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Préface

Le 13 avril 2013, alors qu’Israël célébrait en grande pompe son 
soixante-cinquième anniversaire et le jour de l’Indépendance, les quelque 
quatre millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Gaza étaient 
en état de siège 1 en vertu d’un décret spécial du ministre de la Défense 
israélien. Cet acte de fermeture arbitraire avait été accompli au nom de la 
sécurité, bien que les années précédentes eussent été les plus calmes, du 
point de vue sécuritaire, et les moins meurtrières du côté israélien depuis 
longtemps. Qui plus est, il n’y avait rien d’inédit ni d’exceptionnel à cette 
fermeture générale imposée aux habitants palestiniens des territoires 
occupés, l’espèce en danger survivant dans ces terres assiégées. Israël 
recourt en fait à cette mesure, qui porte non seulement sur la sortie des 
territoires mais aussi sur les déplacements en leur sein, à chaque fête 
juive et chaque fois que les forces de sécurité israéliennes l’estiment 
nécessaire. L’interdiction de circulation est devenue courante, elle fait 
partie du processus en cours de normalisation de l’occupation, de sa 
banalisation et de son refoulement. Ainsi, dans un geste souverain, les 
Palestiniens et leur sort tragique, la face sombre de l’histoire triomphaliste 
d’Israël, étaient réduits, ne serait-ce que pour quelques jours, à l’état de 
fantômes, de rumeur lointaine.

Les colons juifs des territoires occupés n’étaient pas, cela va sans dire, 
soumis à ce décret. En ce jour de fête comme tous les autres jours de 
l’année, ils jouissaient de leurs droits exclusifs, de leur système juridique 
séparé, de leur réseau d’eau séparé, de leurs routes séparées – un système 
mégalomaniaque de routes à grande vitesse massacrant un somptueux 
paysage de montagnes douces –, et de leur affranchissement général 
vis-à-vis du droit, qui leur permet de continuer à confisquer les terres 

1. Les habitants de la bande de Gaza – un million et demi de Palestiniens – vivent 
en état de siège toute l’année, et ne peuvent sortir du territoire.
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10 Les Seigneurs de la terre

palestiniennes, à déraciner les oliviers, à détruire les récoltes de leurs 
voisins palestiniens et à les harceler quotidiennement de mille autres 
manières. Au cours de ces dernières années, la violence des colons a 
atteint un niveau sans précédent, essentiellement dans le cadre de leur 
campagne visant à « faire payer » au gouvernement israélien toute décision 
d’évacuation d’une colonie ou d’un avant-poste, aussi isolé et inhabité 
soit-il, comme toute mesure – extrêmement rare en réalité – paraissant 
destinée à restaurer la confiance des Palestiniens. Outre les Palestiniens 
et leurs biens, les colons ont aussi pris pour cibles les soldats et les 
officiers israéliens, la police et les installations militaires d’Israël. 
Ils ont également fait incursion dans le territoire d’Israël même et à 
Jérusalem-Ouest, attaquant des mosquées, des églises, des activistes 
pour la paix et des professeurs d’université 1.

Les sondages ne cessent de confirmer que la plupart des Israéliens 
vivant à l’intérieur des anciennes frontières d’Israël – les frontières 
internationalement reconnues de 1949-1967, toujours appelées « Ligne 
verte », bien que les gouvernements israéliens successifs se soient 
appliqués à l’effacer systématiquement des cartes officielles et des 
manuels scolaires – souhaitent la fin de l’occupation militaire des  
terres palestiniennes et la résolution du conflit par l’instauration de 
deux États séparés, israélien et palestinien. Mais ils imaginent cette 
solution comme un Deus ex machina, ou plutôt ils espèrent un coup de 
baguette magique des Américains. Les colonies juives des territoires – qui 
sont toutes illégales selon le droit et les conventions internationales –, 
bien qu’elles ne soient situées qu’à quelques kilomètres de Tel Aviv 
et même de presque tout autre point d’Israël, sont considérées par la 
plupart des Israéliens comme une autre planète, au même titre que les 
Palestiniens eux-mêmes. Ils s’y rendent rarement, voire jamais, et ne se 

