
Peu de travaux sont publiés en
français sur l'évolution de la so-
ciété israélienne, fournissant le

type de données et d'analyses qui
sont nécessaires pour tenter de com-
prendre le cours de la politique me-
née par Israël à Gaza et en Cisjorda-
nie, mais aussi vis-à-vis des pays
arabes en général. Pour saisir aussi au
moins certaines des raisons qui expli-
queraient la faiblesse de la résistance
interne cet été à la guerre au Liban.
Lorsque de tels travaux paraissent, ils
font l'objet de ce qu'il faut bien nom-
mer une mise en quarantaine, l'orga-
nisation d'un « black-out » de la part
des médias. Cela a été le cas pour le
livre de Silvain Cypel, tout journaliste
chevronné au journal Le Monde que
soit son auteur.
La question que Cypel s'est posée est
pourtant essentielle : pourquoi et
comment les Israéliens en sont-ils ve-
nus à emmurer physiquement les Pa-
lestiniens et à s'emmurer eux-mêmes
mentalement, dans leur grande majo-

« Au-delà des aléas politiques, la construction du “mur de sépa-
ration” qu'Israël bâtit en Cisjordanie ne s'est jamais interrom-
pue. Mais les emmurés ne sont pas seulement ceux qu'on croit
et qu'on voit. En enfermant les Palestiniens derrière un mur, des
miradors et un fossé barbelé, les Israéliens s'enferment eux-
mêmes dans une impasse dramatique, et plongent dans une
crise mortifère ». Tels sont les termes utilisés dans l'introduction
d'un livre dont la lecture intéressera quiconque veut com-
prendre les racines de la politique israélienne.
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Lecture du livre de Sylvain Cypel
Les Emmurés, la société israélienne dans
l'impasse
La Découverte, Paris, 2005, réédition en édition de poche avec un chapitre
supplémentaire, septembre 2006

rité, dans une impasse politique, et à
légitimer l'oppression quotidienne de
tout un peuple. Le livre porte donc
sur la manière dont se sont forgées
les mentalités dominantes en Israël,
sur la façon dont sa société se repré-
sente et représente les Palestiniens.
Sur les quinze chapitres de l'édition
de 2005, treize cherchent à répondre
à cette question. Nous nous concen-
trons ici sur ces chapitres. Mais le
livre contient aussi deux chapitres sur
les Palestiniens, dont le but est de
montrer en quoi le déni que ceux-ci
opposent à la constitution des Israé-
liens en société nationale nourrit leur
propre comportement. Cypel définit
son travail comme « un regard journa-
listique au service d'une étude des men-
talités », dont l'un des fils conducteurs
est la tentative de faire en sorte que le
passé aide à éclairer le présent. Ce
faisant, il prend appui sur des travaux
historiques et sociologiques, ainsi que
sur des témoignages et des anecdotes
symptomatiques, vécues ou rappor-

                             



tées, accompagnées de quelques sou-
venirs personnels. Cette « interdisci-
plinarité » des sources est aussi l'un
des intérêts du livre.
La première partie porte plus spécifi-
quement sur le rapport de la société
israélienne à ses origines. Les cinq
premiers chapitres font ressortir la
prégnance que conservent jusqu'à ce
jour certains des faits et événements
marquants, notamment la manière
dont les Palestiniens ont été chassés
de leurs villes et villages en 1948. La
seconde partie, plus longue et immé-
diatement en prise avec les conduites
israéliennes actuelles, traite des mu-
tations sociales et dans la psychologie
collective intervenues depuis la guer-
re des Six Jours et le début de l'occu-
pation militaire de Gaza et de la Cis-
jordanie en 1967. Pour Cypel, c'est là
« le second événement fondateur de
l'identité israélienne contemporaine ».

U N  D É N I  M U T U E L ,

M A I S  D ' O R I G I N E

E T  D ’ I N T E N S I T É

D I F F É R E N T E S  D E  P A R T

E T  D ' A U T R E

Un thème majeur du livre est le déni
de l'autre. D'une certaine façon, il est
réciproque. Mais explique Cypel, il
est beaucoup plus fort et « structu-
rant » du côté israélien. Pour les Pa-
lestiniens, le refus de reconnaître Is-
raël et le déni qu'il y ait eu constitu-
tion de ce que l'auteur appelle « une
société nationale », repose sur deux
éléments : leur spoliation initiale et
leur condition quotidienne perma-
nente de dominés, soit comme ci-
toyens de seconde zone en Israël (et
même pas de seconde zone…), soit
comme occupés et colonisés en Cis-
jordanie, soit maintenant comme pri-
sonniers d'une sorte de vaste camp de
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concentration à Gaza, soit enfin com-
me réfugiés condamnés à l'exil dans
des camps à l'étranger. Mais, souligne
Cypel, « lorsque les Palestiniens sur-
montent ce déni, comme ils l'ont fait à
Oslo, ils ne sont pas payés en retour ».
Du côté des Israéliens, on est en pré-
sence d'un double déni. Il y a d'abord
ce refus de reconnaître qu'ils sont les
dominants, qu'ils déterminent depuis
le début de l'occupation des « terri-
toires » en 1967, l'ensemble du cadre
politique, juridique, économique et
social de la vie quotidienne des Pales-
tiniens, et qu'ils continuent au
contraire à « présenter le conflit com-
me opposant deux adversaires en pari-
té ». Ce travestissement de la réalité,
dit Cypel, est « la conséquence d'un
autre déni de réalité, plus constitutif
encore : ils récusent avoir expulsé et ils
nient dominer aujourd'hui les Palesti-
niens par des moyens indignes ».
Comme le dit Cypel, la réalité du
conflit israélo-palestinien, dans les
termes où il se pose depuis l'occupa-
tion militaire de 1967, est relative-
ment simple à définir. D'un côté, un
État, Israël, reconnu par la commu-
nauté internationale tout entière, oc-
cupe militairement depuis trente-huit
ans un territoire au-delà de ses fron-
tières (celles de 1967). Les consé-
quences de cette occupation sont, de-
puis, régulièrement jugées illégales
par le droit international, à commen-
cer par la colonisation et l'annexion
de Jérusalem-Est. De l'autre, une po-
pulation qui veut se libérer de cette
occupation, et un mouvement natio-
nal qui revendique l'instauration d'un
État sur ces mêmes territoires. Et Cy-
pel de faire le constat de bon sens,
« tant que dure cette occupation, on ne
voit pas par quel miracle une solution
“viable” verrait le jour. La fin de l'occu-
pation ne marquerait peut-être pas la
“fin du conflit”, ou de l'esprit de conflit.
Mais, sans elle, aucun avenir de coexis-

