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/ 
Ahed Tamimi lors 

d’une manifestation 
à Nabi Saleh

© H. Schwarczenberg / 
Schwarczenberg.com  



Pour le ministre israélien de la Défense, 
Avigdor Lieberman, comme pour une majorité
d’Israéliens, la population palestinienne est une
population hostile dont tous les membres, 
mineurs ou adultes, femmes ou vieillards, sont
présumés coupables. Et ce n’est ni à l’armée, 
ni à la police, ni aux procureurs de démontrer 
sa culpabilité, c’est au Palestinien de prouver 
son innocence… S’il n’est pas contraint d’avouer
sous la torture, il subira le chantage sur 
ses proches ou l’emprisonnement administratif.

Depuis 1967, parmi les Palestiniens qui ne 
furent pas forcés à l’exil lors de la Nakba, 
850000 d’entre eux sont passés par la case 
prison israélienne. Aujourd’hui, ils sont ainsi 6300
dont 458 purgent des peines d’emprisonnement
à vie et 459 des peines de plus de 20 ans et on
dénombre 8000 enfants détenus depuis l’année
2000 par les forces d’occupation israéliennes.

L’héroïsme du peuple palestinien, c’est celui de
ces résistants, de ces prisonniers politiques qui
subissent dès leur plus jeune âge des arrestations
arbitraires et répétées, des jugements iniques et
sans fondement, des peines d’emprisonnement
injustifiées. J’ai bien connu l’un d’entre eux,
condamné à plusieurs peines de prison à vie :
mon ami Marwan Barghouti, emprisonné voici
déjà 17 ans (capturé en avril 2001). 
Une responsable israélienne du parti travailliste 
à laquelle je faisais part de l’appel international
pour sa libération a eu le culot de me répondre
que l’emprisonner, c’était le protéger ! Est-ce
aussi pour le protéger que la justice israélienne
vient de prolonger de quatre mois renouvelables 
l’incarcération, depuis le 23 juillet 2017, 
de l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri?

Et que dire de l’incarcération de la jeune Ahed 
Tamimi, devenue l’icône des jeunes résistants 
palestiniens? Sans doute paye-t-elle l’audace des
habitants de Nabi Saleh, qui manifestent chaque
semaine contre l’occupation et la colonie juive de
Halamish implantée face à leur village. Manifester
les mains nues, pacifiquement, en Palestine 
occupée, lui vaut d’être sous le coup de 12 chefs
d’accusation. 

En cette année commémorative des 70 ans de la
Nakba, mobilisons-nous pour la libération de tous
les prisonniers palestiniens incarcérés par Israël,
État colonial et occupant, violateur des droits 
les plus élémentaires des Palestiniens.

C’est l’historien spécialiste du fascisme, le 
professeur Zeev Sternhell1 qui, dans une tribune
du Monde de ce 19 février, reprise quelques jours
plus tard par la Libre Belgique, s’est lancé dans
une comparaison inquiétante: face à la dérive 
du nationalisme israélien, il rapproche le sort des
juifs sous le pouvoir des nazis avant la seconde
guerre mondiale de celui des Palestiniens en Israël
aujourd’hui. Il déclare: «En Israël pousse un 
racisme proche du nazisme à ses débuts». 

Benjamin Netanyahou et Avigdor Lieberman, 
soutenus par Trump, sont une catastrophe non
seulement pour le peuple palestinien mais, plus
largement encore, pour Israël et la coexistence
pacifique au Proche et Moyen-Orient. Il est urgent
que nos gouvernants et les responsables 
européens réagissent en conséquence.

1/ Le prof. Zeev Sternhell est membre de l’Académie israélienne
des sciences et lettres et enseignant à l’université hébraïque 
de Jérusalem.

Tous coupables !
par Pierre Galand, Président
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/ 
1948, 

convoi de réfugiés 
de Gaza à Hébron

© UN Photos
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CETTE ANNÉE, IL Y AURA 70 ANS QUE LES PALESTINIENS 
ONT ÉTÉ CHASSÉS DE LEURS TERRES, DE LEURS DEMEURES, 
DE LEUR CHEZ-EUX PAR LES MILICES JUIVES (DÈS 1947) 
ET PUIS PAR L’ARMÉE ISRAÉLIENNE (APRÈS LA FONDATION 
DE L’ÉTAT D’ISRAËL). 

CETTE CATASTROPHE, APPELÉE NAKBA PAR LES PALESTINIENS,
FERA L’OBJET DE DESCRIPTIONS ET DE DÉCRYPTAGES TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE NON SEULEMENT PARCE QUE C’EST UN 
ÉVÉNEMENT CRUCIAL DANS L’HISTOIRE DES ARABES PALESTINIENS
MAIS ENCORE PARCE QUE SON DÉROULEMENT ET SA 
JUSTIFICATION SOUS-TENDENT LA POLITIQUE ACTUELLE D’ISRAËL. 

DANS CE DOSSIER, ON TROUVERA UNE BRÈVE DÉFINITION 
DE LA NAKBA, LE TÉMOIGNAGE D’UN RESCAPÉ CÉLÈBRE, 
L’HISTOIRE PEU CONNUE DES CAMPS DE TRAVAIL MIS EN PLACE
PAR ISRAËL ET UNE DESCRIPTION DU SORT DES ARABES 
PALESTINIENS SOUS RÉGIME ISRAÉLIEN. ON Y TROUVERA 
ÉGALEMENT UNE RÉFLEXION D’ELIAS SANBAR SUR LA DISPARITION
DE L’ESPACE ET DU TEMPS POUR LES PALESTINIENS ET, À PARTIR
DU TRAVAIL D’UNE ARTISTE PALESTINIENNE, UN REGARD
RÉTROSPECTIF ÉCLAIRANT SUR LE VOL ORGANISÉ DES LIVRES 
APPARTENANT AUX PALESTINIENS. 

La Nakba
CONTINUE



/ 
Réfugiés de 1948

© UN Photos



07
DOSSIER

La Nakba  
continue

QU’EST-CE QUE LA NAKBA?

La Nakba («catastrophe» en arabe) renvoie 
au nettoyage ethnique des Palestiniens et 
à la destruction des communautés palestiniennes
qui ont eu lieu lors de la création de l’État d’Israël
en 1948.

Environ 85 à 90% des Palestiniens qui vivaient
dans ce qui est devenu Israël furent expulsés
(quelque 700 à 800000). Les quatre cinquièmes
des villes et des villages palestiniens furent 
détruits ou repeuplés par des Israéliens juifs.
Dans des villes comme Haïfa et Acre, les 
quartiers palestiniens furent vidés et réoccupés.

Le déplacement des Palestiniens était en bonne
voie au moment de la déclaration unilatérale 
d’indépendance d’Israël. Entre le 30 mars et le 
15 mai, quelque 200 villages palestiniens furent,
selon les mots de l’historien israélien Ilan Pappe,
«occupés et leurs habitants expulsés». Ainsi,
avant même que la guerre « israélo-arabe» 
n’ait commencé, environ la moitié du total final
des réfugiés palestiniens avaient déjà perdu 
leur foyer. 

Le nettoyage ethnique n’a pas seulement 
commencé avant mai 1948, il a aussi continué
pendant quelque temps après; l’expulsion des
Palestiniens de Al-Majdal vers la Bande de Gaza,
par exemple, n’a pas été totale jusqu’à la fin 
de 1950. Vidée de ses habitants palestiniens, 
Al-Majdal devint la ville portuaire israélienne
d’Ashkelon.

POURQUOI LES PALESTINIENS 
ONT-ILS QUITTÉ LEURS FOYERS? 

La raison primordiale de l’évacuation de centaines
de villages palestiniens en 1947-48 a été un 
mélange de violences et d’intimidations, un 
argument longtemps soutenu par les historiens
palestiniens. Le travail d’historiens israéliens
comme Benny Morris en a fourni des preuves
supplémentaires; selon Morris, sur à peu près 
les 400 villages palestiniens détruits qu’il a 
étudiés, « l’évacuation sur des ordres arabes» 
n’a été le facteur décisif dans le départ 
de la population que dans six cas. 

par Ben White, journaliste indépendant

La Nakba 
DE 1948 À AUJOURD’HUI



Les massacres par les forces sionistes –dont il y
a eu au moins deux douzaines– ont joué un rôle
majeur pour répandre la terreur parmi les 
Palestiniens. Deir Yassin, où 100 à 120 villageois
furent tués le 9 avril 1948, est l’atrocité la plus 
célèbre, mais il y en a eu beaucoup d’autres: 
à al-Dawamiya, en octobre 1948, plus de 100 
villageois –hommes, femmes, et enfants– furent
tués. The Poem That Exposed Israeli War Crimes
in 1948, Ha’aretz, March 18, 2016,
www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.709439.

Dans beaucoup de villes et de villages, les 
Palestiniens furent expulsés sous la menace 
des armes, comme à Lydda et Ramla. Après que
des centaines de personnes aient été tués dans
la conquête des villes, on estime que 50000 
habitants furent forcés de partir à pied vers la 
Cisjordanie. Dans beaucoup d’autres villages,
des colonnes de réfugiés furent la cible de tirs 
de mortiers pour « leur faire accélérer le train».

POURQUOI LES PALESTINIENS NE
SONT-ILS PAS RETOURNÉS CHEZ EUX
APRÈS LA FIN DES COMBATS?

Les réfugiés palestiniens furent empêchés de 
retourner chez eux par la violence et par les lois.
Dès juin 1948, David Ben Gourion –Premier 
ministre d’Israël – déclara à son cabinet que
«aucun réfugié arabe ne doit être autorisé 
à revenir». Il est resté fidèle à sa parole.

Les Palestiniens essayant de revenir furent qualifiés
d’«agents infiltrés» par les autorités israéliennes,
et considérés comme une menace pour la 

sécurité. En 1956, près de 5000 réfugiés 
palestiniens essayant de revenir chez eux avaient
été tués par les forces israéliennes; la plupart
moururent alors qu’ils essayaient de retourner
chez eux, d’avoir accès à leurs récoltes ou à leurs
propriétés perdues, ou recherchaient ceux qui
leur étaient chers. 

Pendant ce temps, le gouvernement israélien 
a fait rapidement adopter des lois qui à la fois
s’appropriaient les biens et les terres des
Palestiniens expulsés, et aussi les dépouillaient
de la citoyenneté qui leur avait été attribuée 
en tant qu’habitants du nouvel État. 

POURQUOI PARLE-T-ON 
DE «NETTOYAGE ETHNIQUE»?

Il n’y a pas de définition formelle du nettoyage
ethnique dans le droit humanitaire international,
et ce terme tire son origine des violences 
du début des années 1990 dans l’ancienne 
Yougoslavie. En 1994, un article du Journal 
européen de droit international a défini le but 
à long terme d’une «politique de nettoyage 
ethnique» comme « la création de conditions 
de vie qui rendent impossible le retour de la 
communauté déplacée». 

La Nakba correspond à notre compréhension du
nettoyage ethnique: l’intimidation et la violence
ont été utilisées pour vider des centaines de villes
et villages et leur habitants furent empêchés de
revenir. En outre, les intentions de la direction 
sioniste antérieure à l’État, qui devint Ie premier
gouvernement d’Israël, étaient claires.
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Comme les recherches historiques l’ont montré,
l’idée de «“transférer” tous les Arabes de 
Palestine ou une partie d’entre eux en dehors du
futur État juif était largement répandue parmi les
cercles dirigeants sionistes», longtemps avant 
la Nakba. En 1930, par exemple, le président du
Fonds national juif déclarait : «S’il y a là d’autres
habitants, ils doivent être transférés ailleurs. 
Nous devons prendre le contrôle des terres».

Pendant la Nakba, encore, un ordre opérationnel
commun donnait comme instruction aux forces
israéliennes «de s’emparer des villages, de les
nettoyer de leurs habitants (les femmes et les 
enfants devaient (aussi) être expulsés)» et 
«de brûler le plus grand nombre possible de 
maisons». Quand on a demandé à Ben Gourion
ce qu’il fallait faire des habitants de Lydda 
et Ramla, sa réponse fut brève: «Expulsez-les».

En 1900, la population de la Palestine était 
environ à 4% juive et à 96% arabe, et en1947, les
Arabes palestiniens constituaient encore plus des
deux tiers de la population. Ainsi, comme le 
journaliste et historien israélien Tom Segev l’a dit,
« faire disparaître les Arabes se situait au cœur du
rêve sioniste, et était aussi une condition 
nécessaire de sa réalisation».

COMMÉMORE-T-ON LA NAKBA 
EN PALESTINE/ISRAËL?

Les Palestiniens, dont ceux de Cisjordanie et de
la Bande de Gaza occupée, célèbrent le Jour de
la Nakba le 15 mai. Beaucoup de citoyens 
palestiniens d’Israël célèbrent la Nakba le «Jour
de l’Indépendance» officiel de l’État, qui change
chaque année car fondé sur le calendrier juif.

