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Alors que nous rassemblons les textes de cette brochure, nous réalisons que ceux venant de Tarabut 
sont écrits, pour la plupart, par des hommes israéliens. Cette situation est le reflet de dynamiques de 
pouvoir, pas seulement dans la société israélienne mais aussi dans Tarabut, et des défis auxquels le 

mouvement doit faire face.  
 

Tout en esssayant de lutter contre l’oppression et l’exclusion, nous prenons part aux mêmes 
dynamiques, ce qui nous oblige à ne pas en rester à lutter contre le système mais aussi contre sa 

reproduction en notre sein. 
 

Toutes les photos de cette brochure, sauf 
celle de couverture issue du site internet de 
Tarabut, sont de Noun. 
 
Son exposition, « Et à Jaffa la mer. Figure de 
l’absence », avait accompagné la première 
venue de Tarabut en France en novembre 2009.  
 
Pour cette deuxième venue, ces photos sont à 
nouveau présentées, mais aussi mise en vente, 
tout au long des rencontres, pour leur 
autofinancement.  
 
Depuis 2009, Noun a élaboré une deuxième 
version de cette exposition, qui a été présenté à 
l’espace Confluences à Paris en septembre 
dernier. 
 
Une troisième version est peut être à venir…  

Toutes les peintures de cette brochure 
sont de Fahed Halabi, artiste syrien du 

Golan. 
 

Ces rencontres se finiront le samedi 26 
novembre dans son atelier où sera présenté 

son travail.  
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Les 
ami-e-s 

de 
Tarabut 

Introduction 
 
 
 
 
Le mouvement civique et politique israélien est traditionnellement divisé en deux courants qui ne se 
rencontrent que dans de rares conditions. Le courant qualifié de social s’attaque à tous les aspects des 
luttes sociales internes en Israël, alors que le second, le courant politique, s’attaque à tous les aspects 
du conflit Israélo-Palestinien. Le premier courant est complètement  déconnecté des problèmes 
politiques concernant le conflit , alors que le deuxième ignore les questions sociales de la société 
israélienne. Ce phénomène de séparation est assez rare quand on regarde d’autres mouvements 
civiques à travers le monde.  
La lutte palestinienne comprend la libération des Territoires occupés, le retour des réfugiés et l’égalité 
des droits pour les Palestiniens d’Israël.  
Il s’agit d’une lutte pour l’égalité, du coup nous ne pouvons ignorer les questions sociale, ethnique, 
nationale et de genre dans le processus de libération. Ainsi, dans la réalité d’aujourd’hui, nous ne 
pouvons plus parler de fin de l’occupation sans parler de l’inégalité à l’intérieur de la société 
israélienne. 
 
Sur tous ces points, de l'autre côté de la ligne verte (ligne de cessez le feu en 1949), en Israël, le 
mouvement Tarabut-Hithabrut (« associer », « rassembler » en arabe et hébreux) est un nouvel acteur 
d'importance, issu de multiples engagements et expériences depuis la création du parti politique 
Matzpen (1962) et des Black Panthers, jusqu'à la création en 2000 du mouvement anticolonialiste 
israélien Taayush (« Vivre ensemble » en hébreux).  
 
Tarabut a été créé en 2006, comme mouvement et non comme organisation ou parti politique, avec un 
agenda critique et politique ; Tarabut refuse ségrégation, oppression et occupation de toutes sortes. 
 
Tarabut-Hithabrut lutte pour des droits égaux pour tous en respectant les histoires et cultures de 
chacun. Il continue le combat de ceux qui, au début du vingtième siècle, voulaient que les groupes 
porteurs de cultures différentes, dont le judaïsme, coexistent dans le respect mutuel sur le territoire 
européen. 
Les savoir-faire dont nous avons le plus besoin aujourd’hui sont ceux qui permettent de construire un 
monde partagé, ceux en rapport avec la façon dont les gens peuvent devenir citoyens, trouver leur 
place dans le monde et développer des manières de coopérer avec tous. 
 
Il nous semble essentiel, qu’en France, nous fassions connaissance avec leur pensée politique pour que 
la position française et européenne envers l’Etat d’Israël, très complaisante, change. Il s'agit 
effectivement de détailler les rouages de la société et de la politique israéliennes pour souligner les 
responsabilités de cet Etat. 
 
Il nous semble aussi important de nous intéresser à leur manière de travailler ainsi qu’aux différentes 
problématiques qu’ils ont à traiter, en résonance avec les mobilisations, ici en France : luttes contre le 
racisme et les discriminations, en particulier l’islamophobie, le racisme contre les Roms, lutte pour le 
logement, actions d’éducation populaire, conscientisation des politiques… 
 
Avec Tarabut, il nous semble que nous avons quelque chose à apprendre et à porter en France. Nous 
espérons que cette brochure pourra être le début d’un dialogue mutuel entre 
militants qui luttent pour une paix juste, pour une cohabitation sans racisme et 
pour l’égalité quelque soit le lieu qu’ils appellent leur foyer. 
 
Dans cette brochure ont été rassemblés des articles de Tarabut sur leur actions 
sur le terrain et leur analyse de ces pratiques; ainsi que des textes plus courts, 
issus de nos rencontres avec les personnes et organisations qui en France 
accueillent cette tournée. 
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Tarabut 
Hithabrut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui sommes-nous ? Qu’est-ce que Tarabut ? Tarabut est un mouvement social arabe/juif en 
Israël. Notre perspective est de rassembler les dépossédés et les discriminés en Israël, arabes 
et juifs, pour œuvrer au changement social. Il ne s’agit pas de former une coalition entre des 
représentants, mais de créer une unité à la base, de construire une confiance entre les 
personnes, hommes, femmes, qui paient le prix d’une politique coloniale dominante. Nous 
cherchons à assembler la lutte pour la justice sociale en Israël et celle contre l’occupation. 
Nous ne voulons pas vivre entre des murs, au sein d’un ghetto armé construit par l’élite 
israélienne. Notre foyer est le Moyen-Orient, un Moyen-Orient démocratique et libre, et notre 
partenaire le plus important, notre allié, ce sont les Palestiniens luttant pour la liberté. 
 
Qu’est-ce que nous venons faire ici, en France ? Nous ne recherchons pas les détenteurs de 
pouvoir. Nous voulons parler à des militants, à des gens engagés dans la lutte contre le 
racisme, sous toutes ses formes, qui s’attaquent à la production de la misère sociale. Nous ne 
sommes pas une ONG. Notre terrain est la rue, les foyers, et souvent les lieux en Israël où les 
maisons sont détruites et les habitants refoulés. La solidarité est notre énergie vitale. Nous 
recherchons des amis de notre cause, nous offrons notre expérience et souhaitons apprendre 
de la vôtre. 
 
 

Délégation de Tarabut 
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Johayna, Reuven et Tal : membres de Tarabut 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuven Abergel né en 1943 au Maroc, est 
l'un des fondateurs et leaders majeurs du 
mouvement Black Panthers (mouvement 
social qui a secoué la société israélienne au 
début des années soixante-dix). C’est un 
militant des droits de l’homme, un éducateur 
qui enseigne sur des sujets sociaux et 
politiques à propos de la société israélienne. 
Il est l'un des fondateurs de Tarabut-
Hithabrut et du mouvement international 
IJAN (Réseau international des juifs 
antisionistes), membre actif de 'Achoti (« ma 
sœur », mouvement pour les femmes en 
Israël), de HaKeshet HaDemocratit 
HaMizrahit (« l’arc-en-ciel démocratique 
des juifs orientaux »), de The Coalition for 
Social Housing et d'autres... En avril 2011, 
Reuven a eu le prix du Libi BaMizrah 
(« mon cœur est en Orient ») pour son 
travail pour l’égalité culturelle en Israël. 

 

Johayna Saifi, militante 
politique et sociale, est 
une membre active de 
Tarabut-Hithabrut. Elle est 
née à Akka (Saint-Jean-
d’Acre) en 1974 et est 
aujourd’hui la directrice 
de Hirakuna (« notre 
mouvement/mobilité » : 
http://www.hirakuna.org/). 
Hirakuna vise à 
promouvoir la solidarité 
sociale, le leadership des 
jeunes et le volontariat au 
sein des Palestiniens 
d’Israël. Johayna est 
membre de la coordination 
générale de Tarabut-
Hithabrut. Elle a aussi 
coordonné et mené la 
dernière conférence à el-
Khalil (Hébron) réunissant 
des mouvements 
anticolonialistes arabes et 
juifs. De plus, elle est 
active dans sa propre ville, 
Akka, et dans d’autres 
villes mixtes, arabes-
juives, où elle guide des 
« tours politiques » et fait 
des conférences sur le 
logement, problématique 
spécifique à ces villes. 
 

Tal Dor, chercheuse et doctorante en 
sciences de l'éducation à l’université 
de Paris13, est une ancienne 
directrice de l'association Mahapach-
Taghir. Sa recherche se concentre sur 
les questions de prise et changement 
de conscience d’israélien-ne-s qui 
sont passés par un processus de 
transformations ayant remis en 
question le sens commun dans lequel 
ils ont grandi. Ses recherches portent 
sur les processus de prise de 
conscience et de transformation 
politique dans des contextes 
coloniaux marqués par la violence et 
le conflit. 
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La tension entre mémoire et oubli est ce qui a motivé ce travail documentaire, à travers le 
thème de l'absence. L'absent, ici, est celui qui est parti ou qui n'est plus. Mais c'est aussi 
celui qui est là, et pourtant est ailleurs, car il est dans l'oubli. Ainsi, figurer l'absent a été 
pour moi rendre présent l'invisible, en chercher la trace. Rendre au présent ceux qui 
manifestement en ont été soustraits. Rendre présent celui qui manque.  
Pour trouver quelque chose de l'âme de Jaffa, j'ai séjourné au-delà de la vieille ville arabe 
restaurée et du marché aux puces, quartiers vitrines. Je suis allée vers le sud, dans les 
quartiers chaotiques à l'architecture du XXe siècle, comme Ajami, Jabalieh, Nuzha. Là où il 
n'y a rien d'autre à voir que la vie qui se manifeste, là où le quotidien court, mais là où le 
peuple de Jaffa est en prise avec lui-même. 

 

 

Aujourd'hui, 
déambuler à 

Jaffa n'est pas 
déambuler en 

un lieu 
quelconque, 

d'autant que la 
mémoire du 

lieu et de ses 
événements 

est 
officiellement 

tue et 
dissimulée.  

 

Ce travail 
photographique 
est né de ma 
rencontre avec 
un lieu, Jaffa, et 
de quelques-uns 
de ses habitants, 
entre juin 2008 
et juillet 2009.  
 
 

Noun ن 
Paris 

Octobre 2009 

Et à Jaffa la mer. Figure de l’absence 
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« Yallah Bye... » 
10/07/2008 
 
Il y a un an, tandis que je me baladais à 
Tel-Aviv, je suis arrivé rue Levontin, où 
j’ai vu quelques dizaines de personnes 
participant à une manifestation marquant 
les quarante ans d’occupation. L’animatrice 
de l’événement était une jeune femme sexy 
qui portait un short et un soutien-gorge aux 
couleurs du drapeau palestinien. C’est la 
manière que cette femme israélienne de 
gauche a choisie pour s’identifier à la 
souffrance de la nation palestinienne. 
 

Cet incident m’a surpris et mis en colère, et il est resté ancré dans ma mémoire. J’ai décidé 
d’en faire un document et j’ai dessiné Nathalie, une des stars du porno qui apparaît dans le 
magazine Banana, portant un soutien-gorge fait avec un drapeau palestinien. En choisissant 
Nathalie, je visais à radicaliser l’image de la femme de la manifestation. 
 
