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Palestine :
Notes de voyage et conférence

Michel Staszewski
Juif et antisioniste : une perversion ?



Système d’appareil à dictée numérique Philips.  

La dictée  et sa retranscription occupent une place importante dans vo-
tre entreprise.  Vous êtes un professionnel et connaissez déjà pour ainsi 
dire toutes les ficelles pour être un « bon dicteur ». Mais savez-vous 
que Le Pocket Mémo 9350 Philips combiné à votre réseau PC fera 
plus que de vous faire gagner du temps? En plus d’une qualité sonore 
excellente, stockez vos données numériquement, insérez au milieu de 
la dictée un commentaire oublié, envoyez le fichier son via le réseau
informatique ou Internet à votre secrétaire pour épargner du 
temps, de l’argent et les déplacements de fin de journée dans l’ur-
gence. ..  

Dictez à distance ! 

Recommandés pour les professions libérales, les appareils IR de Canon 
réunissent toutes les fonctions nécessaires à une gestion documentaire 
moderne, efficace et économique. 
Produits multifonction compacts, il peuvent être à la fois une imprimante, un 
copieur, un scanner et un télécopieur, pour vous permettre de créer et de 
diffuser simplement et rapidement vos documents sous formes électronique 
ou papier. Avec l' iR, vous pouvez communiquer clairement, partager l'infor-
mation efficacement, numériser et transmettre facilement vos documents, 
contrôler vos coûts.  
Doté de la carte « Universal send kit » le système devient capable de trans-
mettre des documents lus par l’introducteur automatique par E-mail. Dès 
lors, pourquoi encore utiliser le fax cher en ligne téléphonique. 
La même carte permet également de transformer les fax  entrants en Emails
(non consommateurs de papier) facilement transférables et archivables nu-
mériquement. 

Création - Impression - Copie  
et Transmission de Documents 

Marcel Heens Bureautique 
Rue Trappé 9 Tél. : 04/222.18.13       Email : admin@heens-bureautique.be
4000    LIEGE Fax : 04/223.58.06       Web :   www.heens-bureautique.be

Saisissez l’occasion :

Nous disposons très régulièrement d’appareils d’occasion
récents dont le rapport potentiel/prix  est d’un intérêt incontes-
table 

Services et financements :
-Notre service technique est basé à Liège. L’équipe technique 
bien formée et bien équipée est en mesure d’entretenir vos systè-
mes d’impression rapidement sur l’ensemble de la province. 
-Nos appareils sont proposés en achat simple, leasing ou ren-
ting

LE CYBER AVOCAT, C’EST MAINTENANT ! 

A VOIR DANS LES PAGES SUIVANTES : 
Notre article sur les SCANNERS PROFESSIONNELS 
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« La discrimination corrompt ; plus précisément, elle nous a déjà corrompus. 
La discrimination devient notre norme et l’insensibilité une manière d’être »
Avraham Burg, ancien président de la Knesset

« To exist is to resist »
Graffiti anonyme sur le mur de séparation

Ce qu’on nomme « la question palestinienne » n’est pas seulement un raccourci pudique
pour désigner un drame qui est à l’épicentre du conflit Israël-Palestine. Il s’agit aussi d’une
façon d’exprimer une allégorie, celle d’un peuple dépossédé en quête de son devenir, ce que
les juristes nomment « droit à l’autodétermination ». En utilisant le mot « guerre » pour
décrire la réalité des territoires palestiniens occupés, on occulte cette même réalité en lais-
sant sous-entendre que deux forces armées se battraient l’une contre l’autre alors que dans
les faits c’est une force d’occupation qui impose ses règles à une population civile.
Amos Oz, qui est peut-être l’écrivain israélien le plus connu, déclarait dans une interview
récente d’une grande lucidité qu’il faut organiser le divorce entre deux peuples qui n’ont ni
langue, ni religion, ni  traditions en commun. Si une réconciliation entre eux s’avère illusoire,
il faut organiser la paix (1). Bien, très bien. Mais la question n’est pas tant celle de la paix –
tout le monde est pour la paix, c’est un truisme – mais celle des conditions de la paix. Et celles-
ci incluent inévitablement la création d’un Etat palestinien. Un Etat avec un territoire viable. 
Ce territoire doit à tout le moins comprendre celui visé par les résolutions de l’O.N.U. : la
Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem Est. S’en tenir à cela c’est déjà accepter non pas
un compromis mais un sacrifice puisque ces territoires correspondent à moins du quart de la
Palestine historique et c’est faire fi des Palestiniens habitant en Israël. Le territoire est un
des nœuds gordiens du conflit qui explique que tant de discussions pour tenter de le résoudre
ont échoué. Ce facteur explique également en partie pourquoi Israël n’a jamais respecté la
grande majorité de ces résolutions pas plus que l’avis rendu par la Cour internationale de
Justice sur le mur en juillet 2004.   
Le rêve d’un grand Israël n’a pas été l’apanage de quelques colons illuminés ou d’une
extrême droite religieuse fascisante. Il a été le credo de la politique de l’Etat sioniste depuis
la guerre de 1967 : reprendre chaque colline de Judée et de Samarie. A la fin des années 80,
bien avant les accords d’Oslo et bien avant que le premier attentat suicide soit perpétré sur
le sol israélien, Yeshayahu Leibovitz, un des intellectuels israéliens les plus respectés, tirait
le constat suivant : « L’Etat d’Israël a cessé d’être l’Etat du peuple juif, il est devenu le dis-
positif d’application d’un pouvoir juif violent sur un autre peuple. Ce qui est appelé « le
Grand Israël » n’est pas et ne sera jamais l’Etat du peuple juif, mais uniquement le dispo-
sitif d’un gouvernement juif violent » (2). 
Dire que l’on est en faveur d’un Etat palestinien ce n’est pas aller à l’encontre de l’existence
de l’Etat israélien. Le premier n’exclut pas l’autre. Ce n’est même pas encore dire que l’on
est anti-sioniste ou que l’on ne comprend pas les souffrances qu’a endurées le peuple juif au
cours de son histoire. C’est vouloir les conditions d’une paix. D’une paix d’un conflit qui
conditionne lui même toute la paix d’une région et du monde.  
Ce présent numéro, le dernier dont il me revient l’honneur d’éditer, a voulu, très modeste-
ment, mais aussi très partiellement il est vrai, mettre en lumière cette « question palesti-
nienne » (3). C’était aussi une façon de tirer des leçons du voyage organisé par le Jeune Bar-
reau en Palestine en avril dernier et de prolonger le propos de la conférence qui s’est tenue
au Palais de justice ce 15 juin. 
Le drame palestinien, drastiquement amplifié par la récente décision de l’Union Européenne de
couper l’aide au gouvernement démocratiquement élu de la Palestine, nous regarde. Aux avocats
que nous sommes, il nous rappelle que l’exercice de notre métier est indissociable du concept
même de démocratie et des principes qu’elle induit. Leur respect est une lutte permanente.  

Eric Therer
(1) In Le Vif-L’express, n° 2855 du 24.03.2006.
(2) In Revue d’études palestiniennes, n° 29, automne 1988.
(3) Les propos émis ci-dessus n’engagent évidemment que moi. Si  j’énonce cette évidence ce n’est pas tant pour
parer à d’éventuels reproches que pour répéter ce que j’ai dit plusieurs fois dans cette pages : nous vivons une
époque où exprimer ses opinions hors du mou consensuel devient de plus en plus suspect. J’assume et je persiste.  
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Les quelques notes qui suivent sont
extraites d’un carnet de voyage, le
voyage organisé par la C.L.J.B. en
Palestine en avril dernier. Forcé-
ment partielles, elles relatent des
impressions et ne prétendent pas
dresser d’analyse.

Vendredi 7 avril, 
4 heures du matin
« Connecting people ». Tel est le
message publicitaire à l’effigie de
Nokia qui s’offre à la vue du voya-
geur débarquant à l’aéroport Ben
Gourion de Tel-Aviv, étalé sur le
terre-plein en grandes lettres
immanquables. Nous sommes en
Israël. Ou plutôt, pas encore tout à
fait. Il nous faut franchir la douane
et ce n’est pas chose aisée. Que
venez-vous faire en Israël ? Où
comptez-vous vous rendre ? Avec
qui êtes-vous venu? Re-interroga-
toire passé la ligne du poste douane
par un agent de la sécurité. Test
réussi, frontière franchie. 
Ce « connecting people » m’appa-
raîtra après coup comme une farce
sémantique sordide. Pour l’heure, je
suis trop fatigué et je ne me figure
pas le paradoxe. La route qui nous
même à Jérusalem est bordée de

pins. Elle se déroule devant nous
dans la lumière blafarde de l’aube
qui pointe à l’est. 

Vendredi 7 avril, 9 heures
Taxi pour Al-Ram, une bourgade
de la banlieue de Jérusalem qui se
trouve en Cisjordanie. Avocats
Sans Frontières y organise un
séminaire intitulé « Le rôle des
avocats des droits de l’homme en
Israël et dans les territoires pales-
tiniens - échange d’expériences
professionnelles ». Le lieu est celui
du club arabe orthodoxe local, une
grosse maison d’âge indéterminé
dotée d’une vaste salle de réunion.
Les volets sont fermés. Nous
attendons quelques avocats pales-
tiniens qui sont en toujours en che-
min mais bloqués à des check-
points. Impossible de dire quand
ou s’ils arriveront. Lara Deramaix,
la responsable du programme
Israël-Palestine d’A.S.F., souhaite
la bienvenue à une assistance qui
se regarde avec curiosité. Le pro-
gramme du séminaire s’étale sur
deux jours et s’annonce dense. A
midi, André Delvaux me quitte,
visiblement fatigué. Il est vrai que
nous n’avons pas dormi et qu’il
fait froid, un froid cru et renfermé.
Pourquoi diable n’ouvre t-on pas
les persiennes pour laisser rentrer
le soleil ?
Après le lunch, on dispose les
tables en carrés. Les langues se
délient. Quelques avocats palesti-
niens engagent la conversation
avec leur homologues israéliens.
Des cartes de visite s’échangent.
On entend même fuser quelques
rires improbables. Et pourtant les
sujets abordés sont graves : les
droits des détenus, les discrimina-
tions dont sont victimes les avo-
cats palestiniens, la bureaucratie

de l’occupation et son influence
sur les droits de la défense…

Samedi 8 avril, 9 heures.
Deuxième journée du séminaire.
Michael Sfard, jeune avocat israé-
lien établi à Jérusalem, démontre à
travers un exposé percutant que la
politique des assassinats ciblés
menée par Israël depuis plusieurs
années contre des activistes palesti-
niens est aujourd’hui devenue sys-
tématique tandis qu’elle se pratique
en toute impunité. Pour Israël, ces
cibles ne sont ni des civils, ni des
combattants. Le critère qui les iden-
tifie est celui de leur «participation
aux hostilités envers Israël ». La
raison de cette position est simple:
en déniant à un activiste qu’il soit
combattant ou résistant, Israël évite
de devoir se plier aux règles du droit
international, notamment celles pré-
vues sur le statut des prisonniers de
guerre. Dans ce genre d’aventure,
les victimes collatérales, enfants y
compris, se comptent par dizaines.
La réparation des dommages
qu’elles subissent demeure hypo-
thétique.