1. Ces incidents ont été couverts par les médias internationaux et israéliens. On 
trouvera des précisions sur les attentats sur les sites internet et dans les rapports de 
La Paix Maintenant, B’Tselem, The Israeli Information Center for Human Rights in 
the Occupied Territories, Yesh Din et la Fondation pour la paix au Moyen-Orient, 
établie à Washington. Lors d’une émission spéciale sur la chaîne de télévision 
Canal 10, diffusée le 29 avril 2013, les autorités israéliennes reconnaissaient leur 
impuissance totale face aux colons juifs et à leurs exactions. Pour Danny Rubinstein, 
qui a couvert les territoires pendant quarante ans, ce discours est dénué de tout 
fondement. Il aurait suffi de ne serait-ce que 10 % des ressources et des hommes 
mobilisés pour lutter contre le terrorisme palestinien pour en finir avec le terrorisme 
juif du jour au lendemain.
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Préface 11

reconnaissent pas dans la vision du Grand Israël prônée par les colons. 
Les manifestations massives et très populaires de l’été 2011, qui ont réuni 
dans les rues des centaines de milliers de manifestants, essentiellement 
des jeunes Israéliens, contre le gouvernement et la situation économique 
et financière, et plus encore les élections générales qui se sont tenues 
en janvier 2013 ont démontré ce profond désengagement matériel et 
psychologique des Israéliens vis-à-vis des réalités politiques quotidiennes 
des colonies et de l’occupation. Ces questions indissociables figuraient 
loin au bas de la liste des priorités d’Israël telles qu’elles ont été exprimées 
à la fois au cours de l’agitation de 2011 et de la campagne électorale qui 
l’a suivie. Ce sont avant tout les intérêts de la classe moyenne – comme 
la sécurité économique et le niveau de vie, le logement, l’éducation, la 
réduction des inégalités en matière de revenus et de service militaire, 
l’environnement, la laïcisation de la sphère publique et l’amélioration 
du gouvernement – qui ont produit le grand vainqueur des élections : 
l’ancien présentateur de télévision et nouveau venu en politique Yaïr 
Lapid, « Monsieur Qualité de vie », qui n’a pas prononcé une seule phrase 
nouvelle ou intéressante concernant les colonies ou l’occupation militaire 
indéfiniment reconduite d’Israël dans les territoires. Comme si cela ne 
suffisait pas, depuis les élections, le plus proche allié du parti ultra-laïc 
de Yaïr Lapid, Yesh Atid (Il y a un avenir ou Le Parti de l’avenir), est 
le chef du parti religieux ultranationaliste, partisan de la colonisation, 
Habayit HaYehudi (Le Foyer juif).

Ce n’est là que l’une des bizarreries et, pour tout dire, des aberrations 
de la politique israélienne. Paradoxalement, et sans doute à la faveur de 
l’indifférence générale et du déni de l’occupation et des colonies juives 
dans les territoires palestiniens, soixante-cinq ans après sa fondation, 
Israël est un État occupé par son occupation et par ses propres colons 
juifs. Les quarante-six ans qui se sont écoulés depuis juin 1967, plus des 
deux tiers de l’existence d’Israël, ont fait des territoires occupés le cœur 
de la vie et de la politique du pays. L’assujettissement et l’oppression 
quotidienne du peuple palestinien en sont venus à constituer l’état d’esprit 
d’Israël ; ils sont devenus l’air qu’il respire ; ils font désormais partie de 
la définition de soi des citoyens, et ce dans une sorte d’inconscience, 
d’anesthésie morale et d’irresponsabilité générale.

