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À  quiconque  douterait  de  la  centralité  de  Jérusalem  dans  le  conflit 

israélo-palestinien, les six premiers mois de 2010 suffiraient à répondre :

- dès le début janvier, le gouvernement israélien précise que Jérusalem 

est  exclue  du  gel  qu’il  vient  d’accepter  pour  dix  mois  sous  pression 

américaine ;

- mars voit l’annonce de la construction de 1 600 nouveaux logements 

dans la  colonie de Ramat Shlomo,  lors de la  visite  du vice-président 

américain  Joseph  Biden,  déclenchant  une  crise  ouverte  entre 

Netanyahou et  Barack Obama. Et  l’Union européenne condamne ces 

projets qui  « minent les efforts déployés actuellement pour relancer les  

négociations de paix, constituent un obstacle à la paix et risquent de  

rendre  impossible  une  solution  fondée  sur  la  coexistence  de  deux  

États » ;

- le 10 mai, le ministre israélien de l’information Youli Edelstein  déclare : 

« Il  est  évident  que  nous  allons  continuer  à  construire  ces  deux  

prochaines années à Gilo,  Pisgat  Zeev,  French Hill,  etc. ».  Et,  le  12, 

Netanyahou  confirme :  « On  ne  peut  pas  prospérer  dans  une  ville  

divisée et une ville prospère ne saurait être divisée ou gelée (…) Israël  

n’a  donné  aucun  engagement  aux  États-Unis » sur  le  gel  de  la 
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colonisation dans la ville ;

- en juin, le projet de « parc archéologique » de Silwan sert de prétexte à 

l’annonce de la destruction de 22 des 88 maisons de Boustan menacées 

depuis  des  années,  les  66  autres  devant  être  « légalisées 

rétroactivement ».  Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, 

« rappelle  au  gouvernement  israélien  qu'il  est  de  sa  responsabilité  

d'éviter tout acte de provocation qui puisse faire monter la tension dans  

la ville ». Et d’ajouter : « Ces mesures sont négatives, alors que l'objectif  

devrait être d'entretenir la confiance en vue de soutenir les négociations  

politiques. » Même réaction du porte-parole du département d'État, Philip 

Crowley :  « C'est  précisément  le  genre  de  mesures  qui,  selon  nous,  

sape la confiance qui est fondamentale dans le “dialogue indirect” entre  

Israël et les Palestiniens » ;

- enfin, tout au long de cette période et pour la première fois depuis des 

années,  Palestiniens et  pacifistes israéliens manifestent  régulièrement 

ensemble, par milliers, dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-

Est,  dont des Palestiniens sont expulsés sous prétexte qu’ils  habitent 

des maisons où logeaient des Juifs avant 1948.

Rappelons d’abord que, dans le plan de partage de la Palestine adopté 

par  l’Assemblée  générale  des  Nations  unies  le  29  novembre  1947, 

Jérusalem et Lieux saints se voyaient dotés d’un régime international. 

Israël a violé cette décision une première fois en 1949, en faisant de 

Jérusalem-Ouest  sa  capitale,  puis  une  seconde  fois  en  1967,  en 

annexant  Jérusalem-Est  et  en  faisant  de  la  ville  « réunifiée »  sa 

« capitale », décision confirmée par une Loi fondamentale de 1980.

Depuis, tous les gouvernements israéliens – sans exception - se sont 

efforcé de préserver l’hégémonie juive sur la ville, d’empêcher que celle-
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ci puisse être à nouveau « divisée » et que Jérusalem-Est devienne la 

capitale d’un État palestinien.

L’effort numéro un a porté sur la composition de la population : Israël a 

travaillé à contenir la proportion de Palestiniens. Mais, de 20 % en 1967, 

ces derniers sont devenus – de source israélienne i - 35 % aujourd’hui et 

pourraient  être majoritaires en 2035.  Le schéma directeur  pour  2020, 

tout  en  réaffirmant  le  ratio  politique  70 %-30 %,  « envisage »  une 

hypothèse pragmatique de 60 %-40 %.