Dimanche 9 avril, 11 heures
Jérusalem vieille ville. Nous
aurions voulu visiter l’intérieur des
mosquées du Mont du Temple.
Elles sont dorénavant inaccessibles
au visiteur étranger depuis qu’un
juif ultra-orthodoxe s’est fait attra-
per par les gardiens du culte en train
de prier la Torah dans la mosquée
Al-Aqsa. 
J’ai pour le seul guide de la ville, le
guide « Autrement - Jérusalem »,
édition 1999. On y vante les
charmes d’une ville dont le nom
apparaît 600 fois dans la Bible mais
on n’y dit mot sur la réalité de ses
pourtours. Jérusalem comme capi-
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tale revendiquée par deux peuples.
Hors des remparts de la vieille ville,
il y a une disproportion flagrante
entre la ville nouvelle bâtie à
l’ouest, et la partie Est. La ligne de
démarcation est depuis longtemps
effacée mais elle subsiste dans les
mémoires.
La question du territoire, encore et
toujours. Après l’annexion forcée
de la partie Est en 1967 par Israël à
l’issue de la guerre des 6 jours, les
limites métropolitaines furent redé-
finies pour y englober un maximum
de territoire palestinien avec un
minimum de population palesti-
nienne. Depuis, les colonies israé-
liennes n’ont cessé de s’ériger dans
la partie Est (Pisgat Z’ev, French
Hill, Gilo, Ramot...) au mépris du
droit international. Dans le même
temps, plus d’un tiers des propriétés
palestiniennes de Jérusalem Est ont
été confisquées par Israël qui les a
destinées à «l’usage public». Cette
politique est menée de pair avec
celle qui consiste à transférer un
maximum de Palestiniens hors des
limites de la ville dans les bour-
gades arabes déjà saturées (Abu dis,
Al-Ram…). Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : les Palestiniens
représentent actuellement environ
un tiers des habitants de la munici-
palité auprès de laquelle ils paient
leurs taxes à part entière. Et pour-
tant, seulement 3,5% du territoire
de la municipalité leur sont réservés
pour l’habitat et leurs besoins. 
En clair, il s’agit de judaïser Jérusa-
lem. Ehud Olmert, ancien maire de
Jérusalem et actuel Premier
ministre, excellait dans cette poli-
tique dite du «transfert silencieux»
et il ne s’en est jamais caché. Le net-
toyage ethnique n’est pas toujours
un fait d’armes. Il s’incarne parfois
dans des pratiques administratives
coercitives discriminatoires.

Lundi 10 avril en matinée
Jérusalem Ouest. Rencontre avec
un homme hors du commun :
Michel Warschawski. Israélien
d’origine française (son père était

rabbin de Strasbourg), il dirige le
Centre d’Informations alternatives
(A.I.C.) basé à Jérusalem qu’il a
fondé en 1984 afin de lutter contre
la désinformation en Israël sur la
question palestinienne. Un tel com-
bat n’est sans risque. Il sera
condamné en 1989 pour « soutien
d’organisations palestiniennes illé-
gales» à une peine de 30 mois de
prison. Depuis, il n’a cessé de
mener sa lutte sur le terrain et au tra-
vers plusieurs ouvrages (édités en
France et disponibles chez nous).
Michel a affrété un minibus et nous
emmène faire le tour des colonies
autour de Jérusalem. Pas tant dans
un but de tourisme voyeuriste mais
plutôt pour nous montrer la logique
de la colonisation. Comment une
colonie se bâtit-elle? Où s’implante
t-elle ? Quelles sont ses limites ?
Quelles routes y mènent?… Ques-
tions cruciales pour tenter de cerner
la question du territoire. 
Rencontre avec les gens de B’tse-
lem à Jérusalem Ouest, l’associa-
tion israélienne qui s’occupe de
veiller au respect des droits de
l’homme dans les territoires occu-
pés. Ces jeunes Israéliens travaillent
en parfaite concorde avec des Pales-
tiniens israéliens – que l’on nomme
officiellement des Israéliens arabes
(le conflit est aussi celui de la
sémantique) – dans des bureaux
encombrés de données, de coupures
de presse et de livres.
On ne souligne pas assez les initia-
tives, nombreuses mais minori-
taires, des Israéliens qui oeuvrent
pour la recherche d’une solution
juste et pacifiée du conflit avec les
Palestiniens. A l’instar d’Angela
Godfrey-Goldstein du ICAHD, le
comité israélien contre les démoli-
tions des maisons palestiniennes. A
chaque fois qu’une maison est rasée
au bulldozer, ces Israéliens retrous-
sent leurs manches et aident les
Palestiniens à la reconstruire.
Angela a vécu en Afrique du Sud
sous l’apartheid. Pour elle, Le
régime israélien est bien pire, bien
plus cruel. A la fin de son témoi-

gnage, elle ne peut d’empêcher de
pleurer. La vision des films qui
témoignent de ces démolitions, sys-
tématiques et brutales, finissent par
vous ôter de l’esprit cette idée chi-
mérique selon laquelle Israël serait
une démocratie…

Lundi 10 avril l’après-midi
Ramallah, capitale de facto et provi-
soire de l’Autorité palestinienne.
Nous avons rendez-vous avec Me
Ahmad Sayyad, le président de
l’Association du Barreau Palesti-
nien (P.B.A. – Palestinian Bar Asso-
ciation), une fonction qui est l’équi-
valent de celle de notre bâtonnier.
Le barreau de Palestine compte plus
ou moins 1170 avocats pour la Cis-
jordanie et 550 avocats pour la
bande de Gaza. La proportion de
stagiaires est importante, elle avoi-
sine la moitié : 564 stagiaires en
Cisjordanie et 350 stagiaires pour
Gaza. Les femmes représentent
environ 30% de la profession. 
Rencontre avec l’association Adda-
meer qui s’occupe de superviser le
sort des prisonniers politiques
palestiniens. Ses bureaux ont été
plusieurs fois « visités » par les
forces d’occupation. Qu’à cela ne
tienne, on reconstruit et on recom-
mence.
Rencontre avec une parlementaire
du Front de Libération de la Pales-
tine. Une des 17 femmes parlemen-
taires que compte le Conseil législa-
tif palestinien de 130 membres.
Rencontre avec des fonctionnaires
européens en charge du programme

Le village de Tuwani.



«Empowering Palestinian Judicial
System», un projet débuté en 2001
visant à créer des institutions judi-
ciaires, dont un conseil de la magis-
trature, du futur Etat palestinien.
Visite éclair sur la tombe d’Arafat à
la Mouqata. Les lieux sont en piteux
état. Une pancarte annonce l’érec-
tion d’un mausolée digne de ce nom
flanqué d’une pièce d’eau.
Le crépuscule tapisse le ciel de
Ramallah d’un voile orange sombre
que seules quelques stries bleutées
virant au gris viennent perturber.
Dans l’écho du lointain, le bruit
d’un hélicoptère militaire se fait
entendre. Jean-Luc Lempereur et
Dominique Andrien se plaignent de
ne pas avoir eu à dîner. Je ne les
blâme pas mais le temps nous
manque et l’agenda est chargé.

Mardi 11 avril, 
matinée fraîche de printemps    
Réunion dans les bureaux de Badil,
le centre ressources pour le droit
des réfugiés palestiniens basé à
Bethléem. Depuis la création d’Is-
raël en 1948, les deux tiers du
peuple palestinien sont devenus
réfugiés, soit sur leur propre terre,
soit à l’extérieur (Jordanie, Liban,
Syrie, Koweït…). Badil s’efforce
de maintenir des archives à jour.
Qui sont ces milliers de réfugiés?
Quels visages ont-ils ? Que sont
devenues leurs vies dans l’exil
forcé? Reviendront-ils un jour? 
Visite du camp de réfugiés de Aida
dans un quartier au nord-ouest de
Bethléem. Rencontre avec le res-
ponsable du centre pour enfants
Alrowwad. Cet homme, Abdelfat-
tah Abu-Srour, a renoncé à son
emploi de bio-chimiste pour s’occu-
per à mi-temps des enfants du
camp. Pour éviter qu’ils ne devien-
nent des recrues d’une brigade de
résistance armée, il leur propose
une résistance culturelle, celle du
théâtre et de l’expression scénique.

Mardi 11 avril, 
aux alentours de midi
Visite de l’église de la Nativité.

Nous descendons des dizaines de
marches pour nous enfoncer davan-
tage sous la terre, sous les strates
enfouies de l’histoire, là où serait né
Jésus…  

Mardi 11 avril, fin d’après-midi
Rencontre dans un café chic de
Ramallah avec Feras Milhem, Doc-
teur en droit et chercheur en droit
constitutionnel à l’université de Bir-
zeit. Son exposé est concis mais il
cache difficilement un malaise,
celui que l’on éprouve à force
d’avoir accompli un travail en vain
tant les instituions espérées tardent à
voir le jour. Dans les zones sous
contrôle de l’Autorité palestinienne
dites «zones A», un policier pales-
tinien ne peut porter d’arme et, en
aucun cas, il ne pourrait arrêter un
Israélien en train de commettre un
délit. Cela en dit long sur l’effecti-
vité de la règle de droit…
Le soir, nous apprenons la terrible
nouvelle : l’Union Européenne a
décidé de suspendre son aide finan-
cière au gouvernement Hamas,
pourtant librement et démocratique-
ment élu au terme d’une élection
supervisée par des observateurs
internationaux et dont la régularité a
été applaudie. Le peuple palesti-
nien, visiblement découragé par le
Fatah, corrompu et enlisé, est puni
pour son vote. Il a mal voté.

Mercredi 12 avril
Comme tous les matins, départ de la
porte de Jaffa à Jérusalem vieille
ville avec Nour, notre fidèle chauf-
feur et son combi. Voyage pour la
petite ville de Qalqiliya, à quinze
kilomètres à peine à vol d’oiseau de
la mer Méditerranée. Rencontre
avec le Docteur Awad Aboushi, le
chef d’un dispensaire. Depuis la
construction du mur, Qalqiliya est
coupé des villages voisins. Là où
une ambulance effectuait un trajet
en une dizaine de minutes, elle met
dorénavant plusieurs heures et
emprunte un détour considérable
pour rejoindre le même point. Le
mur de séparation n’est pas recti-

ligne mais il serpente de façon tor-
tueuse pour inclure dans ses boucles
les colonies et les terres spoliées aux
Palestiniens. 
Visite d’une école située près du
mur. Sa cour de récréation se
retrouve à l’ombre des parois verti-
cales de béton de huit mètres de
hauteur. Des tourelles de contrôle et
des appareils de détection permet-
tant d’enclencher des armes à feu
ont été placés ci et là. 
Rencontre plus tard dans la journée
avec le maire de Jayyous, un petit
village qui a perdu les deux tiers de
ses terres agricoles depuis la
construction du mur. Le maire est
un élu Hamas. Il n’a rien d’un terro-
riste. Avant, ce vieux Monsieur
nourrissait sa famille avec ses cul-
tures de citronniers et d’oliviers.
Aujourd’hui, il ne parvient plus à
rejoindre la plupart de ses terres qui
se retrouvent du mauvais côté du
mur.
Notre camionnette roule à travers
les terres agricoles des collines de
Samarie. Les colonies de Qarne
Shomron, d’Immanuel, d’Ariel,
Shilo et des dizaines d’autres han-
tent le paysage avec leurs barbelés
électrifiés, leurs murailles infran-
chissables et leurs tours de contrôle.
Nous voudrions visiter une colonie.
Sans un laisser-passer, cela s’avère
impossible. 
Dans le journal Haaretz édition
anglaise, un encart de Gush Sha-
lom, le bloc israélien pour la paix,
en appelle aux gouvernements
européens et à l’Union Européenne
pour soutenir le gouvernement
palestinien et de maintenir le dia-
logue avec le Hamas. C’est coura-
geux mais c’est déjà trop tard.

