de Safed, devenu 
célèbre pour avoir appelé les juifs à ne pas 
louer leurs appartements aux Arabes de la 
ville. Le rabbin d'Akka, Yosef Yashar, n'en 
est pas éloigné dans l'esprit. Dans une 
interview journalistique, il a par exemple 
affirmé que « les arabes nous conquièrent 
tout simplement », en d’autres termes, ils 
achètent des appartements. De plus, il n'a 
pas hésité à menacer : « Nous perdons 
toute la Galilée occidentale. Ils arrivent des 
villages et entrent dans les villes, y 
compris à Haïfa. » En 2003, le rabbin avait 
encore des scrupules à dire tout haut tout 
ce qu'il pensait. Quand un journaliste de 
droite lui dit : « Mais on ne peut pas dire à 
ceux qui veulent acheter un appartement de 
ne pas le faire parce qu'ils sont arabes. Une 
telle affirmation serait directement 
qualifiée de raciste », il répondit : « A 
cause de ces valeurs-là et à cause de notre 
peur de dire les choses publiquement et 
clairement, nous allons le payer cher. 
L'occupation arabe est le vrai problème. La 
violence de la jeunesse arabe, elle, on peut 
la gérer. » 
Les membres du groupe colonisateur 
avaient identifié les difficultés 
économiques de la ville : Akka souffre 
d’un taux de chômage élevé, et la moitié 
des employés qui y habitent ne gagnent pas 
plus que le salaire minimum. Ils prirent 
donc l’initiative de distribuer de la 
nourriture dans les quartiers et gagnèrent 
popularité et soutien parmi les habitant.e.s 
juif.ve.s pauvres de la ville. Ils délimitèrent 
également une zone entourée de barrières 
dans un quartier de l'Est où sont animés 
des programmes éducatifs scolaires pour le 
« renforcement de l'identité juive ». 
 
Le second noyau de colons, établi en 2003, 
est constitué des membres de l’unité 
militaire toranique Ruach Zfonit (Vent du 
Nord), et s’est installé à Wolfson, un 
quartier dont la quasi-totalité des habitants 
sont arabes. Les quelque 200 jeunes 
engagés dans cette unité liant service 
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militaire et études toraniques se promènent 
armés dans le quartier. Le rabbin de cette 
yeshiva, Yosi Stern, vient de la colonie 
Alon Moreh. Les membres de Ruach 
Zfonit tiennent un discours selon lequel 
Akka est historiquement une ville juive et 
qu’il lui faut retrouver son caractère 
d’autrefois. La coexistence entre juif.ve.s 
et Arabes « n’est qu’un slogan », a déclaré 
Stern. « Pour habiter et coloniser la terre 
d’Israël, on doit d’abord “coloniser les 
esprits” ». C’est pour cela que lui et ses 
hommes s’évertuent à « judaïser » la 
société juive, que se soit par un travail 
missionnaire au sein de la communauté ou 
par une lutte contre les habitant.e.s arabes, 
qui représentent une « menace 
démographique ». Les habitant.e.s 
palestinien.ne.s d’Akka témoignent : des 
colons avec des kippoth crochetées se 
baladent armés dans les rues et terrorisent 
leur voisinage. Le site internet du 
mouvement Bnei Akiva, auquel l’unité 
toranique Ruach Zfonit est affiliée, 
confirme que c’est précisément leur but. 
« Les jeunes hommes de la yeshiva 
expriment la force, la confiance et 
l’assurance concernant le futur juif de la 
ville », ils renforcent la « garde civile » et 
guident le « parcours juif » dans la ville 
historique – une visite guidée qui ignore 
l’histoire palestinienne de la ville ainsi que 
toute trace musulmane et chrétienne et 
propose une visite historique purement 
juive au centre de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En octobre 2008, les tensions à Akka 
explosent. Suite à un incident entre voisins 
le jour du Kippour, des colons et des 
militant.e.s de droite ont embrasé les 
esprits, incitant à la violence contre les 
habitant.e.s arabes de la ville. Ce qui s’est 

passé par la suite ne peut être considéré 
autrement que comme un pogrome3 
organisé auquel des milliers de personnes 
prirent part. Les confrontations se sont 
déroulées dans la partie moderne de la ville 
d’Akka – le quartier Est et le quartier 
Wolfson. Dans les quartiers du nord, dans 
lesquels les Palestinien.ne.s sont peu 
nombreux.ses, les émeutiers se sont 
rassemblés dans les rues en scandant 
« mort aux Arabes » et se sont attaqués aux 
maisons occupées par des familles 
palestiniennes afin de les faire fuir. 
Quatorze appartements de familles 
palestiniennes ont été attaqués, certains ont 
été incendiés et leurs habitant.e.s furent 
obligé.e.s de prendre la fuite.  
L’encre a coulé au sujet des événements à 
Akka. Cependant, la profondeur de leurs 
conséquences est passée sous silence : 
l’évacuation temporaire des familles s’est 
transformée en expulsion durable. Les 
quatorze familles qui ont dû fuir et qui 
essayaient de regagner leurs maisons ne 
pouvaient pas le faire : la police refusait de 
garantir leur protection, la mairie s’est 
déresponsabilisée et leur a proposé 
d’autres solutions de logement en dehors 
du quartier. Aux familles qui possédaient 
des maisons on proposait de petits 
appartements, aux familles qui occupaient 
des logements sociaux on proposait de 
petits appartements non meublés. La 
majorité des expulsé.e.s ont cédé et peu de 
familles ont essayé de regagner leurs 
maisons. 
Johayna Saifi, militante sociale d’Akka, 
décrit l’accompagnement d’une famille 
expulsée qui  insistait pour rentrer chez 
elle malgré le refus de la police de garantir 
leur sécurité.  Voici son témoignage sur 
leur arrivée dans le petit appartement 
familial, un logement social : « On arrive, 
et dans la cage d’escalier, on croise deux 
couples juifs qui habitent dans des 
logements sociaux surpeuplés. Ils nous 
racontent que l’entreprise d’Amidar 
(l’entreprise publique des logements 
                                                        
3 Voir le résumé préparé écrit par Ala Hlihal : 
www.adalah.org/heb/features/akka_heb.doc. 

Quand la poudre 
prend feu : le 

pogrom et 
l’expulsion 
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sociaux) les a envoyés visiter cet 
appartement vidé de ses occupants arabes. 
« On vit dans des logements sociaux 
depuis des années, ont-ils raconté, on 
occupe un appartement surpeuplé en 
attendant notre tour d’entrer dans un 
appartement  libéré. On est sur une liste 
d’attente mais on a peu de chances. Il y a 
une pénurie de logements sociaux. Juste à 
l’instant, quelqu’un d’Amidar nous a 
appelés pour nous proposer de visiter cet 
appartement. » 
Johayna continue : « Un des deux couples 
est tout de suite parti, ils ne voulaient pas 
visiter l’appartement. L’autre couple, qui 
vit une situation économique très dure, a 
demandé s’ils pouvaient monter juste pour 
le voir. Et c’est ainsi que les choses se sont 
passées : nous – les militants, avec la 
famille expulsée et le couple – montons 
tous dans le petit ascenseur pendant que le 
couple nous parle de leurs enfants. Sur les 
murs de l’ascenseur il était gravé « Mort 
aux arabes ». On essaye tous d’ignorer, de 
s’extraire à la situation dans laquelle nous 
sommes pris. On arrive à l’appartement et 
les voisins nous entourent. Tout le monde 
se regarde. La femme palestinienne qu’on 
a accompagnée ouvre la porte avec des 
mains tremblantes, puis elle dit au couple : 
« Je ne veux pas que vous entriez chez 
nous. » On a réussi à aider la famille 
palestinienne à rester chez elle, mais ils 
n’ont pas tenu longtemps dans le quartier 
et finalement ils sont partis. Seulement 
trois familles arabes sont restées dans le 
quartier. 
 

Gentrification et 
expropriation 

 
En parallèle aux colons poussés par 
l'idéologie et favorisant un agenda 
clairement nationaliste et antiarabe, la 
vieille ville vit un autre processus 
modificateur, celui de la gentrification. Le 
maire, M. Lankry, promeut ouvertement ce 
processus : tout comme d'autres maires en 
Israël, il est convaincu que la solution à la 

détresse des pauvres se trouve dans leur 
remplacement, dans l'arrivée d'une 
« population forte ». Il investit donc le peu 
de moyens que la ville possède dans le 
développement d'une promenade dans la 
vieille Akka et essaie d'attirer les 
investisseurs afin qu'ils développent le 
tourisme dans la ville. Sous sa direction, 
un terrain de tennis de 13 courts a été 
construit dans la partie pauvre d'Akka. Ces 
nouvelles infrastructures ne sont pas 
destinées aux réel.le.s habitant.e.s de la 
ville, ceux et celles qui y vivent, juif.ve.s 
ou arabes.  Elles sont destinées aux 
habitant.e.s à venir – s'ils ou elles viennent 
un jour. Entre-temps, les dispositifs de 
l'assistance sociale font la sourde oreille 
quant aux besoins des habitant.e.s. Un mot 
d'ordre aurait été donné dans leurs rangs  : 
n’offrir qu’un service minimal, « laisser les 
gens sécher sur pied », pour que, 
désespéré.e.s, il.elle.s aillent se chercher 
une place dans d'autres villes. 
De l'autre côté, la mairie d'Akka est fière 
de son nouveau quartier, dont la 
construction a commencé en 2006 – un 
quartier clôturé, des villas privées à 
terrains rattachés et destinées aux soldats 
de l'armée de métier et à leurs familles. En 
s’y promenant, on oublie que l’on est à 
Akka. Le quartier a été construit avec 
l’aide conséquente de l'Etat. Les gens de 
l'armée régulière ont bénéficié d'énormes 
réductions de taxes contre une promesse de 
leur part de ne pas vendre la maison durant 
les cinq années qui suivent l’achat, pour 
« renforcer la ville par un public de 
qualité ». Le maire, M. Lankry, a 
surnommé les nouveaux résidents des 
« pionniers ». 
Le quartier des militaires de l'armée 
régulière à Akka est un exemple explicatif 
de la manière dont expropriation nationale 
et gentrification s'entrecroisent en Israël. 
Les habitant.e.s du quartier ont construit, 
de leur propre initiative et sans 
autorisation, des barrages électriques à 
l'entrée de leur quartier et un réseau de 
caméras de surveillance. Selon eux, ce sont 
là des mesures de sécurité. Le maire a 
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soutenu leurs efforts en attribuant au  
quartier  des « caractéristiques spéciales » 
en tant que « quartier militaire ». 
Néanmoins, le comité local d'urbanisme et 
de construction a refusé en janvier 2010 
l'approbation de ces dispositifs, mais a dû 
céder aux pressions quelques mois plus 
tard. En Israël, une communauté close 
porte une couleur bien précise : le kaki. 
Pendant que le quartier clôturé des 
militaires de l'armée régulière se 
construisait dans la nouvelle ville, dans la 
vieille ville se développait un processus de 
gentrification à l'initiative de la société 
publique d’Amidar – qui loue des 
propriétés palestiniennes (appartenant aux 
réfugié.e.s) aux habitant.e.s 
palestinien.ne.s. Amidar utilise des 
tactiques déjà bien connues dans d'autres 
villes : elle s'adresse aux habitant.e.s qui 
sont pour la plupart en état de crise 
financière,  exigeant qu'il.elle.s règlent leur 
situation et lui payent une dette qui 
s’accumule, d'après elle, depuis 1948. 
S'il.elle.s en sont incapables, il.elle.s 
perdent leur droits ainsi que leurs 
appartements. Une autre stratégie consiste 
à initier des travaux de « restauration 
historique exacte des maisons anciennes 
avec des sommes immenses à l’appui, 
avant de présenter la facture aux 
résident.e.s, qui sont clairement incapables 
de la payer. Ainsi, les initiatives de 
sauvetage de la vieille ville, la restauration 
des immeubles, deviennent un couteau à 
double tranchant qui se retourne contre les 
habitant.e.s. Dans d'autres cas, des 
palestinien.ne.s propriétaires 
d'appartements, qui ne louent pas leur 
appartement à Amidar, sont sommé.e.s de 
prouver, après avoir vécu plus de soixante 
ans à Akka, qu'il.elle.s étaient dans la ville 
le 15 mai 1948. Autrement, il.elle.s sont 
considéré.e.s comme réfugié.e.s pour 
lesquel.le.s la « loi des propriétés des 
absents », datant de 1950, est appliquée, et 
il.elle.s risquent ainsi de se voir 
exproprié.e.s de leurs propres 
appartements. 

Parallèlement, la Société pour le 
développement de la vieille Akka 
encourage la judaïsation de la vieille ville. 
Elle publie des appels d'offres auxquels les 
habitant.e.s arabes de la vieille ville (dont 
ceux qui reçoivent les allocations de la 
sécurité sociale nationale sont estimé.e.s 
être 40 %) n'ont aucune chance de 
répondre. En même temps, un nombre 
inconnu de maisons ont été transmises à 
l'association « Ayalim », qui construit des 
« villages universitaires » exclusivement 
pour juif.ve.s et qui déclare ouvertement 
son objectif – « promouvoir une 
implantation juive ». Il suffit de se 
promener dans les rues de la vieille ville 
pour observer l'écart démesuré entre les 
maisons de l'association Ayalim, refaites à 
neuf, et les maisons des habitant.e.s 
palestinien.ne.s qui les entourent. Des 
dizaines d'appartements, ainsi que certains 
palais historiques, sont passés d'une main à 
l'autre, loin des regards du public. Le 
directeur général de la Société pour le 
développement de la vieille Akka a 
reconnu: « Nous avons transmis des 
propriétés aux mains de l'Agence Juive, 
qui est dispensée des appels d'offre, et 
l'Agence les a transmises, entre autres, à 
des associations comme Ayalim. 
Les démarches de la société 
gouvernementale correspondent bien aux 
actions des entrepreneurs privés. Ainsi, Uri 
Yermias, propriétaire d'un restaurant 
renommé de poissons à Akka, a acheté 
plusieurs maisons dans la vieille ville et il 
y construit des hôtels-« boutiques ». Il a 
acheté un immeuble à l'Autorité de 
développement, l'organisme qui détient les 
« propriétés des absents » – les maisons 
des réfugiés palestiniens. La conception 
d'Akka comme « musée vivant », où l’on 
peut observer des indigènes venu.e.s d'une 
autre époque, n'a guère disparu. 
« L'authenticité de la maison et le contraste 
entre la rue et l'historique Maison Shoukry, 
qui deviendra un hôtel-boutique, raconte-il, 
se trouve dans le fait qu'elle est comme elle 
était il y a cent ans, deux cents ans. Les 
mêmes femmes pèlent de l'ail à l'entrée des 
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maisons, les enfants jouent au même 
ballon. » 
Mais, pour l'instant, la cerise sur le gâteau 
de la gentrification publique-privée est la 
vente du Khan al-Umdan, l'une des 
propriétés/monuments historiques les plus 
importantes d'Akka4. En 2008, la Société 
pour le développement de la vieille Akka 
l'a transférée à un entrepreneur juif 
d'Angleterre pour qu'il la modifie elle aussi 
en hôtel-boutique. L'avis des habitant.e.s 
d'Akka n'a pas été pas demandé. La 
Société a aussi ignoré la contestation des 
militant.e.s sociaux.ales palestinien.ne.s. 
Maintenant, les habitant.e.s des maisons 
adjacentes appréhendent le sort de leurs 
maisons. Et pour cause : la Société pour le 
développement de la vieille Akka prévoit 
de vendre aussi Khan al-Shuna pour le 
transformer en hôtel. Le secrétaire de la 
Société a expliqué que là-bas « on peut 
construire deux étages 
supplémentaires, mais il 
faut évacuer des résidents ». 
De son côté, le maire 
encourage la construction 
d'un « quartier des artistes » 
au bord de la mer, tandis 
que l'administration 
foncière israélienne a 
déposé un plan de 
transformation de la vieille 
ville d'Akka en site de 
tourisme destiné aux 
« populations fortes » ainsi 
qu’un plan de construction 
d’unités d'habitation qui 
seraient mises en vente pour 
les gens n'habitant pas la 
ville (Américains, 
Français...). De beaux 
appartements au bord de la 
mer, que personne d'Akka 
ne pourra s'acheter... Les 
habitant.e.s de la vieille 

                                                        
4 Le Khan (en français : Caravansérail) fut construit 
en 1784 comme lieu de commerce, est considéré 
l'un des monuments les plus importants de l'époque 
ottomane qui existent encore en Israël et en 
Palestine. 

ville, s'il.elle.s arrivent à s'y accrocher, 
sont censé.e.s exister dans Akka la ville 
imaginaire, la ville nouvelle, comme les 
habitant.e.s de ce musée vivant que les 
gouvernements d'Israël s’étaient imaginé 
dans les années soixante du siècle 
précédent. 
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Comment on devient militant : l’histoire de Reuven 
Abergel 
 
 
 
 
Reuven Abergel, un des fondateurs 
légendaires des Black Panthers en Israël, le 
mouvement social basé dans les quartiers 
populaires qui a exprimé/articulé pour la 
première fois la protestation des juifs 
orientaux discriminés et bouleversé la 
société israélienne au début des années 
1970, actuellement membre de Tarabut-
Hithabrut, raconte comment on grandit 
dans un quartier pauvre de Jérusalem et 
comment a commencé le mouvement des 
Black Panthers en Israël. 
 

Un quartier  
plein de lépreux 

 
Quand on parle des Black Panthers 
aujourd’hui, c’est difficile de s’imaginer à 
quoi ça ressemblait de s’organiser à cette 
époque, comment étaient les gens. On 
pense maintenant à des personnes qui ont 
des compétences, des perspectives, qui 
basent leur action sur une bonne 
connaissance du terrain et des textes qu’on 
rencontre pendant ses études ou ailleurs. 
Mais nous n’avions rien de tout cela. 
Quand les Black Panthers ont été fondés, 
vous n’aviez rien qui ressemble à la presse 
ou la communication d’aujourd’hui. Nous 
avions un savoir rudimentaire et presque 
aucune réelle perspective. Nous n’avions 
pas de téléphone (sans parler de téléphones 
mobiles). A ce moment-là, si vous n’aviez 
pas de rapports avec des gens bien placés 
(ce qu’à l’évidence nous n’avions pas), 
vous pouviez attendre sept ou huit ans pour 
une ligne téléphonique. Donc notre 
capacité à communiquer était aussi limitée. 
 
Dans ce monde-là, pour savoir que quelque 
chose se passait, vous deviez être par 
hasard sur le lieu. Prenez mon exemple : 
j’ai grandi à Musrara (un quartier pauvre 
de Jérusalem) pendant dix-neuf ans, avant 

la Guerre des Six Jours, et je ne 
connaissais pas Yeruham [une « ville de 
développement » dans la périphérie sud 
d’Israël] ni d’autres endroits éloignés. 
J’entendais parler d’Eilat [dans le sud 
d’Israël, au bord de la Mer Rouge] parce 
que des jeunes gens de mon quartier 
étaient envoyés là-bas quand ils étaient pris 
pour des infractions criminelles. Pour 
nous, Eilat était comme une colonie de 
lépreux – et il y avait beaucoup de 
« lépreux » dans notre quartier… C’est 
comme ça qu’on connaissait Eilat. 
 
Quand j’étais jeune, je n’avais pas l’idée 
que quelqu’un nous baisait. Je sentais la 
douleur et j’allais vers mes parents en leur 
demandant : « Pourquoi est-ce que ça fait 
mal ? » et ils répondaient : « Tout vient de 
Dieu ». J’ai grandi dans un foyer religieux, 
traditionnel, où vous croyiez vraiment que 
si Dieu avait quelque chose à voir avec le 
problème, vous ne pouviez rien faire. 
 
Puis advint la Guerre des Six Jours et une 
fenêtre s’est ouverte pour nous, un 
nouveau monde. Jusque-là, Musrara avait 
été comme une sorte d’enclos, un no man’s 
land, un endroit qui ne fait pas partie de la 
Cisjordanie et qui n’appartient pas 
vraiment à Israël. Les gens qui vivaient là 
étaient de nouveaux immigrants, des juifs 
orientaux,  qui avaient été conduits ici en 
bus de toutes sortes d’endroits dans les 
années 1950 et avaient été installés dans le 
nord et dans le sud [par l’Etat] ; ils avaient 
fui depuis des camps d’immigrants, de 
Dimona et d’autres endroits dans le nord 
d’Israël... On les a mis sur la frontière 
[entre Jérusalem Ouest, du côté Israélien, 
et Jérusalem Est, de l’autre coté] pour 
qu’ils se débrouillent en face de leurs 
nouveaux ennemis – les Arabes. Ils ont 
fui... et sont venus s’installer dans ce 
quartier pauvre, au centre de Jérusalem très 
près de la Vieille Ville. 
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Avant que nous commencions, il y avait eu 
des luttes contre l’establishment menées 
par des immigrants d’Afrique du Nord. 
Dès 1948, ils protestaient à l’intérieur de 
l’armée et ont fait des tentatives pour 
retourner au Maroc, sans succès. Ensuite, 
bien sûr, il y a eu les évènements de Wali 
Salib à Haïfa, en 19595. 
 
