
Le jeu qui se joue des droits.

UNE CITOYENNETÉ 
DE SECONDE ZONE POUR LES 
PALESTINIENS EN ISRAËL

Officiellement, les 1,7 million de Pa-
lestiniens d’Israël (ou Arabes israé-

liens), descendants des autochtones 
restés sur leurs terres à la création 
d’Israël, disposent de l’égalité des 
droits civils et politiques. Une sé-
rie de dispositifs plus ou moins in-
sidieux les cantonnent toutefois 
dans une citoyenneté de seconde 
zone.

Ainsi, le système juridique israé-
lien établit, en plus de la citoyen-

neté, une « nationalité juive », qui 

procure une série d’avantages en matière sociale, d’emploi, de logement ou 
d’enseignement dont ne bénéficient pas les Palestiniens d’Israël. 
Des agences parapubliques dédiées à la promotion exclusive du développe-
ment juif permettent de contourner une législation en principe non discrimi-
natoire. Ainsi, l’Agence juive et le Fonds national juif collaborent étroitement 
avec les autorités en matière de gestion des terres (détenues par le secteur 
public à 93 %). Les Palestiniens, qui représentent environ 18 % de la popula-
tion, ne possèdent que 3 % des terres. 

De nombreuses localités juives ont édicté des règlements discriminatoires 
ou dirigés contre la minorité arabe. En 2018, l’adoption de la Loi fondamen-
tale (à valeur constitutionnelle) sur l’État-Nation du peuple juif institution-
nalise le caractère ethnocratique, et donc collectivement discriminatoire, de 
l’État d’Israël. 

JÉRUSALEM-EST : 
UN STATUT LÉGAL PRÉCAIRE

Les 300 000 Palestiniens de Jérusa-
lem-Est (annexée illégalement par Is-
raël) sont cantonnés dans un sous-sta-
tut qui fait d’eux des étrangers dans 
leur propre ville.   Leur statut ambigu 
de « résidents permanents » corres-
pond dans les faits à un permis de 
résidence précaire qui peut être révo-
qué à tout moment.  

La planification urbaine de la ville 
est marquée par l’objectif officiel 
d’« équilibre démographique », (70 % 
de Juifs et 30 % d’Arabes), visant à 
contenir, voire réduire la présence 
palestinienne. Cela se fait aussi en 
favorisant l’implantation (violente 
si nécessaire) de colons juifs (au 
nombre de 200 000 en 2017) et en  
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APARTHEID LE SYSTÈME
QUI SE JOUE DU DROIT

OBJECTIFS 
Pour Israël, il s’agit d’assurer sa domination sur le peuple palestinien par le 
biais d’actes inhumains, et de mesures et dispositions  qui s’affranchissent 
des règles du droit international et humanitaire. Pour les Palestiniens, il ne 
reste plus qu’à résister pour continuer à exister.

ANATOMIE D’UN SYSTÈME D’OPPRESSION
Israël décline sa domination sur les Palestiniens sur un mode et avec une 
intensité variables selon le territoire.

désinvestissant volontairement dans 
les zones arabes de manière à organi-
ser la pénurie en matière de services 
publics (santé, éducation, culture…) et, 
surtout, par la menace de retrait du 
statut de « résident permanent » des 
habitants palestiniens.

TERRITOIRE PALESTINIEN 
OCCUPÉ – CISJORDANIE ET 
GAZA : LE RÉGIME MILITAIRE 

Les 4,7 millions de Palestiniens vivant 
dans le Territoire palestinien occupé 
(TPO) (2,7 millions en Cisjordanie et 
2 millions à Gaza) sont sous occupa-
tion militaire.

Aux accusations d’apartheid dans le 
TPO, Israël et ses soutiens opposent 
que le droit de la guerre n’impose 
pas de donner  des droits égaux à la 
population d’un territoire occupé. 

Ce raisonnement fait l’impasse 
sur deux données fondamentales : 
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L’existence de deux régimes juridiques et pénaux (civil pour les uns, 
militaire pour les autres) fondés sur la « race ».
Il existe dès lors un vaste écart entre les procédures et peines appli-
quées pour un même crime ou délit selon qu’il est commis par un Is-
raélien juif ou un Palestinien.