Cet incident, comme beaucoup d’autres dont je suis témoin quotidiennement, me confronte, 
en tant qu’artiste arabe qui vit et travaille à Tel-Aviv, à des questions difficiles concernant le 
caractère de la société israélienne et son attitude envers l’occupation. L’acte commis par la 
femme rue Levontin représente, pour moi, la volonté de la gauche de Tel-Aviv de s’identifier 
à la souffrance d’une autre nation avec un moindre risque de danger et de sacrifice, de la 
manière la plus ridicule, ironique et superficielle qui soit, pour pouvoir supprimer le fardeau 
traditionnel associé à l’oppression d’une autre nation, ressentir une paix intérieure et continuer 
à vivre comme si rien ne se passait. 
 
Dans cette exposition, je présente un certain nombre de pièces sans relation entre elles, mais 
qui partagent toutes le même rapport conceptuel, dont le premier élément est la question de 
mon identité et de celle de l’autre, ou, en relation à l’autre, la question du statut social et 
politique et celle de l’appartenance. 
 
Yallah Bye est une expression ou une combinaison de deux mots : Yallah, de l’arabe, et Bye, 
de l’anglais. Cette combinaison crée un nouveau signifiant pour un signifié encore en 
recherche de son identité. 

« Je pense que tout travail est politique » 
Fahed Halabi 
 
Dans mon travail, j’essaie d’exprimer la complexité socio-politique dans laquelle je suis né en tant 
qu’Arabe syrien vivant en Israël. Les questions que je pose concernent mon identité et le conflit qui me 
touche et m’amène à vivre sur la frontière entre deux mondes, entre deux cultures. J’essaie de traiter la 
dimension sexuelle dans le conflit entre les cultures. 

Squat Rivoli 
59, rue Rivoli, 75001 Paris  

(atelier au 5ème étage) 
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Akka en lutte contre les 
anciens et les nouveaux 
colons 
Equipe de Tarabut à 
Akka, dont fait partie 
Johayna Saifi 
 
 
 
 
En hébreu, on les appelle des « villes 
mixtes » . Au sein de la société israélienne 
ségrégée, où il est rare de trouver une vie 
commune, il existe quelques villes –  Yaffa, 
Lid, Ramle, Akka, Haïfa – dans lesquelles 
vivent ensemble Juifs et Arabes. 
Néanmoins, l’appellation cache une réalité 
de séparation profonde, de discriminations 
systématiques et de difficultés économiques 
– un terrain d'action fertile  pour des 
provocateurs racistes. 
 
Ce qui suit est un reportage d'Akka, l’une 
des plus belles villes du Moyen-Orient et 
qui, de nos jours, est devenue le terrain 
d'une guerre d'usure menée par des 
institutions étatiques, des associations de 
colons et de « gentrificateurs » contre les 
habitant.e.s palestinien.ne.s de la ville. La 
reconnaissance de la vieille ville d'Akka 
comme patrimoine international de 
l'UNESCO ne protège pas ses habitant.e.s 
de la pauvreté et de la misère, de même 
qu’elle ne leur fournit pas d'immunité face 
à l'expropriation. Au contraire, cette 
reconnaissance ouvre des opportunités aux 
investisseurs et une conjoncture favorable 
pour des colons nationalistes. 
 
 
Les membres de Yeshivat Hesder  
« Arrangement1 » ont célébré en juillet 
2011 l'inauguration de leur luxueux 
                                                        
1 Programme spécifique de l'armée israélienne 
permettant de marier des études religieuses avec le 
service militaire. 

bâtiment à Akka. Silvan Shalom, vice-
Premier ministre et ministre du 
développement du Néguev et de la Galilée, 
leur a envoyé ses félicitations : « La 
fondation de cette Yeshiva, dit-il, renforce 
la mission de judaïsation de la Galilée, et il 
n'y a pas de honte à le dire. Nous voulons 
que des juifs viennent vivre dans la Galilée 
comme dans le Néguev, et vous m'aidez à 
réaliser ce projet auquel je crois2. » « Il y a 
déjà en Galilée une majorité de non-juifs », 
avait-il déjà déclaré dans un entretien 
radiophonique quelques mois auparavant. 
Le ministre Shalom n'a pas laissé de 
doute : aux yeux du gouvernement 
israélien, les citoyen.ne.s palestinien.ne.s 
du Néguev et de Galilée représentent un 
danger. Pour y faire face, il faut investir et 
attribuer des ressources afin d’installer des 
juif.ve.s dans la région. Cette démarche du 
gouvernement trouve des allié.e.s 
locaux.ales qui « font le boulot » sur le 
terrain. Parmi eux des colons venant des 
territoires occupés et qui se réinstallent 
dans les « villes mixtes » israéliennes, des 
maires qui pensent que l'on peut résoudre 
la pauvreté en remplaçant les résident.e.s 
pauvres par une « population forte » et qui 
n'hésitent pas à inciter à la haine et au 
racisme pour promouvoir leurs intérêts, des 
« bobos gentrificateurs » qui ne demandent 
pas mieux que la promotion de leurs 
business et le « développement » de la 
ville. Akka se trouve au cœur de ce genre 
de processus . 
 

Expropriation, 
discrimination, 

déparation 
 
Avant 1948, Akka avait une population de 
15 000 personnes, parmi lesquelles on ne 
comptait que quelques centaines de 
juif.ve.s. La plupart des habitant.e.s 
résidaient dans la vieille ville et une 
minorité dans la ville moderne établie en 
dehors de l’enceinte. 
                                                        
2 srugim.co.il., 7.2011. 
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Pendant la guerre (de 48), la majorité des 
habitant.e.s palestinien.ne.s de la ville 
furent expulsé.e.s jusqu’à ce que la vieille 
ville, à la fin de la guerre, n’abrite plus que 
3 000 Palestinien.ne.s entassé.e.s, dont une 
grande partie de réfugié.e.s des villages 
palestiniens rayés de la carte*. Par la suite, 
des immigrant.e.s juifs.ves orientaux 
(Mizrahim) se sont petit à petit installé.e.s 
à Akka, de sorte que dans les années 1960 
la population palestinienne ne représentait 
plus  qu’un quart des habitant.e.s. 
Akka était, et reste toujours, une ville 
pauvre. Depuis les années 1990, 
nombreux.ses ont été les immigré.e.s de 
l'ex-URSS à la rejoindre, et parallèlement, 
vu sa faiblesse économique  et 
l’insuffisance de ses infrastructures, 
beaucoup de ses plus ancien.ne.s 
résident.e.s juifs.ves, ayant trouvé 
logement et travail ailleurs dans le nord, 
l’ont, de leur côté, quittée. 
La population palestinienne de la ville a 
donc peu à peu grandi jusqu'à représenter 
actuellement 30 % des 53 000 habitant.e.s 
de la ville. Ces résident.e.s palestinienne.s 
ont perdu leurs biens au profit du 
« Gardien des biens des absents », 
institution gouvernementale contrôlant les 
biens des réfugié.e.s. Cette institution 
détient 85 % des biens immobiliers, tandis 
que 10 % sont détenus par des institutions 
religieuses musulmanes et chrétiennes et 
seulement 5 % par des propriétaires privés. 
 
Comme dans les autres villes 
palestiniennes – Yaffa, Ramle et Lid –, le 
Gardien des biens des absents a transféré 
les maisons palestiniennes (celles des 
réfugié.e.s ou de ceux et celles qui sont 
devenu.e.s réfugié.e.s de l'intérieur) à la 
société immobilière gouvernementale 
Amidar.  
 
Les habitant.e.s palestinien.ne.s de la 
vieille ville ne sont pas propriétaires de 
leur ville. Ils.elles louent leurs propres 
maisons à la société gouvernementale qui 
se trouve entre les mains des groupes 

d'intérêt, et vivent sous leur contrôle 
permanent. 
 
En 1967, le gouvernement israélien avait 
fondé la « Société pour le développement 
de la vieille Akka ». Cette société s’était 
fait confier le projet de transformation de 
la vieille Akka tout entière en site 
touristique (la ville était censée devenir un 
« musée vivant »). Cette entreprise visait à 
vider la vieillie ville de ses habitant.e.s 
arabes afin d'en faire un ensemble 
touristique restauré, démarche similaire à 
celle de la « Société pour le 
développement de la vieille Jaffa », qui, en 
effet, avait réussi dans les années 1960 à 
transformer l'ancien quartier, après l’avoir 
vidé de ses résident.e.s, en une « colonie 
d'artistes » proches du gouvernement.  
Selon cette société, les habitant.e.s pauvres 
de la vieillie Akka représentent un obstacle 
à la transformation du quartier en centre 
touristique. La négligence de la ville et de 
ses infrastructures ainsi que les lourdes 
restrictions infligées aux résident.e.s sur le 
plan des constructions et travaux ont pour 
but d'y rendre leur vie insupportable. Dans 
les années 1970, un tiers environ des 
appartements de la vieille ville fut 
diagnostiqué insalubre, et la Société pour 
le développement d'Akka tâcha de pousser 
les familles palestiniennes à quitter la ville 
pour migrer vers Makr, un village proche. 
Cependant, de nombreuses familles ayant 
effectivement quitté Akka retournèrent 
dans leur ville, qui resta malgré tout une «  
mixte » et qui, comme les autres villes de 
ce type, continua à souffrir de pauvreté, de 
misère et d'une politique systématique de 
séparation et de discrimination. 
 

« Coloniser les esprits » : 
de la Cisjordanie à 
l'intérieur d'Israël 

 
Akka est la cible principale d'attaques 
venant de groupes de colons des territoires 
occupés visant à propager la colonisation 
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au-delà de la « ligne verte », mais aussi au-
delà des limites mentales. Telle est leur 
lutte pour le changement de l'identité de la 
société israélienne. Leurs actions sont 
centrées sur les villes mixtes, et le schéma 
d'action est déjà bien connu : achat de 
propriétés et installation organisée dans les 
quartiers arabes avec le soutien massif des 
institutions gouvernementales, puis actions 
de renforcement du « caractère juif » de la 
ville. Commencent alors une série de 
provocations contre les habitant.e.s 
palestinien.ne.s dans le but de détruire le 
tissu vulnérable de la vie en commun – 
pour peu qu’il en reste quelque chose. Les 
colons situé.e.s dans les villes mixtes en 
connaissent bien les difficultés sociales et 
les utilisent à leur profit : vu la dégradation 
du niveau de vie dans la société israélienne 
et l’émiettement des services publics 
sociaux, ils offrent de l'aide matérielle, des 
dons, et occupent ainsi l'espace laissé vide 
dans les quartiers pauvres tout en achetant 
les cœurs des gens et en gagnant du 
pouvoir. Cette mission pour le 
« renforcement de l'identité juive » mène 
toujours à une dégradation progressive des 
relations avec les habitant.e.s 
palestinien.ne.s, de sorte que chaque 
affrontement, exactement comme au-delà 
de la ligne verte, sert de prétexte pour 
l'élargissement des colonies et l'attribution 
de propriétés supplémentaires. 
 