tence n'est possible ». Mais l'auteur
d'ajouter immédiatement que le pro-
blème fondamental tient à ce que dé-
sormais « l'immense majorité des Israé-
liens ne se sentent pas “étrangers” dans
ces territoires occupés, qui s'inscrivent
en Eretz Israël, “leur” terre biblique,
comme on le leur enseigne dès le jar-
din d'enfants ». (p. 21)
L'ampleur et la prégnance des proces-
sus d'occultation des évènements fon-
dateurs, et la mythification des rap-
ports avec les États voisins sous le
thème de « David contre Goliath »,
ont pour résultat que « dans le mouve-
ment vers la reconnaissance de l'autre,
le chemin est, paradoxalement, plus
ardu pour les Israéliens. En termes
d'image de soi, le prix est plus lourd à
payer. Ce sont eux, et non les Palesti-
niens, qui ont dû faire l'effort mental et
politique le plus grand pour signer l'ac-
cord d'Oslo. D'ailleurs, celui-ci n'a pas
beaucoup surpris dans les cercles poli-
tiques palestiniens. Depuis des années,
Yasser Arafat, par de multiples décla-
rations, avait préparé son opinion au
“tournant” de la reconnaissance d'Is-
raël. Rien de tel du côté israélien. Oslo
y a sonné comme un coup de tonnerre.
Aucun Premier ministre n'avait prépa-
ré son opinion à un tournant si radical.
La veille de sa “reconnaissance”, l'OLP
était toujours pour les Israéliens “une
organisation terroriste que jamais on
ne reconnaîtra” » (p. 16).
Cypel suggère que parce que le déni
est plus manifeste du côté israélien,
la propension à s'en démarquer y est
aussi à la fois plus importante et très
fragile. Elle est née parmi ceux qui
sont appelés à participer comme mili-
taires à l'occupation, d'où le mouve-
ment des « refuzniks » (un millier en
2005, dit Cypel) et chez ceux, au-
teurs, cinéastes, artistes, qui se don-
nent la peine d'observer les méthodes
de l'occupation (à commencer par la
« terrible routine des check points ») et

                              



ses effets sur la société israélienne.
Ainsi est né le « camp moral » de ceux
qui dénoncent « une logique démen-
tielle, une forme de suicide »
(pages 368 et suivantes). À certains
moments depuis dix ans, le « camp
moral » a étendu son audience et a
même connu une croissance de ses
rangs, mais ces avancées sont très fra-
giles, parce que peu de gens sont
prêts à creuser la question des bases
sur lesquelles Israël s'est constitué.
De ce fait, « en situation de forte ten-
sion, lorsque le conflit envahit tout le
champ de la pensée et de l'affect, ou
plutôt lorsque l'affect évacue la pensée
rationnelle, les dénis structurels et le
besoin de conforter sa propre image de
victime reprennent vite le dessus. Et
plus fort est le déni de l'autre et de sa
propre part dans la situation qui lui est
imposée, plus grand est le penchant à
exploiter le déni manifesté par l'adver-
saire pour renforcer le sien propre. Plus
grande, aussi, est la propension à la
violence à son égard. Plus grands, en-
fin, sont les sentiments mêlés et anta-
goniques de vulnérabilité, de toute-
puissance et d'impunité ». (p. 17)

L ' E T H N I C I S M E

C O N S T I T U T I F

D E  L ' É T A T  J U I F

La recherche dans le passé d'éléments
qui éclairent le présent conduit Cypel
dans les chapitres de la première par-
tie à revenir brièvement sur la nais-
sance du mouvement national juif, le
sionisme, à la fin du 19e siècle en Eu-
rope centrale, balkanique et orienta-
le. Il rappelle que le sionisme a été
marqué dès l'origine, au même titre
que les mouvements nationaux polo-
nais, ukrainien, serbe, croate, etc.,
par un profond ethnicisme. Il est né
imprégné du culte des « racines », du
rapport à la terre, de la valorisation

du particularisme culturel, de l'adé-
quation entre nation et religion, de
l'émancipation nationale par la sépa-
ration d'avec les autres, au besoin par
leur exclusion, leur expulsion. Des
nationalismes qui, émergeant au sein
de populations souvent intriquées, au
sein desquelles vivaient de nom-
breuses minorités nationales, avaient
tous en tête la construction d'un État
national sur un territoire peu ou prou
ethniquement homogène, vidé des
« autres » populations.
C'est sur cette base que se dévelop-
pent ses aspects coloniaux (entendus
au sens strict : l'émigration d'une po-
pulation venue d'ailleurs et la
« conquête de la terre »), qui ont été
revendiqués à l'époque par toutes les
composantes du mouvement national
juif. Force est de constater la pré-
gnance de cette composante ethnicis-
te de la mentalité collective de la so-
ciété israélienne, « malgré les ravages
de l'ethnicisme au XXe siècle, malgré
les évolutions des sociétés modernes, où
le métissage devient de plus en plus la
norme (même s'il crée de multiples
nouveaux problèmes et est rejeté par
des mouvements nationalistes, popu-
listes ou d'extrême droite), la société is-
raélienne, dans sa globalité, est restée
imprégnée d'un ethnocentrisme pro-
fond, qui s'est accru et a rendu de sur-
croît plus dure l'occupation des Terri-
toires palestiniens ».

L ' O C C U L T A T I O N

D E S  É V É N E M E N T S

D E  1 9 4 8

Les chapitres de la première partie
portent ensuite, cette fois très longue-
ment, à partir de beaucoup de lec-
tures, mais aussi de témoignages re-
cueillis par l'auteur, sur l'occultation
de la manière dont les Palestiniens
furent chassés de leur terre. L'histoire