Une gestion du territoire et une planification de l’espace racistes qui 
se fondent sur :

  L’objectif officiel de hafrada, la « séparation » physique entre loca-
lités palestiniennes et juives, instaurant notamment un régime dis-
criminatoire en matière de mobilité : routes séparées, check-points, 
interdiction  aux Palestiniens d’accéder à certains endroits, etc. 

          Une politique visant sciemment à empêcher le développement 
des zones palestiniennes tout en favorisant celui des colonies de 
peuplement : gestion discriminatoire de la terre et de l’eau, refus 
d’octroyer des permis de construire aux Palestiniens tout en pour-
suivant à tour de bras les constructions dans les colonies, etc.

Gaza, en dépit du « désengagement » de 2005, reste sous occupation, soumise 
au contrôle d’Israël sur ses frontières et sur son espace aérien et maritime. 
Et depuis 2007, un blocus drastique lui est imposé par Israël.

LES RÉFUGIÉS : L’EXCLUSION

Les 5,2 millions de réfugiés palestiniens ne sont pas à proprement parler in-
tégrés au système israélien de domination. L’interdiction qui leur est faite de 
revenir sur leurs terres, comme l’autorisent expressément les résolutions de 
l’ONU, est un élément révélateur de l’apartheid que subit le peuple palesti-
nien dans son ensemble. Inversement,  les Juifs du monde entier sont autori-
sés à s’installer en Israël et à acquérir la citoyenneté israélienne. 

QUE FAIRE ?
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EN 1 SEMAINE
Je participe à une mission civile en Palestine

Je deviens membre de l’ABP

EN 2 HEURES
Je prends contact avec l’ABP pour organiser une activité sur le thème

Je participe à l’affichage de la campagne dans ma région 
(je commande des affiches à l’ABP)

EN 30 MINUTES
Je m’informe sur la problématique via un de nos dossiers
J’interpelle les élus pour leur demander de faire pression 

afin que cesse l’impunité de la politique israélienne d’apartheid
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JE NE PEUX 
PAS VIVRE AVEC
MA FEMME
NIDAL, 
PALESTINIEN 
CITOYEN ISRAÉLIEN.



REJOINDRE 
TON ÉPOUX-SE 

DE L’AUTRE CÔTÉ DE 
LA FRONTIÈRE ISRAÉ-
LO-PALESTINIENNE

TE LOGER TRAVAILLER EN ISRAËL TE DÉPLACER 
EN VOITURE

TON DROIT À DES SOINS 
MÉDICAUX URGENTS

TON DROIT 
À UN PERMIS DE 

CONSTRUIRE

TON DROIT 
À MANIFESTER 

PACIFIQUEMENT

ETRE RESPECTÉ 
EN CAS 

D’ARRESTATION

BÉNÉFICIER 
DES SERVICES PUBLICS

FONDER 
TON ENTREPRISE

TE RENDRE 
AU CHEVET D’UN 
PROCHE MALADE

ACCÉDER 
À TES LIEUX SAINTS

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DE TA COMMUNAUTÉ 
À TRAVERS LE VOTE

DÉFENDRE 
COLLECTIVEMENT 

TES DROITS DE 
TRAVAILLEUR-SE 

LORSQUE TU TRA-
VAILLES EN ISRAËL

SUBVENIR À 
TES BESOINS 

DE BASE EN EAU

TE BAIGNER DANS 
LA MÉDITERRANÉE

CITOYEN-NE JUIF-VE
(ISRAËL, COLONIES)

Aucune difficulté pour 
rejoindre ton époux-se 
ou pour qu’il-elle te 
rejoigne, sauf s’il s’agit 
d’un-e Palestinien-ne du 
territoire occupé.

Tu peux t’installer où tu 
veux, et tu seras fortement 
encouragé par ton gouver-
nement à le faire dans le 
territoire occupé 
(colonies en Cisjordanie et 
à Jérusalem-Est).

Tu peux travailler où tu 
veux, avec un accès entier 
à toutes les fonctions.

