
Un mur 
au (mi)lieu des mo(r)ts
Au poète palestinien Mahmoud DARWICH

Les mots
Ne font pas le mur
Et pourtant
Quel mur
N’est pas fait de mots
Quel murmure

Il y a des mots
Derrière le mur

De la contrebande
Il y a un mur

Derrière les mots
Et des bandes contre

À portée de murmure
J’entends peut-être

Ta voix
Sourde de mots

Au bord du mur
J’ai ce soir rendez-vous
Avec des mots
Qui ne reconnaissent
Même pas ma voix
Le bruit de mes pas
Dans ma voix nue

Il y a
Derrière le mur
Des mots

Qui attendent
Qui font peut-être
Semblant de me
Contredire

Des mots
Souples et presque
Imperceptibles comme
Des mèches de
Cheveux sur un
Front poudré

Ces mots
Dessinent un mur

Un défi
À l’espace qui tient

Un déni
Du temps qui passe

Ou bien dans chaque
m o t
Il faut croire
Qu’il y a un mur
Qu’un mur commence
À chaque mot

Et ce qui doit
Bientôt nous affranchir
Nous cessons trop tôt
De le franchir

Je voudrais croire
Que dans chaque
Ligne de ce mur
Il y a un mot

Car ce pourrait
Être bientôt la
Faille profonde
La secrète entaille

C’est aujourd’hui
Que je viens murmurer
Mes mots contre le mur

Ce mur
N’abrite rien qui vaille

Ce mur tranche 
dans la chair
Ça saigne de mots

Dans mon mur
Il y a des mots

Et dans mes mots
Des murmures

Mais point d’écho

Le mur
N’empêchera pas
Que l’on s’enrhume
N’empêchera pas
Le murmure

Le mur
Maudit les mots

– Maudits soient 
les murs

Cette mèche
De cheveux
Cette poudre
Sur la joue
Autour de la
Bouche

Le feu de ce rire
Et l’éclat
De ces dents
Le rouge de
Ces lèvres

Nous avons connu
D’autres murs
D’autres murmures
Ont porté nos mots

Peut-être ne fallait-il
Pas laisser traîner les
Bribes de ces murs

Quelqu’un
Un maladroit un igno-
ra n t
Les a pris qui ne savait
Ce qu’il faisait

Et puis
Il ne restera plus
Qu’eux
Les mots

Laissons-leur l’avan-
tage
Laissons-les
Retrouver en nous
Le fil
Qui dans ce cruel
labyrinthe
Nous conduira
Hors de nous
Mais non d’eux-mêmes.

Éric SIMON
Nantes, mars 2004.
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Une longue histoire
d’annexions…02/16

Le 29 novembre 1947, l’ONU vote 
un « plan de partage de la Palestine » :

• 57 % du territoire pour « l’État juif »
• 43 % pour « l’État arabe»
• Un statut spécial pour Jérusalem

Dès lors, affrontements et violences se multiplient. 
Des populations civiles sont massacrées, notamment le village 
de Deir Ya ssin le 9 avril 1948, et les expulsions s’accélèrent : 
Tibériade le 18 avril 1948, Haifa le 22 avril, Jaffa le 12 mai… 
Les Palestiniens et des volontaires arabes s’opposent 
à ce plan de partage par des affrontements armés.

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, premier chef du gouve r n e-
ment, proclame la création de l’État d’Israël, sans en préciser 
les frontières (depuis cette date, les gouvernements israéliens 
ont toujours refusé de définir les frontières de l’État).

Le 15 mai 1948 : entrée en guerre des états ara b e s .

Le conflit se généralise et voit entrer en guerre 
les états arabes voisins. Cette guerre provoque 

la destruction par Israël de plus de 400 villages palestiniens 
et l’exode forcé de plus de 850 000 réfugiés palestiniens 

vers le Liban, la Syrie, la Jordanie et Gaza.

La Cisjordanie est annexée par la Jordanie, 
état récemment créé, et Gaza passe 

sous administration égyptienne.