J’avais seize ans à cette époque. Je m’y 
suis joint en distribuant des tracts pendant 
la journée et en collant des affiches en 
soutien aux manifestants la nuit. Les 
papiers appelaient ces évènements : « la 
Révolte de Wadi Salib ». Vous voyez, il y 
avait des manifestations organisées par la 
gauche, mais ils n’ont jamais appelé ça une 
révolte, sauf à Wadi Salib. Qu’est-ce 
qu’une révolte ? C’est défier le pouvoir 
d’état – et c’est ainsi que l’establishment 
politique a perçu notre protestation : « Ils 
auraient dû nous remercier mais au lieu de 
ça ils se révoltent ». 
 
Il y avait une différence majeure entre les 
Black Panthers et la révolte de Wadi Salib. 
Il y avait des Marocains à Wadi Salib ; la 
base populaire des Black Panthers était 
aussi marocaine, mais des jeunes militants 
de gauche blancs nous ont aussi rejoint, et 
ceci présentait une réelle menace pour 
l’establishment, la coopération entre Noirs 
et Blancs. Tant qu’il n’y avait que des 
Noirs protestant à Wadi Salib, ils 
pouvaient être pulvérisés, brisés. Aucune 
personne à privilège n’y était engagée. 
Sans cet engagement, les autorités peuvent 
écraser un tel groupe et le décrire comme 
ils veulent. 
 

« Ce voleur qui stocke les 
livres » 

 
Ils ont essayé de faire ça aux Panthers, ils 
ont essayé de les diaboliser, de les accuser 

                                                        
5 Les Emeutes de Wadi Salid ont été déclenchées en 
1959 en réaction au harcèlement des immigrants 
Nord Africains par la police dans la région, mais 
elles ont vite tourné en un mouvement de 
protestation dans tout le pays contre la 
discrimination envers les immigrants juifs venant 
des pays arabes. 

de délinquance... Et ils avaient raison. 
C’est exactement ce que nous étions. Nous 
étions des délinquants qui résistions aux 
autorités. Nous étions des délinquants qui 
nous évadions de l’enclos. Et nous étions 
criminels par nécessité : là où nous nous 
trouvions, nous devions survivre. 
 
Quand j’avais neuf ans, j’avais déjà perdu 
mon enfance. Je devais me débrouiller, 
trouver de quoi manger et m’abriter. Je 
suis arrivé, enfant, vers la fin 1947, j’avais 
sept ans, j’ai eu mes parents jusqu’à l’âge 
de neuf ans, en 1950 – deux ans et demi de 
souffrance. 
 
Nous ne savions pas alors ce que nous 
savons maintenant. A ce moment-là, nous 
ne connaissions pas le terrible processus 
par lequel on faisait passer les gens, quels 
types de processus écrasaient les esprits 
progressivement, détruisant leur 
conscience. J’avais connu mes parents 
comme des personnes respectables, nous 
avions vécu dans une société patriarcale. 
Enfant, j’embrassais la main de l’oncle de 
mon père, il était juste un peu plus âgé que 
moi. Jusqu’à ce que j’ai dépassé trente ans, 
je n’osais pas fumer le samedi devant mes 
frères aînés. Je voyais mon père ou mon 
oncle de loin et je cachai immédiatement la 
cigarette dans ma poche. Et à neuf ans, en 
dépit de la tradition et du respect que nous 
ressentions pour nos aînés, nous en 
sommes arrivés à mépriser nos parents. Ils 
ont commencé à s’effacer. Nous avons 
perçu cet effacement comme un 
empressement à nous abandonner. Pendant 
de nombreuses années, j’en ai voulu à mes 
parents, particulièrement à mon père. 
J’avais une grosse rancune. Comment 
pouvait-il abandonner ses oisillons ? 
 
J’étais isolé. Ceux qui m’ont appris à 
parler, dont j’ai absorbé le langage 
professionnel, étaient les agents de 
probation, les policiers, les juges et les 
travailleurs sociaux. Je ne suis pas allé à 
l’école. J’ai appris ma langue de cette 
manière. Je me souviens qu’une fois j’ai 
été amené devant le juge Bazak et il devait 
s’occuper de plusieurs autres cas. Il a 
demandé une interruption de séance et m’a 
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laissé là tout seul – les avocats sont partis 
pour discuter. J’ai regardé sur le comptoir : 
« Le Système Légal d’Israël ». J’ai pris le 
livre, je l’ai glissé sous ma chemise et je 
suis parti. Je ne sais pas quelle décision a 
été prise. Je ne suis pas revenu. Je me suis 
dit : « Je dois comprendre comment ils me 
baisent ». J’ai construit mon éducation de 
manière créative. 
 
A partir de l’âge de neuf ans, j’ai 
économisé sous après sous ; je n’avais pas 
d’endroit pour cacher l’argent – que serait-
il arrivé si mes parents l’avait trouvé ? 
Alors nous avions une sorte de banque, la 
banque Feuchtwanger (qui pouvait 
éventuellement nous tendre un piège et 
prendre toutes nos économies). J’avais 
l’habitude d’y aller, d’acheter des petits 
timbres avec cet argent et je les collais 
dans un livret. Je pouvais économiser cent 
sous et m’acheter un livre. Aller dans une 
librairie, acheter deux livres et en faucher 
quatre, acheter un livre et en faucher deux, 
et ainsi de suite. Je les cachais derrière 
mon lit. Une fois, ma mère était occupée 
au nettoyage de Pessah, elle voulait bouger 
le lit – c’était un lit de l’armée américaine. 
Elle bataillait pour le bouger et le lit ne 
bougeait pas à cause de tous les livres qui 
étaient cachés derrière. Alors elle a 
demandé à mon père de l’aider, et – mon 
dieu ! des piles de livres se sont déversées. 
Tout le monde s’est empressé d’attraper ce 
voleur qui stockait les livres. J’ai confessé 
ma faute et j’ai été puni comme j’étais 
supposé l’être. 
 
Il y avait une station de radio à Musrara, et 
pas loin de mon quartier le Club du Parti 
Communiste. Quand vous quittez le 
quartier, vous arrivez à cet endroit – puis 
c’est le Quartier Russe [où résidait la 
mission russe orthodoxe], puis la zone 
interdite, la « zone blanche ». Nous 
n’allions jamais aussi loin que ça. Les 
communistes étaient pour la plupart des 
Juifs immigrants d’Irak, ils portaient le 
keffieh, ou le khatta, sur la tête et avaient 
d’énormes moustaches, vous savez – et il y 
avait aussi quelques Ashkénazes [Juifs 
d’origine « Européenne »]. J’étais très 
jeune. Je suis allé par hasard à cet endroit 

une fois, et Reuven Kaminer [un militant 
du Parti Communiste à cette époque], je 
pense, se tenait là. Il dit : « Entre, mon 
garçon, il pleut dehors ». Je suis entré. J’ai 
vu beaucoup de gens assis, vraiment 
sérieux, et une personne qui se tenait 
debout et qui parlait aux autres. C’était la 
première fois de ma vie que je voyais des 
gens assis tranquillement de cette manière. 
Et moi, je suis un garçon hyperactif, 
toujours à fuir la police, courant ici, 
courant là. Comment pouvait-on s’asseoir 
tranquillement de cette manière ? Et 
l’orateur était enthousiaste, faisant des 
grands signes de mains tout le temps. 
Pendant qu’ils parlaient, j’ai vu une belle 
table, avec des gâteaux et des boissons 
chaudes. J’ai attrapé quelques gâteaux, je 
suis sorti et j’ai couru vers mes amis. Je 
leur ai dit : « Venez voir ce qu’il y a là, 
c’est grandiose. » Et ils nous ont laissé 
entrer, pour que nous ne causions pas 
d’ennui, et nous avons pris des gâteaux et 
écouté des conférences. J’avais peut-être 
onze ans à ce moment-là et j’ai pris 
l’habitude de regarder des films là : 
Trotsky, Lénine, des barricades, le 
développement de la Russie après la 
guerre, et des chansons russes, vous 
voyez... 
 
Deux ans plus tard, j’avais treize ans, et la 
Cour pour Mineurs a décidé que je ne 
pouvais pas rester dans le quartier et – 
comme mes frères – je devais aller dans un 
Centre de Correction pour la Jeunesse. Ils 
les avaient tous fait partir. Ma sœur aînée 
s’est battue durement à la cour, elle disait : 
« Regardez, ils ont chassé tous les frères, 
ils sont tous dans des centres de correction, 
donnez au plus jeune une chance, qu’en 
dites-vous – pouvez-vous l’envoyer dans 
un kibboutz ? » Ainsi j’ai été envoyé pour 
m’amender dans un kibboutz. J’y suis allé 
et ça a été un chemin d’agonie pour moi. 
 
Ca m’a marqué. A Mishmar Hanegev (au 
sud d’Israël), ils m’ont affecté à des tâches. 
Il y avait la tribu bédouine Al-Houzayl et 
moi, à l’âge de treize ans, à cheval avec 
deux autres, fusil à l’épaule, parcourant le 
désert, confisquant des troupeaux et 
imposant des amendes [aux Bédouins] 

17 



parce qu’ils prenaient de l’eau des 
plantations du kibboutz. A quinze ans, 
j’allais avec les autres à Jaffa dans les 
camions du kibboutz (vous pouvez nous 
voir dans [le film documentaire de David 
Ben Shitrit, « Eastern Wind », avec des 
chemises bleues à lacet rouge) battre les 
supporters du Parti [de droite] Herut et 
fondamentalement quiconque était opposé 
au Mapai [parti qui gouvernait Israël]. Oui, 
les casseurs du kibboutz descendaient en 
ville... 
 
Et toutes ces choses – elles m’ont infiltré, 
elles m’imprégnaient, sans que je leur 
accorde vraiment une réelle place dans ma 
conscience. Je n’en avais pas. Je ne peux 
pas vous dire qu’à cette époque j’ai acquis 
les moyens de distinguer le bien et le mal. 
J’agissais par nécessité, à partir de la 
situation dans laquelle je me trouvais. 
 

« Comme dans l’Arche 
de Noé, Deux-par-Deux, 
un Arabe et un Misrahi » 

 
En 1967 advint la guerre [et l’unification 
par la force de Jérusalem Est et Ouest]. J’ai 
franchi les barrières [qui divisaient la cité, 
entre Musrara et Jérusalem Est], et je n’ai 
pas couru vers l’Ouest mais directement 
dans la Vieille Ville de Jérusalem. Les 
fusils tonnaient encore, j’ai franchi une 
clôture et j’ai rejoint un enfant 
[palestinien] avec lequel j’avais grandi, 
dans le même quartier mais de l’autre côté 
de la barrière. J’avais des amis comme ça 
dans le Quartier Arménien et autour de la 
Porte des Fleurs. La nuit précédant la fin 
de la Guerre [des Six Jours] j’ai dormi 
chez lui, mon ami d’enfance, Muhammad 
Isma’il al-Baitouni. Il était si content que 
je sois venu. 
 
La guerre est finie et une foule de visiteurs 
traverse Musrara. Jamais autant de pieds 
blancs n’avaient traversé notre quartier (à 
part les policiers, et alors, ils étaient aussi 
noirs...). Et ils sont tous venus avec des 
sacs et des paniers, avec la famille et les 

amis. Tous impatients de voir le ciel dans 
le passage entre Musrara et la Vieille Ville. 
 
Mais pour nous, c’était différent après la 
guerre. Nous avons commencé à rencontrer 
des gars palestiniens. J’ai dans les vingt 
ans et je démarre une affaire sur une plus 
large échelle que ce que j’avais fait jusqu’à 
présent dans le quartier, parce que j’avais 
des associés arabes, nous sommes devenus 
des partenaires. Sous la législation 
jordanienne, la vente du cannabis était 
légale dans la Vielle Ville ; même nos flics 
[israéliens] venaient là pour fumer. Et d’un 
autre côté, nous rencontrions nos étudiants 
de [l’Université Hébraïque du] Mont des 
Oliviers. Ils ne connaissaient pas l’arabe et 
avaient de l’argent dans les poches – alors 
nous servions de médiateurs entre eux et 
les Arabes. De cette façon, nous faisions 
du profit en négociant entre les [Juifs] 
Ashkénazes et les Arabes et brusquement 
un partenariat est né. Parfois je passais la 
nuit en détention au [Commissariat du] 
Quartier Russe avec mes partenaires 
palestiniens : Ils nous conduisaient là 
comme dans l’Arche de Noé, deux par 
deux, un Arabe et un Misrahi [un juif de 
culture arabe]. Il y avait de la fraternité et 
de l’amitié entre nous. La vie est variée, 
vous savez. 
 
En 1968, nous avons fait un pas de plus et 
nous avons ouvert une affaire légale 
ensemble. C’était principalement des 
éventaires de melons d’eau au marché, 
mais comme rien de ce que vous 
connaissez, avec des vraies fêtes avec des 
chansons en Arabe marocain et en « vrai » 
Arabe  chaque nuit. Nous vendions des 
melons d’eau le jour et faisions la fête le 
soir, avec de la musique, des jus et de la 
bière à Bab al-‘Amoud. Tout le long de 
cette rue, près des Murs de la Vieille Ville, 
les gars du quartier étaient partenaires des 
Palestiniens, chaque stand de marché – un 
partenariat. Et moi, qui était un peu plus 
âgé que les autres, je me disais : 
« Pourquoi est-ce que je ne vendrais que 
des melons d’eau ? ». J’ai décidé d’ouvrir 
des bars. J’avais trois bars à Jérusalem, 
avec des partenaires : j’ai appelé le premier 
Leil al-Sharq, l’autre Jango, et le troisième 
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– Tango et un autre endroit à l’hôtel 
Semiramis à Ramallah. J’avais des 
chanteurs et des musiciens arabes qui 
travaillaient avec moi, de Gaza, de 
Bethléem, et Ras-al-‘Amud ainsi que des 
Juifs marocains. Nous avions du bon 
temps. 
 
Puis la police israélienne et le Shabak [les 
Services de Sécurité israéliens] sont entrés 
en scène. Ils ont décidé de s’en prendre à 
notre partenariat et ont détruit l’affaire, 
laissant à la place les endroits à des 
collaborateurs palestiniens locaux qui ont 
ouvert des affaires complètement illégales, 
des casinos et des maisons closes. C’est 
comme ça que tout s’est terminé. 
 

Notre maison  
est menacée 

 
C’est dans cet entre-deux, quand les 
affaires se ralentissaient et que la police 
était très active, que deux travailleurs 
sociaux sont arrivés à Musrara pour 
vérifier la viabilité d’un déplacement des 
résidents. Le maire de Jérusalem à cette 
époque – Teddy Kollek – avait déjà vidé 
les quartiers tout autour de Jérusalem et 
regardait alors vers Musrara. Nous avons 
décidé que nous devions nous organiser, 
sinon ils allaient nous expulser. Ils avaient 
déjà fait ça aux habitants de Mamilla [qui 
résidaient aussi de l’autre côté de la 
précédente ligne d’armistice entre 
Jérusalem Ouest et Jérusalem Est], ils 
avaient tout donné à un promoteur 
immobilier qui avait fait des millions, 
jetant les habitants dans des nouveaux 
taudis à Talpiot ou Katamon. Ils ont fait 
pareil à Yemin Moshe, c’est vendu à des 
membres riches de la Fondation Jérusalem 
et ils vivent là une semaine sur toute 
l’année. 
 
Ainsi les expulsions arrivaient toujours 
plus près de Musrara et nous ne 
comprenions toujours pas la politique des 
choses, nous ne comprenions pas qu’il y 
avait un réel criminel qui faisait un grand 
plan pour nous. Quand j’étais enfant, je 
planifiais très soigneusement comment 

voler un nouveau vélo dans le quartier 
[riche] de Rechavia. Je pensais à la 
manière d’échapper aux flics et de revenir 
dans mon quartier... Mais je ne saisissais 
pas, alors, qu’à un niveau plus élevé il y 
avaient d’autres gens, respectables, qui 
parlaient tranquillement et faisaient un tel 
plan pour moi. 
 
Nous avons décidé de manifester ; ce 
n’était qu’une idée. Mais la police bien sûr 
était au courant et ils sont venus 
immédiatement dans le quartier et ils 
n’avaient aucun scrupule à arrêter les gens 
simplement parce qu’ils voulaient former 
un groupe. Nous n’avons même pas 
préparé des tracts, nous n’avons pas écrit 
de graffiti -- rien. Et voila que nos amis se 
font arrêter, et la première manifestation a 
lieu le 3 mars 1971. 
 
Alors je suis revenu dans le quartier – 
j’étais déjà marié, avec un enfant, plus âgé 
que les autres – et les gars me disent : « la 
police te cherche, ils ont arrêté les autres ». 
J’ai organisé les gars du quartier et nous 
sommes allé protester directement au 
bureau du maire [Teddy Kollek]. S’il avait 
été plus sage, nous aurions agi 
différemment, parce que c’était un 
bulldozer qu’on ne pouvait pas arrêter, je 
l’appelais « le Nouvel Hérode »... Au lieu 
de ça, il était assis au quatrième étage et 
nous manifestions en bas. Il aurait pu 
descendre pour nous parler, mais au lieu de 
ça il est sorti sur le balcon et a crié « Et 
vous, sortez de la pelouse ». C’était ses 
premiers mots : « fripons/escrocs, sortez de 
la pelouse ». 
 
A ce stade, nous ne savions pas écrire des 
choses politiques. Les quelques pancartes 
que nous portions – ce n’était pas nos 
slogans ; ils avaient été écrits par les 
militants de gauche, et nous avions 
l’habitude de décharger toute notre colère 
sur la police. A cette époque, vous pouviez 
entrer partout, directement dans le bureau 
de quelqu’un, pas comme aujourd’hui, 
avec des gardes du corps partout, une 
barrière ici une autre là... Alors nous allons 
au [Centre de la Police dans] le Quartier 
Russe pour manifester, et il y a quelques 
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figures publiques d’origine Ashkénaze très 
importantes avec nous qui nous donnent ce 
sentiment de sécurité que rien ne nous 
arriverait cette fois-ci. Vous savez, c’est 
comme les manifestations de La Paix 
Maintenant ; vous avez le professeur 
Traktenberg et le professeur Traktentet et 
tout ça, et tous ces Trakts sont dans la 
manifestation, alors la police se comporte 
correctement, et au moment où les Trakts 
se mettent de côté – ils vous tombent 
dessus. Ainsi nous avons eu Dan Ben-
Amotz, Amos Kenan, Nathan Yellin-Mor, 
Baruch Nadel, Hayyim Gury aussi – tous 
partie de  l'élite, et la police nous a montré 
du respect : si tous ces gens sont avec eux 
– qui voudrait lever la main sur eux ? Ainsi 
nous sommes traités avec respect, et ils 
relâchent nos amis de la prison et nous 
sentons que nous avons du pouvoir. 
 
La manifestation est finie et nous rentrons 
à la maison, au quartier. Chacun le sien. 
Pour moi, la lutte est finie ; mes amis sont 
relâchés, je ne pense pas à des luttes ou à 
de la politique. Je vais voir ma femme et 
mon enfant. J’ai une petite cabane que j’ai 

construite dans le quartier. Chaque gars 
célibataire se construisait quelque chose, 
une cabane, comme dans les villages 
arabes non reconnus, alors nous en avions 
une aussi – parce que c’était dans ce qui 
était avant le no man’s land [entre 
Jérusalem Est et Ouest]. 
 