Les pionniers de la colonisation organisée 
à Akka étaient des membres de l'unité 
militaire Toranique Ometz « Courage », un 
groupe de colons installés à l'est de la ville 
depuis 1997. A leur tête un ancien membre 
de la yeshiva Shavei Hevron « ceux qui 
reviennent à Hébron », une yeshiva de 
colons fondée au cœur d’Hébron en 1982 
et qui y a occupé l'école arabe pour jeunes 
filles, Beit Romano, située aux environs de 
la Kasbah. D'autres colons venus des 
collines au sud d’Hébron les ont rejoints. 
Leur arrivée avait pour but, selon la 
déclaration du chef de l'unité, de remédier 
au départ des familles juives d'Akka, 
phénomène qui affaiblissait le « caractère 

juif » de la ville. Associé à la fondation de 
ce groupe, on retrouve le rabbin Shlomo 
Eliahou, rabbin raciste de Safed, devenu 
célèbre pour avoir appelé les juifs à ne pas 
louer leurs appartements aux Arabes de la 
ville. Le rabbin d'Akka, Yosef Yashar, n'en 
est pas éloigné dans l'esprit. Dans une 
interview journalistique, il a par exemple 
affirmé que « les arabes nous conquièrent 
tout simplement », en d’autres termes, ils 
achètent des appartements. De plus, il n'a 
pas hésité à menacer : « Nous perdons 
toute la Galilée occidentale. Ils arrivent des 
villages et entrent dans les villes, y 
compris à Haïfa. » En 2003, le rabbin avait 
encore des scrupules à dire tout haut tout 
ce qu'il pensait. Quand un journaliste de 
droite lui dit : « Mais on ne peut pas dire à 
ceux qui veulent acheter un appartement de 
ne pas le faire parce qu'ils sont arabes. Une 
telle affirmation serait directement 
qualifiée de raciste », il répondit : « A 
cause de ces valeurs-là et à cause de notre 
peur de dire les choses publiquement et 
clairement, nous allons le payer cher. 
L'occupation arabe est le vrai problème. La 
violence de la jeunesse arabe, elle, on peut 
la gérer. » 
Les membres du groupe colonisateur 
avaient identifié les difficultés 
économiques de la ville : Akka souffre 
d’un taux de chômage élevé, et la moitié 
des employés qui y habitent ne gagnent pas 
plus que le salaire minimum. Ils prirent 
donc l’initiative de distribuer de la 
nourriture dans les quartiers et gagnèrent 
popularité et soutien parmi les habitant.e.s 
juif.ve.s pauvres de la ville. Ils délimitèrent 
également une zone entourée de barrières 
dans un quartier de l'Est où sont animés 
des programmes éducatifs scolaires pour le 
« renforcement de l'identité juive ». 
 
Le second noyau de colons, établi en 2003, 
est constitué des membres de l’unité 
militaire toranique Ruach Zfonit (Vent du 
Nord), et s’est installé à Wolfson, un 
quartier dont la quasi-totalité des habitants 
sont arabes. Les quelque 200 jeunes 
engagés dans cette unité liant service 
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militaire et études toraniques se promènent 
armés dans le quartier. Le rabbin de cette 
yeshiva, Yosi Stern, vient de la colonie 
Alon Moreh. Les membres de Ruach 
Zfonit tiennent un discours selon lequel 
Akka est historiquement une ville juive et 
qu’il lui faut retrouver son caractère 
d’autrefois. La coexistence entre juif.ve.s 
et Arabes « n’est qu’un slogan », a déclaré 
Stern. « Pour habiter et coloniser la terre 
d’Israël, on doit d’abord “coloniser les 
esprits” ». C’est pour cela que lui et ses 
hommes s’évertuent à « judaïser » la 
société juive, que se soit par un travail 
missionnaire au sein de la communauté ou 
par une lutte contre les habitant.e.s arabes, 
qui représentent une « menace 
démographique ». Les habitant.e.s 
palestinien.ne.s d’Akka témoignent : des 
colons avec des kippoth crochetées se 
baladent armés dans les rues et terrorisent 
leur voisinage. Le site internet du 
mouvement Bnei Akiva, auquel l’unité 
toranique Ruach Zfonit est affiliée, 
confirme que c’est précisément leur but. 
« Les jeunes hommes de la yeshiva 
expriment la force, la confiance et 
l’assurance concernant le futur juif de la 
ville », ils renforcent la « garde civile » et 
guident le « parcours juif » dans la ville 
historique – une visite guidée qui ignore 
l’histoire palestinienne de la ville ainsi que 
toute trace musulmane et chrétienne et 
propose une visite historique purement 
juive au centre de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En octobre 2008, les tensions à Akka 
explosent. Suite à un incident entre voisins 
le jour du Kippour, des colons et des 
militant.e.s de droite ont embrasé les 
esprits, incitant à la violence contre les 
habitant.e.s arabes de la ville. Ce qui s’est 

passé par la suite ne peut être considéré 
autrement que comme un pogrome3 
organisé auquel des milliers de personnes 
prirent part. Les confrontations se sont 
déroulées dans la partie moderne de la ville 
d’Akka – le quartier Est et le quartier 
Wolfson. Dans les quartiers du nord, dans 
lesquels les Palestinien.ne.s sont peu 
nombreux.ses, les émeutiers se sont 
rassemblés dans les rues en scandant 
« mort aux Arabes » et se sont attaqués aux 
maisons occupées par des familles 
palestiniennes afin de les faire fuir. 
Quatorze appartements de familles 
palestiniennes ont été attaqués, certains ont 
été incendiés et leurs habitant.e.s furent 
obligé.e.s de prendre la fuite.  
L’encre a coulé au sujet des événements à 
Akka. Cependant, la profondeur de leurs 
conséquences est passée sous silence : 
l’évacuation temporaire des familles s’est 
transformée en expulsion durable. Les 
quatorze familles qui ont dû fuir et qui 
essayaient de regagner leurs maisons ne 
pouvaient pas le faire : la police refusait de 
garantir leur protection, la mairie s’est 
déresponsabilisée et leur a proposé 
d’autres solutions de logement en dehors 
du quartier. Aux familles qui possédaient 
des maisons on proposait de petits 
appartements, aux familles qui occupaient 
des logements sociaux on proposait de 
petits appartements non meublés. La 
majorité des expulsé.e.s ont cédé et peu de 
familles ont essayé de regagner leurs 
maisons. 
Johayna Saifi, militante sociale d’Akka, 
décrit l’accompagnement d’une famille 
expulsée qui  insistait pour rentrer chez 
elle malgré le refus de la police de garantir 
leur sécurité.  Voici son témoignage sur 
leur arrivée dans le petit appartement 
familial, un logement social : « On arrive, 
et dans la cage d’escalier, on croise deux 
couples juifs qui habitent dans des 
logements sociaux surpeuplés. Ils nous 
racontent que l’entreprise d’Amidar 
(l’entreprise publique des logements 
                                                        
3 Voir le résumé préparé écrit par Ala Hlihal : 
www.adalah.org/heb/features/akka_heb.doc. 

Quand la poudre 
prend feu : le 

pogrom et 
l’expulsion 
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sociaux) les a envoyés visiter cet 
appartement vidé de ses occupants arabes. 
« On vit dans des logements sociaux 
depuis des années, ont-ils raconté, on 
occupe un appartement surpeuplé en 
attendant notre tour d’entrer dans un 
appartement  libéré. On est sur une liste 
d’attente mais on a peu de chances. Il y a 
une pénurie de logements sociaux. Juste à 
l’instant, quelqu’un d’Amidar nous a 
appelés pour nous proposer de visiter cet 
appartement. » 
Johayna continue : « Un des deux couples 
est tout de suite parti, ils ne voulaient pas 
visiter l’appartement. L’autre couple, qui 
vit une situation économique très dure, a 
demandé s’ils pouvaient monter juste pour 
le voir. Et c’est ainsi que les choses se sont 
passées : nous – les militants, avec la 
famille expulsée et le couple – montons 
tous dans le petit ascenseur pendant que le 
couple nous parle de leurs enfants. Sur les 
murs de l’ascenseur il était gravé « Mort 
aux arabes ». On essaye tous d’ignorer, de 
s’extraire à la situation dans laquelle nous 
sommes pris. On arrive à l’appartement et 
les voisins nous entourent. Tout le monde 
se regarde. La femme palestinienne qu’on 
a accompagnée ouvre la porte avec des 
mains tremblantes, puis elle dit au couple : 
« Je ne veux pas que vous entriez chez 
nous. » On a réussi à aider la famille 
palestinienne à rester chez elle, mais ils 
n’ont pas tenu longtemps dans le quartier 
et finalement ils sont partis. Seulement 
trois familles arabes sont restées dans le 
quartier. 
 

Gentrification et 
expropriation 

 
En parallèle aux colons poussés par 
l'idéologie et favorisant un agenda 
clairement nationaliste et antiarabe, la 
vieille ville vit un autre processus 
modificateur, celui de la gentrification. Le 
maire, M. Lankry, promeut ouvertement ce 
processus : tout comme d'autres maires en 
Israël, il est convaincu que la solution à la 

détresse des pauvres se trouve dans leur 
remplacement, dans l'arrivée d'une 
« population forte ». Il investit donc le peu 
de moyens que la ville possède dans le 
développement d'une promenade dans la 
vieille Akka et essaie d'attirer les 
investisseurs afin qu'ils développent le 
tourisme dans la ville. Sous sa direction, 
un terrain de tennis de 13 courts a été 
construit dans la partie pauvre d'Akka. Ces 
nouvelles infrastructures ne sont pas 
destinées aux réel.le.s habitant.e.s de la 
ville, ceux et celles qui y vivent, juif.ve.s 
ou arabes.  Elles sont destinées aux 
habitant.e.s à venir – s'ils ou elles viennent 
un jour. Entre-temps, les dispositifs de 
l'assistance sociale font la sourde oreille 
quant aux besoins des habitant.e.s. Un mot 
d'ordre aurait été donné dans leurs rangs  : 
n’offrir qu’un service minimal, « laisser les 
gens sécher sur pied », pour que, 
désespéré.e.s, il.elle.s aillent se chercher 
une place dans d'autres villes. 
De l'autre côté, la mairie d'Akka est fière 
de son nouveau quartier, dont la 
construction a commencé en 2006 – un 
quartier clôturé, des villas privées à 
terrains rattachés et destinées aux soldats 
de l'armée de métier et à leurs familles. En 
s’y promenant, on oublie que l’on est à 
Akka. Le quartier a été construit avec 
l’aide conséquente de l'Etat. Les gens de 
l'armée régulière ont bénéficié d'énormes 
réductions de taxes contre une promesse de 
leur part de ne pas vendre la maison durant 
les cinq années qui suivent l’achat, pour 
« renforcer la ville par un public de 
qualité ». Le maire, M. Lankry, a 
surnommé les nouveaux résidents des 
« pionniers ». 
Le quartier des militaires de l'armée 
régulière à Akka est un exemple explicatif 
de la manière dont expropriation nationale 
et gentrification s'entrecroisent en Israël. 
Les habitant.e.s du quartier ont construit, 
de leur propre initiative et sans 
autorisation, des barrages électriques à 
l'entrée de leur quartier et un réseau de 
caméras de surveillance. Selon eux, ce sont 
là des mesures de sécurité. Le maire a 
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soutenu leurs efforts en attribuant au  
quartier  des « caractéristiques spéciales » 
en tant que « quartier militaire ». 
Néanmoins, le comité local d'urbanisme et 
de construction a refusé en janvier 2010 
l'approbation de ces dispositifs, mais a dû 
céder aux pressions quelques mois plus 
tard. En Israël, une communauté close 
porte une couleur bien précise : le kaki. 
Pendant que le quartier clôturé des 
militaires de l'armée régulière se 
construisait dans la nouvelle ville, dans la 
vieille ville se développait un processus de 
gentrification à l'initiative de la société 
publique d’Amidar – qui loue des 
propriétés palestiniennes (appartenant aux 
réfugié.e.s) aux habitant.e.s 
palestinien.ne.s. Amidar utilise des 
tactiques déjà bien connues dans d'autres 
villes : elle s'adresse aux habitant.e.s qui 
sont pour la plupart en état de crise 
financière,  exigeant qu'il.elle.s règlent leur 
situation et lui payent une dette qui 
s’accumule, d'après elle, depuis 1948. 
S'il.elle.s en sont incapables, il.elle.s 
perdent leur droits ainsi que leurs 
appartements. Une autre stratégie consiste 
à initier des travaux de « restauration 
historique exacte des maisons anciennes 
avec des sommes immenses à l’appui, 
avant de présenter la facture aux 
résident.e.s, qui sont clairement incapables 
de la payer. Ainsi, les initiatives de 
sauvetage de la vieille ville, la restauration 
des immeubles, deviennent un couteau à 
double tranchant qui se retourne contre les 
habitant.e.s. Dans d'autres cas, des 
palestinien.ne.s propriétaires 
d'appartements, qui ne louent pas leur 
appartement à Amidar, sont sommé.e.s de 
prouver, après avoir vécu plus de soixante 
ans à Akka, qu'il.elle.s étaient dans la ville 
le 15 mai 1948. Autrement, il.elle.s sont 
considéré.e.s comme réfugié.e.s pour 
lesquel.le.s la « loi des propriétés des 
absents », datant de 1950, est appliquée, et 
il.elle.s risquent ainsi de se voir 
exproprié.e.s de leurs propres 
appartements. 