« Comme s’il  y avait un bon pourcentage »,  nous a déclaré, lors d’un 

reportage  pour  Le  Monde  diplomatique,  Meron  Benvenisti,  ex-maire 

adjoint de Jérusalem et sans doute le meilleur spécialiste de la ville, qui 

n’hésite pas à parler de « racisme pur et simple. C’est la seule ville au  

monde,  explique-t-il, où  un  pourcentage  ethnique  tienne  lieu  de  

philosophie  de  développement ».  C’est  pourquoi  –  nous  a  précisé  le 

professeur Menahem Klein, qui fut un des conseillers de la délégation 

israélienne à Camp David – « nous assistons actuellement au plus grand  

effort israélien depuis 1967 pour annexer Jérusalem ».

Ces personnalités, nous les avons rencontrées, Philippe Rekacewicz, le 

cartographe du Diplo et moi, lors d’un reportage à Jérusalem destiné à 

décortiquer la stratégie mise en œuvre par les Israéliens. Au total, nous 

avons  interrogé  une  cinquantaine  de  personnalités  israéliennes  et 

palestiniennes et de représentants d’ONG, avec les lesquels nous avons 

effectué beaucoup de visites sur le terrain. 

Ce  « reportage  cartographique »  nous  a  permis  d’identifier  les 

instruments principaux de la politique d’annexion, qui sont, selon nous, 

au  nombre  de  sept :  1)  l’extension  des  frontières  municipales ;  2)  la 

colonisation ; 3) la colonisation dans la vieille ville ; 4) la judaïsation de la 
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ville ; 5) le contrôle des voies de communication ; 6) les discriminations 

de tous ordres ; 7) le Mur, quintessence de toute cette politique.

1) L’extension des frontières municipales de Jérusalem-Est.

Cinq chiffres suffisent à montrer l’ampleur du phénomène :

- la vielle ville couvre 1 km2 ;

- la ville jordanienne avant 1967 comptait 6 km2 ;

-  en juillet  1967,  Israël  annexe 64 km2 de terres de Cisjordanie pour 

porter la superficie de Jérusalem-Est à 70 km2 ;

- le Mur en construction ceindra 164 km2.

Fondement de toute la stratégie israélienne, c’est  cet agrandissement 

considérable de Jérusalem-Est qui a notamment permis la construction 

en son sein de colonies juives.

2) La colonisation

Elle s’est opérée par cercles successifs depuis 1967. 

Le  premier anneau  comprenait  sept grandes  colonies :  Gilo,  Armon 

Hanatziv  -  Talpiot-Est,  French  Hill,  Ramat  Eshkol,  Ramot,  Ramot 

Shlomo, Neve Yaacov. Le deuxième en comportait deux, Pisgat Zeev et 

Maale Adoumim. Le troisième en a rajouté neuf : Givon, Adam, Kochav 

Yaacov,  Kfar  Adoumim,  Keidar,  Efrat,  Betar  Illit,  Har  Homa  et  les 

colonies du Goush [bloc] Etzion.

Trois chiffres donnent la mesure de cette entreprise de colonisation :

-  la  moitié  des  400 000  habitants  de  Jérusalem-Est  sont  désormais 

israéliens ;
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- les 190 000 colons juifs de Jérusalem-Est et les 60 000 des alentours 

représentent  près  de  la  moitie  de  l’ensemble  des  colons  israéliens 

installés en Cisjordanie.

-  Plus du tiers de Jérusalem-Est  a été exproprié pour  construire  ces 

colonies.

3) La colonisation de la vieille ville

Il  ne  s’agit  pas  là  d’un  phénomène  nouveau,  mais  il  connaît  une 

incroyable accélération.