Jeudi 13 avril
Départ pour Hébron. On nous avait
prévenus. La vite de Hébron sera
éprouvante. Et de fait, après une
rencontre avec Mustafa Barghouthi,
secrétaire général de l’Initiative
Nationale Palestinienne qui vise à
coordonner un réseau d’aide médi-
cale, nous entamons le tour de la
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vielle ville. Mieux vaut être accom-
pagné, des fois que l’on nous pren-
drait pour des colons ou qu’au
contraire ceux-ci nous choisiraient
comme cible.
Hébron est sans doute un des
endroits où les effets de la colonisa-
tion sauvage sont les plus physiques,
les plus immédiats. Ici, la colonisa-
tion s’effectue maison pas maison,
rue par rue. Pas d’ensemble archi-
tectural défigurant le paysage mais
une appropriation des maisons des
Palestiniens par la force et par toutes
sortes d’intimidations. 2.000 soldats
«protègent» 300 colons juifs pour la
plupart orthodoxes qui proviennent
essentiellement des Etats-Unis, de
France et des pays de l’Est.  
C’est à Hébron qu’en février 2004
un colon a massacré 29 musulmans
qui priaient au Caveau des
patriarches et en blessa 200 autres.
Depuis, ce lieu saint vénéré à la fois
par les juifs et les musulmans a été
divisé par un grillage et doté de gué-
rites de contrôle. Les deux tiers de la
mosquée ont été transformés en
synagogue tandis que le tiers restant
a été laissé aux musulmans.
Les descendants de treize vieilles
familles juives de Hébron, installées
depuis plusieurs siècles, ont signé
une pétition réclamant le retrait de
ces colons et l’instauration d’un
musée de la mémoire commune,
juive et musulmane, du vieil
Hébron. Ils n’ont jamais été enten-
dus.

Jeudi 13 avril, 
les heures chaudes de l’après-midi
Visite du village de Tuwani, à l’ex-
trême sud de la Cisjordanie. Ici,
toutes les maisons qui ont plus d’un
siècle sont en blocs de pierres et
menacent ruine. L’occupant interdit
la construction de toute nouvelle
maison. L’école, la seule du village,
a été frappée d’un ordre de destruc-
tion, seule une protestation interna-
tionale a pu différer pour quatre ans
son exécution. Les deux blocs de
sanitaires ont été rasés au bulldozer,
histoire d’empêcher les villageois

de chier en paix. Des centaines
d’oliviers ont été rasés à la tronçon-
neuse par les colons sous l’œil
impavide de jeunes soldats juifs
russes embarqués dans une galère
qui les dépasse.
Chaque matin, des observateurs
internationaux du Christian Peace
Team accompagnent les enfants des
hameaux alentour qui se rendent à
l’école pour éviter qu’ils ne se fas-
sent agresser par les colons. 

Jeudi 13 avril en soirée
Rencontre inopinée au restaurant du
Jerusalem Hotel avec Mordechai
Vanunu, l’homme qui a révélé au
monde qu’Israël possédait l’arme
atomique. Il sait de quoi il parle
puisqu’il était ingénieur au centre
atomique de Dimona. Il a passé 18
ans en prison pour avoir divulgué
ces informations. Depuis, il a
renoncé à sa religion et s’est fait
rebaptisé John Crossman. Il lui est
interdit de s’adresser à des étrangers
mais il s’en tape. Vanunu est un
homme brisé et un éternel prison-
nier virtuel. 

Vendredi 14 avril, 
les premières heures du jour
Formalités de sortie à Ben Gourion.
Dernier check-point avant la route.
A la vue du passeport jordanien de
notre chauffeur, forcément suspect,
nos passeports ont été estampillés
d’une gommette orange. Nous
sommes fichés. L’interrogatoire de
sortie est véritablement oppressant.
Nous avons chacun à faire face à un
questionnaire chassé-croisé digne
d’une audience pénale. Où étiez-
vous ? Qu’avez-vous rencontré ?
Qui vous a donné cette farde de
documentation?… Nos valises sont
fouillées et la littérature subversive
que nous ramenons est minutieuse-
ment décortiquée. C’est l’ouvrage
«The Laws of Palestine», embryon
de la constitution hypothétique de
Palestine que m’a remis le bâton-
nier de Palestine, qui turlupine le
plus la jeune agent de sécurité qui
m’interroge. 

Pourquoi n’êtes vous pas aller à
Eilat ou au lac de Tibériade comme
tout le monde me lance t-elle? Las,
je lui réponds que je suis peut-être
bien juif moi aussi et que je m’in-
terroge. Que je ne cesse de m’inter-
roger. Qu’un jour peut-être j’irai à
Tibériade et que je visiterai Israël
comme tout bon touriste. Que j’es-
sayerai de comprendre l’autre côté
des choses. Que j’irai sur les sites
des attentas suicides ayant frappés
la population d’Israël de plein fouet
et que j’essayerai de compatir à la
douleur de ses victimes. Pour
l’heure, c’est moralement impos-
sible. Les victimes sont d’abord les
3,5 millions de Palestiniens des ter-
ritoires occupés vivant dans une pri-
son à ciel ouvert et les 5 millions de
Palestiniens forcés à vivre en exil. 
Un jour viendra je l’espère où les
deux peuples de Canaan vivront
côte à côte dans le respect de leur
reconnaissance réciproque. 

Eric Therer

Quelques repères pour mieux com-
prendre la situation sur le terrain:
www.alternativenews.org
www.btselem.org
www.badil.org
www.alrowwad.vitrualactivism.net
www.icadh.org
www.lawcenter.birzeit.edu
www.gush-shalom.org
www.electronicintifada.net

Carte des alentours de Qalqiliya : le mur est représenté
par un trait en gras.
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Il y a un an, notre bouillonnant Pré-
sident, fraîchement élu, avait fait
trembler les murs et sourire, dans
leur cadre, ces hauts magistrats qui
assistent aux assemblées générales
de la Conférence Libre du Jeune
Barreau depuis des décennies lors
de son discours d’investiture. Une
onde avait traversé l’assemblée et
le scepticisme s’était affiché sur
nombre de visages.
Qu’avait-il annoncé pour susciter
un tel chahut ?
Que les élections tant de la
Conférence Libre du Jeune Bar-
reau que du Conseil de l’Ordre,
sous peine d’une participation
plus importante, n’apporteraient
pas toute légitimité à nos repré-

sentants élus et qu’il était temps
de passer au vote électronique ?
Que l’on devait regretter que les
remplacements dédiés générale-
ment aux stagiaires soient à pré-
sent ouverts à l’ensemble des
avocats inscrits au Tableau ?
Non, loin de ces considérations,
Maître Eric THERER annonçait
que le voyage du Président ne
serait pas d’agrément mais, avant
tout, d’engagement puisqu’il pro-
jetait de se rendre en Palestine.
Qui y a cru ?
Peu et, pourtant, huit avocats,
dont un Bâtonnier et un avocat
honoraire sont partis, et huit en
sont revenus bouleversés, l’esto-
mac noué et l’envie de témoigner.

Cette carte blanche qu’ils ont
rédigée et co-signée n’a pas été
publiée mais a été envoyée à plu-
sieurs représentants politiques.
Ils étaient huit avocats et huit sont
revenus l’estomac retourné et le
besoin de hurler.
Nous avons décidé de publier cette
carte blanche car, à travers leur
témoignage, nous comprenons que
la presse ne rend pas la réalité du
terrain et empêche, par des
décomptes morbides, aux lecteurs
que nous sommes d’appréhender
l’ampleur du désastre humanitaire.
Ils sont huit avocats et huit sont
revenus pour nous interpeller.

Jean-Pierre Balthasar

Carte blanche

Photo des huit et de leurs chauffeur et guide.
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Cette conférence s’inscrivait dans
le sillage du voyage organisé par
la Conférence libre du Jeune Bar-
reau en Palestine.
Plus de 150 personnes, au nombre
desquelles nous comptions de
nombreux magistrats, d’anciens
Bâtonniers ainsi que le Bâtonnier
actuel, s’étaient déplacées le 15
juin dernier.
Grâce à la qualité des intervenants,
nous avons pu appréhender un peu
mieux ce conflit israélo-palesti-
nien à l’issue d’une conférence
qui, malgré son titre « PALES-
TINE 2006 – Etat des lieux », nous
a présenté les avis modérés d’ora-
teurs issus des deux communautés,
Madame Leïla SHAHID, déléguée
générale de la Palestine en Bel-
gique et Monsieur Henri WAJN-
BLUM, membre de l’Union des
Progressistes juifs de Belgique.
C’est à Me Eric THERER, initia-
teur du voyage, qu’il reviendra
d’introduire les conférenciers
après avoir présenté, cartes à l’ap-
pui, la genèse d’une situation et
l’expansion d’un Etat au détriment
d’une population dont le territoire
amputé de 78 % après la guerre
dite des six jours, en 1967.
Nous avons pu apprendre que le
mur est construit non pas sur la
frontière de 1967, symbolisée sur
les cartes par une ligne verte, mais
avec de profondes incursions en
territoire palestinien, enclavant des
nappes phréatiques, spoliant des
familles palestiniennes de leurs
terres et contraignant des villageois
à parcourir plusieurs kilomètres et
à patienter à de nombreux check-
points pour rejoindre des terres qui,
auparavant, se trouvaient à
quelques minutes de leur village.
Madame Leïla SHAHID nous a
longuement entretenu du désastre
humanitaire vécu par un peuple
qui ne comprend pas cette sanction
européenne (suppression de toute

aide financière) et qui pourrait se
diriger vers d’autres extrêmes, tant
sa détresse est immense face aux
vexations quotidiennes. Le dia-
logue, plus encore que l’aide
financière, doit être rétabli entre
l’Europe et le gouvernement
Palestinien pour sortir de l’im-
passe, a-t-elle encore relevé. 
Si Madame SHADID a regretté
que les résolutions de l’ONU
prises à l’encontre de l’Etat d’Is-
raël ne soient pas appliquées, elle
a condamné sans ambages les
attentats suicides qui ne peuvent
servir la cause palestinienne.
Madame SHAHID a souhaité une
co-existence pacifique de deux
Etats se reconnaissant mutuelle-
ment et se respectant avec des
frontières bien définies.
Ce même discours était tenu par
Monsieur Henri WAJNBLUM
qui, d’emblée, a insisté sur le fait
qu’il ne représentait qu’une mino-
rité et n’était pas le porte-parole
des juifs de Belgique. Non parti-
san de la politique d’expansion de
l’Etat d’Israël, il a exposé le
concept d’une paix juste, souli-
gnant que la résolution pacifique
de ce conflit devait nécessaire-
ment passer par un retrait de l’en-
semble des colonies et un retrait
du mur à hauteur de la ligne verte. 
Monsieur WAJNBLUM stigmati-
sera ceux qui appliquent indis-
tinctement les termes antisio-
nistes et antisémites alors que
l’on peut être l’un sans l’autre.
Les droits fondamentaux de ces
deux peuples doivent être défen-
dus, respectés et toute violation
doit être sanctionnée au risque
d’un pourrissement de la situation.
Cette sanction a été approchée par
la Cour internationale de Justice
dans un avis émis le 9 juillet 2004
et dont Monsieur Philippe VIN-
CENT, chargé de cours à la
Faculté de droit de l’ULG, nous a

brillamment exposé les lignes
maîtresses. Cet avis, non contrai-
gnant, condamne la construction
du mur au travers d’un raisonne-
ment implacable.
Monsieur le Bâtonnier Vincent
THIRY a clôturé cette soirée en
rappelant que la parole est libre à
la Conférence Libre du Jeune Bar-
reau et en applaudissant à l’initia-
tive d’une telle conférence où la
liberté de parole a été mesurée.
Les orateurs furent remerciés de
nous avoir permis de comprendre
ce drame complexe et d’avoir
contribué à un espoir de paix.
Nous tenons à remercier Mon-
sieur le Premier Président de la
Cour d’Appel de Liège qui a mis
à notre disposition la salle de la
Cour d’Assises du Palais de Jus-
tice et qui nous a fait l’honneur de
sa présence ainsi que Monsieur le
Procureur Général près la Cour
d’Appel de Liège qui a veillé à ce
que l’accès des participants à
cette conférence soit assuré.