israélienne officielle veut que les Pa-
lestiniens aient « fui volontaire-
ment », que l'État juif n'en ait « pas
expulsé un seul ». La réalité, dont ce
livre fait la synthèse sur la base de
travaux comme ceux des historiens
Simha Flapan, Ilan Pappé, Benny
Morris, est fort différente. « L'expul-
sion fut souhaitée, coordonnée, accom-
pagnée d'exactions systématiques et de
tueries contre la population civile, les
propriétés villageoises rasées sur ordre
(de manière très inégale selon les zones
dans un premier temps), et que cette
expulsion fut menée à bien, pour près
de la moitié, avant même que les États
arabes n'attaquent Israël. […] À l'ex-
ception des cités de Ramleh et Lydda,
dans les grandes villes, comme Haïfa,
Safed, Tibériade, Jaffa, une partie de
Jérusalem, l'expulsion fut mise en
œuvre avant le déclenchement de la
guerre israélo-arabe, et les apparte-
ments des “absents” furent distribués
avant même son achèvement. Des Is-
raéliens se disputèrent entre eux à Jaf-
fa pour prendre possession de certaines
villas “abandonnées”. À Jérusalem, les
plus belles maisons ottomanes d'un
quartier résidentiel furent allouées à
des officiers du Palmakh méritants.
[…] Dans le cours de la guerre de 1948
et après son achèvement, maisons et
villages entiers furent, sur ordre, rasés
de la carte, parfois très rapidement
après leur conquête, d'autres jusqu'en
1952. En tout, quelque 400 villages
palestiniens sur 500 “disparurent”, la
plupart (350, selon Cypel) avaient été
“incendiés, dynamités et minés” immé-
diatement après l'expulsion des habi-
tants ».
À la suite de ses lectures et de ses en-
quêtes, Cypel considère que « les faits
révélés longtemps par les historiens pa-
lestiniens, à partir de témoignages,
sont désormais si vérifiés, si abon-
dants, si accrédités par des directives
militaires mais aussi politiques
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(quoique, du côté israélien, des ar-
chives restent encore inaccessibles), que
la tentative de les nier paraît désormais
dérisoire. Il suffit d'indiquer les mots
mêmes que les rapports de comman-
dants locaux utilisaient, tels qu'ils ap-
paraissent dans les archives de Tsahal :
tel village avait été “épuré” (en hébreu
“touhar”, qui peut aussi se traduire par
“purifié”), dans telle zone “l'opération
nettoyage” (mivtzah nikayion) avait
été un succès. Les termes étaient immé-
diatement compris pour ce qu'ils signi-
fiaient : la population avait été expul-
sée ». (pp. 56-58)
Quel peut être le sens profond d'une
annulation instantanée aussi sponta-
née d'un fait historique ? L'un des por-
te-parole du « camp moral », Gideon
Levy, se l'est demandé dans un article
de Ha'Aretz en 2000. « Peut-être, écri-
vait-il, fallait-il nous comporter comme
nous l'avons fait. Peut-être qu'il n'y a
pas eu d'autre possibilité. Mais pour-
quoi avoir menti toutes ces années ?
Pourquoi ne pas dire : un droit s'est
confronté à un autre, une victime en a
rencontré une autre et ce qui en est ré-
sulté était inévitable. Nous avons dû les
expulser. C'était eux ou nous. Cela se-
rait beaucoup plus convaincant que le
mensonge. » Et Cypel de faire le com-
mentaire suivant : « Pourquoi n'avoir
pas dit cela ? Pourquoi s'être muré dans
le déni des faits et de la responsabilité ?
Sans doute parce qu'une version plus
équilibrée n'eût pas été, elle non plus,
exempte de contradictions. Levy
constate que, si lorsqu'on commence à
envisager les choses sous l'angle de la
responsabilité partagée, il apparaît vite
que nombre des actes commis par les
Israéliens n'avaient rien “d'inévitable”.
Et surtout, parce que la mise en place
d'un mensonge étanchement verrouillé
est plus efficace pour la constitution
d'une image de soi valorisante que
d'admettre une vérité. La reconnais-
sance d'une expulsion pour le moins vi-

vement souhaitée, mise en œuvre de
manière concomitante à l'établisse-
ment de l'État, heurtait trop profondé-
ment les tropismes fondamentaux du
ychouv ».
C'est ici qu'intervient la Shoah : « Ac-
cepter une équivalence, une forme de
parité victimaire, dans le rapport aux
Palestiniens — “une victime a rencon-
tré une autre victime” — serait revenu
à abattre l'une des pièces maîtresses de
la conception générale de la majorité
du ychouv, son image de soi profondé-
ment ancrée de victime unique,
d'agressé constant, lui-même vierge
de toute agressivité — et ce, dans un
moment où, même si un nombre infime
de rescapés de la Shoah participèrent à
la guerre de 1948 dans les troupes de
choc qui mirent en œuvre l'expulsion,
l'extermination très récente des Juifs
d'Europe contribuait à donner au
ychouv un statut d'héritier politique
putatif des victimes du crime parmi les
crimes ». (p. 60)

L E S  E N G R E N A G E S

D E  L ' O C C U P A T I O N

C O M M E N C É E  E N  1 9 6 7

Si « la primauté de la force imprègne
la société, structurant toute sa concep-
tion sécuritaire, tout en étant assumée
de manière incomplète et
ambivalente » date de 1948, l'occu-
pation de 1967 a parachevé le
triomphe en Israël, si l’on peut utili-
ser ce mot pour désigner une situa-
tion aussi tragique que celle d'Israël
et de la Palestine, de ce que Cypel
nomme la position « trouble et “schi-
zophrène”, dans laquelle la justifica-
tion des pires méfaits, au nom de l'au-
todéfense légitime, se mêle à la perpé-
tuation de leur déni » (p. 61). D'au-
tant plus que l'occupation a eu, et a
plus que jamais, sa logique propre,
celle d'un terrible engrenage qui a