Au sud de l’Esplanade des mosquées, à partir de la soit-disant « Cité de 

Davidii », aux mains de l’organisation de colons Elad, on mesure – au 

nombre de maisons arabes arborant un drapeau israélien et de gorilles 

armés déambulant dans rues - combien la colonisation s’est emparée de 

la colline de Silwan. Elle descend vers Boustan, mais a aussi gagné Ras 

al-Amoud (Maale Zeitim) ainsi que Jabal Mukaber (Nof Zion). Au loin, on 

voit les premières maisons Kidmat Zion, qui défient, par-dessus le mur 

de béton de neuf mètres de haut, le Parlement palestinien d’Abou Dis – 

terminé, mais vide. Un coup d’œil sur la carte suffit à resituer toutes ces 

métastases,  qui  dessinent  une  véritable  diagonale  d’épuration 

ethnique…

Au total, les dix-sept points de colonisation de la vieille ville et de ses 

alentours immédiats ne comptent certes qu’à peine 4 000 habitants sur 

30 000,  mais  ils  s’inscrivent  dans  une  stratégie  tenace  de 

« dépalestinisation ».

4) La judaïsation de la vielle ville

Pour  une  part,  elle  s’opère  « en  douceur »,  avec  une  modification 
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progressive du décor :  des pavés aux services publics,  des corbeilles 

aux  bâtiments  officiels,  des  corbeilles  aux  mémoriaux  aux  soldats 

tombés dans les guerres, Jérusalem-Est ressemble de plus en plus à 

Jérusalem-Ouest.  « Les Israéliens voudraient en coloniser l’essentiel et  

réduire le reste à quelques rues folkloriques, un peu comme à Jaffa », 

explique l’ambassadeur palestinien à l’Unesco, Elias Sanbar.

Mais la judaïsation prend aussi une tournure violemment spectaculaire, 

avec  de  nombreuses  destructions  de  maisons  arabes.  Je  peux 

témoigner du caractère insupportable du spectacleiii. Depuis 1967, Israël 

a ainsi détruit 2000 maisons palestiniennes, dont près de 700 depuis le 

début du XXIe  siècle - sans parler des amendes infligées ! Et, là aussi, 

Juifs et Arabes ne sont pas égaux. Selon Betselem, en 2006, les 5 653 

infractions  constatées  à  Jérusalem-Ouest  ont  donné  lieu  à  26 

démolitions, tandis que les 1 529 enregistrées à Jérusalem-Est en ont 

entraîné… 76iv ! 

Prétexte de ces démolitions, l’« illégalité » des maisons. Le problème, 

c’est  que,  selon  l’évaluation  du  Bureau  des  Nations  unies  pour  la 

coordination des Affaires humanitaires (OCHA), 28 % des maisons de 

Jérusalem-Est  –  soit  15 000  –  seraient  officiellement  « illégales ».  Et 

pour cause : la mairie de Jérusalem n’accorde les permis de construire 

aux Palestiniens qu’au compte-gouttes : de 100 à 150 par an, alors que 

la seule croissance démographique naturelle en exigerait 1 500. Ainsi, 

de  source  israélienne,  au  cours  des  années  1990,  la  municipalité  a 

accordé 1 400 permis sur un total de… 6 700 constructions effectives. 

Pour 2008, les chiffres officiels sont de 125 permis pour 400 chantiers.
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En outre,  l’acquisition  d’un  permis  revient  très  cher :  près  de  15 000 

euros et  des mois de démarches pour une maison de 100 m2 sur  un 

terrain 500 m2 - et plus de 30 000 pour une maison de 400 m2. 

En  réalité,  explique  Meïr  Margalit,  coordinateur  du  Comité  israélien 

contre la destruction de maisons (ICADH), la municipalité  « vit dans la 

hantise que la souveraineté israélienne sur Jérusalem soit en danger.  

Dans  cette  mentalité  paranoïaque,  chaque  maison,  chaque  arbre  et  

même  chaque  plante  en  pot  deviennent  partie  prenante d’une 

conspiration politique mondiale »

Résultat : la superficie constructible rétrécit comme peau de chagrin, ce 

que confirme un rapport de l’OCHA en 2009v. Après 1967, Jérusalem-

Ouest totalisait 54 km2 et Jérusalem-Est 70 km2. 24,5 de ces derniers ont 

été expropriés au profit  des colonies juives. Sur les 46 restants, 21,3 

n’ont pas fait  l’objet  d’un plan d’urbanisation. Parmi les 24,7 planifiés, 

15,5 se sont vus réserver aux espaces verts, bâtiments publics, routes, 

etc.  Bref,  seuls  9,2 km2 restent  constructibles  pour  les  Palestiniens, 

soit… 7,25 %  de la superficie totale de Jérusalem !