Parallèlement, la Société pour le 
développement de la vieille Akka 
encourage la judaïsation de la vieille ville. 
Elle publie des appels d'offres auxquels les 
habitant.e.s arabes de la vieille ville (dont 
ceux qui reçoivent les allocations de la 
sécurité sociale nationale sont estimé.e.s 
être 40 %) n'ont aucune chance de 
répondre. En même temps, un nombre 
inconnu de maisons ont été transmises à 
l'association « Ayalim », qui construit des 
« villages universitaires » exclusivement 
pour juif.ve.s et qui déclare ouvertement 
son objectif – « promouvoir une 
implantation juive ». Il suffit de se 
promener dans les rues de la vieille ville 
pour observer l'écart démesuré entre les 
maisons de l'association Ayalim, refaites à 
neuf, et les maisons des habitant.e.s 
palestinien.ne.s qui les entourent. Des 
dizaines d'appartements, ainsi que certains 
palais historiques, sont passés d'une main à 
l'autre, loin des regards du public. Le 
directeur général de la Société pour le 
développement de la vieille Akka a 
reconnu: « Nous avons transmis des 
propriétés aux mains de l'Agence Juive, 
qui est dispensée des appels d'offre, et 
l'Agence les a transmises, entre autres, à 
des associations comme Ayalim. 
Les démarches de la société 
gouvernementale correspondent bien aux 
actions des entrepreneurs privés. Ainsi, Uri 
Yermias, propriétaire d'un restaurant 
renommé de poissons à Akka, a acheté 
plusieurs maisons dans la vieille ville et il 
y construit des hôtels-« boutiques ». Il a 
acheté un immeuble à l'Autorité de 
développement, l'organisme qui détient les 
« propriétés des absents » – les maisons 
des réfugiés palestiniens. La conception 
d'Akka comme « musée vivant », où l’on 
peut observer des indigènes venu.e.s d'une 
autre époque, n'a guère disparu. 
« L'authenticité de la maison et le contraste 
entre la rue et l'historique Maison Shoukry, 
qui deviendra un hôtel-boutique, raconte-il, 
se trouve dans le fait qu'elle est comme elle 
était il y a cent ans, deux cents ans. Les 
mêmes femmes pèlent de l'ail à l'entrée des 
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maisons, les enfants jouent au même 
ballon. » 
Mais, pour l'instant, la cerise sur le gâteau 
de la gentrification publique-privée est la 
vente du Khan al-Umdan, l'une des 
propriétés/monuments historiques les plus 
importantes d'Akka4. En 2008, la Société 
pour le développement de la vieille Akka 
l'a transférée à un entrepreneur juif 
d'Angleterre pour qu'il la modifie elle aussi 
en hôtel-boutique. L'avis des habitant.e.s 
d'Akka n'a pas été pas demandé. La 
Société a aussi ignoré la contestation des 
militant.e.s sociaux.ales palestinien.ne.s. 
Maintenant, les habitant.e.s des maisons 
adjacentes appréhendent le sort de leurs 
maisons. Et pour cause : la Société pour le 
développement de la vieille Akka prévoit 
de vendre aussi Khan al-Shuna pour le 
transformer en hôtel. Le secrétaire de la 
Société a expliqué que là-bas « on peut 
construire deux étages 
supplémentaires, mais il 
faut évacuer des résidents ». 
De son côté, le maire 
encourage la construction 
d'un « quartier des artistes » 
au bord de la mer, tandis 
que l'administration 
foncière israélienne a 
déposé un plan de 
transformation de la vieille 
ville d'Akka en site de 
tourisme destiné aux 
« populations fortes » ainsi 
qu’un plan de construction 
d’unités d'habitation qui 
seraient mises en vente pour 
les gens n'habitant pas la 
ville (Américains, 
Français...). De beaux 
appartements au bord de la 
mer, que personne d'Akka 
ne pourra s'acheter... Les 
habitant.e.s de la vieille 

                                                        
4 Le Khan (en français : Caravansérail) fut construit 
en 1784 comme lieu de commerce, est considéré 
l'un des monuments les plus importants de l'époque 
ottomane qui existent encore en Israël et en 
Palestine. 

ville, s'il.elle.s arrivent à s'y accrocher, 
sont censé.e.s exister dans Akka la ville 
imaginaire, la ville nouvelle, comme les 
habitant.e.s de ce musée vivant que les 
gouvernements d'Israël s’étaient imaginé 
dans les années soixante du siècle 
précédent. 
 
 
 
 
 
 

14 



Comment on devient militant : l’histoire de Reuven 
Abergel 
 
 
 
 
Reuven Abergel, un des fondateurs 
légendaires des Black Panthers en Israël, le 
mouvement social basé dans les quartiers 
populaires qui a exprimé/articulé pour la 
première fois la protestation des juifs 
orientaux discriminés et bouleversé la 
société israélienne au début des années 
1970, actuellement membre de Tarabut-
Hithabrut, raconte comment on grandit 
dans un quartier pauvre de Jérusalem et 
comment a commencé le mouvement des 
Black Panthers en Israël. 
 

Un quartier  
plein de lépreux 

 
Quand on parle des Black Panthers 
aujourd’hui, c’est difficile de s’imaginer à 
quoi ça ressemblait de s’organiser à cette 
époque, comment étaient les gens. On 
pense maintenant à des personnes qui ont 
des compétences, des perspectives, qui 
basent leur action sur une bonne 
connaissance du terrain et des textes qu’on 
rencontre pendant ses études ou ailleurs. 
Mais nous n’avions rien de tout cela. 
Quand les Black Panthers ont été fondés, 
vous n’aviez rien qui ressemble à la presse 
ou la communication d’aujourd’hui. Nous 
avions un savoir rudimentaire et presque 
aucune réelle perspective. Nous n’avions 
pas de téléphone (sans parler de téléphones 
mobiles). A ce moment-là, si vous n’aviez 
pas de rapports avec des gens bien placés 
(ce qu’à l’évidence nous n’avions pas), 
vous pouviez attendre sept ou huit ans pour 
une ligne téléphonique. Donc notre 
capacité à communiquer était aussi limitée. 
 
Dans ce monde-là, pour savoir que quelque 
chose se passait, vous deviez être par 
hasard sur le lieu. Prenez mon exemple : 
j’ai grandi à Musrara (un quartier pauvre 
de Jérusalem) pendant dix-neuf ans, avant 

la Guerre des Six Jours, et je ne 
connaissais pas Yeruham [une « ville de 
développement » dans la périphérie sud 
d’Israël] ni d’autres endroits éloignés. 
J’entendais parler d’Eilat [dans le sud 
d’Israël, au bord de la Mer Rouge] parce 
que des jeunes gens de mon quartier 
étaient envoyés là-bas quand ils étaient pris 
pour des infractions criminelles. Pour 
nous, Eilat était comme une colonie de 
lépreux – et il y avait beaucoup de 
« lépreux » dans notre quartier… C’est 
comme ça qu’on connaissait Eilat. 
 
Quand j’étais jeune, je n’avais pas l’idée 
que quelqu’un nous baisait. Je sentais la 
douleur et j’allais vers mes parents en leur 
demandant : « Pourquoi est-ce que ça fait 
mal ? » et ils répondaient : « Tout vient de 
Dieu ». J’ai grandi dans un foyer religieux, 
traditionnel, où vous croyiez vraiment que 
si Dieu avait quelque chose à voir avec le 
problème, vous ne pouviez rien faire. 
 
Puis advint la Guerre des Six Jours et une 
fenêtre s’est ouverte pour nous, un 
nouveau monde. Jusque-là, Musrara avait 
été comme une sorte d’enclos, un no man’s 
land, un endroit qui ne fait pas partie de la 
Cisjordanie et qui n’appartient pas 
vraiment à Israël. Les gens qui vivaient là 
étaient de nouveaux immigrants, des juifs 
orientaux,  qui avaient été conduits ici en 
bus de toutes sortes d’endroits dans les 
années 1950 et avaient été installés dans le 
nord et dans le sud [par l’Etat] ; ils avaient 
fui depuis des camps d’immigrants, de 
Dimona et d’autres endroits dans le nord 
d’Israël... On les a mis sur la frontière 
[entre Jérusalem Ouest, du côté Israélien, 
et Jérusalem Est, de l’autre coté] pour 
qu’ils se débrouillent en face de leurs 
nouveaux ennemis – les Arabes. Ils ont 
fui... et sont venus s’installer dans ce 
quartier pauvre, au centre de Jérusalem très 
près de la Vieille Ville. 
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Avant que nous commencions, il y avait eu 
des luttes contre l’establishment menées 
par des immigrants d’Afrique du Nord. 
Dès 1948, ils protestaient à l’intérieur de 
l’armée et ont fait des tentatives pour 
retourner au Maroc, sans succès. Ensuite, 
bien sûr, il y a eu les évènements de Wali 
Salib à Haïfa, en 19595. 
 
J’avais seize ans à cette époque. Je m’y 
suis joint en distribuant des tracts pendant 
la journée et en collant des affiches en 
soutien aux manifestants la nuit. Les 
papiers appelaient ces évènements : « la 
Révolte de Wadi Salib ». Vous voyez, il y 
avait des manifestations organisées par la 
gauche, mais ils n’ont jamais appelé ça une 
révolte, sauf à Wadi Salib. Qu’est-ce 
qu’une révolte ? C’est défier le pouvoir 
d’état – et c’est ainsi que l’establishment 
politique a perçu notre protestation : « Ils 
auraient dû nous remercier mais au lieu de 
ça ils se révoltent ». 
 
Il y avait une différence majeure entre les 
Black Panthers et la révolte de Wadi Salib. 
Il y avait des Marocains à Wadi Salib ; la 
base populaire des Black Panthers était 
aussi marocaine, mais des jeunes militants 
de gauche blancs nous ont aussi rejoint, et 
ceci présentait une réelle menace pour 
l’establishment, la coopération entre Noirs 
et Blancs. Tant qu’il n’y avait que des 
Noirs protestant à Wadi Salib, ils 
pouvaient être pulvérisés, brisés. Aucune 
personne à privilège n’y était engagée. 
Sans cet engagement, les autorités peuvent 
écraser un tel groupe et le décrire comme 
ils veulent. 
 