Le cessez-le-feu qui intervient en 1949
aboutit à l’annexion de nombreux territoires

par Isra ë l : la ligne de ce ss e z - le - feu est appelée 
la « ligne verte » (en rouge sur la carte).

Les biens des Palestiniens sont confisqués 
(loi de décembre 1948) 

et le retour leur est refusé.

Les deux premières résolutions de l’ONU:

Résolution 181 – 29/11/1947 (décision de l’Assemblée générale), recommande le partage de la Palestine :
• Un État juif de 14000km2 avec 558000 Juifs et 405000 Arabes)
• Un État arabe de 11 500km2 avec 804000 Arabes et 10 000 Juifs) avec entre eux une Union économique, monétaire et douanière
• Une zone internationale (les Lieux Saints) avec 106 000 Arabes et 100 000 Juifs).

Résolution 194 – 11/12/1948 (décision de l’Assemblée générale) :
«Il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et des indemnités doivent

être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers».

1947 1949



… et de conquêtes 
des territoires par la force 03/16

La guerre de juin 1967 est l’occasion 
pour l’État israélien de conquérir 
de nouveaux territoires:

• Occupation militaire de la Cisjordanie
(avec Jérusalem-Est) et de la bande de Gaza.
Nouvel exode de 400 000 Palestiniens 
vers la Jordanie.

• Occupation du plateau du Golan syrien 
et du Sud Liban.

• Conquête de la presqu’île du Sinaï égyptien.

La colonisation dans les territoires occupés 
débute dès cette époque.

Quelques années plus tard, 
le Golan et Jérusalem-Est seront annexés 
et le Sinaï restitué à l’Égypte.

Le 13 septembre 1993 sont signés 
les « Accords intérimaires d’Oslo » 

entre l’OLP de Yasser ARAFAT et 
le gouvernement israélien d’Itzak RABIN. 

Prévus pour 5 ans, ces accords devaient 
déboucher sur un «statut final».

La Cisjordanie est divisée en trois zones :

• Zone A : sous administration palestinienne
(création de l’Autorité Palestinienne).

Cependant, l’armée israélienne reste dans cette zone.

• Zone B : administration mixte israélo-palestinienne.

• Zone C: sous contrôle israélien.

Les accords prévoient l’élection d’un Parlement 
et d’un Président de l’Autorité Palestinienne.

En 1996, les élections ont lieu 
sous contrôle d’observateurs internationaux: 

Ya sser Ara fat est élu Président de l’A u torité Pa le st i n i e n n e .

La période 1993-2000 est caractérisée par l’accentuation de la colonisation, les bouclages, 
la chute du niveau de vie et le chômage de masse.

Dans ce contexte, la deuxième Intifada éclate en septembre 2000, suite à la provocation d’Ariel Sharon sur l’esplanade 
des mosquées à Jérusalem, et à la répression terrible qui suivit.

1967 1993



Un réseau de murs 
pour enfermer les Palestiniens

L’idée de co n struction d’une «b a r r i è re» apparaît sous le gouvernement tra va i l l i ste
d’Ehoud Barak en nove m b re 2000.

C ’ e st le gouvernement d’Ariel Sharon qui co n c rétise ce t te idée 
et engage la co n struction du Mur en juin 2002. 
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Carte dressée 
par Meron Rappaport 
pour Yedioth Aharonot 
et adaptée pour 
Le Monde Diplomatique 
(juillet 2003) 
par Philippe Rekasewicz.



« Clôture de sécurité » 
ou « Mur de l’Apartheid » ?05/16

S’il s’agit de protéger la population
israélienne contre les attentats,

• Po u rquoi le tra cé ne suit-il pas la «ligne ve r te»?

• Pourquoi isoler complètement des villes comme
Qalqilia et séparer les paysans de leurs champs ?

• Pourquoi cette clôture n’est-elle pas construite 
sur les points hauts, fa c i les à co n t rô ler au lieu

de serpenter à travers les vallons et la campagne?

• Pourquoi une largeur qui peut atteindre 
70 à 100 mètres par endroits ?

En réalité, le Mur fait partie d’un projet 
politique global avec des objectifs clairs :

• Briser la Cisjordanie en la transformant 
en une série d’enclaves.