Jean-Pierre Balthasar

NB : Hasard du calendrier, le jour de la
conférence, Madame DE KEYSER, dépu-
tée européenne, dans le cadre de l’émis-
sion de la Première « Face à l’info », émet-
tait le projet d’un pont aérien entre
l’Europe et la bande de GAZA, isolée de
tous et où une population en détresse
attend cette aide européenne stupidement
suspendue après des élections, pourtant
régulières.
Il y était question de ce mur de la honte
qui nous renvoie au mur de BERLIN dont
les vestiges, en cette période de coupe du
monde de football, font office de musée à
ciel ouvert.
En 1989, qui aurait prédit que, 15 ans plus
tard, un mur identique, avec ses miradors
et ses fils barbelés électrifiés serait
construit pour séparer deux peuples de
l’autre côté de la Méditerranée ?
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Pour répondre à cette question, il
faut d’abord s’entendre sur le
sens qu’on donne aux termes
« juif », « sioniste » et « antisio-
niste », car une grande confusion
règne actuellement sur le sens de
ces mots.

« juif » ou « Juif » ?

Pour beaucoup de gens, les juifs
(dans ce cas écrit avec un « j »
minuscule) sont les adeptes du
judaïsme, une religion mono-
théiste, un point c’est tout. Le
problème est, particulièrement en
Europe, que de nombreux Juifs
ont perdu la foi ou n’ont jamais
cru en Dieu mais continuent à se
définir comme juifs. Comment
l’expliquer ?

A la différence du christianisme
ou de l’islam, la religion juive
n’est pas prosélyte : les juifs ne
cherchent pas à convertir les non-
juifs à leur religion. (1) Car il
s’agit, selon la bible, de la reli-
gion d’un peuple et non d’une
religion universelle. Il y a donc,
dans ce cas, un lien fort entre sen-
timent d’appartenance religieuse
et sentiment d’appartenance
nationale ou communautaire. Et
si, dans de nombreuses familles
juives, les parents voient encore
d’un mauvais oil leurs enfants se
marier avec des non-juifs, en
Europe, c’est souvent plus parce
qu’ils redoutent la disparition de
leur communauté culturelle que
celle de la religion que, souvent,
ils ne pratiquent que très peu ou
pas du tout. Même si tous ont
conscience, dans une mesure
variable, que la religion et l’hé-

12 Sous la Robe 19 - Juin 2006

Tribune libre

breu ancien, langue sacrée, sont
les seuls éléments culturels com-
muns aux Juifs du monde entier.

En Europe, le sentiment d’appar-
tenance à une « communauté de
destin » a été considérablement
renforcé du fait des persécutions
et du génocide commis par les
nazis et leurs alliés. Rappelons
que les nazis ne considéraient pas
les Juifs comme les adeptes d’une
religion particulière mais comme
les membres d’une « race infé-
rieure » particulièrement nuisible.
Cependant, leurs critères raciaux
pseudo-scientifiques ne permet-
tant évidemment pas de détermi-
ner qui était juif, les nazis se basè-
rent, pour ce faire, sur les
registres des consistoires (2) israé-
lites ou sur des listes de membres
d’associations juives, religieuses
ou non. Etait de plus considérée
comme juive toute personne dont
les parents ou les grands-parents
étaient eux-mêmes considérés
comme tels. (2) Les persécutions
antisémites concernèrent donc
une population bien plus large
que les seuls Juifs religieux. Ceci
explique pourquoi, aujourd’hui
encore, de nombreux agnostiques
et athées, nés après la Deuxième
Guerre mondiale, vivent intensé-
ment leur appartenance à cette
communauté juive, en tant que
descendants de personnes persé-
cutées parce que désignées
comme juives par les nazis et
leurs complices. L’auteur de ces
lignes en est un exemple.

Si, dans cet article, le nom « Juif »
est écrit avec un « j » majuscule
c’est donc parce qu’il y est ques-

tion de l’ensemble des personnes
se considérant comme juives,
qu’elles soient croyantes ou non.

Sionismes

Pour « Le Petit Robert » le sio-
nisme est un « mouvement poli-
tique et religieux, visant à l’éta-
blissement puis à la consolidation
d’un Etat juif (la nouvelle Sion)
en Palestine » (4). Denis Charbit a
réuni dans un volumineux
ouvrage de nombreux écrits et
discours émanant de penseurs et
de dirigeants sionistes. (5) S’y
manifeste à la fois la diversité de
la pensée sioniste mais aussi ce
qui fait son unité : « Le pro-
gramme commun admis par tous
les courants dits sionistes découle
en premier lieu d’une affirmation
de principe essentielle : les Juifs
constituent une nation. » Sur cette
base, le sionisme « se résume,
toutes tendances confondues, par :

1. L’aspiration au rassemblement
national des Juifs sur un même
territoire.

2. La revendication d’« Eretz
Israël » (6) comme le lieu unique,
nécessaire et désirable, de ce ras-
semblement.

3. La revendication d’un régime
d’autonomie la plus large pos-
sible afin de permettre aux Juifs
de déterminer leur destin collec-
tif.

4. Enfin, l’adoption de l’hébreu
comme langue de communication
quotidienne entre les Juifs instal-
lés en Palestine » (7).

Je suis juif et antisioniste : une perversion ? 

N.D.L.R. : L’article qui suit, de Michel Staszewski, est paru dans les Cahiers du Libre Examen de l’Université
Libre de Bruxelles, n° 43 - mars 2006. Il nous a semblé digne d’intérêt. Toutefois, conscients du caractère sensible
du sujet qui y est traité et, plus généralement, de la «question palestinienne», nous profitons de ces quelques lignes
pour préciser que nous serions heureux de vous lire, vous qui avez, peut-être, un avis divergent.
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Je fais mienne cette définition
résumée.

Notons cependant qu’aujourd’hui,
de nombreux partisans déclarés
du sionisme le présentent comme
le « mouvement de libération
nationale du peuple juif ». Sur
base d’une telle définition, tout
opposant au sionisme peut être
taxé d’antisémitisme puisque
opposé à la « libération des Juifs ».

Antisionismes

Le Petit Robert ne comporte pas
de définition de l’antisionisme. (8)
On peut tout de même déduire de
la définition qu’il propose du sio-
nisme que l’antisionisme serait
l’opposition au « mouvement
politique et religieux, visant à
l’établissement puis à la consoli-
dation d’un Etat juif (la nouvelle
Sion) en Palestine ».

Les sionistes définissent en géné-
ral les antisionistes comme des
partisans de la destruction de
l’Etat d’Israël. Mais qu’enten-
dent-ils par là ? Que les opposants
au sionisme veulent « jeter les
Juifs (israéliens) à la mer »
comme on l’entend souvent dire ?
En réalité les choses sont plus
complexes.

Exemples :

Dans son programme politique de
1969, le Fatah, parti dirigé par
Yasser Arafat, prônait la fin de
l’Etat d’Israël et son remplace-
ment par un Etat palestinien
« indépendant et démocratique
dont tous les citoyens, quelle que
soit leur confession, jouiront de
droit égaux ». (9) Ceci signifiait
une acceptation des Juifs établis
en Palestine en tant que commu-
nauté religieuse mais non en tant
que nation.

A la même époque, le Front
Démocratique pour la Libération

de la Palestine, parti marxiste
dirigé par Nayef Hawatmeh, pro-
posait quant à lui « un Etat pales-
tinien de démocratie populaire où
vivront sans discrimination Juifs
et Arabes, un Etat opposé à toute
domination de classe et de natio-
nalisme et dans lequel le droit des
Arabes et des Juifs à perpétuer et
développer leur propre culture
sera respecté ». (10)[10]
Dans ce cas, même si, contraire-
ment aux partis communistes, le
FDLP ne prônait pas alors l’édifi-
cation d’un Etat binational (c’est
le cas maintenant), il reconnais-
sait tout de même une identité
nationale et plus seulement reli-
gieuse aux Juifs de Palestine.

Un mouvement comme le Hamas
affirme encore aujourd’hui sa
volonté de remplacer l’Etat d’Is-
raël par un Etat palestinien isla-
mique. Ce qui n’équivaut pas non
plus à « jeter les Juifs à la mer »
mais plus probablement à en faire
des citoyens « de seconde
classe ».

Certains courants juifs religieux
prônent la disparition de l’Etat
d’Israël parce qu’ils le jugent
hérétique. Ils estiment que sa fon-
dation est en contradiction fla-
grante avec l’enseignement de la
Torah (11) qui interdit toute pro-
clamation d’un État juif. La Torah
contraindrait les Juifs à rester en
exil jusqu’à la délivrance divine
(annoncée par l’arrivée du Mes-
sie) qui annoncera la paix éter-
nelle à toutes les nations du
monde. Notons que pour la plu-
part des Juifs religieux, l’exil
n’est pas un concept géogra-
phique, mais spirituel. Selon eux,
même si le mouvement sioniste
parvenait à organiser le rassem-
blement de tous les Juifs du
monde dans l’Etat d’Israël, les
Juifs continueraient à vivre un
exil intérieur car ce résultat aurait
été obtenu contre la volonté
divine. Les grandes difficultés

dans lesquelles se débat aujour-
d’hui l’Etat d’Israël constitue-
raient des preuves de la non
acceptation divine de la recréa-
tion, par des hommes, d’un Etat
juif en Palestine. (12) Aucun de
ces courants ne demande pour
autant le départ des Juifs établis
en Palestine. L’un d’entre eux,
Lev Tahor (Cour pur) a même fait
sien le premier programme poli-
tique de l’OLP : une Palestine
laïque et démocratique ou coexis-
teraient, sur pied d’égalité des
citoyens adeptes de diverses
confessions religieuses. (13)

Un peu partout dans le monde,
d’autres personnes ou associa-
tions juives fondent leur opposi-
tion à l’idéologie sioniste non sur
des convictions religieuses mais
bien éthiques et politiques ; sans
prôner pour autant la disparition
de l’Etat d’Israël. C’est mon cas,
sur lequel je reviendrai dans la
dernière partie de cet article.

Pourquoi, aujourd’hui, tant de
Juifs adhèrent-ils au sionisme ?

Dans le dernier quart du XIXe et
au début du XXe siècle, les com-
munautés juives d’Europe furent
victimes de nombreuses manifes-
tations d’antisémitisme dont les
pires furent les pogroms perpétrés
dans l’Empire russe, qui coûtè-
rent la vie à des milliers de per-
sonnes. Contemporain de ces tra-
giques événements, Theodor
Herzl (1860-1904), journaliste
juif hongrois, fut un témoin privi-
légié des violences antisémites
qui ponctuèrent, en France, l’af-
faire Dreyfus. (14) Il en conclut
que si même le pays de la Décla-
ration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de 1789 pouvait être
touché à ce point par des manifes-
tations de haine antisémite, il ne
restait qu’une seule solution aux
Juifs pour vivre en paix : la sépa-
ration d’avec les non-juifs par le
regroupement des Juifs dans un



Etat qui leur serait propre. Son
ouvrage, L’Etat des
Juifs, publié en 1896, fut le livre
fondateur du sionisme politique.
Le premier congrès sioniste fut
réuni à Bâle en 1897.

Ce projet politique fut donc fondé
sur la conviction qu’une cohabita-
tion harmonieuse entre les mino-
rités juives et les populations non
juives majoritaires dans les Etats
où ils vivaient était décidément
impossible.

Mais jusqu’au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale,
l’idéologie sioniste resta minori-
taire parmi les Juifs européens et
quasi absente des autres commu-
nautés juives dont les membres
vivaient généralement en bonne
entente avec leurs voisins non
juifs. Le sionisme n’est devenu
l’idéologie dominante dans la
plupart des communautés juives
qu’après la Deuxième Guerre
mondiale.

Comment l’expliquer ?

