
Mousa, mon hôte, m'a fait remarqué que, quand il me raconte 
ce que font les occupants israéliens, je lui posais beaucoup la 
question «pourquoi?». Pourquoi emprisonner si 

massivement ? Pourquoi jeter des bombes lacrymo dans un 
jardin d'enfants? Pourquoi s'attaquer à des paysans déjà 
vulnérables? Pourquoi? Cette question, Mousa semble ne plus 
se la poser. Peut-être en avait-il marre de ne pas lui trouver 

de réponse...
J'ai alors posé la question à des colons israéliens. Ils m'ont 
parlé d'insécurité, d'antisémitisme, de la haine et de la violence 

des Arabes à leur égard. La sécurité des Juifs est la raison 
principalement invoquée pour justifier la politique 
d'occupation et de contrôle menée en Palestine. Sécurité, 

toujours sécurité. En Israël, à l'aéroport et aux checkpoints, 
j'ai appris à mentir. Si j’exprime les motifs de mon voyage, je 
ne peux pas aller là où je vais, pour raisons de…sécurité.  
Après un mois ici, je peux dire où, personnellement, je ressens 

l'insécurité et où je me sens en sécurité.  L'insécurité, je la 
ressens au contact des militaires ou des colons israéliens. 
Toujours munis de leurs armes à feux, prêts à réprimer le 

moindre débordement. Fait paradoxal: ceux qui me mettent le 
plus en insécurité sont ceux qui sont chargés de la sécurité.  

J’ai l’impression de voir en Israël le paroxysme du 
sécuritarisme occidental et de la peur qui l’alimente.
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La ville de Hébron est particulière. Divisée en deux zones, 
une sous contrôle palestinien (H1) et une sous contrôle 
israélien (H2), les Palestiniens côtoient de très près leurs 

colonisateurs. Les tensions y sont donc très fortes.  Fuyant 
la ville de Jaffa, les parents d’Ashem ont emménagé en 1948 
dans le quartier de Tel-Rumeida à Hébron.  Ashem y est né, 
y a grandi et y vit encore aujourd’hui avec sa femme et ses 

quatre enfants. Il se rappelle de l’arrivée des colons dans 
son quartier dans les années 80. Il se rappelle du processus 
qui a transformé son quartier en une zone H2, où habitent 

des centaines de colons. Sa maison est surplombée par un 
énorme mobile-home orange où vit Baruch Marzel, leader 
d’un parti sioniste extrémiste. Un fanatique ayant 

officiellement pris position pour une épuration ethnique de 
Hébron.  En 2003, ses voisins colons lui ont proposé 

jusqu'à plusieurs millions de dollars pour acheter sa 
maison. Il se rappelle voir les sacs de billets posés face à lui. 
Ils lui proposaient un Visa pour les Etats-Unis et une belle 

femme israélienne. Rien n'y fait. Il était hors de question 
pour Ashem de quitter sa maison, dans laquelle il est né (...)

Avec les Palestiniens, je 
me suis toujours senti 

en sécurité, y compris 
ceux que je ne connais 
pas, y compris ceux que 
je croise la nuit dans la 

rue. La spontanéité et la 
chaleur de leur accueil
me mettent en confiance. J'encourage tous les touristes qui 
vont en Israël-Palestine à prendre le temps d'aller à la 
rencontre de ces populations. Contrairement à des idées 

reçues, vous n'avez rien à craindre pour votre sécurité.
Que l’on me comprenne bien, je ne nie pas la violence dans la 
résistance palestinienne. Oui, il y a des agressions de Juifs. Oui, 
il y a des missiles envoyés par le Hamas sur Israël. Mais 

prenons en compte toute la réalité.  Bertold Brecht écrivait: 
"On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent. Mais on ne dit 
jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent." 

Que les débordements occasionnels du fleuve ne nous 
empêchent pas de voir la pression permanente des rives. 



Finalement, tu es pro-israélien ou pro-palestinien?
Un voyage est forcément subjectif. J’ai essayé néanmoins lors de mon petit mois passé ici de ne pas me limiter au cercle 

palestinien dans lequel j’évoluais, mais de rencontrer aussi des Israéliens, y compris sionistes.
Alors, mon verdict: pro-palestinien ou pro-israélien? Ni l’un ni l’autre. Ou plutôt: l’un et l’autre. Je suis pro-Mousa, je suis pro-

Tal, définitivement pro-Ashem. Et j'aurais pu vous parler de Kobe, de Hassan, de Yoav, de Muna et bien d’autres... 
Je suis pour ces Palestiniens qui n’espèrent rien d’autre que vivre libre de la pression de l’occupation. Qui «résistent pour 

exister». Qui luttent de façon non-violente pour que s’applique la justice. 
Je suis pour ces Israéliens qui ont compris que ce n'est pas parce leur Etat s'appelle "Israël" qu'il a tous les droits. Qui ont 

compris que la sécurité de leur pays ne s’obtiendra pas en augmentant son budget militaire mais en construisant une relation 
de confiance avec les pays voisins. 

«Terrorism has no religion». 

Je crois en ce slogan brandi lors des manifestations auxquelles je participais. De la même manière, le pacifisme n’a pas de 
religion.  Chaque jour, des Juifs, des Musulmans et des Chrétiens s’activent afin de réaliser leur rêve de vivre-ensemble. 

Ce sont eux, à mes yeux, qu’il nous faut soutenir. 

(...) et a toujours vécu. Comme l'argent ne fonctionnait pas, 
ses voisins ont alors employé la violence. D'abord envers les 
biens. Sa maison est saccagée à plusieurs reprises, ses 

plantations arrachées ou empoisonnées par des pesticides. 
On lui coupe l’approvisionnement en eau pendant 3 ans. 
Puis envers les personnes. Il est violemment agressé au 
visage. A deux reprises, son épouse, enceinte, est agressée 

par des colons. Il en résulte deux fausses couches. Et ceci 
n'est qu'un aperçu.
Dans les raisons qui l'ont poussé à rester,  Ashem parle de sa 

dignité. Partir aurait été une manière de donner raison à 
l’occupation. Au lieu de ça, il continue de façon 

imperturbable à travailler pour les enfants, les femmes et les 
hommes de son quartier au travers de l’association Ibrahim 
Al-Kalilh qu’il a co-fondé.

Ce qui m'a impressionné le plus chez Ashem n'est pas sa 
résistance à l’occupation, que j'avais déjà vue par ailleurs. 
C'est son amour. Mais pas l'amour auquel je m’attendais.  A 
aucun moment, je ne l'ai entendu dire «j'aime les Juifs», ou 

«j'aime mes agresseurs». J'ai compris avec Ashem que ceux 
qui aiment ne sont pas forcément ceux qui disent «je 
t'aime».  Ashem résiste non seulement à l’occupation, il 

résiste aussi à l'amalgame. Et de façon déconcertante. Ses 
agresseurs sont des Juifs, ils ne sont pas les Juifs. 
Le souhait politique d’Ashem serait de vivre dans un seul 

Etat israélo-palestinien démocratique. Autrement dit, 
Hashem est prêt à vivre et travailler aux côtés de ceux qui le 
martyrisent. Les extrémismes grimpant des deux côtés, il 
craint que la solution à deux Etats ne mène à une guerre 

religieuse. Un bel exemple de lucidité.

Pour en savoir plus: http://espoir2013.blogspot.com/2013/11/le-calvaire-

quotidien-dun-palestinien.html
«GAS THE ARABS» PEUT-ON LIRE SUR 
UNE PORTE DE LA MAISON D’ASHEM
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