conduit à « l'emmurement ». L'engre-
nage a été celui de toute occupation
militaire prolongée de territoires oc-
cupés contre toute légalité interna-
tionale, habités par un peuple qui ne
peut que vous haïr et vous com-
battre, fortifiant et radicalisant ainsi
chez lui son propre sentiment natio-
nal, parce que rien d'autre ne peut
lui permettre de tenir. Dès le lende-
main de la guerre des Six Jours, Pier-
re Vidal-Naquet a pronostiqué dans
un article du Monde, une « algériani-
sation » des rapports politiques.
Point de vue partagé par de Gaulle.
Cypel rappelle (page 417) que, fort
de l'expérience de l'Algérie, celui-ci a
fait un constat dès novembre 1967
que les dirigeants israéliens ne pou-
vaient, ni ne voulaient entendre :
« Maintenant, Israël organise sur les
territoires qu'il a pris, l'occupation. El-
le ne peut aller sans opposition, ré-
pression, expulsions, et il s'y manifeste
contre lui une résistance qu'à son tour
il qualifie de terrorisme. » Pire enco-
re, cette occupation s'est accompa-
gnée d'une colonisation, d'une nou-
velle expropriation. L'occupation
s'est donc renforcée, systématisée,
puis elle a connu une aggravation
qualitative avec les deux Intifadas.
Et Cypel de souligner que la situa-
tion annoncée par de Gaulle, « s'est
ossifiée, dans les faits et les esprits ».
La guerre de 1967, point de départ
et justification de l'occupation de ce
qui restait de la Palestine après
1948, a également donné lieu à un
mensonge fondateur, donc à une oc-
cultation de plus « qui contribue à la
situation où les Israéliens sont main-
tenant en grande majorité emmurés
dans la priorité à la “lutte contre le
terrorisme” ». Le mensonge fonda-
teur ici, c'est qu'en juin 1967, Israël
aurait été confronté à une « menace
existentielle ». Cypel a fait sur ce
point un long travail d'investigation,
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au terme duquel pour lui deux
choses sont sûres. « La première est
que, pas une seconde, les instigateurs
de l'attaque “préventive” israélienne
— sa tête pensante, Moshe Dayan, mi-
nistre de la Défense, et les généraux
qui l'entourent — n'ont craint pour la
survie d'Israël. La seconde est que la
population juive du pays, elle, a très
réellement été envahie par la terreur
d'une annihilation, et a perçu la vic-
toire comme “miraculeuse” ». Le gou-
vernement israélien a renforcé cette
perception dès la guerre terminée.
Le surlendemain du cessez-le-feu,
Lévy Eshkol, le Premier ministre, dé-
clarait à la Knesset : « L'existence de
l'État d'Israël ne tenait qu'à un fil,
mais les espoirs des dirigeants arabes
d'anéantir Israël ont été anéantis ».
Cypel cite un article de 1972 dans le-
quel un ancien ministre du gouver-
nement Eshkol, Mordehaï Bentov,
écrit sans détours que « toute cette
histoire sur le danger d'extermination
a été inventée dans chaque détail, et
exagérée a posteriori pour justifier
l'annexion de nouveaux territoires
arables » (p. 203). La portée réac-
tionnaire de ce second mensonge
« fondateur » a été d'autant plus gra-
ve que sa projection mondiale a eu
des effets incalculables. Cypel ex-
plique (chapitres 8 et 15) comment
cette crainte de disparition de l'État
juif va jouer un rôle de catharsis, très
au-delà d'Israël. La guerre de
juin 1967 va modifier en profondeur
deux éléments essentiels : d'une part
le mode d'identification à Israël des
communautés juives, en particulier
aux États-Unis, mais aussi en France,
et de l'autre le rapport général de
l'Occident à la Shoah. Pour Cypel
« indubitablement, 1967 constitue un
tournant dans l'intérêt historiogra-
phique occidental pour le génocide
juif, jusque-là marginalisé par rap-
port aux aspects politico-militaires de

la Seconde Guerre mondiale et à la ré-
sistance au nazisme » p. 202 ».

L A  C O L O N I S A T I O N ,

U N E  P O L I T I Q U E  D U  F A I T

A C C O M P L I

En Israël, l'idée de la « menace exis-
tentielle » a sous-tendu la politique
répressive à l'égard des Palestiniens.
Elle a « autorisé tous les maquillages »
et renforcé encore plus « le regard que
les Israéliens portent sur eux-mêmes,
supposés n'être jamais instigateurs des
violences, qu'ils ne font que subir »
(p. 203). Elle a permis que commence
un processus de colonisation présenté
comme réponse nécessaire à la « me-
nace existentielle ». L'occupation mi-
litaire rendait cette colonisation pos-
sible. En s'installant dans les Terri-
toires palestiniens, Israël a ainsi enta-
mé le processus d’« algérianisation »
prédit par Pierre Vidal-Naquet et ren-
forcé en son sein, de façon méca-
nique, les propensions coloniales qui
y existaient déjà, mais qui avaient été
contenues après 1948, dans une pé-
riode où la société israélienne est ca-
ractérisée par Cypel comme étant en-
core « d'abord tournée sur sa propre
construction ».
L'implantation des colonies a été un
processus sournois, mené aussi dis-
crètement que possible à l'aide d'ins-
truments juridiques plus que dou-
teux. Elle s'insère d'abord dans un
plan stratégique de 1968 auquel est
attaché le nom du général Allon, mi-
nistre travailliste de l'Agriculture, (on
consultera à propos de ce plan l'ar-
ticle de Gilbert Achcar publié dans
Carré Rouge n° 15-16 de no-
vembre 2000), puis dans le Master-
plan d'Ariel Sharon. « Dès la fin des
années 1960, écrit Cypel, des commis-
sions très discrètes sont créées dans les
ministères concernés : Défense, Équipe-

ment, Logement, Agriculture. Avec le
temps toute une bureaucratie affectée à
l'accaparement progressif par Israël des
terres palestiniennes se met en place.
Mais nulle part on n'en trouve une tra-
ce immédiatement identifiable. Le dé-
veloppement de la colonisation est en
effet inscrit aux budgets généraux de
ces ministères, mais sans ligne budgé-
taire spécifique, si bien qu'il est le plus
souvent impossible de déterminer
quelles sont ses affectations précises. La
Knesset ne légiférant pas sur la ques-
tion — en trente-huit ans, jamais le
principe même de la colonisation ne fe-
ra l'objet d'un vote au Parlement, les
gouvernements agissent par directives.
Le plus souvent, les Palestiniens concer-
nés et les adversaires israéliens de la
colonisation ne découvrent les nou-
veaux projets coloniaux que lorsque les
bulldozers sont déjà à l'œuvre ».
Les colonies ont fait l'objet d'expro-
priations menées selon des méthodes
très formellement « légales ». En
2002, l'ONG israélienne B'Tselem a
publié un ouvrage détaillant les mul-
tiples méthodes utilisées par Israël
pour accaparer des terres et conférer
aux expropriations une apparence de
« légalité ». Deux ont été utilisées en
particulier. La quatrième Convention
de Genève, dans son article 49, inter-
dit à la puissance occupante de s'em-
parer des terres des habitants, sauf
pour des « nécessités sécuritaires ».
« L'armée va donc, sans cesse, se saisir
de terres palestiniennes pour ce motif.
Ces terres deviennent instantanément
“zone militaire fermée”. Peu après, des
colons s'y installent, y croissent. Mais le
lieu reste formellement “zone militai-
re”, c’est-à-dire “fermée aux Palesti-
niens” et… à personne d'autre. N'im-
porte quel Israélien, mieux, un simple
touriste, peuvent s'y rendre sans avoir
besoin de la moindre autorisation de
l'armée » (p. 210). L'autre paravent
juridique est une loi ottomane de
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1858 (!) qui stipule qu'une terre lais-
sée en jachère durant dix ans devient
« vacante ». La jurisprudence israé-
lienne a ramené le délai à trois ans. Il
suffit alors d'interdire l'accès des pro-
priétaires palestiniens aux terres
convoitées pendant cette période,
pour des motifs « sécuritaires » ou
autres, « l'ingéniosité “juridique” israé-
lienne étant, dit Cypel, sans limite ».
En trente-sept ans, selon les chiffres,
jamais contredits, de B'Tselem, 46 %
du territoire de la Cisjordanie seront
ainsi passés sous contrôle israélien,
dont plus de 20 % alloués aux colo-
nies, plus le « Grand Jérusalem », an-
nexé à Israël. On n'est plus très loin
des 60 % de territoire qu'Israël enten-
dait s'approprier avant 2010, selon le
Masterplan de 1982 d'Ariel Sharon.
Il y a enfin aussi des « colonies sau-
vages ». Un tiers des implantations
dans les Territoires palestiniens ont
été une initiative de groupes privés,
généralement religieux. « Dans ces
cas-là, le gouvernement n'est pas “res-
ponsable”. Il peut s'en démarquer, sur-
tout si la “communauté internationa-
le” s'émeut. Mais le temps que l'ONU
vote une condamnation, une route,
l'adduction d'eau, l'électricité et le télé-
phone, dûment fournis par l'État, don-
nent déjà à ces nouvelles colonies “illé-
gales” un aspect qui l'est beaucoup
moins. L'émoi international oublié,
elles seront, l'une après l'autre, “légali-
sées” ». Et Cypel d'insister : « L'impuni-
té règne. D'autant que partout où s'ins-
tallent des colons, “légaux” ou illégaux,
l'armée les suit ou les précède toujours,
avec un campement militaire au milieu
d'eux, ou à proximité. Elle doit bien as-
sumer ses missions de protection des Is-
raéliens, et les colons, disséminés en
territoire hostile, ne sont-ils pas les pre-
miers menacés ? On le verra, le rôle af-
fecté à Tsahal dans le maintien de
l'ordre en territoire occupé et dans le
soutien à la colonisation, et les liens