Ajoutons  que,  toujours  selon  l’OCHA,  pour  qu'un  chantier  puisse 

commencer sur ces 7,25 %, il faut qu'il ait été approuvé avec un plan 

détaillé  d’occupation  des  sols  précisant  le  découpage  entre  zones 

naturelles, zones d’infrastructures et terrains constructibles. Et même en 

cas d’approbation de ce plan, aucun permis de construire n'est délivré 

s’il  n’existe pas déjà  des infrastructures (routes,  eau,  égouts)  pour  le 

terrain concerné. Or ces équipements publics, qui sont du ressort de la 

municipalité, font cruellement défaut à Jérusalem-Est.

À  terme,  estime l’OCHA,  60 000 habitants  palestiniens Jérusalem-Est 

sont  directement  menacés  d’expulsion  –  voire  100 000,  dans  une 
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acception  plus  large.  Actuellement,  une  menace  imminente  pèse  sur 

3 600 d’entre eux à Beit Hanina, Khalet el ‘Ein in At Tur, Al Abbasiya in 

Ath Thuri et Wadi Yasul between Jabal al Mukabbir. Plus 1 000 à Silwan 

et 500 à Sheikh Jarrah…

5) Le contrôle des voies de communication

Les Israéliens, depuis 1967, ont fait main basse sur toutes les routes 

principales et en ont créés de nouvelles, souvent réservées aux colons. 

Quant  aux Palestiniens,  ils  se voient  relégués dans le  réseau routier 

secondaire, mal entretenu et étroitement contrôlé.

D'ores  et  déjà,  sur  douze  points  d’entrée  dans  Jérusalem-Est,  seuls 

quatre demeurent accessibles aux Palestiniens, que seuls les résidents 

(carte bleue) ou les titulaires de rares permis spéciaux peuvent franchir. 

L’immense majorité des résidents arabes des territoires occupés (cartes 

vertes  ou  oranges)  sont  purement  et  simplement  interdits  d'accès  à 

Jérusalem-Est.

Cet  « apartheid qui  ne dirait  pas son nom » – la formule est  du chef 

négociateur palestinien, Saeb Erekatvi - s’enracine dans le paysage : là 

où Juifs et  Arabes doivent vraiment se croiser, ils  ne se verront pas, 

grâce aux ponts et aux tunnels chers au colonel Tirza, l’inventeur et le 

dessinateur du tracé du Mur…

La construction du « tramway de l’ apartheid » joue un rôle très important 

dans  ce  contexte.  Il  ne  s’agit  pas  seulement  d’une  violation  des 

résolutions des Nations unies comme des Conventions de Genève, pas 

seulement  non  plus  d’une  caution  politique  à  la  colonisation  de 

Jérusalem-Est : c’est aussi une aide concrète à la colonisation, dans la 

mesure où il permet aux habitants des colonies juives de Jérusalem-Est 
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de  se  rendre  beaucoup  plus  rapidement  à  Jérusalem-Ouest  –  vingt 

minutes  environ  au  lieu  d’une  heure  à  une  heure  trente  dans  les 

embouteillages.  Or  la  plupart  des  colons  doivent  faire  tous  les  jours 

l’aller-retour…

6) Les discriminations 

Jérusalem  symbolise  une  étrange  conception  de  l’égalité :  n’y  sont 

citoyens que les Juifs - et 2,3 % des Arabes. Les titulaires d’une carte 

d’identité verte, les Palestiniens de Cisjordanie, n’ont, on l’a vu, aucun 

droit - même plus celui de venir en ville. En revanche, les « résidents 

permanents »,  titulaires  d’une  carte  d’identité  bleue,  bénéficient  des 

prestations sociales et peuvent voter aux élections locales, avantages 

qui ne se transmettent toutefois pas automatiquement à leur conjoint ni à 

leurs enfants.