Ce jour-là, les citoyens palestiniens, rejoints par
un certain nombre d’Israéliens juifs, marchent
vers le site d’un village détruit. Ceci n’est pas 
seulement une action de commémoration; 
en effet, au moins un quart des Palestiniens qui
vivent à l’intérieur des frontières d’Israël d’avant
1967 sont qualifiés de «présents absents», ils
sont des déplacés internes de la Nakba et jusqu’à
ce jour, sont empêchés légalement de revenir 
sur leur terre et sur leurs propriétés. 

Ces dernières années, le gouvernement israélien
a cherché à empêcher la commémoration de 
la Nakba par la communauté palestinienne, 
en faisant passer une loi qui «punit d’amende 
les entités qui, ouvertement, rejettent Israël 
en tant qu’État juif ou qui célèbrent le Jour de 
l‘Indépendance d’Israël comme un jour de deuil ».
En janvier 2012, la Haute Cour de Justice a rejeté
une pétition contre la loi, bien qu’elle porte 
atteinte à la « liberté d’expression».

“ L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
ONT ÉTÉ UTILISÉES POUR VIDER 
DES CENTAINES DE VILLES ET VILLAGES 
ET LEUR HABITANTS FURENT 
EMPÊCHÉS DE REVENIR. 

“



EST-CE QUE LA NAKBA N’EST 
QUE DE L’HISTOIRE ANCIENNE? 

Les réfugiés palestiniens continuent à exiger
que leur droit, internationalement reconnu, 
à la fois au retour et à la restitution de leurs
biens, soit respecté. Aujourd’hui, il y a environ
5,2 millions de réfugiés enregistrés par l’ONU
(le nombre total de Palestiniens dans la 
diaspora est de 7,5 millions), dont 2 millions
vivent en Cisjordanie et dans la Bande 
de Gaza sous gouvernement militaire israélien
–et à quelques milles de distance de 
leurs terres.

Les Palestiniens font référence aussi à une 
«Nakba continue», dans le sens où Ies 
politiques israéliennes de déplacement forcé
et de colonisation ont continué et même pris
de l’ampleur, au cours des décennies. 
Pendant la conquête israélienne en 1967 
de la Bande de Gaza et de la Cisjordanie, 
par exemple, quelque 300000 Palestiniens
ont fui ou ont été expulsés. Parmi ceux qui 
ont quitté la Cisjordanie, moins de 8% furent
autorisés par Israël à revenir. 

Aujourd’hui, ce sont l’expulsion de familles 
palestiniennes par des colons israéliens 
à Jérusalem-Est occupée, ainsi que la 
démolition de maisons et le déplacement 
des Palestiniens dans diverses zones de 
Cisjordanie, dont la Vallée du Jourdain et le
Sud des collines d’Hébron, qui en sont la 
manifestation.

Article publié sur le site Palestine 
solidarity campaign. Traduit de l’anglais 
par Yves Jardin, AFPS 
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Après 1948, 
tout retour sera interdit 
à ces réfugiés par les gouvernements
israéliens successifs.

Le droit international a affirmé à de 
multiples reprises le droit des réfugiés 
palestiniens et de leurs descendants 
à retourner sur les terres dont ils ont été
chassés: 

« Toute personne a le droit 
de quitter tout pays, 
y compris le sien, 
et de revenir dans son pays. »

Déclaration Universelle 
des droits de l’Homme

« Il y a lieu de permettre
aux réfugiés qui le désirent 
le retour dans leur foyer le plus
tôt possible »

Résolution de l’ONU n°194 
du 11 décembre 1948

le droit
au retour

La clé est le symbole 
des réfugiés 
et de leur droit au retour.
Elle rappelle les maisons abandonnées
lors de l’exil forcé dont certains 
possèdent encore les clés.

la clé



1 1
DOSSIER

La Nakba  
continue

1948 - 
La Nakba

POPULATION 
AVANT LA CRÉATION 
DE L’ÉTAT D’ISRAËL
1070000 Palestiniens
720000 Juifs

ENTRE 1918 ET 1948, 
480000 colons juifs 
s’installent en Palestine

66% DE LA POPULATION
PALESTINIENNE est 
déplacée de force lors de
la Nakba et doit s’exiler 
à Gaza, en Cisjordanie,
dans les pays frontaliers 
ou ailleurs

bilan
800000 palestiniens
chassés de leurs terres 

15000 palestiniens tués 
plusieurs dizaines de massacres

commis par les forces sionistes

500 villes et villages détruits et 
700 passés sous contrôle israélien

17000 km2 de terres palestiniennes confisquées



/ 
Khalil Al-Wazir
en compagnie de son épouse
© DR
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«Je n’oublierai
jamais»

Je me souviens comme si c’était hier du jour
où les forces sionistes ont attaqué Jaffa. Les
Arabes de cette ville envoyèrent quelques voitures
et des camions chez nous à Ramleh. «De l’aide
pour Jaffa !, De l’aide pour Jaffa ! », criaient-ils. 
Je vois encore les hommes et les femmes de
Ramleh montant dans les voitures et les camions.
L’un d’eux avait un très vieux revolver, quelques
couteaux et des gourdins. Nous nous portions
ainsi secours les uns aux autres. Nous savions
que les juifs attaqueraient Ramleh et Lodd s’ils 
arrivaient à prendre Jaffa. C’est exactement ce
qui arriva. Une nuit ils encerclèrent Ramleh et
Lodd et ils y parvinrent aisément parce que les
soldats jordaniens s’étaient retirés sans combattre.
Nous étions encerclés et seuls. 

Nos gens ne pouvaient se battre –avec quoi
l’auraient-ils fait, nous n’avions pas d’armes. 
Le maire et une délégation municipale se rendirent
auprès des commandants juifs. Le maire leur dit :
«D’accord, vous pouvez entrer dans la ville, mais
vous ne devez ni faire du mal aux gens ni prendre
des prisonniers ; et vous devez permettre aux
gens de rester dans leurs maisons et d’y vivre

normalement». Les juifs lui répondirent «non». 
Ils voulaient que nous quittions nos maisons, 
que nous abandonnions notre ville. 

Après notre décision de ne pas bouger, Ramleh
et Lodd furent soumis aux tirs de l’artillerie. 
Je ne peux oublier ce qui alors se passa. Le toit
de notre maison fut touché. Nous étions au
rez-de-chaussée. Puis un autre obus tomba dans
la rue, et notre porte vola en éclats. Les obus
tombaient partout sur la ville, et le maire demanda
à la population d’aller se mettre à l’abri dans les 
mosquées et les églises. Nous vivions dans 
la partie chrétienne de Ramleh et nous nous 
hâtâmes vers l’église des catholiques. C’est à 
ce moment que certains de nos voisins furent
tués par les obus. 

Nous vécûmes deux jours dans l’église avant que
les juifs n’entrent dans la ville. Hommes, femmes
et enfants, nous dormions collés les uns aux 
autres. On ne pouvait pas poser le pied entre les
corps tant ils étaient serrés. Quand les juifs 
entrèrent dans la ville, je montai au cinquième
étage. À travers les volets, je les vis de mes yeux

Rescapé de la Nakba et membre fondateur du Fatah, Abou Jihad se 
souvient de l’arrivée des troupes juives à Ramleh et Jaffa. Il avait douze
ans en 1948. Il fut assassiné à Tunis par un commando israélien en 1988.

par Abou Jihad

«
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abattre des femmes et des enfants qui étaient 
encore dans la rue. Je ne peux l’oublier. Puis je
regardai les soldats juifs entrant dans nos maisons,
défonçant ou cassant les portes et faisant feu à
l’intérieur. Parfois, ils en faisaient sortir des gens
qu’ils abattaient dans la rue. 

Dans l’église les gens pleuraient. Certains criaient
«Deir Yassine, Deir Yassine». Nous étions
convaincus que nous allions être à notre tour
massacrés. Le prêtre confectionna un drapeau
blanc et quand les soldats juifs se dirigèrent vers
l’église, il sortit à leur rencontre. Puis il y revint
avec eux. Ils nous dirent : «Les mains en l’air».
Tout le monde s’exécuta. Alors ils commencèrent
à nous trier. Ils nous dirent qu’ils voulaient tous
les jeunes et les hommes âgés de quatorze à
quarante cinq ans. Puis ils les emmenèrent vers
les prisons et les camps de détention. Seuls 
restaient les enfants, les femmes et les vieux. 

Le lendemain, les juifs nous autorisèrent à 
regagner nos maisons, et je n’oublierai jamais ce
qui arriva alors. Durant la nuit, les soldats juifs 
firent plus de dix fois irruption dans notre maison.
Ils forçaient leur chemin et mettaient tout sens
dessus dessous. Ils disaient qu’ils cherchaient
des armes. En réalité, ils visaient – c’était partie
de leur politique – à nous donner un sentiment
permanent de panique et d’insécurité. C’était leur
tactique pour nous faire fuir nos maisons et notre
patrie. Ma grand-mère était à l’époque très vieille
et très malade. À chaque fois que les juifs 
débouchaient dans notre maison, ils tiraient 
brutalement les couvertures de son lit. Quand ils

réalisèrent néanmoins que malgré tout nous
n’avions pas l’intention de bouger, ils devinrent
de plus en plus agressifs. 

Deux jours plus tard, ils firent une annonce 
par haut-parleurs. Ils nous ordonnèrent de quitter
nos maisons et de nous rassembler en certains
points de la route. Ils dirent qu’ils préparaient 
des autobus pour nous emmener à Ramallah.
Nous passâmes ainsi trois jours au bord du 
chemin. La nuit, ils tiraient au-dessus de nos
têtes. Le deuxième jour, comme les autobus 
n’arrivaient pas, ils donnèrent l’ordre aux vieux 
de marcher vers Ramallah. Je restai seul avec
trois de mes frères – l’un d’eux était encore 
un nourrisson –, mes trois soeurs, ma mère, 
ma grand-mère et ma tante. 

Le troisième jour, les autobus arrivèrent. Nous
avions quelques sacs avec nous. Dans l’un d’eux
du pain, du fromage et un pyjama neuf dont
j’étais très fier. Lorsque les juifs nous dirent que
nous ne pourrions pas emporter nos sacs, je 
tentai d’en sortir le pain, le fromage et mon 
nouveau pyjama. Innocent comme tout jeune 
enfant, je m’adressai au chauffeur. Je lui dis en
hébreu: «Monsieur, je veux emporter un peu de
nourriture», et je désignai l’un de nos sacs. Il me
dit «d’accord, d’accord». Lorsque j’y glissai ma
main il y eut des cris d’énervement en hébreu. 
À cet instant, ma mère me tira brutalement contre
sa poitrine. Elle avait vu un soldat juif qui me 
mettait en joue. Il tira plusieurs fois. J’aurais été
probablement abattu si ma mère n’avait pas vu
ce qui se passait. Les balles me manquèrent,



mais touchèrent l’un de nos voisins de la famille
Al-Marsala à la jambe. Il vit aujourd’hui à Amman.
Si vous allez le voir, il vous racontera comment
les balles qui l’ont touché sont le sacrifice qu’il fit
pour la vie de Khalil Al-Wazir ! 

À quelque 16 kilomètres de Ramallah, les juifs 
firent stopper les autobus et nous ordonnèrent de
descendre et de continuer à pied. «Ramallah est
par là, vous devez couper à travers ces vallées et
ces collines.» Nous nous mîmes en marche, 
lentement. Quelques-unes des femmes étaient
vieilles et malades, et il fallait qu’elles s’arrêtent
toutes les cinq minutes pour reprendre leur 
souffle. D’autres qui étaient en meilleure forme
étaient quand même épuisées car elles portaient
leurs enfants. 

La deuxième nuit, les juifs nous bombardèrent 
au canon et au mortier. Nous commençâmes 
par nous mettre à l’abri derrière les rochers. 
Mais comme le bombardement se prolongeait,
tout le monde commença à pleurer et à 
paniquer… et nous nous mîmes à courir, courir,
courir jusqu’à Ramallah. 

Je n’oublierai jamais. Des mères abandonnèrent
leurs enfants : elles ne pouvaient plus les porter
plus loin. Même ma tante conseilla à ma mère 
de laisser quelques-uns de mes frères et sœurs.
Ma mère portait trois enfants. Ma tante lui dit 
«Tu ne peux pas courir avec trois enfants. Tu vas te
faire tuer. Laisses-en deux et nous enverrons des
secours les reprendre dès que nous atteindrons
Ramallah ». Ma mère refusa. Elle me dit : «Khalil,

tu n’as que douze ans et tu n’es pas bien fort,
mais penses-tu pouvoir porter l’une de tes sœurs
et courir?» Je répondis «oui» et c’est ce que je
fis. Des enfants furent abandonnés car il n’y avait
personne pour les porter ; d’autres parce que leur
mère avait été tuée. Comment l’oublier? 

Il n’y avait pas de troupes arabes dans le secteur,
ni soldats réguliers, ni volontaires, aucun 
contingent arabe d’aucune sorte. Les juifs 
savaient qui nous étions et où nous nous 
trouvions. L’attaque était délibérée et calculée 
et avait un seul objectif. Ils voulaient être sûrs que
nous arriverions à Ramallah dans un grand état
de panique et de détresse. Ils espéraient que
notre état, ce que nous raconterions, inciterait
d’autres pris de panique à quitter leurs foyers. 
Ce n’était qu’une partie de la stratégie intelligente
et réussie des sionistes pour nous forcer 
à abandonner notre patrie sous l’effet de la peur. 