que ses commandants locaux tisseront,
au fil du temps, avec les responsables
des colonies, s'avéreront déterminants
dans son évolution » (p. 212).

L A  B I B L E  E T  L A  S H O A H ,

L E  « N O U S »  E T  « E U X » :

L A  C R I S T A L L I S A T I O N

D ' U N E  V I S I O N  B I N A I R E

À mesure que la colonisation s'est dé-
veloppée, l'ethnicisme et les carac-
tères coloniaux latents du mouve-
ment national originel ont commencé
à prendre le dessus. La centralité du
judaïsme dans la définition de l'Etat-
nation et la centralité à son tour de la
Bible dans la préservation du judaïs-
me ont acquis progressivement une
force croissante. Présente, dès le dé-
but du mouvement national juif, de
manière fondamentale, à travers le
choix de la Terre sainte, elle devient
une façon toujours plus utilisée pour
justifier la colonisation et de per-
mettre, in fine, à la régénérescence
nationale d'aboutir. Pour Cypel, « le
rapport à la bible est initialement mar-
ginal, puisque la croyance et la foi
étaient étrangères aux pères fonda-
teurs. Mais avec le temps, et la nécessi-
té, une fois Israël constitué, de l'ancrer
dans une histoire “nationale” consti-
tuée autour du pilier central d'une “as-
piration bimillénaire” à la renaissance
étatique, et surtout avec la conquête de
nouveaux territoires en 1967, ce rap-
port occupera une place de plus en plus
centrale dans le nationalisme
israélien » (p. 110). On assistera ainsi
à la montée en puissance d'un fonda-
mentalisme religieux qui ne cessera
de gagner du terrain. C'est au cours
de la même période et pour jouer la
même fonction que « dans les années
1980, l'Holocauste a émergé comme
éléments essentiels de l'identité, de la
culture et de la politique israéliennes »

(p. 388). Chez les laïcs, « dont l'atta-
chement aux “valeurs traditionnelles”
est moindre, la Shoah occupe une fonc-
tion identitaire particulièrement im-
portante ». Celle-ci explique la pro-
pension (qui se propagera vers l'Euro-
pe) « à transformer le génocide des
Juifs en évènement quasi antihisto-
rique et inexplicable, parce que inexpli-
cable et à celle, inverse, à banaliser à
l'extrême la référence au nazisme dans
le quotidien » (p. 390). Ce processus
« d'abstractisation » de la Shoah et du
nazisme aboutit aux pires absurdités :
la présentation du refus de « vivre un
second Treblinka » par Begin comme
justification de l'invasion du Liban en
1982, la présentation par un membre
de la Knesset du chef du Fatah à Ra-
mallah comme « une réincarnation
d'Eichmann ». Dans l'état-major, ces
insanités se doublent de l 'étude
« pragmatique » de la manière dont
l'armée allemande a pénétré le ghetto
de Varsovie pour en tirer des leçons
pour l'investissement d'un camp de
réfugiés Palestinien (p. 397-98). Et
cela dans le même temps où l'on
continue à se présenter comme un pe-
tit David confrontant un Goliath omni
menaçant. Ces dérives ont un fonde-
ment identifiable : ce sont celles
d'une société où une armée, deve-
nue armée d'occupation, et des co-
lons qui ont volé la terre des Pales-
tiniens, façonnent les mentalités.
C’est encore plus vrai de la représen-
tation dominante des Palestiniens
dans la société israélienne, c'est-à-di-
re de la figure d'un « autre », radicale-
ment étranger à soi dans une concep-
tion binaire du monde. Cypel consta-
te ainsi « qu'avant d'être nuancé, socia-
lisé, politisé, ce rapport aux Palesti-
niens est pour la très grande majorité
des gens, au départ, en bloc : “nous”
d'un côté, “les Arabes” de l'autre »
(p. 79). Ce rapport a deux origines. Il
est d'abord la principale réponse don-
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née aux problèmes posés par l'arrivée
massive, elle-même liée dans les an-
nées 1970 et 1980 à l'implantation
des colonies, de gens que rien ne lie
en dehors de leur origine ethnique.
Le rapport binaire aux Arabes consti-
tue pour Cypel « de loin, l'élément “fé-
dérateur” le plus puissant au sein de la
société juive israélienne, confrontée à
la multiplicité de ses “tribus” dissem-
blables et souvent antagoniques : reli-
gieux variés et laïcs plus ou moins tra-
ditionalistes ; ashkénazes et séfarades ;
anciennes générations porteuses de la
gloire de la “tkouma” (renaissance) et
de l'édification de l'État, nouvelles gé-
nérations de sabras (nés au pays) et
nouveaux immigrés, ex-soviétiques à
90 % ; habitants de la côte, occidentali-
sés et éduqués, et résidents défavorisés
des “villes de développement”, etc. »
(p. 79). Le rapport binaire aux Arabes
joue un rôle d'autant plus important
que la société israélienne, qui a ac-
cueilli des vagues successives d'immi-
gration d'origines et de cultures très
différentes, est à la fois « profondé-
ment communautariste — l'apparte-
nance ou la fidélité à une communau-
té, de manière assez similaire aux
Etats-Unis, restent, à des degrés divers
selon les origines, fréquemment mar-
quées, accentuées par la tension
conflictuelle, intense et plus globale,
entre Juifs d'origine occidentale et Juifs
orientaux » et très individualiste,
« l'individualisme et le “chacun pour
soi” y sont extrêmement prégnants »
(p. 88).
Mais le rapport binaire aux Palesti-
niens, aux « Arabes » est aussi le ré-
sultat direct de la colonisation. Aux
yeux de défenseurs inconditionnels
d'Israël, Cypel a « l'impudence » de
relire, pour les besoins de sa compré-
hension de la société israélienne, le
travail classique d'Albert Memmi,
Portrait du colonisé. Portrait du colo-
nisateur, publié en 1957 (il est dispo-

