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ISRAET ET PATESTINE

Voyage en terre promis€...
Promise pour qui ?

Je n'étais pas retourné en lsraël ou en Palestine depuis 1994. Qu'est-ce qui a changé? D'abord et avant tout, il
n'y a plus de frontière. L'annexion de larges pafties de la Palestine et celle du Golan Syrien ne sont plus rampantes,
elles sont effectives. l'espoir a disparu. [a quasi-totalité des interlocuteurs/trices que j'ai rencontréEs, seul ou en
groupe, n'entrevoient pas d'avenir pacifique.
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/F ôté Palesl.inien, qu'il s'agisse 'd'Arabes
I lsraéliens" ou d habitantEs des terri-
\r toir"t, plus personne ne croil. à la
viabilité de deux Etats et beaucoup_ se

manuels scolaires a échoué. La carte des
"porcs notionqux isrqéliens" comprend e
Mont Hermon (Colan) ou la ville antique de
Qumran (Cisiordanie). Les grands axes
routiers qui partent de lérusalem utilisent la
vallée du Jourdain (vers le lac de Tibériade
ou vers Eilat). Même l'autoroute de Tel-Aviv
traverse la Cisjordanie occupée au niveau du
village de Latrun, mais ilfaut un guide fran-
çais pour le savoir.

Off iciellement les villes saintes israéliennes
50nt lérusalem, Safed, Tibériade ou...
Hébron qui est pourtant une g.ande vi Ie
pale!tinienne. L'economie ou e toL'isme
israéliens sont omniprésents dans les terri-
toires (que les lsraéliens appellent territoires
"disputés" elnon "occupés'). Les p 5tes de ski
sont dans le Colan, les meille-rs ' rs aussi.
L'une des plus grandes usines (Àhava) qui
fabrique et exporte des produ ts de beauté
est en zone annexée au bord de la Mer
Morte. Quant aux colons, qu ils vivent dans
des colonies "légales' ou dites 'iliégales", 
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sont protégés par l'armée et les routes de
contournement leur pe.mettent en quelques
minutes d'atteindre es grandes villes
israéliennes.

Écoutons ce que raconte I'lsraélien moyen:
"90 0,6 des Palestiniens sont bons, mais à

cause des 10 o,/o qui soutiennent les

terroristes, il a fallu prendre des mesures .

"Ces villages arabes (il s'agit d'Abou Cosh
et d'Ein Karem, très proches de Jérusalem)
n'ont jamais pris les armes contre nou5, on
les a laissés. Pour les autres, il a fallu reculer
la frontière". Même remarque sur le Colan :

'Les Syriens bombardaient le lac de
Tibériade, il a fallu reculer la frontière". La

reculer jusqu'où ? Pas de réponse, il n'y a pas
vraiment de limite. Tout est prétexte:
l'étroitesse du territoire avant la guerre de
67 (12kmau niveau de Netanya) "justifie
les annexions actuelles. Les attentats
"iustifient" le Mur. Silence sur le fait que le
Mur annexe de larges parties du territoire
palestinien. Dans les discours, rien ne présage
un quelconque retour sur les frontières
d'avant 67, surtout à lérusalem.

Jérusalem
Laville a 700000 habitants. Globalement

1/3 de luifs lsraéliens à Jérusalem Ouest.
'l /3 de Palestiniens à Jérusalem Est et 1 /3 de
juifs dans les "nouveaux quartiers" de
jérusalem Est qui sont en fait des colonies:
Cilo, Haroma, Psagot, Civat Shaul...

Les religieux sont om niprésents.
jérusalem est la capitale des trois grands
monothéismes. Des trois grandes névroses,

prononcent ouvertement pour un seul État
(celui de tous ses citoyenNEs).

Une séparation
de plus en plus nette

Les mondes israélien et palestinien sont
devenus hermétiques et 5'ignorent qloba-
lement. Les possibilités de rencontre sont
rares et difficiles. Les territoires palestiniens
ressemblent à une prison à ciel ouvert, où
circuler (ne parlons pas de voyager) est un
problème permanent. Les colonies sont plus
nombreuses avec leurs routes de contour-
nement et certaines sont de véritables villes
(Ariel, Maale Adoumim). ll continue d'y
avoir de part et d'autres des gens qui
recherchent la rencontre, l'égalité et la
connaissance de "l'autre". La gauche anti-
colonialiste est active. Mais globalement la
société israélienne est gangrenée par le
racisme. La maiorité de la population se
partage entre un rejet pur et simple des
"Arabes" (et elle est qagnée par les thèses
du "transfert" des Arabes au-delà du
Jourdain) ou leur acceptation à Ia condition
qu'ils soient soumis et acceptent une infé-
riorité "naturelle". On est loin de l'égalité.
Certains continueront de trouver choquant
qu'on parle d'Apartheid ou de colonia-
lisme. Mais comment trouver d'autres
termes pour qualifier une société à deux
niveaux?