Je sais que cela peut vous sembler difficile à
croire, mais c’est ce qui est arrivé.

Quarante ans plus tard, l’enfant qui avait réussi 
à atteindre Ramallah fut rejoint par ses tueurs et
assassiné à son domicile de Sidi-Bou-Saïd, dans
la banlieue de Tunis à l’aube du 15 avril 1988. 
Auparavant Khalil Al-Wazir était devenu 
Abou Jihad, et il n’avait « jamais oublié ». 

Ce témoignage est extrait de l’ouvrage 
d’Aran Hart, Arafat, Terrorist or Peacemaker?, 
Londres, 1984, p. 91 et s.
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Camps de travail
EN PALESTINE (1948–1955)

Jusqu’à l’ouverture des archives de la Croix-
Rouge, malgré les récits des prisonniers 
palestiniens, on ne parlait pas de ces camps mis
en place lors de la guerre de 1948. Il aura fallu
que, dans les années nonante, Salman Abu Sitta
et Terry Rempel aient accès aux archives 
déclassifiées de la Croix-Rouge pour que leur 
réalité devienne historique. À partir de là, les deux
chercheurs vont interroger des témoins. 

VINGT-DEUX CAMPS 

Avant la proclamation de l’État d’Israël, il y eut
peu de prisonniers : on préférait de loin les 
expulsions. Par après, les Israéliens ont fait 
prisonniers à la fois des soldats des armées
arabes et des civils palestiniens non combattants.
Tous ont été versés par les autorités israéliennes
dans la catégorie des prisonniers de guerre.

Les Israéliens admettaient l’existence de 4 camps:
ces camps étaient administrés par des militaires

britanniques qui avaient déserté lors de la fin 
du Mandat et gardés pour la plupart par des
membres des milices extrémistes du Stern et 
de l’Irgoun, intégrés dans l’armée israélienne
(973 personnes). Un cinquième camp fut érigé
dont le but avoué était de faire travailler les 
prisonniers. À côté de ces 5 camps « reconnus»,
les auteurs en ont découvert au travers des 
témoignages 17 autres. La plupart de ces camps
étaient installés dans la partie assignée à l’État
juif sauf 5 qui étaient en zone arabe. 

Les camps étaient entourés de fil de fer barbelé 
et surveillés par des miradors. Ces camps ne 
correspondaient pas aux normes internationales,
même les camps officiels. Émile Moeri, délégué
du CICR, décrit comme suit la situation dans l’un
d’eux: tentes déchirées, pas de préparation 
pour l’hiver, latrines non couvertes, cantines 
à l’arrêt, viande de mauvaise qualité, fruits gâtés,
légumes rares. D’autres témoignages font état 
de prisonniers enfermés à plusieurs dans 
des cages… 

L’Histoire est écrite par les vainqueurs mais un jour vient 
où les archives sont déclassées. Et alors l’histoire, que les vaincus 
racontaient sans être entendus, devient Histoire tout court.

par Marianne Blume
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QUI ÉTAIENT LES PRISONNIERS ?

Le nombre total de prisonniers est difficile à établir
et varie entre 5000 (chiffres officiels israéliens) 
et 7000 (chiffre obtenu par recoupements) voire 
9000 selon le journal intime de Ben Gourion. 
La majorité des prisonniers étaient des civils 
palestiniens (82%), le reste, des soldats des 
différentes armées arabes. Jacques de Reynier,
alors représentant du CICR, écrira que la situation
des internés civils était «absolument confondue»
avec celle des prisonniers de guerre, et que les
autorités juives traitaient tous les Arabes entre 
16 et 55 ans comme des combattants et les 
enfermaient comme prisonniers de guerre. Émile
Moeri, délégué du CICR, note, quant à lui : « Il est
pénible de voir ces pauvres gens, surtout âgés,
arrachés de leurs villages et mis sans raison dans
un camp, obligés de passer l'hiver sous des
tentes mouillées, loin de leurs familles ; ceux 
qui ne pouvaient pas survivre à ces conditions
sont morts. Des petits enfants (10-12 ans) 
se retrouvent également dans ces conditions.»

TRAVAIL FORCÉ, 
CONDITIONS DÉGRADANTES

Les prisonniers étaient contraints au travail : 
assécher des marais, rassembler et transporter
les biens pillés dans les maisons des réfugiés,
charrier les pierres des maisons palestiniennes
détruites, paver des routes, creuser des tranchées
militaires, transporter des munitions, enterrer les
morts, travailler comme domestique ou encore
moissonner les champs palestiniens au profit de
l’armée, d’une communauté juive, etc. Un rapport

du CICR daté du 11 novembre 1948 note que 
les prisonniers reçoivent un traitement en vue
simplement «d’obtenir d’eux un travail 
extrêmement utile à l’économie de l’État ». Quant
à de Reynier, il parle carrément d’esclavage.

La ration quotidienne était maigre; un témoin 
raconte que, travaillant à la pointe du fusil toute 
la journée dans une carrière, il recevait 1 pomme
de terre le matin et un demi-poisson séché le soir. 
Les prisonniers subissaient des humiliations. 
Par ailleurs, les mauvais traitements et les 
passages à tabac étaient le lot quotidien. 
Quiconque désobéissait était frappé. Plus 
d’un témoignage fait état de tirs contre les 
prisonniers et d’exécutions pures et simples.
Émile Moeri dit avoir vu les traces de sévices et
avoir constaté des blessures par balles.

LIBÉRATION ?

Sous les auspices du CICR, les prisonniers des
armées arabes furent progressivement libérés
lors d’échanges de prisonniers dès 1949 mais les
derniers prisonniers palestiniens durent attendre
jusqu’en 1955. Leur sort était scellé : ils furent 
expulsés de l’autre côté de la ligne d’armistice,
sans nourriture, sans vivres et il leur fut ordonné
de marcher et de ne jamais revenir.

1/ S. ABU SITTA et T. REMPEL, The ICRC and the Detention 
of Palestinian Civilians in Israel’s 1948 POW/Labor Camps, 
sur www.academia.edu.
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“ ALORS JE SUIS ALLÉ 
DANS LE GHETTO PALESTINIEN… 

“
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Le sort 
des Palestiniens
EN ISRAËL DE 1948 À 1966

« ‘Ajami (quartier de Jaffa) sera désormais 
entouré de logements juifs de tous les côtés.
Nous pouvons supposer qu’il n’y a aucune 
menace pour la sécurité dans la ville. Mais pour
une raison ou pour une autre, ce n’était pas 
suffisant et maintenant ils sont sur le point 
d’encercler le quartier avec un barbelé qui 
séparera le quartier arabe et les projets de 
logements juifs. Cet arrangement donnera 
immédiatement à ‘Ajami la forme d’un ghetto,
fermé et séparé.Il est difficile de se réconcilier
avec une telle notion, qui évoque, par association,
l’horreur. » (Moshe Erem, directeur général du 
ministère israélien des Minorités, Archives de 
l’armée israélienne, 11 août 1948, 1860 / 1950-1).

ASHKELON, 2004

Décidée à acheter des chaussures, je me rends
avec une amie dans le centre commercial 
d’Ashkelon. Je vois des sandales qui me plaisent
dans une vitrine et nous voilà aussitôt entrées
dans la boutique. Le commerçant ne parle 
qu’hébreu et les tractations s’annoncent difficiles.
Je regarde bien le vendeur et, prise d’une 
inspiration subite, je m’adresse à lui en arabe,
sans prendre garde au regard médusé de mon
amie. Aussitôt le visage de l’homme s’illumine et
il nous raconte qu’il est juif irakien, qu’il est 
heureux de parler sa langue, qu’il est arrivé en
1949, qu’il regrette d’être venu et que, s’il n’avait
pas d’enfants, il retournerait en Irak. Je lui 
demande alors doucement comment c’était

Malgré le nettoyage ethnique que pratiquèrent les milices juives, 
puis l’armée israélienne en 47- 48, plus de 150000 Arabes palestiniens
restèrent sur place et se retrouvèrent du jour au lendemain 
dans l’État d’Israël. Considérés comme «ennemis», ils furent soumis 
à un régime militaire. Ils constituent aujourd’hui 20% de la population
d’Israël et continuent à être discriminés.

par Marianne Blume



quand il est arrivé. Et là, ce fut le choc. L’homme
nous dit que, nostalgique de sa langue, de la 
musique arabe, de la nourriture orientale, il allait
avec ses amis dans le ghetto arabe. Parlant mal
l’arabe, je demande à mon amie dont c’est la
langue maternelle de reformuler la question et de
demander ce qu’était ce ghetto. Il décrit alors un
quartier d’Ashkelon (en fait, Al Majdal avant la
conquête) où sont enfermés des Palestiniens 
qui ne peuvent en sortir qu’avec une autorisation
spéciale. Dans ses yeux, beaucoup de tendresse
et de tristesse à l’évocation de ces souvenirs.
Mon amie et moi sortons abattues mais aussi
étonnées: jamais nous n’avions entendu parler
de ghetto arabe.

1948-1966 : LES PALESTINIENS 
SOUS RÉGIME MILITAIRE

Alors même qu’ils ont reçu la citoyenneté
israélienne, les Palestiniens restés sur le territoire
devenu Israël sont soumis à un régime militaire.
Considérés comme ennemis, ils sont cantonnés
dans certaines régions, dans certains quartiers 
et jusqu’en 1963, ne peuvent en sortir que 
s’ils obtiennent un laissez-passer, accordé pour
un temps limité. Ce n’est qu’en 1966 qu’il fut 
supprimé. «Dans ces zones de sécurité, qui
concernaient tous les espaces où vivaient les 
Palestiniens d’Israël, tout était quadrillé par 
des barrages et des systèmes de surveillance 
régulant l’accès à toutes les villes et à tous 
les villages; et, bien sûr, la moindre forme de 
résistance ou de contestation aboutissait à des
arrestations arbitraires et à des détentions sans

jugement. Un des instruments répressifs les plus
utilisés fut l’instauration d’interminables couvre-
feux qui condamnaient toute la population d’une
ville ou d’un village à rester cloîtrée chez elle
vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour des 
périodes indéterminées.» (J.-P. Chagnollaud, 
Les Palestiniens d’Israël, sur le site de l’AFPS)

C’est ainsi qu’en 1956, à Kafr Qassem, quarante
villageois qui revenaient chez eux et ne savaient
pas qu’un couvre-feu de 17 heures avait été 
décrété furent assassinés par l’armée israélienne.
Cet épisode reste marqué dans la conscience 
palestinienne comme le révélateur de ce que 
signifiait être citoyen palestinien en Israël.

DE 1948 JUSQU’À… : 
VOLER «LÉGALEMENT» 

Arrêté gamin alors qu’il cueillait des figues dans
le verger familial, accusé de vol et interrogé par
un policier, Fouzi El-Asmar rapporte ce dialogue:
«Alors, à qui appartient la terre? Je répondis : À
nous. Je ne savais pas que mon père l’avait 
vendue à des Juifs. Je reçus une réponse 
écrasante sur un ton moqueur : Je t’ai dit que 
le verger ne vous appartenait pas. Ton père ne 
l’a pas vendu à des Juifs. Il appartient aux Juifs.»
(F. El-Asmar, Être un Arabe en Israël, 
Casterman, 1981)

Dès 1948, la Haganah sécurisait les terres 
«abandonnées» et en accaparait les récoltes
pour la population juive. Par après, différentes
dispositions légales permirent de confisquer ces
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terres et de les attribuer à des Juifs (moshav, 
kibboutz). L’État d’Israël utilisa aussi les lois 
ottomanes qui faisaient tomber dans la catégorie
des terres d’État celles qui n’étaient pas cultivées
pendant 3 ans. Or, du fait de l’imposition du 
régime militaire et des zones dites de sécurité, 
de nombreux Palestiniens n’avaient plus accès 
à leurs terres qui, automatiquement, étaient alors
considérées comme abandonnées. En 1950, fut
publiée la Loi des Absents qui allait permettre de
déposséder les Palestiniens de presque toutes
leurs terres. Elle fut complétée en 1953 par la loi
sur l’Acquisition de Terres (The Land Acquisition
Law) qui décrète que les terres saisies pour 
des raisons de sécurité, d’implantation ou de 
développement ne peuvent être rendues à leurs
propriétaires et prévoit des compensations pour
les propriétaires. Le résultat, d’après le rapport
d’Adalah, est que 93% des terres en Israël 
aujourd’hui appartiennent à l’État ou au Fonds
national juif. 

Quelle est la définition de l’absent ? Est absent 
le propriétaire qui, à la date du 29 novembre 1947
et postérieurement, soit était citoyen ou sujet 
d’un pays en guerre avec Israël, soit était dans
ces pays ou dans la partie de la Palestine qui
n’était pas destinée à l’État arabe soit –enfin et
surtout– était un citoyen palestinien qui avait
abandonné son lieu de résidence normal. 