Les fameux rapports  des chefs  des missions de l’Union européenne, 

dont l’enterrement par le Conseil des ministres de l’Union fit scandale, 

révèlent une autre dérive :  « Entre 1996 et 1999, Israël a mis en place  

une procédure intitulée “centre de vie”,  en vertu de laquelle ceux qui  

détiennent une carte d’identité bleue et dont le domicile ou le travail se  

trouve en dehors de Jérusalem-Est, à Ramallah par exemple, perdent  

cette carte d’identité. Une vague de détenteurs de ces cartes s’est pour  

cette raison repliée sur Jérusalem-Estvii. »

Cette épuration ethnique a connu une accélération terrible :  durant  la 

seule année 2008, 4 577 Palestiniens de Jérusalem-Est ont perdu leur 

droit  de  « résidence »  –  alors  que,  pendant  les  quarante  années 

précédentes,  ils  n’avaient  été  « que » 8 558 !  Le rythme de retraits  a 

donc été multiplié par vingt. Et cette tendance s’est poursuivie en 2009, 

malgré les protestations internationales.
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Le budget  de la  ville  n’est  pas moins discriminatoire :  il  n’alloue  que 

8,48 %  à  Jérusalem-Est,  qui  représente…  33 %  de  la  population. 

Autrement dit, selon les chiffres de 2007, la municipalité consacre 5 968 

shekels à chaque habitant juif et 1 311 shekels à chaque habitant arabe. 

Secteur  par  secteur,  la  ville  réserve  aux  Arabes  la  portion  congrue : 

12,13 % du budget de l’aide sociale, 14,75 % pour l’éducation, 20,6 % 

pour  la  santé,  1,72 % pour  la  société  et  la  jeunesse,  1,18 % pour  la 

culture, 1,6 % pour le sport, etc. Rien d’étonnant si, selon l’organisation 

israélienne de défense des droits humains Betselemviii, 67 % des familles 

palestiniennes vivent sous le seuil officiel de pauvreté, contre 29 % des 

familles israéliennes. Un véritable apartheid budgétaire et social…

Le  dernier  rapport  des  chefs  des  missions  de  l’Union  européenne 

Jérusalemix souligne diverses conséquences de ces politiques sur la vie 

quotidienne des habitants palestiniens en 2009 :

- 61 % des familles ont connu une baisse de leur pouvoir d’achat, en 

moyenne de 15 % ;

- se sont produites de nombreuses restrictions dans l’accès des malades 

de Cisjordanie aux hôpitaux de Jérusalem-Est ;

- on a aussi constaté une baisse du nombre d’étudiants, 17 % d’entre 

eux  ayant  du  mal  à  accéder  à  l’université,  notamment  dus  à 

l’allongement des trajets du fait du Mur ;

- l’accès aux Lieux saints a été limité aux moins de 12 ans et aux plus de 

50 ans (pour les hommes) et de 45 ans (pour les femmes) ;

-  des  visas  de  conjoints  étrangers  de  Palestiniens  ont  été  remis  en 

cause ;
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- les institutions palestiniennes de Jérusalem-Est sont restées interdites, 

de même que le Festival « Al-Qods 2009 » ;

- des excavations sous la Passerelle des Marocains ont mis en danger la 

Mosquée al-Aqsa, malgré l’intervention de l’Unesco, etc.

Le proverbe dit qu’on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. 

De  fait,  la  construction  du  Mur  mobilise  des  moyens  considérables, 

estimés à 800 000 euros par km2.  Or, il fait 180 km au total autour de 

Jérusalem-Est, dont 5 seulement suivent la Ligne verte. C’est dire que 

l’argument de la sécurité ne tient guère. Certes, les attentats-kamikazes 

– qui ont fait à Jérusalem 180 victimes en neuf ans – ont traumatisé la 

ville. Mais, ici, le gros du tracé du Mur ne sépare pas les Israéliens des 

Palestiniens : il passe entre Palestiniens...