Enfin, la société israélienne ne souffre pas
de cette guerre, La croissance est forte, la
"sécurité" est globalement revenue. Le libé-
ralisme a supprimé les solidarités et a créé
comme en Occident des nouveaux pauvres
ou des sans abris. Mais le niveau de vie
moyen des lsraélienNEs est 20 fois supérieur
à celui des "territoires" et il est tentant ou
facile de ne pas voir ce qui se passe à
quelques kilomètres de chez soi.

Oir est Ia frontière?

La frontière internatio nale ment
reconnue (celle de 1949) ne figure plus
sur aucune carte israélienne. Le ministre
travailliste qui voulait la réintroduire dans les
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À lEst, tur les collines qui dominent le
desert de Judee, les quarliers palestiniens
sont entoures par les ' nouveaui quaniers,,.
Le teritoire de JérLrsalem a considéiablement
augmenté ettout a été urbanisé de Ramallah
au nord,usqu à Bert-leem au Sud. Le quar_
tier palesLinien peripherique d,Abou Dis
JouxLe la gigantesque colonie de Maale
Ado^umim (trè5 êtendue et très peuplee: plus
de, 30 000 habitants attires pàr <ies toÿers
Idtbles, un (adre de vie agreable et une vue
superbe). Aux negoclâtionlde fdba, les
negoctdteurs israelien5 avaiehL oropose de
laire d'Abou Dis la capi'tate dà lÉrat
L Énùt:ipùiot s»dtul? a raksoxiqrc 25.u 2Aa7
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Dans un resraurant trançais de Jérusalem

Ouest, tout pres du tramwdy en constrLrc_
tron (construit par Véolia et Alstom) qui ira
à l'Est, une jeune Française un peu paumee
chante (mdl) pour gagner sa;ie. Elle a fdit
recemment son "alya" ('l ), elle est ,,montée,,
en lsraëI. Je n aurai pas le Lemps de lui
demander pourquoi. Elle est passée par les
' tclaireurs lsraélites de France',.

^Jérusalem 
est un endroit fantastjque.

Collines et vallées, vues étonnantes sur la
vieille ville ou le Mont des Oliviers, nuages
qui se vident dux portes du desert de ludÉe.

taudrait-il dire. Dans notre hôtel, il y a 600
pelerins chrétiens venus dLr \igeri;. Après
leu. départ, un nombre equivaient de luils
rel19teux leur succeoe. les nôtels sont
aménages pour celles er ( eu, qui respe(tent
les rnterdits du shabhâr

Dans la vieille viile, le: oê erins chrétiens
sont revenus. AJ 5a :-Sef,r,,(re, chaqLle
Fglise chretienne ga-J: : -:.. cJrement son
coin de cathédrale e: it- . ier. Les Églises
(opte et êthiopier - i - - 

. := re,equêeihors
de la cathêdra.e !- i :: ara,ipu visiter
la mosquee Al Ac j =. : Jon-e dLr Rocher.
Apresent,cesr ta :- : i. \ compris pour
les Pdlestinier\a: .- : tcedenr pas ta(i_
lement à leso i-.1. :,.; -orqrees.

Pout arn,,.- ..- .'.- ùê) Lamentations,
on esl fou:lt( :t - - . or^i un aeroport.
Des militaires en arme viennent aussi
prier(mdi)groi : : :-. apresen(emilitaire
dan5 la vieill- . : .: i ore,. CUrieuSement,
le Mur de, -::^ :'..j: ons est le dernier
vestigedL oÉ., : -- :en-plepourtantcon)_
trurt pdr L- -.=- r(-dr'rede:Juifs(leroi
Herode). L : i : '-s oîl leur mystere. Ën
ville, la p.e.=- .:.- J Is reljqieux est domi_
nanle dlo , ). à 40 ans, ils etaient
(onltnes oi-: . - _a1e. de Mea Sharim. Un
moment, --.-s scmmes coincés dans un
emboute tg: -or )rrLleux: des diTajne5
d auloo,u. o-- , -"îe des mitJiers de Juifs reli-
91eux. U'l :, j -d o"s exdcte-renl r,ils,dgit
d'un mariage ,.- c.lne aliocution d,un rabbr:n
(élebre. Dar. .: ê oe) L ",h/yos (ecoles
rett9teuses) i.i.:::_ oar Etat_

