
Tarabut/Hithabrut est un mouvement social arabe-juif qui s'occupe des problèmes les plus brûlants 
en Israël : la division des politiques israéliennes d'opposition entre, d'une part, les luttes contre 
l'occupation et, d'autre part, les luttes contre les inégalités et pour la justice sociale à l'intérieur du 
pays.
Tarabut s'est formé en octobre 2006 à la suite de la campagne contre la guerre au Liban et compte 
plusieurs centaines de membres actifs. Le mouvement a déjà été actif dans plusieurs lututes :

− la campagne contre la démolition des maisons et la discrimination des arabes habitant Wadi 
Ara

− -la grève générale des étudiants des universités israéliennes
− la campagne contre l'éviction et la dépossession es habitants pauvres des quartiers 

populaires de Tel-Aviv au profit des intérêts immobiliers; ainsi que celle des résidents arabes 
de Jaffa qui se sont trouvés face à un mouvement combiné de «gentrification » et de 
discrimination nationaliste

− des  luttes sur des lieux de travail pour la reconnaissance de syndicats locaux dans des 
branches professionnelles non organisées

− l'organisation de dénonciations de la guerre à Gaza (décembre 2008-janvier 2009)
− la campagne contre l' expulsion des travailleurs migrants et des réfugiés (été 2009)
− En même temps Tarabut a cherché à apporter des idées et analyses nouvelles dans le débat 

public : nous avons pressé la gauche israélienne de soutenir la revendication de la minorité 
arabe pour une pleine égalité – y compris la reconnaissance de ses droits collectifs et de 
comprendre que la démocratisation de la société israélienne, demandée par les représentants 
de la minorité arabe, est dans l'intérêt de tous les groupes non-privilégiés en Israël.

Tarabut essaie de bâtir un contexte non dogmatique pour penser la pratique, pour forger des 
alliances qui rassemblent les dépossédés et les opprimés en Israël à travers un engagement dans les 
luttes sociales.

Ses membres viennent de différents contextes : des militants de longue date contre l'occupation, des 
militants impliqués dans des projets contre les inégalités d'accès à l'éducation, des arabes engagés 
dans des campagnes pour le renforcement de la capacité sociopolitique et l'égalité des droits de la 
minorité arabe en Israël, des militants expérimentés contre l' exploitation et la discrimination des 
Juifs orientaux et contre la délégitimation de la culture arabe, des jeunes « refuzniks », des 
féministes engagées dans des campagnes locales, des étudiants engagés dan la défense de 
l'éducation supérieure publique conte la privatisation sauvage,...

Les intervenants

Reuven (Robert) Abarhil
Né en 1943 au Maroc, il est un des fondateurs et leaders majeurs du mouvement « Black pathers », 
mouvement social qui a secoué la société israélienne au début des années 70'. Militant des Droits 
humains, éducateur, il enseigne sur des sujets sociaux et politiques à propos de la société israélienne 
et il est  l'un des fondateurs de Tarabut-Hithabrut et du réseau international des Juifs antisionistes 
(IJAN)

Johayna Saifi
Militante politique et sociale, elle est une membre active de Tarabut-Hithabrut. Née à Akka (St jean 
d'Acre) en 1974, elle est aujourd'hui la directrice de Hirakuna (en arabe, mouvement/mobilité et 
« nous » au féminin) qui vise à promouvoir la solidarité sociale, le leadership des jeunes et le 
volontariat au sein des Palestiniens d'Israël. Elle a coordonné la dernière conférence à eel-Khalil 
(Hébron) réunissant des mouvemnts anticolonialsites arabes et juifs. De plus, elle est active dans sa 
propre ville, Akka, et dans d'autres villes mixtes arabes-juives.