nible en Folio chez Gallimard). Cypel
est très prudent dans sa relecture de
Memmi. Il n'en conclut pas moins que
« la description que fait Albert Memmi
reste d'une incroyable acuité pour ce
qui touche aux mentalités populaires
prévalant en Israël vis-à-vis des Arabes.
Lorsqu'il évoque, par exemple, l'idée
banalisée de “leur incroyable paresse”,
celle de l'Arabe perçu comme “un arrié-
ré pervers, aux instincts mauvais, vo-
leur”, son “étonnante familiarité avec
la misère” et sa fameuse “ingratitude”
devant les bienfaits qui lui sont procu-
rés et dont il ne parvient pas à se satis-
faire. Jusqu'aux phrases types qui stig-
matisent le colonisé : “jamais caractéri-
sé d'une manière différentielle”, écrit
Memmi ; il n'a droit qu'à la noyade
dans le collectif anonyme “ils sont ce-
ci… ils sont tous les mêmes” ; “avec
eux, on ne sait jamais”, “on ne peut pas
compter sur eux”, etc. Jusqu'à cette ex-
pression consacrée, “travail arabe” de-
venue en Israël d'une banalité définiti-
ve pour caractériser toute activité de
médiocre qualité, et pas spécifiquement
arabe » (p. 99).
La lecture des Emmurés éclaire un
processus dans lequel chaque pas
nouveau dans la colonisation et à par-
tir de la première Intifada dans la ré-
pression toujours plus aveugle, est
venu renforcer la composante raciste
du rapport aux Palestiniens. « “Vous
ne les connaissez pas, ils ne compren-
nent que la force” : lorsqu'on entend
proférer ces “évidences”là, en Israël, on
peut être certain que leur auteur ap-
partient à l'une des deux catégories sui-
vantes : ceux qui, peu nombreux — mi-
litaire, colon, contremaître sur un
chantier ou orientaliste distingué —,
entretiennent un rapport direct ou in-
tellectuellement constitué de domina-
tion sur “les Arabes” ; et ceux, l'immen-
se majorité, qui à l'inverse n'entretien-
nent jamais — “à Dieu ne plaise” — le
moindre contact avec aucun Arabe.

Moins on connaîtra d'Arabes particu-
liers, moins on en fréquentera comme
individus singuliers, et plus on vous af-
firmera “connaître” les Arabes dans
leur globalité. Et comme cette logique
autocentrée est également close, on
ajoutera que c'est précisément parce
qu'on les connaît si bien… qu'on n'en-
tretient de relation de proximité avec
aucun d'entre eux » (p. 100-101).

L E S  A C C O R D S  D ' O S L O

M I S  À  B A S  P A R

L A  C O L O N I S A T I O N  E T

L E  R E T O U R  D E S  R É F U G I É S

Quatre chapitres des Emmurés sont
consacrés aux accords d'Oslo, à leur
origine, aux questions sur lesquelles
ils ont buté, sans que rien ne soit ré-
solu, et à leur échec. Cet échec est ve-
nu faire la pleine lumière (pour ceux
qui ne sont pas aveugles) sur le rôle
de la colonisation et de l'annexion de
Jérusalem-Est dans une évolution de
la société israélienne qui détruit, de
jour en jour, toute possibilité de
mettre fin à l'occupation et à la ré-
pression. Aussi longtemps que dure
cette occupation, aucune solution
« viable » de la question de la Palesti-
ne ne peut voir le jour. L'occupation
et l'accentuation de la répression ne
peuvent que raidir la résistance de la
population à une situation qui est de
plus en plus difficile à supporter sur
tous les plans. Elles ne peuvent que
« la jeter dans les bras des extré-
mistes » pour utiliser la formule qu'on
entend à longueur de journée, et sus-
citer des actions terroristes de plus en
plus désespérées, permettant à l'ar-
mée israélienne de mener des at-
taques meurtrières auxquelles G.W.
Bush donnera sa caution au nom du
« droit d'Israël de se défendre ». Du
côté des Israéliens, tout aura été mis
en œuvre par l'État comme par les
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groupes fondamentalistes, pour faire
en sorte que l'immense majorité des
Israéliens en viennent à considérer
que l'extension de facto des frontières
d'Israël serait normale, une simple ré-
cupération de « leur » terre biblique.
L'enseignement, montre Cypel, a été
l'un des instruments utilisés
consciemment pour consolider la co-
lonisation, la rendre irréversible dans
les têtes.
Sous le double effet du postulat de la
primauté de la force et de la forte
bonne conscience créée par cette vi-
sion très particulière de l'histoire, en
1987 la « révolte des pierres » de la
jeunesse palestinienne, ou « première
Intifada », va stupéfier les dirigeants
israéliens. Ils n'ont rien vu venir.
Conformément à la perception colo-
nialiste et sécuritaire qui s'est enraci-
née, ils la perçoivent d'abord comme
un prurit, une « explosion de vio-
lences » à mater sans délai. On consi-
dère avoir affaire à « des gangs ». S'il
le faut, affirme Itzhak Rabin, le mi-
nistre de la Défense d'un gouverne-
ment de « grande coalition » droite-
gauche, on leur « cassera les os » (cité
par Cypel, p. 220). « Avec la première
Intifada apparaissent les premiers
signes de “brutalisation” générale de
l'armée, qui prendront lors de la secon-
de une dimension sans commune mesu-
re. La répression, la torture, ne sont
plus confinées aux seuls services spé-
ciaux, dans des lieux confinés. Le
contingent est désormais directement
impliqué. L'usage de la force devient le
quotidien du bidasse. Contradictoire-
ment, pour les médias, l'Intifada va
marquer le début de l'émancipation :
de plus en plus, dans les journaux et
même à la télévision, des failles vont
apparaître, à l'instigation de journa-
listes qui se libèrent des “contraintes sé-
curitaires”. Ce qu'il faudrait masquer
devient si aveuglant qu'ils renonce-
raient à leur vocation première : infor-

