
De retour d’Israël (5éme montée…)

« On en a assez de parler du conflit. »
Un petit groupe de jeunes Israéliens désireux d’établir des liens avec le monde palestinien a réussi
à mettre en place l’association Tiyul-Rihla qui  organise des visites  croisées d’une vingtaine de
jeunes Israéliens et d’une vingtaine de jeunes Palestiniens alternativement d’un côté et de l’autre.
Ces Israéliens sont critiques à l’égard des mouvements pour la paix auxquels ils reprochent de ne
mettre en cause que l’attitude d’Israël. J’ai eu l’occasion d’inviter Yovav, la cheville ouvrière, en
France en 2012 et depuis il m’accueille régulièrement à Jérusalem et me met en relation avec des
amis palestiniens. J’ai aussi d’autres amis palestiniens venus travailler en Europe et avec lesquels
j’ai pu avoir des échanges approfondis. Ces relations m’ont permis de mieux comprendre les enjeux
de ce qui se passe au Proche-Orient. Mais cela demande beaucoup de temps, de passion et de
lectures. 

Le conflit est sans cesse en toile de fond mais, et on peut le comprendre, personne n’aime en
parler. Je n’oublierai pas ces 4 ou 5 heures passées à échanger dans un restaurant pakistanais du
vingtième  arrondissement  lors  desquelles  mon  interlocuteur,  originaire  de  Naplouse,  me  fit
comprendre que si l’Autorité palestinienne et Israël arrivaient à s’entendre, le Hamas ne tarderait
pas à se manifester violemment. Autrement dit, tout ce qui nourrissait le conflit sans entraîner mort
d’homme permettait d’éviter des affrontements beaucoup plus graves.

Prendre le  temps d’écouter,  prendre garde  de ne  pas  projeter  des  schémas  personnels  sur  la
situation,  ne pas  attendre de solutions  à  brève échéance,  éviter  de prononcer  des paroles  de
condamnation, voilà quelques principes auxquels le visiteur gagne à se plier. Le journaliste pressé
se laissera vite berner. L’homme politique européen ou américain proposera un énième plan de
paix qui fera sourire discrètement Israéliens et Palestiniens habitués à un conflit qui n’a même pas
commencé en 1948. Le militant anti-raciste sud-africain comprendra d’emblée qu’il est face à une
situation d’apartheid.

Les mots sont des armes. 
« Apartheid » est l’un d’eux. Puisqu’il existe des points de passage interdits alors qu’auparavant
rien n’empêchait un Palestinien de Hébron d’aller travailler à Qiryat Arba, cela semble aller de soi.
Inutile  de  parler  des  Palestiniens  qui  ont  un  permis  de  circuler  ou  des  Israéliens  qui  ne
demanderaient pas mieux que de se rendre de l’autre côté. Si le mot paraît trop fort on parlera
d’occupation. 

On entend souvent parler de ‘Palestine occupée’ mais qu’y a-t-il derrière ? Ainsi comment parler de
l’intrusion de l’armée israélienne à Gaza si Gaza est occupée ? Lorsque je suis allé dans les bureaux
de  l’association  France-Palestine  en  compagnie  de  deux  militants  (israélien  et  palestinien)  de
l’association  Tiyul-Rihla,  la  permanente  qui  nous  a  reçus  nous  a  expliqué  que  c’était  tout
simplement la terminologie officielle de l’ONU. Reprenant la conversation lorsque j’ai rendu visite à
mon  ami  palestinien  nous  avons  pu  convenir  que  les  territoires  palestiniens  étaient  sous
surveillance israélienne, sous contrôle israélien mais que la situation n’avait pas grand-chose à voir
avec la France occupée de la seconde guerre mondiale. Un membre d’Amnesty International à qui
je demandais si je risquais de me faire contrôler par des soldats israéliens lorsque je me rendrai
chez  mes  amis  palestiniens  m’a  répondu :  «…sachez  qu'en  tant  qu'"étranger"  et  encore  plus
français vous ne courez pas de risque particulier. Les villes occupées le sont par des barrages en
l'entrée de celle-ci et donc pas de présence des forces d'occupation dans le centre ville. » Il m’a
même proposé de prendre contact avec le service Proche-Orient d’Amnesty mais mes courriels sont
restés  sans réponse.  En fait,  aujourd’hui,  il  est  possible  de se déplacer dans l’ensemble de la
Cisjordanie sans devoir présenter la moindre autorisation. Seul, l’accès à Jérusalem-Est exige un
laisser-passer et il arrive que l’armée impose des détours. Au bout du compte, alors que je croyais
avoir  réussi  à  convaincre  mon ami  palestinien  de  renoncer  à  parler  d’occupation  lorsqu’il  m’a
dit qu’il était soumis à une double occupation, l’occupation israélienne et l’occupation de l’Autorité
Palestinienne. 