« Ce voleur qui stocke les 
livres » 

 
Ils ont essayé de faire ça aux Panthers, ils 
ont essayé de les diaboliser, de les accuser 

                                                        
5 Les Emeutes de Wadi Salid ont été déclenchées en 
1959 en réaction au harcèlement des immigrants 
Nord Africains par la police dans la région, mais 
elles ont vite tourné en un mouvement de 
protestation dans tout le pays contre la 
discrimination envers les immigrants juifs venant 
des pays arabes. 

de délinquance... Et ils avaient raison. 
C’est exactement ce que nous étions. Nous 
étions des délinquants qui résistions aux 
autorités. Nous étions des délinquants qui 
nous évadions de l’enclos. Et nous étions 
criminels par nécessité : là où nous nous 
trouvions, nous devions survivre. 
 
Quand j’avais neuf ans, j’avais déjà perdu 
mon enfance. Je devais me débrouiller, 
trouver de quoi manger et m’abriter. Je 
suis arrivé, enfant, vers la fin 1947, j’avais 
sept ans, j’ai eu mes parents jusqu’à l’âge 
de neuf ans, en 1950 – deux ans et demi de 
souffrance. 
 
Nous ne savions pas alors ce que nous 
savons maintenant. A ce moment-là, nous 
ne connaissions pas le terrible processus 
par lequel on faisait passer les gens, quels 
types de processus écrasaient les esprits 
progressivement, détruisant leur 
conscience. J’avais connu mes parents 
comme des personnes respectables, nous 
avions vécu dans une société patriarcale. 
Enfant, j’embrassais la main de l’oncle de 
mon père, il était juste un peu plus âgé que 
moi. Jusqu’à ce que j’ai dépassé trente ans, 
je n’osais pas fumer le samedi devant mes 
frères aînés. Je voyais mon père ou mon 
oncle de loin et je cachai immédiatement la 
cigarette dans ma poche. Et à neuf ans, en 
dépit de la tradition et du respect que nous 
ressentions pour nos aînés, nous en 
sommes arrivés à mépriser nos parents. Ils 
ont commencé à s’effacer. Nous avons 
perçu cet effacement comme un 
empressement à nous abandonner. Pendant 
de nombreuses années, j’en ai voulu à mes 
parents, particulièrement à mon père. 
J’avais une grosse rancune. Comment 
pouvait-il abandonner ses oisillons ? 
 
J’étais isolé. Ceux qui m’ont appris à 
parler, dont j’ai absorbé le langage 
professionnel, étaient les agents de 
probation, les policiers, les juges et les 
travailleurs sociaux. Je ne suis pas allé à 
l’école. J’ai appris ma langue de cette 
manière. Je me souviens qu’une fois j’ai 
été amené devant le juge Bazak et il devait 
s’occuper de plusieurs autres cas. Il a 
demandé une interruption de séance et m’a 

16 



laissé là tout seul – les avocats sont partis 
pour discuter. J’ai regardé sur le comptoir : 
« Le Système Légal d’Israël ». J’ai pris le 
livre, je l’ai glissé sous ma chemise et je 
suis parti. Je ne sais pas quelle décision a 
été prise. Je ne suis pas revenu. Je me suis 
dit : « Je dois comprendre comment ils me 
baisent ». J’ai construit mon éducation de 
manière créative. 
 
A partir de l’âge de neuf ans, j’ai 
économisé sous après sous ; je n’avais pas 
d’endroit pour cacher l’argent – que serait-
il arrivé si mes parents l’avait trouvé ? 
Alors nous avions une sorte de banque, la 
banque Feuchtwanger (qui pouvait 
éventuellement nous tendre un piège et 
prendre toutes nos économies). J’avais 
l’habitude d’y aller, d’acheter des petits 
timbres avec cet argent et je les collais 
dans un livret. Je pouvais économiser cent 
sous et m’acheter un livre. Aller dans une 
librairie, acheter deux livres et en faucher 
quatre, acheter un livre et en faucher deux, 
et ainsi de suite. Je les cachais derrière 
mon lit. Une fois, ma mère était occupée 
au nettoyage de Pessah, elle voulait bouger 
le lit – c’était un lit de l’armée américaine. 
Elle bataillait pour le bouger et le lit ne 
bougeait pas à cause de tous les livres qui 
étaient cachés derrière. Alors elle a 
demandé à mon père de l’aider, et – mon 
dieu ! des piles de livres se sont déversées. 
Tout le monde s’est empressé d’attraper ce 
voleur qui stockait les livres. J’ai confessé 
ma faute et j’ai été puni comme j’étais 
supposé l’être. 
 
Il y avait une station de radio à Musrara, et 
pas loin de mon quartier le Club du Parti 
Communiste. Quand vous quittez le 
quartier, vous arrivez à cet endroit – puis 
c’est le Quartier Russe [où résidait la 
mission russe orthodoxe], puis la zone 
interdite, la « zone blanche ». Nous 
n’allions jamais aussi loin que ça. Les 
communistes étaient pour la plupart des 
Juifs immigrants d’Irak, ils portaient le 
keffieh, ou le khatta, sur la tête et avaient 
d’énormes moustaches, vous savez – et il y 
avait aussi quelques Ashkénazes [Juifs 
d’origine « Européenne »]. J’étais très 
jeune. Je suis allé par hasard à cet endroit 

une fois, et Reuven Kaminer [un militant 
du Parti Communiste à cette époque], je 
pense, se tenait là. Il dit : « Entre, mon 
garçon, il pleut dehors ». Je suis entré. J’ai 
vu beaucoup de gens assis, vraiment 
sérieux, et une personne qui se tenait 
debout et qui parlait aux autres. C’était la 
première fois de ma vie que je voyais des 
gens assis tranquillement de cette manière. 
Et moi, je suis un garçon hyperactif, 
toujours à fuir la police, courant ici, 
courant là. Comment pouvait-on s’asseoir 
tranquillement de cette manière ? Et 
l’orateur était enthousiaste, faisant des 
grands signes de mains tout le temps. 
Pendant qu’ils parlaient, j’ai vu une belle 
table, avec des gâteaux et des boissons 
chaudes. J’ai attrapé quelques gâteaux, je 
suis sorti et j’ai couru vers mes amis. Je 
leur ai dit : « Venez voir ce qu’il y a là, 
c’est grandiose. » Et ils nous ont laissé 
entrer, pour que nous ne causions pas 
d’ennui, et nous avons pris des gâteaux et 
écouté des conférences. J’avais peut-être 
onze ans à ce moment-là et j’ai pris 
l’habitude de regarder des films là : 
Trotsky, Lénine, des barricades, le 
développement de la Russie après la 
guerre, et des chansons russes, vous 
voyez... 
 
Deux ans plus tard, j’avais treize ans, et la 
Cour pour Mineurs a décidé que je ne 
pouvais pas rester dans le quartier et – 
comme mes frères – je devais aller dans un 
Centre de Correction pour la Jeunesse. Ils 
les avaient tous fait partir. Ma sœur aînée 
s’est battue durement à la cour, elle disait : 
« Regardez, ils ont chassé tous les frères, 
ils sont tous dans des centres de correction, 
donnez au plus jeune une chance, qu’en 
dites-vous – pouvez-vous l’envoyer dans 
un kibboutz ? » Ainsi j’ai été envoyé pour 
m’amender dans un kibboutz. J’y suis allé 
et ça a été un chemin d’agonie pour moi. 
 
Ca m’a marqué. A Mishmar Hanegev (au 
sud d’Israël), ils m’ont affecté à des tâches. 
Il y avait la tribu bédouine Al-Houzayl et 
moi, à l’âge de treize ans, à cheval avec 
deux autres, fusil à l’épaule, parcourant le 
désert, confisquant des troupeaux et 
imposant des amendes [aux Bédouins] 
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parce qu’ils prenaient de l’eau des 
plantations du kibboutz. A quinze ans, 
j’allais avec les autres à Jaffa dans les 
camions du kibboutz (vous pouvez nous 
voir dans [le film documentaire de David 
Ben Shitrit, « Eastern Wind », avec des 
chemises bleues à lacet rouge) battre les 
supporters du Parti [de droite] Herut et 
fondamentalement quiconque était opposé 
au Mapai [parti qui gouvernait Israël]. Oui, 
les casseurs du kibboutz descendaient en 
ville... 
 
Et toutes ces choses – elles m’ont infiltré, 
elles m’imprégnaient, sans que je leur 
accorde vraiment une réelle place dans ma 
conscience. Je n’en avais pas. Je ne peux 
pas vous dire qu’à cette époque j’ai acquis 
les moyens de distinguer le bien et le mal. 
J’agissais par nécessité, à partir de la 
situation dans laquelle je me trouvais. 
 

« Comme dans l’Arche 
de Noé, Deux-par-Deux, 
un Arabe et un Misrahi » 

 
En 1967 advint la guerre [et l’unification 
par la force de Jérusalem Est et Ouest]. J’ai 
franchi les barrières [qui divisaient la cité, 
entre Musrara et Jérusalem Est], et je n’ai 
pas couru vers l’Ouest mais directement 
dans la Vieille Ville de Jérusalem. Les 
fusils tonnaient encore, j’ai franchi une 
clôture et j’ai rejoint un enfant 
[palestinien] avec lequel j’avais grandi, 
dans le même quartier mais de l’autre côté 
de la barrière. J’avais des amis comme ça 
dans le Quartier Arménien et autour de la 
Porte des Fleurs. La nuit précédant la fin 
de la Guerre [des Six Jours] j’ai dormi 
chez lui, mon ami d’enfance, Muhammad 
Isma’il al-Baitouni. Il était si content que 
je sois venu. 
 
La guerre est finie et une foule de visiteurs 
traverse Musrara. Jamais autant de pieds 
blancs n’avaient traversé notre quartier (à 
part les policiers, et alors, ils étaient aussi 
noirs...). Et ils sont tous venus avec des 
sacs et des paniers, avec la famille et les 

amis. Tous impatients de voir le ciel dans 
le passage entre Musrara et la Vieille Ville. 
 
Mais pour nous, c’était différent après la 
guerre. Nous avons commencé à rencontrer 
des gars palestiniens. J’ai dans les vingt 
ans et je démarre une affaire sur une plus 
large échelle que ce que j’avais fait jusqu’à 
présent dans le quartier, parce que j’avais 
des associés arabes, nous sommes devenus 
des partenaires. Sous la législation 
jordanienne, la vente du cannabis était 
légale dans la Vielle Ville ; même nos flics 
[israéliens] venaient là pour fumer. Et d’un 
autre côté, nous rencontrions nos étudiants 
de [l’Université Hébraïque du] Mont des 
Oliviers. Ils ne connaissaient pas l’arabe et 
avaient de l’argent dans les poches – alors 
nous servions de médiateurs entre eux et 
les Arabes. De cette façon, nous faisions 
du profit en négociant entre les [Juifs] 
Ashkénazes et les Arabes et brusquement 
un partenariat est né. Parfois je passais la 
nuit en détention au [Commissariat du] 
Quartier Russe avec mes partenaires 
palestiniens : Ils nous conduisaient là 
comme dans l’Arche de Noé, deux par 
deux, un Arabe et un Misrahi [un juif de 
culture arabe]. Il y avait de la fraternité et 
de l’amitié entre nous. La vie est variée, 
vous savez. 
 