7) Le Mur, quintessence de toute cette politique

Cette  construction  de  béton  ou  de  grillage  bourré  d’électronique 

représente  la  quintessence de tous les  outils  de domination évoqués 

jusqu’ici. Il multiplie par 2,3 la superficie de Jérusalem-Est, dessinant un 

trèfle  qui  inclut  de  nouvelles  colonies  avec  leurs  zones  de 

développement : au nord Bet Horon, Givat Zeev et Givon Hadasha ; au 

sud Har  Gilo,  Betar  Ilit  et  l’ensemble  de  Gouch Etzion ;  à  l’est  enfin 

Maale Adoumim. 

Cette dernière colonie couvrira 55 km2, soit plus que Tel-Aviv (51 km2) : 

elle s’étend presque jusqu’à la mer Morte, coupant quasiment en deux la 

Cisjordanie. Au nord de Maale Adoumim, la fameuse zone E1, avec ses 

12 km2  (douze  fois  la  Vieille  ville !),  constitue  le  dernier  espace  de 

croissance possible pour Jérusalem-Est. Depuis le belvédère de l’hôpital 

Augusta Victoria, on découvre cet immense chantier qui se développe à 
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l’est de Jérusalem et représente une menace mortelle pour le futur État 

palestinien.

S’emparer  du  plus  possible  de  terres  palestiniennes  avec  le  moins 

possible de Palestiniens : ce vieux principe sioniste a dirigé le tracé du 

Mur qui,  s’il  inclut des colonies juives, exclut aussi plusieurs quartiers 

arabes. Ainsi rejette-t-il  en Cisjordanie, du nord au sud, Qafr Aqab, le 

camp de réfugiés de Qalandiya, la moitié de Beit Hanina, le gros d’Ar-

Ram, Dahiyat al-Bared, Hizma, le camp de Shuafat, Dahiyat Al-Salam, 

Anata et Walaja. C’est là une première dans l’histoire du conflit israélo-

palestinien :  60 000  des  240 000  Palestiniens  de  Jérusalem  ont  été 

expulsés… sans avoir bougé ! 

Avec des pertes en chaîne :

-  Perte  de  temps :   « Avant,  j’allais  à  la  fac  à  pied  en  dix  minutes,  

témoigne Mohammad, un étudiant de Ramallah, inscrit en médecine à 

l’Université  Al  Qods.  Depuis,  il  me  faut  quatre-vingt  dix  minutes  en  

voiture » ; 

- Perte de revenus : nous avons vu à Al-Ram des commerçants situés du 

« mauvais » côté du Mur et qui déplorent une baisse de 30 % à 50 % de 

leur  chiffre  d’affaires,  un  dentiste  qui  a  dû  fermer  son  cabinet,  un 

propriétaire d’immeuble avec vue imprenable sur le Mur qui n’a plus un 

seul locataire, etc. ;

- Perte de personnel : entre un tiers et la moitié des médecins et des 

infirmières, mais aussi des enseignants, ne peuvent plus venir travailler 

depuis leur logement de Cisjordanie à Jérusalem-Est ;
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- Perte annoncée du droit de « résidence » : quiconque ne justifiera plus 

d’un  logement  et  d’un  travail  à  Jérusalem  en  sera  privé,  lors  du 

renouvellement de la carte d’identité bleue (tous les sept ans) ;

- Perte, enfin et surtout, pour Jérusalem-Est de son rôle de métropole 

palestinienne.

Pourquoi ?

Voilà le bilan de l’entreprise israélienne de confiscation de Jérusalem-

Est. Reste à expliquer la cause d’une telle accélération. Mais quel en 

est le but ultime, et pourquoi s’accélère-t-elle ? Nous avons posé la 

question à de nombreux interlocuteurs.