Lorsqu’il est question de solution à deux États l’ambiguïté demeure là aussi. Pour les Israéliens cela
veut dire un État juif et la mise en place sur un territoire à peu près équivalent à celui découpé par
la ligne d’armistice de 67 d’un État dont la souveraineté serait soumise aux exigences de sécurité
d’Israël.  Pour  les  Palestiniens,  deux  États,  cela  veut  dire  un État  exclusivement  arabe  (et  très
largement  musulman)  et  un État  majoritairement  juif,  dans  un premier  temps,  mais  appelé  le
moment venu à devenir arabo-musulman du fait de la démographie.
Autre  vocable  souvent  entendu,  celui  de  normalisation.  Refus  de  l’état  de  fait,  il  en  vient  à
diaboliser toute relation avec les Israéliens. Il était une époque où l’État des Juifs interdisait tout
contact avec les organisations palestiniennes. Cette attitude regrettable a changé de camp. Autre
mot codé, celui de ‘sioniste’. Nous n’avons rien contre les Juifs mais nous combattons les sionistes.
L’enjeu est alors le pouvoir. Des musulmans peuvent-ils accepter d’être commandés par des non-
musulmans, en particulier  des Juifs ? Le bloggeur Aldo Sterone a bien débusqué le subterfuge.
Pourquoi parle-t-on de colonisation française ou israélienne mais pas de colonisation turque ? Parce
que l’empire ottoman était musulman ? On sait par ailleurs que, lorsque des arabes s’en prennent à
des Israéliens, c’est le mot Yaoud qui est employé et non pas 'iisrayiyli.

La phrase sur les Juifs et les sionistes est revenue dans la bouche d’un étudiant de l’université Bir
Zayt dont les représentants se réclament du Hamas. Quelques étudiants de Gaza la fréquentent et
je profitais de l’occasion pour demander à mon interlocuteur s’il  souhaitait vivre dans la bande
côtière. Le Hamas, oui, mais Gaza, non, tel fut sa réponse.

Quel espoir ?
Le départ à l’étranger semble constituer la seule solution envisageable pour un certain nombre de
Palestiniens. Ce n’est pas toujours le conflit qui est mis avant mais la corruption, la saleté et le
caractère ankylosé de
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la société. « Tout, ici, est illégal, me dit l’un de mes interlocuteurs. » « Quand on a passé plusieurs
années dans le monde occidental il est difficile de se réadapter à la réalité palestinienne. » « Un
médecin, apprenant que je suis professeur d’université, me demande d’emblée 100 dollars, pour
simplement confirmer un diagnostic que je connaissais déjà. » Deux jeunes enfants sont morts à la
suite  d’une  anesthésie  trop  poussée  mais  afin  de  toucher  l’argent,  des  médecins  palestiniens
refusent d’admettre qu’ils  ne sont pas en mesure d’opérer un bébé atteint d’une malformation
grave.  Les enseignants  palestiniens qui  se  sont mis  en grève pour  réclamer  un salaire  décent
réussissent  à  organiser  une  grande  manifestation  malgré  les  check-points  mis  en  place  par
l’Autorité  palestinienne.  « Nous  savons  comment  contourner  les  check-points,  disent-ils  avec
humour. » En revanche, ils  découvrent que leur  mouvement n’a pas droit aux gros titres de la
presse occidentale. « No Jews, no news, me dit une amie israélienne. »



A  plusieurs  reprises  je  demande  comment  les  pères  de  mes  interlocuteurs  étaient  engagés
politiquement. L’un d’eux, voyant venir l’intifada, a préféré se tenir à l’écart car la montée de la
violence ne lui semblait pas revêtir un caractère bénéfique pour la société palestinienne. Un autre
évoque cette époque difficile où le drapeau palestinien était interdit par les Israéliens et où il fallait
le cacher. Aujourd’hui le fils n’a même pas un drapeau palestinien chez lui. Et il doit se battre pour
que, lors de la fête nationale, le drapeau palestinien ne cède pas la place au drapeau vert du
Hamas ou au drapeau jaune du Fatah. Son père a connu une fin tragique. Cadre du Mouvement
démocratique populaire pour la libération de la Palestine, il était opposé à l’idée de déverser dans
la poche des militants l’argent donné par les pays arabes. L’apprenant, les militants l’ont assassiné
à coups de couteau lorsque son fils n’avait qu’une quinzaine d’année. Les meurtriers ont brûlé une
voiture en racontant que l’argent s’y trouvait et aujourd’hui ils sont tous en liberté dans la ville
qu’habite mon ami.