• Annexer définitivement une partie de la Cisjordanie 
(la zone C des accords d’Oslo).

• Rendre impossible la vie des Palestiniens encerclés 
pour les inciter à partir : c’est un exode forcé.

Le gouvernement israélien justifie la construction du Mur 
par un objectif de protection : une « clôture de sécurité », 
les Palestiniens l’appellent « Mur de l’Apartheid ».

Avec le Mur, les Palestiniens seront assignés à résidence, 
mais les Israéliens s’enferment aussi…

Les Israéliens eux-mêmes reconnaissent la réalité :

Au cours d’une récente réunion du Conseil de sécurité israélien, à huis clos, le colonel
de ré s e r ve Shaul Arieli a déclaré : « Le Mur échouera à prévenir les actes de ter -
r o risme, voire les fera se multiplier… La clôture peut apporter une réponse partielle
aux problèmes de sécurité posés par la menace terroriste, mais son tracé actuel jette
les bases d’une nouvelle infrastructure terroriste. Les gens qui se trouveront
emprisonnés par la clôture considéreront que le terrorisme est le seul instrument sus -
ceptible de leur faire recouvrer leurs droits, leurs terres et leurs infrastructures.»

Extrait d’un article du journal israélien Ha’Aretz rapporté par Le Courrier International du 26 février 2004.

À Falamya, deux tiers des terres agricoles
ont été séparées du village et de leurs propriétaires: 

peut-on justifier cela par des raisons de sécurité ?

Des mots 

pour cacher la réalité :

Le Mur de Berlin 

était qualifié à l’EST 

de «mur de la Paix », 

à l’OUEST, 

c’était le « Mur de la Honte ».



Un tracé 
qui s’enfo n ce pro fondément 

en territoire palestinien
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En 2000

Le travailliste Ehoud Barak, Premier Ministre, décide de construire une barrière pour stopper les
véhicules motorisés du nord de la Cisjordanie près de la Ligne Verte.

En juillet 2001

Le cabinet d’Ariel Sharon ajoute à ce projet une barrière 
pour stopper les piétons par endroits, 
toujours près de la Ligne Verte.

En avril 2002

Ariel Sharon décide de construire le Mur 
au-delà de la Ligne Verte en Cisjordanie.
La réalisation commence le 23 juin 2002.

Sa longueur dépassera les 700kilomètres.
Il est construit en territoire palestinien 

occupé de Cisjordanie. 
Il ne longera la ligne verte (ligne d’armistice 

de 1949) que sur 11 % de son tracé.

Son tracé scinde la Cisjordanie 
en deux principaux secteurs 

et une dizaine d’enclaves 

Tous ces secteurs 
ne communiquent pas entre eux.

Les Palestiniens perdront 
25% de leurs terres, mais ces 25% 

comprennent 80% de leurs terres fertiles 
et 65 % de leurs ressources en eau.

400000 Palestiniens vont
se retrouver  du côté israélien du Mur. Le Mur en construction isole de facto

200 000 Palestiniens habitant Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie.

Il s’enfonce jusqu’à 22 kilomètres 
en territoire palestinien pour inclure 
certaines colonies à Israël.

Son emprise dévorera presque 
14,5 % du territoire palestinien et affectera 
680000 Palestiniens (rapport de l’ONU).

Seulement 42 portes y seront aménagées.

Si le mur se poursuit côté est, 
ce sont 55 % des terres qui seront prises.

Extrait de la carte du panneau 04.



Différentes formes : 
même finalité, 

mêmes conséquences…
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Sa construction : 
une agression économique

Au cours de la première phase du Mur 
100 000 oliviers appartenant 

aux Palestiniens ont été déracinés.

1 400 hectares de terres appartenant 
à des Palestiniens ont été confisquées.

35 000 mètres d'infrastructure aquifère 
ont été détruits par des bulldozers 

travaillant à la construction du Mur.

To u tes les propriétés pale stiniennes à 60-1 0 0m è t re s
du tracé du Mur ont été détruites y compris 
un marché de plus de 100 boutiques à Nazlat Isa, 
dans le nord des Territoires Occupés. 