Au même moment, et parallèlement, les colonies n’ont cessé de 
se développer et de s’étendre de façon systématique, sous tous les 
gouvernements, qu’ils soient du centre ou de droite, absorbant toujours 
plus de terres palestiniennes, aussi bien des terres publiques que des 
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12 Les Seigneurs de la terre

terres appartenant à des propriétaires privés. Ce processus met en péril, 
voire détruit la possibilité même d’un État palestinien viable, pacifique  
et bénéficiant d’une contiguïté territoriale aux côtés de l’État d’Israël. 
Depuis 2007, date à laquelle nous avons révisé cet ouvrage, jusqu’à 
fin 2012, neuf mille neuf cent trente-sept nouveaux logements ont été 
construits dans les colonies, selon les chiffres du Bureau central des 
statistiques d’Israël, un organisme qui tend pourtant généralement à 
minimiser les processus en cours 1. Pendant l’année 2008, à la suite de la 
conférence d’Annapolis, organisée fin 2007 par le président George W. 
Bush dans une dernière tentative pour laisser son empreinte sur le 
processus de paix au Moyen-Orient, on a assisté à un accroissement 
particulièrement remarquable de la construction, avec un record de deux 
mille trois cent vingt-quatre nouveaux logements 2. Les constructions 
se sont notamment multipliées autour de Jérusalem, à Maaleh Adumim 
et Givat Zeev, dans la plus pure tradition sioniste consistant à changer 
les réalités sur le terrain et à modifier les paramètres du jeu chaque fois 
qu’une solution ou l’ombre d’une solution émerge à l’horizon.

Le cas du Premier ministre Nétanyahou, un maître en la matière, 
mérite d’être étudié spécifiquement. Bien qu’il ait affirmé à plusieurs 
reprises son engagement en faveur de la création d’un État palestinien, 
et ce pour la première fois quelques mois à peine après son élection 
au poste de Premier ministre 3, il se fit l’apôtre des colons et utilisa 
constamment les colonies comme arme politique contre les Palestiniens 

1. Cette affirmation vaut particulièrement pour les constructions réalisées en 
2010-2012, qui concernaient surtout de petites colonies isolées et des avant-postes 
« illégaux », tous situés à l’est du mur, le dispositif de séparation qu’Israël a érigé 
en lieu et place de la future frontière entre les deux États. Selon Hagit Ofran, le 
chef de l’unité de surveillance des colonies de La Paix Maintenant, dans ces zones, 
une bonne partie des constructions dans les colonies ou les avant-postes ne sont 
pas répertoriées mais sont effectuées quasi clandestinement, ou en tout cas ne sont 
pas enregistrées par le radar du Bureau central des statistiques.

2. Comparés à mille cinq cent dix-huit et mille quatre cent soixante et onze 
logements construits pendant les années 2006 et 2007 respectivement. L’année 
2009 marque le début du mandat de Premier ministre de Benyamin Nétanyahou, 
qui sera traité séparément dans cette préface.