Le dialogue n’est guère à l’ordre du jour. Mes amis de la gauche israélienne sont persuadés que la
modernité n’est pas une préoccupation pour les arabes (je me suis fâché en citant les travaux
d’Hamidi  Redissi  sur  l’exception  islamique  –  dans  la  droite  ligne  de  la  Maladie  de  l’islam
d’Abdelwahab Meddeb). Les Israéliens ordinaires craignent de mettre les pieds dans les villages ou
les quartiers arabes en Israël. Ils se plaignent de la bureaucratie et du légalisme de l’orthodoxie (cf
les  mariages…).  De  leur  côté  les  Palestiniens  s’enferment  dans  un  discours  parfois  étonnant.
« Notre prophète Ibrahim est venu à Hébron après être passé par l’Iran et la Turquie. » La sœur de
mon interlocutrice la corrige. Je me hasarde à expliquer pourquoi, en Armorique, on dit souvent que
Anne,  la  grand-mère de Jésus était  bretonne.   Plus  grave,  la  théorie  du complot  semble avoir
gangrené  l’ensemble  de  la  société  arabe.  « A  mon  avis,  les  attentats  sont  dus  aux  services
américains,  britanniques  ou israéliens. »  Les  Américains  ont  effectivement  appuyé la  lutte  d’Al
Qaïda contre les Russes. Les israéliens ont cru pouvoir affaiblir le Fatah en aidant le Hamas. Et puis
les musulmans ne se tuent  pas entre eux.  Voilà  ce que me confie l’un de mes interlocuteurs,

pourtant  artisan  du  dialogue.  Lors  d’une
rencontre,  me  confie  Yovav,  j’ai  proposé  de
faire un vote.  « Que ceux qui  croient que les
services  occidentaux  sont  derrière  le  11
septembre lèvent la main. » Aucun Israélien ne
lève le  doigt  mais  seul  un  Palestinien  fait  de
même.  « Voilà  comment  j’ai  montré  que  la
théorie  du  complot  n’était  pas  le  fait  d’un
Palestinien  égaré  mais  la  chose  la  plus
répandue qui soit dans le monde arabe. » Un
ami  franco-marocain  qui  a  eu  l’occasion  de
discuter  avec  des  universitaires  marocains
confirme. De même une Tunisienne de passage
en France n’hésite pas à faire état de ce genre
de conviction.
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Comment finir sur une note d’espoir ? Un ami, peu suspect de sympathie pour le monde musulman,
et responsable de la sécurité dans un centre commercial de Jérusalem me confie. « J’ai dû passer
un examen avec des questions à choix multiples dont je n’arrivais pas à retenir la réponse. J’ai
quand même réussi l‘épreuve car un Arabe, très à l’aise avec le par cœur, a profité de ce que le
surveillant avait le dos tourné pour me souffler les réponses. » 

P.S. Rencontre inter-religieuse
Le hasard a voulu que je croise Dov Maïmon, l’une des personnalités franco-israéliennes en pointe
dans le dialogue inter-religieux, dans le hall de l’ancienne gare de chemin de fer de Jérusalem. Je lui
ai  dit  qu’à la  fin de l’une de ses conférences j’étais  allé le voir  et  qu’il  m’avait  parlé du sens
mystique de la salat al-subh, la prière musulmane qui précède l’apparition du disque du soleil, la
première à être récitée à Jérusalem.  Je n’ai pas eu de mal à le convaincre que les décibels des
haut-parleurs  témoignent surtout  du côté intrusif  de l’islam.  Il  m’a parlé  de quelques  journées
passées en compagnie de Tareq Oubrou mais son discours à propos de l’islam semble avoir changé.
Il  m’a  expliqué  la  difficulté  d’un  dialogue  inter-religieux  avec  des  interlocuteurs  pour  qui  la
rencontre de l’autre n’est qu’un moyen de provoquer des conversions.

Entre le christianisme qui met l’accent sur l’amour et l’islam, religion du Din, de la règle, il pensait
pouvoir faire admettre à ses interlocuteurs que le judaïsme se situait dans un juste équilibre entre
la loi et la miséricorde.  Pour son interlocuteur musulman, en revanche, le judaïsme, la première
religion révélée,  pose des exigences excessives et c’est l’islam qui trace sa voie dans un juste
milieu. Propos de controverse mais pourquoi pas ?

Pour  conclure,  Dov  Maïmon a  voulu  montrer  la  force  du judaïsme en s’appuyant  sur  l’histoire
d’Abraham. Pour la tradition musulmane, Ibrahim n’est-il pas celui qui obéit à l’ordre de Dieu d’aller



sacrifier son fils tandis qu’elle omet le marchandage entre Abraham et Dieu à propos de Sodome et
Gomorrhe. Malheureusement nous avons dû nous quitter là, car si j’avais eu un peu plus de temps
je lui aurais fait remarquer que la prière juive du matin inclut la ligature d’Isaac mais ne parle pas
de la revendication d’Abraham. Quant à la tradition musulmane, elle a fait de la demande de Dieu à
Ibrahim de sacrifier son fils, un rêve. La controverse aurait donc pu se poursuivre…