Ce dernier point signifie que celui qui avait quitté
sa maison durant la guerre, qu’il soit entretemps
revenu ou pas, était considéré comme absent.
Dès lors, les terres, les maisons des absents sont
tombées dans l’escarcelle de l’État d’Israël.

Enfin, l’état d’urgence, toute région pouvait être
déclarée zone de sécurité militaire ; ses habitants
devenaient de ce fait illégaux et leurs terres pou-
vaient être confisquées et eux-mêmes expulsés.

Théoriquement, les propriétaires pouvaient faire
valoir leurs droits sur leur terre ou leur maison.
Néanmoins la procédure était plus que 
compliquée d’autant plus que la loi de 1953 
établissait la légalité de la confiscation de terres
pour motifs de développement rural, de sécurité
ou d’implantations. En fait, vu la guerre, vu les
zones de sécurité inaccessibles, vu le fait que,
sous l’Empire ottoman, beaucoup de propriétaires
n’avaient pas enregistré les terres à leur nom
mais au nom d’un gros propriétaire qui pouvait
être au Liban, en Syrie ou ailleurs, la preuve de la
propriété était souvent impossible à déterminer.
Parfois, quand tout était en ordre, le propriétaire
apprenait que sa terre avait été expropriée 
(voir F. El-Asmar, p. 124 et suivantes) et de toute
manière, que ses biens lui soient rendus ou pas,
il était redevable des taxes dues pour la période
d’abandon. 
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“ L’ÉTAT D’ISRAËL UTILISA AUSSI 
LES LOIS OTTOMANES QUI FAISAIENT 
TOMBER DANS LA CATÉGORIE DES TERRES
D’ÉTAT CELLES QUI N’ÉTAIENT PAS 
CULTIVÉES PENDANT TROIS ANS. 

“



Durant ces péripéties administratives, les offres
d’achat de la part de Juifs étaient nombreuses et
beaucoup de Palestiniens se réduisirent à vendre
par découragement ou par conviction que justice
ne leur serait pas rendue.

Les Palestiniens, comme le montre le film La 
mécanique de l’orange, devinrent alors ouvriers
sur leurs propres terres ou exilés à la ville. 
Et leurs maisons furent occupées par des 
immigrants juifs. À Jaffa, encore aujourd’hui, 
des propriétaires paient un loyer pour habiter leur
propre maison…

Tout au début, dans les années 1948, 1949, 1950,
des milliers de Palestiniens ont ainsi été expulsés
de leurs villages ou des zones où ils s’étaient 
réfugiés pour faire place aux implantations juives:
l’armée israélienne forçait les gens à passer la
ligne d’armistice, ce qui en faisait définitivement
des réfugiés, interdits de retour.

Force est de dire que tout ce processus de 
dépossession continue en Israël (voir les 
Bédouins, voir les refus de permis de bâtir ou de
rénover, y compris dans les villes mixtes) et se
poursuit dans le territoire palestinien toujours 
occupé. Le projet sioniste n’arrête pas de 
fabriquer la Nakba, aidé en cela par les agences
sionistes comme le KKL JNF (Fonds national juif)
qui a racheté des terres à l’Etat (13% du total), 
les gère à sa guise et les réserve aux seuls Juifs.

Ajoutons que le KKL, aujourd’hui, a près de 
50% des sièges dans l’organisme chargé 
de l’administration des terres d’Israël (Israeli Land
Administration) : depuis le début, il joue un rôle
essentiel dans la judaïsation de la terre et l’on 
sait comment il invite les étrangers à financer 
des forêts dont le but est de cacher des villages
détruits et d’occuper le territoire.

TUER L’IDENTITÉ DES PALESTINIENS
POUR MIEUX ASSERVIR 

Le pillage culturel débuta dès 1947: vol de livres
(voir article page 30) et d’objets précieux, 
destruction de villages (450) et de quartiers 
urbains, destruction de maisons et de mosquées,
déracinement des gens regroupés dans d’autres
endroits que leur lieu d’origine, etc.

La langue arabe, bien que déclarée officiellement
deuxième langue du pays, est méprisée et
jusqu’en 58, pratiquement pas un seul livre n’est
édité en arabe, pas même les manuels scolaires.
À l’école, on apprend les poètes juifs qui exaltent
le pays et si ce sont des poètes arabes, ce sont
des poésies sans aucun contenu «national».
Jusqu’en 58, on se sert de livres devenus
presque illisibles à force d’usure (ils dataient du
Mandat britannique) et les professeurs étaient
obligés de dicter chaque chapitre à leurs élèves.
Quand la Compagnie du livre arabe en republia,

“ CE PROCESSUS DE DÉPOSSESSION 
SE POURSUIT DANS LE TERRITOIRE 
PALESTINIEN TOUJOURS OCCUPÉ. 

“
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le ministère de l’Éducation en interdit l’utilisation. 
Étudier dans les universités était très difficile pour
les Palestiniens et F. El-Asmar raconte comment,
voulant s’inscrire avec des amis au Technion, le
doyen leur conseilla avec insistance de s’inscrire
en génie civil. Le seul d’entre eux qui accepta se
présenta à l’examen et…échoua. 

Dans le domaine public, «C’est comme si nous
n’existions pas», dit encore F. El-Asmar. Toute
tentative de faire vivre la culture palestinienne
était entravée quand les initiateurs n’en étaient
pas simplement arrêtés, mis en résidence 
surveillée ou déportés. Le pouvoir ne voulait en
aucun cas qu’au travers d’activités culturelles, 
se perpétue l’identité palestinienne.

EXCLURE, SURVEILLER ET PUNIR

Travailler dans l’administration ou parfois même
dans une entreprise privée nécessitait pour 
les Palestiniens une autorisation des forces de 
sécurité. Et l’injonction du « travail juif » remontant
au Mandat britannique s’était renforcée. À titre
d’exemple, un professeur qui avait répondu 
à une annonce demandant un ingénieur 
électricien fut convoqué pour un entretien qui 
se passa à merveille. Mais quand on sut qu’il était
arabe, on lui signifia qu’on n’avait pas besoin 
de lui et le directeur lui dit simplement : «Je suis
désolé. Vous auriez dû comprendre que 
l’annonce dans le journal n’était pas pour vous.»
F. El-Asmar raconte qu’il indiquait toujours 
qu’il était arabe et n’était jamais convoqué. 
Il en conclut qu’à part les taxes et les lois, la 

plupart des choses en Israël ne sont pas faites
pour les Arabes. 

Que dire alors des activités politiques! Alors
qu’au début, les Palestiniens votent pour des 
partis sionistes, vers les années 50, ils vont se
structurer pour défendre leurs droits. Ce fut
d’abord autour du Parti communiste israélien qui
était mixte. Soutenu par ce parti, en 1958, se créa
le Front arabe qui fut aussitôt interdit. Peu de
temps après, une autre organisation vit le jour, 
le Front populaire, qui réunissait Arabes et Juifs et
focalisait ses revendications sur la dépossession
et le retour des réfugiés. Mettant en danger 
le cœur même de la politique sioniste, il fut 
dissous et ses dirigeants assignés à résidence.
Dans les années soixante, un autre mouvement 
a tenté de s’imposer, Al Ard (la Terre). La liste 
qu’il avait essayé de présenter aux élections 
législatives de 1965 fut dissoute et il fut déclaré 
illégal. Les votes se sont donc tournés vers le
Parti communiste qui se divisa et dont une 
dissidence, le Rakha, recueillit la plupart des 
voix arabes. 

Ces épisodes montrent clairement que les 
Palestiniens d’Israël étaient considérés à l’époque
–et encore aujourd’hui d’ailleurs– comme des 
citoyens de deuxième zone: ils pouvaient voter et
s’exprimer à condition de ne pas contester 
le régime…

Quand on examine aujourd’hui la situation des
Palestiniens citoyens d’Israël, la seule conclusion
qui s’impose est que la Nakba est inscrite au
cœur du projet sioniste.
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/ 
Dans les rues 

du camp palestinien de 
Sbeineh, Syrie

© Magne Hagesaeter
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HORS DU LIEU, 

hors du temps

Si l’identité palestinienne n’est pas née en 1948,
cette année marquera néanmoins à jamais la 
personnalité nationale de ce peuple, comme si
son visage s’enrichissait de nouveaux traits comme
si sa voix résonnait soudain d’un timbre singulier.
À partir de 1948, les Palestiniens occupent un
étrange territoire. La qualifier de « territoire d’exil »
est insuffisant. Car les Palestiniens ont été certes
déplacés, mais dans leur prolongement identitaire
et non vers des terres étrangères.

En 1948, les Palestiniens sont des Arabes 
expulsés vers d’autres terres arabes, c’est-à-dire
chez des peuples dont ils se perçoivent comme
partie intégrante, et s’ils sont désormais privés 
de leur pays, les Palestiniens ne sont pas pour
autant «dépaysés». Dès lors, une question 
s’impose: de quoi est donc fait cet exil qui va 
profondément modeler l’identité? Principalement
de trois composantes. 

Disparue en 1948, la Palestine a intégré le 
territoire de l’absence. Elle est sortie de scène.
C’est la partie visible du drame. Une autre, 
invisible, souterraine, prend naissance au sein
même des Palestiniens, dans leur chair en
quelque sorte. Pour pallier la noyade, sauver leur
terre engloutie, les réfugiés vont faire le pari 
fou de la transporter avec eux, pour devenir 
graduellement les substituts temporaires de leur
patrie. Ils se vivront désormais comme étant tout
à la fois, la Palestine et les Palestiniens, un peuple
et sa terre, en attendant que cette dernière 
«rentre chez elle» et réintègre sa place sur la carte.
Une obsession des lieux, qui va de la topographie
générale jusqu’aux détails de la moindre ruelle,
habite désormais ce peuple, et la Palestine
voyage portée sur les épaules de ses enfants.

En sortant de l’espace, les Palestiniens, dont la
terre entière s’accorde désormais à dire qu’ils

Ce texte est extrait d’un article d’Elias Sanbar où il interroge l’identité 
palestinienne, l’impact de la Nakba et les modes dominants d’écriture 
de l’histoire palestinienne. «En sortant de l’espace, les Palestiniens, 
dont la terre entière s’accorde désormais à dire qu’ils “n’existent pas”,
sortent également du temps.»

par Elias Sanbar



«n’existent pas», sortent également du temps.
Leur histoire, leur temps passé, sont niés. 
Leurs aspirations, leur temps à venir, sont interdits.
Ils se retrouvent alors parqués dans le transitoire
et, un demi-siècle durant, ils vivront dans le 
provisoire absolu. Ils vont ainsi acquérir un rapport
très particulier à la notion de durée. 
Et puisque le présent leur est interdit, ils vivront
dans un espace temporel fait tout à la fois du
passé conservé par une mémoire frappée de folie
et d’un avenir rêvé qui aspire à réintégrer le
temps. Et l’obsession des lieux qui les habite
s’accompagnera d’une rage à tenter de retrouver
la normalité des vies quotidiennes.

Chassés du temps et de l’espace, les Palestiniens
se voient enfin dénié le droit à leur propre nom.
Mus par une étonnante intuition – ils savent 
que si le nom venait à s’effacer définitivement, 
la disparition serait consommée – ils réagiront 
par un combat acharné pour préserver et 
imposer l’existence des deux noms, Palestine et
Palestiniens.

Ces trois éléments de la terre transportée, du
temps réintégré, et du nom préservé, constituent
ce que l’on appelle l’idéologie du Retour. C’est
cette dernière qui fut la base de la renaissance
nationale à partir de l’exil. Elle a donné à ce 
visage arabe de Palestine ses traits spécifiques.

Ces traits, constitutifs et caractéristiques de la
personnalité nationale palestinienne, rapidement
évoqués, sont indispensables pour appréhender
la question des usages politiques de l’histoire.

Dans le cas palestinien, l’année 1948 est une date
charnière non seulement du fait des événements
tragiques qui s’y déroulèrent, mais aussi parce
qu’elle marqua l’aboutissement d’un processus
d’expulsion, censé consacrer la disparition pure
et simple d’une nation. On comprend alors qu’à
partir de cette date, les enjeux –perpétuation ou
disparition du peuple de Palestine–; la tournure
nouvelle que prend le conflit israélo-palestinien;
le besoin des Israéliens d’établir que, les 
Palestiniens n’ayant jamais existé, aucune injustice
n’a pu être commise à leur encontre ; la rage des
Palestiniens à prouver qu’ils viennent de perdre
une patrie ; tous ces facteurs conduisent à un
usage démesuré de la «preuve par l’Histoire».

En 1948, les Palestiniens ne perçoivent pas leur
pays comme un territoire occupé mais comme
une terre engloutie. Le conflit prend une tournure
radicalement nouvelle : il relève désormais 
du registre de la disparition et non de l’occupation.
Ce point est capital. Et le personnage de l’historien
sera, chez les Palestiniens, investi d’une mission
qui dépasse très largement le champ de la 
recherche stricto sensu. L’Histoire, dans la mesure
où elle est censée préserver de la disparition, 
est désormais une «science d’urgence».