11 400 hectares de terrains agricoles 
sont détruits avant juillet 2003.

Le Mur terminé coûtera 2,7 milliards d’euros (Charles Enderlein de France 2 le 9 juillet 2004).

Cette dépense pèse très lourd dans le budget israélien et sera indirectement compensée 
par l’aide occidentale et spécialement des USA.
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Forces de Défense d'Israël

O rd re de réquisition de te r res n°0 3 / 6 9 / T
Conformément à mes pouvoirs en tant que commandant en

chef militaire dans la région de Judée - Samarie, et alors que je
crois qu'il est impératif pour des raisons militaires dues à la situ -
ation spéciale de sécurité dans la région, j’ordonne ce qui suit:

1. la «C a r te» à l’ é c h e l le 1/500 0 0e et jointe à l'ord re e st une
partie ess e n t i e l le de cet ord re. Les «Te rr i to i re s»: s u r fa ce
de terre de 862 dunums marquée en rouge sur la ca r te;
S e c teur 2: sur Karnt Abo Hesh, Sahhab Bear Rees, Krnet
Selm, Am Shhab Al Kably, Alkarn, Shob Albta, Karnet
Salma, Karnet Al Jahfa, Aheed Almnsa, Shod ber Alhro o b ,
Halat Dear Arab, Almahora Alw a sta, Shallal Almbra z .

2. je signifie en cela que les terres susmentionnées sont
saisies pour raisons militaires.

3. Les Fo rces de Défense d'Israël saisissent les te r res et
ont sur elles un co n t rô le absolu qui est exe rcé par l'of-
ficier de l'office ce n t ral de commandement sur le s

te r res qui en a la re s p o n sabilité au minist è re de la
d é fe n s e .

4. Ces copies doivent être fournies par le District Coor-
dination Office, le « DCO de Ramallah » aux pro p r i é-
taires des terres.

5. On tro u ve ra des copies avec les ca r tes pour ceux qui
sont intéressés, aux endroits suivants :
• DCO de Ramallah.
• bureau du Conseiller Juridique de la région.

• bureau du commandant responsable au ministère de
la défense pour l'administration civile.

• b u reau du re s p o n s a b le des te r res abandonnées et
p ubliques pour l'administration civile.

6. Les propriétaires de la terre ont le droit d'aller au DCO
de Ramallah afin d'obtenir plus d'informations sur
leurs droits pour les frais et compensation pour l'utili -
sation de la terre.

7. La validité de cet ord re va de la date de signature
jusqu'au 31/12/2005.

8. Le nom de cet ordre est : «ordre de réquisition de terres
n° 03/69/T (Judée et Samarie) 2003».

Mosheh Kaplenski
Commandant en chef des Forces de Défense d'Israël

en Judée et Samarie  – 9/2/2003 – signature

FA C-S I M I L É D’O R D R E-R É Q U I S I T I O ND ET E R R E SE TS AT R A D U C T I O N



Le Mur 
est une catastrophe économique

L’agriculture,
base de l’économie palestinienne, 

est asphyxiée. 
Ce qui représente une atteinte 

à la survie de la population:

• Confiscation des terres lors de la construction.

• Accès aux champs entra vés, 
les te r res ainsi inex p loitées durant trois ans

sont confisquées par l’État israélien.

• Irrigation quasi impossible, les ressources
étant annexées et les infrastructures détruites.

• Les produits frais ne peuvent plus être distribués.
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Le co m m e rce est étra n g l é: 

• Les entreprises palestiniennes ont Israël comme partenaire
économique obligé.

• Les communications sont devenues inexistantes.

• Des marchés et des commerces ont été détruits 
lors de la construction du Mur.

Le transport des biens 
et la circulation des personnes, 

indispensables au commerce, sont entravés :

• Les routes sont détruites.

• Les accès internationaux sont interdits.

Le tourisme devient impossible. 
L’emploi, déjà très dépendant d’Israël, 
devient sinistré :

• Le chômage est de plus en plus massif, 
il atteint 65 % dans le secteur de Qalqilya, jadis prospère.