Lavieille\, €oÊlé-J.:. em à I intérieurde
ld citade e É<' - .-. :-:-re.t divi5ee en
quatre quailiers: cnre;:-, arménien, juif
et musulman. Dans re sc_< on vend aussi
bien des ree-srrn, a.a c - -e de l,drmee
israélienne que des effigie! c +rafat. ttans te
quartier musulman, on ape-(: orÊ-o5tinc_
tement la villa dAriel Sharon, .ternel
provocateur qui a tenu à n-:rrrer 'aux
Arab€s'' que tout est perm,) D.r. ç q.]3r-
tier Juit, il y a un musee qu' (( eore ,a

memotre des luifs de Jerusaler ciasses de
leur quartier lors de ld vi(toire lofdar,elne
de 1948. Rien sur l'epuration etlnique a
Ienver5, 20 ans plus Lard, quano les palest,nie.s
ont ete (hasses par l'annexion israéltenne.
Rien bien sùr sur les 750 village5 palest,rien)
drsparu5. La mémoire est sélective.

Les nouveaux "quartiers"
de Jérusalem

palestinien. ,'C,est 
comme 5i Créteil devenoit

cqpitole de lo Fronce eL qù on essoie de vous
persuader que Crcteil, c c5t porÀ , nou! aÿait
explique Flias Sanbar. Mdale Adoumtm
coupe la Palestine en deux, isolant totale-
ment le sud (Bethléem et Hébron) du centre
(Ramall_ah) et ou nord (Naplouse, Jenine).
Les lsraéliens (mème ld ,gauche,,) 

ont exclu
de restituer cette viile

Le guide israélien égrène les noms des
nouveaux qudrtiers. Le lendemain, aq mème
endroit un guide palestjnien taiL la liste de
lous les villages palesliniers qui entourdient
Jerusalem et qui ont disparu. La ville
nouvelle de Givat Shaul s,appelait Deir
Yassine, le village massacre par lËs [erroristes
de l'lrgoun en 1948. Le tunnel routier qui
passe sous Civat Shaul s,appelle auiourd hui
tunnel Begin du nom du chet historique

de l'lrgoun. Le Sionisme a effacé les djffé_
rences idéologiques el tous les qrand) noms
du Sionisme (de Iextrême droite à la
"gauche', de jabotinsky et Beqin à Colda
Meir ou Levy Eshkol) ont leursiues.

Devant un hôtel de jerusalem, le guide
jsraélien ra(onle que c est la qu un terroriste
patestrnten a assassiné un ministre israélien,
.i y a six ans. Le ministre s'appelait Renavam
Zvr. ll etail favorable au ,,transtert 

de tous
les Arabes au-delà du Jourdain. L'auteur de
laltentat et le dirigeanl de son parti (le
FPLP) ont éte a r rete5 par I,A u torite
patesttn,enne e[ emprisonnes à Jericho avant
d ètre enleve! par les lsraêliens lors d,une
altaqLle meurtrière contre la prison de
leflcho. La enco.e, la version de notre guide
est sélective.

Mais on est bien loin d'une ville harmo_
nieuse ou de la capitale de deux États. Les
PalestinienNEs de Jérusalem ont des
papiers et un statut à part. Leurs quartiers
sont souvent délabrés et ils se plaignent de
payer des impôts et de ne rien avoir en
retour en terme de voirie ou d,éqouts. Très
peu d'entre eux ont pris la natioÀalite israé_
lienne. lls votent aux élections municipales
(souvent en s'abslenant) mais pas aux natio_
nales. lls ont un avantaqe iur les autres
Palestiniens: il leur est plui lacile de circuler
et de franchir les barrages,

Les territoires occupés :

enclaves et colonies

On quitte jérusalem Est en jouant au chat
et a la souris ave( le Mv etles check-points.
Le Mur est tagué partout par des siogans
pacifistes. On évite ealandia. Ruelles déion_
cées, pleines de trous, trottoirs chaotiques.
L effet est amplifié par le bus qui n,a pas
o amortisseurs. On rentre dans Ramailah
sans avoir vu la campagne. La réqion est
surpeuplee. La route longe un càmp de
réfugiés. Ramallah n est pas représentatrve
des villes palestiniennes. Aux éleitions muni_
cipales, la liste dite ,'de troisième voie', de
I'ancienne négociatrice Hanane Ashraoui I'a
emporté sur les deux grands partis.