3. En juin 2009, lors d’un discours prononcé à l’université de Bar-Ilan, Néta-
nyahou déclara pour la première fois qu’il était favorable à la création d’un État 
palestinien. Il réaffirma cet engagement dans un discours au Congrès américain en 
mai 2011, puis à d’autres occasions. Cependant, les conditions dont ces déclarations 
étaient assorties privaient le geste de Nétanyahou de toute signification.
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et leurs aspirations à la liberté, mais aussi contre le monde entier et 
contre ceux qui, même parmi les citoyens israéliens, persistaient à 
croire que seule une solution honorable et rationnelle au conflit pouvait 
sauver Israël d’une désolation sans cela inéluctable. Ainsi, en réponse 
à la résolution historique des Nations unies du 29 novembre 2012, 
qui donnait aux Palestiniens le statut d’observateurs non-membres du 
conseil, son premier acte officiel consista en une déclaration provocatrice 
annonçant l’accélération de la planification et de la construction de 
trois mille nouveaux logements à Jérusalem-Est, un geste de défi lancé 
à la communauté internationale, qui n’avait par ailleurs pas de réel 
intérêt pour Israël. Tant pendant son premier mandat (1996-1999) que 
pendant le second (2009-2013), Nétanyahou fit de la construction et de 
l’extension des colonies dans les territoires sa priorité absolue. Il donna 
son feu vert à la construction de milliers de logements dans des colonies 
isolées et écartées, à la légalisation et à l’extension d’avant-postes,  
au mépris des décisions de la Cour suprême, et hâta la planification de 
colonies massives à Jérusalem-Est et dans la zone E-1, particulièrement 
sensible 1. Pour légaliser la construction partout dans les territoires et se 
débarrasser une fois pour toutes des obstacles juridiques qui pouvaient 
l’entraver, Nétanyahou institua en janvier 2012 une commission spéciale, 
présidée par l’ancien juge à la Cour suprême Edmond Levi, connu pour 
son attachement à l’idée du Grand Israël. Elle était destinée à lui donner 
carte blanche en matière de colonisation, et c’est exactement ce qu’elle 
fit. Dans son rapport du 9 juillet 2012, la commission affirmait que 
la présence d’Israël en Cisjordanie ne constituait pas une occupation  
et que les colonies étaient légales. Elle recommandait également que 
l’État légitime les avant-postes juifs illégaux 2. Ce n’est que sous la 
pression des Américains que ce document hallucinant fut remisé. Cela 
reste un texte d’anthologie, à jamais insensé. On le doit au même juge 
qui, prononçant la sentence de l’assassin du Premier ministre Yitzhak 
Rabin, avait écrit que « l’assassinat n’a pas atteint ses objectifs 3 ». Un 

1. La zone E-1 est située sur le côté nord-est de Jérusalem. En se l’appropriant 
et en y construisant des logements, Israël séparera la partie palestinienne de 
Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie.

2. Chaïm Levinson, « Alors que les colons israéliens fêtent le rapport Levi, 
Nétanyahou devra s’occuper de la sémantique de l’occupation », Haaretz, 9 juillet 
2012.

3. Edmond Levi, L’État d’Israël contre Yigal ben Shlomo Amir, grave affaire 
criminelle, Tel Aviv et Jaffa, 489/95, condamnations, p. 5.
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rapport spécial de La Paix Maintenant montrait également qu’à une époque 
marquée en Israël par une grande agitation sociale, le gouvernement 
Nétanyahou avait déversé des sommes gigantesques dans les territoires, 
affectant près de quatre milliards de nouveaux shekels israéliens (soit 
plus d’un milliard de dollars) supplémentaires aux colonies, faisant 
ainsi croître les investissements là-bas de plus de 38 %. Dressant le bilan 
des années Nétanyahou, ce rapport a ainsi conclu que les politiques et 
les actions menées par Nétanyahou en Cisjordanie et à Jérusalem-Est 
« manifestent clairement l’intention d’utiliser les colonies pour miner 
systématiquement et rendre finalement impossible une solution à deux 
États viable au conflit israélo-palestinien 1 ».

Profondément enracinés dans les territoires, où ils élèvent aujourd’hui 
la troisième ou quatrième génération d’enfants nés là-bas, les colons 
eux-mêmes ont connu pendant la dernière décennie une croissance 
annuelle constante de 5 % de leur population, un record comparé à 
toutes les autres communautés israéliennes, excepté les ultra-orthodoxes.  
De 2006 à 2011, soixante-quatre mille nouveaux colons ont rejoint les 
territoires, portant leur nombre à plus de trois cent vingt-cinq mille 
habitants à la fin de l’année 2011 (soit une croissance de 24 %), et 
l’augmentation a continué depuis. Pendant les seules années Nétanyahou 
(2009-2013), le nombre de colons juifs s’est accru de 18 %. Ces chiffres 
ne comprennent pas les colons juifs de Jérusalem-Est, dont le nombre a 
atteint cent quatre-vingt-seize mille en 2010 (ou, à tout le moins, selon 
une estimation plus modeste, cent quatre-vingt-neuf mille).