• L’exode de travailleurs à l’intérieur de la Cisjordanie 
ou vers l’étranger, devient inévitable.

L’absence ou la baisse de revenus ralentit la consommation.

Aucun secteur de l’économie n’est épargné 
et toutes ces entraves découragent l’investissement.

Les paysans tentent 
de protéger leurs terres

(Jayyus).

Femme assise dans son
champ au futur emplacement

du Mur, à Jayyus.



La vie sociale est confrontée 
aux pires difficultés10/16

L’éducation est handicapée 
par le morcellement du territoire :

• Dans l’enseignement primaire, les élèves peinent à se
rendre régulièrement à l'école.

• Pour le secondaire, l’éloignement accroît les difficultés.

• L’accès à l’université est souvent impossible.

La santé est confrontée 
aux mêmes embûches:

• Les hôpitaux principaux comme 
celui de Qalqilya sont inaccessibles 
pour ceux qui ne sont pas dans l’enclave. 

• Les maladies liées à la pauvreté augmentent.

• Les femmes enceintes 
sont moins bien suivies. 

• L’agressivité est accrue.

Le lien social se dégrade :

• Avec les familles séparées, 
les logements détruits, le chômage quasi général.

• L’affaiblissement économique général 
des familles fait régresser les capacités d’entraide.

• Augmentation du coût de la vie, dettes, impôts impayés,
électricité fournie par Israël et coupée même aux collectivités.

• L'accès aux services généraux (distribution du courrier,
collecte des ordures, électricité…) est désorganisé

et souvent inaccessible faute de moyens.

Dans le même temps, avec la forte croissance démographique,
les besoins augmentent alors que les moyens diminuent…



Avec le Mur, Israël s’accapare 
une bonne partie de l’eau

Le climat de la Palestine 
est un climat méditerranéen 

Les précipitations sont importantes et souvent brutales
en automne et en hiver (600 mm/an).

Les étés sont chauds et secs. 
La région est touchée par la sécheresse 

de mai à septembre.

La culture est impossible sans irrigation suffisante 

Aujourd’hui, 12 % des terres 
confisquées par le Mur entraînent 
l’appropriation par Israël 
de 60% de l’eau de Cisjordanie. 
La destruction par les bulldozers 
de milliers de mètres 
de canalisations aggrave encore 
cet accès à l’eau.
Le tra cé du Mur place ra en te r r i to i re israélien 
une grande partie des aquifères souterrains 
et empêchera l’accès des Palestiniens au Jourdain.

L’agriculture reste un élément majeur de l’économie palestinienne

Un tiers de la population palestinienne dépend de l’agriculture de type familial (petites exploitations
de polyc u l t u re). Des te r res ara b les seront inex p loitées du fait du manque d’eau, de l’ i n te rd i c t i o n
d ’ a ccès aux terres, ou de la confiscation des puits. 

Depuis 1967, la gestion de l’eau est sous contrôle exclusif israélien

Dans tous les territoires occupés, la gestion de l’eau relève de l’armée sous la forme d’ordres mili-
taires, sous le prétexte de «raisons de sécurité». Or, les ressources d’Israël proviennent pour la plus
grande partie des nappes phréatiques et des rivières situés en territoires occupés ou en dehors de son
territoire : le bassin du Jourdain est commun au Liban, à la Syrie (Golan), à la Jordanie et à Israël.

Une ressource limitée très inégalement répartie

Sur l’ensemble du territoire d’Israël et de Palestine, 
un Palestinien dispose en moyenne de trois fois moins d’eau
qu’un Israélien. 3 7% des villages pale stiniens n’ont pas l’ e a u
co u ra n te alo rs que 47% des co lons ont des piscines.

(Source Hydrology center Ramallah)

Ordres militaires n° 450 et 451 : «le forage et l’entretien des puits dépendent des autorités israéliennes, la gestion et l’ad -
ministration de l’eau sont exclusivement assurées par Israël. Les eaux "internationales" sont utilisées en priorité pour satisfaire
les besoins des Israéliens et des colons».