J’entre à la maison et je ferme la porte. 
Après dix minutes, peut-être un quart 
d’heure, j’entends des coups frappés à la 
porte. J’essaie d’ouvrir la porte – elle ne 
s’ouvre pas. Mais nous avons une porte 
derrière ; quand la police venait à la porte 
de devant, je disparaissais par la porte de 
derrière pour m’occuper de mes affaires. Je 
quitte la cabane par cette porte et vois tout 
le monde enthousiaste, au moins deux cent 
d’entre eux, ivres de victoire... Vous 
voyez, jusque-là nous n’avions jamais 
gagné face à la police, et cette fois-ci nous 
avions gagné. Ils se tiennent tous là, ils 
avaient trouvé un morceau de bois et 
certains avaient peint et écrit : « Quartier 
général », et ils l’ont accroché à ma porte. 
A ce moment là, j’ai perdu ma maison et 
ma vie privée. 
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Identité nationale : 
conflit et partenariat 
(extraits) 
Tal Dor et Marcello 
Weksler 
 
 
 
 

Introduction : Définir le 
problème judéo6-

palestinien7 dans la 
sphère sociale 

 
Le mouvement civique et politique 
israélien est traditionnellement divisé en 
deux courants qui ne se rencontrent que 
dans de rares conditions. Le courant 
qualifié de social s’attaque à tous les 
aspects des luttes sociales internes en 
Israël, alors que le second, le courant 
politique, s’attaque à tous les aspects du 
conflit israélo-palestinien. Le premier 
courant est complètement  déconnecté des 
problèmes politiques concernant le conflit, 
alors que le deuxième ignore les questions 
sociales de la société israélienne. Ce 
phénomène de séparation est assez rare 
quand on regarde d’autres mouvements 
civiques à travers le monde. Cet article 
traite la question de la séparation des luttes 
à l’intérieur de la société israélienne et 
présente le travail de Mahapach-Tagir 
comme une action et un discours alternatifs 
à l’hégémonie israélienne. 
Nous avons choisi de présenter trois 
principaux points que nous trouvons 
pertinents pour cet article : 
1. Des décades de tueries et d’effusion de 
sang : le conflit national est extrêmement 
                                                        
6 Dans le contexte israélo-palestinien, la référence à 
la communauté juive n’est pas nécessairement une 
référence religieuse, mais une référence socio-
politique. 
7 Palestinien se réfère à la minorité autochtone, dont 
les membres ont une carte d’identité israélienne et 
sont citoyens de l’Etat d’Israël établi après la guerre 
de 1948. [...]  

chargé, violent, et semble sans solution. Il 
en résulte que les acteurs, à l’intérieur des 
associations sociales, craignent que 
soulever les questions politiques à 
l’intérieur des groupes qu’ils veulent 
constituer pour conduire des luttes sociales 
va les séparer des organisations. [...] 
2. La structure coloniale de la société 
israélienne produit des discours racistes 
dans tous les aspects de la vie et tous les 
comportements des individus qui y 
agissent. L’orientation et les limites 
coloniales de la société israélienne sont 
présents au-delà de l’occupation de la 
Cisjordanie et de Gaza. Ils sont hérités de 
l’intérieur de la structure de la société 
israélienne. [...] 
3. La terminologie hégémonique 
israélienne est un résultat de la séparation 
qui tente de diviser les groupes ethniques 
autochtones. Dans le discours israélien, le 
terme « minorité palestinienne » n’existe 
pas, c’est plutôt la « minorité arabe », 
divisée en : Bédouins, musulmans et 
chrétiens. Les Israéliens divisent et 
définissent la minorité palestinienne 
comme un groupe avec des caractéristiques 
communes et des droits collectifs, mais 
séparée du reste de la population 
palestinienne dans et hors de Palestine. De 
plus, l’hégémonie israélienne définit deux 
autres groupes ethniques séparés : les 
communautés druze et cherkesse. De cette 
manière, la conscience hégémonique créée 
reconnaît l’existence de nombreuses 
minorités dans la société israélienne ; 
cependant, elle dénie leur relation 
nationale commune et, bien sûr, leurs 
droits collectifs. Ainsi, dans le narratif 
israélien hégémonique, il n’y a pas de 
minorité palestinienne, mais des minorités 
arabe, druze, cherkesse, bédouine et autres. 
Pour ce qui concerne la partie 
hégémonique, il n’y a pas de problème 
national interne, mais plutôt un problème 
critique particulier. Dans le jargon 
hégémonique, la minorité palestinienne est 
définie comme « Arabes israéliens ». [...] 
 

Mahapach-Taghir 
 
Dans les dernières années, le discours 
critique a traité la séparation entre les 
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courants de lutte sociale et politique d’une 
manière plus approfondie et significative. 
Mahapach en hébreu et Taghir en arabe 
signifient tous les deux « transformation ». 
Mahapach-Taghir est un mouvement 
éducatif populaire, basé sur le militantisme 
collectif, visant à se donner du pouvoir, et 
qui lutte pour des droits à l’éducation 
égaux pour les enfants des communautés 
exclues, pour le droit de la communauté à 
contrôler ses espaces publiques communs, 
et pour les droits des femmes de toutes les 
communautés juives et palestiniennes qui 
vivent dans l’exclusion partout en Israël. 
Créé en 1997, à la suite d’une lutte 
persistante conduite par des étudiants 
d’université et des résidents du voisinage, 
M.-T. est arrivé comme une réponse à des 
changements sociaux, économiques et 
politiques très importants qui avaient lieu à 
ce moment-là. L’organisation a été fondée 
avec la croyance qu’ « il était temps » 
d’encourager les voix des leaderships 
locaux des quartiers et communautés 
pauvres et opprimées. Le modèle était le 
dialogue et la solidarité entre les étudiants 
académiques de la classe moyenne et les 
communautés opprimées dans la sphère 
socio-politique en Israël. A ce moment-là, 
après les accord d’Oslo, c’était le premier 
groupe qui insistait pour adopter une 
approche critique holistique dans ses 
actions en opposition au sens commun en 
Israël. Depuis lors, M.-T. base ses activités 
sur les résidents locaux et les étudiants 
d’université qui sont engagés dans les 
activités communautaires. Le but de M.-T. 
est d’organiser et d’amener ensemble les 
femmes et les enfants de la communauté 
dans les « Communautés d’apprentissage » 
locales. Le but des Communautés 
d’apprentissage est d'encourager des prises 
de conscience, à l’intérieur des 
communautés de femmes, sur les 
problèmes concernant l’éducation de leurs 
enfants, leur position de femmes 
opprimées et leur possibilité de conduire 
des luttes sociales locales et nationales. 
L’association est active dans sept 
communautés, dont deux sont 
palestiniennes et cinq sont juives. Dans les 
quatre dernières années, M.-T. a été dirigé 
par deux directrices générales, dont l’une 

est palestinienne et l’autre est juive, de 
manière à exprimer la vision équitable que 
l’association tient à propos des deux 
communautés vivant dans le pays. 
En examinant le travail de M.-T. et la 
participation mixte des femmes juives et 
palestiniennes, cet article veut s’attaquer et 
analyser de manière critique deux 
principaux dilemmes auxquels les acteurs 
et militants des mouvement socio-
politiques doivent fréquemment faire face. 
Le premier dilemme questionne la 
possibilité de trouver des bases sociales 
communes entre les deux groupes 
nationaux mentionnés en traitant 
ouvertement et en faisant face au conflit 
israélo-palestinien plutôt qu’en l’évitant. 
Cependant que le second dilemme 
questionne la possibilité de trouver un 
discours critique qui aborde le conflit 
national d’une manière qui inclut les 
problèmes internes, collectifs et sociaux. 
 

Quand un Arabe devient 
palestinien 

 
Les « Communautés d’apprentissage » de 
M.-T. sont conduites et auto-organisées par 
un « Comité directeur » composé de 
femmes de la communauté. Tous les 
quelques mois, l’association organise un 
rassemblement national qui regroupe les 
sept Comités de direction de M.-T. Le but 
de ces rencontres nationales est de se 
donner le pouvoir d’une discussion critique 
sur les problèmes politiques et 
d’organisation. Pendant les rencontres qui 
ont eu lieu durant l’année 2007, le groupe 
dirigeant l’association, après des années de 
discussion, a changé le discours interne 
concernant les communautés « arabes » de 
M.-T. Les discussions qui ont conduit à ce 
changement ont eu lieu au moment de la 
seconde Intifada (le soulèvement 
palestinien en 2000). L’Intifada a été 
réprimée par l’armée israélienne avec un 
large recours au meurtre systématique et 
des destructions en Cisjordanie et à Gaza, 
et a donné lieu à une vague d’attentats-
suicides par des Palestiniens dans les villes 
d’Israël. Redéfinir l’organisation comme 
judéo-palestinienne plutôt que judéo-arabe 
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revenait à prendre une position qui 
comprenne clairement la dynamique du 
pouvoir politique en général et la 
dynamique organisationnelle interne en 
particulier. Cependant, le grand écart de 
conscience politique entre le groupe 
professionnel dirigeant (c’est-à-dire les co-
managers palestinienne et juive) et le 
terrain (c’est-à-dire les femmes membres 
des Comités de direction) était maintenant 
ouvertement mis à l’épreuve ; et il n’y 
avait pas moyen de cacher le discours 
politique à propos du conflit. On ne savait 
pas, à ce moment-là, si les Comités de 
direction juifs « avaleraient », 
accepteraient cette nouvelle définition. De 
plus, on ne savait pas jusqu’à quel point les 
Comités de direction palestiniens se 
tiendraient derrière cette nouvelle 
définition organisationnelle. 
En 2007, l’assemblée générale des Comités 
de direction s’est réunie ; à l’agenda 
figurait la nouvelle définition de 
l’organisation. La réunion a été facilitée 
par deux directrices8 et le superviseur 
organisationnel9. La tension était presque 
tangible pendant la réunion, les deux côtés 
se sentaient menacés. La discussion qui a 
pris place n’était pas un « dialogue 
classique » tel que défini dans le courant 
de la Pédagogie critique. A ce moment-là, 
il n’y avait aucune tentative pour 
apprendre les uns des autres. Le conflit 
était présent et dévoilé. Une fois que le 
conflit national est devenu le problème 
central en discussion, l’expérience 
accumulée et la confiance bâtie à travers le 
travail commun dans les luttes sociales ont 
été effacées comme si elles n’avaient 
jamais existé. Le dialogue était conflictuel. 
Les femmes juives se sentaient menacées ; 
dans leur expérience, la définition des 
femmes arabes comme palestiniennes les 
transformaient en une partie de 
l’« ennemi » collectif. 
Cultume10 : « Je me sens à l’aise avec cette 
nouvelle définition de l’organisation, ainsi 

                                                        
8 Kholod Idris-Abu Elhija et Tami Schneider. 
9 Marcello Weksler. 
10 Cultume est une membre active de la 
communauté M.-T. de Tamra (une ville 
palestinienne du nord du pays) qui est en plus 
active au conseil de l’organisation. 

cela m’inclut moi et mon identité en tant 
que femme palestinienne. » 
Ruti11 : « Nous n’avons pas de problème 
avec les Arabes, mais avec les Palestiniens 
nous sommes en guerre... » 
Le commentaire de Ruti reflétait son 
engagement dans le collectif juif, qui, 
selon sa définition, était en guerre avec les 
Palestiniens. Le retrait non critique dans le 
camp national est un mouvement instinctif 
en période de menace. Le changement de 
terminologie à ce point-là en demandait 
trop et il obligeait les femmes à faire un 
pas de plus dans leur processus de 
conscience en acceptant le fait qu’elles 
étaient en partenariat avec des femmes 
palestiniennes. 
Pendant la même réunion, Ruti et d’autres 
membres du sous-groupe juif ont parlé de 
leur peur du prix qu’elles risquaient de 
payer. D’après leur expérience, elles 
auraient à payer un prix élevé à cause de 
leur « nouveau » partenariat avec les 
femmes palestiniennes. C’était 
nommément exprimé par la crainte de 
l’exclusion en devenant des exclues aux 
yeux de leur communauté et de leurs 
familles. 
Dans le sens commun israélien, la lutte des 
femmes juives et palestiniennes ensemble 
pour le futur de leurs enfants et de leurs 
communautés est une pratique qui résiste 
au consensus raciste. De plus, accepter 
l’autodéfinition autochtone comme partie 
de l’ennemi national et agir ensemble avec 
les femmes arabes est un grand pas contre 
l’hégémonie. En renvoyant au groupe le 
prix significativement grand que la femme 
palestinienne allait payer, les facilitateurs 
de la rencontre montrèrent leur 
compréhension des peurs des femmes 
juives. 
Pour les femmes palestiniennes, la 
redéfinition identitaire faite devant les 
femmes juives mettait en jeu un haut 
niveau de peur et d’angoisse ; de plus, elle 
apportait la lourde charge de la tragédie et 
de l’histoire de tout le peuple palestinien. 
L’autodéfinition nationale de la minorité 
palestinienne en Israël était déniée et 
réprimée par le régime israélien. Ainsi, 
                                                        
11 Ruti est une membre active de la communauté 
M.-T. de Jérusalem, une des communautés juives. 
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pour la plupart, c’était la première fois 
qu’elles se définissaient comme 
« Palestiniennes » face à des juifs 
israéliens. Le dialogue qui a eu lieu 
pendant la rencontre a provoqué un 
renversement des rôles dans les relations 
hégémoniques coloniales. Même le 
langage de conciliation des femmes juives, 
pour la paix et la coexistence des deux 
nations, n’a pas pu dissimuler la 
« nouvelle » dynamique de pouvoir. 
Les femmes palestiniennes étaient 
extrêmement anxieuses concernant le 
développement de la discussion. Elles se 
sentaient menacées par cette nouvelle 
définition organisationnelle qui les 
obligeait à prendre une position politique 
claire. La nouvelle autodéfinition 
palestinienne leur permettait de déterminer 
leur propre destin sans tenir compte de 
l’entité coloniale. A la fin de la journée, 
c’est ce qui effrayait les femmes juives, 
même si c’était de manière inconsciente. 
Dans les relations du pouvoir colonial 
symbolique et le sens commun colonial 
imaginaire, les « natifs » n’ont pas droit à 
l’autodéfinition. Et ainsi le colonisateur est 
celui qui doit nommer et identifier le 
colonisé (Memmi, 1957). 
Le cas présent illustre comment un 
dialogue conflictuel a conduit à un 
renversement de rôle entre le colonisateur 
et l’autochtone qui a défié le sens commun 
de la relation de pouvoir dans le groupe. 
Le colonisateur a perdu son privilège de 
définir le colonisé et est passé par la 
définition d’une nouvelle position de 
discours défensif. 
Cultume : « Cette définition palestinienne 
est plus naturelle pour nous. Nous avons 
des liens familiaux en Cisjordanie, à Gaza 
et dans les camps de réfugiés au Liban. 
Pour ce qui nous concerne, la nouvelle 
définition palestinienne répond mieux à 
notre être naturel. » 
En découvrant que la nouvelle définition 
n’était pas seulement une terminologie 
symbolique, l’assurance des femmes juives 
a été déstabilisée. Le dialogue conflictuel 
n’est pas fait pour résoudre les problèmes 
et il ne permet pas non plus le 
développement d’un processus dialectique. 
Un processus dialectique serait 

certainement une reproduction de la 
dynamique du conflit politique en dehors 
du groupe. Le dialogue conflictuel qui a 
pris place dans le groupe reflétait le conflit 
qui déverse sans fin du sang dans la réalité. 
Un progrès pourrait arriver si, à la fois, les 
femmes palestiniennes et juives 
comprenaient la signification d’accepter 
l’autre. La question de la responsabilité et 
le prix du partenariat ont créé une extrême 
anxiété. A ce moment-là, les femmes 
juives ont atteint un énorme niveau 
d’angoisse, réfléchissant pour savoir si 
elles pouvaient défendre leur position face 
à leur communauté. Le prix de la 
responsabilité est une question fréquente 
qui requiert une attention spéciale. C’était 
explicitement soulevé par les femmes 
juives, et, bien que d’une manière non 
explicite, ça a été mis en lumière aussi par 
les femmes palestiniennes. Dans les 
communautés palestiniennes, le partenariat 
avec le côté juif est souvent perçu comme 
une forme de collaboration avec l’ennemi 
oppresseur du peuple palestinien. Donc ce 
partenariat oblige les femmes 
palestiniennes à faire face à leur 
communauté et à expliquer leurs actions et 
leur choix. Dans ce sens, la responsabilité 
par rapport au partenariat était égale. Les 
femmes juives devaient prendre la 
responsabilité pour leur partenariat qui 
brisait les relations coloniales, pendant que 
les femmes palestiniennes devaient prendre 
la responsabilité pour la coopération avec 
l’ennemi national. Dans cette dynamique 
de pouvoir inégalitaire, les femmes se 
trouvèrent à des places également 
conflictuelles en nécessité de payer un prix 
lourd, alors qu’en retour les deux côtés ne 
recevaient « que » le partenariat. A ce 
moment-là, une rupture pour un 
changement de conscience a pu s’opérer 
des deux côtés. 
 

La souffrance comme 
motif de partenariat 

 
Le dernier chapitre exposait une pratique 
de M.-T. qui vise à conduire un discours 
politique complexe. Dans ce chapitre, nous 
aimerions essayer d’élaborer les défis 
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auxquels l’organisation et ses membres 
sont confrontés quand on essaie de 
conduire une telle pratique dans le contexte 
d’un violent conflit national. [...] 
Durant la dernière guerre israélienne 
contre Gaza (décembre 2008-janvier 
2009), le partenariat judéo-palestinien a été 
mis à l’épreuve à cause de la situation 
politique extrême. La communauté 
d’apprentissage M.-T. de Sdérot, active 
dans un des quartiers les plus pauvres de la 
ville, a subi huit attaques de missiles tirés 
depuis Gaza. Pendant la guerre, la capacité 
des femmes de Sdérot, membres de la 
communauté d’apprentissage, à continuer à 
prendre part au travail collectif au sein de 
M.-T. a été testée. Pouvaient-elles 
continuer leur partenariat avec les femmes 
palestiniennes ? Pouvaient-elles, malgré 
leur souffrance actuelle, exprimer de 
l’empathie pour les résidents de Gaza ? 
En parallèle, les femmes palestiniennes de 
M.-T., comme la majorité de la population 
palestinienne, étaient centrées sur les 
victimes du massacre à Gaza. Après des 
années d’une occupation israélienne lourde 
et continue et l’enfermement de Gaza, 
cette attaque extrême tua et blessa des 
milliers de résidents de Gaza. De plus, elle 
a conduit à une destruction systématique 
des infrastructures et à l’isolement du 
peuple de Gaza. Ainsi, les femmes 
palestiniennes se sont trouvées face à des 
questions complexes. Pouvaient-elles, d’un 
côté, s’identifier avec leur peuple à Gaza, 
et, de l’autre, s’identifier à la souffrance de 
leurs partenaires M.-T. de la communauté 
de Sdérot ? 
Pendant cette période, le dialogue entre les 
femmes s’accompagnait de graves 
tensions. Il y avait un sentiment que 
chaque commentaire pouvait conduire à la 
rupture du partenariat. Comme mentionné 
plus haut, dans les situations de conflit 
extrême, plutôt que de tenir une position 
complexe, qui examine la dynamique et la 
responsabilité de pouvoir, on tend à entrer 
dans une manière dichotomique de pensée 
où un côté « doit » être à blâmer. En 
général, et dans ce cas en particulier, 
soutenir une vision complexe de la réalité 
ne doit pas être considéré comme allant de 
soi. [...] 

bell hooks12 (2003) soutient que le « ici et 
maintenant » du conflit va déterminer les 
opinions des gens plutôt que les théories 
qui sont considérées  politiquement comme 
de « bon ton ». Ce sur quoi est basé le 
partenariat est indifférent. Dans les 
moments de conflit aiguë, le « ici et 
maintenant » est déterminé par des 
événements qui ne sont pas contrôlés par 
un processus linéaire de partenariat. Le 
conflit, par définition, provoque une 
éruption dans le test du partenariat. Ainsi, 
dans de tels cas, la responsabilité de la 
direction est de faire face au conflit plutôt 
que de l’éviter. 
Dans le cas présent, la direction a pris une 
position claire, en plus de prendre sa pleine 
responsabilité sans évitement. La position 
était complexe et a résisté aux dynamiques 
de dichotomie. La dynamique de pouvoir 
était inégale, le nombre de victimes à Gaza 
se comptaient par milliers, incomparable 
avec le très petit nombre de victimes à 
Sdérot. De plus, la question du trauma, du 
post-trauma et les dimensions de 
destruction à Gaza étaient incomparables. 
Tout au long du dialogue, les femmes 
juives ont tenu une position coloniale en se 
présentant comme victimes du conflit. 
Dans le sens commun de l’hégémonie 
coloniale, le colonisateur se voit comme 
victime plutôt que comme responsable de 
la violence (Memmi, 1957). Tandis que les 
femmes palestiniennes ne pouvaient pas 
accepter que les femmes juives dénient la 
réalité de Gaza. En fait, les deux côtés ont 
souffert, la communauté de Sdérot et la 
population de Gaza ; cependant, la 
souffrance peut-elle être comparée dans les 
processus de construction de partenariat et 
être mesurée en termes objectifs ? 
L’approche dichotomique du conflit 
demande d’éclairer l’axe victime-bourreau. 
La compétition pour « qui souffre le plus » 
est la base de la conscience formelle 
(Cohen, 2001) qui est discutée par Freire 
(2008). La conscience formelle est le 
niveau dans lequel le sujet est capable 
d’identifier l’oppresseur, cependant il/elle 
voit toujours la réalité qui l’entoure sur un 
mode dichotomique. La conscience 
formelle n’est pas une conscience 
                                                        