Plus encore que ces chiffres impressionnants, l’essentiel est le statut 
spécial dont jouissent les colons. Plus encore que jamais, ils occupent 
aujourd’hui une place privilégiée dans la vie publique israélienne, ne 
cessant d’accroître leur emprise sur la politique et l’histoire récente 
d’Israël et jouant un rôle toujours plus grand dans les institutions 
israéliennes comme la Knesset, le gouvernement, l’armée, l’université 
et le système judiciaire. Les dernières élections pour la 19e Knesset, qui 
ont fait entrer au Parlement israélien onze représentants vivant dans des 
colonies illégales situées au-delà des frontières reconnues d’Israël, ne sont 
qu’une des dimensions du processus progressif et constant de modification 
des rapports de force, de renouvellement des élites et de redistribution 
globale des cartes en cours dans la société israélienne. Même s’il est 

1. « Settlements and the Netanyahu Government », rapport spécial de La Paix 
Maintenant sur le mandat de Premier ministre de Benyamin Nétanyahou, 2009-2012.
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vrai que les onze colons siégeant dans l’assemblée récemment élue ne 
représentent qu’un pourcentage légèrement plus élevé que celui des colons 
dans la population juive d’Israël, le fait qu’ils détiennent des positions 
cruciales et la façon dont ils influent sur la démocratie et le droit israéliens  
en dit bien plus sur le sens de leur présence. Le nouveau président de 
la Knesset, Youli Edelstein, est un colon. Avigdor Lieberman, qui a été 
ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Benyamin 
Nétanyahou pendant les quatre années qui viennent de s’écouler, et qui 
a une longue histoire d’opposition à la paix et à toute issue pacifique 
à l’occupation, est un colon. Son poste est toujours vacant dans le 
nouveau gouvernement : il attend que son ancien occupant se sorte de 
ses démêlés avec la justice et redevienne « cachère » pour pouvoir à 
nouveau servir la nation. Un autre colon, Zeev Elkin, ancien chef de 
file de la coalition, qui a récemment déclaré qu’il était temps qu’Israël 
change de discours concernant la Samarie et la Judée, « cesse d’être 
généreux » et applique la souveraineté d’Israël sur ces terres juives, a 
été promu pour ses bons et loyaux services au poste de vice-ministre 
des Affaires étrangères. En l’absence de Lieberman, c’est lui qui gère 
désormais les troubles affaires internationales d’Israël. Tous trois étaient 
il y a peu des anonymes, tous trois ont récemment émigré vers Israël 
depuis l’ex-Union soviétique, tous trois sont des nouveaux venus sur 
cette terre, mais cela ne les a pas empêchés de se considérer depuis le 
premier jour comme ses propriétaires légitimes et d’exiger à ce titre la 
spoliation de Palestiniens dont les familles vivent là depuis plusieurs 
générations. Un autre colon, Danny Danon, a été nommé vice-ministre 
de la Défense et un autre encore, Uri Ariel, un parlementaire de longue 
date et l’un des colons idéologiques les plus militants de la première 
génération, a obtenu le portefeuille du Logement, un poste crucial 
très convoité, dans le nouveau gouvernement. Cette nomination ne 
peut être interprétée autrement que comme une façon pour le nouveau 
gouvernement de déclarer son engagement en faveur de l’accélération 
de la construction de nouveaux logements dans toutes les colonies, 
partout dans les territoires.