Ordre militaire n° 378 : «Un tiers du territoire de la Cisjordanie est déclaré "zone militaire", inaccessible aux Palestiniens: terres
en bordure du Jourdain, terres réquisitionnées pour la construction des routes de contournement réservées aux colons».

Du fait des co u p u res fré q u e n tes et du manque de pre ssion, 
les Pa le stiniens de Jénine tra n s p o r tent l’eau en cite r n e s .
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Les villes encerclées 
par le Mur 
ne pourront pas se développer…
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La population palestinienne est jeune et augmente rapidement (1)

Deux tiers de la population 
a moins de 25 ans. 

Le nombre moyen d’enfants
par femme est de 5,7 

et la croissance annuelle 
de la population

est de 3,6 %.

Le territoire est déjà très réduit

La densité de population est élevée 
et s’accroît régulièrement…

• En Cisjordanie :
2001 : 548 habitants/km2

2002 : 576 habitants/km2

2003 : 617 habitants/km2.

• À Gaza : 6000 habitants au km2 en 2002,
densité parmi les plus élevées au monde.

Les terres agricoles disponibles 
ne représentent que 25 % du territoire

Elles sont occupées pour la plupart 
par des cultures pérennes (fruitiers, vignes, oliviers).

La surface agricole était
de 356 m2 par habitant en 2001,

341m2 en 2002!

Les paysans privés
d’accès à leur terre
vont se retrouver dans les villes

Comme l’extension des villes encerclées
ne sera pas possible, il faudra s’entasser 
comme c’est déjà le cas dans beaucoup
de camps de réfugiés.

(1) source: bureau central palestinien de statistiques.



Une politique 
de séparation ethnique 

sur le modèle de l’Apartheid
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Première étape : la colonisation 

Les Israéliens sont encouragés 
à s’installer en territoire palestinien, 

sur des terres confisquées.

On implante d’abord des bungalows, 
puis, sous la protection de l’armée, 

on construit des maisons en « dur », 
à l’architecture caractéristique 

qui se distingue des maisons palestiniennes
par leur toit de tuiles à double pente.

Deuxième étape : le Mur

Il pérennise la colonisation. Il contourne 
les principales colonies pour les intégrer à l’État
israélien et relie les autres par des routes 
de contournement réservées aux Israéliens.

Les populations palestiniennes sont cantonnées
dans des enclaves séparées qui ne pourront
jamais constituer un véritable état.

Cette séparation des populations est-elle
l’aboutissement de la politique israélienne 
ou une simple étape vers l’expulsion 
et l’exil des Palestiniens ? 

La pre m i è re co lonie de peuplement israélienne dans les te r r i to i re s
occupés a été installée sur le plateau syrien du Golan en juillet 1967. Il existe

a u j o u rd'hui 179 co lonies dont la population est estimée à quelque 4000 0 0
individus. Le Gouvernement israélien a officialisé 145 de ces colonies en Cis-
jordanie, 19 dans la Bande de Gaza, et 15 à Jérusalem-Est. De plus, des com-
munautés de colons ont créé environ 105 avant-postes ou colonies moindres
à travers la Cisjordanie (60% ont été construites depuis l’accession au pou-
voir d’Ariel Sharonen février 2001).

Les colonies et leurs habitants se répartissent dans les différentes régions occupées 
(ces chiffres sont sans cesse en hausse):

• Bande de Gaza: 14 implantations / 7000 colons.

• Golan: 29 implantations / 9 000 colons.
• Cisjordanie: 107 implantations / 180000 colons.
• Jérusalem-Est: 190000 colons, principalement dans la ceinture urbaine 

créée depuis 1967 autour de la vieille ville.
Les trois plus grandes co lonies de peuplements sont Maale Adumim (30 000 habitants), Gush Etzion
(30000) et Ariel (18000), to u tes situées en Cisjordanie et auxquelles le gouvernement israélien a co n f é ré le
statut de «v i l les isra é l i e n n e s», Maale Adumim étant annexée au te r r i to i re municipal de Jérusale m .

Source MEDEA mai 2004 (Institut de recherche soutenu par la Commission européenne).

Des routes réservées aux colons relient les colonies entre elles.



