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Ce 2 juillet 2008, l'attentat commis à Jérusalem au  moyen d'une «pelleteuse» a causé la mort de 3 
personnes. Or, et il s'agit d'un phénomène qui devi ent désormais récurent, le terroriste résidait dans  un 
village arabe de Jérusalem-est, en l'occurrence Sour  Baher, c'est-à-dire un village situé dans le périm ètre 
de l'Etat hébreu. C'est d'ailleurs de ce même villag e qu'était originaire l'auteur de l'attentat commis  en 
mars 2008 dans une Yeshiva de Jérusalem qui avait co ûté la vie à 8 jeunes étudiants talmudistes. 
 
Les motivations de ces nouveaux candidats au suicid e (père de famille en l'espèce) semblent difficiles  à 
cerner compte tenu de ce que les résidents des vill ages situés autour de Jérusalem bénéficient des 
mêmes droits politiques et sociaux que les israélie ns en l'occurrence le droit de travailler, de voter  et de 
percevoir des prestations sociales. Aussi, les inté ressés devraient-ils théoriquement se satisfaire de  leur 
statut et tout mettre en œuvre pour conserver les g énéreuses prérogatives que leur accorde leur pays d e 
résidence.  
 
Il n'en est rien, et pour cause : les populations n on juives d'Israël contestent le principe même de l eur 
statut de citoyen israélien et expriment cette oppo sition en se livrant à une guerre israélo arabe d'u n 
genre nouveau puisque les ennemis d'Israël résident  désormais à l'intérieur des frontières de l'Etat ju if. 
 
Le communiqué de ce vendredi 4 juillet 2008, diffus é par des israéliens arabes, membres de 
l'organisation dénommée « les libérateurs de la Gal ilée », est à cet égard éloquent : ces derniers ont  
annoncé détenir Dana Beneth disparue en août 2003 e t se sont déclarés prêts à «l'échanger contre des 
prisonniers des guerres israélo arabes (le mot est lancé) et détenus dans les prisons de l'Etat hébreu» . 
 
Or, l'organisation des «libérateurs de la Galilée» (créée par des personnes résidentes à Cana et Manda  en 
Galilée) n'est pas inconnue des services de sécurit é israélien puisque c'est elle qui a revendiqué l'a ttaque 
commise à Jérusalem le 13 août 2007, par Ahmed Khat iv qui a volé l'arme d'un agent de sécurité dans le  
quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem blessant 11 personnes. C'est également cette 
organisation qui a revendiqué l'assassinat du solda t Oleg Shayet, l'attaque au couteau d'un soldat au 
carrefour de Golani en juillet 2004, voire encore l 'assassinat de Kathy David vigile de sécurité de Né tanya 
en 2005 (bien que la police en ait écarté la l'hypo thèse). 
 
En tout état de cause, l'état d'esprit d'une partie importante de la population arabe israélienne témoi gne 
de l'échec de l'intégration de la population arabe envisagée par les fondateurs de l'Etat d'Israël, mêm e si 
elle est devenue le leitmotiv des responsables poli tiques israéliens successifs (dans la déclaration 
d'indépendance, David Ben Gourion avait invité «les habitants arabes du pays à préserver les voies  de la 
paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'Etat»).  
 
Il ressort de tout ceci que la population arabe isr aélienne n'entend pas lier son devenir à celui de l 'Etat 
juif et commence, tout comme les populations arabes  résidant sur les territoires palestiniens, à appel er à 
sa destruction. Il n'est donc pas surprenant de voi r les députés arabes de la Knesset violer régulière ment 
le serment d'allégeance qu'ils ont prêté à l'Etat d' Israël à l'occasion de leur investiture bien que la  
violation de cette promesse soit de nature à leur f aire perdre le bénéfice de leur statut. De même, la  
Knesset a été amenée à voter le 30 juin 2008, la po ssibilité de destituer un responsable politique qui  
rencontrerait des responsables politiques des pays avec lesquels Israël est en situation de belligéran ce. 
 
Manifestement, la menace n'a pas été prise au série ux car la dernière violation de cette interdiction a été 
annoncée ce vendredi 4 juillet 2008 concernant le c hef du parti communiste Hadash Mohammed Barakeh 
qui a récemment rencontré Khaled Meschal responsabl e du Hamas en Syrie, à Abou Dabi.  
 
En fait, le «maître mot» des populations non juives d'Israël, n'est autre que «démocratie», petit mot 
magique qui permet d'entrevoir sur le fondement de principes vertueux, la destruction naturelle de l'e ntité 
sioniste lorsque l'inversion démographique le perme ttra. 
Il ne faut donc pas se faire d'illusions. Les popul ations non juives d'Israël ne se satisferont jamais  d'un 
statut de citoyen au sein d'Israël puisque l'existe nce même de cet Etat constitue une humiliation pour le 
monde arabe, qu'en Islam il n'est pas envisagé un m ode de vie en dehors de la Shari'â, et qu'enfin il e st 
une solidarité naturelle à l'égard des populations palestiniennes qui ne cessent de se plaindre des 
souffrances infligées par l'entité sioniste… 
 
Actuellement, Israël dispose des mains libres pour gérer les infrastructures et aménager son territoir e 
comme il l'entend en raison de l'attitude des pales tiniens pour qui la destruction de l'Etat juif prime  sur la 
création de leur propre Etat. Actuellement, les pale stiniens subissent les conséquences de leurs relati ons 
tumultueuses avec le Royaume Hachémite de Jordanie en 1970 qu'ils souhaitaient renverser pour en faire  
l'Etat Palestinien (la population jordanienne est com posée à 85% de personnes d'origine palestinienne). 



Non seulement les palestiniens ont été massacrés pa r l'armée jordanienne en septembre 1970, mais en 
outre, la Jordanie les a purement et simplement aba ndonné en renonçant en 1988 à la souveraineté 
partielle qu'elle détenait sur la Cisjordanie annex ée en 1950. 
 
Israël ne doit pas pour autant être trop exigeant. 
 
Le refus par les palestiniens de créer leur Etat a p ermis à Israël d'aménager des implantations juives 
autour de Jérusalem comme au nord-est (Pisgat Zeev, ramat eschkol, french ill,…) à l'est (le block de 
Maalé adounim, Silwan, Tapiot est) et au sud est (ha r Homa, le Goush Etzion…). 
Pour autant, et comme le suggère le Vice premier Mini stre Haim Ramon, il conviendrait peut-être de 
modifier le tracé de la clôture de sécurité pour ex clure un ensemble de villages arabes comme Sour 
Bahir, as sawahira al garbiya, Jabbal al Mukkabir U mm Tuba, et les exclure de l'Etat d'Israël dès lors qu'ils 
deviennent le «terreau» du terrorisme palestinien. 
 
Les palestiniens pourront alors faire de Sour Bahir la capitale de leur futur Etat palestinien et vénére r la 
statue de Hussan Dwayat, «martyr à la pelleteuse» e t «symbole de la résistance palestinienne».  

 

 