Beaucoup de gens sous-estiment
les effets psychologiques à long
terme que peuvent générer des
persécutions graves visant une
communauté humaine tout
entière. Le ralliement à l’idéolo-
gie sioniste de la majorité des
Juifs européens au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale
s’explique avant tout par une
vision du monde transformée par
l’expérience traumatisante du
judéocide. Et ces traumatismes
transmettent une partie de leurs
effets aux générations suivantes :
tout Juif dont les parents ou les
grands-parents ont vécu la guerre
sous le joug nazi est, d’une
manière ou d’une autre, psycho-
logiquement « marqué » par cet
atavisme. Ce qui explique, au
moins en partie, pourquoi la
vision sioniste du monde est
encore dominante aujourd’hui
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dans la diaspora (15) juive euro-
péenne ou d’origine européenne.
Le « complexe de Massada » ou
de la « citadelle assiégée » (16) est
caractéristique de cette vision du
monde : les Juifs ne pourraient
compter que sur eux-mêmes pour
se défendre contre des popula-
tions non juives généralement
hostiles. C’est ainsi que l’Etat
moderne d’Israël est considéré
par de nombreux Juifs de la dia-
spora comme « le dernier
refuge », le lieu où l’on pourrait
se réfugier « au cas où ». D’où
l’importance vitale, à leurs yeux,
de le préserver en tant qu’Etat
juif, ce qui implique que les Juifs
y restent, à tout prix, majoritaires.

Ceci permet de comprendre pour-
quoi la majorité des Israéliens et
un grand nombre de Juifs de la
diaspora, pourtant partisans
inconditionnels de la « loi du
retour » qui permet aux Juifs du
monde entier de devenir citoyens
de l’Etat d’Israël, refusent d’ad-
mettre le principe du droit au
retour des exilés palestiniens vic-
times des guerres successives
ayant opposé Juifs et Arabes en
Palestine-Israël depuis 1947. Le
fait que les représentants palesti-
niens se déclarent depuis long-
temps prêts à négocier la mise en
ouvre de ce principe n’y change
rien.

En réalité, depuis sa création,
Israël est le pays où les Juifs sont
le moins en sécurité. Ce constat
ne semble pas ébranler la convic-
tion qu’il constitue un refuge pour
les Juifs. C’est même le contraire
qui se produit : plus la politique
de l’Etat juif se heurte à la résis-
tance des Palestiniens et à la
réprobation de l’opinion publique
internationale, plus la majorité de
l’opinion publique juive israé-
lienne et diasporique, confortée
dans le sentiment que les Juifs
sont encore et toujours les vic-
times de l’hostilité des non juifs,

se raidit dans une attitude intran-
sigeante. Ce qui, d’une part,
amène les électeurs israéliens à se
choisir des dirigeants de plus en
plus intraitables avec les Palesti-
niens et, d’autre part, fait grandir
chez ceux-ci des sentiments de
colère, d’humiliation, voire de
haine et de désespoir, ce déses-
poir qui amène de jeunes Palesti-
niens, ne trouvant plus de sens à
leur vie, à chercher à en donner
un à leur mort, en perpétrant des
attentats-suicides au cour du terri-
toire israélien. Nous sommes là
dans un tragique cercle vicieux.

Mais aujourd’hui les descendants
des victimes du judéocide sont
devenus minoritaires parmi les
Juifs israéliens. Il reste donc à
expliquer pourquoi le raidisse-
ment décrit ci-avant concerne
l’écrasante majorité de la popula-
tion juive d’Israël.

Dans son livre Le Septième Mil-
lion, l’historien israélien Tom
Segev nous donne la clé de cette
énigme. Il y montre comment les
dirigeants israéliens ont utilisé la
mémoire du génocide des Juifs
par les nazis pour façonner une
identité collective israélienne.
Dès leur plus jeune âge, les
enfants israéliens, quelle que soit
l’histoire de leurs ancêtres, sont
élevés dans le souvenir et le culte
du passé tragique des communau-
tés juives européennes. C’est
donc l’ensemble de la population
juive israélienne qui porte le
poids du passé, qui se voit trans-
mettre le traumatisme et ses effets
secondaires, à commencer par le
« complexe de Massada ». (17)

Le « complexe de Massada » à
l’ouvre en Belgique : un exemple

En juin 2004, quatre jeunes Juifs
religieux sortant d’une école tal-
mudique située à Wilrijk (ban-
lieue d’Anvers) étaient agressés
par plusieurs jeunes dont l’un
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blessa grièvement un des écoliers,
d’un coup de couteau. Dès le len-
demain, de nombreuses manifes-
tations d’indignation témoignè-
rent d’une émotion partagée par
une grande partie de l’opinion
publique face à cette agression
très vraisemblablement de nature
antisémite. (18) Trois jours après
le drame, une manifestation de
protestation eut lieu à Bruxelles.
Elle fut organisée par le Comité
de Coordination des Organisa-
tions Juives de Belgique
(C.C.O.J.B.) qui regroupe la
majorité des associations juives
de ce pays. (19) Cet événement se
déroula au « Mémorial aux Mar-
tyrs Juifs de Belgique ». Ce
monument, inauguré en 1970, est
un lieu hautement symbolique
puisqu’on y trouve, gravés dans
la pierre, les noms de plus de
24.000 Juifs déportés vers Ausch-
witz au départ de Malines et qui
n’en sont pas revenus. Le mémo-
rial est situé au cour d’un quartier

populaire d’Anderlecht (com-
mune de l’agglomération bruxel-
loise), où les familles de Juifs
immigrés habitaient jadis nom-
breux ; actuellement ce sont des
familles d’origine maghrébine
qui constituent la majorité des
habitants d’origine étrangère de
ce quartier.

Bien que des policiers enca-
draient cette manifestation (un
certain nombre de personnalités
politiques étaient présentes,
parmi lesquelles des ministres),
les organisateurs avaient fait
appel à un service d’ordre privé,
composé de jeunes gens aux
lunettes noires, communiquant
apparemment entre eux par télé-
phones mobiles. Avant la mani-
festation, ces gardes privés priè-
rent de manière très insistante les
participants de ne pas s’arrêter
devant l’entrée du mémorial (il
faisait particulièrement beau ce
matin-là) mais d’y entrer sans

attendre, comme s’ils redoutaient
une agression. Pendant la mani-
festation, ils montèrent une garde
vigilante tout autour du monu-
ment. Et à la fin de celle-ci, ils
encadrèrent de près la sortie, par
groupes, en donnant la consigne
aux personnes présentes de rester
groupées et de ne pas s’attarder
aux abords de ce lieu.

Tout crime raciste, parce qu’il
porte atteinte aux fondements
mêmes du « vivre ensemble »
dans une société multiculturelle et
démocratique, devrait, à mon
avis, susciter la protestation des
citoyens, indépendamment de
l’appartenance communautaire
des victimes et des agresseurs.
J’ai regretté que l’organisation de
la principale manifestation
publique de protestation fût lais-
sée à des associations émanant de
la seule communauté dont la vic-
time était issue. A mon sens,
auraient dû être parties prenantes

Ouvert 

du mardi au samedi

de 9 h à 13 h et

de 14 h à 18 h 30

Fermé le lundi



de cette organisation, des associa-
tions citoyennes non communau-
taires comme la Ligue des Droits
de l’Homme ou le Mouvement
contre le Racisme, l’Antisémi-
tisme et la Xénophobie
(M.R.A.X.). J’aurais aussi préféré
que cette manifestation fut orga-
nisée dans un lieu moins commu-
nautaire (même s’il témoigne
d’un événement internationale-
ment reconnu comme un crime
contre l’humanité toute entière),
plus central et symbolique non
pas seulement d’une compassion
envers la victime mais aussi
d’une indignation générale en
réaction à une agression contre un
fondement de toute la société. Ce
lieu aurait, par exemple, pu être le
Palais de Justice.

Je ne connais pas les circons-
tances exactes qui ont abouti à ce
que le C.C.O.J.B. organisa seul
cette manifestation mais je sais
que ni les dirigeants du
C.C.O.J.B., ni aucun représentant
d’autres organisations juives
n’ont critiqué publiquement cette
situation, comme si cela était
dans l’ordre des choses. Le fait
que cette action de protestation
contre un crime raciste ait été
organisée uniquement par des
Juifs, dans un lieu spécifiquement
juif, le fait surtout que les organi-
sateurs aient cru utile de faire
appel à leur propre service
d’ordre (c’est devenu coutumier
depuis quelques années dans la
communauté juive organisée) et
que celui-ci se soit donné pour
tâche essentielle d’alerter les par-
ticipants quant à la prétendue
dangerosité des alentours, tout
cela témoigne, selon moi, de ce
qui est de plus en plus à l’oeuvre
dans les communautés juives : le
repli sur soi engendré par la peur
de l’Autre.

Soixante ans après l’arrêt du
judéocide, ses séquelles psycho-
logiques restent importantes dans
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les communautés juives euro-
péennes. On peut même dire que
la peur de l’Autre grandit. J’en
vois pour preuve l’utilisation par
de nombreuses institutions
(écoles, synagogues, musées) et
associations juives de dispositifs
sécuritaires de plus en plus
impressionnants pour protéger
leurs lieux d’activités, qu’ils
soient permanents ou occasion-
nels.

Cette évolution s’explique bien
sûr en partie, pour ce qui
concerne les relations entre les
communautés juive et arabo-
musulmane, par l’exacerbation du
conflit israélo-palestinien et ses
répercussions, en Europe et
ailleurs. Mais elle ne peut être
séparée d’une situation plus géné-
rale, qui ne concerne pas que les
Arabes musulmans et les Juifs.

Les ravages du « sécuritisme »

Dans le contexte de l’« après 11
septembre 2001 » et de la « guerre
contre le terrorisme inter-
national », cette tendance au repli
sur sa communauté, au refus de
rencontrer l’Autre ou certains
« Autres » perçus comme inquié-
tants voire menaçants sont des
phénomènes qui se développent,
bien au-delà de la communauté
juive. L’idéologie « sécuritaire »
fait des ravages. Si au XIXe siècle,
les nantis qualifiaient de « classes
dangereuses » l’immense majo-
rité pauvre de la population, la
seconde moitié du XXe siècle a vu
apparaître le concept de « quar-
tiers difficiles » et aussi la réalité
des quartiers riches séparés, par-
fois hermétiquement, de leur
environnement plus « populaire ».

En ce début de XXIe siècle, le
fossé entre riches et pauvres ne
cesse de se creuser, tant au niveau
de chaque pays qu’entre les diffé-
rentes parties du monde. Avec son
« axe du bien » et son « axe du

mal », l’administration améri-
caine transpose à l’échelle plané-
taire les concepts de « classes
dangereuses » et de « quartiers
difficiles ». Ces vocables témoi-
gnent d’une vision manichéenne
de l’humanité qui, quand elle est
le fait de dirigeants politiques et
militaires, débouche inévitable-
ment sur des affrontements
armés. Un peu partout dans le
monde, y compris dans l’Union
Européenne, se retrouvent au
pouvoir des dirigeants politiques
qui partagent, avec des nuances,
cette vision des choses. Elle
implique que l’appareil d’Etat
laisse au second plan la solidarité
sociale, l’éducation et le dialogue
pour privilégier la manière forte,
que ce soit dans la manière dont il
traite les jeunes, les pauvres, les
minorités, ou les étrangers. Et
depuis le 11 septembre 2001,
dans le « monde occidental », les
préjugés anti-arabes et anti-
musulmans se sont considérable-
ment développés.

L’évolution récente de la poli-
tique israélienne et de l’opinion
publique dans les communautés
juives s’explique aussi, en partie,
par ce contexte international.

