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Le 4 décembre 2008, des centaines de juifs ont été expulsés de la « maison de la paix » par des polici ers 
munis de grenades lacrymogènes, de grenades fumigèn es et de grenades à souffle. Pour faciliter 
l'opération, le secteur a préalablement été décrété  « zone militaire fermée » et les israéliens se son t vus 
interdire les quartiers palestiniens de la ville. 
 
Dans les faits, « Beth Hachalom », appelée depuis q uelque temps « maison de la discorde », est un 
immeuble dont la construction a été entreprise par un palestinien, Faïz Radjabi. Ce dernier l'a revend u 
avant l'achèvement des travaux à un juif new-yorkai s, Morris Abraham, petit fils d'une victime du pogr om 
commis en 1929 à Hébron (à l'occasion duquel les 67  juifs de la communauté locale ont été massacrés et  
leurs biens confisqués par les arabes).  
 
Bien que la vente de l'immeuble soit parfaite, l'en trepreneur palestinien a refusé de le transférer à son 
nouvel acquéreur, ce qui a conduit 300 jeunes habit ants juifs de la ville à y pénétrer de force le 19 mars 
2007. Le vendeur palestinien a, alors, tenté d'obte nir leur expulsion en multipliant les recours devan t les 
Tribunaux israéliens dont il a systématiquement été  débouté. Pour mémoire, la juge Naor a, le 30 juin 
2008, rendu un verdict selon lequel : « malgré la p rise de possession par la force, celle-ci est consi dérée 
comme légale, puisqu'elle se base sur un contrat d' acquisition et un acte de propriété ''Cashers'' ». 
 
Cette décision a été saluée par le Conseiller Jurid ique du gouvernement Menny Mazouz qui considère 
l'occupation des lieux comme étant légale, ou encor e par le Ministre Elie Yshaï (Shass) qui a toujours 
manifesté son soutien à cette occupation. 
 
Néanmoins, et compte tenu de la persistance de la c ontestation de la transaction par l'entrepreneur 
palestinien, la Cour Suprême israélienne présidée pa r Dorith Beinish a, le 16 novembre 2008, ordonner 
aux occupants d'évacuer le bâtiment sous 3 jours, e n attendant d'éclaircir l'identité du véritable 
propriétaire. La Cour Suprême a alors placé la garde  de l'immeuble sous la responsabilité du 
Gouvernement et lui a accordé un délai de « 30 jour s pour faire évacuer les habitants par la force ». 
 
Ainsi, et bien que la mesure soit théoriquement des tinée à permettre de faire la lumière sur le droit de 
propriété invoqué par les divers intéressés, le Min istre de la défense israélien, Ehud Barak a annoncé : « 
Nous n'allons pas autoriser des éléments radicaux à  saper les fondements et l'autorité de l'Etat. Les 
résidents de la maison doivent l'évacuer, en applic ation des ordres des institutions de l'Etat et de la  Cour 
». 
 
De même, et dans la période précédant l'expulsion, les leaders politiques tels Mati Ben-Avraham, Tzipi  
Livni, Binyamin Netanyahou, Ehoud Barak et Avigdor L iberman ont signé une pétition appelant les jeunes 
barricadés dans la "maison controversée", à Hébron,  « à respecter la Loi et honorer la décision de la 
Cour suprême ». Ils les ont également « enjoints à ne pas porter la main sur les soldats et les polici ers 
chargés d'appliquer la loi ». 
 
Le problème se pose donc de savoir ce que sont les « ordres des institutions de l'Etat et de la Cour » et si 
les décisions de justice doivent s'inscrire en cons idération de normes fondamentales ou si elles 
prolongent les orientations des détenteurs du pouvo ir politique. En effet, si les décisions de justice 
deviennent un instrument politique dissocié du droi t, elles risquent de perdre leur autorité, a fortio ri si 
elles justifient l'extraordinaire démonstration de force visant à chasser des juifs de l'endroit qu'il s 
occupent. 
 
La décision de la Cour Suprême est bien évidemment c ontestable à plus d'un titre : tout d'abord, la Cou r 
Suprême a indiqué que le problème du droit de propri été n'était pas tranché alors qu'un tel litige est de la 
compétence des Tribunaux d'Instance et de Grande In stance. 
 
Par ailleurs, et sur un plan fondamental, la transac tion passée est incontestable : elle a été réalisée  
moyennant versement d'une somme de un million de do llars et s'est concrétisée par l'intermédiaire d'un e 
personne de nationalité jordanienne compte tenu de l'interdiction faite aux palestiniens de vendre un bien 
à un juif. En effet, dans le système légal palestini en, ceux-ci encourent la peine de mort en pareille 
hypothèse (sur ce point, il est à sûrement à craind re que des pressions aient été exercées sur 
l'entrepreneur palestinien pour qu'il revienne sur la transaction réalisée). Enfin, l'opération a été f ilmée et 
le document vidéo montre clairement la remise des f onds au vendeur. 
 
Dans ces conditions, la décision de la Cour Suprême présente un caractère exclusivement politique : 
Hébron est situé en Cisjordanie, c'est-à-dire sur l e territoire qui a prochainement vocation à devenir  une 
partie de l'assiette de l'Etat palestinien et sur le quel les juifs sont sensés n'avoir rien à y faire, selon 



certains responsables politiques. D'un autre côté, Hébron constitue le symbole de la présence juive en  
Eretz Israël et la première capitale du Royaume de D avid. D'ailleurs, Beth Hachalom est située sur l'ax e 
menant de l'implantation de Kiryat Arba au caveau d es patriarches, et son acquisition rappelle 
curieusement l'achat par Abraham de la Maarat Hamah pela (la grotte multiple) qui abrite les tombeaux 
d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca, de Jacob, de Léa et celui de Joseph. 
 
Il n'est donc pas étonnant que depuis quelques mois , des mesures gouvernementales aient été prises 
pour compliquer l'existence des 10 familles qui y v ivent : lors de l'hiver 2007, les occupants ont été  
obligés de démonter les volets qui soi disant ne fi guraient pas dans l'autorisation de construire. Ils  ont 
finalement été autorisés à les remettre en place au  cours de l'été 2008, suite au procès gagné contre 
l'Administration Civile. 
Par ailleurs, les occupants se sont plaints des nuis ances sonores occasionnées par une mosquée 
construite illégalement en face de cette maison (le s haut-parleurs sur le toit de la mosquée sont posé s en 
direction de la 
maison) mais la plainte n'a pas été prise en compte , au motif que la mosquée ne figurait pas dans les 
registres du cadastre. 
 
Notons également que pour préparer l'opinion publiq ue nationale et internationale, les occupants de ce t 
immeuble ne sont pas présentés comme étant des pers onnes juives mais systématiquement dénigrés par 
l'emploi d'un vocabulaire adapté comme « colons », « religieux ultra nationalistes » ou « extrémistes de 
droite ». 
 
En fin de compte, cette décision de la Cour Suprême p rolonge la conception idéologique des partisans de 
la paix qui considèrent nécessaire l'expulsion de j uifs et la réalisation de concessions aux palestini ens 
sans contrepartie, alors que d'autres estiment que les juifs n'ont pas à être expulsés dès lors que le s 
populations doivent apprendre à vivre ensemble. 
 
Quoi qu'il en soit, en attendant les élections légi slatives prévues le 10 février 2009 et la désignati on d'un 
nouveau 1er Ministre, il est regrettable qu'aucune leçon ne soit tirée des envois incessants de missil es 
sur Sdérot et Ashkélon, conséquence exclusive du dés engagement de Gaza.  

 

 