12 hooks a choisi d’écrire son nom en minuscules. 
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complexe. Ce n’est que dans un mode 
complexe de développement de la réalité 
qu’on peut atteindre un niveau de 
conscience critique avec lequel il/elle peut 
montrer de l’empathie pour l’autre côté 
qu’il/elle voit comme responsable de sa 
souffrance. 
Pour comprendre les sentiments de leurs 
partenaires palestiniennes de l’organisation 
et, de plus, avoir de l’empathie envers les 
Palestiniens citoyens de Gaza, les femmes 
juives auraient dû adopter une conscience 
critique et complexe qui défiait 
nécessairement l’idéologie hégémonique. 
Dans le même temps, les femmes 
palestiniennes doivent développer leur 
conscience formelle vers une conscience 
complexe et critique pour être capables de 
s’identifier à leurs partenaires juives à 
Sdérot. Une position complexe peut 
amener un effondrement de la pensée 
dichotomique, car elle mine l’idéologie qui 
règne par la manipulation, qui dénie toute 
possibilité d’empathie avec le côté à qui on 
reproche d’être violent et agressif. 
Encore une fois, le rôle de la direction de 
l’organisation était de conduire un 
processus de changement dans le conflit ici 
et maintenant. Après de longues 
discussions internes, les femmes 
palestiniennes ont décidé d’appeler 
chacune les femmes juives de Sdérot 
pendant la guerre à Gaza. C’était un pas 
difficile et complexe pour les partenaires 
palestiniennes, mais, à ce moment-là, elles 
décidèrent que le partenariat était 
extrêmement important, qu’il les amenait à 
être présentes (dans l’ici et maintenant) 
pour les femmes juives dans une période 
où elles avaient besoin de soutien tout en 
étant claires sur leur identité nationale et 
leurs opinions politiques. Le conflit a été 
nécessairement une expérience marquante, 
fondamentale, qui est devenue une 
opportunité d’utiliser la souffrance, 
l’angoisse et les incertitudes pour renforcer 
le changement de conscience. Le fait que 
les femmes palestiniennes ont appelé 
pendant la guerre a fait avancer le dialogue 
d’un pas de plus. La réunion nationale 
suivante, après la guerre, a été un dialogue 
réussi, critique et complexe. Cependant, 
pendant cette réunion, on n’a pas entendu 

un dialogue profond et complexe à propos 
de la dynamique réelle du pouvoir colonial 
inégalitaire dans la réalité. 
 

Les oppresseurs et les 
opprimés parmi nous 

 
Elever la conscience aux conflits internes 
dans chaque groupe est un moyen de faire 
avec les dichotomies existantes dans les 
situations conflictuelles en général et dans 
la situation judéo-palestinienne en 
particulier. Une telle conscience permet 
une meilleur compréhension de l’existence 
d’opprimés parmi les oppresseurs, et 
inversement. La compréhension du 
contexte général d’oppression et de 
pouvoirs hégémoniques définissant la 
structure de la réalité israélienne était 
extrêmement importante pour trouver des 
incitations en relation avec les raisons du 
conflit israélo-palestinien. Pour accomplir 
un tel processus, qui était proprement 
pédagogique, la direction était obligée de 
commencer avec l’ici et maintenant des 
femmes qui viennent de communautés 
exclues et sans pouvoir. 
 

Par conséquent, qu’y a-t-
il ici et maintenant ? 

 
Les membres des Comités de direction 
sont, pour la plupart, des femmes qui ont la 
charge de la maison et qui élèvent des 
enfants. Dans la plupart des cas, elles n’ont 
pas eu d’éducation formelle complète et 
elles sont employées dans des jobs à très 
bas salaire. L’oppression s’exprime dans la 
position sociale ainsi qu’à la maison de 
femmes qui n’ont pas eu le choix de vivre 
un style de vie différent ou d’entrer dans 
un partenariat de couple assuré. 
Leur souci est que leurs enfants réussissent 
mieux, aient une meilleure éducation, aient 
de meilleures opportunités culturelles et 
sortent du cercle de l’exclusion. C’est-à-
dire que le point de départ de l’écriture de 
leur propre histoire (Freire 2008) est issu 
d’une situation en rapport avec la maison, 
les enfants et la communauté. La 
compréhension des dynamiques de pouvoir 
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social, de la logique hégémonique et de la 
confrontation avec les conflits est le 
résultat d’une conscience croissante de la 
société patriarcale qui les lie à des 
stéréotypes normatifs, de réelles 
opportunités pour les enfants de sortir de 
l’exclusion et des possibilités de 
changement dans leur communauté. En 
plus des spectres étroits de la vie 
quotidienne, elles sont confrontées au fait 
de devoir accepter leur oppression de 
proximité et leur oppresseur de l’intérieur. 
Cependant, tout resta au niveau de la 
conscience formelle. Le niveau critique 
s’accroît quand on comprend l’oppression 
et l’exclusion dans un contexte plus large. 
La rupture dans la conscience de la 
communauté exclue réside dans la 
compréhension du contrôle de l’élite 
hégémonique et son sens social commun. 
A ce point, toute forme de lutte les 
amènerait à payer un prix social et 
politique élevé. Alors le processus peut 
être vu selon un schéma d’évolution de la 
conscience du conflit avec des progrès et 
des reculs de manière répétitive à des 
moments de confrontation socio-politique. 
De même, sur la question de la projection 
des reproches, on pourrait ne trouver 
aucune différence entre les questions 
sociales et les questions nationales. 
Comprendre que les femmes opprimées 
n’ont pas une capacité de solidarité 
« naturelle » avec les autres femmes est la 
vue critique évidente du « naturel ». Dans 
les relations sociales, qu’elles soient 
personnelles, de quartier ou collectives, le 

concept de « naturel » tel que nous 
l’entendons n’existe pas. La « nature » de 
l’oppression est une situation de survie 
dans laquelle chacun/e prend soin de 
lui/elle avec aucune sorte de dialogue. 
La compréhension des femmes par rapport 
à leur commune oppression, même si 
l’oppression « porte différents masques », 
a réussi à construire un processus de 
partenariat en solidarité entre elles. Quand 
les deux groupes se sont rencontrés, il est 
apparu que l’attitude de l’un envers l’autre 
a changé quand ils ont été confrontés à une 
oppression similaire. Néanmoins, nous ne 
devons pas nous faire d’illusions en 
pensant qu’il n’y aura plus de conflits. Le 
conflit national qui se poursuit est en 
arrière-plan du partenariat et, aussi 
longtemps qu’il se poursuit, il sera 
constamment réexaminé par les deux côtés. 
[...] 
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Le vrai problème, c’est la décolonisation 
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Cisjordanie après octobre 2000) et animateur de Tarabut-Hithabrut, mouvement judéo-arabe pour le changement 
social et politique. 

En septembre et octobre 2001, la pression 
de l’armée et des colons israéliens sur les 
habitants palestiniens des collines au sud 
d’Hébron a atteignit son intensité 
maximale. A beaucoup d’égards, ce fut un 
processus typique. D’abord, en 1971, 
étaient arrivés les archéologues, dont les 
fouilles servirent de prétexte pour expulser 
les habitants de Susya al-Qadima. On 
construisit ensuite, en 1983, la colonie 
israélienne de Susya sur des terres 
expropriées. Puis s’ajoutèrent d’autres 
implantations. Mais plusieurs familles 
palestiniennes s’accrochèrent à leur terre et 
s’installèrent à quelques centaines de 
mètres de leur village natal. Bien 
qu’encerclées par le site archéologique, le 
camp militaire et des colonies, elles tinrent 
bon. Fin 1990, les autorités militaires 
s’attaquèrent au « nettoyage » du secteur, 
avec pour objectif d’annexer toute la 
région à Israël selon le principe bien 
connu : conquérir le plus de terre possible 
avec le moins d’Arabes possible. En 
octobre-novembre 1999, enfin, l’armée 
israélienne expulsa quelque 
700 Palestiniens de la région1. 
Après l’irruption de la seconde Intifada en 
octobre 2000, la pression se fit plus forte 
encore. Les habitants palestiniens, à en 
croire les autorités israéliennes, ne 
possédaient aucun droit sur cette terre : soit 
ils étaient nomades, et leurs maisons sur 
les collines n’existaient donc pas, soit ils 
habitaient la ville de Yatta et d’autres cités 
de la région d’Hébron, et leurs habitations 
ainsi que les grottes aménagées pour 
s’abriter ne ressemblaient pas à de « vraies 
maisons ». Durant l’été 2001, l’armée 

commença donc à démolir bâtisses, puits et 
citernes. C’est alors que les militants 
arabes et juifs du mouvement Ta’ayush 
prirent le relais des organisations de 
défense des droits humains qui soutenaient 
les citoyens de Susya depuis plusieurs 
années.  
Pour renforcer la résistance populaire à 
l’occupation en ces jours sombres, nous 
organisâmes avec des centaines des 
militants, le 15 septembre 2001, un convoi 
de solidarité chargé d’eau et de nourritures 
destinées aux habitants de Susya. Le 
lendemain, des soldats arrivèrent pour 
démolir les maisons comme les grottes et 
expulser 118 personnes de la région vers 
Yatta. Ils espéraient accomplir 
tranquillement leur besogne, mais notre 
protestation de masse attira l’attention sur 
leurs opérations. Pour empêcher les 
habitants de revenir sur leurs terres, ils 
déclarèrent la région « zone militaire 
fermée » : cette méthode s’appuie sur un 
décret militaire fondé sur les Lois 
d’urgence britanniques, reprises après 
1948 par l’Etat d’Israël et largement utilisé 
depuis pour empêcher des villageois 
palestiniens de cultiver leurs terres ou de 
retourner chez eux.  
Plusieurs centaines de militants formèrent 
alors une « ceinture humaine » autour de 
Susya, violant le décret militaire afin de 
permettre aux habitants de regagner leurs 
maisons. Quand, le jour suivant, une unité 
militaire revint pour tenter à nouveau de 
les expulser, plusieurs d’entre les 
arrêtâmes2 . Mais, aussi importantes 
qu’aient été les actions de solidarité sur le 
terrain, la détermination des villageois 
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palestiniens a joué un rôle décisif. Elle leur 
a permis de résister depuis : ils vivent là et, 
en dépit du harcèlement constant des 
colons et des soldats, ils s’accrochent. 
Depuis février 2011, j’ai passé beaucoup 
de temps pas loin de ces collines au sud 
d’Hébron, de l’autre côté de la « Ligne 
verte3  », dans la région désertique du 
Néguev (Naqab, en arabe), à quelques 
kilomètres au nord de Beersheva. Là, un 
autre groupe de Palestiniens, pourtant 
citoyens d’Israël, mènent un combat 
désespéré pour leur village d’Al-Araqib, 
qui, officiellement, n’existe plus : ils en 
furent expulsés voici plus de cinquante ans 
et réinstallés quelques kilomètres plus au 
nord. Depuis la fin des années 1950, 
quelques villageois réussirent à y revenir, 
alors même que les autorités militaires 
essaient depuis les années 1960 de 
regrouper de force les Bédouins 
dépossédés aux abords des villes, dans le 
cadre d’un processus accéléré de 
prolétarisation forcée.  
Comme d’autres habitants du Naqab, les 
gens d’Al-Araqib, eux, s’obstinaient à 
défendre leur terre et leur identité. A la fin 
des années 1990, le Fonds national juif 
entreprit de planter des arbres sur leurs 
terrains — le mouvement sioniste utilise 
cette méthode depuis 1921 afin de créer 
des faits accomplis, en l’occurrence de 
rendre les terres palestiniennes impropres à 
la culture. En réponse, les habitants se 
cramponnèrent à leurs parcelles et 
retapèrent leur « village non reconnu », 
comme 45 autres villages du Naqab. Ici 
aussi, les autorités gouvernementales 
déniaient aux Palestiniens toute propriété 
sur le sol : selon la fiction qui prévaut, 
mélange de représentations bibliques et de 
fantasmes coloniaux, ce seraient de purs 
nomades. Mais l’Etat a cherché 
systématiquement à transformer cette 
fiction en réalité en déplaçant sans cesse la 
population bédouine et en l’obligeant à la 
nomadisation4.  
Exemplaire, la détermination des villageois 
pour tenter de renverser ce processus de 
dépossession leur a valu une répression 
elle aussi exemplaire. Pour qu’ils 
déguerpissent, l’Etat répandit par avion des 

pesticides toxiques, qui portèrent 
gravement atteinte à leur santé. La Cour 
suprême israélienne ayant jugé cette 
pratique illégale, des tracteurs défoncèrent 
leurs terres et détruisirent leurs récoltes5. 
Finalement, en juillet 2010, quelque 1 300 
policiers, gardes-frontières et brigades 
spéciales vinrent démolir toutes les 
maisons avec des bulldozers6. Depuis, Al-
Araqib a été rebâti et à nouveau réduit en 
ruines vingt-huit fois7. En janvier et février 
2011, les forces de l’ordre terrorisèrent 
hommes, femmes et enfants avec leurs gaz 
lacrymogènes, leurs balles en caoutchouc 
et leurs coups, dans le but de leur faire 
quitter le village8. Elles en arrêtèrent un 
grand nombre sur la base d’accusations 
mensongères – des militants juifs venus 
soutenir le combat des Palestiniens furent 
aussi embarqués. Les autorités interdirent 
même aux colonies voisines de vendre de 
l’eau aux gens d’Al-Araqib. A l’heure où 
j’écris ces lignes (juin 2011), ces derniers 
sont toujours là, assiégés… 
Voilà le colonialisme en actes, des deux 
côtés de la « Ligne verte ». L’invention 
d’un pur nomadisme dénué de tout 
attachement à la terre relève de 
l’orientalisme le plus débridé. Certains des 
procédures utilisées pour spolier les gens 
de Susya et d’Al-Araqib sont identiques, 
comme le « classement en zone militaire 
fermée » ou la destruction systématiques 
des récoles. Les débats sur l’histoire, le 
type de propriété de la terre et les modes 
de vie des autochtones servent de toile de 
fond à une impitoyable politique de 
modification du terrain. L’enjeu ne réside 
pas seulement dans le contrôle politique ou 
militaire des territoires, mais plutôt dans la 
transformation radicale du paysage. Si la 
violence et le harcèlement attirent 
l’attention, il ne s’agit que de moyens au 
service d’un seul objectif : accélérer le 
processus de colonisation et le nettoyage 
ethnique de secteurs de plus en plus vastes.  
 

Débattre du contenu 
 
Un Etat, deux Etats, peut-être même trois, 
ou aucun ? Le nombre ne constitue pas le 
vrai problème. On peut facilement 
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imaginer l’avènement d’un seul Etat sans 
que cesse la colonisation israélienne, ou 
celui de deux Etats sans que celui de 
Palestine devienne vraiment indépendant, 
voire même sans que la judaïsation des 
régions arabes d’Israël ne s’arrête. Les 
Etats ne forment que les cadres 
institutionnels qui façonnent les options 
politiques, la distribution des richesses et 
la vie des gens — collective et 
individuelle : c’est du contenu de ces 
dispositions qu’il convient de débattre. 
Plus fondamentalement, avant de nous 
diviser sur la question du nombre d’Etats 
ou la conception de leur Constitution 
future, nous devrions nous demander quels 
types d’arrangements, notamment 
politiques, permettront d’en finir avec ce 
qui représente le cœur du conflit : le 
colonialisme.  
La réponse pouvant varier en fonction des 
circonstances historiques, je ne peux donc 
adhérer à une formule politique spécifique 
— un cadre institutionnel — comme à un 
article de foi valable une fois pour toutes. 
Mais il me faut clarifier les paramètres de 
base pour juger des solutions politiques. Or 
la vision pour laquelle je m’engage 
consiste à interpréter le conflit israélo-
palestinien comme fondamentalement 
colonial et je me considère donc — ainsi 
que nombre de mes amis, israéliens et 
palestiniens, des deux côtés de la « Ligne 
verte » — comme un militant 
anticolonialiste9. 
Je voudrais donc suggérer que l’on discutât 
de la question cruciale : comment stopper 
l’entreprise de spoliation qui se poursuit, 
en finir avec le tragique héritage du 
colonialisme et poser les fondations d’un 
avenir différent fait de justice et d’égalité. 
C’est là aussi, je crois, la condition 
préalable à une véritable paix — une paix 
entre les peuples et non une trêve 
temporaire, un cessez-le-feu entre les élites. 
Insister sur la nature coloniale du conflit ne 
signifie pas que ce dernier soit 
unidimensionnel : il s’agit sans doute aussi 
d’un conflit national. Mais celui-ci peut 
revêtir différentes formes : le nôtre est 
aussi colonial. S’il se réduisait à une 
opposition entre deux peuples, on pourrait 

facilement imaginer des compromis plus 
ou moins équilibrés. Cette conception 
imposerait toutefois une perspective 
symétrique à un conflit marqué par une 
évidente asymétrie et conduirait à ignorer 
l’héritage historique trouble de tout un 
siècle de dépossession et de colonisation.  
Le colonialisme n’a pas une essence 
uniforme. C’est une dimension 
fondamentale du conflit palestino-israélien 
qui colore chaque aspect de la vie : elle 
marque de son empreinte les relations de 
travail comme entre individus des deux 
sexes, ainsi que la démographie et la 
perception de la nature. 
Clarifions ici, sans nous lancer dans une 
querelle terminologique, ce que nous 
entendons par colonialisme. En sciences 
sociales, on parle plus précisément de 
« settler-colonialism10  ». Mais l’essentiel 
est le concept : je l’utilise pour désigner la 
transformation radicale et souvent brutale 
du paysage social et naturel, imposée par 
un seul groupe aux autres, laquelle entraîne 
la dépossession de ces derniers et transfère 
les ressources essentielles — matérielles, 
économiques, naturelles et culturelles — 
aux dominants. Le colonialisme va donc 
beaucoup plus loin que l’occupation 
militaire ou sa traduction politique : il 
s’agit toujours d’un processus social et 
économique. Ce n’est pas un phénomène 
superficiel ; et il laisse de profonds 
stigmates et blessures. 
Il s’agit-là d’une définition large. Elle ne 
désigne pas seulement la colonisation — la 
méthode classique de dépossession et de 
redistribution radicale des ressources 
essentielles, en premier lieu de la terre, au 
détriment des populations indigènes qui 
constitua sans aucun doute un élément 
crucial du projet sioniste depuis son 
origine. Mais, en Cisjordanie, on peut 
facilement constater que le projet colonial 
en cours ne consiste pas seulement à créer 
des implantations et à voler la terre et l’eau 
palestiniennes. Il implique aussi : 

� une restructuration complète du 
paysage humain par la construction d’un 
réseau de routes qui fragmentent les zones 
palestiniennes et relient les centres 
israéliens de contrôle ;  
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� l’établissement d’un système de 
checkpoints et de barrières auquel les 
Palestiniens doivent se soumettre, et dont 
ce qu’on nomme le mur de séparation 
représente la quintessence ; 

� et la mise en place forcée 
d’arrangements économiques — un 
marché exposé aux produits israéliens, 
avec contrôle total de l’Occupant sur la 
circulation des personnes et des 
marchandises, la création de « zones 
industrielles spéciales » fournissant des 
espaces pour une exploitation intensive11, 
etc. — qui modifient radicalement le mode 
de vie des Palestiniens, la texture de leur 
société et compromettent les chances 
d’amélioration de leur existence. 
Cette définition ne renvoie donc pas 
seulement au projet colonial traditionnel 
mis en œuvre par les seules puissances 
impériales ou étatiques : elle prend en 
compte les groupes sociaux, les 
organisations et les entreprises. Elle ne 
considère pas non plus le colonialisme 
comme quelque chose qui viendrait 
d’ailleurs, d’outre-mer ou tout au moins de 
l’extérieur des frontières de l’Etat : elle 
inclut aussi le « colonialisme intérieur », 
renforcé par des idéologies nationalistes, 
des divisions ethniques et une rhétorique 
raciste. Je n’abuse pas, ce faisant, des mots 
ni de la théorie : le colonialisme est bien 
vivant à l’intérieur de l’Etat d’Israël 
comme dans les territoires occupés.  
Par la nature des choses, il revêt souvent 
différentes formes. Au-delà de la « Ligne 
verte », il fonctionne sous l’égide d’une 
occupation militaire : celle-ci restreint les 
possibilités de résistance et offre au 
capitalisme israélien — puissante alliance 
entre élites de l’Etat, entreprises privées et 
organisations transnationales (comme le 
Fonds national juif ou l’Agence juive, 
piliers du mouvement sioniste) — 
d’immenses possibilités d’accélération du 
processus de dépossession et 
d’accaparement des terres, des richesses et 
de la main d’œuvre palestiniennes. Voilà 
une différence importante que nous ne 
saurions sous-estimer. Mais à l’intérieur 
des frontières de juin 1967, dépossession et 
colonisation n’appartiennent pas non plus 

au passé : à preuve l’offensive lancée 
contre les Bédouins du Naqab. Cette 
dernière nous rappelle qu’il n’y a pas 
toujours besoin de tanks et de soldats pour 
réaliser un projet colonial : des bulldozers 
et des forces de police spéciales suffisent 
pour démolir à grande échelle de simples 
maisons. Cette guerre d’usure menée par 
l’Etat contre ses propres citoyens, tantôt 
ralentie, tantôt brutalement accélérée, créée 
les conditions d’une colonisation interne 
toujours en cours12.  
 