Tu vas où tu veux. 
(Valable aussi pour les 
Palestinien-ne-s de Jéru-
salem-Est).

En Cisjordanie, tu as 
de belles routes de 
contournement qui te 
sont réservées. 

Tu bénéficies 
d’un accès universel aux 
soins de santé

Ton permis te sera 
facilement accordé, qu’il 
concerne Israël, Jérusa-
lem-Est ou la Cisjordanie.

C’est ton droit. En cas 
de débordement, tu 
ne seras que rarement 
inquiété, sauf si tu mi-
lites pour la paix et les 
droits des Palestiniens.

Tu seras déféré devant un 
tribunal civil. 
Si tu as commis des actions 
violentes contre les Pales-
tiniens en territoire occupé, 
tu bénéficieras d’une grande 
mansuétude, voire d’une 
protection de l’armée.

Avec tes impôts, l’État crée 
et gère des infrastructures 
publiques mises à ton 
service.

Tu veux importer 
ou exporter  
des marchandises : 
suis les règlements 
et fonce !

Le commerce entre Israël 
et le reste du monde est 
florissant !

Pas de problème, 
sauf s’il habite Gaza, 
où il te sera impossible 
de te rendre 

(valable aussi pour les 
habitants de Jérusa-
lem-Est).

Pas de problème, 
même s’ils sont situés dans 
le Territoire palestinien 
occupé.

Tu as le droit de voter.

Tu es affilié à la 
Histadrout, syndicat 
unique en Israël, qui 
défendra tes droits.

Tu as accès à l’eau en 
quantité abondante. 
Si tu es colon en 
Cisjordanie, tu peux 
consommer autant 
d’eau et creuser 
autant de puits que 
tu veux. 

Vas-y 
et profites-en bien ! 

(valable aussi pour les Palestiniens 
de Jérusalem-Est)

CITOYEN-NE 
PALESTINIEN-NE 

D’ISRAËL

Si ton époux-se réside à 
Gaza ou en Cisjordanie, 
tu ne pourras pas le-la 
faire venir chez toi. 
(valable également pour 
les résidents de Jérusa-
lem-Est)

Seule solution : 
déménager hors 
d’Israël.

Il t’est interdit de vivre dans 
68 % des villes en Israël par 
décision des comités d’ad-
mission locaux à majorité 
juive.

De nombreux postes dans 
l’administration ou sen-
sibles d’un point de vue 
sécuritaire ou stratégiques 
te sont interdits.

Tu bénéficies d’un accès 
universel aux soins de 
santé, mais tes lieux de 
vie seront moins bien des-
servis en infrastructures 
médicales que les locali-
tés juives.

Tu ne peux construire que 
dans les zones majoritai-
rement habitées par ta 
communauté.
Si tu construis sans permis, 
tu risques la démolition de 
ton bien. (98 % des permis
sont refusés).

Manifeste librement, 
mais attends-toi à être 
sévèrement réprimé.

Tu seras déféré devant un tri-
bunal civil. Si tu es placé en 
détention, tu ne bénéficieras 
pas des mêmes droits que les 
prisonniers juifs. L’adminis-
tration pénitentiaire te refu-
sera notamment de traduire  
son règlement en arabe.

Avec tes impôts, les inves-
tissements réalisés dans les 
villes et quartiers peuplés 
par ta communauté sont 
largement inférieurs à ceux 
du reste du pays. (valable 
aussi pour Jérusalem-Est)

Tu as le droit de voter mais les institutions te dénient 
tout droit à l’autodétermination. Les partis qui défendent 
les intérêts de ta communauté n’ont pas le droit de 
contester la nature discriminatoire de l’État et sont 
globalement exclus du jeu politique.

Tu es affilié à la 
Histadrout, mais 
n’espère pas qu’elle 
défende les intérêts 
de ta communauté

Si tu résides dans l’un 
des villages bédouins 
non reconnus par 
Israël, tu n’es pas
raccordé à l’eau.

PALESTINIENS DU 
TERRITOIRE OCCUPÉ 

(CISJORDANIE, 
JÉRUSALEM-EST, GAZA)

Si tu résides à Gaza  ou 
en Cisjordanie : 
réunification familiale 
impossible.
Si tu résides à Jérusa-
lem-Est : si tu rejoins ton 
époux.se, tu risques de 
perdre ton permis de 
résidence et les droits 
qui y sont associés. 