Dès notre arrivée devant le centre franco_
allemand, des voitures de la police sont là
pour nous escorter; la veille, I armée israé_
lrenne est violemment intervenue (comme
elle en a l'habitude) à Naplouse ei jénine.
Ily a eu plusieurs morts et ils ont peur ,pour
nolre sècuritè'. t.ançais et Allema;ds se sont
regroupés pour avoir un centre culturel
digne de ce nom capable d'aqir effjcace_
ment. Le diplomate français est totalement
conscient de Ia situation dramatioue des
Palestiniens, On sent bien qu,il auraii besoin
de beaucoup plus de moyens et qu,il désap_
prouve le fait que l,Uniôn Euroiéenne àit
coupé l'aide à la palestine.

On rencontre la déléquée d'une associa_
tion de femmes. Cetté association fait un
travail important: elle aide les femmes à
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s'organiser ou à se syndiquer, elle lutte
contre toutes lesviolences (violences domes-
tiques, crimes d'honneur) que le5 femmes
subissent et elle aide les lemmes à fabriquer
et commercialiser des produits d'artisanat.

Un jeune Palestinien parfaitement fran-
cophone nous accompagne. lla un discours
inhabituel, très critique contre une partie de
la société palestinienne, son culte du martyr
ou 5on militarisme. ll esttrès hostile aux reli-
gions et au Hamas. Même lui, qui milite avec
des lsraéliens, doit ruser pour les rencontrer.
Pendant longtemps, les rencontres étaient
possibles dans des restaurants sur la route
de Jéricho. Mais ce n'est plus possible.

On rentre dans la Mouqata de Ramallah.
lly a des gravats un peu partout etquelques
militaires gardent les lieux. Ça ressemble
plus à un terrain vague qu'à un siège de
gouvernement. Le tombeau d'Arafat est
là. Les Palestiniens n'ont pas obtenu qu'il soit
inhumé à la mosquée Al
Aqsa. Notre guide palesti-
nien m'affirme sa certitude
qu'il a été empoisonné.

Le centre de Ramallah est
engorgé par la circulation.
Les magasins 5emblent bien
achalandés. ll y a quelques
be lles maisons. Tout le
monde ne souffre pas de la

même façon dan5 cette
société.

Nous prenons la route du
nord. On passe devant l'uni-
versité de Bir Zeit. Depuis la

route, on voit la côte et Tel-
Aviv. Les dista nces sont
petites. Par moments, nous
quittons la route défoncée
pour emprunter une route
de contournement. Ça nous
est possible car le bus est
immatriculé à lérusalem. La Palestine est
divisée en trois zone5: A (sous souveraineté
palestinienne, ce qui n'empêche pas les

' incursions"), B (sous souveraineté mixte) et
C (de fait annexée par lsraël). Ces zones sont
devenues un véritable casse-tête juridique
et certains Palestiniens en viennent à
regretter de ne pas être partout occupés de
la même façon.

[a Cisjordanie occupée

Les colonies contrastent avec leurs belles
maisons et leurs pelouses. Elles sont entou-
rées de clôtures et protégées par l'armée. Un
membre de notre groupe ira visiter un cousin
proche, quis'estétabli dans une de ces colo-
nies. ll fera un récit assez émouvant de cette
rencontre et de cet univers. Les colonsvivent
dans une négation complète du monde qui
les entoure, qu'ils soient Ià pour des raisons
économiques ou idéologiques. On voit aussi
des "colonies illégales" (comme si les autres
étaient légales). Ce sont des caravanes et
des bungalows dans lesquels les colons
s'installent sans autorisation mais avec la
protection immédiate de l'armée. Souvent,
la colonie finit par être légalisée.
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Le village d'Aboud est moitié chrétien
(catholique latin), moitié musulman. Le
Père Firas qui nous reçoit est un militant,
D'origine jordanienne, il se bat contre
I'occupation. Le livre qu'il nous donne nous
vaudra quelques ennuis lors de la fouille
des bagages en quittant Israê|. lly a quelques
années, un colon a été tué près d'Aboud.
En représailles, l'armée israélienne a abattu
4000 oliviers dans le village. Le Père Firas

en a mis un dans son église. ll nous montre
une vidéo sur la résistance de son village,
aujourd'hui traversé par le Mur et isolé par
l'extension de la colonie dAriel (véritable ville
dotée d'une université).