Le groupe d’influence le plus puissant de la Knesset, celui des colons, 
est responsable de l’adoption d’une législation qui, selon le Haaretz, 
amorce une transformation radicale de l’État d’Israël 1. Ils peuvent en 

1. Voir Ophir Bar-Zohar, « Le mode opératoire du quartet législatif de droite 
pour transformer le visage d’Israël », Haaretz, 18 novembre 2011.
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effet se vanter de nombreuses victoires, comme la nomination à la 
Cour suprême d’un juge vivant dans une colonie ; l’interdiction des 
cérémonies publiques de commémoration de la Nakba palestinienne ; 
le contrôle de l’argent étranger destiné aux organisations de défense 
des droits de l’homme, et un flot constant de réglementations visant 
à restreindre la liberté d’expression et d’action des groupes et des 
fondations pour la défense des droits des Palestiniens. Un projet de 
loi spéciale élaboré par ce lobby, qui visait à conditionner le droit de 
vote à une déclaration d’allégeance à l’État juif, a jusqu’à présent été 
rejeté, mais pour combien de temps ? Ce groupe de pression, dont les 
méthodes brutales rappellent celles du sénateur McCarthy, peut faire 
passer des lois tout aussi décisives à la faveur du soutien résolu que lui 
garantissent des dizaines de membres de la Knesset, pour la plupart 
des Juifs religieux pratiquants, qui soutiendraient pour ainsi dire toute 
décision en faveur du Grand Israël, mais aussi grâce au climat général 
de désespoir jouisseur et d’indifférence qui règne sur la majorité des 
Israéliens, qui désirent avant toute chose la normalité, une meilleure 
qualité de vie et des vols à bas prix pour l’étranger.

Mais la Knesset et le gouvernement sont loin d’être les seuls lieux où les 
colons et leurs émissaires montrent leurs muscles. Avec un zèle systéma-
tique et des études universitaires bien ciblées, et grâce au soutien de leurs 
représentants politiques, les colons se sont appliqués à se faire nommer 
à des postes stratégiques dans l’administration, l’université, le système 
judiciaire – naguère la fierté des élites professionnelles non politiques 
d’Israël –, dans l’armée et les médias. Avec l’aide de financements juifs 
américains et prétextant être préoccupés par la qualité de la recherche, les 
colons et les sympathisants de droite, à la tête de diverses organisations 
et plus audacieux que jamais, exercent une surveillance systématique sur 
les enseignements universitaires et les professeurs suspects de développer 
une approche ou une réflexion nouvelle, particulièrement dans le domaine 
des études juives et sionistes, ou des sciences politiques, allant même 
jusqu’à tenter de faire fermer des départements entiers. Pendant l’été 
2012, ils ont remporté une victoire notable dans le champ universitaire, 
avec la promotion officielle par le gouvernement militaire des territoires, 
appuyée par Nétanyahou, du très médiocre Ariel College, coincé au cœur 
des territoires, au rang de huitième institution de recherche d’Israël – une 
décision d’ordre purement politique.

Comme nous le décrivons dans le chapitre 6, « Complicité », concernant 
les relations entre les colons et l’armée, l’accroissement du nombre de 
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soldats issus du milieu national religieux – pour la plupart des jeunes 
colons – était déjà attesté dans les années 1990. Leur nombre dans les 
unités de combat et dans l’encadrement ne cesse de s’accroître, et ils seront 
bientôt majoritaires. Il est remarquable que les trois histoires héroïques 
les plus célèbres de soldats tombés au combat au cours de la dernière 
décennie concernent des colons. Tous trois étaient des commandants 
de rang moyen. Tous trois ont été tués en tentant de sauver d’autres 
soldats au combat. Tous trois portaient la kippa et étaient élèves d’écoles 
religieuses paramilitaires dans les territoires. Deux d’entre eux habitaient 
l’avant-poste de la colonie d’Eli, dont la démolition a été suspendue 
depuis leur mort. Ces caractéristiques communes ne doivent rien au 
hasard. Leurs histoires ont été intégrées à la mythologie des colons,  
et ils sont désormais des modèles vénérés pour les élèves de ces écoles 
religieuses paramilitaires, qui nourrissent les rangs des officiers des 
unités de combat des FDI (Forces de défense d’Israël) 1.