En 1968, nous avons fait un pas de plus et 
nous avons ouvert une affaire légale 
ensemble. C’était principalement des 
éventaires de melons d’eau au marché, 
mais comme rien de ce que vous 
connaissez, avec des vraies fêtes avec des 
chansons en Arabe marocain et en « vrai » 
Arabe  chaque nuit. Nous vendions des 
melons d’eau le jour et faisions la fête le 
soir, avec de la musique, des jus et de la 
bière à Bab al-‘Amoud. Tout le long de 
cette rue, près des Murs de la Vieille Ville, 
les gars du quartier étaient partenaires des 
Palestiniens, chaque stand de marché – un 
partenariat. Et moi, qui était un peu plus 
âgé que les autres, je me disais : 
« Pourquoi est-ce que je ne vendrais que 
des melons d’eau ? ». J’ai décidé d’ouvrir 
des bars. J’avais trois bars à Jérusalem, 
avec des partenaires : j’ai appelé le premier 
Leil al-Sharq, l’autre Jango, et le troisième 
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– Tango et un autre endroit à l’hôtel 
Semiramis à Ramallah. J’avais des 
chanteurs et des musiciens arabes qui 
travaillaient avec moi, de Gaza, de 
Bethléem, et Ras-al-‘Amud ainsi que des 
Juifs marocains. Nous avions du bon 
temps. 
 
Puis la police israélienne et le Shabak [les 
Services de Sécurité israéliens] sont entrés 
en scène. Ils ont décidé de s’en prendre à 
notre partenariat et ont détruit l’affaire, 
laissant à la place les endroits à des 
collaborateurs palestiniens locaux qui ont 
ouvert des affaires complètement illégales, 
des casinos et des maisons closes. C’est 
comme ça que tout s’est terminé. 
 

Notre maison  
est menacée 

 
C’est dans cet entre-deux, quand les 
affaires se ralentissaient et que la police 
était très active, que deux travailleurs 
sociaux sont arrivés à Musrara pour 
vérifier la viabilité d’un déplacement des 
résidents. Le maire de Jérusalem à cette 
époque – Teddy Kollek – avait déjà vidé 
les quartiers tout autour de Jérusalem et 
regardait alors vers Musrara. Nous avons 
décidé que nous devions nous organiser, 
sinon ils allaient nous expulser. Ils avaient 
déjà fait ça aux habitants de Mamilla [qui 
résidaient aussi de l’autre côté de la 
précédente ligne d’armistice entre 
Jérusalem Ouest et Jérusalem Est], ils 
avaient tout donné à un promoteur 
immobilier qui avait fait des millions, 
jetant les habitants dans des nouveaux 
taudis à Talpiot ou Katamon. Ils ont fait 
pareil à Yemin Moshe, c’est vendu à des 
membres riches de la Fondation Jérusalem 
et ils vivent là une semaine sur toute 
l’année. 
 
Ainsi les expulsions arrivaient toujours 
plus près de Musrara et nous ne 
comprenions toujours pas la politique des 
choses, nous ne comprenions pas qu’il y 
avait un réel criminel qui faisait un grand 
plan pour nous. Quand j’étais enfant, je 
planifiais très soigneusement comment 

voler un nouveau vélo dans le quartier 
[riche] de Rechavia. Je pensais à la 
manière d’échapper aux flics et de revenir 
dans mon quartier... Mais je ne saisissais 
pas, alors, qu’à un niveau plus élevé il y 
avaient d’autres gens, respectables, qui 
parlaient tranquillement et faisaient un tel 
plan pour moi. 
 
Nous avons décidé de manifester ; ce 
n’était qu’une idée. Mais la police bien sûr 
était au courant et ils sont venus 
immédiatement dans le quartier et ils 
n’avaient aucun scrupule à arrêter les gens 
simplement parce qu’ils voulaient former 
un groupe. Nous n’avons même pas 
préparé des tracts, nous n’avons pas écrit 
de graffiti -- rien. Et voila que nos amis se 
font arrêter, et la première manifestation a 
lieu le 3 mars 1971. 
 
Alors je suis revenu dans le quartier – 
j’étais déjà marié, avec un enfant, plus âgé 
que les autres – et les gars me disent : « la 
police te cherche, ils ont arrêté les autres ». 
J’ai organisé les gars du quartier et nous 
sommes allé protester directement au 
bureau du maire [Teddy Kollek]. S’il avait 
été plus sage, nous aurions agi 
différemment, parce que c’était un 
bulldozer qu’on ne pouvait pas arrêter, je 
l’appelais « le Nouvel Hérode »... Au lieu 
de ça, il était assis au quatrième étage et 
nous manifestions en bas. Il aurait pu 
descendre pour nous parler, mais au lieu de 
ça il est sorti sur le balcon et a crié « Et 
vous, sortez de la pelouse ». C’était ses 
premiers mots : « fripons/escrocs, sortez de 
la pelouse ». 
 
A ce stade, nous ne savions pas écrire des 
choses politiques. Les quelques pancartes 
que nous portions – ce n’était pas nos 
slogans ; ils avaient été écrits par les 
militants de gauche, et nous avions 
l’habitude de décharger toute notre colère 
sur la police. A cette époque, vous pouviez 
entrer partout, directement dans le bureau 
de quelqu’un, pas comme aujourd’hui, 
avec des gardes du corps partout, une 
barrière ici une autre là... Alors nous allons 
au [Centre de la Police dans] le Quartier 
Russe pour manifester, et il y a quelques 
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figures publiques d’origine Ashkénaze très 
importantes avec nous qui nous donnent ce 
sentiment de sécurité que rien ne nous 
arriverait cette fois-ci. Vous savez, c’est 
comme les manifestations de La Paix 
Maintenant ; vous avez le professeur 
Traktenberg et le professeur Traktentet et 
tout ça, et tous ces Trakts sont dans la 
manifestation, alors la police se comporte 
correctement, et au moment où les Trakts 
se mettent de côté – ils vous tombent 
dessus. Ainsi nous avons eu Dan Ben-
Amotz, Amos Kenan, Nathan Yellin-Mor, 
Baruch Nadel, Hayyim Gury aussi – tous 
partie de  l'élite, et la police nous a montré 
du respect : si tous ces gens sont avec eux 
– qui voudrait lever la main sur eux ? Ainsi 
nous sommes traités avec respect, et ils 
relâchent nos amis de la prison et nous 
sentons que nous avons du pouvoir. 
 
La manifestation est finie et nous rentrons 
à la maison, au quartier. Chacun le sien. 
Pour moi, la lutte est finie ; mes amis sont 
relâchés, je ne pense pas à des luttes ou à 
de la politique. Je vais voir ma femme et 
mon enfant. J’ai une petite cabane que j’ai 

construite dans le quartier. Chaque gars 
célibataire se construisait quelque chose, 
une cabane, comme dans les villages 
arabes non reconnus, alors nous en avions 
une aussi – parce que c’était dans ce qui 
était avant le no man’s land [entre 
Jérusalem Est et Ouest]. 
 
J’entre à la maison et je ferme la porte. 
Après dix minutes, peut-être un quart 
d’heure, j’entends des coups frappés à la 
porte. J’essaie d’ouvrir la porte – elle ne 
s’ouvre pas. Mais nous avons une porte 
derrière ; quand la police venait à la porte 
de devant, je disparaissais par la porte de 
derrière pour m’occuper de mes affaires. Je 
quitte la cabane par cette porte et vois tout 
le monde enthousiaste, au moins deux cent 
d’entre eux, ivres de victoire... Vous 
voyez, jusque-là nous n’avions jamais 
gagné face à la police, et cette fois-ci nous 
avions gagné. Ils se tiennent tous là, ils 
avaient trouvé un morceau de bois et 
certains avaient peint et écrit : « Quartier 
général », et ils l’ont accroché à ma porte. 
A ce moment là, j’ai perdu ma maison et 
ma vie privée. 
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Identité nationale : 
conflit et partenariat 
(extraits) 
Tal Dor et Marcello 
Weksler 
 
 
 
 

Introduction : Définir le 
problème judéo6-

palestinien7 dans la 
sphère sociale 

 
Le mouvement civique et politique 
israélien est traditionnellement divisé en 
deux courants qui ne se rencontrent que 
dans de rares conditions. Le courant 
qualifié de social s’attaque à tous les 
aspects des luttes sociales internes en 
Israël, alors que le second, le courant 
politique, s’attaque à tous les aspects du 
conflit israélo-palestinien. Le premier 
courant est complètement  déconnecté des 
problèmes politiques concernant le conflit, 
alors que le deuxième ignore les questions 
sociales de la société israélienne. Ce 
phénomène de séparation est assez rare 
quand on regarde d’autres mouvements 
civiques à travers le monde. Cet article 
traite la question de la séparation des luttes 
à l’intérieur de la société israélienne et 
présente le travail de Mahapach-Tagir 
comme une action et un discours alternatifs 
à l’hégémonie israélienne. 
Nous avons choisi de présenter trois 
principaux points que nous trouvons 
pertinents pour cet article : 
1. Des décades de tueries et d’effusion de 
sang : le conflit national est extrêmement 
                                                        
6 Dans le contexte israélo-palestinien, la référence à 
la communauté juive n’est pas nécessairement une 
référence religieuse, mais une référence socio-
politique. 
7 Palestinien se réfère à la minorité autochtone, dont 
les membres ont une carte d’identité israélienne et 
sont citoyens de l’Etat d’Israël établi après la guerre 
de 1948. [...]  

chargé, violent, et semble sans solution. Il 
en résulte que les acteurs, à l’intérieur des 
associations sociales, craignent que 
soulever les questions politiques à 
l’intérieur des groupes qu’ils veulent 
constituer pour conduire des luttes sociales 
va les séparer des organisations. [...] 
2. La structure coloniale de la société 
israélienne produit des discours racistes 
dans tous les aspects de la vie et tous les 
comportements des individus qui y 
agissent. L’orientation et les limites 
coloniales de la société israélienne sont 
présents au-delà de l’occupation de la 
Cisjordanie et de Gaza. Ils sont hérités de 
l’intérieur de la structure de la société 
israélienne. [...] 
3. La terminologie hégémonique 
israélienne est un résultat de la séparation 
qui tente de diviser les groupes ethniques 
autochtones. Dans le discours israélien, le 
terme « minorité palestinienne » n’existe 
pas, c’est plutôt la « minorité arabe », 
divisée en : Bédouins, musulmans et 
chrétiens. Les Israéliens divisent et 
définissent la minorité palestinienne 
comme un groupe avec des caractéristiques 
communes et des droits collectifs, mais 
séparée du reste de la population 
palestinienne dans et hors de Palestine. De 
plus, l’hégémonie israélienne définit deux 
autres groupes ethniques séparés : les 
communautés druze et cherkesse. De cette 
manière, la conscience hégémonique créée 
reconnaît l’existence de nombreuses 
minorités dans la société israélienne ; 
cependant, elle dénie leur relation 
nationale commune et, bien sûr, leurs 
droits collectifs. Ainsi, dans le narratif 
israélien hégémonique, il n’y a pas de 
minorité palestinienne, mais des minorités 
arabe, druze, cherkesse, bédouine et autres. 
Pour ce qui concerne la partie 
hégémonique, il n’y a pas de problème 
national interne, mais plutôt un problème 
critique particulier. Dans le jargon 
hégémonique, la minorité palestinienne est 
définie comme « Arabes israéliens ». [...] 
 