Pourquoi beaucoup de Juifs,
qu’ils soient israéliens ou non,
confondent-ils antisémitisme et
antisionisme ? Certains opposants
au sionisme sont antisémites, cela
ne fait aucun doute. Mais il existe
aussi des sionistes antisémites. En
effet, nombreux sont les non juifs
qui se proclament sionistes et,
depuis la naissance du mouve-
ment sioniste, des antisémites ont
souvent applaudi des deux mains
à l’idée du regroupement des
Juifs dans un Etat qui leur serait
propre (« qu’ils rentrent dans leur
pays ! »). Aux Etats-Unis, de puis-
sants groupes de chrétiens fonda-
mentalistes s’affirment sionistes
et soutiennent l’Etat d’Israël
comme la corde soutient le
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pendu : ils militent pour le ras-
semblement de tous les Juifs en
Palestine, préalable indispen-
sable, selon eux, au jugement der-
nier auquel ils aspirent, mais à
l’occasion duquel ne seront sau-
vées que les âmes de ceux qui
auront adhéré au christianisme. Il
est donc faux de considérer que
tout partisan du sionisme serait
l’« ami des Juifs ».

Il n’est pas vrai non plus que tout
opposant à cette idéologie est leur
ennemi. Certaines personnes ou
courants se présentant comme
antisionistes aspirent sans doute à
ce que les Juifs soient chassés du
Proche-Orient. (20) Mais ce n’est
certainement pas le cas de la
majorité d’entre eux. Ce que les
opposants au sionisme ont en
commun n’est pas l’opposition à
l’existence de l’Etat d’Israël mais
bien à sa définition comme « Etat
juif » ou « Etat des Juifs » (21),
autrement dit au fait que les Juifs
du monde entier y soient les bien-
venus alors que les Arabes pales-
tiniens y sont ou bien tolérés (il
s’agit des descendants de la
minorité demeurée sur place
après la première guerre israélo-
arabe, celle de 1948) ou bien
interdits de séjour.

Mais un grand nombre de Juifs
considèrent de bonne foi que le
fait d’être partisan de la transfor-
mation d’Israël d’un « Etat juif »
en un « Etat de tous ses citoyens »
est une manifestation d’antisémi-
tisme. Comment l’expliquer ?

Tout simplement parce qu’ils sont
imprégnés de l’idéologie sioniste.
Rappelons qu’au cour de cette
doctrine on trouve la conviction
que l’antisémitisme ne peut être
éradiqué des peuples du monde.
De quelque tendance qu’ils se
réclament, tous les partis et mou-
vements sionistes de notre
époque considèrent que la sécu-
rité et même la survie des Juifs

dépendent de l’existence d’un
« Etat juif » en Palestine-Israël,
considéré comme un refuge des-
tiné à accueillir tous les Juifs du
monde qui le souhaiteraient. Mais
pour garantir le « caractère juif »
de l’Etat d’Israël, il faut que les
Juifs y détiennent le pouvoir poli-
tique. Et pour ceux des sionistes
qui se veulent démocrates (la
majorité d’entre eux), il est abso-
lument nécessaire que les non-
juifs y restent minoritaires de
manière à ce que ne puissent être
démocratiquement remis en ques-
tion les fondements inégalitaires
de cet Etat, à savoir la « loi du
retour » qui permet aux Juifs du
monde entier de devenir citoyens
d’Israël, les mesures qui empê-
chent au contraire le retour des
exilés palestiniens et de leurs des-
cendants ainsi que les autres lois
favorisant les citoyens juifs d’Is-
raël aux dépens des autres, à com-
mencer par celles qui concernent
l’accès à l’usufruit et à la pro-
priété immobilière et terrienne.

Notons que pour beaucoup de
Juifs, l’existence d’un Etat juif
constitue aussi une protection
contre un autre « danger mortel »
qui les guetterait : l’« assimila-
tion ». Vivant au sein d’une popu-
lation majoritairement non juive,
les Juifs perdraient leur identité
en quelques générations, du fait
des mariages « mixtes ». Le
judaïsme cesserait d’exister.

L’affirmation répétée depuis des
décennies par les sionistes selon
laquelle l’Etat d’Israël serait « la
seule démocratie du Moyen-
Orient » m’inspire les remarques
suivantes :

• Ce jugement ne tient certaine-
ment plus face à l’évolution poli-
tique récente du Liban.

• C’est l’Etat israélien qui
empêche, par son occupation
militaire (non démocratique !), la

naissance d’un Etat démocratique
palestinien.

• Une particularité de la « démo-
cratie » israélienne la différencie
nettement de ce qu’en Europe
l’on considère généralement
comme une société véritablement
démocratique. Pour les dirigeants
politiques israéliens, la démocra-
tie semble être comprise comme
la domination de la majorité sur la
minorité. Cet Etat est en effet
dépourvu d’une Constitution qui
garantirait à chaque citoyen des
droits démocratiques individuels
tels que l’égalité devant la Loi ou
le droit à l’éligibilité : « En Israël,
personne n’a de droits acquis par
le seul fait d’être citoyen. Les
droits peuvent être abolis par un
vote majoritaire : l’immunité par-
lementaire aux députés arabes,
l’éligibilité de quiconque ne
répond pas à certains critères
politiques ou idéologiques (qui
peuvent changer en fonction de
telle ou telle majorité parlemen-
taire), la légalité d’un parti qui
considère dans son programme
qu’Etat juif et Etat démocratique
sont des notions contradictoires,
la citoyenneté d’Arabes qui
auraient des liens avec « le terro-
risme », etc. » (22).

Pour que l’Etat d’Israël ne soit
plus celui des Juifs du monde
entier, pour qu’il devienne l’Etat
de tous ces citoyens, traités sur
pied d’égalité (autrement dit une
démocratie digne de ce nom), il
faudrait que soit abrogée la « loi
du retour ». Dans ces conditions, il
fait peu de doute qu’à moyen
terme les Juifs israéliens devien-
draient minoritaires dans leur
pays. C’est cela que les sionistes
ne peuvent accepter. Car ils sont
obsédés par la démographie : dans
leur vision du monde il y a les
Juifs, très minoritaires (ils sont
vraisemblablement aujourd’hui
entre 15 et 16 millions) et les
autres, au nombre approximatif de



6 milliards et demi, parmi lesquels
les musulmans sont plus de 1,2
milliard et les chrétiens plus de 2
milliards. Selon Denis Charbit, les
nationalistes juifs modérés,
conscients de l’injustice qu’en-
gendrerait pour les Palestiniens la
création d’un Etat juif en Palestine
ont, depuis longtemps, résolu leur
dilemme moral en considérant
que pour les Juifs, en dehors de la
Palestine, « il n’est « point d’autre
centre ni d’autre patrie » alors que
la nation arabe s’étend de Damas
à Bagdad, et jusqu’à la Mecque.
Autrement dit : « si nous perdons
ce pays, nous avons tout perdu »,
ce qui n’est pas vrai pour l’autre
camp : seule l’intégrité de la patrie
et de la nation arabe en serait
affectée, pas sa totalité ; à peine un
vingtième du territoire et de la
population. » (23)

« Si nous perdons ce pays, nous
avons tout perdu » : cette idée est
actuellement partagée par un
grand nombre de Juifs de la dia-
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spora. Imaginer le monde sans un
Etat-refuge réservé aux Juifs les
remplit d’angoisse alors qu’en
même temps de moins en moins
de Juifs voudraient voir leurs
enfants s’installer en Israël, per-
suadés qu’ils sont qu’ils y risque-
raient leur vie !

Cette angoisse conduit de très
nombreux Juifs ne vivant pas en
Israël à perdre tout esprit critique
vis-à-vis de « leur » Etat et à fer-
mer les yeux sur la politique qu’il
mène « dans l’intérêt des Juifs du
monde entier ». Ceci alors que le
souci des dirigeants israéliens de
maintenir à tout prix la domina-
tion juive sur un maximum de ter-
ritoires de Palestine les conduit à
mener une politique qui bafoue
continuellement les résolutions
de l’O.N.U., les Conventions de
Genève concernant les obliga-
tions d’une puissance occupante
vis-à-vis des victimes de cette
occupation et les plus fondamen-
taux des Droits humains.

Au-delà de la question du « péril
démographique », le fait de consi-
dérer les non-juifs comme poten-
tiellement dangereux conduit les
tenants de toutes les tendances du
sionisme contemporain à prôner
un « développement séparé » des
Juifs et des Palestiniens. C’est
largement le cas en deçà de la
« ligne verte » (24) ou la cohabita-
tion de membres des deux com-
munautés nationales dans les
mêmes localités est rarissime. Et
la séparation est totale dans les
territoires occupés où règne un
apartheid de la pire espèce maté-
rialisé aujourd’hui par les routes
réservées aux colons, les « check
points » et la « clôture de sécu-
rité ». La « dangerosité » poten-
tielle des Palestiniens implique
aussi que les sionistes ne peuvent
envisager leur existence étatique
que désarmée. Si la « gauche » (25)
sioniste défend ardemment
l’« Initiative de Genève » c’est
que ce plan de paix entérine la
vision sioniste de la co-existence
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entre Juifs et non-juifs en Israël-
Palestine : séparation physique,
maintien du surarmement israé-
lien et démilitarisation de l’Etat
palestinien. (26)

Mon antisionisme

Le sionisme a-t-il réussi ?

A première vue oui puisque son
objectif était la création d’un
« Etat des Juifs » en Palestine et
que cet Etat existe et est
reconnu par la Communauté
internationale depuis plus d’un
demi-siècle.

En réalité, si on y regarde de plus
près, c’est un échec cuisant : 

• Le but fondamental des sio-
nistes était, par la création de cet
Etat, de mettre les Juifs européens
à l’abri de l’antisémitisme. Or
l’endroit où les Juifs sont le
moins en sécurité est, depuis sa
fondation, l’« Etat des Juifs ».

• Les deux tiers des Juifs vivent
hors de la Palestine/Israël et sont
plus en sécurité que les Juifs
israéliens.

• Tout en prétendant créer un
« homme nouveau », le mouve-
ment sioniste se voulait le garant
de la préservation de l’héritage
culturel juif, particulièrement
celui des Juifs européens. Mais
l’identité culturelle juive israé-
lienne est très différente et surtout
très diversifiée. Ce qui ne va pas
sans de fortes tensions : sur le
plan religieux, entre pratiquants
et non pratiquants, entre ashké-
nazes (originaires de l’Europe
non méditerranéenne) et sépha-
rades (originaires des pays médi-
terranéens), entre Africains et
Asiatiques. Des querelles intermi-
nables opposent différents
groupes pour définir les critères
permettant de décider qui est juif
et qui ne l’est pas.

• La société israélienne se milita-
rise : à l’exception des membres
de certaines communautés reli-
gieuses, chaque jeune Juif israé-
lien, qu’il soit fille ou garçon, est
soumis, depuis l’âge de dix-huit
ans, à de lourdes obligations mili-
taires tandis que de plus en plus
d’anciens militaires de carrière
occupent des postes clés, particu-
lièrement dans les domaines poli-
tique et celui de l’éducation. De
sorte que les valeurs militaires
d’héroïsme et de sacrifice patrio-
tique imprègnent fortement la
jeunesse. (27)

• La société israélienne connaît
un naufrage moral, souligné dès
les années 1970 par Israël Sha-
hak, alors président de la Ligue
Israélienne des Droits de
l’Homme (28) : discriminations,
exploitation économique, oppres-
sion, tortures.

Depuis sa fondation, les choix
politiques effectués par l’Etat
d’Israël, au nom de la conception
sioniste de « l’intérêt des Juifs du
monde entier », l’ont amené à
bafouer sans cesse la légalité
internationale. Cela n’a été pos-
sible que moyennant la protection
et le soutien indéfectible des
Etats-Unis d’Amérique, tant sur
le plan politique, qu’économique
et militaire. Il ne fait aucun doute
que, sans ce soutien, l’Etat israé-
lien ne pourrait survivre qu’à
condition de se conformer enfin
au Droit international.