L’Histoire est donc appelée à la rescousse pour
légitimer les aspirations de l’un ou de l’autre
camp. Cet usage n’est certes pas propre à la
question israélo-palestinienne. Mais il revêt ici
–dans la mesure où l’une des deux parties est 
obsédée par l’idée de la réintégration du « temps»
historique, et où l’autre est terrifiée à l’idée que
cette réintégration ne s’accomplisse qu’au prix 
de sa propre «sortie» de ce même « temps»
– une intensité démesurée.

26
DOSSIER
La Nakba  
continue



Avant d’aborder la question des usages politiques
de l’Histoire, deux remarques s’imposent. 
La première est qu’à partir de 1948, chacun des
deux protagonistes perçoit son Histoire comme
exclusive de celle de l’autre. Non point que ces
deux Histoires seraient différentes, spécifiques,
mais au sens que l’une ne peut exister que 
si l’autre est niée. La seconde a trait à la question
de la légitimité, et elle peut se formuler ainsi : 
en Palestine, l’antériorité de la présence sur la
terre équivaut à légitimité d’un droit de présence
exclusif et sans partage sur cette même terre. 
En d’autres termes, l’antériorité de la présence 
de l’un légitime non seulement son existence 
actuelle, mais aussi l’absence de l’autre.

Jusqu’en 1948, le mode dominant de l’écriture 
de l’Histoire, chez les Palestiniens, est celui des
chroniques, et les rares ouvrages présentés
comme «ouvrages historiques modernes» 
ne sont en réalité que des manuels scolaires. 
J’ai déjà abordé ailleurs cette question1. Les 
historiens palestiniens de la période mandataire
(1919-1948) étaient avant tout des chroniqueurs,
dont la quasi-totalité des travaux avait pris la
forme du journal individuel, tenu au jour le jour. 
La Palestine, ou plus précisément la cause arabe
en Palestine, était au centre de leurs travaux; 
ils l’entrevoyaient à partir de lieux privilégiés qui
étaient tout naturellement ceux de la région-clan
de chacun, étant donné la structure clanique 
de la société palestinienne.

On peut ainsi voir que les éléments les plus 
précis que nous fournissent ces chroniqueurs-
historiens étaient ceux qu’ils avaient directement
vécus, et que régulièrement et sans relâche ils
avaient notés dans leurs cahiers. Survient en
1948 l’expulsion qui, en un instant, fait basculer
ce monde et le répand en vrac sur les routes 
de l’exil. L’événement donne lieu à un ouvrage
imposant, le premier du genre, qui allait inaugurer
une longue série de livres. Al-Nakba de ‘Arif 
al-’Arif2 représente non plus seulement une 
chronique détaillée de l’année 1948 mais surtout,
et pour la première fois, une compilation quasi
exhaustive de toutes les données, événementielles
et autres, constitutives de l’événement. Cette
chronique, tout en gardant sa forme spécifique,
ne porte pas seulement sur un objet d’échelle 
nationale, mais part désormais de tous les lieux
constitutifs de la nation palestinienne. Avec cette
œuvre transitoire, mais aussi profondément 
nouvelle, la forme chronique connaît son apogée,
qui est aussi le seuil de sa disparition.

Désormais l’histoire sera développée par 
les historiens-réfugiés de Palestine, selon trois
nouveaux thèmes, qui sont autant de nouvelles
approches.

L’inventaire. Né du profond traumatisme causé
par la perte d’un monde (la disparition et non
l’occupation d’une patrie), baignant dans l’idée
du Retour, l’inventaire visera à répertorier tout ce
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“ CES TROIS ÉLÉMENTS 
DE LA TERRE TRANSPORTÉE, 
DU TEMPS RÉINTÉGRÉ, 
ET DU NOM PRÉSERVÉ, 
CONSTITUENT CE QUE L’ON APPELLE 
L’IDÉOLOGIE DU RETOUR. 

“



qui venait de disparaître. Biographies mêlées des
gens et des lieux, l’inventaire vise un double but :
sauver de l’oubli une terre désormais invisible 
et, dressant la généalogie des lieux, prouver 
l’antériorité de la présence palestinienne.

Le complot. Cette démarche vise à raconter et 
à prouver aussi que la patrie a été perdue du fait
d’une conspiration des grandes puissances et 
de la trahison des « régimes arabes vendus» 
aux puissances coloniales. Partant, ces ouvrages
qui fleurissent à partir des années 1950 sont 
en parfaite symbiose avec les événements qui 
secouent alors le monde arabe et le nassérisme
qui galvanise les foules.

L’approche universitaire et moderniste. Elle est
le fait de la génération des Palestiniens qui, à partir
des années 1940, fréquentent les universités euro-
péennes, notamment anglaises, avant de rejoindre,
dans les années 1950, l’Université américaine de
Beyrouth, où ils seront professeurs ou étudiants.

Menée par Constantin Zurayk –un historien syrien,
laïc et moderniste, auteur notamment de Ma’na
al-Nakba (Les clefs de la Nakba), un ouvrage 
fondateur qui pose pour la première fois les 
questions rationnelles sur la perte de la Palestine
et appelle à tirer les leçons de l’Histoire3 – une
génération d’historiens palestiniens commence à
se réclamer de deux postulats : la Palestine a été

perdue car les Arabes ne sont pas entrés dans la
modernité; et point de salut en dehors de l’émer-
gence d’un citoyen qui maîtrise harmonieusement
modernité et arabité. L’intelligentsia de l’OLP sera
principalement issue de ce courant.

Ces trois courants cohabiteront quelques années
avant que ne prédomine, portée par la renaissance
politique du mouvement national en exil, 
l’approche universitaire. Une nouvelle étape 
commence, marquée par la place centrale, pour
ne pas dire démesurée, qu’occupe désormais
l’historien. Figure emblématique associant
connaissance et engagement, menant de front le
«combat scientifique et national», l’historien est
désormais celui qui sait, tout à la fois, tirer les 
leçons de l’Histoire, sauvegarder le passé nié 
par Israël et, surtout, apporter les preuves et les
arguments scientifiques nécessaires pour établir
la justesse et la légitimité des aspirations.

Aujourd’hui, sous l’impulsion des négociations 
de paix, une nouvelle réalité émerge chez les 
historiens. La Palestine «ayant regagné sa place,
réintégré la Palestine», une tendance se dessine,
qui va dans le sens de « la normalisation».

Comme si, libéré des tâches du politique, l’historien
pouvait, sans renoncer à son engagement (les
négociations sont loin d’être terminées), faire 
son travail en dehors du registre de la défense et

“ AUSSI PARADOXAL 
QUE CELA PUISSE PARAÎTRE, 
LES PALESTINIENS, 
TANT QUE L’EXIL DEMEURAIT ABSOLU, 
N’ONT QUASIMENT PAS DIT L’EXODE, 
MAIS SES CONSÉQUENCES.  

“



illustration. En d’autres termes, il est enfin possible
de sortir de l’approche défensive. De s’offrir le
luxe d’«oublier» un moment Israël pour se pencher
par exemple sur l’histoire médiévale, ottomane, de
la Palestine, sur la vie quotidienne de son peuple.
D’élargir aussi le champ de l’investigation à des
domaines extérieurs à la Palestine, sans être
contraint de les aborder forcément sous l’angle
de leur relation au conflit israélo-arabe.

C’est dans cette nouvelle conjoncture que des
historiens consacrés, tel Walid Khalidi 4, ou plus
jeunes, tel Yazid Sayigh5, ont entrepris de publier
des travaux novateurs portant sur l’histoire
contemporaine de leur pays et plus 
particulièrement sur celle de la résistance et 
du mouvement national. Ce courant est, toute
spécificité gardée, l’équivalent palestinien 6

de ce que l’on a appelé la «nouvelle histoire» 
israélienne, attelée depuis quelques années 
à la relecture et à la remise en question du récit
israélien dominant des événements de 1948.

Parallèlement et bien que cela ne relève pas 
de l’Histoire stricto sensu, un phénomène, capital,
est en train d’apparaître dans le domaine 
romanesque! Il concerne des œuvres dont le 
matériau est constitué des récits de la Nakba, 
de l’histoire de l’expulsion généralisée telle que
vécue par des centaines de milliers d’hommes,
de femmes et d’enfants. Le fait pourrait surprendre.
Ainsi, les Palestiniens obsédés par leur terre 
perdue et par le drame vécu depuis un demi-siècle,
n’auraient pas vraiment raconté ce qui leur est
advenu? Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
les Palestiniens, tant que l’exil demeurait absolu,
n’ont quasiment pas dit l’exode, mais ses 

conséquences. Comme si le traumatisme qui les
avait atteints les avait aussi frappés de mutisme.
Comme si l’absence absolue interdisait les récits
de la genèse de l’absence tant qu’un retour sur la
terre n’était pas amorcé.

Ces romans – telle l’œuvre-fleuve en cinq volumes
de Faysal Hurani7, puisée dans les témoignages
et le vécu des acteurs – constituent une 
«première» dans l’histoire des lettres 
palestiniennes. Outre leur qualité littéraire, ces 
romans, source d’une extrême richesse pour
l’historien, sont très certainement le signe qu’une
réalité est en train de profondément changer. 
Ils annoncent l’irruption de la vie dans les textes.

Extrait de Les usages politiques du passé,
sous la direction de François Hartog 
et Jacques Revel

1/ E. Sanbar, Le vécu et l’écrit. Historiens-réfugiés de Palestine,
Revue d’Études palestiniennes, 1, automne 1981, p. 62-75.
2/ ‘Arif al-‘Arif, Al-Nakba (La Catastrophe), Beyrouth-Saida, 
al-Maktaba al-‘Asriyya, 1956-1960, 6 vol. Al- Nakba fî Suwar 
(La Catastrophe en images), Beyrouth, Dâr al-‘Ilm lil-Malayîn, 1961.
3/ C. Zurayk, Ma‘na al-Nakba, Beyrouth, Dâr al-‘Ilm lil-Malayîn, 1948.
4/ Pour une bibliographie plus complète concernant la période 
de 1948, voir W. Khalidi et J. Khadduri, eds, Palestine and the
Arab-Israeli conflict. An annotated bibliography, Beyrouth, 
Institute for Palestine Studies, 1974, notamment p. 255-265.
5/ Y. Sayigh, Armed struggle and the search for a State. 
The Palestinian national movement, 1949-1993, New York- Oxford,
Clarendon Press, 1997.
6/ W. Khalidi, L’histoire véridique de la conquête de la Palestine, 
n° sp. de Revue d’Études palestiniennes, mars 1998; et Id., Deir
Yassine. Autopsie d’un massacre, Revue d’Études palestiniennes,
17, mars 1998, p. 20-58.
7/ F. Hurani, Durûb al-Manfâ (Les chemins de l’exil), Damas, 
Éd. Kanaan, vol. 1, 446 p. ; Amman, Éd. Dar Sindbad, 1996-1998,
vol. 2 et 3, 442 + 450 p.
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Ex-Libris, 

Abandoned Property 3852
traduction et peinture murale, 

New-York, 2014
© Keith Braithwaite
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Ex-libris

Quand l’artiste palestinienne Emily Jacir participe
en 2012 à la 13e Documenta de Kassel, elle est
frappée par plusieurs coïncidences liées à des
destructions ou vols de livres. 

La ville de Kassel, dans le Land de Hesse, non
loin de la frontière de l’ancienne Allemagne de
l’Est, fut entièrement détruite pendant la Seconde
Guerre. S’y tient tous les cinq ans, depuis 1955,
la Documenta, une des plus importantes 
expositions internationales d’art contemporain. 
Le bâtiment central de cette manifestation, 
le Fridericianum, bibliothèque renommée qui 
abritait entre autres la collection des anciens 
souverains de la région, fut bombardé par les 
Britanniques en 1941. Quelque 350000 livres, 
documents et œuvres d’art ont été brûlés. 
Par contre, des manuscrits conservés dans la
tour Zwehrener, une partie du mur de la vieille
ville intégré dans le Fridericianum, furent épargnés.
C’est là qu’Emily Jacir choisit d’exposer. 

Au cours de ses recherches préparatoires, 
l’artiste apprend que la plus grande opération 
de restitution de livres jamais réalisée eut lieu
près de Kassel, à Offenbach. Depuis le «Dépôt 
d’Archives d’Offenbach», sous la supervision 

de l’armée américaine, des millions de livres volés
par les Nazis aux Juifs ont été soigneusement triés
et expédiés dans leurs pays d’origine. En 1946,
un reliquat de 500000 volumes juifs subsistait
dont les propriétaires n’ont pas pu être identifiés
ou retrouvés. Dans les années 1950, des dizaines
de milliers de livres sont encore distribués à des
bibliothèques aux États-Unis et en Israël. 

