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Le 5 avril 2007, Amir Peretz, Ministre de la Défense  de l’Etat d’Israël, a donné l’ordre d’évacuer les 
habitants juifs de « la maison de la paix » située à Hébron, en raison d’un défaut d’autorisation préa lable 
sollicitée par les acquéreurs de l’immeuble.  
 
Cette décision, diversement appréciée dans la class e politique israélienne, a été approuvée par Yossi 
Beilin et Ran Cohen du parti d’extrême gauche Meret z, mais critiquée par le député Itzhak Lévy (Union 
nationale - PNR) ou encore par le Conseil de la popu lation juive de Hébron qui considère la mesure 
politique et raciste. 
 
Il n’en demeure pas moins que l’ordre d’évacuation est en parfaite contradiction avec la loi fondament ale 
israélienne du 17 mars 1992 (qui consacre le princi pe de liberté et de dignité des personnes) et plus 
généralement avec les valeurs humanistes du judaïsm e. 
 
Sur un plan interne, la mesure ministérielle devrait  pouvoir être annulée par la Cour Suprême d’Israël 
puisque sa valeur normative est inférieure à la loi  fondamentale de 1992 alors qu’elle porte atteinte au 
droit de propriété des acquéreurs de l’immeuble et au droit d’aller et venir et de quitter le territoi re (dans 
la mesure où la ville d’Hébron et « Beit Hachalom »  ne sont pas situés sur le territoire israélien). 
 
En revanche, sur le plan international, c’est l’éthi que et la crédibilité de l’Etat d’Israël qui sont en  jeu. 
 
Si le gouvernement israélien viole, en tout impunité , une loi que la nation israélienne a placée au des sus 
de toutes les autres, l’exemple donné aux palestini ens sera contreproductif : ceux qui tuent, blessent  ou 
de s’en prennent aux biens d’autrui, seront encoura gés dans la poursuite de leurs opérations alors que  
ceux attirés par la modernité ne pourront croire da ns les vertus de la démocratie 
 
Plus généralement, l’Etat d’Israël devrait cesser de montrer au monde que les juifs sont «déplaçables» a u 
gré de décisions politiques et qu’il est possible d e prendre leur bien et de les chasser au mépris de la 
dignité humaine la plus élémentaire. 
 
Lorsque tel sera le cas, les palestiniens comprendr ont la nécessité de proclamer leur Etat sur les terr es 
sans souveraineté et la ville d’Hébron, bien que li eu saint du judaïsme, deviendra une ville palestini enne 
dotée d’une population juive importante, à l’instar  de Jérusalem, capitale de l’Etat hébreu qui compren d 
une population palestinienne non négligeable. 
 
A ce moment là, les israéliens demeurant à Hébron a uront le choix : ceux qui n’entendent pas vivre sou s 
souveraineté palestinienne pourront quitter libreme nt l’endroit de leur résidence et dans le cas contr aire, 
il conviendra pour l’Etat Israël, (conjointement ave c l’Autorité palestinienne), d’organiser leur prote ction 
ainsi que celle des lieux saints (le tombeau des pa triarches îòøú äîëôìä), jusqu’à ce que l’ensemble d es 
palestiniens comprenne la nécessité de vivre en pai x avec leurs voisins juifs.  

 