Se confronter avec 
l’histoire 

 
Faire face au colonialisme signifie aussi se 
confronter avec l’histoire. Les entreprises 
coloniales ne concernent pas seulement sur 
les frontières et les administrations, les 
armées et les armistices : il s’agit de 
processus sociaux profonds qui modifient 
radicalement la répartition des ressources 
(comme la terre ou l’eau), qui 
compromettent les chances du 
développement — dans le cas palestinien, 
l’urbanisation, les investissements, 
l’éducation, la représentation politique. Et 
ici la dépossession va de pair avec 
l’expulsion et son héritage : ce qu’on 
nomme, par euphémisme, le « problème 
des réfugiés ». La dimension tragique du 
colonialisme israélien réside précisément 
en ceci que ses effets ne se confinent pas 
dans le domaine de la haute politique : ils 
affectent la vie des gens, désorganisent les 
relations sociales, déracinent les 
communautés et multiplient les réfugiés13. 
En finir avec cent ans d’expansion sioniste 
constitue donc une immense tâche 
historique. 
Il serait vain d’ignorer le poids de 
l’histoire. Toute solution politique qui, 
préférant « oublier » le passé pour partir du 
seul présent, et méconnaissant l’injustice 
historique, risque de reproduire celle-ci, 
d’entretenir les illusions, d’alimenter les 
hostilités et de provoquer un nouveau bain 
de sang. En outre, les processus coloniaux, 
précisément parce qu’ils détériorent le 
paysage humain comme naturel et 
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bouleversent les relations sociales, 
provoquent des changements largement 
irréversibles.  
Largement, mais pas absolument, au sens 
où l’entendent certains apologistes du 
colonialisme pour mieux refuser la 
décolonisation : on peut changer les choses, 
restituer les ressources naturelles à leurs 
propriétaires, bref permettre aux 
dépossédés de s’autodéterminer. D’où 
l’urgence de notre action. Mais il faut en 
être conscients : la décolonisation 
représente un processus de réparation des 
erreurs du passé douloureux et imparfait, 
pas une machine à remonter le temps. Elle 
est essentielle — et ardue : elle cherche à 
rétablir l’égalité, en remodelant les 
relations entre les peuples tout en tenant 
compte du poids de l’histoire et en posant 
en principe qu’on ne saurait corriger une 
injustice en en commettant une autre. 
Reconnaître le caractère colonial de la 
société israélienne ne signifie pas la 
considérer comme une entité homogène. 
Au contraire : cela doit conduire à 
admettre l’existence de ses contradictions 
et à mesurer combien le colonialisme 
marque ses conflits de son empreinte 
particulière. Il s’agit là d’une tâche 
cruciale si l’on veut relever le défi qui 
consiste à encourager des changements en 
son sein. Les entreprises coloniales ne sont 
pas l’affaire des seules élites : leur 
dynamisme comme leur dimension 
tragique découlent précisément du fait 
qu’elles impliquent quantité de gens 
transformés en instruments de la 
dépossession. Elles ne se fondent pas 
uniquement sur des fantasmes 
idéologiques, mais aussi sur des peurs 
réelles, tirant parti de vrais besoins sociaux 
et marquées par les contradictions internes. 
Soyons concret : après le génocide nazi, le 
mouvement sioniste se servit des 
survivants et des immigrants juifs comme 
d’un « bon matériel humain14  » pour 
coloniser la Palestine. La disparition des 
communautés juives du Moyen-Orient 
après 1945 lui permit, en outre, de 
transformer aussi les Juifs arabes en 
tampon humain séparant une société 
coloniale imaginée comme « occidentale » 

de son environnement arabe. Israël les 
installa d’abord, au cours des années 1950, 
dans les zones frontalières, les reléguant 
ainsi à sa périphérie économique et sociale. 
Ces Mizrachim (Orientaux) se retrouvèrent 
donc dans une position à la fois supérieure 
à celle des citoyens palestiniens — 
n’oublions pas ce point ! — et inférieure à 
celles des Achkenazim (Occidentaux), car 
ils étaient socialement discriminés et 
exposés aux mêmes préjugés racistes que 
les colonisés. D’autres contextes coloniaux 
donnèrent lieu à des situations 
comparables15.  
Rien là d’une excuse : reconnaître la 
complexité et les contradictions sociales ne 
constitue pas un luxe pour ceux qui 
travaillent à changer les choses. Les 
entreprises coloniales assurent souvent 
d’énormes profits à l’élite, mais aussi 
quelques avantages aux désavantagés — 
c’est-à-dire au peuple qui leur sert d’outil 
dans le processus de dépossession. Le 
colonialisme peut transformer les 
immigrants en colons, et instrumentaliser 
ainsi d’ex-réfugiés pour s’assurer que 
d’autres resteront bien des réfugiés. Telle 
fut la puissante logique du sionisme. Si 
nous souhaitons qu’elle cesse, nous devons 
renforcer la résistance des colonisés et, en 
même temps, offrir une issue à ceux dont 
le projet colonial se sert comme 
instruments et qui n’en seront pas moins, à 
long terme, les victimes.  
Notre véritable objectif s’appelle donc 
décolonisation, au sens le plus profond du 
terme : il s’agit non seulement de renverser 
la subordination politique, mais de garantir 
le droit des Palestiniens à 
l’autodétermination, y compris la création 
d’un Etat pleinement souverain. Ce qui 
suppose de remplir plusieurs conditions 
sine qua non : en finir avec le long 
processus de dépossession, réparer au 
moins ses conséquences les plus 
dommageables et de construire les 
fondements d’une vraie paix fondée sur 
l’égalité.  
Reconnaissons-le : il n’existe pas 
beaucoup d’exemples de décolonisation 
réussie, qui ne se réduisent pas au 
renversement dramatique du pouvoir 
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étranger, mais s’attachent également à faire 
disparaître ses traces les plus profondes sur 
la politique et la société, la culture et les 
relations sociales ; qui soigne les blessures 
et efface les cicatrices ; et enfin qui 
garantisse une autodétermination pleine et 
entière, humaine. Nous connaissons 
maintenant les limites des décolonisations 
des années 1950 et 1960… 
 

Ce qui cristallise le débat 
 
A vrai dire, discuter dès maintenant des 
détails des arrangements auxquels les 
Israéliens et les Palestiniens pourraient 
parvenir demain, après s’être débarrassés 
du colonialisme, me semble un exercice un 
peu vain. La décolonisation représente un 
processus d’émancipation long et donc 
imprévisible. Comment imaginer, ce 
denier une fois achevé, à quoi la vie 
ressemblera après des décennies d’un 
conflit sanglant, marqué par tant 
d’oppression et de violence ? En revanche, 
je peux brièvement résumer les éléments 
clés du processus de décolonisation qui ont 
cristallisé les débats entre militants 
palestiniens et israéliens16 : 
- premièrement, une véritable 
décolonisation exige de mettre enfin un 
terme à l’expansion et à la dépossession 
sous toutes ses formes, « civile » aussi bien 
que militaire. On en est loin, et les accords 
antérieurs (dits « intérimaires ») n’y 
parvinrent pas. Il ne s’agit pas de parvenir 
à une trêve temporaire dans la colonisation, 
mais de l’arrêter définitivement ; 
- deuxièmement, il faut supprimer les 
institutions légales et politiques sur 
lesquels repose le processus colonial et en 
instaurer de nouvelles fondées sur une 
pleine égalité entre Israéliens et 
Palestiniens. Ce qui implique 
l’autodétermination palestinienne sans 
tutelle étrangère et l’abolition de tous les 
instruments (à l’instar du Fonds national 
juif) et de tous les dispositifs (comme la 
discrimination systématique des citoyens 
palestiniens d’Israël) qui sous-tendent le 
colonialisme comme pratique et comme 
idéologie d’Etat17 ; 

- troisièmement, il convient de réparer 
autant que possible les dommages causés 
tout au long du processus de colonisation : 
restituer les terres à ceux qui en ont été 
spoliés ; reconnaître le droit au retour aux 
réfugiés palestiniens, y compris celui des 
« réfugiés de l’intérieur » à rentrer dans les 
villages dont ils ont été bannis ; 
redistribuer la richesse et les ressources 
naturelles de sorte à redresser l’équilibre 
de la balance du développement inégal et à 
faire cesser la discrimination culturelle. 
Toute solution politique viable ne peut se 
fonder que sur le principe de l’égalité, qui 
garantit des droits identiques aux Israéliens 
et aux Palestiniens, contribuant ainsi au 
processus de décolonisation. C’en est la 
condition nécessaire, mais pas suffisante : 
il nous faudra du temps, beaucoup de 
temps pour cicatriser les blessures encore 
ouvertes, qui, même une fois refermées, 
hantent encore la mémoire des gens et 
affectent toujours leurs habitudes 
quotidiennes, leurs relations sociales et 
culturelles – une tâche qui nous incombe 
aussi, à nous, les militants. Mais un 
règlement juste devrait en paver la voie de 
la décolonisation. 
Rêvons-nous en y croyant ? Je ne le pense 
pas. Ce repère s’avère pertinent pour 
évaluer un éventuel accord politique. Ce 
dernier serait irréaliste s’il ne mettait pas 
fin aux opérations de dépossession des 
Palestiniens, sans quoi  il ne saurait 
conduire à une paix durable. S’il 
conservait les institutions et mécanismes 
permettant ce processus — à l’intérieur 
d’Israël comme au-delà de ses frontières 
—, il connaîtrait le sort des « accords 
intérimaires » signés dans le passé. Il 
pourrait, au mieux, réduire le bain de sang 
et apporter quelque soulagement aux gens 
las de la guerre et de la violence.  
Mais on ne doit pas confondre ce 
sentiment, aussi légitime soit-il, avec le 
désir profond des deux peuples de vivre 
dans la paix et la justice. Tirons la terrible 
leçon des années 1990 : sans 
décolonisation, la « paix » peut facilement 
se muer en un contrôle néocolonial 
modernisé, entraînant une escalade 
d’autant plus brutale que les gens, abusés, 
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n’auront pas vu réaliser leurs espoirs de 
changement. Ce scénario du pire a un 
précédent célèbre : les innombrables 
« accords intérimaires » signés entre les 
Indiens et les représentants du pouvoir 
américain. Ceux-ci accordaient quelque 
répit aux premiers, tandis que les seconds 
gagnaient du temps, consolidaient leur 
expansion — et préparaient la prochaine 
vague d’expulsion et de dépossession. 
 

Un Etat, deux Etats ? 
 
Alors, un Etat ou deux Etats ? Tout dépend 
ce que l’on entend par là. Si l’on parle 
d’un Etat palestinien comportant quelques 
enclaves palestiniennes reliées entre elles 
par les routes réservées aux colons et 
séparées par des « blocs de colonies », ce 
n’est pas sérieux18 . Si l’on imagine 
quelque chose qui ressemble un peu plus à 
deux Etats — celui de Palestine se 
réduisant à un bantoustan sous tutelle 
israélienne et/ou américaine, en apparence 
entité souveraine mais en réalité 
subordonnée —, il serait illusoire de 
prétendre que cette « solution » puisse 
mener à la paix.  
De même, quiconque imagine que 
l’établissement d’un Etat palestinien 
indépendant représente la solution la plus 
« facile », réalisable sans reconnaître le 
droit au retour des réfugiés et sans remettre 
en question la nature juive exclusive de 
l’Etat d’Israël — laquelle condamne les 
citoyens palestiniens au statut de citoyen 
de seconde zone et les soumet à une 
colonisation intérieure — ne fait pas 
preuve de réalisme politique : il rêve ! Nul 
règlement durable ne peut être bâti sur de 
telles fondations. 
Il serait, certes, important que les élites 
dirigeantes d’Israël se voient contraintes 
d’abandonner les territoires occupés après 
des décennies d’expansion et de 
colonisation. Mais, si leur contrôle direct 
cédait la place à un contrôle indirect – 
qu’il soit israélien ou américain – ou si ce 
retrait bloquait la voie de la décolonisation 
en acceptant de renoncer au combat pour 
changer la société israélienne elle-même et 
la débarrasser de toute discrimination 

institutionnalisée –, alors un tel accord ne 
durerait pas longtemps. 
Quelques partisans de la solution à deux 
Etats estiment que « leur » solution, dans 
sa forme la plus frustre, serait « réaliste » 
car — le droit au retour des réfugiés 
n’étant pas et les Palestiniens acceptant la 
domination exclusive des Juifs sur l’Etat 
d’Israël — plus acceptable par l’opinion 
publique qui prévaut aujourd’hui en Israël. 
Pis : quelques-uns tentent de « vendre » 
cette formule à nos concitoyens en 
déclarant qu’elle garantit la séparation 
entre Palestiniens et Israéliens, comme 
dans la célèbre phrase d’Ehoud Barak : 
« Ils [les Palestiniens] devraient être là, et 
nous sommes [les Juifs israéliens] 
dorénavant ici. » Cette rhétorique me 
semble véritablement dangereuse. Non 
seulement elle ignore les légitimes 
revendications des Palestiniens d’Israël, 
mais elle encourage l’establishment à 
réduire encore leurs droits de citoyens et à 
leur faire ainsi payer le coup d’arrêt porté à 
l’expansion d’Israël par une intensification 
la colonisation intérieure. La formule 
discutable des « échanges territoriaux » 
entre Israël un Etat palestinien indépendant 
risque même servir de prétexte à la remise 
en cause de ces droits, voire  à leur 
expulsion. 
On pourrait accepter à certaines conditions 
une division territoriale, mais pas comme 
moyen d’assurer la séparation ou le 
contrôle d’Israël : seulement si cela 
permettait de faire obstruction à une 
nouvelle éventuelle expansion, de créer 
des frontières susceptibles de défendre les 
colonisés et d’aider à leur libre 
développement. Pour garantir la séparation 
et l’apartheid, nul besoin de frontières : il 
suffit de barbelés et de gardes — et nous 
en avons déjà suffisamment. Ils ne 
garantissent pas la reconnaissance 
mutuelle et ne limitent pas l’expansion 
coloniale. Les barrières ne sont pas des 
frontières. Ces dernières sont acceptables 
dans la mesure où elles contribuent à 
rééquilibrer le rapport des forces de sorte 
et à faciliter une future interaction libre, et 
non à assurer  la pureté ethnique d’une 
citadelle au cœur du Proche-Orient. 
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Des considérations similaires valent pour 
la solution d’un seul Etat. Si l’on croît par 
là – comme d’aucuns19 — contourner la 
question brûlante des colonies israéliennes 
en Cisjordanie, légitimer ainsi les fruits de 
plus de quarante années d’occupation 
israélienne et maintenir le contrôle sur la 
majeure partie de la terre et de l’eau, alors 
la déception sera sûrement au rendez-vous. 
Peut-on réellement imaginer que les 
Palestiniens consentiront à vivre dans un 
seul Etat « démocratique », pauvres et 
spoliés aux côtés de leurs riches 
« voisins », les colons ? 
Quiconque prétend que le slogan « un 
homme, une voix » dans un Etat unifié 
s’étendant de la Méditerranée au Jourdain 
suffirait à remettre en question cent ans de 
dépossession et à frayer la voie à des 
relations égalitaires entre les deux 
collectivités nationales, Israéliens et 
Palestiniens, se trompe. Après un siècle de 
colonialisme, plus de six décennies de 
discrimination systématique à l’intérieur 
d’Israël et plus de quatre d’occupation 
militaire en Cisjordanie, il n’existe entre 
Israéliens et Palestiniens aucun équilibre 
en termes de distribution des ressources, de 
richesses et d’éducation, de revenus et de 
pouvoir politique. Le fossé n’a jamais été 
aussi énorme. Un Etat binational ne doit 
pas ressembler à un apartheid libéralisé — 
l’expérience sud-africaine mérite, de ce 
point de vue aussi, réflexion. 
Un Etat véritablement démocratique pour 
les Palestiniens et les Israéliens ne peut pas 
se contenter de mettre fin aux violences et 
aux discriminations dans leurs formes les 
plus criantes. Il ne s’agit donc pas non plus 
d’une « solution aisée » : pour avoir du 
sens, elle doit s’engager dans une tentative 
audacieuse visant à redistribuer les 
ressources et à garantir la justice — même 
si celle-ci demeure imparfaite, car on ne 
peut pas refaire l’histoire ni effacer les 
erreurs en commettant de nouvelles 
injustices. 
Au sein de la gauche sioniste, quelques 
partisans de la solution à un Etat se rendent 
compte que les implantations des 
territoires occupés n’abritent pas 
seulement des colons « messianiques » ou 

« idéologiques ». Il y en a aussi de 
pauvres : des familles ultra-orthodoxes 
comprenant de nombreux enfants, à la 
recherche d’une vie décente, tombées dans 
le piège de la colonisation parce que l’Etat 
a réduit les allocations familiales qu’il leur 
accordait tout en les alléchant avec des 
offres tentantes de subventions si elles 
s’établissaient à la frontière coloniale au-
delà de la « Ligne verte » ; des immigrants 
en provenance de Russie, installés 
directement en Cisjordanie par les autorités 
de l’Etat travaillant main dans la main avec 
le Département colonies de l’Agence 
juive ; des Juifs orientaux discriminés, 
entassés dans des taudis en Israël et à sa 
périphérie, cherchant un logement correct 
et des services sociaux ; des Juifs noirs 
originaires d’Ethiopie, objets du racisme et 
auxquels on promet l’assimilation s’ils 
deviennent eux-mêmes les instruments du 
projet colonial... 
Voilà qui nous permet de comprendre le 
cœur de l’imbroglio colonial20. Mais cela 
ne signifie évidemment pas qu’il faille 
accepter les colonies de Cisjordanie et du 
Golan comme un fait accompli21. D’abord 
parce qu’il faudrait établir des différences : 
la plupart d’entre elles sont riches et 
abritent une proportion non négligeable de 
colons messianiques, redoutable avant-
garde de l’entreprise coloniale, ainsi que 
des bourgeois ayant trouvé dans 
l’ hinterland colonial israélien une occasion 
d’accumuler des profits au détriment des 
Palestiniens. Plus fondamentalement, les 
capitalistes israéliens qui pillent toujours 
plus de ressources et utilisent toutes les 
possibilités d’une exploitation débridée 
offertes par l’occupation ne devraient pas 
jouir de l’immunité en se faisant passer 
pour de pauvres colons… 
Mais il y a plus : il n’existe aucune raison 
d’accepter comme un fait accompli les 
colonies dans les territoires occupés. Israël 
a réussi à étendre, grâce à elles, son 
contrôle à plus de 40 % de la terre et 
d’importantes réserves en eau : légitimer 
les implantations signifierait perpétuer une 
situation inacceptable. De surcroît, après 
plus de quarante années d’occupation 
militaire et malgré d’énormes 
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investissements, il n’a réussi à coloniser de 
facto qu’un faible pourcentage de la 
Cisjordanie – on s’en rend compte en 
comparant la surface effectivement bâtie et 
occupée par les colons à celle qu’ils 
revendiquent22 . Et, quand le gros des 
colons devra faire face à la réalité de la 
souveraineté palestinienne et choisir entre 
mener une vie décente en Israël ou servir 
de barrière humaine, beaucoup d’entre eux 
s’en iront sans doute. 
Les citoyens Israéliens pauvres et 
discriminés, poussés à servir l’entreprise 
de colonisation en s’installant dans les 
colonies urbaines de Cisjordanie — telles 
que Modi‘in ‘Illit et Betar ‘Illit — ont le 
droit de ne pas lui servir éternellement de 
chair à canon. Les Juifs orientaux 
discriminés et les familles ultra-orthodoxes 
avec une nombreuse progéniture ont droit 
à un logement social et à des services 
sociaux sans devoir hypothéquer l’avenir 
de leurs propres enfants ni encourir 
l’hostilité des Palestiniens dépossédés.  
Ce genre de mécanisme de dépendance — 
qui nie les droits universels et conditionne 
l’aide sociale au degré de participation à 
l’entreprise de colonisation — se trouve de 
longue date au centre du projet du 
sionisme. Ce dernier n’a jamais misé 
uniquement sur l’idéologie : il a toujours 
développé un clientélisme de nature à 
s’assurer la loyauté politique et à susciter 
une disponibilité à servir le processus de 
dépossession. Déclarer qu’on devrait 
entériner le maintien des colonies de 
Cisjordanie parce que les autorités 
israéliennes ont réussi à y piéger des 
familles pauvres et démunies signifie 
renoncer à une véritable décolonisation : la 
liberté pour les colonisés, mais aussi une 
issue pour les colonisateurs prêts à 
renoncer à leurs privilèges et à leur rôle 
dans cette tragédie. Nous ne devons pas 
l’oublier si nous voulons saper le 
colonialisme, et c’est pourquoi il convient 
de se battre en Israël pour les droits 
universels et l’accès de tous aux services 
sociaux — indépendamment de l’ethnie, 
du sexe, de la religion, de la nationalité ou 
de l’affiliation politique. 