Mahapach-Taghir 
 
Dans les dernières années, le discours 
critique a traité la séparation entre les 
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courants de lutte sociale et politique d’une 
manière plus approfondie et significative. 
Mahapach en hébreu et Taghir en arabe 
signifient tous les deux « transformation ». 
Mahapach-Taghir est un mouvement 
éducatif populaire, basé sur le militantisme 
collectif, visant à se donner du pouvoir, et 
qui lutte pour des droits à l’éducation 
égaux pour les enfants des communautés 
exclues, pour le droit de la communauté à 
contrôler ses espaces publiques communs, 
et pour les droits des femmes de toutes les 
communautés juives et palestiniennes qui 
vivent dans l’exclusion partout en Israël. 
Créé en 1997, à la suite d’une lutte 
persistante conduite par des étudiants 
d’université et des résidents du voisinage, 
M.-T. est arrivé comme une réponse à des 
changements sociaux, économiques et 
politiques très importants qui avaient lieu à 
ce moment-là. L’organisation a été fondée 
avec la croyance qu’ « il était temps » 
d’encourager les voix des leaderships 
locaux des quartiers et communautés 
pauvres et opprimées. Le modèle était le 
dialogue et la solidarité entre les étudiants 
académiques de la classe moyenne et les 
communautés opprimées dans la sphère 
socio-politique en Israël. A ce moment-là, 
après les accord d’Oslo, c’était le premier 
groupe qui insistait pour adopter une 
approche critique holistique dans ses 
actions en opposition au sens commun en 
Israël. Depuis lors, M.-T. base ses activités 
sur les résidents locaux et les étudiants 
d’université qui sont engagés dans les 
activités communautaires. Le but de M.-T. 
est d’organiser et d’amener ensemble les 
femmes et les enfants de la communauté 
dans les « Communautés d’apprentissage » 
locales. Le but des Communautés 
d’apprentissage est d'encourager des prises 
de conscience, à l’intérieur des 
communautés de femmes, sur les 
problèmes concernant l’éducation de leurs 
enfants, leur position de femmes 
opprimées et leur possibilité de conduire 
des luttes sociales locales et nationales. 
L’association est active dans sept 
communautés, dont deux sont 
palestiniennes et cinq sont juives. Dans les 
quatre dernières années, M.-T. a été dirigé 
par deux directrices générales, dont l’une 

est palestinienne et l’autre est juive, de 
manière à exprimer la vision équitable que 
l’association tient à propos des deux 
communautés vivant dans le pays. 
En examinant le travail de M.-T. et la 
participation mixte des femmes juives et 
palestiniennes, cet article veut s’attaquer et 
analyser de manière critique deux 
principaux dilemmes auxquels les acteurs 
et militants des mouvement socio-
politiques doivent fréquemment faire face. 
Le premier dilemme questionne la 
possibilité de trouver des bases sociales 
communes entre les deux groupes 
nationaux mentionnés en traitant 
ouvertement et en faisant face au conflit 
israélo-palestinien plutôt qu’en l’évitant. 
Cependant que le second dilemme 
questionne la possibilité de trouver un 
discours critique qui aborde le conflit 
national d’une manière qui inclut les 
problèmes internes, collectifs et sociaux. 
 

Quand un Arabe devient 
palestinien 

 
Les « Communautés d’apprentissage » de 
M.-T. sont conduites et auto-organisées par 
un « Comité directeur » composé de 
femmes de la communauté. Tous les 
quelques mois, l’association organise un 
rassemblement national qui regroupe les 
sept Comités de direction de M.-T. Le but 
de ces rencontres nationales est de se 
donner le pouvoir d’une discussion critique 
sur les problèmes politiques et 
d’organisation. Pendant les rencontres qui 
ont eu lieu durant l’année 2007, le groupe 
dirigeant l’association, après des années de 
discussion, a changé le discours interne 
concernant les communautés « arabes » de 
M.-T. Les discussions qui ont conduit à ce 
changement ont eu lieu au moment de la 
seconde Intifada (le soulèvement 
palestinien en 2000). L’Intifada a été 
réprimée par l’armée israélienne avec un 
large recours au meurtre systématique et 
des destructions en Cisjordanie et à Gaza, 
et a donné lieu à une vague d’attentats-
suicides par des Palestiniens dans les villes 
d’Israël. Redéfinir l’organisation comme 
judéo-palestinienne plutôt que judéo-arabe 
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revenait à prendre une position qui 
comprenne clairement la dynamique du 
pouvoir politique en général et la 
dynamique organisationnelle interne en 
particulier. Cependant, le grand écart de 
conscience politique entre le groupe 
professionnel dirigeant (c’est-à-dire les co-
managers palestinienne et juive) et le 
terrain (c’est-à-dire les femmes membres 
des Comités de direction) était maintenant 
ouvertement mis à l’épreuve ; et il n’y 
avait pas moyen de cacher le discours 
politique à propos du conflit. On ne savait 
pas, à ce moment-là, si les Comités de 
direction juifs « avaleraient », 
accepteraient cette nouvelle définition. De 
plus, on ne savait pas jusqu’à quel point les 
Comités de direction palestiniens se 
tiendraient derrière cette nouvelle 
définition organisationnelle. 
En 2007, l’assemblée générale des Comités 
de direction s’est réunie ; à l’agenda 
figurait la nouvelle définition de 
l’organisation. La réunion a été facilitée 
par deux directrices8 et le superviseur 
organisationnel9. La tension était presque 
tangible pendant la réunion, les deux côtés 
se sentaient menacés. La discussion qui a 
pris place n’était pas un « dialogue 
classique » tel que défini dans le courant 
de la Pédagogie critique. A ce moment-là, 
il n’y avait aucune tentative pour 
apprendre les uns des autres. Le conflit 
était présent et dévoilé. Une fois que le 
conflit national est devenu le problème 
central en discussion, l’expérience 
accumulée et la confiance bâtie à travers le 
travail commun dans les luttes sociales ont 
été effacées comme si elles n’avaient 
jamais existé. Le dialogue était conflictuel. 
Les femmes juives se sentaient menacées ; 
dans leur expérience, la définition des 
femmes arabes comme palestiniennes les 
transformaient en une partie de 
l’« ennemi » collectif. 
Cultume10 : « Je me sens à l’aise avec cette 
nouvelle définition de l’organisation, ainsi 

                                                        
8 Kholod Idris-Abu Elhija et Tami Schneider. 
9 Marcello Weksler. 
10 Cultume est une membre active de la 
communauté M.-T. de Tamra (une ville 
palestinienne du nord du pays) qui est en plus 
active au conseil de l’organisation. 

cela m’inclut moi et mon identité en tant 
que femme palestinienne. » 
Ruti11 : « Nous n’avons pas de problème 
avec les Arabes, mais avec les Palestiniens 
nous sommes en guerre... » 
Le commentaire de Ruti reflétait son 
engagement dans le collectif juif, qui, 
selon sa définition, était en guerre avec les 
Palestiniens. Le retrait non critique dans le 
camp national est un mouvement instinctif 
en période de menace. Le changement de 
terminologie à ce point-là en demandait 
trop et il obligeait les femmes à faire un 
pas de plus dans leur processus de 
conscience en acceptant le fait qu’elles 
étaient en partenariat avec des femmes 
palestiniennes. 
Pendant la même réunion, Ruti et d’autres 
membres du sous-groupe juif ont parlé de 
leur peur du prix qu’elles risquaient de 
payer. D’après leur expérience, elles 
auraient à payer un prix élevé à cause de 
leur « nouveau » partenariat avec les 
femmes palestiniennes. C’était 
nommément exprimé par la crainte de 
l’exclusion en devenant des exclues aux 
yeux de leur communauté et de leurs 
familles. 
Dans le sens commun israélien, la lutte des 
femmes juives et palestiniennes ensemble 
pour le futur de leurs enfants et de leurs 
communautés est une pratique qui résiste 
au consensus raciste. De plus, accepter 
l’autodéfinition autochtone comme partie 
de l’ennemi national et agir ensemble avec 
les femmes arabes est un grand pas contre 
l’hégémonie. En renvoyant au groupe le 
prix significativement grand que la femme 
palestinienne allait payer, les facilitateurs 
de la rencontre montrèrent leur 
compréhension des peurs des femmes 
juives. 
Pour les femmes palestiniennes, la 
redéfinition identitaire faite devant les 
femmes juives mettait en jeu un haut 
niveau de peur et d’angoisse ; de plus, elle 
apportait la lourde charge de la tragédie et 
de l’histoire de tout le peuple palestinien. 
L’autodéfinition nationale de la minorité 
palestinienne en Israël était déniée et 
réprimée par le régime israélien. Ainsi, 
                                                        
11 Ruti est une membre active de la communauté 
M.-T. de Jérusalem, une des communautés juives. 
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pour la plupart, c’était la première fois 
qu’elles se définissaient comme 
« Palestiniennes » face à des juifs 
israéliens. Le dialogue qui a eu lieu 
pendant la rencontre a provoqué un 
renversement des rôles dans les relations 
hégémoniques coloniales. Même le 
langage de conciliation des femmes juives, 
pour la paix et la coexistence des deux 
nations, n’a pas pu dissimuler la 
« nouvelle » dynamique de pouvoir. 
Les femmes palestiniennes étaient 
extrêmement anxieuses concernant le 
développement de la discussion. Elles se 
sentaient menacées par cette nouvelle 
définition organisationnelle qui les 
obligeait à prendre une position politique 
claire. La nouvelle autodéfinition 
palestinienne leur permettait de déterminer 
leur propre destin sans tenir compte de 
l’entité coloniale. A la fin de la journée, 
c’est ce qui effrayait les femmes juives, 
même si c’était de manière inconsciente. 
Dans les relations du pouvoir colonial 
symbolique et le sens commun colonial 
imaginaire, les « natifs » n’ont pas droit à 
l’autodéfinition. Et ainsi le colonisateur est 
celui qui doit nommer et identifier le 
colonisé (Memmi, 1957). 
Le cas présent illustre comment un 
dialogue conflictuel a conduit à un 
renversement de rôle entre le colonisateur 
et l’autochtone qui a défié le sens commun 
de la relation de pouvoir dans le groupe. 
Le colonisateur a perdu son privilège de 
définir le colonisé et est passé par la 
définition d’une nouvelle position de 
discours défensif. 
Cultume : « Cette définition palestinienne 
est plus naturelle pour nous. Nous avons 
des liens familiaux en Cisjordanie, à Gaza 
et dans les camps de réfugiés au Liban. 
Pour ce qui nous concerne, la nouvelle 
définition palestinienne répond mieux à 
notre être naturel. » 
En découvrant que la nouvelle définition 
n’était pas seulement une terminologie 
symbolique, l’assurance des femmes juives 
a été déstabilisée. Le dialogue conflictuel 
n’est pas fait pour résoudre les problèmes 
et il ne permet pas non plus le 
développement d’un processus dialectique. 
Un processus dialectique serait 

certainement une reproduction de la 
dynamique du conflit politique en dehors 
du groupe. Le dialogue conflictuel qui a 
pris place dans le groupe reflétait le conflit 
qui déverse sans fin du sang dans la réalité. 
Un progrès pourrait arriver si, à la fois, les 
femmes palestiniennes et juives 
comprenaient la signification d’accepter 
l’autre. La question de la responsabilité et 
le prix du partenariat ont créé une extrême 
anxiété. A ce moment-là, les femmes 
juives ont atteint un énorme niveau 
d’angoisse, réfléchissant pour savoir si 
elles pouvaient défendre leur position face 
à leur communauté. Le prix de la 
responsabilité est une question fréquente 
qui requiert une attention spéciale. C’était 
explicitement soulevé par les femmes 
juives, et, bien que d’une manière non 
explicite, ça a été mis en lumière aussi par 
les femmes palestiniennes. Dans les 
communautés palestiniennes, le partenariat 
avec le côté juif est souvent perçu comme 
une forme de collaboration avec l’ennemi 
oppresseur du peuple palestinien. Donc ce 
partenariat oblige les femmes 
palestiniennes à faire face à leur 
communauté et à expliquer leurs actions et 
leur choix. Dans ce sens, la responsabilité 
par rapport au partenariat était égale. Les 
femmes juives devaient prendre la 
responsabilité pour leur partenariat qui 
brisait les relations coloniales, pendant que 
les femmes palestiniennes devaient prendre 
la responsabilité pour la coopération avec 
l’ennemi national. Dans cette dynamique 
de pouvoir inégalitaire, les femmes se 
trouvèrent à des places également 
conflictuelles en nécessité de payer un prix 
lourd, alors qu’en retour les deux côtés ne 
recevaient « que » le partenariat. A ce 
moment-là, une rupture pour un 
changement de conscience a pu s’opérer 
des deux côtés. 
 