Le projet d’Emily Jacir pour la Documenta 13, 
Ex Libris (2010-2012), s’intéresse aux livres pillés
lors de la Nakba par l’armée israélienne. Entre
mai 1948 et février 1949, 30000 livres, manuscrits
et journaux furent saisis dans des maisons et des
institutions palestiniennes à Jérusalem-Est et
40000 dans les autres villes, Jaffa, Haifa et 
Nazareth. Beaucoup des livres confisqués furent
intégrés dans diverses sections des bibliothèques,
rendant leur identification quasi impossible. 
Dans le catalogue, aujourd’hui en ligne, de la 
Bibliothèque nationale d’Israël à Jérusalem, 
5787 de ces livres portent la marque « AP »
(Abandoned Property - Propriété abandonnée).
Double reconnaissance, implicite et involontaire :
ces livres ont des propriétaires, qui sont 
Palestiniens, et il y eut bien une présence 
palestinienne dans les villes!

D’hier à aujourd’hui, Israël tente de tuer l’identité palestinienne notamment
en niant, en récupérant ou détruisant la culture. Le projet d’Emily Jacir
pour la Documenta 13, Ex-Libris (2010-2012), s’intéresse aux livres 
pillés lors de la Nakba par l’armée israélienne. Une Nakba peut connue.

par Catherine Fache



Pendant deux ans, Jacir s’est rendue à plusieurs
reprises à la Bibliothèque nationale de Jérusalem.
Utilisant son téléphone portable Nokia, elle a 
subrepticement photographié des traces des 
propriétaires d’origine trouvées dans les livres:
des détails tels que des ex-libris, des dédicaces
personnalisées, des timbres de bibliothèque, des
gribouillages marginaux, des larmes, des taches,
des étiquettes, des images pieuses ou des 
morceaux de papier laissés dans les plis. Dans
une grande salle du Zwehrenturm, l’artiste a 
installé aux murs les agrandissements de ces
photographies sur quatre rangées comme sur des
étagères. À plusieurs endroits de la ville, sur des
panneaux publicitaires, elle a placardé en grand
format des inscriptions glanées dans ces livres.

Dans le livre publié sous le même titre que son
installation, Emily Jacir a traduit en allemand et
en anglais quelques-unes des inscriptions 
manuscrites des anciens propriétaires des 
ouvrages et a créé un registre des fragments et
traces qu’elle a trouvés. Elle y a également 
intégré ses recherches sur la région et les destins
tragiques de ces livres. (Emily Jacir, Ex Libris,
Walther König, Köln, 2013)

Créée pour la Documenta 13, l’installation 
Ex Libris fut présentée aussi dans des galeries 
à Turin et à New York, ainsi qu’à la Whitechapel
Gallery à Londres en 2016.

Il semble que l’histoire des livres palestiniens volés
lors de la Nakba ait été découverte et divulguée
par l’historien israélien Gish Amit au début des
années 2000. Dans sa thèse de doctorat «Ex-
Libris : la bibliothèque juive nationale et 
universitaire 1945-1955», il étudie l’appropriation
des bibliothèques palestiniennes durant la guerre
de 1948, la confiscation des biens des immigrants
juifs des pays arabes, et le transfert vers Israël
des livres des victimes de l’Holocauste1.  

Après avoir lu un essai de Gish Amit, et fort de sa
collaboration, Benny Brunner (réalisateur israélien
installé aux Pays-Bas après s’être rallié à la cause
palestinienne) a réalisé un film documentaire 
The Great Book Robbery. Chronicles of a cultural
destruction (57’, 2007-2012) sur cette spoliation
des Palestiniens. Les interviews sont centrées 
sur les récits de témoins oculaires et de critiques
culturels qui placent le vol des livres dans un
contexte plus large; une nouvelle lumière est faite
sur la Nakba et le récit israélien moraliste et 
héroïque de la guerre de 1948 est déconstruit.
Si les Palestiniens n’ignoraient pas que leurs 
livres, comme tous leurs biens, avaient été volés,
peu réalisaient, selon Benny Brunner, qu’il y avait
eu une campagne systématique de confiscations.
Le réalisateur se demande ce qui sous-tend la
décision politique des autorités palestiniennes
d’avoir mis l’accent sur la destruction des villages
et les coutumes traditionnelles (cf. Bulletin, n°73,
2017, p. 40-42) en négligeant celle de la culture
des centres urbains. 

Alors que les responsables de la Bibliothèque
s’accrochent à l’idée qu’ils ont fait œuvre salvatrice,
des recherches  montrent qu’il serait aisé de 
désigner les propriétaires palestiniens de la 
plupart de ces 6000 livres. Resterait à déterminer
s’il y a lieu de les restituer aux descendants des
propriétaires ou de les confier à une ou plusieurs
institutions culturelles palestiniennes. 

Aujourd’hui largement documenté et dénoncé, 
le bibliocide de 1948, mis en image et en espace
par Emily Jacir, participe d’un pillage plus 
général, d’une appropriation, d’un effacement
programmé et toujours en cours, de toutes les 
facettes de la culture du peuple palestinien. 

1/ Gish Amit, Salvage or Plunder? Israel’s “Collection” of Private 
Palestinian Libraries in West Jerusalem, Journal of Palestine 
Studies, Vol. XL, No. 4 (Summer 2011), pp. 6–23.
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Artiste plasticienne et réalisatrice, née en
1970 à Bethléem, Emily Jacir vit et travaille 
à Ramallah, à Rome, à New York et plus 
généralement autour de la Méditerranée.
Elle enseigna à l’École internationale des
Arts de Ramallah. 

En 2007, elle reçut, à l’occasion de la 52e

biennale de Venise, le Lion d’Or de l’artiste
de moins de 40 ans. Le jury voulut saluer 
un travail qui «s’intéresse à l’exil en général
et à la question palestinienne en particulier».
La Palestine est en effet au centre de son
œuvre. Avec des techniques multiples
(images, photographies, vidéo, sons, 
écriture…), elle aborde les questions 
de l’identité, de l’exil, des réfugiés, de la 
migration et de la résistance. 

Elle est la sœur d’Annemarie Jacir (née en
1974), auteure et réalisatrice de films. 
Salt of This Sea (2008), qui lui valut une 
interdiction de séjour en Palestine, relate le
premier séjour à Jérusalem et en Cisjordanie
d’une Américaine d’origine palestinienne.

When I Saw You (2012), est une plongée
dans le passé de la Palestine de 1967 
à travers le regard de Tarek, un jeune 
réfugié. Le récent Wajib (2017), plusieurs fois
récompensé, traite de la relation entre un
père et son fils, de retour après une longue
absence. Annemarie Jacir mène depuis 
le début des années 2000 un travail 
de recherche, de conservation et de diffusion
des archives filmiques palestiniennes 
à travers le projet Dreams of a Nation.

Emily Jacir vient de transformer la maison
que sa famille occupe depuis 1890 
à Bethléem en un centre culturel et 
artistique. Rénové par Riwaq, le Dar Yusuf
Nasri Jacir for Art and Research est orienté
vers les arts visuels et le cinéma, mais 
il héberge aussi un centre de recherche 
axé sur les archives ottomanes (photos et
documents) des Jacir. Les activités sont
conçues en collaboration avec l’Institut 
pour les Etudes Palestiniennes, l’Université
de Bethléem et l’association Alrowwad. 

C.F.

Emily Jacir 



/ 
Donald Trump 

en visite à Jérusalem 
© Matty Stern
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Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël : 
quelles sont ses motivations? Et quelles réactions de la Belgique 
et de l’Union européenne? Éléments de réponse. 

par Nathalie Janne d’Othée et Katarzyna Lemanska

Le 6 décembre dernier, Donald Trump annonçait
que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem
comme capitale officielle d’Israël, sans contrepartie.
Le transfert de l’ambassade américaine devrait
être achevé en 2019, comme l’a plus récemment
confirmé le vice-président des États-Unis, 
Mike Pence, lors de sa visite en Israël. 

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS 
DE TRUMP?

Au travers de cette reconnaissance, Trump 
soustrait Jérusalem-Est, et la revendication
légitime des Palestiniens à en faire leur capitale,
des futures négociations. Il se déclare en effet 
déterminé à «faciliter un accord de paix acceptable
pour les deux parties». Cette proposition est à la
fois absurde, et complètement déplacée: il est
impossible pour les Palestiniens d’accepter que
le médiateur soit celui qui a pris fait et cause pour
l’annexion et la colonisation, toutes deux illégales,
de Jérusalem-Est. Trump ne peut ignorer que, par
cette décision, les États-Unis actent publiquement,
sur la scène diplomatique internationale, une 

évidence: la fin des accords d’Oslo, et la partialité
du médiateur américain dans le «conflit » 
israélo-palestinien.

Trump opère donc là un tournant. Il renonce 
clairement au rôle historique joué par les États-
Unis. Il ne peut l’ignorer.

Alors, quel sens accorder à la décision d’un 
président réputé irrationnel, incontrôlable, 
influençable et imprévisible ?

Pour tenter de comprendre ses motivations, 
il faut, ce qui est assez contre-intuitif, sortir du 
domaine de la politique étrangère. Les clés de
compréhension sont à trouver dans la politique
intérieure américaine. Ce faisant, Trump réalise
en effet une promesse de campagne. Il satisfait
ainsi sa base électorale, constituée entre autres
de chrétiens évangéliques sionistes (dont se 
réclame Mike Pence) qui, jusqu’à présent, lui 
est restée fidèle et le soutient dans ses positions
les plus radicales. À l’approche des élections à
mi-mandat, qui auront lieu en novembre, soigner
cet électorat est primordial. A fortiori dans un

D. TRUMP RECONNAÎT 
JÉRUSALEM COMME 

CAPITALE D’ISRAËL :

décryptage 
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contexte où les révélations sur l’ingérence russe
dans les élections américaines se multiplient. 
Tout comme Netanyahou, miné par des scandales
de corruption, il risque lui aussi des poursuites 
judiciaires. Que cette promesse soit tenue
compte certainement plus pour ceux qui espèrent
la réalisation d’une prophétie biblique. 

Les considérations de politique étrangère n’entrent
donc pas en ligne de compte. Preuve en est 
que les implications sécuritaires, les critiques 
onusiennes, européennes ou palestiniennes, et
même les objections des anciens ambassadeurs
américains importent peu à Trump. 

QU’EN DISENT L’EUROPE
ET LA BELGIQUE ? 

Au lendemain de l’annonce officielle de cette 
mesure par le président américain, les réactions
européennes ne se sont pas fait attendre. 
La Haute représentante de l’UE pour les Affaires
étrangères a parlé d’un risque «de retour à des
temps encore plus sombres que ceux que nous
vivons aujourd’hui ». La chancelière allemande
déclarait que l’Allemagne «ne soutient pas la 
position» du président américain. 

Le président Macron a, quant à lui, tweeté «Sur
Jérusalem, la France n’approuve pas la décision
des États-Unis. La France soutient la solution de
deux États, Israël et la Palestine, vivant en paix et
en sécurité, avec Jérusalem comme capitale des
deux États. Nous devons privilégier l’apaisement
et le dialogue.» L’Autorité palestinienne a 
également réagi rapidement et assez radicalement
à l’annonce de Trump, en déclarant que les 
États-Unis ne pouvaient plus prétendre au rôle 
de médiateur dans le processus de paix.

Or Israéliens et Palestiniens ne sont pas en 
mesure de négocier seuls. Les regards se 

tournent dès lors naturellement vers l’UE pour 
reprendre le poste laissé vacant par les États-
Unis. Étant les principaux financeurs du processus
de paix, ce rôle leur reviendrait logiquement.
Pourtant, nombreux sont les éléments qui 
montrent que l’UE ne pourra pas endosser ce
rôle de moteur principal du processus de paix.
Anders Persson, chercheur au Centre for European
Politics de l’Université de Copenhague, en 
explique clairement les raisons (Why There’s No
Chance Europe Will Solve the Israeli-Palestinian
Conflict, Haaretz, 25 janvier 2018). L’Union 
européenne a adopté de nombreuses mesures
de différenciation ces dernières années, 
dans le but de cibler la politique de colonisation
israélienne. Malheureusement, elles n’ont pas
réussi pour autant à changer les choses sur le 
terrain. La colonisation connait d’ailleurs 
aujourd’hui une expansion inédite et les 
Européens ne semblent pas vouloir embrayer
avec de nouvelles mesures de différenciation.
L’UE n’a jamais réussi à jouer un rôle majeur
dans le processus de paix et cela, depuis les 
accords de Camp David de 1978-79. Rien 
n’indique qu’aujourd’hui elle en soit davantage
capable. L’UE des 27 est divisée quand il s’agit du
dossier du processus de paix, et seuls quelques
États membres pourraient se décider à agir. 

Les États membres de l’UE semblent incapables
d’envisager un rôle pour l’UE sans l’implication
des États-Unis au Proche-Orient. Aucun chef
d’État européen n’a clairement affirmé que les
États-Unis étaient hors-jeu, laissant entendre que
tous espèrent le retour du médiateur américain
dans la partie.