mer ». Ce changement d'attitude est
important. Il a été l'un des points
d'appui pour l'émergence des oppo-
sants du « camp moral » et même en
2006, dans une conjoncture politique
critique, il n'a pas été complètement
mis à mal.
Il faudra cinq ans, des centaines de
morts et des milliers de blessés, avant
que ce qui est principalement « un
soulèvement de la jeunesse » (p. 221),
avant qu'à la faveur d'une courte
éclaircie de la politique des Etats-
Unis au Moyen Orient, la conférence
d'Oslo se tienne et que l'accord de
« reconnaissance mutuelle » soit signé
sur les pelouses de la Maison
Blanche. Sylvain Cypel en décrit
l'échec avec d'autant plus de minutie
qu'il avoue l'espoir que sur le moment
cet accord a soulevé chez lui comme
chez tant d'autres. L'accord d'Oslo est
« diplomatiquement bancal », « pluri-
voque, sinon équivoque ». Chaque
phrase a pu être interprétée différem-
ment. « Nulle part la création d'un État
palestinien n'y figure » (p. 223-224).
Pourquoi ? Du fait des colonies. L'ac-
cord d'Oslo prévoit un laps de temps
de six ans pour régler les questions
qui ne l'ont pas été. Sept ans plus
tard, après une succession ininter-
rompue de nouvelles implantations,
on arrive à la conférence du Camp
David où l'échec est scellé.
En juillet 2000, il n'existe plus le
moindre élément qui permet d'invo-
quer une « menace existentielle », ni
des pays voisins d'Israël (il reste le re-
trait du plateau du Golan à régler
pour être totalement en paix avec la
Syrie), ni de la part des Palestiniens.
Mais il y a les colonies et la question
des réfugiés. Les colonies d'abord.
« Certes, les négociateurs israéliens
considéraient que leur pays devrait, à
terme, renoncer à maintenir, pour l'es-
sentiel, sa présence dans les Territoires
occupés. Mais ils ne l'acceptaient qu'à

leurs conditions, fort nombreuses et
toutes marquées par la volonté de per-
pétuer une forme de domination. Pour
Ehoud Barak, la nécessité d'en finir im-
médiatement avec l'occupation militai-
re d'un autre peuple ne constituait pas
un impératif, mais un “prix à payer”,
un renoncement à une présence sur le
territoire de l'autre que lui et ses négo-
ciateurs ne percevaient pas, en soi,
comme illégitime » […] Et peu impor-
te, là, de savoir si les propositions is-
raéliennes furent alors réellement “gé-
néreuses”, comme les dirigeants le cla-
mèrent ensuite, ou incompatibles avec
la création d'un État viable, comme le
prétendirent les Palestiniens. Ce qui
pose problème du côté israélien à Camp
David, c'est d'abord le fait que, dans
l'état d'esprit de ses négociateurs, la do-
mination sur un autre peuple est,
certes, perçue comme une source poten-
tielle de dangers à l'avenir, mais que la
présence politique et militaire israé-
lienne dans les Territoires occupés n'est
pas perçue comme illégitime »
(p. 240). Il y a aussi la question des
réfugiés, dont la reconnaissance com-
me question à traiter mettait en cause
la mythologie construite sur l'occulta-
tion des évènements de 1948. Ici la
situation a évolué de façon différente,
ce qui éclaire encore mieux le carac-
tère critique de la question de la colo-
nisation. Facteur central d'échec, le
règlement de la question des réfugiés
a été presque résolu par les proposi-
tions faites par la délégation israé-
lienne à Taba en janvier 2001. Il en
est allé de même pour la question de
Jérusalem, où l'accord s'est fait sur la
partition de la ville et le fait que les
deux États, Israël et l'État palestinien
y installeraient chacun leur capitale
(p. 247). Mais la délégation israélien-
ne ne parlait plus qu'en son nom
propre. Le 28 septembre 2000, Ariel
Sharon avait organisé la provocation
sur l'esplanade des Temples ; le 29
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l'armée israélienne avait tiré sur les
manifestants palestiniens faisant de
nombreux morts ; la seconde Intifada
était lancée et en mars 2001 Sharon
gagnait les élections. Plus rien n'allait
arrêter l'engrenage meurtrier de la ré-
pression sans retenue et des atten-
tats-suicides aveugles.

O U  V A  I S R A E L ?

Au terme de son analyse de l'accord
d'Oslo et des négociations ulté-
rieures, y compris celles,
« informelles », de Genève de 2003,
Cypel conclut que « contrairement à
ce que croit l'immense majorité des Is-
raéliens, l'accord d'Oslo ouvrait une oc-
casion exceptionnelle à leur pays de
s'insérer dans le Proche-Orient ». Ce ne
sont pas les Palestiniens qui l'ont in-
terdit, quelle que soit « l'incurie » de
Yasser Arafat et des autres dirigeants
de l'OLP, mais l'évolution de la socié-
té israélienne. Sous l'empire de l'oc-
cupation militaire et des colonisa-
tions « une majorité d'Israéliens se sont
enfoncés dans un ethnicisme beaucoup
plus agressif, un racisme beaucoup plus
avéré » (p. 250). C'est ce qui explique
qu'une grande majorité des Juifs is-
raéliens se soient jetés dans les bras
de Sharon, l'organisateur de l'occupa-
tion du Liban et des massacres des ré-
fugiés de Sabrah et de Chatila, et que
celui-ci « se soit, très rapidement, forgé
une position de “centriste” sur l'échi-
quier politique israélien, entre une
gauche travailliste désemparée et une
extrême droite développant des projets
à frémir ». Cypel interprète la position
de « centriste » occupée par Sharon
jusqu'à sa disparition politique com-
me une traduction des résultats
contradictoires répétés des sondages.
« Régulièrement, ils montrent que les
Israéliens exigent toujours plus de ré-
pression des Palestiniens d'un côté, se
prononcent toujours plus massivement