Ne nous illusionnons donc pas : ni l’un ni 
l’autre des deux modèles — deux Etats 
indépendants ou un seul Etat démocratique 
binational — n’est plus facile à mettre en 
œuvre pour l’instant. Si nous croyons 
vraiment à ce que nous disons, il nous faut 
même admettre qu’aucun n’est réalisable 
dans un proche avenir. Et pour cause ! Le 
rapport de forces reste très défavorable aux 
Palestiniens. L’élite israélienne s’est 
prouvée à elle même qu’elle avait pu 
réprimer brutalement la seconde Intifada 
tout en maintenant la croissance 
économique. Elle a réussi, depuis, à s’en 
sortir au prix d’une oppression massive, à 
étendre les colonies et à construire la 
« barrière de séparation », le tout en 
contournant le refus international de 
reconnaître la légitimité du projet colonial. 
Bref, une solution fondée sur le principe de 
l’égalité me paraît difficile à réaliser. 
Je dirais plus : il se pourrait bien que le 
débat renouvelé sur le genre de solution 
politique souhaitée se soit intensifié ces 
dernières années en raison de la victoire de 
l’occupant et la crise historique du 
mouvement national palestinien, de ses 
divisions internes et son énorme déception 
après les grands espoirs des années 1980 et 
1990. Débattre avec virulence sur les 
détails de ce qui se passera après-demain 
alors que l’entreprise coloniale qui se 
poursuit aujourd’hui détruit tout lendemain, 
voilà qui ne me semble pas la meilleure 
manière de combattre. 
 

Tâches du présent et 
visions pour l’avenir 

 
Qu’allons-nous faire maintenant ? C’est 
une question éminemment pragmatique, 
dont la réponse dépend de la manière 
d’évaluer les circonstances actuelles. En 
fignolant les détails des dispositifs 
institutionnels futurs et en peaufinant des 
utopies, nous courons le danger d’oublier 
que notre tâche politique la plus urgente 
consiste à agir dès maintenant pour 
changer le présent et ouvrir la voie d’un 
avenir possible, vivable et plus juste. Il en 
va particulièrement ainsi s’agissant d’une 
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situation dans laquelle une des parties — le 
colonisateur — profite de sa supériorité 
pour créer des faits sur le terrain, c’est-à-
dire déterminer seul le type d’avenir que 
les colonisés peuvent espérer construire, 
bref leur voler l’essence même de leur 
auto-détermination. 
Nous devrions distinguer les accords de 
paix signés entre les directions politiques 
des deux adversaires en conflit, et le 
processus bien plus profond consistant à 
bâtir une paix durable entre peuples sur la 
base d’une véritable réconciliation. Les 
accords politiques reflètent naturellement 
les circonstances historiques et les rapports 
de forces entre les parties, impliquant par 
conséquent des compromis, souvent 
douloureux. Parfois, ils servent seulement 
à restreindre les dégâts ou à limiter 
l’effusion de sang. Nous devrions donc les 
évaluer à la lumière des forces en présence, 
en répondant à la question cruciale : dans 
quelle mesure contribuent-ils à la tâche 
historique, c’est-à-dire la décolonisation, 
pré-condition de tout vrai règlement du 
conflit. Toute solution — un Etat, deux ou 
peut-être une troisième option —  devrait 
se fonder, à mon avis, sur les principes de 
vie en commun sur un pied de totale 
égalité, en renonçant complètement au 
colonialisme et en essayant 
courageusement d’en surmonter ensemble 
les conséquences. 
Les chances d’un Etat palestinien 
véritablement indépendant et souverain à 
côté d’Israël diminuent au fur et à mesure 
que l’entreprise coloniale se poursuit. Des 
observateurs extérieurs, qui n’entendent 
pas changer la réalité mais simplement la 
contempler, diront certainement que la 
poursuite de ce processus est inévitable, 
que les colonies ne peuvent être 
démantelées et que l’expansion d’Israël a 
rendu impossible la création d’un Etat 
palestinien indépendant, même sur 22 % 
de la Palestine. En ne faisant rien, nous 
pourrions valider cette vision, et nous 
soumettre à l’histoire telle que le 
colonialisme l’a forgée. Capituler devant le 
pouvoir représente toutefois une forme de 
raisonnement très limitée. S’engager 
politiquement ne consiste pas à avoir 

raison « en fin de compte » ni à esquisser 
de futurs accords, mais à transformer la 
réalité. On n’évalue pas les mots d’ordre 
politiques en fonction de leur capacité à 
prédire ce qui arrivera, mais en tant 
qu’instruments pour façonner l’avenir, 
pour créer les conditions politiques du 
changement : ils doivent être efficaces, pas 
seulement descriptifs. La vraie question est 
donc : que gagnons-nous — ici et 
maintenant — en renonçant à l’objectif de 
mettre fin à l’occupation israélienne et 
d’établir un Etat palestinien indépendant, 
vraiment indépendant ? Surmonterons-
nous mieux les difficultés ainsi ? 
Sèmerons-nous le désarroi parmi les 
avocats du colonialisme ? 
La page de l’Etat palestinien indépendant 
est-elle tournée ? Je n’en suis pas sûr. Plus 
important : je ne suis même pas sûr de ce 
que nous gagnons en renonçant à ce but. Je 
ne crois pas que l’Israël officiel serait 
troublé par la renonciation des Palestiniens 
à l’indépendance politique ou par 
l’adoption de la solution à un Etat23. Car il 
pourrait facilement déclarer qu’il rejette 
cette solution au profit du plan de partage 
des Nations unies, qu’il a pourtant toujours 
ignoré et manipulé afin d’éviter à la fois 
l’indépendance des Palestiniens et le droit 
au retour des réfugiés. Alors que j’écris ces 
lignes, le gouvernement de Benyamin 
Netanyahou, d’Avigdor Lieberman et 
d’Ehoud Barak fait le maximum pour 
empêcher que les Palestiniens ne déclarent 
leur Etat indépendant dans les frontières du 
4 juin 1967, autrement dit en excluant 
toute annexion de territoire. Le feront-ils et 
les Nations unies accueilleront-elles ce 
nouvel Etat en leur sein ? Nul ne le sait 
encore mais, comme beaucoup de militants 
en Israël, je ne peux qu’exprimer un 
espoir : que les Palestiniens résistent aux 
pressions israéliennes, américaines et 
autres les sommant d’accepter le statu quo, 
c’est-à-dire la domination, et qu’à l’inverse 
ils défient celle-ci en proclamant leur Etat 
indépendant. 
Ils ont de solides raisons de s’accrocher à 
la proclamation rapide de ce dernier, 
comme un pas vers la décolonisation telle 
que je l’ai définie et non comme un Etat 
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qui serait une panacée et s’y substituerait. 
L’une d’elles, c’est le soutien considérable 
dont cette démarche bénéficie sur la scène 
internationale (et même dans l’opinion 
juive israélienne). Ne négligeons pas cet 
aspect : vu l’inégalité du rapport de forces, 
les Palestiniens ont grand besoin de cet 
appui mondial. Si cette solidarité peut 
permettre que le sang ne coule plus et que 
la colonisation s’arrête dans les territoires 
occupés, cela pèsera lourd. 
La « Ligne verte » n’a rien de sacré, et il 
n’existe aucune raison intrinsèque d’y voir 
un tracé de démarcation « meilleur » qu’un 
autre. Toute frontière de ce type reste 
arbitraire dans un contexte de colonisation 
continue. Mais, pour stopper l’expansion et 
la colonisation, il en faut bien une. Il serait 
futile de prétendre que la « Ligne verte », 
puisqu’elle sépare Israël des territoires 
occupés, arrête le train menant à la 
dépossession des Palestiniens : faut-il 
laisser le train de la colonisation 
poursuivre sa route ? Insister sur cette 
frontière devient pénible et difficile. Parce 
que la colonisation a imprimé sa marque 
en-deçà, en Israël même, et qu’elle s’y 
poursuivra à moins qu’on ne la stoppe. Et 
parce qu’il existe des colonies israéliennes 
au-delà, en Cisjordanie et sur le Golan. 
Mais nous ne devons pas laisser les 
partisans de l’expansion israélienne 
s’appuyer sur ces faits pour nous empêcher 
d’unir nos forces afin de les mettre en 
échec. 
Si nous insistons sur les frontières, c’est 
aussi que nous rejetons le principe de la 
séparation. Un régime fondé sur ce dernier 
n’a nul besoin de frontière : nous avons vu 
se construire le mur de l’apartheid et 
fleurir les checkpoints en Cisjordanie — 
mais ni l’un ni les autres ne constituent un 
véritable obstacle à l’expansion et à la 
colonisation. En revanche, il faut des 
frontières pour sauvegarder les chances de 
l’indépendance palestinienne, pour arrêter 
la plus forte des deux parties. A condition  
qu’en les acceptant nous ne renoncions pas 
à notre combat pour ébranler le 
colonialisme à l’intérieur même d’Israël. 
Autre aspect important: une frontière peut 
protéger l’Etat palestinien de la domination 

économique néocoloniale d’Israël. Pendant 
des années, ce dernier a pillé 
systématiquement l’économie 
palestinienne et l’a façonnée afin qu’elle 
serve ses besoins. Une frontière peut aider 
le projet national palestinien à se 
développer en dépendant moins de 
l’occupant et des entreprises 
multinationales. Cela dépendra, bien sûr, 
de la nature des forces sociales qui 
détiendront le pouvoir dans un futur Etat 
palestinien. Mais un Etat unitaire confronté 
à l’héritage historique de la dépossession 
risque de reproduire l’énorme fossé 
économique entre Israéliens et Palestiniens. 
Rouvrir l’option d’un Etat démocratique 
sur une meilleure base, une fois que les 
Palestiniens auront réussi à surmonter les 
tragiques conséquences d’années 
d’exploitation, pourrait être une bonne idée. 
Si la solution des deux Etats paraît 
acceptable, ce n’est pas parce qu’elle 
signifierait  un règlement historique du 
conflit, et encore moins au prix de 
l’abandon de la décolonisation. Une paix 
véritable entre Israéliens et Palestiniens 
exige la fin non seulement de la violence 
militaire et de l’occupation, mais aussi de 
la guerre d’usure que mène l’Etat d’Israël 
contre ses citoyens palestiniens. Nous 
voulons plus que mettre fin au conflit : 
nous entendons établir une véritable paix 
entre les peuples. Notre stratégie vise à la 
fois la création d’un Etat palestinien 
pleinement souverain et, à l’intérieur de la 
« Ligne verte », dans les frontières d’avant 
1967, un Etat formé de deux collectivités 
nationales — Juifs israéliens et Arabes 
palestiniens — jouissant de droits égaux.  
La société israélienne est binationale : il 
serait naturel que sa Constitution reflétât 
ce caractère. Une  majorité juive en Israël 
jouit assurément de droits collectifs — 
dans la mesure où elle reconnaît les mêmes 
droits aux citoyens palestiniens, en tant 
que peuple autochtone ayant souffert de la 
dépossession, de l’expulsion, de la 
discrimination, de l’oppression… et y 
ayant survécu. Les citoyens juifs israéliens 
devront renoncer aux privilèges dont ils 
bénéficient aujourd’hui et, ce faisant, ils 
pourront être reconnus et acceptés par les 
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Palestiniens, ce qui jettera les bases d’une 
résolution véritable et historique de cet 
amer conflit. 
Un Etat palestinien indépendant et un Etat 
israélien binational – c’est-à-dire un Etat 
décolonisé, un Etat pour tous ses citoyens 
et pour ses deux collectivités nationales : 
voilà une vision qui vaut qu’on se batte 
pour elle. Entre 2006 et 2007, différents 
groupes, ONG et centres de recherches 
palestiniens ont publié quatre documents 
définissant l’avenir des Israéliens et des 
Palestiniens à l’intérieur d’Israël. Tous 
quatre exigeaient l’égalité pour les 
citoyens palestiniens d’Israël – lequel, 
d’Etat exclusivement juif, devrait se 
transformer en Etat binational à l’intérieur 
des frontières d’avant 196724. Et plusieurs 
groupes de la gauche, y compris Tarabut, 
ont accepté les principes de base contenus 
dans ces documents : le débat public ne 
fait que commencer. 
Mais nous ne devons pas nous leurrer. Par 
lui-même, un Etat indépendant ne garantit 

pas la solution au conflit. Il s’agira peut-
être d’une défaite majeure du colonialisme, 
mais à condition que nous continuions à 
défier ce dernier. Pour des militants 
comme moi, qui ne peuvent envisager 
notre avenir que dans un Proche-Orient 
démocratique et progressiste, où les 
peuples et les cultures pourront se 
rencontrer et construire un avenir libéré du 
joug de la domination impériale, un Etat 
démocratique unitaire reste sans doute la 
vision la plus chère à mon cœur. Dans 
quelques années, les conditions pourraient 
changer, et un tel Etat démocratique 
devenir le chemin le plus accessible vers 
une solution fondée sur les principes 
d’égalité, afin de  et parachever le 
processus de décolonisation. Mais notre 
tâche pour le moment, me semble-t-il, 
consiste d’abord et surtout à empêcher le 
colonialisme de nous priver de tout avenir 
fondé sur l’autodétermination et la liberté.

 
 
                                                        
1 Voir les rapports : Land Research Center, Jerusalem, Expanding the settlement of Susya, septembre 1999 : 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=616; Betselem, Expulsions of Residents from the 
South Mt. Hebron Area, octobre-novembre 1999, février 2000 : 
www.btselem.org/sites/default/files/expulsion_of_residents_from_the_south_mt_herbon_area_october_novembe
r_1999.pdf ; une carte des colonies du secteur : 
www.btselem.org/download/southern_hebron_hills_map_eng.pdf ; voir aussi une carte détaillée du secteur 
autour de Susya : www.breakingthesilence.org.il/wp-
content/uploads/2011/02/The_South_Hebron_Hills_Eng.pdf 
2 Voir le court reportage sur www.taayush.org/new/south-hebron.html#15 ; et Gadi Algazi, « The Face of 
Expulsion » Haaretz, Tel-Aviv, 5 octobre 2001 (en hébreu). 
3 La « Ligne verte » correspond aux lignes des armistices israélo-arabes de 1949 et sépare les territoires occupés 
par Israël durant la guerre de  juin 1967 de ceux appartenant officiellement à l’Etat juif. 
4 Voir Hana Hamdan, « The Policy of Settlement and “Spatial Judaization” in the Naqab », Adalah Newsletter 
n° 11, Haïfa, mars 2005. 
5 Neguev Coexistence Forum For Civil Equality, « The Indigenous Bedouins of the Naqab-Negev Desert in 
Israel », rapport présenté à sa septième session du Forum permanent sur les affaires indigènes, Nations unies, 
avril 2008 : www.dukium.org/user_uploads/docs/yelidim_4UNations_ver3.pdf 
6 Voir Gadi Algazi, « Etat d’Israël contre citoyens d’Israël. Un épisode de la guerre d’usure contre les 
Bédouins », site Web Tarabut-Hithabrut, 28 juillet 2010 : www.tarabut.info/en/articles/article/al-arakib-
demolished-fr/ (Traduction: Jean-Pierre Bouché). 
7 Voir les reportages suivants : David Levi, « If you arouse the shovel…”, 5 août 2010 : 
www.tarabut.info/en/articles/article/awakening-the-shovel/ ;« Al-Arakib demolished for the Third Time – 
Protest and Rebuilding Continue », 18 août 2010 : www.tarabut.info/en/articles/article/Third-destruction-of-al-
Arakib/ ; Gadi Algazi, « What’s Behind The Demolition of Al-Arakib: Netanyahu’s and Aharonovich’s Battle 
Plans » 18 août 2010 : www.tarabut.info/en/articles/article/Campaign-behind-demolitions/ ; Amit Ramon, « Al 
Araqib: au service des bulldozers de JNF [Fonds national juif], la police a tiré sur les habitants », 16 février 
2011 : www.tarabut.info/en/articles/article/Encircling-the-people-of-Al-Arakib-fr/ ; « Thus shall it be done unto 
anyone daring to show solidarity – The 18th destruction », 20 février 2011 : 
www.tarabut.info/en/articles/article/Rahat-in-solidarity-with-Al-Arakib 

39 



 