En février 2001, les Juifs israé-
liens se sont choisis comme pre-
mier ministre un général qu’ils
avaient eux-mêmes chassé du
pouvoir en 1982 pour sa respon-
sabilité, en tant que Ministre de la
Défense, dans les massacres de
Sabra et Chatila. Ariel Sharon a
mené une politique d’une agressi-
vité jamais vue à l’encontre des
Palestiniens des territoires occu-
pés ; il n’a apporté aux Israéliens

ni la paix, ni la sécurité ; la situa-
tion économique de l’Etat d’Israël
n’a fait qu’empirer et la fracture
sociale n’a cessé de grandir. Pour-
tant, durant les cinq années que
Sharon a passées à la tête du gou-
vernement, les deux tiers des
Israéliens, persuadés que leur
pays était en guerre, ont continué
à soutenir ce général « qui les pro-
tégeait des terroristes »… ou à le
trouver trop conciliant vis-à-vis
des Palestiniens.

Il fut un temps ou des militants
sionistes (donc partisans d’un ras-
semblement national des Juifs en
Palestine), défendaient le principe
de l’égalité complète entre Arabes
et Juifs vivant en Palestine. Ce fut
le cas, dans les années 1920-
1930, du mouvement Brit Shalom
(L’Alliance pour la Paix), qui se
battait avec acharnement pour
« parvenir à un accord entre Juifs
et Arabes sur la forme de leurs
relations sociales en Palestine, sur
base de l’égalité absolue des deux
peuples culturellement auto-
nomes » (29), autrement dit pour la
constitution d’un Etat binational.
Mais dès le début des années
1940, Brit Shalom avait définiti-
vement perdu son combat. Il
n’existe actuellement aucun mou-
vement ou parti se réclamant du
sionisme et défendant l’égalité
complète des droits des deux
peuples vivant en Israël-Pales-
tine.

Aujourd’hui, l’idéal sioniste d’un
Israël, « Etat des Juifs » sert à jus-
tifier l’injustifiable :

• les nombreuses discriminations
à l’encontre du million de Palesti-
niens qui sont citoyens de l’Etat
d’Israël (30) ;

• l’occupation et la colonisation
des territoires conquis en 1967
que sont Jérusalem-est, la Cisjor-
danie et le plateau syrien du
Golan ;



• les confiscations de terres ;

• le pillage des ressources en
eau ;

• les destructions de bâtiments ;

• les arrachages de dizaines de
milliers d’arbres ;

• les couvre-feux ;

• les « bouclages » des villes et
villages palestiniens de Cisjorda-
nie (31) ;

• l’interdiction pour tout citoyen
Israélien de se rendre dans ces
villages et ces villes : cette
mesure, officiellement justifiée
par des raisons de sécurité, contri-
bue efficacement à empêcher les
rencontres entre Israéliens et
Palestiniens de Cisjordanie ; rien
de tel pour favoriser encore plus
la peur de l’Autre et sa diabolisa-
tion ;

• la construction, en territoire
occupé, d’une « barrière de sécu-
rité » de plusieurs centaines de
kilomètres au prix d’immenses
destructions, d’encore plus de
confiscations de terres et de
réserves d’eau ainsi que de très
sévères restrictions à la liberté de
circuler pour les Palestiniens ;

• les arrestations et les emprison-
nements arbitraires ;

• les mauvais traitements infligés
aux prisonniers ;

• les assassinats « ciblés » et leurs
« dégâts collatéraux ».

Les défenseurs de ces abomina-
tions soutiennent que c’est l’atti-
tude agressive des Palestiniens à
l’égard des Juifs qui ont amené
les autorités israéliennes à de
telles extrémités. Ils ajoutent sou-
vent que rien de tel ne serait
arrivé si les Palestiniens avaient
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accepté le plan de partage de la
Palestine décidé par l’O.N.U. en
1947. Mais, outre le fait qu’il ne
fait aujourd’hui aucun doute que
les dirigeants sionistes n’avaient
alors nullement l’intention de se
satisfaire de ce plan de par-
tage (32), quel peuple aurait pu
accepter que plus de la moitié du
territoire où il vivait devienne
l’Etat d’un autre peuple venu
d’ailleurs ?

Toujours au nom de ce qu’ils pré-
sentent comme une nécessité
vitale pour les Juifs, les sionistes
voudraient que les Palestiniens
renoncent à ce que leur soit
reconnu le principe du droit au
retour des exilés (principe
reconnu par le Droit international
et, pour ce qui concerne le cas
palestinien, par plusieurs résolu-
tions des Nations Unies). Ils ne
peuvent admettre que si les Pales-
tiniens sont prêts, depuis fort
longtemps, à négocier la manière
de concrétiser la reconnaissance
de ce droit (lieux d’établissement,
compensations, dédommage-
ments,...), ils ne pourront jamais
accepter qu’il ne leur soit pas
reconnu.

Cependant, même s’il s’est
constitué sur base d’une profonde
injustice commise envers le
peuple palestinien, le peuple juif
israélien est aujourd’hui une réa-
lité incontournable. Mais 20 %
des citoyens israéliens font partie
d’un autre peuple. Cette réalité-là
est également à prendre en
compte. La co-existence égali-
taire de deux peuples (ou plus)
dans un même Etat ne constitue
pas du tout un problème inso-
luble, comme le prouvent de
nombreux cas existant dans des
Etats démocratiques tels que la
Belgique.

Même si, d’accord sur ce point
avec les militants sionistes de Brit
Shalom, je crois qu’à terme, la

solution politique la plus démo-
cratique et la plus viable, écono-
miquement et humainement sera
l’Etat binational, je ne suis pas
opposé, dans le contexte actuel, à
la co-existence, sur le territoire de
la Palestine mandataire de deux
Etats, l’un à majorité juive,
l’autre à majorité palestinienne. A
condition que l’un comme l’autre
renoncent à discriminer leurs
minorités nationales. Mais dans
les faits, depuis 1988 (année de la
reconnaissance par le Conseil
National Palestinien de l’exis-
tence de l’Etat d’Israël dans ses
frontières du 4 juin 1967) les
opposants les plus résolus à la
solution à deux Etats sont les gou-
vernements israéliens successifs
qui n’ont jamais cessé, depuis la
conquête de la Cisjordanie en
1967, d’occuper ce territoire et
d’y développer une colonisation
de peuplement.

*****

Je m’oppose à l’idéologie sioniste
parce que la création, en Pales-
tine, d’un « Etat-refuge » pour les
Juifs du monde entier s’est faite
aux dépens du peuple palestinien
alors que, dans les faits, l’exis-
tence de cet Etat ne met absolu-
ment pas les Juifs, qu’ils soient
israéliens ou non, à l’abri des per-
sécutions antisémites.

Je m’y oppose aussi parce que sa
seule réponse à l’antisémitisme
est le repli sur soi, concrétisé par
l’appel au « retour » de tous les
Juifs en « Terre promise ». Cette
position s’accorde parfaitement
aux discours xénophobes prônant
le « chacun chez soi ».

Je ne suis pas opposé à l’exis-
tence de l’Etat d’Israël mais parti-
san de sa « désionisation ». Ceci
implique qu’il renonce à être
l’Etat des Juifs du monde entier
pour devenir, comme toute démo-
cratie digne de ce nom, un Etat
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traitant tous ses citoyens de la
même manière.

Si je combats l’idéologie sioniste
c’est parce qu’elle sert à justifier
une politique contraire aux Droits
de l’Homme qui a provoqué et
aggrave sans cesse l’interminable
malheur du peuple palestinien
tout en conduisant à terme le
peuple juif israélien tout droit
vers l’abîme.

Michel Staszewski
Janvier 2006

(1) Ce ne fut pas toujours le cas. A
l’époque de la décadence de l’Empire
romain, le judaïsme se trouva en concur-
rence avec le christianisme mais aussi
avec l’arianisme et le culte de Mithra.
D’après Pierre Stambul (« Judaïsme :
retour à quelle identité ?, conférence don-
née à Marseille le 16 mai 2003,
h t t p : / / w w w . b i b l i o t h e q u e -
sonore.org/judaisme/identite/index.html),
il y eut également un mouvement non
négligeable de conversions au judaïsme en
Afrique du Nord, en Espagne et, plus tard
au sein d’un peuple turc, les Khazars.

(2) Consistoires : organismes, générale-
ment reconnus par les pouvoirs publics,
chargés de gérer les affaires religieuses.

(3) En Belgique, par exemple, une ordon-
nance allemande du 28 octobre 1940
déterminait qui était considéré comme juif
de la manière suivante :
« 1. Est Juif, toute personne issue d’au
moins trois grands-parents de race juive.
2. Est regardée comme Juif, toute per-
sonne issue de deux grands parents juifs si
elle : a) adhère au moment de l’entrée en
vigueur de la présente ordonnance au culte
juif ou y affecte son adhésion ultérieure-
ment ou b) si son conjoint est Juif ou si
elle contracte mariage avec un Juif ulté-
rieurement.
3. Dans les cas de doute, est regardée
comme Juif toute personne adhérant ou
ayant adhéré au culte juif. Un grand-
parent est regardé, sans condition ni
réserve, comme Juif, lorsqu’il a adhéré au
culte juif. » (GERARD-LIBOIS, J. et
GOTOVITCH, J., L’An 40. La Belgique
occupée, CRISP, Bruxelles, 1971, p. 460).
Voir aussi, sur ce sujet, STEINBERG, M.,
L’Etoile et le fusil. La question juive
1940-1942, Vie Ouvrière, Bruxelles,
1983, en particulier les pages 65 à 67.
(4) Le Nouveau Petit Robert, Paris, 1995,
p. 2096.
(5) CHARBIT, D., Sionismes. Textes fon-

damentaux, Albin Michel/Menorah, Paris
1998.
(6) Eretz Israël : « Terre d’Israël » ou
« Pays d’Israël » : Ce terme couvre tous les
territoires qui ont à un moment ou l’autre
fait partie d’un des Royaumes juifs à
l’époque du Premier et du Second Temple,
c’est-à-dire en plus de la Palestine, une
partie importante de l’actuelle Jordanie.
Aujourd’hui, rares sont cependant les sio-
nistes qui revendiquent encore l’ensemble
de ces territoires.
(7) CHARBIT, D., op. cit., pp. II-III.
(8) Il en est de même pour le Petit
Larousse et pour le Littré.
(9) Article 6 du programme de l’O.L.P. de
janvier 1969, cité in PICAUDOU, N., Les
Palestiniens. Un siècle d’histoire, Editions
Complexe, 2003, p. 152.
(10) Ibidem.
(11) Torah : nom hébreu du Pentateuque,
ensemble des cinq premiers livres de la
Bible et base principale de la religion
juive.
(12) Cf. RABKIN, Y. M., Au nom de la
Torah. Une histoire de l’opposition juive
au sionisme, Les Presses de l’Université
de Laval, 2004.
(13) Ibidem, pp. 245-246.
(14) En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus,
issue d’une famille juive alsacienne, fut
injustement condamné à la déportation
pour haute trahison par un tribunal mili-
taire. Il apparut rapidement qu’il était
innocent mais il ne sera réhabilité qu’en
1906. Une des causes principales de ce
déni de justice fut assurément l’antisémi-
tisme virulent régnant dans l’opinion
publique française à cette époque.
(15) Diaspora (mot d’origine grecque) :
dispersion à travers le monde antique des
Juifs exilés de leur pays d’origine ; par
extension : dispersion d’une communauté
à travers le monde ; ensemble des
membres dispersés.
(16) En 70 après J.C., après la chute de
Jérusalem, un important groupe de révol-
tés juifs se réfugièrent dans la forteresse
de Massada bâtie sur un éperon rocheux
dominant la rive ouest de la Mer morte.
Après avoir défié les armées romaines
durant plus de deux années, sur le point
d’être vaincus, les derniers combattants
juifs et leurs familles se suicidèrent plutôt
que de se rendre.
(17) « Le Septième Million traite de la
manière dont les amères vicissitudes du
passé continuent à modeler la vie d’une
nation. Si le Génocide a imposé une iden-
tité collective posthume à six millions de
victimes, il a aussi façonné l’identité col-
lective de ce nouveau pays, non seulement
pour les survivants arrivés après la guerre,
mais pour l’ensemble des Israéliens,
aujourd’hui comme hier. » (Tom SEGEV,
Le Septième Million, Editions Liana Levi,
Paris, 1993, p. 19). Dans son livre La
Nation et la mort. La Shoah dans le dis-