La souffrance comme 
motif de partenariat 

 
Le dernier chapitre exposait une pratique 
de M.-T. qui vise à conduire un discours 
politique complexe. Dans ce chapitre, nous 
aimerions essayer d’élaborer les défis 
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auxquels l’organisation et ses membres 
sont confrontés quand on essaie de 
conduire une telle pratique dans le contexte 
d’un violent conflit national. [...] 
Durant la dernière guerre israélienne 
contre Gaza (décembre 2008-janvier 
2009), le partenariat judéo-palestinien a été 
mis à l’épreuve à cause de la situation 
politique extrême. La communauté 
d’apprentissage M.-T. de Sdérot, active 
dans un des quartiers les plus pauvres de la 
ville, a subi huit attaques de missiles tirés 
depuis Gaza. Pendant la guerre, la capacité 
des femmes de Sdérot, membres de la 
communauté d’apprentissage, à continuer à 
prendre part au travail collectif au sein de 
M.-T. a été testée. Pouvaient-elles 
continuer leur partenariat avec les femmes 
palestiniennes ? Pouvaient-elles, malgré 
leur souffrance actuelle, exprimer de 
l’empathie pour les résidents de Gaza ? 
En parallèle, les femmes palestiniennes de 
M.-T., comme la majorité de la population 
palestinienne, étaient centrées sur les 
victimes du massacre à Gaza. Après des 
années d’une occupation israélienne lourde 
et continue et l’enfermement de Gaza, 
cette attaque extrême tua et blessa des 
milliers de résidents de Gaza. De plus, elle 
a conduit à une destruction systématique 
des infrastructures et à l’isolement du 
peuple de Gaza. Ainsi, les femmes 
palestiniennes se sont trouvées face à des 
questions complexes. Pouvaient-elles, d’un 
côté, s’identifier avec leur peuple à Gaza, 
et, de l’autre, s’identifier à la souffrance de 
leurs partenaires M.-T. de la communauté 
de Sdérot ? 
Pendant cette période, le dialogue entre les 
femmes s’accompagnait de graves 
tensions. Il y avait un sentiment que 
chaque commentaire pouvait conduire à la 
rupture du partenariat. Comme mentionné 
plus haut, dans les situations de conflit 
extrême, plutôt que de tenir une position 
complexe, qui examine la dynamique et la 
responsabilité de pouvoir, on tend à entrer 
dans une manière dichotomique de pensée 
où un côté « doit » être à blâmer. En 
général, et dans ce cas en particulier, 
soutenir une vision complexe de la réalité 
ne doit pas être considéré comme allant de 
soi. [...] 

bell hooks12 (2003) soutient que le « ici et 
maintenant » du conflit va déterminer les 
opinions des gens plutôt que les théories 
qui sont considérées  politiquement comme 
de « bon ton ». Ce sur quoi est basé le 
partenariat est indifférent. Dans les 
moments de conflit aiguë, le « ici et 
maintenant » est déterminé par des 
événements qui ne sont pas contrôlés par 
un processus linéaire de partenariat. Le 
conflit, par définition, provoque une 
éruption dans le test du partenariat. Ainsi, 
dans de tels cas, la responsabilité de la 
direction est de faire face au conflit plutôt 
que de l’éviter. 
Dans le cas présent, la direction a pris une 
position claire, en plus de prendre sa pleine 
responsabilité sans évitement. La position 
était complexe et a résisté aux dynamiques 
de dichotomie. La dynamique de pouvoir 
était inégale, le nombre de victimes à Gaza 
se comptaient par milliers, incomparable 
avec le très petit nombre de victimes à 
Sdérot. De plus, la question du trauma, du 
post-trauma et les dimensions de 
destruction à Gaza étaient incomparables. 
Tout au long du dialogue, les femmes 
juives ont tenu une position coloniale en se 
présentant comme victimes du conflit. 
Dans le sens commun de l’hégémonie 
coloniale, le colonisateur se voit comme 
victime plutôt que comme responsable de 
la violence (Memmi, 1957). Tandis que les 
femmes palestiniennes ne pouvaient pas 
accepter que les femmes juives dénient la 
réalité de Gaza. En fait, les deux côtés ont 
souffert, la communauté de Sdérot et la 
population de Gaza ; cependant, la 
souffrance peut-elle être comparée dans les 
processus de construction de partenariat et 
être mesurée en termes objectifs ? 
L’approche dichotomique du conflit 
demande d’éclairer l’axe victime-bourreau. 
La compétition pour « qui souffre le plus » 
est la base de la conscience formelle 
(Cohen, 2001) qui est discutée par Freire 
(2008). La conscience formelle est le 
niveau dans lequel le sujet est capable 
d’identifier l’oppresseur, cependant il/elle 
voit toujours la réalité qui l’entoure sur un 
mode dichotomique. La conscience 
formelle n’est pas une conscience 
                                                        
12 hooks a choisi d’écrire son nom en minuscules. 
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complexe. Ce n’est que dans un mode 
complexe de développement de la réalité 
qu’on peut atteindre un niveau de 
conscience critique avec lequel il/elle peut 
montrer de l’empathie pour l’autre côté 
qu’il/elle voit comme responsable de sa 
souffrance. 
Pour comprendre les sentiments de leurs 
partenaires palestiniennes de l’organisation 
et, de plus, avoir de l’empathie envers les 
Palestiniens citoyens de Gaza, les femmes 
juives auraient dû adopter une conscience 
critique et complexe qui défiait 
nécessairement l’idéologie hégémonique. 
Dans le même temps, les femmes 
palestiniennes doivent développer leur 
conscience formelle vers une conscience 
complexe et critique pour être capables de 
s’identifier à leurs partenaires juives à 
Sdérot. Une position complexe peut 
amener un effondrement de la pensée 
dichotomique, car elle mine l’idéologie qui 
règne par la manipulation, qui dénie toute 
possibilité d’empathie avec le côté à qui on 
reproche d’être violent et agressif. 
Encore une fois, le rôle de la direction de 
l’organisation était de conduire un 
processus de changement dans le conflit ici 
et maintenant. Après de longues 
discussions internes, les femmes 
palestiniennes ont décidé d’appeler 
chacune les femmes juives de Sdérot 
pendant la guerre à Gaza. C’était un pas 
difficile et complexe pour les partenaires 
palestiniennes, mais, à ce moment-là, elles 
décidèrent que le partenariat était 
extrêmement important, qu’il les amenait à 
être présentes (dans l’ici et maintenant) 
pour les femmes juives dans une période 
où elles avaient besoin de soutien tout en 
étant claires sur leur identité nationale et 
leurs opinions politiques. Le conflit a été 
nécessairement une expérience marquante, 
fondamentale, qui est devenue une 
opportunité d’utiliser la souffrance, 
l’angoisse et les incertitudes pour renforcer 
le changement de conscience. Le fait que 
les femmes palestiniennes ont appelé 
pendant la guerre a fait avancer le dialogue 
d’un pas de plus. La réunion nationale 
suivante, après la guerre, a été un dialogue 
réussi, critique et complexe. Cependant, 
pendant cette réunion, on n’a pas entendu 

un dialogue profond et complexe à propos 
de la dynamique réelle du pouvoir colonial 
inégalitaire dans la réalité. 
 

Les oppresseurs et les 
opprimés parmi nous 

 
Elever la conscience aux conflits internes 
dans chaque groupe est un moyen de faire 
avec les dichotomies existantes dans les 
situations conflictuelles en général et dans 
la situation judéo-palestinienne en 
particulier. Une telle conscience permet 
une meilleur compréhension de l’existence 
d’opprimés parmi les oppresseurs, et 
inversement. La compréhension du 
contexte général d’oppression et de 
pouvoirs hégémoniques définissant la 
structure de la réalité israélienne était 
extrêmement importante pour trouver des 
incitations en relation avec les raisons du 
conflit israélo-palestinien. Pour accomplir 
un tel processus, qui était proprement 
pédagogique, la direction était obligée de 
commencer avec l’ici et maintenant des 
femmes qui viennent de communautés 
exclues et sans pouvoir. 
 

Par conséquent, qu’y a-t-
il ici et maintenant ? 

 
Les membres des Comités de direction 
sont, pour la plupart, des femmes qui ont la 
charge de la maison et qui élèvent des 
enfants. Dans la plupart des cas, elles n’ont 
pas eu d’éducation formelle complète et 
elles sont employées dans des jobs à très 
bas salaire. L’oppression s’exprime dans la 
position sociale ainsi qu’à la maison de 
femmes qui n’ont pas eu le choix de vivre 
un style de vie différent ou d’entrer dans 
un partenariat de couple assuré. 
Leur souci est que leurs enfants réussissent 
mieux, aient une meilleure éducation, aient 
de meilleures opportunités culturelles et 
sortent du cercle de l’exclusion. C’est-à-
dire que le point de départ de l’écriture de 
leur propre histoire (Freire 2008) est issu 
d’une situation en rapport avec la maison, 
les enfants et la communauté. La 
compréhension des dynamiques de pouvoir 
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social, de la logique hégémonique et de la 
confrontation avec les conflits est le 
résultat d’une conscience croissante de la 
société patriarcale qui les lie à des 
stéréotypes normatifs, de réelles 
opportunités pour les enfants de sortir de 
l’exclusion et des possibilités de 
changement dans leur communauté. En 
plus des spectres étroits de la vie 
quotidienne, elles sont confrontées au fait 
de devoir accepter leur oppression de 
proximité et leur oppresseur de l’intérieur. 
Cependant, tout resta au niveau de la 
conscience formelle. Le niveau critique 
s’accroît quand on comprend l’oppression 
et l’exclusion dans un contexte plus large. 
La rupture dans la conscience de la 
communauté exclue réside dans la 
compréhension du contrôle de l’élite 
hégémonique et son sens social commun. 
A ce point, toute forme de lutte les 
amènerait à payer un prix social et 
politique élevé. Alors le processus peut 
être vu selon un schéma d’évolution de la 
conscience du conflit avec des progrès et 
des reculs de manière répétitive à des 
moments de confrontation socio-politique. 
De même, sur la question de la projection 
des reproches, on pourrait ne trouver 
aucune différence entre les questions 
sociales et les questions nationales. 
Comprendre que les femmes opprimées 
n’ont pas une capacité de solidarité 
« naturelle » avec les autres femmes est la 
vue critique évidente du « naturel ». Dans 
les relations sociales, qu’elles soient 
personnelles, de quartier ou collectives, le 

concept de « naturel » tel que nous 
l’entendons n’existe pas. La « nature » de 
l’oppression est une situation de survie 
dans laquelle chacun/e prend soin de 
lui/elle avec aucune sorte de dialogue. 
La compréhension des femmes par rapport 
à leur commune oppression, même si 
l’oppression « porte différents masques », 
a réussi à construire un processus de 
partenariat en solidarité entre elles. Quand 
les deux groupes se sont rencontrés, il est 
apparu que l’attitude de l’un envers l’autre 
a changé quand ils ont été confrontés à une 
oppression similaire. Néanmoins, nous ne 
devons pas nous faire d’illusions en 
pensant qu’il n’y aura plus de conflits. Le 
conflit national qui se poursuit est en 
arrière-plan du partenariat et, aussi 
longtemps qu’il se poursuit, il sera 
constamment réexaminé par les deux côtés. 
[...] 
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