En refusant de voir l’incontournabilité du 
protagoniste américain, Mahmoud Abbas 
commet une erreur stratégique. Si tant est qu’il 
ait réellement une stratégie. On peut en effet 
s’interroger sur les raisons qui ont poussé le chef
de l’AP (et de l’OLP) à déclarer officiellement la
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mort du processus d’Oslo lors du Conseil de
l’OLP, une semaine avant son arrivée à Bruxelles.
Sachant que le soutien d’Oslo, tout aussi hypocrite
qu’il soit, est le seul leitmotiv ressassé par les 
leaders européens, qu’espérait-il comme réaction
lors de son passage à Bruxelles le lundi 22
janvier? Certes, certains États européens 
s’interrogent aujourd’hui sur l’éventualité de 
reconnaître l’État de Palestine, mais le mouvement
est minoritaire au sein des 27.

Alors que la Belgique est souvent parmi les États
disposés à agir en faveur du droit international, le
gouvernement fédéral se montre beaucoup plus
réticent à entreprendre une reconnaissance 
bilatérale, attendant encore «le moment opportun». 

Mais cette politique ne fait malheureusement que
prolonger le statu quo, et donc l’impunité dont
jouit le gouvernement israélien pour mener à bien
son projet d’annexion de la Cisjordanie.

RÉACTIONS DU MONDE 
ARABO-MUSULMAN

La réaction, ou l’absence de réaction, des 
États arabes s’inscrit dans un contexte de 
désinvestissement politique des grandes 
puissances régionales dans le conflit, dû entre
autres à un glissement de point de centralité : 
là où la colonisation et les violences israéliennes
étaient considérées comme la source majeure de
déstabilisation, c’est l’affrontement sunnite-chiite
qui a pris le pas ces dernières années dans la 
région. L’Arabie Saoudite du jeune Mohammed
bin Salman a récemment opéré un rapprochement
stratégique avec Israël, allant jusqu’à proposer 
un plan de paix laissant aux Palestiniens la ville
d’Abu Dis, voisine de Jérusalem, en guise de 
capitale d’un futur État (Abu Dis, future « capitale»
de la Palestine, par Mustafa Abu Sneineh, Middle
East Eye, 22 décembre 2017). L’axe stratégique

anti-iranien compte désormais davantage aux
yeux des Saoudiens que l’opposition à l’État 
hébreu. On a vu le président turc Erdogan lancer
une réaction du monde musulman au lendemain
de l’annonce de Trump, mais celle-ci semble s’être
limitée à une déclaration de l’Organisation de la
coopération islamique réaffirmant Jérusalem-Est
comme capitale d’un État palestinien. Dans 
une région en proie au chaos, une réponse 
diplomatique structurée est difficile à envisager.
Et les flambées de violences dans le monde 
musulman que certains avaient craintes après 
la déclaration de Trump n’ont pas eu lieu. Les
manifestations en Palestine même ont également
été de faible ampleur. 

NÉCESSAIRE CHANGEMENT 
DE STRATÉGIE PALESTINIENNE

En définitive, les Palestiniens se retrouvent très
isolés dans le contexte géopolitique actuel. 
Ils n’ont plus de soutiens de poids, que ce soit 
en Europe, Outre-Atlantique ou dans le monde
arabo-musulman. Dans une telle configuration,
les faibles propositions de l’Autorité palestinienne
ne suffiront pas à défendre les droits des 
Palestiniens. Or l’AP est aujourd’hui dans 
l’incapacité de prendre les décisions nécessaires,
ne voulant pas fâcher ses bailleurs de fonds,
qu’ils soient européens, saoudiens, voire 
américains. Pourtant la récente décision 
américaine de réduire les financements de
l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les 
réfugiés palestiniens, montre que les États-Unis
sont prêts à couper le robinet. Côté européen, 
les financements des organisations palestiniennes
sont passés en revue sous la pression 
d’organisations sionistes telles que NGO Monitor
ou Palwatch. Avec des financements en baisse
nette et un désengagement de leurs soutiens 
politiques, il est plus que temps que les Palesti-
niens envisagent une stratégie de rechange. 
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Manifestation à Silwan
© Scott Montréal
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La Jérusalem que j’ai arpentée ne ressemble en
rien à l’image d’Epinal que d’aucuns tentent de
nous présenter. Loin de constituer un exemple de
cohabitation pluriculturelle pacifique et un régime
d’exception à l’occupation israélienne, Jérusalem
est, elle aussi, profondément marquée par les 
affres de la domination. Certes, en flânant le long
de ses étroites ruelles en tant que simple touriste,
il nous est tout à fait loisible d’ignorer que 
celles-ci sont subrepticement traversées par 
des dispositifs de ségrégation qui n’ont 
malheureusement rien à envier à l’apartheid 
sud-africain. Personnellement, ce n’est qu’en 
visitant la vieille ville de Jérusalem et les quartiers
palestiniens situés sur son flanc est en compagnie
des différentes associations locales dans le cadre
de la mission «backpack» organisée par l’ABP
que je perçus les différents mécanismes tant 
privés que publics qui, l’un dans l’autre, organisent
de manière systématique la domination des 
Palestiniens de Jérusalem. Connaître la 
colonisation est une chose, la voir à l’œuvre en
est définitivement une autre. 

DANS LA VIEILLE VILLE...

Cette prise de conscience commença par la 
visite de la vieille ville de Jérusalem en compagnie
de Mahmoud, membre de l’association 
Civic coalition for Palestinian rights in Jerusalem.
Après quelques petites anecdotes historiques 
savamment racontées et un sourire qui nous 

le rendit tout de suite sympathique, Mahmoud, 
au détour d’une ruelle dans le quartier arabe, 
s’arrêta net devant une maison flanquée d’une
demi-dizaine de caméras de surveillance. Dans
l’ombre de l’imposant drapeau israélien qui 
surplombait la demeure, il nous raconta l’histoire
de cette famille qui, partie pour un mariage en 
dehors de Jérusalem, avait eu la mauvaise 
surprise de retrouver à son retour sa maison 
occupée par des colons israéliens. Étant dans
l’impossibilité d’exciper de leur titre de propriété,
celui-ci datant de la période jordanienne, les 
autorités israéliennes refusèrent de les réintégrer
dans leurs droits et d’expulser les colons. 

Malheureusement, cette situation est loin d’être
un cas isolé. À l’heure actuelle, l’on recense plus
d’une dizaine de cas similaires, affectant une 
septantaine de familles palestiniennes, rien que
dans la vieille ville. Outre l’expropriation par la
force, d’autres mécanismes, très souvent issus
du droit israélien lui-même, sont mobilisés par 
les colons afin de judaïser le quartier arabe et ce,
avec le soutien plus ou moins discret des 
autorités israéliennes. Pensons ainsi à la loi 
israélienne qui permet aux familles juives 
propriétaires d’une demeure à Jérusalem et 
ayant fui la ville après la prise de pouvoir 
jordanienne en 1948, de revendiquer la propriété
de l’immeuble, ou encore son rachat à un prix
bien plus élevé que la valeur de marché 
par le biais de fonds privés financés en grande
partie par des donateurs étrangers. 

Jérusalem
LES AFFRES 

DE LA COLONISATION 
par Gauthier Diericks
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... ET DANS TOUT JÉRUSALEM-EST

Mais ce processus de colonisation n’est pas
confiné aux limites de la vieille ville, loin s’en faut.
Il s’étend aussi à l’ensemble des quartiers 
palestiniens de Jérusalem-Est, enclavés entre 
des colonies israéliennes, le Mur de séparation et
des zones ouvertes interdites à la construction
comme des parcs nationaux qui ne présentent
parfois aucun intérêt historique ou 
environnemental. Cet enclavement ne doit bien
sûr rien au hasard, mais est le résultat d’une 
politique ouvertement affichée et revendiquée
visant à empêcher tout agrandissement des 
quartiers palestiniens et ainsi, conserver une 
majorité juive à Jérusalem.

L’exemple du quartier de Silwan est à cet égard
particulièrement éloquent. Situé en contrebas 
de la muraille ceignant la vieille ville, au dénivelé
vertigineux, c’est une tout autre atmosphère 
qui y règne, loin du vacarme et de l’agitation 
des boyaux du quartier arabe. Du haut de ces
murailles, l’on voit flotter çà et là d’immenses 
bannières israéliennes, accrochées fièrement aux
maisons colonisées du quartier. Une provocation
de plus à l’égard de ses habitants et du droit 
international. Au loin, l’on aperçoit également la
vallée du Roi David, un site à l’intérêt archéologique
toujours débattu où les techniques d’excavation
sont en totale contradiction avec les standards 
internationaux. En effet, alors que tout bon 
archéologue se doit de creuser du haut vers le
bas, là, les chercheurs ont entamé leurs fouilles
par le bas, ce qui a eu pour effet d’affaiblir les 
fondations des maisons palestiniennes situées
sur les flancs de la vallée, entrainant l’effondrement
de certaines d’entre elles. 

C’est dans ce quartier, au croisement de deux
rues stigmatisées par les ornières que nous
fûmes soudainement jetés au cœur de la violence
qui étreint quotidiennement les Palestiniens. 
Equipées tels des chevaliers teutoniques, 
les forces policières ou militaires – il n’est pas 
toujours évident de les distinguer– faisaient face
à un rassemblement de Palestiniens situé en
contrebas, à l’entrée d’une cour dans laquelle se
dressait une tente. L’on pouvait presque toucher
du bout des doigts la tension ambiante.

J’appris plus tard que cette tente était en fait un
haut-lieu du quartier d’Al Bustan, composante de
Silwan. Installée depuis 2008, cette «sit-in tent»
sert de lieu de ralliement de la résistance et de
centre communautaire aux habitants du quartier. 

LE WOMEN CENTER OF SILWAN

De résistance, il en fut également question lors 
de notre rencontre avec Abeer, présidente 
du Women center of Silwan. Elle nous exposa les
affres du quotidien des femmes palestiniennes 
à Jérusalem, qui en sus de la violence exercée
par l’occupation, doivent également faire face 
aux pratiques patriarcales – tant israéliennes que
palestiniennes – qui agissent comme un puissant
catalyseur de celle-ci. La lutte pour l’émancipation
des femmes résonne ici avec une acuité 
toute particulière, comme si les deux luttes
convergeaient vers une même émancipation. 

Ainsi, lorsqu’une Palestinienne est victime de 
violence conjugale ou de viol, elle refuse de 
porter plainte auprès de la police israélienne, 
de peur d’attirer l’opprobre sur elle et sa famille.
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Alors, elle garde le silence, elle contient cette souf-
france qui menace de sourdre à chaque instant. 

C’est avant tout pour aider ces femmes que le 
centre a été créé, pour les aider à revendiquer leurs
droits au sein de la société, pour les accompagner
dans ce long processus qu’est l’émancipation. 

Toutefois, bien conscient que ce changement 
implique nécessairement un bouleversement 
profond des mentalités, le centre organise des
activités et des conférences adressées tout parti-
culièrement aux hommes, quitte à reproduire le 
cliché sexiste et à les attirer avec un match de foot. 

LA STRATÉGIE DU MUR

Le lendemain matin, nous avions rendez-vous 
au centre de l’association Civic coalition for 
Palestinian rights. Ce dernier se situe à quelques
mètres à peine du Mur de séparation qui éventre
désormais le village d’Ar-Ram. 

Le tracé de ce mur, construit à partir de 2002 
et achevé en 2016, suit peu ou prou la limite 
de la municipalité de Jérusalem telle que fixée
unilatéralement par Israël. Il n’en dévie que
lorsque cette orthodoxie aurait pour effet 
d’annexer des quartiers présentant une population
palestinienne trop importante. L’objectif est donc
clair : annexer le plus de terre possible avec le
moins de Palestiniens possible. 

Ainsi, des habitants de Jérusalem-Est se sont 
retrouvés presque du jour au lendemain du 
mauvais côté du mur, voyant leur lieu de résidence
et leur centre d’activité économique désormais 

situés de part et d’autre d’immenses blocs 
de béton, hauts de plusieurs mètres, flanqués çà
et là d’impressionnants miradors. Désormais, les
habitants des quartiers situés à quelques mètres
à l’est du mur doivent obtenir un permis spécial et
réaliser un long détour par des checkpoints pour
rejoindre famille, amis, lieu de travail ou école, là
où il y a peu, il leur suffisait de traverser une rue
ou deux. 

Quant à ceux situés à l’ouest du mur, leur situation
est à peine plus réjouissante. Étrangers dans 
leur propre pays, ils sont titulaires d’un permis 
de résident permanent qu’ils peuvent perdre
s’ils déplacent leur centre de vie en dehors 
de Jérusalem. Ils ne disposent en outre que 
d’un accès limité aux infrastructures éducatives 
et sanitaires vu les contraintes urbanistiques 
imposées par Israël dans les quartiers 
palestiniens de Jérusalem. 

Aussi, Jérusalem est-elle loin d’être un endroit 
où il fait bon vivre. Ici, sur un bout de territoire
restreint, chargé d’une histoire millénaire, 
se concentrent de multiples procédés, souvent
couverts par la neutralité froide de la Loi, mis en
place en vue d’un seul objectif : l’extension et la
croissance de l’État d’Israël, et concomitamment,
l’évacuation des Palestiniens hors de Palestine.
Comment ne pas penser ici à l’analogie filée par
le philosophe Gilles Deleuze entre les Indiens
d’Amérique et les Palestiniens, deux peuples 
évacués de leur propre terre en vue de l’extension
d’un empire? Donald Trump, en reconnaissant
Jérusalem comme la capitale d’Israël en 
décembre dernier, ne fit finalement que rejouer à
l’Est la conquête de l’Ouest.