Un obstacle 
à l’État palestinien14/16

La souveraineté nationale est impossible 
à cause du morcellement du territoire 

en ghettos hermétiques, entourés de murs 
et gardés par les forces d’occupations 

israéliennes : 3 cantons principaux 
dont la bande de Gaza, et 10 enclaves.

Cet espace est incontrôlable par un état, 
aucune autorité centrale ne peut s’y exercer.

Les relations extérieures passent nécessairement
par Israël ; le territoire palestinien 

n’a pas de frontière avec d’autres états. 

Les réseaux de communications,
routes, téléphone, l’espace aérien, etc. 

sont contrôlés par Israël.

Toutes les structures de l’État, 
ses services, se trouvent entravés: 
s e r v i ces administ ratifs, santé, éduca t i o n …

L’indépendance économique est impossible.

Le pouvoir central, assigné à résidence à Ramallah, 
sera encore plus coupé de son peuple, lui aussi emprisonné.

Le Mur consacre l’échec de la « feuille de route » rédigée en avril 2003 par le Quartet (États-Unis, 

Union Européenne, Russie, Organisation des Nations Unies). Celle-ci établissait un calendrier en trois étapes,
d'ici à 2005, menant à deux états vivant côte à côte, Israël et la Palestine.

• La première étape, qui aurait dû s'ache ver en mai 2003, consis te principalement, côté palestinien, en la cessation
des viole n ces (en co n ce r tation avec l'armée israélienne), la ré forme des institutions et l'organisation d'éle c t i o n s .
Israël devait prendre parallèlement des mesures pour alléger les conditions de vie des Palestiniens, démanteler les
co lonies créées depuis mars 2001 et geler to u tes les activités de co lonisation (y compris leur «c ro i ss a n ce nature l le» ) .

• La deuxième étape prévoyait le renforcement de la sécurité et l'approfondissement des réformes palestiniennes, la

c réation d'un État pale stinien dans des fro n t i è res prov i s o i res. Cette phase de six mois devait théoriquement
s'achever en décembre 2003.

• La troisième étape devait permettre de parvenir, d'ici à 2005, à une solution négociée de tous les points cruciaux du
conflit : les frontières définitives de l'État palestinien, le sort des réfugiés, les colonies israéliennes et Jérusalem.

Le Quartet était seul habilité à décider du passage d'une étape à une autre, les «performances» des deux part i e s

p o uvant ralentir ou accélérer le processus.

Les pouvoirs législatif et exécutif déjà empêchés de fonctionner 
seront encore plus inopérants entre les murs.

Jérusalem-Est, capitale incontournable d’un État palestinien, est réduite à une enclave 
ne comportant que quelques quartiers périphériques et isolée du reste des territoires.

Le Mur, érigé unilatéralement par les Israéliens, interdit toute négociation politique 
avec les Palestiniens pour parvenir à la création de l’État palestinien.



« Se protéger du terrorisme 

est légitime et nécessaire. 

Mais, c’est un effort vain si l’on ne s’attaque

pas en parallèle aux causes du mal : 
l’occupation, l’humiliation, 

la paupérisation des Palestiniens». 

Joseph Limagne (Ouest-France 10-11 juillet 2004).

La cour internationale
de justice a jugé le Mur illégal

Saisie par l’Assemblée
générale de l’ONU

en décembre 2003, 
la CIJ s’est prononcée 

à l’unanimité
moins une voix 

(celle d’un juge américain)
dans un avis

du 9 juillet 2004.

Les points-clés du rapport de la cour internationale

• «La co n struction par Israël, puiss a n ce occ u p a n te, du Mur en te r r i to i re pale stinien occupé, notamment dans
et autour de Jérusalem-Est, est contraire à la loi internationale».

• « Israël a l’obligation de cesser immédiatement les t ra vaux de co n struction du Mur qui sont en co u rs
dans le te r r i to i re pale stinien occupé, notamment dans et autour de Jérusale m - E st et de démante le r
immédiatement ce qui a été construit».

• « La construction du Mur et le régime qui lui est a ssocié créent sur le te r rain un fait accompli qui
pourrait fort bien devenir permanent auquel cas et nonobstant la description officielle que donne Israël
du Mur, la construction de celui-ci équivaudrait à une annexion de facto ».