pour leur “transfert”, mais aussi
confirment chaque fois qu'ils sont ma-
joritairement favorables à un retrait
des Territoires occupés ! » (p. 290).
L'essentiel, pour ceux non impliqués
directement dans l'occupation mili-
taire et la colonisation, étant d'éviter
« l'inadmissible », à savoir que les Pa-
lestiniens paraissent avoir « gagné ».
« Leur “donner” quelque chose, d'ac-
cord. Qu'ils l 'obtiennent par eux-
mêmes, et “par la force”, en plus, ça, ja-
mais ! Il en va de l'image collective de
soi qui structure les mentalités »
(p. 290).
Mais on n'en est déjà plus là, ainsi
qu'en témoignent le refus d'accepter
la victoire du Hamas aux élections
palestiniennes, la transformation de
Gaza en un immense camp de
concentration, l'agression militaire au
Liban et la nature des destructions
perpétrées, ou encore l'entrée récente
au gouvernement Olmert de Avigdor
Lieberman, dirigeant d'un petit parti
ultranationaliste laïque, promoteur
de plans de « transfert » massifs. Cy-
pel en fournit l'explication. Au sein
« d'une population qui a basculé très
majoritairement dans un état d'esprit
où l'ethnicisme et les caractères colo-
niaux de son mouvement national ori-
ginel ont envahi le champ de la pen-
sée », reléguant aux marges les déter-
minants qui pouvaient les contre-ba-
lancer, ce sont « les colons et les mili-
taires, c'est-à-dire les deux forces direc-
tement impliquées dans l'occupation,
qui exprimaient de façon cohérente la
propension colonialo-ethniciste »
(p. 291). Celle-ci a fait plus que « dé-
teindre à une vitesse inouïe sur presque
toute une société ». Aujourd'hui, elle la
domine presque complètement, ainsi
que tous les événements de 2006
l'ont montré.
À cet égard, signalons avant de termi-
ner l'importance du chapitre 13, où
Cypel rassemble les matériaux néces-

saires à la pleine compréhension de la
transformation de la composition et
de la mentalité des cadres militaires,
ainsi que de la prise de pouvoir ram-
pante par l'armée sur l'exécutif, dont
les évènements de 2006 ont donné la
mesure. Il y a aussi ces pages où Cy-
pel montre la mise en condition des
enfants, pas seulement dans les fa-
milles mais dans le système scolaire.
L'aboutissement en est le contenu des
lettres d'enfants à des soldats, dont
Cypel cite des extraits avec une pu-
deur et un effroi évident. Celle par
exemple où l'enfant écrit : « Cher sol-
dat, j'ai une faveur à te demander : s'il
te plaît tue beaucoup d'Arabes » et bien
d'autres encore.
Dans le chapitre 16, ajouté à l'édition
en poche, Cypel présente (pages 421-
422) les analyses et les cartes d'état-
major publiées par le journal Haaretz
fin 2005, sur l'état d'avancement du
découpage de la Cisjordanie en
quatre « cantons », plutôt des ban-
toustans, reliés par des routes contrô-
lées par l'armée, assurant non plus la
« continuité territoriale », mais la
« continuité de déplacement » (trans-
portation continuity ». Plus loin, il ex-
pose les propositions faites par Avig-
dor Lieberman, dirigeant d'un petit
parti ultranationaliste laïque et
membre pendant un moment du gou-
vernement Sharon. Lieberman est
l’un des premiers à avoir défini un
plan de « cantonisation » des Palesti-
niens dans les années 1990. Après le
retrait de Gaza, il en a formulé une
nouvelle version. Il ne s'agirait plus
seulement de « cantoniser » les habi-
tants de Gaza et de Cisjordanie, mais
aussi les 1,3 million de Palestiniens
qui sont formellement des citoyens is-
raéliens. Le projet de Lieberman « est
de mener la séparation à son terme lo-
gique par un échange de territoires qui
permettrait à Israël de se constituer en
État juif “ethniquement pur” en ratta-
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chant les régions habitées par ces Israé-
liens-arabes, formées de multiples en-
claves sous contrôle israélien. Ces Is-
raéliens arabes se verraient retirer leur
“nationalité”. Les terres “utiles” de Cis-
jordanie seraient annexées, celles où
sont installés la plupart des colons. On
est là dans une logique d'apartheid
claire et nette » (p. 427). Fin oc-
tobre 2006, Lieberman est entré au
gouvernement Olmert avec un porte-
feuille inconnu jusqu'ici, celui de vi-
ce-Premier ministre « chargé des ques-
tions stratégiques ». Les rêves des fon-
damentalistes et de la droite ultrana-
tionaliste de « transfert » massif des
Palestiniens vivant à l'intérieur des
frontières d'Israël sont ainsi en passe
en devenir la politique officielle.

C E L L E S  E T  C E U X

Q U I  D E S S I N E N T

L A  S E U L E  I S S U E  P O S I T I V E

Face à ces processus, résister est un
acte héroïque. Fin 2004, Sylvain Cy-
pel décrit cette résistance ainsi. Plus

l'armée, le gouvernement et la majo-
rité de la société, « nie (nt) ou assume
(nt) comme tenant de la normalité, la
répression de la population palesti-
nienne, et plus augmente le nombre des
Israéliens que ce déni ou cette auto jus-
tification permanente insupportent.
Jamais en Israël il n'y a eu autant d'au-
teurs et d'artistes qui s'intéressent à la
réalité de l'occupation aujourd'hui et,
par voie de conséquence, à ses origines
anciennes […]. Au début des années
1970, les manifestations annuelles du
5 juin devant la Knesset sous le slogan
“À bas l'occupation” regroupaient une
cinquantaine de personnes. Aujour-
d'hui, la seule ONG B'Tselem, qui s'oc-
cupe des droits de l'homme dans les
Territoires occupés, compte 800 corres-
pondants. Des milliers de gens sont or-
ganisés sous la bannière de la cessation
immédiate de l'occupation ». Il y a aus-
si les associations comme « Les
femmes en noir », dont une des activi-
tés militantes est de se poster auprès
des « check points » et de rapporter
les incorrections et les brutalités de
l'armée.

Cette résistance se manifeste chez les
soldats, où elle est plus courageuse
encore, « les “refuzniks” étaient 52
lorsqu'ils lancèrent leur appel, le
25 janvier 2002, après seize mois d'In-
tifada : “Nous ne mènerons pas de com-
bats au-delà des frontières de 1967
pour opprimer, expulser, affamer et
humilier un peuple tout entier”. Cer-
tains jeunes du contingent ont fait plus
de deux ans de prison, depuis, refusant
mois après mois de renier leurs convic-
tions. Désormais le nombre des péti-
tionnaires dépasse les 500, et le
nombre réel de “refuzniks” avoisine le
millier. C'est peu et c'est beaucoup. Mil-
le en Israël, c'est comme si, proportion-
nellement, 10 000 soldats français
avaient refusé de servir en Algérie du-
rant la guerre » (p. 368-369).
Ce sont ces personnes qui expriment
l'unique issue d'un rapport aux Pales-
tiniens et à leurs revendications na-
tionales dont la solution réside
presque exclusivement à l'intérieur
de la société israélienne. C'est à elles
qu'il faut témoigner notre admiration
et apporter notre soutien total.
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