cours et la politique d’Israël (La Décou-
verte, Paris, 2004), l’historienne israé-
lienne Idith ZERTAL, confirme les thèses
défendues par Tom Segev.
(18) Notons toutefois que l’enquête n’est
pas clause et qu’à ce jour l’auteur du coup
de couteau n’a pas été arrêté.
(19) Mais l’Union des Progressistes Juifs
de Belgique (U.P.J.B.), seule association
juive de ce pays refusant toute allégeance
à l’Etat d’Israël, pour cette raison, n’en
fait pas partie.
(20) Cf. les déclarations en ce sens du Pré-
sident iranien Mahmoud Ahmadinejad.
(21) La traduction exacte du titre original,
Der Judenstaat donné par Herzl à l’ou-
vrage qui fut à la base du projet politique
sioniste n’est pas L’Etat juif mais bien
L’Etat des Juifs. C’est une nuance non
négligeable car cela laisse entendre que
cet Etat devait être celui de tous les Juifs
du monde et non pas seulement de certains
d’entre eux.
(22) WARSCHAWSKI, M. A tombeau
ouvert. La crise de la société israélienne,
La Fabrique, Paris, 2003, p. 103
(23) CHARBIT, D., Le sionisme et les
Palestiniens, in U.E.J.F., Le sionisme
expliqué à nos potes, Editions de la Marti-
nière, s.l., 2003, p. 150.
(24) « Ligne verte » : seule frontière recon-
nue internationalement, depuis les accords
d’armistice de 1949, entre l’Etat d’Israël
et la Cisjordanie. Elle a été respectée par
l’Etat d’Israël jusqu’au 4 juin 1967, date à
laquelle a commencé la « Guerre des Six
Jours ». A l’issue de celle-ci, toute la Cis-
jordanie fut occupée par Israël, ainsi que
la bande de Gaza, le plateau syrien du
Golan et le désert égyptien du Sinaï.
(25) Je me permets ici l’usage de guille-
mets parce que ce mot de « gauche » n’a
pas le même sens en Israël qu’en Europe :
on verrait mal, en Europe, des partis de
gauche soutenir une politique ségrégation-
niste et prôner la séparation physique
entre ethnies.
(26) L’« Accord de Genève » fut signé à
Genève le 1er décembre 2003. Ses princi-
paux artisans en étaient l’ancien ministre
israélien Yossi Beilin et l’ancien ministre
palestinien Yasser Abed Rabbo. Il s’agit
d’une initiative privée n’engageant pas les
autorités officielles. Pour une lecture cri-
tique de ce plan de paix : STASZEWSKI,
M., « L’Initiative de Genève : une chance
pour la paix ? » in Points Critiques (men-
suel de l’Union des Progressistes Juifs de
Belgique) n° 242, janvier 2004, pp. 23 à
25.
(27) Cf. ZERTAL, I., La Nation et la Mort,
op. cit.
(28) Cf. SHAHAK, I., Le Racisme de
l’Etat d’Israël, Ed. Guy Authier, Paris,
1975.
(29) Extrait des statuts de Brit Shalom
(rédigés en 1925), cité in ARON, J., Le
sionisme n’est pas le judaïsme. Essai sur



le destin d’Israël, Didier Devillez,
Bruxelles, 2003, p. 151.
(30) L’obsession démographique a récem-
ment amené le parlement israélien à amen-
der la loi sur la citoyenneté et l’entrée en
Israël en créant trois filières séparées d’ac-
quisition de la citoyenneté en Israël : la
filière pour les Juifs, la filière pour les
Arabes, et la filière pour les « étrangers ».
La filière arabe n’impose pas seulement
une procédure échelonnée sur des années,
comme pour les « étrangers », mais elle
interdit, avec des exceptions des plus
réduites, l’unification des familles quand
un des conjoints est arabe palestinien et
réside dans les territoires occupés. Par
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contre, la filière juive offre à tout Juif d’ac-
quérir la citoyenneté israélienne d’une
manière automatique, conformément à la
« Loi du Retour ». Cette loi, votée par le
parlement israélien le 27/7/2005, a été
condamné publiquement dès le lendemain
par Amnesty International, pour son carac-
tère discriminatoire.
Un article récent offre un large aperçu des
discriminations dont les Arabes israéliens
sont victimes : ALGAZY, J., « Le trauma-
tisme persistant des Arabes israéliens », in
Le Monde Diplomatique, octobre 2005,
pp. 16-17.
(31) Lire, à ce sujet, « La Palestine
sous la botte » (in Revue d’Etudes

Palestiniennes n° 83, printemps 2002,
pp. 3-19) ; la journaliste israélienne
Amira HASS y décrit en détails l’évo-
lution de la politique de « bouclage »
des territoires palestiniens et ses
conséquences de plus en plus drama-
tiques pour leurs habitants, depuis ses
débuts en 1991.
(32) Cf., par exemple, VIDAL, D., Le
péché originel d’Israël. L’expulsion des
Palestiniens revisitée par les « nouveaux
historiens » israéliens, Editions de l’Ate-
lier / Editions Ouvrières, Paris-Bruxelles,
1998 et GRESH, A. Israël, Palestine. Véri-
tés sur un conflit, Fayard, Paris, 2001,
pp. 102-103.

Marcel Heens Bureautique 
Rue Trappé 9 Tél. : 04/222.18.13       Email : admin@heens-bureautique.be
4000    LIEGE Fax : 04/223.58.06       Web :   www.heens-bureautique.be

Scannez à toute vitesse !    Soyez prêt pour Phoenix... 

Scanner professionnel CANON DR 2050c : 
- Vitesse de numérisation : 39 pages/min (recto-verso) 
- Introducteur pour 50 feuilles 
- couleurs 24 bits, 8 bits en noir 
- Interface USB2.0 
- Logiciels fournis : Capture Perfect, Adobe Standard, 
  Omnipage SE OCR, redressement de l’image … 

Scanner professionnel CANON DR 3080c : 
- Vitesse de numérisation : 80 pages/min (recto-verso) 
  Lectures simultanées des deux faces 
- Introducteur pour 100 feuilles 
- couleurs 24 bits, 8 bits en noir 
- Interface USB2.0 
- Logiciels fournis : Capture Perfect, Adobe Standard, 
  Omnipage SE OCR, redressement de l’image, 
  élimination des pages blanches … 

DR 2050 C DR 3080 C II 

N.D.L.R. : Michel Staszewski est professeur d’histoire dans le secondaire et collaborateur scientifique du
Service des sciences de l’éducation de l’ULB. Il est co-auteur du « Manifeste pour un juste règlement du
conflit israélo-palestinien. Des Juifs de Belgique s’impliquent et s’expliquent », signé en décembre 2000.
Le texte et la liste des signataires sont disponibles sur http://www.israel-palestine.be. Il est également
membre de l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB).



Réservé à ceux et celles qui portent la robe.

Privalis est un ensemble de produits et services ciblés, proposés par ING et spécialement conçus pour les
professionnels de la justice. Si la majorité des clients Privalis portent la robe, tous les acteurs de la justice,
avocats, magistrats, notaires, huissiers et greffiers se voient aussi proposer un service de qualité et une
relation personnalisée dans le cadre de leurs activités professionnelles. En développant pour vous une
gamme de produits et services exclusifs, nous poursuivons un seul objectif : répondre à vos attentes
spécifiques et vous proposer les outils financiers indispensables à la gestion de vos différents métiers.

Nos conseillers sont à votre disposition, chaque jour de la semaine, de 8 à 20 heures
Tél.: 02 464 630 2 - Fax: 02 464 630 9 - desk@privalis.be - www.privalis.be

G
&

C
O



Durant deux ans, de 1899 à 1901,
ces vers de Baudelaire ont hanté
Armand Rassenfosse, alors
occupé à réaliser, à l’eau-forte,
l’illustration complète des Fleurs
du Mal, pour la société des Cents
Bibliophiles.
Armand Rassenfosse naquit à
Liège, le 6 août 1862. Fils d’un
marchand d’objets d’art établi rue
Souverain Pont, il se soumit, dans
un premier temps, au vœu de son
père, en lui emboîtant le pas à la
tête de la boutique familiale.
Pourtant, tombé très jeune en
admiration face aux lithographies
de Félicien Rops, dont son oncle
lui fit cadeau, Armand Rassenfosse
nourrissait le doux rêve d’embras-
ser une carrière artistique. 
Il fit un jour la rencontre d’Au-
guste Donnay, avec lequel il se lia
d’amitié. Ce dernier lui permit de
fréquenter le milieu des artistes
liégeois.
Après avoir reçu les encourage-
ments d’Adrien de Witte, profes-
seur de dessin à l’Académie des
Beaux-Arts de Liège, et après
avoir réalisé de nombreux travaux
pour Auguste Bénard, c’est en
1888 que survint l’élément
déclencheur de la carrière d’Ar-
mand Rassenfosse : sa rencontre
avec Félicien Rops.
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Une vive complicité s’installe
entre les deux hommes qui parta-
gent un même idéal artistique
fondé sur la perfection technique.
Ils inventeront d’ailleurs une nou-
velle pratique du vernis mou, le
ropsenfosse.
Armand Rassenfosse abandonne
alors définitivement le magasin
d’objets d’art pour se consacrer
pleinement à sa seule passion,
dont il vit grâce aux commandes
de l’imprimerie Bénard.
A travers ses affiches, ex-libris et
gravures, sa réputation croît jus-
qu’à se voir nommé Secrétaire de
la section des Beaux-Arts pour
l’exposition universelle de 1905
et membre de la commission
administrative de l’Académie des
Beaux-Arts de Liège.
C’est à partir de 1906 qu’Armand
Rassenfosse utilise la peinture à
l’huile sur carton et, en 1913, le
décès de son fils plonge son
œuvre dans un genre plus inti-
miste, plus riche d’émotions et
moins rigoriste.
Une nouvelle version de l’illus-
tration des Fleurs du Mal paraîtra
en 1930, soit quatre ans à peine
avant le décès de l’artiste.

* * *

La douceur qui se dégage de cer-
taines peintures de Rassenfosse,
dont notamment Poyette, m’a
semblée bienvenue en ces temps
troublés, où la violence se décline
sous toutes ses formes au quoti-
dien… et aussi en cette fin d’an-
née judiciaire qui voit poindre
une sorte de trêve des joutes pro-
cédurières auxquelles nous nous
livrons.
Entre ceux qui se battent pour
imposer leurs opinions et ceux
qui prêchent qu’aucune ne puisse
être imposée, ceux qui combat-
tent pour leur survie et d’autres
pour leurs religions, ceux qui se
soulèvent par principe et ceux qui
défendent un idéal, ceux pour qui
la vie n’est rien sans débat… Un
moment de paix, l’instant de
catharsis a sonné, au détour d’une
promenade dans nos musées…
Rétrospective Armand Rassen-
fosse, au Botanique Museum, du
25 mai au 9 juillet, tous les jours
sauf le lundi, de 11h à 18h.

Sophie Debelle

Hymne à la Beauté
Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme,
O Beauté? ton regard, infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l’on peut pour cela te comparer au vin.
Tu contiens dans ton oeil le couchant et l’aurore ;
Tu répands des parfums comme un soir orageux ;
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore
Qui font le héros lâche et l’enfant courageux.
…

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1861.
Armand Rassenfosse, 
Poyette, huile sur bois, 1912.
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