Par une chaude journée du début du mois de mai 2013, alors que les 
Américains tentaient une fois de plus, sans trop y croire, de ranimer les 
négociations de paix au Moyen-Orient, nous longions de nouveau en 
voiture, comme tant de fois par le passé, le mur de séparation à Jérusalem-
Est, qui, à cet endroit-là, sépare essentiellement des Palestiniens d’autres 
Palestiniens. Cette monstrueuse construction de plus de huit mètres de 
haut, qui serpente et s’insinue sur des centaines de kilomètres dans les 
territoires, et qui a été érigée avant tout pour garantir le bien-être et la 
sécurité des colons, ne sépare et ne divise pas seulement : elle constitue 
aussi des liens et des connexions. Le mur crée des points d’aveuglement, 
d’invisibilité, comme s’il concrétisait l’aveuglement de l’occupant quant 
aux conséquences de ses actes, mais il incarne aussi des sphères de 
lucidité et de lutte commune des Palestiniens et des Juifs israéliens. Avec 
son esthétique brutale, fascisante, parfois dangereusement séduisante, il 
est une présence continue dans la vie – et dans la mort – d’un nombre 
considérable de Palestiniens 2, mais il est aussi entré dans l’imaginaire 

1. Voir Amos Harel, « Les FDI auront besoin de héros dans les prochaines 
campagnes aussi », Haaretz, 15 avril 2013.

2. La mort terrible sous les balles de caoutchouc des soldats israéliens d’un 
militant palestinien contre le mur dans le village de Bil’in a été retracée dans le 
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mondial – à travers l’art, la musique, la recherche et les manifestations 
politiques partout dans le monde. À plusieurs endroits, parmi d’autres 
graffitis, nous pouvions voir tracée sur le mur la silhouette du personnage 
d’Handala, le petit réfugié palestinien de dix ans, héros persécuté créé 
en 1969 par le dessinateur et caricaturiste palestinien Naji-al-Ali, qui 
fut abattu au Liban en 1987, à l’âge de quarante-neuf ans. Pieds nus 
et tournant le dos au spectateur, révélant ses mains menottées, il est 
le symbole de la tragédie palestinienne et de la résistance muette et 
désespérée des Palestiniens. Les protestataires en Iran et ailleurs l’ont 
également pris pour emblème. À première vue, ce petit enfant n’a aucune 
chance face à l’ampleur de la séparation et à la brutalité de la domination 
imposée à son peuple par les Israéliens, mais quelque part dans les 
territoires, dans des villages anonymes et reculés, ou dans des salles 
d’université, qui sait, la troisième intifada est déjà en train de s’éveiller.

5 mai 2013

film israélo-palestinien nominé aux Oscars, Five Broken Cameras (2012).
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Introduction

Lorsqu’on survole la Cisjordanie à bord d’un petit avion, la vue 
est magnifique. Depuis le vert luxuriant de la Samarie au nord jusqu’à 
Jérusalem au sud, en passant par l’ocre des collines de Judée, qui 
descendent doucement vers l’est jusqu’aux rives du Jourdain et de la 
mer Morte, le paysage passe progressivement du vert toscan à un gris 
pierreux, puis au désert. À cette hauteur du moins, ce qui frappe, c’est 
la richesse des paysages et la rareté des habitants. On aperçoit ici et là, 
reliés entre eux par un fin maillage, de petits agrégats de vie, comme 
des grappes de raisin ou un rucher, les uns blottis au creux d’une vallée, 
les autres escaladant les pentes d’une colline, ou encore éparpillés au 
hasard sur de vastes étendues désertiques. Reliant ces ruches les unes aux 
autres, des routes d’un blanc étincelant et des voies rapides à l’asphalte 
luisant creusent la roche crayeuse.