Pour rejoindre Bethléem, il faut franchir
deux grands check-points et retraverser
Jérusalem-Est. Pour nous, c'est simple: notre
bus a une file à part dans la queue et un
soldat entre dedans en vérifiant les passe-
ports. Pour les Palestiniens, c'est une

complication quotidienne. lls déPendent
de I'arbitraire des soldats qui sont souvent
des garçons ou des filles très ieunes (trois
ans de service militaire pour les garçons et
deux ans pour les filles).

Bethléem comportait 92 0/6 de chrétiens
avant la Naqba. ll5 ne sont plus que 35 96.
Leur natalité est inférieure à celle des musul-
mans et beaucoup ontémigré (en Amérique
notamment). La ville vivait du tourisme et
des travailleurs qui partaient chaque iour
travailler à ,érusalem proche de 15 km. Le

tourisme a quasiment disparu et le5
travailleurs immigrés ne peuvent plus aller
en lsraêl et ont été licenciés. La ville est
encerclée par les nouvelles colonies deve-
nues des quartiers de lérusalem (notam-
ment Haroma). Une large partie de la popu-
lation de Bethléem vit sous le seuil de
pauvreté, Nous sommes accueillis par des
tamilles qui nous hébergent. Echange de
cadeaux. Dans les familles chrétiennes
(catholiques ou orthodoxes), Ies symboles
religieux sont omniprésents dans le5
maisons. ll y a une grande préoccupation
pour l'éducation des enfants, mais cette
éducation est payante et se fait à l'école
religieuse. Dans la famille musulmane, il y
a des portraits d'Arafat. Plusieurs de nos

interlocuteurs nous expliquent qu ils ne sont
pas alles à Jérusalem deouis des années.
Même pour nous, le franchissement du
check-point en retournant à lérusalem est
sévère avec passage à pied et changement
de véhicule.

Arabes ou Palestiniens
d'lsraël?

Comment faut-il nommer les "Non-Juifs'
de l'État;uif qui sont souvent des sous-
citoyens? Ecoutons-les: ils ne sont pas assez

israéliens pour les lsraéliens, pas assez arabes
pour les Arabes, pas assez palestiniens pour
le5 Palestiniens. Peut-être du coup sont-ils
porteurs de ' modernité".

La populaton arabe" dlsrael (environ
un million trois cent mille personnes ayant
la nationalité israélienne, soit 20 o/o de la

population) est composite :

la maiorité est musulmane
avec une petite minorité
chrétienne. I y a aussi (à
part) les Druzes et le5
Bédouins. Le5 lsraéliens ont
partiellement réussi à diviser
cette population. Les Druzes
font obligatoirement l'armée
et une haine ancestrale les
oppose aux Palestiniens.
Pourtant même chez eux, il
y a des résistances: des

ieunes sont devenus refuz-
r?/kt et les Druzes du Colan
refusent l'annexion et veulent
rester syriens. Les Bédouins
de Calilée ont une histoire
qui rappelle celle des Harkis.
Beaucoup d'hommes sont
volontaires dans l'a rm ée
israélienne et ils ont eu de

nombreuses victimes dans les guerres succes-

sives. ll y a aussi des anciens soldati de l'ALs
(Armée du Liban Sud, quia servi d auxlliaire
à l'armée israélienne) ou des collabora-
teurs" qui ne peuvent plus rentrer chez eux
dans les "territoires" et qui vivent dans les

villes arabes d'lsraë|. Ces villes 50nt Nazareth
(qui a toujours eu un maire communiste),
Akko (Saint-Jean d'Accre), Jaffa (banlieue
de Tel-Aviv) et Haifa où plus de 10 0/o de la

population est "arabe". Le reste de la popu-
lation arabe vit principalement dans les

villages de Calilée (50 0o de La population).
ll n'y a quasiment pas d€ quartiers mixtes
ou de villages mixtes. lL.r fs etArabes vivent
côte à côte mais séoarément sauf dans des
petits villages co:n..nê Peki'in où Druzes,
Palestiniens, Bédouins et Juifs cohabitent. Les

sy5tèmes d èdJ(à: o- sont séparés. Quand
on voyage dal! e Nord, les villages arabes
sont faci es à reconnaître: ils sont plus
pauvres et moins bien équipés.

Pierre STAMBUL E
l3 mars 2007

(1) Cest ainsi que le5 sionistes désignent la
'montée en lsraë|", I'immigration des JLlifs qui
'retournent au pays.
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