Si tu vis : 
- en Cisjordanie, tu ne peux 
t’établir que dans les 40 % 
du territoire.
- à Gaza, tu ne peux t’instal-
ler nulle part ailleurs.
- à Jérusalem-Est, 
tu peux aller où tu veux, 
mais au risque de perdre 
ton statut de résident.

Les permis de travail sont 
délivrés au compte-gouttes 
selon les besoins d’Israël 
et sont limités aux emplois 
subalternes sous-payés. 
Les trajets sont extrême-
ment longs en raison des 
checkpoints.

Si tu résides en Cisjor-
danie, tu ne peux ni te 
rendre en Israël, ni à 
Jérusalem et tes dépla-
cements internes seront 
sévèrement entravés. 
Si tu résides dans la 
bande de Gaza, tu ne 
peux pas en sortir. 

Le système de santé est 
moins développé.
En Cisjordanie, si l’hô-
pital n’est pas tout près, 
tu devras passer par des 
check-points et emprun-
ter de longs détours.
Si tu vis à Gaza et que tu 
as une maladie grave, 
tu devras demander un 
permis humanitaire, qui te 
sera souvent refusé.

Les permis de construire 
sont coûteux et quasi 
impossibles à obtenir dans 
les zones sous contrôle 
israélien. 
Les constructions sans au-
torisation sont détruites par 
l’armée d’occupation 
et tu paies les frais de 
démolition.

Ton droit à manifester 
est strictement limité. 
L’armée israélienne 
interdit les rassemble-
ments et les réprime 
violemment.

Tu seras déféré devant un 
tribunal militaire.
Tu risqueras notamment 
d’être placé en régime de 
détention administrative 
sans chef d’inculpation pour 
une durée de six mois
renouvelables indéfiniment.

De fait de l’occupation, 
l’Autorité palestinienne
peut difficilement dévelop-
per des services publics. 
En zone C (60 % de la
Cisjordanie) le développe-
ment est interdit.

Tu devras d’abord de-
mander la permission 
à Israël. Les Palesti-
niens sont soumis à des 
mesures sécuritaires 
drastiques pour l’im-
port-export, ce qui rend 
leurs productions peu 
concurrentielles. Ces 
contraintes sont encore 
plus drastiques à Gaza et 
ont empiré avec le blocus 
en cours depuis 2007.

Tu résides en Cisjor-
danie ? Demande un 
permis pour te rendre à 
Jérusalem ou en Israël 
mais n’espère pas trop 
le recevoir. 

Il réside à Gaza ? 
Aucun espoir. 

Tu résides à Gaza ? 
Tu y restes. 

De la Cisjordanie 
vers Jérusalem-Est : 
demande un permis (son 
obtention est aléatoire et 
dépend de ton âge) mais s’il 
y a une fête juive : tu restes 
chez toi. De Jérusalem-Est 
vers la  Cisjordanie : vas-y ! 
De Gaza  vers la Cisjordanie 
et Jérusalem-Est : reste où 
tu es !

Si tu résides à Jérusalem-Est, tu n’as pas le droit de voter 
aux élections nationales.
Si tu résides à Gaza ou en Cisjordanie, tu ne peux voter 
que pour élire l’Autorité palestinienne, une entité non 
souveraine qui ne dispose que de peu de pouvoirs.

La Histadrout ne 
défend pas tes droits 
alors que tu y cotises 
automatiquement.

Tu paies l’eau qu’Is-
raël te vole et ta 
consommation est 
drastiquement limi-
tée. Dans les zones 
sous contrôle israé-
lien, il est quasiment 
impossible d’obtenir 
des permis pour 
creuser ou rénover 
un puits.

Si tu résides en Cisjordanie, ne rêve 
pas trop d’obtenir un permis pour 
aller te baigner en Israël. 
Si tu résides à Gaza, tu n’as accès 
qu’à une eau polluée qui rend la 
baignade très dangereuse.

TU VEUX
ES