Israël
C’est à la demande de très nombreux militants
BDS que Lorde a décidé de répondre 
positivement à la campagne de boycott culturel
et académique d’Israël. Saluons la courageuse
décision de Lorde et espérons que d’autres 
artistes se rangent du bon côté de l’Histoire.
C’est également une belle leçon que 
donne l’Aucklandaise aux quelques artistes 
internationaux ayant accepté de se faire 
instrumentaliser par Israël tels que Thom Yorke,
le leader de Radiohead. 

France
Le Festival international de programmes audio-
visuels (FIPA), qui s’est tenu du 23 au 28 janvier,
avait décidé de mettre à l’honneur un invité de
marque: Israël. Ce « focus» s’inscrivait dans un
cadre encore plus général : l’année croisée
France-Israël. Jouant le jeu de la propagande
israélienne, ce festival a mis sur les devants de
la scène un État criminel bafouant depuis plus
de 70 ans le droit international. Aux dernières
nouvelles, le documentaire The Occupation of
the American Mind de Sut Jhally traitant de la
propagande israélienne n’y a pas été projeté. 

News BDS
par Simon Franssen

« En décembre dernier, la Nouvelle-Zélande 
a soutenu une résolution qui condamnait les 

communautés juives en Judée et Samarie et de surcroit,
niait les revendications juives sur le mur ouest, la zone 

la plus sainte du judaïsme […] La semaine dernière, la pop star
Lorde, 21 ans, une des représentantes majeures de la culture 

néo-zélandaise, a rejoint le mouvement antisémite BDS 
qui a pour objectif la destruction économique de l’État juif […] » 
C’est entre autres dans ces termes que le rabbin extrémiste Shmuley
Boteach a réagi à l’annonce de la chanteuse néo-zélandaise Lorde 
de l’annulation de son concert à Tel-Aviv. Ces propos, c’est dans 
une publicité occupant une page entière de l’édition du 31 décembre
du Washington Post que vous les retrouverez. 
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États-Unis
Mi-janvier, le Conseil municipal de La Nouvelle-
Orléans a opté pour une approche radicalement
différente de celle de son nuisible président 
Donald Trump quant à l’occupation israélienne 
de la Palestine. En effet, La Nouvelle-Orléans a
adopté une résolution par laquelle elle s’engage
à prendre des dispositions pour éviter tout 
investissement dans des sociétés contrevenant
aux droits de l’Homme. Bien que la résolution ne
mentionne ni Israël ni la Palestine, elle a été 
néanmoins l’objet de nombreuses critiques. En
effet, le maire de la ville Mitchell Joseph Landrieu
(démocrate) et le sénateur républicain Bill Cassidy
par exemple, ont tous deux dénoncé la résolution
comme soutenant la campagne pacifique BDS.
Oui aux droits de l’Homme, mais pas en Palestine?

Le 25 janvier, le Conseil de la Ville de La Nouvelle
Orléans répondait par l’affirmative à la question:
la résolution a en effet été abrogée sous la 
pression de groupes sionistes. 

Afrique du Sud 
À la suite de la reconnaissance de Jérusalem
comme capitale d’Israël par le président américain
Donald Trump, Israël et les États-Unis se sont 
retrouvés fort isolés sur la scène internationale.
En effet, l’Assemblée générale des Nations Unies
avait, à une très large majorité, condamné 
l’initiative: 128 États ont soutenu la résolution, 
9 se sont abstenus tandis que 35 États ont voté
en sa défaveur. 

Fin décembre, l’ANC, le plus ancien mouvement
de libération d’Afrique qui a lutté, notamment en
promouvant le boycott, contre l’apartheid en
Afrique du Sud, a décidé à l’unanimité d’inciter
l’Afrique du Sud à déclasser immédiatement 
et inconditionnellement son ambassade en Israël
en simple bureau de liaison. 

International
Dans le dernier numéro de «Palestine», nous
avions déjà mis en exergue le fait que le 
mouvement BDS s’avère être une menace 
majeure pour la politique extrémiste israélienne.
Début janvier, le ministre des Affaires stratégiques
(comprenez de la propagande) confirmait nos
dires en publiant une liste d’organisations 
étrangères soutenant le BDS et dont les membres
étaient désormais interdits d’entrée sur le territoire
israélien. Parmi ces groupes se trouvent 
l’Association France-Palestine Solidarité ou 
encore Jewish Voice for Peace.
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La Palestine, le Mur, Gaza, Yasser Arafat, l’intifada, le Hamas… ces mots ne m’étaient pas
inconnus, bien que leur sens soit confus dans mon esprit. En 2014, j’assistai à une conférence
sur le conflit israélo-palestinien à l’Université Saint-Louis Bruxelles. Bien que j’en avais déjà entendu
parler, c’était la première fois que je recevais des explications sur la situation en Palestine, que
je voyais des photos et que j’entendais des personnes s’y étant rendues témoigner de ce
qu’elles y avaient vu. C’est en 2015, lors d’un semestre au Brésil dans le cadre de mes études
en droit, que je commençai à m’intéresser davantage à la question, ayant choisi de faire un ex-
posé sur le «mur de sécurité entre la Palestine et Israël» pour un cours de droit international. 

Ces souvenirs étaient bien lointains lorsqu’en avril 2017, je rencontrai une amie fraichement
rentrée de la mission « backpack » en Palestine. J’étais curieuse d’en savoir plus sur son voyage,
elle me montra alors ses photos et témoigna de ce qu’elle avait vu. Ce qui m’avait le plus
choquée : Hébron et ses ruelles recouvertes de grilles et bâches pour protéger les Palestiniens
des déchets et liquides divers que les colons leur jetaient dessus. 

En juin, mon amie me prévient qu’une autre mission aura lieu. Je ne tarde pas à m’informer et me
voilà quelques mois plus tard dans l’avion pour Tel-Aviv. C’est durant cette semaine en novembre,
remplie de rencontres avec diverses associations palestiniennes résistant contre l’occupation 
israélienne et luttant pour leurs droits, que s’est réellement enclenché en moi un sentiment de 
solidarité envers le peuple palestinien. Voir de mes propres yeux bien plus que ce que j’avais lu
et entendu a éveillé chez moi l’envie de soutenir les Palestiniens dans leur lutte. 

Nous vous invitons à nous envoyer un texte décrivant 
votre déclic personnel, ce moment clef dans votre vie 

où vous avez décidé de vous engager pour les droits 
des Palestiniens. Gardez le texte en-dessous de 2000 signes 

et envoyez-le à gregory@abp-wb.be

Elodie 
Coen



Le premier reportage à l’étranger pour la RTBF (et mon premier voyage en avion) auquel j’ai
participé en 1967, c’était la « Guerre des Six jours » en Égypte, en Jordanie, en Syrie et au
Liban. Quelle aventure à 24 ans...

Sous nos yeux, des milliers de Palestiniens fuyaient la guerre, entre autres vers Amman en
Jordanie en passant le Jourdain par Allenby Bridge où ils étaient directement parqués et
nourris par les Nations Unies. Aujourd’hui ces Palestiniens, leurs enfants et petits-enfants
sont toujours dans les mêmes camps.

Mon dernier reportage pour la RTBF, c’était les «Nouveaux historiens» en 1999. Des historiens
israéliens et palestiniens avaient «ensemble» écrit une Histoire juste sur la Palestine. Quelques
espoirs étaient permis. Hélas cela n’a pas duré longtemps.

Toute ma carrière ces injustices m’ont tourmenté, pourquoi le monde reste-t-il si indifférent à ces
indignités et à ces immoralités malgré les résolutions des Nations Unies? Je n’ai jamais compris.
Je ne peux m’empêcher de penser au génocide des Indiens par les colons occidentaux en
Amérique pour en faire les États-Unis : diviser pour régner, colonies illégales, territoires pro-
gressivement confisqués, maisons rasées, création de réserves, humiliations généralisées, etc...
(Howard Zinn, L’Histoire populaire des États-Unis)... Pareil en Australie ou en Afrique du Sud...

Mais qu’ont-ils fait ces Palestiniens pour souffrir autant? Comment est-ce possible quand on
pense à tout ce que les Juifs ont souffert et subi en Europe durant la dernière guerre mondiale?
Les Palestiniens seront-ils ou sont-ils les Sioux de la Palestine?

Hier matin et ce matin j’ai passé six heures avec des ados de l’institut Notre-Dame des Champs
à Uccle  pour visiter l’exposition de photographies organisée par le groupe PJPO (Paix Juste au
Proche Orient) de Ittre ; pour certains, ils connaissent, pour d’autres il y a encore du travail...

Vincent 
Verhaeren
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par C.S.

Israël/Palestine, 
la défaite du vainqueur
Jean-Paul Chagnollaud, Editions Sindbad, 
Actes Sud, 2017, 146 pages

Jean-Paul Chagollaud, professeur émérite des universités, président
de l’IREMMO et de la revue Confluences Méditerranée, est l’auteur
de nombreux ouvrages sur la question palestinienne.

À l’occasion du 50e anniversaire de la guerre de juin 1967, l’auteur
montre que la violence est présente, partout et toujours, silencieuse,
insidieuse, fragmentée, peu visible. En poursuivant la colonisation de
la Cisjordanie, les gouvernements israéliens successifs n’ont cessé
de torpiller la «solution des deux États», pourtant la seule possible 
et raisonnable pour l’établissement d’une paix juste.

Derrière les fronts
Chronique d’une psychiatre psychothérapeute
palestinienne sous occupation, Dr Samah Jabr, 
Editions Premiers Matins de Novembre, 
co-édition avec Hybrid Pulse, 172 pages

Le Dr Samah Jabr soigne les dommages psychiques et mentaux 
de l’occupation israélienne. Elle est aussi enseignante et écrivaine 
et témoigne du quotidien des Palestiniens à travers de nombreux 
articles et conférences. 

Dans une société où règnent la violence et l’oppression, les 
perturbations psychologiques causées par cette violence entraînent
l’éclosion d’une autre violence, qui s’exerce du plus fort sur le plus
faible. On trouve toujours plus faible que soi sur qui porter son agres-
sivité refoulée. Si les Palestiniens ne résistaient pas à l’occupation 
israélienne, la violence et l’humiliation qui leur sont imposées se 
défouleraient davantage dans leurs rapports les uns avec les autres.
Et les personnes les plus fragiles d’une communauté, les femmes,
les enfants, les personnes psychologiquement faibles en pâtiraient 
le plus. Soigner donc, mais sans oublier la pathologie du contexte.
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Nakba, catastrophe
Lloyd Philip Johnson, Köehlerbooks Publishing, 
2017, 290 pages (en anglais) 
+ un appendice historique et quelques photos

Lloyd Philip Johnson est un chirurgien américain. Le présent 
roman historique complète une série de 3 nouvelles et témoigne 
de l’intérêt de l’auteur pour l’instauration d’une paix juste 
au Moyen Orient où il a vécu à plusieurs occasions.

Ce roman est basé sur des faits réels : l’auteur a utilisé comme 
références principales les livres A History of Modern Palestine et 
The Ethnic Cleansing of Palestine de l’historien israélien Ilan Pappé. 
Le récit se situe dans les environs de Haïfa, entre décembre 1947 
et octobre 1948. Face à la violence accompagnant l’arrivée massive
des sionistes et à l’absence de réactions des anglais, c’est 
l’incompréhension, l’inquiétude et la peur; les vies basculent dans
l’horreur. C’est ce que raconte le roman, avec justesse et humanité.

Comment Israël expulsa 
les Palestiniens (1947-1949) 

par Dominique Vidal avec Sébastien Boussois.
Les Editions de l’Atelier, Paris 2007, 241 pages

Dominique Vidal est historien, ancien journaliste au Monde 
diplomatique, auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire du 
Proche-Orient. Sébastien Boussois est journaliste, auteur d’une thèse
sur l’influence des « nouveaux historiens israéliens ».

Cet ouvrage expose les recherches des nouveaux historiens israéliens
(Benny Moris, Ilan Pappé, Avi Shlaïm, Tom Segev,..) sur les événements
fondateurs du conflit israélo-palestinien: leurs résultats battent en
brèche les mythes et tabous chers à leurs prédécesseurs et rendent
ainsi impossible de nier la  réalité de l’expulsion de quelque 800000
Palestiniens au moment de la création de l’État d’Israël en mai 1948.



éditeur responsable – Pierre Galand, rue des Palais 154 à 1030 Bruxelles

SAVE THE DATE

13 mai   
Yalla 

Palestina 
LA NAKBA, DE 1948 À AUJOURD’HUI

CARREFOUR DE L’EUROPE
14h – 20h

STANDS – CONCERTS – CONFÉRENCE
VENEZ DÉCOUVRIR LA CULTURE ET L’HISTOIRE 

D’UN PEUPLE EN RÉSISTANCE

WWW.ASSOCIATION-BELGO-PALESTINIENNE.BE 
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