À mesure que l’avion perd de l’altitude, on distingue davantage de 
détails. On aperçoit des maisons de bois brun, aux toits d’ardoise rouge, et 
çà et là un éclat bleu : une piscine, entourée d’une végétation florissante, 
semble presque se mêler aux petites pierres taillées de couleur claire 
qui entourent le haut minaret d’une mosquée, elle-même environnée de 
vastes champs de blé et d’oliveraies. Soudain, comme sortie de nulle part, 
c’est une ville qui se matérialise, entassement apparemment anarchique 
de maisons jetées en désordre les unes à côté des autres, grimpant et 
redescendant les pentes d’une montagne et entourées tantôt d’une terre 
rocailleuse, tantôt de vergers cultivés.

Mais derrière ce tableau serein et coloré, le quadrillage idéologique 
des territoires se laisse voir, comme sur une toile ancienne et passée 
transparaissent les couches de couleur d’abord appliquées 1. Ici, ce sont 

1. Voir Lilian Hellman, « La peinture ancienne sur toile, à mesure qu’elle 
vieillit, devient parfois transparente […]. Lorsque cela se produit, il est possible, 

Extrait de la publication



20 Les Seigneurs de la terre

les contours du grand projet de la présence juive qui déterminent la confi-
guration de la réalité sur le terrain. Peu à peu, le sous-texte apparaît et ce 
paysage trompeur dévoile le drame d’un État colonisateur, de l’occupation 
israélienne, des destructions, des pillages et des illégalités dont l’histoire 
d’Israël est tramée. Les amas de colonies juives apparemment hasardeux 
prennent peu à peu sens : ils font partie d’un plan de réappropriation par 
les Juifs de la « terre des ancêtres », mis en œuvre aux dépens de millions 
de Palestiniens et de l’intégrité du corps national palestinien.

Plus de quatre décennies ont passé depuis la guerre de 1967, et depuis 
plus de quatre décennies des citoyens juifs d’Israël ont entrepris de 
s’installer au-delà des frontières de leur État, au mépris du droit inter-
national, qui interdit aux États occupants de transférer des membres de  
leur population dans le territoire occupé 1. Pendant plus des deux tiers  
de son histoire, Israël a été un État occupant. Sur les soixante-cinq ans de  
son existence, l’État d’Israël n’a été affranchi du poison de l’occupation que 
pendant dix-neuf ans. La grande majorité des sept millions d’Israéliens n’a 
jamais connu d’autre réalité. La prolongation indéterminée de l’occupation 
militaire et le développement continu des colonies juives, qui y contribue, 
ont causé la chute de gouvernements et ont mené au bord du gouffre  
la démocratie israélienne et sa culture politique. Ils ont transformé la 
société israélienne jusque dans ses fondations, affectant son économie, 
son armée, son histoire, sa langue, sa moralité et son statut international. 
À cause de ces colonies, cet État né de la catastrophe de la destruction 
des Juifs d’Europe, cet État qui doit son existence à la légitimité qu’il 
en a tirée, est aujourd’hui broyé de l’intérieur et suscite dans le monde 
entier des polémiques toujours plus amères.

Lorsque ce livre fut publié pour la première fois, en hébreu, au 
début de l’année 2005, la proposition israélienne de « désengagement » 

dans certains tableaux, de voir le premier tracé […]. On pourrait peut-être dire 
que l’ancienne idée, remplacée par un choix plus tardif, est une façon de voir une 
nouvelle fois ce qu’on avait déjà vu », Pentimento, Boston, Little, Brown & Co., 
1973, p. 3.

1. L’article 49 de la quatrième convention de Genève stipule : « La puissance 
occupante ne pourra procéder à l’expulsion ou au transfert d’une partie de sa propre 
population civile dans le territoire qu’elle occupe. » Israël a ratifié les conventions 
de Genève en juillet 1951, ce qui l’engage à les respecter.
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