Menahem Klein, déjà cité, nous a dit : « Si les négociations reprennent,  

chacun  sait  qu’elles  partiront  des  “paramètres  de  Clinton”,  en  

l’occurrence une partition de la ville pour faire place à deux capitales. 

C’est exactement ce que le mur a pour but d’interdire, en cassant Al  

Qods  comme  centre  métropolitain,  en  la  déconnectant  de  son  

hinterland  économique,  social  et  culturel  palestinien.  “Diviser  pour  

mieux régner”, c’est vieux comme le monde. Mais si nos dirigeants  

espèrent profiter de la faiblesse actuelle des Palestiniens, ils font un  

calcul  à  courte  vue :  la  jeune  génération  redressera  la  tête.  Que  

restera-t-il  alors  de  l’ambition  sharonienne  de  “relibérer  

Jérusalem” ? » 

D’autres  interlocuteurs  mettent  en  rapport  l’escalade  israélienne et  la 

crainte du processus de paix. Ainsi l’ambassadeur Sanbar, selon qui les 

choses se sont  emballées  « à partir  du moment  où Jérusalem a été  

officiellement inscrite à l’ordre du jour de la négociation. Afin qu’ à force  

de faits accomplis il ne reste rien à négocier ». Pour Wassim H. Khazmo, 
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conseiller  de  l’équipe  de  négociation  palestinienne,  « Ariel  Sharon  a 

profité de la faiblesse de la communauté internationale pour prendre ce  

que George W. Bush lui avait promis dans sa lettre du 14 avril 2004 –  

les blocs de colonies ».

Nous  n’avons  pas  pu,  Philippe  et  moi,  cacher  notre  surprise  en 

entendant l’ancien cartographe de la délégation palestinienne, déjà cité, 

renoncer à revendiquer la souveraineté sur les « blocs » de colonies, au 

nom du réalisme. « Même Maale Adoumim ? » « Oui. » « Même la zone 

E1 ? » « Oui ». Comme en réponse à cet abandon, Hasib Nashashibi, de 

la  Coalition  pour  Jérusalem,  évoquera  devant  nous  la  « crise  de 

leadership »  dans l’OLP :  « Les  Israéliens exploitent  évidemment  nos  

divisions et nos erreurs. » Quant à Amos Gil, qui dirige l’ONG israélienne 

Ir  Amim  (Ville  des  peuples),  très  critique  de  la  politique  de  son 

gouvernement  à  Jérusalem,  il  n’insiste  pas  moins  sur  « l’argument  

majeur que les attentats-kamikazes ont donné pour justifier le mur ».

« Le mur ? Mais c’est le monument du désespoir total, nous a dit Meron 

Benvenisti. Regardez Bethléem :  d’un côté,  l’Église  de la  Nativité,  de 

l’autre,  le  bunker  construit  autour  du  tombeau  de  Rachel.  C’est  

l’arrogance de l’occupant prétendant définir et redéfinir les communautés  

à  sa  guise :  comme  si  la  “barrière”  séparait  les  “bons”  Arabes  des  

“mauvais”.  Les inventeurs  de cette  horreur  raisonnent  avec la  même  

logique coloniale du XIXe siècle que vous, les Français, lorsque vous  

vous accrochiez à l’Indochine et au Maghreb. Et ça ne marchera pas  

mieux ! Le mur de Jérusalem finira comme celui de Berlin. »

À condition, ajouterais-je, que le monde s’y oppose. Permettez moi – en 

conclusion  –  de  dire  que  ce  n’est  malheureusement  pas  le  cas.  Au 

mieux, on a entendu pendant quarante-trois ans de grandes déclarations 
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non suivies de mesures ; au pire, un silence pesant. Et pourtant tous les 

instruments que j’ai décrits constituent autant de violations flagrantes du 

droit international.

Les  résolutions  des  Nations  unies  et  les  Conventions  de  Genève 

interdisent  formellement  l’annexion  de  territoires,  la  construction  de 

colonies,  la  pratique  d’un  apartheid  social  et  politique,  l’expulsion  de 

populations occupées et bien sûr la construction du Mur, dont la Cour 

internationale de justice de La Haye a exigé en 2004 la destruction. 