                                                                                                                                                                             
8 Voir la vidéo Démolition, la dépossession et la résistance à Al-Arakib, Israël, 2011, YouTube : 
www.youtube.com/watch?v=Lf4VYCKXJ0s 
9 Dans ce qui suit, j’exprime mon propre point de vue, mais je dois préciser qu’il se fonde sur une pratique 
politique collective, celle du mouvement auquel j’appartiens — Tarabut — et sur de nombreuses discussions 
avec des militants palestiniens et israéliens. Je pense en particulier à ceux qui ont découvert les réalités 
coloniales sur le terrain en Cisjordanie, par exemple en travaillant avec le groupe Ta’ayush ou avec le Sheikh 
Jarrah Solidarity Movement. Pour connaître la position de Tarabut, voir www.tarabut.info, et en particulier 
Gerard Leibner, « It’s not the number of States that count… It’s decolonization », 4 septembre 2010, sur le site : 
www.tarabut.info/he/articles/article/peace-and-political-solutions/ (en hébreu). 
10 Voir particulièrement Daiva Stasiulis et Nira Yuval-Davis, eds., Unsettling Settler Societies, Sage Publications, 
Londres, 1995. 
11 Voir « Occupy, Colonize, Exploit: The Economic Uses of the Separation Barrier », 19 octobre 2010, sur le site 
de Tarabut : www.tarabut.info/en/articles/article/strike-solor-wbe/ 
12 Sur l’occupation de 1967 en tant que nouveau chapitre de l’histoire coloniale, voir l’article de Gadi Algazi, 
« 1967 », sur le site de l’Alternative Information Center : 
www.alternativenews.org/english/index.php/topics/news/936-1967 
13  
14 In Yosef Grodzinsky, In the Shadow of the Holocaust : The Struggle Between Jews and Zionists in the 
Aftermath of World War II, Monroe (Maine), Common Courage Press, 2004. 
15 Voir Shlomo Swirski, Israel : The Oriental Majority, New York, Zed Books, 1989 ; Sami Shalom-Chetrit, 
Intra-Jewish Conflict in Israel : White Jews, Black Jews, Londres, Routledge, 2010 (en hébreu et en arabe). 
16 Différents groupes et partis de la gauche antisioniste formulèrent certaines de ces exigences en Israël et en 
Palestine il y a quelques années. Je me réfère spécifiquement à un court document du mouvement Hit‘habrut-
Tarabut résumant la discussion à propos du colonialisme et du nationalisme, et spécialement les courtes 
conclusions de cette discussion dans le contexte israélo-palestinien : www.tarabut.info/he/home/tarabut-docs (en 
hébreu). C’est une grande satisfaction pour moi de constater que nos amis du mouvement Sheikh Jarrah 
Solidarity ont également appelé au démantèlement du Fonds national juif et de toutes les institutions de l’Etat 
fondées sur le principe des privilèges garantis aux Juifs et sur la dépossession des citoyens arabes. 
17 Le sionisme est sans aucun doute le cœur de cette idéologie. Il me semble cependant que je ne dois pas me 
limiter seulement à l’idéologie et aux institutions sionistes, mais envisager le processus dans la réalité de ses 
formes hypermodernes : le colonialisme peut aussi se traduire - même sans référence sioniste explicite - par la 
gentryfication juive de villes  comme Jaffa ou Acre ou sous la forme d’un « colonialisme vert » qui transforme 
les autochtones palestiniens en « ennemis de la nature ».  
18 Voir particulièrement Alina Korn « The Ghettoization of the Palestinians », in Thinking Palestine, Ronit 
Lentin ed., Zed Books, Londres, p. 116-130. 
19 Yotam Feldman, « One Space for Two Peoples », Haaretz, 18 février 2010. Ici je diverge d’avec Meron 
Benvenisti, qui a récemment écrit que les colonies, aujourd’hui, « n’ont plus l’importance qu’elles avaient en 
tant qu’instruments du contrôle de l’espace » et que leur construction dans les territoires occupés représente un 
acte, « aussi démodé, sans réel impact sur les développements politiques, sauf comme acte symbolique et 
mobilisateur pour la droite aussi bien que la gauche. » Cf. Benvenisti, « The Inevitable Bi-National Regime », 
Haaretz, Tel-Aviv, 22 janvier 2010, consultable en anglais sur le site http://jfjfp.com/?p=9659 
20 Voir Gadi Algazi, « La Cisjordanie, nouveau “Far Est“ du capitalisme israélien », Le Monde diplomatique, 
août 2006 : www.mo nde-diplomatique.fr/2006/08/ALGAZI/13834 ; une version anglaise plus détaillée se 
trouve dans « Matrix in Bil'in : Colonial Capitalism in the Occupied Territories » in A. Ophir, M. Givoni, Sari 
Hanafi (eds.), The Power of Inclusive Exclusion: Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories, 
The MIT Press, Cambridge (Etats-Unis), 2009. 
21 Voir par exemple Yehouda Shenhav, cité par Noam Sheifaz in « Endgame », Haaretz, 15 juillet 2010 (en 
hébreu). Une traduction en anglais est disponible sur le site 
http://jewishpeacenews.blogspot.com/2010/08/endgame-rightist-visions-of-single.html. 
22 Rapport de Betselem, By Hook or by Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank (juillet 2010) : 
www.btselem.org/download/201007_by_hook_and_by_crook_eng.pdf 
23 Le fait que quelques éléments parmi la droite israélienne et les colons jouent avec l’idée d’« Etat binational » 
entre la Méditerranée et le Jourdain ne devrait étonner personne : leur interprétation vise à maintenir la 
domination juive et à poursuivre l’expansion coloniale. Reconnaître les droits individuels palestiniens leur sert à 
détourner l’attention du puissant projet collectif colonial dirigé par le mouvement sioniste et ses alliés. 
24 Voir The National Committee for the Heads of the Arab Local Authorities in Israel, The Future Vision of the 
Palestinian Arabs in Israel, 2006 ; Mada al-Carmel, The Haifa Covenant, 2007 ; Mossawa Advocacy Center for 
Arab Citizens in Israel, An Equal Constitution for All, 2007 ; Adalah, The Legal Center for Arab Minority Rights 
in Israel, The Democratic Constitution, 2007. Voir aussi Gerardo Leibner, « Bi-Nationalism: A Principle and A 
Vision », site de Tarabut, 30 mai 2009 : www.tarabut.info/he/articles/article/binational-state/ (en arabe). 



Le soulèvement en Syrie
– partie de la révolution
du Moyen-Orient
Marcello Weksler

Le monde arabe connaît une ère nouvelle ;
une ère de modifications profondes que
subissent les régimes de cette région, et
dont les ondes de choc se font ressentir
dans tous les pays qui en font partie. Pou
une part, celles-ci prennent corps dans la
lutte persistante que mène le peuple syrien
contre la dictature  au pouvoir dans ce
pays, dont le prix en vies humaines est
parmi les plus terrifiants qu’a connus cette
partie du monde.

Afin de saisir la signification de la lutte
populaire contre la dictature syrienne, il est
nécessaire de revenir quelques décennies
en arrière, à l’époque de la prise du
pouvoir par des régimes nationalistes, dont
celui, actuel, du parti Ba’ath en Syrie est
une de dernières survivances.

La lutte anticoloniale et la
floraison des régimes

nationalistes

Dans les années 1950, conséquemment à la
fin de la Seconde Guerre mondiale, les
empires européens se sont partiellement
retirés des colonies qu’ils détenaient dans
la région arabe. Certains des nouveaux
États qui ont vu le jour lors de ce retrait
sont restés entièrement soumis aux forces
impérialistes d’antan : ces États, nommés
désormais « puissances », maintenaient un
contrôle effectif sur les ressources
naturelles, en s’appuyant le plus souvent
sur un pouvoir corrompu et
antidémocratique dont l’assise était une
élite locale restreinte qui permettait
d’opprimer les citoyens et de poursuivre le
pillage des ressources naturelles tout en

maintenant un semblant d’indépendance. Il
en allait ainsi dans l’Égypte du roi Farouk,
au Maroc, en Jordanie, dans le golfe
Persique, en Iran, etc.

A contrario, certains empires maintenaient
une domination directe dans les colonies.
L’exemple le plus connu est celui de
l’Algérie, qui se trouvait sous la
domination de la France jusqu’aux années
1960, sois jusqu’à ce que celle-ci fut
défaite dans une lutte entêtée et sanglante
du peuple algérien et de son mouvement de
libération nationale.

L’État d’Israël à été fondé parallèlement à
ces processus. Depuis les premières années
de son existence, ses élites régnantes
voient en Israël le représentant des intérêts
et de l’idéologie des empires occidentaux.
C’est avec leur assentiment qu’Israël a
collaboré avec les pouvoirs afin de
contribuer à la survie des régimes
corrompus fondés par les empires ou afin
d’empêcher leur chute. Ainsi, la toile de
fond de l’idylle entre Israël et la France a
été le soutien d’Israël dans la répression de
la lutte algérienne pour la libération
nationale. Un autre exemple tranchant fut
la collaboration de l’élite israélienne avec
la Grande-Bretagne et la France dans la
tentative avortée de ces deux puissances
pour faire chuter le régime de Gamal Abd-
al-Nasser en 1956.

Les mouvements anticoloniaux dans la
région sont nés en tant qu’expression de la
résistance populaire des peuples de la
région face à la domination impérialiste
sous sa forme traditionnelle, et face à la
domination néocoloniale sous son nouvel
emballage. Leurs dirigeants étaient souvent
issus des milieux intellectuels ou de jeunes
officiers des jeunes armées ; il ont
bénéficié d’un large soutien populaire
auprès des paysans sans terres, de la classe
ouvrière en devenir et des citadins pauvres.
En ce sens, les révolutions nationalistes des
années 1950 et 1960, et surtout la
révolution égyptienne, ont ouvert une ère
nouvelle dans le monde arabe : une ère
d’opposition catégorique au système
impérialiste et à l’hégémonie croissante du
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nouvel empire présent dans la région, les
États-Unis, héritier des empires affaiblis et
contraints de se mettre sous sa protection.
La révolution nationaliste a apporté
d’importantes réformes économiques et
politiques, un relatif essor économique, un
renouveau culturel et une confrontation
avec l’Occident et son principal
représentant dans la région, Israël, qui
allait s’aggravant.

En même temps, dès ses débuts, les
faiblesses du mouvement national
anticolonialistes apparaissaient clairement.
En premier lieu, les réformes sociales et
économiques engagées par lui étaient
toujours très partielles. Des ressources
essentielles n’ont pas été transférées aux
mains des masses laborieuses et des
citoyens pauvres : une fois nationalisées,
elles avaient été confiées à des
bureaucraties et de nouvelles élites. Les
nouveaux régimes n’étaient pas
démocratiques. Ils n’ont pas créé les
conditions qui permettraient de tenir un
large débat citoyen au sujet du futur des
États et de ses éventuelles caractéristiques ;
ils ont même agi pour restreindre un tel
débat en persécutant des partis et en
déclarant la plupart illégaux. La plus
notoire des atteintes fut celle portée aux
partis de la gauche, et parmi ceux-là
principalement aux partis communistes. Le
manque de démocratie interne,
accompagné de concentration du pouvoir
aux mains d’un seul parti, a fait que la
généralisation de la corruption du pouvoir
n’était plus qu’une question de peu de
temps. Cette corruption a pris forme avec
la formation des appareils bureaucratiques,
du clientélisme, et le financement des
obligés des régimes.

D’un point de vue historique, il est
possible de qualifier la période qui s’étend
entre la guerre du Sinaï en 1956 et celle de
1967 comme l’âge d’or des mouvements
nationaux anticoloniaux. Ensuite, leur
déchéance progressive est apparue
notamment dans les cas de l’Égypte et de
la Syrie, qui n’ont pas pu se relever du
coup qui leur a été infligé par Israël.

Un monde bipolaire et la lutte anticoloniale
dans la région arabe
La réalité mondiale était alors bipolaire,
caractérisé donc par un partage net de
l’arène mondiale en deux camps qui se
faisaient face : l’un conduit par l’URSS,
l’autre, occidental, conduit par les États-
Unis. Cette réalité était essentielle pour
permettre aux peuples de mener la lutte
anticoloniale. La lutte nationale
anticoloniale s’appuyait, économiquement
comme militairement, sur le soutien de
l’URSS face à l’Occident. L’aspiration à
bénéficier de l’aide du « bloc de l’Est » a
contraint plusieurs régimes à insister sur
leur caractère anti-impérialiste et à
s’engager parfois sur le chemin des
réformes économiques. De son coté,
l’URSS voulait étendre son influence dans
la région dans son propre intérêt, sans
toutefois accroître toujours son influence
idéologique. L’URSS à accepté par son
silence la répression des communistes dans
l’Égypte de Nasser et dans la Syrie
d’Assad, et, pendant longtemps également,
dans l’Irak de Saddam.

Cet état des choses favorisait l’apparition
d’un mode de réflexion dichotomique,
bipolaire, au sein des forces radicales dans
la région et dans le monde entier, selon
lequel les régimes qui représentaient la
lutte anticoloniale et nationaliste étaient
des partenaires naturels des forces
radicales, même les plus corrompus et
répressifs parmi eux. La capacité de
critiquer ces régimes est devenue ainsi
l’apanage d’une fraction négligeable parmi
les révolutionnaires, alors que la thèse
anticoloniale s’est transformée en feuille
de vigne de ces régimes corrompus et
répressifs.

Le partage du monde en blocs d’influence
pénétrait la conscience et l’élaboration de
la pensée radicale en les appauvrissant. Il
devenait très aisé de glisser d’une
reconnaissance de l’importance de la
résistance anti-impérialiste de ces régimes
à les considérer comme l’accomplissement
de l’idée de la lutte anti-impérialiste et
d’en conclure que les forces radicales leur
devaient un soutien inconditionnel et non
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critique. De cette façon, ces forces se
trouvaient dans une position très difficile,
lorsque dans leurs positions théoriques tout
comme dans leur action, à partir de leur
allégeance au concept de la bipolarité tout
comme de leur perception de ces régimes
comme expression de la lutte nationale,
elles n’ont pas su mettre en avant une
alternative aux dits régimes. Les vagues de
répression connus sous ses régimes,
l’anéantissement de la démocratie et les
persécutions des mouvements politiques
radicaux n’ont pas modifié
significativement cette ligne de conduite.
L’idée que « l’ennemi de mon ennemi est
mon ami » prévalait à partir des années
1960 et jusqu’à la disparition de l’URSS.

Conséquemment, les forces radicales n’ont
pas su se présenter en tant qu’alternative
crédible. L’absolue confusion de la lutte
anticoloniale avec les régimes que cette
lutte avait engendrés a eu une influence
considérable sur les caractéristiques des
mouvements politiques dans toute la
région, dont le mouvement national
palestinien et les partis de gauche ayant
une assise populaire palestinienne à
l’intérieur d’Israël.

La révolution iranienne
et le courant

fondamentaliste

À la fin des années 1970, les cartes ont été
brouillées à nouveau par la révolution
iranienne. Sur l’échiquier régional est
apparu un mouvement qui a réussi à faire
tomber un régime des plus obscurs, celui
de Mohammad Reza Pahlavi Shah, vieil
ami des États-Unis et d’Israël. Moins
connu est le fait qu’afin de stabiliser son
nouveau régime le mouvement
fondamentaliste iranien a liquidé
physiquement toute la résistance radicale
du pays, les syndicats et les intellectuels
critiques. Suite à un processus émaillé de
milliers d’assassinats, un régime d’un
nouveau type a vu le jour, un régime
fondamentaliste dictatorial, qui s’était
débarrassé de toute potentialité

d’opposition laïque et de regroupement
indépendant.

La révolution iranienne a eu une grande
influence sur les conceptions politiques
dans le monde arabe. Un courant nouveau
a vu le jour, qui n’était identifié ni avec
l’URSS, ni avec les États-Unis, qui
combattait l’impérialisme et ses inféodés
régionaux et qui souhaitait étendre son
influence dans la région arabe. L’ascension
de divers courants fondamentalistes dans la
région a été dû autant au succès de la
révolution iranienne qu’à la déception
causée par les régimes nationalistes, qui
n’ont pas rempli leur promesse, et par les
forces radicales, qui n’ont pas su présenter
une alternative claire à ces régimes.

Sans détailler les spécificités de chaque
État et régime, nous pouvons affirmer que
tant que se maintient la détresse sociale et
en l’absence d’une alternative politique de
gauche, le vide politique dans la région
reste nécessairement rempli par d’autres
forces politiques. Les mouvements
islamistes s’y sont donc engouffrés. Les
régimes nationalistes se sont mis en branle
face au défi posé par le changement en
Iran ; certains ont déclaré la guerre contre
celui-ci, alors que d’autres ont réprimé les
mouvements qui s’identifiaient, de façon
plus ou moins directe, avec l’Iran. De
nombreux exemples en témoignent, de la
guerre sanglante entre l’Irak et l’Iran aux
persécutions et massacres des militants
islamistes à Hama et à Homs en Syrie et
aux persécutions politiques en Égypte, en
Libye, etc.

La même logique simpliste qui déformait
les positions politiques de nombreuses
forces au sein de la gauche à l’égard des
régimes nationalistes a agi à l’encontre de
la révolution iranienne ; à nouveau, nous
trouvons une empreinte bipolaire, et cette
fois c’est la partie iranienne qui est
désignée comme étant « révolutionnaire »,
comme celle qui remet en question l’ordre
régnant dans la région. Une fois encore, le
dicton « l’ennemi de mon ennemi est mon
ami » a servi à expliquer pourquoi il fallait
soutenir la révolution iranienne face à
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l’impérialisme et aux régimes
obscurantistes dans notre région, et cela
malgré la répression cruelle et l’absence de
liberté d’expression en Iran, et malgré le
fait que son régime avait ses propres
priorités, sans rapport avec les aspirations
des peuples de la région.

L’ère de la révolution
démocratique

Les révolutions en Tunisie et en Égypte et
leur onde de choc ouvrent une nouvelle
page dans l’histoire de notre région. Nous
ne savons pas encore ce qui y sera inscrit,
et les transformations ont une forme
chaque fois différente selon le lieu où elles
s’accomplissent, soit du fait des capacités
des anciens régimes à y faire face, soit en
fonction du degré de maturation des
alternatives populaires à ces régimes, soit
en fonction des intérêts occidentaux.

Il est clair que nous ne pouvons pas prédire
l’avenir. Or, les raisons de ces révolutions
démocratiques peuvent être clairement
pointées : l’une de ces raisons est la perte
de confiance et le dégoût des peuples face
aux régimes sclérosés, corrompus et
dictatoriaux qui usent et abusent du cliché
de la lutte nationale comme prétexte pour
priver la majorité du peuple de ses droits
démocratiques et de la justice sociale. Ils
font cela tout en participant pleinement à
des processus néolibéraux qui détruisent
les infrastructures sociales et créent des
opportunités pour l’enrichissement rapide
d’une étroite couche de capitalistes,
bureaucrates et politiciens. La deuxième
raison est le désir de liberté et de
démocratie, d’établir un espace de dialogue
citoyen, une société plus juste qui puisse
offrir un avenir à la jeunesse.

Des courants importants au sein de la
gauche au Proche-Orient hésitent à
apporter leur soutien aux soulèvements
populaires. Pour l’essentiel, deux
arguments sont mis en avant : le premier
est que derrière toute ces révoltes on trouve
des mouvements islamistes
fondamentalistes ; le deuxième est que ces

mouvements de révolte rêvent le rêve
américain, et que, en conséquence, il se
rendront, consciemment ou pas, aux
impératifs économiques de l’Occident et
transformeront les États en États à régime
parlementaire, agissant en fonctions des
diktats des cartels et en tournant le dos aux
souffrances et aux causes sociales.

Ces deux options existent en effet : les
révolutions peuvent faire naître des
régimes lugubre. Effectivement, il existe
différents signes d’émergence de régimes
islamistes. Néanmoins, dans l’histoire de
toute lutte sociale, où que ce soit, le
résultat n’est pas connu d’avance : tout
dépend des rapports de force au sein du
mouvement et de la présence où l’absence
d’une alternative radicale crédible. Ce
deuxième élément, soit la capacité des
mouvements radicaux capables d’offrir une
alternative et de mener la révolution
démocratique à bon port, est crucial.
Ne pas prendre position ou soutenir les
anciens régimes apportera en guise de
résultat une perte de confiance des peuples
en ces forces radicales qui choisiront l’une
de ces deux approches ; et à juste titre,
puisqu’un peuple en mouvement souhaite
un changement de régime. Ne pas prendre
position ou, pire encore, soutenir le
dictateur du moment signifient autant trahir
le peuple que devenir un facteur sans
emprise. Il ne faut pas que la logique
bipolaire continue à paralyser la gauche. Il
est permis d’être anti-impérialiste et
démocrate en même temps, et d’insister sur
le droit des peuples à décider de leur sort,
et cela à l’encontre des régimes corrompus
et des empires, vieux ou récents.

Le soutient au peuple syrien dans sa lutte
contre un régime sanguinaire ne peut être
conditionnel, selon que le régime qui
s’établira par la suite nous convient ou ne
nous convient pas. Il est nécessaire de faire
tomber les dictatures. Ne pas être solidaire
avec le peuple syrien signifie soutenir son
régime corrompu et meurtrier et permettre,
en même temps, aux forces conservatrices,
et notamment aux fondamentalistes,
d’occuper le devant de la scène. Un soutien
apporté au régime dictatorial en Syrie
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portera gravement atteinte à la lutte anti-
impérialiste dans la région. Tenter de
convaincre que la lutte anticoloniale
signifie de supporter en silence des
régimes obscurantistes et la privation des
droits qu’ils infligent ne pourrait d’emblée
qu’échouer. La révolution dont nous
sommes les témoins le démontre
clairement.