• « La construction du Mur dans les territoires palestiniens ayant entraîné la réquisition et la destruction

de maisons, d‘entreprises et de holdings agricoles, Israël a l’obligation de réparer les dommages causés
à toutes les personnes concernées ».

• « I s raël doit observer l’obligation qui lui incombe de re s p e c ter le droit à l’ a u to d é termination du
p e u p le palestinien ».

• «Tous les États sont dans l’obligation de ne pas re co n n a î t re la situation illicite d é coulant de la co n st r u c t i o n
du Mur et de ne pas prê ter aide ou ass i sta n ce au maintien de la situation créée par ce t te co n st r u c t i o n» .

La cour a dit le droit, et l’assemblée générale de l’ONU 
a voté le 20 juillet dernier, à une écrasante majorité, 
une résolution exigeant qu’Israël respecte cet avis.

Il revient maintenant aux politiques d’agir : 
L’Union Européenne et la France ont de nouveaux arguments juridiques
pour faire des pressions économiques, politiques et diplomatiques 
obligeant le gouvernement israélien à se co n former au droit inte r n a t i o n a l .
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La CIJ siège à La Haye. Juridiction permanente à co m p é te n ce généra le, elle
a été créée en même temps que l’A ssemblée Généra le et le Conseil de Sécurité
par la Charte des Nations Unies de 1945. Composée de 15 juges, elle a vo cation à
ré g ler les litiges que les États lui soumettent. Elle a une fonction co n s u l ta t i ve et
émet des avis. Les avis servent à donner à ceux qui les saisissent des éléments
de nature juridique, néce ss a i res dans le ca d re de le u rs activités. La précision des

é n o n cés et la probité re connue des juges leur donnent auto r i t é .

Extrait du tableau des votes 
à l’ONU le 20 juillet 2004.



La résistance 
contre le Mur s’organise16/16

En Palestine :

Dans les premières localités concernées 
par la construction, des paysans ont quitté 
leurs villages et campent sur leurs terres 

pour s’opposer à leur confiscation.

Plusieurs ONG regroupées 
dans un collectif appelé «PENGON » ont lancé 

une campagne internationale contre le Mur.

Une grève de la faim a été engagée le 3 juillet 2004 
par des personnalités comme Azmi BISHARA, 

député au parlement israélien, 
Michel WARSCHAWSKI, pacifiste radical israélien 

ainsi qu’une dizaine d’autres personnes.

En Israël :

Des manifestations auprès du Mur 
en construction se déroulent régulièrement 
et rassemblent des citoyens israéliens 
tels que Uri Avnery, ancien député à la Knesset 
(parlement israélien), mais également 
des Palestiniens — qui prennent ainsi 
de gros risques — des internationaux…
Des missions civiles pour la protection 
du peuple palestinien y participent aussi.

En Europe et dans le monde :

Un peu partout dans le monde, 
n o tamment en Europe et en Fra n ce, des voix s’ é l ève n t

pour pro te ster co n t re ce t te co n st r u c t i o n .
Une campagne de pétitions, à l’ i n i t i a t i ve 

de la «P l a te - forme des ONG pour la Pa le st i n e» 
s’ a d re sse aux citoyens et aux dive rs élus de la nation:

députés, sénate u rs , co n s e i l le rs régionaux, 
g é n é raux et municipaux.

En Loire-Atlantique, cette pétition a recueilli 
4000 signatures au 1er juillet 2004.

Dans le cadre de la Plate-forme nantaise 
des ONG pour la Palestine, toutes les communes 

du département ont été invitées à s’exprimer contre 
le Mur, par une motion votée en conseil municipal. 

Au 1er juillet 2004, une dizaine de co m m u n e s
se sont exprimées fa vo ra b le m e n t ,

d ’ a u t res s’ a p p rê tent à le fa i re .

Les Palestiniens qui manifestent 
prennent de gros risques.

Uri Anery, ancien député au parlement israélien.

Des internationaux se joignent aux Pa le stiniens et aux Isra é l i e n s .