Il  est  temps,  plus  que  temps  que  toutes  les  composantes  de  la 

« communauté  internationale »  fassent  entendre  leur  voix.  Le  monde 

arabe lui-même est  loin de faire ce qui  lui  revient :  lorsque j’étais  au 

Maroc, en novembre dernier, j’ai failli croiser à Casablanca Tzipi Livni, 

invitée officiellement à un colloque, et j’ai  vu les travaux du métro de 

Rabat confiés à Alstom, en violation des résolutions de la Ligue arabe. 

De même, si Barack Obama a rompu avec la politique de soutien de 

George W. Bush à la colonisation de Jérusalem-Est et à l’annexion des 

blocs de colonies, il n’est pas passé à la phase des sanctions. Il en va de 

même avec l’Union européenne.

Il est vrai que son Conseil des ministres des Affaires étrangères, le 8 

décembre 2009, a pris clairement position sur Jérusalem : « Le Conseil  

rappelle qu’il n’a jamais accepté l’annexion de Jérusalem-Est. S’il doit y  

avoir  une  paix  véritable,  il  faut  trouver  un  chemin  qui  permettre  de  

résoudre  par  la  négociations  le  statut  de  Jérusalem  comme  future  

capitale  de  deux  États. »  Le  Conseil  affirmait  aussi  que  « l’Union 

européenne ne reconnaîtra aucune modification des frontières d’avant  

1967,  y  compris  en  ce  qui  concerne  Jérusalem,  autres  que  celles  

acceptées par les deux parties. » C’est pourquoi le Conseil exigeait « du 
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gouvernement israélien qu’il mette immédiatement fin à toute activité de  

colonisation à Jérusalem-Est comme dans le reste de la Cisjordanie, y  

compris la croissance naturelle, et qu’il démantèle tous les avant-postes  

érigés depuis mars 2001 ». Enfin le Conseil appelait  « à la réouverture 

des institutions palestiniennes à Jérusalem, conformément à la Feuille  

de  route.  Il  appelle  aussi  le  gouvernement  israélien  à  cesser  tout  

traitement discriminatoire des Palestiniens à Jérusalem-Est ».

Ce serait une excellente ligne… si elle était appliquée. Le refus d’Israël 

de  se  plier  à  ces  principes  exposés  par  l’Union  européenne  devrait 

amener  celle-ci  à  le  sanctionner.  Et  donc  à  suspendre  l’accord 

d’association, qui permet à Israël de réaliser avec l’Europe plus du tiers 

de ses importations et de ses exportations, le tout sans s’acquitter de 

droits de douane. Or l’article 2 de cet  accord stipule :  « Les relations 

entre  les  parties,  de  même  que  toutes  les  dispositions  du  présent  

accord, se fondent sur le respect des droits de l’homme et des principes  

démocratiques,  qui  guide  leur  politique  intérieure  et  internationale  et  

constituent  un  élément  essentiel  de  cet  accord. » La  gravité  de 

l’entreprise  d’annexion  de  Jérusalem-Est  justifierait  à  elle  seule  la 

suspension  de  l’accord  d’association.  Qu’attendent  MM.  Sarkozy  et 

Kouchner pour l’exiger ?

Merci de votre attention.
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i www.un-echo-israel.net/La-population-arabe-de-Jerusalem

ii Le roi David y aurait fondé sa capitale vers l’an 1000 avant J.C., et son fils, Salomon, y 

aurait fait bâtir le premier Temple à partir de 950. 

iii Cf. http://blog.mondediplo.net/2006-12-06-Les-bulldozers-en-action

iv  A Wall in Jerusalem, Jérusalem, 2006.

v www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_engl

ish.pdf

vi Dans l’excellent Mur en Palestine  de René Backmann, Fayard, Paris, 2006, p. 275.

vii Voir www.france-palestine.org

viii A Wall…, op. cit.

ix www.scribd.com/doc/23885538/Rapport-Union européenne-Jeru2009
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