Toute lutte démocratique dans notre région
remet en question la capacité de
l’impérialisme et de ses satellites locaux
d’y exercer leur domination. Ce n’est pas
pour rien que le pouvoir israélien
appréhende tant cette ère nouvelle. Il est
possible de soutenir le soulèvement tout en
mettant en garde contre la récupération par
les États-Unis de la lutte pour la
démocratie dans le but d’imposer un
programme néolibérale et
antidémocratique, ou contre le mauvais
usage de  l’aspiration à la liberté par des
forces fondamentalistes qui s’opposent aux
libertés démocratiques.
La révolution est l’affaire des masses du
Proche-Orient. Toute intervention des
défenseurs patentés de la démocratie, soit

de ces puissances occidentales et
notamment des États-Unis, protecteurs des
régimes dictatoriaux ayant soutenu le
potentat en Tunisie jusqu’à sa chute (et,
plus tôt et pendant longtemps, Saddam
Hussein) et qui continuent de protéger les
régimes corrompus en Arabie Saoudite, à
Bahreïn et aux Émirats pétroliers, constitue
un danger réel pour la démocratie. La
démocratie n’est pas que
l’affranchissement du joug des tyrans
locaux, mais également d’une intervention
étrangère et de la protection des
puissances.
Une réelle démocratie dans notre région est
une démocratie populaire, qui étend la
participation civique et la justice sociale.
Une telle démocratie s’oppose
nécessairement à l’Occident et à son
programme néolibéral. La solidarité avec
le peuple syrien est le postulat de tout
homme et de toute femme qui rêve d’un
nouvel avenir, fondé sur la démocratie et la
justice sociale .
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Pourquoi l'islamophobie ne passionne t'elle pas les
foules ??
Leila Belkacem du Collectif Génération spontanée
contre le racisme et l'islamophobie

On sait que l'Islam est un sujet passionnément décrié, critiquer par contre l'islamophobie est
carrément ignoré et occulté. Pour beaucoup de gens, l'islamophobie est un problème
secondaire pour diverses raisons, ce qui est difficile à comprendre quand on s'adresse à des
personnes dites "engagées" et qui donc luttent contre les discriminations en général et donc
pour plus de justice sociale.
Ce qui nous est arrivé souvent en tant que Collectif luttant contre le racisme et l'islamophobie
lors de rencontres avec des partis, avec des associations ou des collectifs qui n'ont rien en
commun, en apparence, du moins avec l'Etat et ses agissements, on découvre avec surprise
que l'islamophobie  est presque justifiée car elle concernerait une catégorie de gens souvent
méconnue parce que non côtoyée située dans les "dangereuses" banlieues" ou si on les côtoie ,

on ne les
connaît mal
et on
s'attache à
des clichés
négatifs
véhiculés
par divers
médias et
entretenus
par trop de
politiques!!
D'ailleurs
avec
l'entrée en
vigueur de
loi contre le
niqab, sur i
télé on
parlait de
lieux où le
niqab serait

désormais interdit et en même temps on montrait une image d'une voiture en feu ! Allez donc
comprendre que le voile intégral ne concernerait que les banlieues et que ces dernières ne
seraient que des endroits où on brûlerait des voitures.

Ainsi nos interlocuteurs se justifient en disant que la religion est aliénante, que le voile est un
signe de soumission : bref le même discours que celui des dominants, dominants qu'ils
combattent sauf quand il s'agit d'Islam. On entendra donc souvent les termes de lapidation,
d'excision et bien sur de polygamie comme si c'était les caractéristiques indispensables des
musulmans...Des termes que pour ma part, j'ai appris grâce aux non musulmans : ces
pratiques m'étant inconnues car jamais pratiquées. Des pratiques traditionnelles imputées aux
musulmans souvent à tort: il est vrai que plus les pratiques sont barbares et injustes et plus la
peur et la haine sont attisées et plus ça devrait référer à l'Islam...
C'est donc ce qui justifierait qu'on laisse faire les discriminations  qui touchent plus les
femmes musulmanes que les hommes musulmans  dans un pays où l'émancipation de la
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femme est dit-on une des plus grandes
fiertés. Ainsi  la loi Stasi a empêchés des
filles d'aller à l'école, d'accéder à
l'instruction bloquant irrémédiablement
leur avenir : la clé de l'émancipation n'est-
elle pas le savoir???
Avant cette loi, les filles voilées avaient un
petit espoir d'être acceptées quoique avec
beaucoup de réticence et d'hostilité de la
part de la communauté éducative jusqu'à ce
que la loi de 2004 soit votée aussi bien par
la droite que par la gauche : faut-il rappeler
que c'est Jack Lang qui appela de ses vœux
à ce qu'une loi tranche définitivement ce
"problème".
On ignore souvent que les élèves voilées
subirent un véritable harcèlement moral de
la part des établissements étant mises à
l'écart comme des pestiférées et obligées
de ne pas assister aux cours car cloîtrées
dans des salles puis accusées d'absentéisme
puis renvoyées après un pseudo conseil de
discipline qui ne devrait discipliner que le
corps enseignant en leur apprenant la
tolérance.
On entendra : la loi est votée donc le
problème est réglé et tant pis pour celles
qui ne se soumettent pas : après tout, les
voilées sont soumises : une soumission de
plus ou de moins qu'importe !!
On notera que seul le réalisateur Jérome
Host dans son film "Un racisme à peine
voilé" a cherché à voir l'autre coté du
miroir en donnant la parole à ses filles. Et à
tous ceux qui minimisaient le problème ce
film éveille les consciences !!
Un film tellement dérangeant qu'il a été
censuré à sa sortie.
Après la loi Stasi c'est la loi contre le voile
intégral : si la 1ère loi a mis du temps pour
être mise en place (la 1ère affaire de voile
date de 1989) la loi sur le niqab a été mise
en place très vite soit un an environ après
la pseudo commission. Elle sera d'ailleurs
effective à partir du 11 avril avec une
amende et un stage de citoyenneté !
Gageons que bientôt un décret interdira les
mères voilées lors des accompagnements
scolaires, et si cela pose problème ce sera
une loi qui s'occupera de régler ce
"problème".
Des lois d'exclusion votées mais aucune
étude ne montrent ce que sont devenues
ces filles exclues, bientôt ces femmes
exclues ! Comme si le destin de ces

femmes n'étaient pas un sujet intéressant à
développer.
Donc reprenons : islamophobie est un mot
qui dérange.
La discrimination qu'elle entraîne est
minimisée et l'exclusion quant à elle n'est
pas du tout prise en compte !!

Exclusions au nom de la laïcité appliquée à
la base pour séparer l'Eglise de l'Etat car
cette dernière avait trop d'influence sur la
vie sociale et politique: aucun rapport avec
ce qui se passe maintenant les voilées ne
tentent pas de prendre le pouvoir et
d'influencer quiconque !!
Sous prétexte de prosélytisme, les
musulmanes sont bannies et détestées et
indésirables et...Prosélytisme inexistant car
aucune voilée n'a vu une femme se voiler
grâce à elle !!
Ce qui relève de l'intime(les croyances) est
disséqué, violé à cause du voile. Est-il
besoin de se justifier parce qu'on est
croyante ??
Est-il besoin de s'excuser parce qu'on est
musulmane ? Faut-il avoir honte d'être
musulmane ?? Au point qu'on ne veuille
plus voir de voiles ?? signe d'oppression,
signe de soumission? n'y a t'il pas pire
soumission qu'une OBLIGATION d'obéir
à une façon de s'habiller commune à toutes
les femmes ?? N'y a t'il pas pire oppression
que l'exclusion de toute vie sociale, de
l'espace public ??
Faut-il se renier pour plaire à tout le
monde? Y a t'il une seule vision des
choses?? une seule bonne vision des
choses ?? celle des dominants??
Est-ce que parce que la religion ,à un
moment donné de l'histoire, a été
instrumentalisée pour tuer et opprimer des
gens et que cela a révolté beaucoup de
monde, doit-on accepter que de nos jours
on opprime, on exclut parce qu'on adhère à
une religion sans que cela ne dérange
personne
A ceux qui disent qu'ils ne se sentent pas
concernés, qu'ils ne sentent pas touchés
parce qu'ils sont laïques: la laïcité n'est pas
la négation du religieux!! Et si les
discriminations qui entraînent des
humiliations, qui engendrent la souffrance
laissent indifférents alors l'humain a
vraiment perdu ce qu'il a de plus humain
en lui
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Les CEMEA Pays de la
Loire  sont engagés dans différentes
actions de coopération et de solidarité à
l’international ; nous le sommes aussi avec
la Palestine. De par nos valeurs, notre
engagement s’est manifesté par des actions
avec la population palestinienne. Nous
avons entre autres organisé des temps de
vacances-loisirs sur le camp de réfugiés de
Faraa, effectué l’accueil et l’envoi d’un
Service volontaire européen (en région
Pays de la Loire, à Naplouse et au camp de
réfugiés de
Deishe),
réalisé aussi
des échanges
de jeunes
depuis trois
ans avec
l’Office
municipal de
la jeunesse de
Saint-
Nazaire,
l’Accoord
ville de
Nantes, les
services
jeunesse de la ville d’Allonnes et le centre
palestinien de Naseej. Enfin, des
délégations d’accueil et d’envoi de nos
partenaires français et palestiniens ont
permis une meilleure connaissance et
compréhension de nos contextes politiques,
de nos organisations. A travers ces
différents projets, nous avons pu mieux
cerner les enjeux propres à chacune de nos
organisations, à chacun de nos territoires
d’intervention. Tout cela dans une volonté
d’accroître notre capacité à coopérer et
faire preuve d’une solidarité réfléchie, avec
une production de sens.
Chacune de nos délégations depuis 2009 a
permis de donner la parole à la société
civile palestinienne et israélienne. C’est
dans ce cadre aujourd’hui que nous
accueillons Tarabut en France. Cependant,
l’histoire de la rencontre entre nos deux
organisations s’est construite
progressivement. Tout d’abord par la
rencontre entre deux militants ayant tout
deux une histoire avec la Palestine et les
CEMEA. Cette rencontre a eu lieu dans le
cadre du Forum mondial de l’éducation à
Ramallah. Rapidement, les liens se sont

noués, le désir de faire ensemble s’est
développé.
Pour amorcer la découverte entre nos deux
organisations, le choix a été fait d’effectuer
une première rencontre avec la délégation
organisée par les CEMEA Pays de la Loire
en octobre-novembre 2011. A la fois pour
se rencontrer, mais aussi pour donner la
parole à Tarabut sur sa perception de la
situation de la société civile en Israël.
Ainsi, l’accueil de Tarabut est pour nous
l’occasion de mieux comprendre les
réalités des populations vivant en Israël, les

actions de
lutte contre

l'occupation
et contre les
inégalités au
sein de la

société
israélienne.

Ils
témoigneront

de leurs
expériences et
analyses pour
que s'engage
un échange
avec le public

sur la place de tels mouvements en Israël et
comment ce type d'expérience peut être un
moyen de transformation sociale.
Donner la parole aux acteurs et actrices qui
par leur engagement sont des vecteurs de
transformation de la société est pour nous
essentiel à notre militantisme. La
réciprocité dans le cadre de la coopération
est également l’une des valeurs que nous
défendons. C’est pourquoi l’accueil de
Tarabut en Pays de la Loire s’est construit
en parallèle comme un incontournable. Le
cadre des semaines de la solidarité et la
tournée de Tarabut en France nous donnent
l’opportunité de cette action. Enfin, il est
important de rappeler que même si la
situation en France pour un grand nombre
de personnes est difficilement comparable
avec ce que vivent les gens en Israël et en
Palestine, les parallèles sont possibles.
Ceux-ci peuvent générer de nouvelles
pistes de réflexion, de nouvelles formes
d’action et de résistance. En effet, nos
projets n’ont pas pour unique visée la
transformation de la société civile
israélienne et/ou palestinienne, mais aussi
la nôtre, en France.
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Eléments pour une rencontre entre les membres du
Collectif Solidarité Roms de Toulouse et ceux de
Tarabut-Hithabrut

La démarche de construction de la tournée en France des représentants de Tarabut-Hithabrut,
dont un des buts est la rencontre entre militants et la discussion à propos de différentes
situations d’oppression, nous a amenés à prendre contact avec des membres du Collectif
Solidarité Roms de Toulouse, en amont de la venue de Johaynna et Reuven.

Ce collectif d’associations  a été créé en 2009 à l’occasion d’une lutte contre des expulsions.
Formalisation d'échanges entre organisations qui déjà se retrouvaient sur le sujet. Ce collectif
fait avant tout un travail d'accompagnement à travers les organisations qui le composent. La
démarche de plaidoyer se fait de manière conjoncturelle et relativement à des campagnes
nationales.

Il y a environ 15 000 Roms en France actuellement. Ceux présents en région toulousaine
viennent, pour la plupart, de Roumanie et de Bulgarie. Ils en ont émigré pour des raisons
économiques.
En Bulgarie et en Roumanie, ces groupes, qui représentent 10 % de la population, sont en
butte à un fort racisme. Les régimes communistes avaient une forte volonté d’assimilation, et
la chute de ces régimes a marqué une rupture et a provoqué des déplacements de ces groupes,
qui étaient sédentaires.
En France, ils se mettent là où ils peuvent et sont souvent confinés sur des terrains déjà
occupés par des Manouches et des Gitans.
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Avant tout, les Roms sont coincés entre plusieurs mécanismes d'oppression :

- Une discrimination séculaire envers les « Tsiganes » en général.
- Une discrimination pratiquée par les « Tsiganes » français, car les Roms sont étrangers

à ces communautés.
- Des dispositions transitoires dans les traités européens relatifs à la Roumanie et à la

Bulgarie encadrant rigoureusement les déplacements et activités de leurs ressortissants.
Ainsi, en France, les métiers qui leur sont accessibles sont ceux dits « en tension », qui ont
fait l'objet d'une annonce à « Pôle emploi » restée infructueuse, l'employeur étant alors
obligé de payer une somme à la préfecture en déposant sa proposition de contrat de
travail. Sans cela, des visas sont délivrés et ne peuvent excéder trois mois, au nom d'une
identité nomade stipulée administrativement.

La question politique, par son entrée « demande d'asile politique », ne se pose pas, car depuis
l'intégration européenne de la Roumanie et de la Bulgarie ces pays sont considérés comme
sûrs, et les violences (racistes, économiques, sociales) dont ils font l'objet dans leur pays ne
relèvent plus de la demande d'asile.

Une des réponses du gouvernement français à cette situation a été de créer des villages
d'insertion (Algéco, caravanes) avec comme critère d'entrée une démarche d'intégration
(apprendre le français). Les familles sont placées là, coupées de leur réseau communautaire.
Chaque famille doit signer un contrat stipulant que le village est interdit aux membres de la
famille élargie, ce qui déstructure les groupes et fragilise les personnes. Dans le cadre de ces
villages, la signature d'un contrat de travail peut permettre l'obtention de la nationalité
française.

Il est apparu que la présence des Roms au sein du Collectif est plutôt une absence, tant pour
des raisons culturelles (code des réunions du Collectif bien loin des codes sociaux des Roms,
qui n’ont pas les mêmes façons de discuter, pas de culture de demande de droits) que de
motivation (ils sont venus en France pour trouver une meilleure vie économique, c’est la seule
chose qu’ils visent).

Cette problématique de notre mise en mouvement pour d'autres, qui sont absents de la
mobilisation, nous a semblé une piste d'échanges intéressante dans la perspective d'une
rencontre entre membres du Collectif et de Tarabut-Hithabrut.
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DAL Toulouse

Difficile de savoir si le nombre de
logements disponibles à Toulouse
permettrait d'héberger la totalité des
personnes vivant dans la rue, auxquelles
s'ajoutent les locataires d'habitations
exiguës et/ou insalubres. Les conditions
d'obtention sont aussi difficiles que
nombreuses, à moins
d'appartenir à un
groupe social favorisé,
c'est-à-dire d'être
titulaire d'un emploi
pérenne, d'un salaire
au moins égal au
SMIC et de disposer
d'une réserve
financière suffisante
pour avancer, en plus
des frais de
déménagement et
d'installation, le
montant d'une caution
souvent équivalente à
trois mois de loyer.
Dans la grande
majorité des cas, le
bailleur exige de son
futur locataire qu'il
apporte les preuves de
sa solvabilité : contrat
de travail, fiches de
paie, ancienneté, etc.

Autant dire que les
personnes disposant
d'un faible revenu,
même si elles s'en débrouillent bien, auront
du mal à passer les épreuves du
changement d'habitation, d'autant plus que
la concurrence est forte dans cette course
au logement.

A cette difficulté liée aux revenus s'en
ajoute une autre, rarement avouée comme
telle, mais qui concerne une catégorie
spécifique de population : les étrangers, et,
parmi eux, les musulmans, auxquels

s'ajoutent maintenant les roms. Le nom, le
« faciès », la tenue vestimentaire,
notamment le port du voile, permettent une
reconnaissance immédiate de l'origine du
candidat au logement et favorisent la
dissimulation de ce qu'il faut bien nommer
par son nom : le racisme, et plus
particulièrement l'islamophobie. Une
enquête récente montrait que des
curriculum vitae quasi identiques envoyés
au même employeur obtenaient une
réponse différente en fonction du nom du
demandeur d'emploi. Les demandes de

logement obéissent au même processus.

Il est regrettable que ce fonctionnement
persiste y compris chez les bailleurs
sociaux. Quand à ce handicap de l'origine
s'ajoutent chômage,  ressources faibles,
maladie, vieillesse ou encore l'absence de
papiers, la situation des demandeurs
devient tragique.
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Le PDALPD, Plan départemental d'action
pour le logement des personnes
défavorisées, a été élaboré conjointement
par le préfet de département et le président
du Conseil général, en association avec les
partenaires du logement et de l'action
sociale. Rendu obligatoire par la loi du 31
mai 1990, il est destiné à répondre aux
situations prioritaires. Il est complété par le
Fonds de solidarité pour le logement
(FSL), qui en est le versant financier.

Nous devons malheureusement constater
que de nombreux cas rentrant dans ce
dispositif ne sont pas pris en compte.
Même des personnes pourtant reconnues
comme devant bénéficier de l'une ou l'autre
de ces aides n'obtiennent pas de réponses,
ou des réponses inadaptées.

Logement
• trop éloigné du lieu de travail, ou

encore du lieu de soins pour un
malade, et entraînant des dépenses
de déplacement trop élevées,

• situé dans un quartier éloigné et
sans moyens de transport,

• trop petit pour une famille de six
enfants,

• non équipé pour l'accueil d'un
handicapé lourd ou d'une
personne âgée (absence
d'ascenseur, par exemple).

Ces quelques points
montrent combien cette
politique sociale du
logement se révèle molle
et inefficace dans sa lutte
contre les travers d'une
société libérale
inégalitaire.
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Liens/Contacts

AFPS - Association France Palestine solidarité
http://www.france-palestine.org/

Nanterre : Catherine Dessane : catherine.dessane@9online.fr
Rouen : Nadia Farouki : nadia.farouki@edigraphie.fr

ATMF - Association des travailleurs maghrébins de France
http://www.atmf.org/

BDS France – Boycott, désinvestissement, sanctions
http://www.bdsfrance.org/

CEMEA Pays de la Loire – Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active
http://www.cemea-pdll.org/

Frederick Pichard : fred.pichard@laposte.net
Olivia Gault : o.gault@cemea-pdll.org

Cinémas Utopia
http://www.cinemas-utopia.org/

Collectif Génération spontanée contre le racisme et l’islamophobie
http://www.generations-spontanees.org/

Hélène Vincentini : hvincentini@gmail.com>

Collectif solidarité Roms de Toulouse
Lael Delort : lael.delort@laposte.net

Comité Palestine 47 (Agen)
Odile Chautard : odilechautard@aol.com
Daniele Partouche : danidp@orange.fr

Fahed Halabi
http://fahed-halabi.blogspot.com/

fahalabi@gmail.com
06 27 54 32 59

GPS - Groupe pour la défense du travail social
http://gps.midipy.over-blog.com/

Corinne Lakhdari : corinnelakhdari@yahoo.fr

Le Croissant fertile
http://www.alhilalalkhassib.org/

François Namet : fbrahim.namet@wanadoo.fr

Noun
yaffaproject@gmail.com

Plateforme des ONG pour la Palestine
http://www.plateforme-palestine.org/

Stop apartheid (campagne BDS à Toulouse)
StopApartheid : stopapartheid@yahoo.fr

UJFP - Union juive française pour la paix
www.ujfp.org

André Rosevègue : a.rosevegue@model-fx.com
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Tarabut a besoin de votre soutien financier

Nous n'avons aucune apport financier à part celui des
cotisations des membres.

Nous ne pouvons soumettre notre projet politique à la
logique de l'ONGisation. Aussi, si l'engagement social

ne se veut pas le maintien des privilèges d'un petit
nombre, nous avons besoin de fond.

Chèque à l’ordre de « Les amis de Tarabut »
Adresse postale :

Les amis de Tarabut c/o Sivan Halevy
9 rue Lancefoc – 31000 Toulouse

Pour la réalisation de cette brochure, nous tenons à remercier : Shira Havkin, Laila Bettermann, Michal Raz,
Daniel Berger, Gadi Algazi, Nadia Farouki, Manal Al Tamimi, Elisée, Gilles, Lael, Emmanuelle, Yves
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