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Ce 23 juillet 2008, l'institut «Maagar Mohot» a pré senté un sondage à la Knesset sur la situation 
contemporaine des israéliens évacués du Gouch Katif  au cours de l’été 2005. Ce document révèle que 
81% des expulsés vivent encore dans des habitations  temporaires, 55% d'entre eux ont du subir des 
soins psychologiques, 19% ont divorcé ou entamé une  procédure de divorce et 17% sont au chômage.  
 
Rappelons que les populations juives victimes du dé sengagement sont en réalité des personnes qui 
s’étaient vues offrir la possibilité de s’établir d ans le Gouch Katif (ou dans les autres implantation s de la 
bande de Gaza) dans lequel elles ont fondé un foyer , organisé leur vie, y sont nées pour les jeunes 
générations ou y ont terminé leurs jours, pour les anciens, en y plaçant le siège de leur sépulture… 
 
Ces implantations (pour tous ceux qui n’auraient pa s eu la chance de s’y rendre), n’étaient rien d’aut re 
qu’un aménagement d’une partie du désert de la band e de Gaza dans laquelle ont été construits des 
immeubles, des centres commerciaux, des écoles, des  synagogues. 
 
Pour accéder à ce petit coin de paradis, il suffisai t simplement de parcourir quelques kilomètres à 
l’intérieur de la bande de Gaza, aride et desséchée , jonchée de pierres et de cailloux et recouverte d e 
maigres arbustes gris et épineux. Il devenait alors  possible de découvrir les magnifiques palmeraies e t 
les cultures d’innombrables variétés d’orchidées (u n peu comme si la main du Tout-puissant s’était 
posée dans le désert). 
Or, en 2004, Monsieur Ariel Sharon a décidé que les populations juives qui vivaient là n’avaient rien à  y 
faire, qu’elles devaient en être chassées par l’arm ée et que toutes les constructions ou autres 
aménagements immobiliers leur appartenant devaient être démolis. 
Sur un plan fondamental, les traumatismes occasionné s par le processus du désengagement résultent de 
la violation par un Premier Ministre de l’Etat juif, de la loi Juive, de la loi fondamentale israélienne , des 
traités internationaux… et ce, en toute impunité. 
En effet, la méthode qui consiste à déplacer de forc e des populations de leur implantation en 
considération de leur religion ou de leur origine n ’est rien d’autre qu’une «épuration ethnique», autr ement 
dit un crime qui relève de la Cour Pénal Internation ale (article 5 du statut de la Cour Pénale 
Internationale). Plus précisément, l’article 7 du st atut de la Cour Pénal International mentionne parmi les 
crimes contre l’humanité en son d) «la déportation ou le transfert forcé de population». Or, le paragr aphe 
2 d) de cet article précise en substance : «Par dépo rtation ou transfert forcé de population, on entend  le 
fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou  par d’autres moyens coercitifs, de la région où el les 
se trouvent légalement, sans motif admis en droit i nternational». 
Dès lors, la première réparation à laquelle pourrai ent prétendre les expulsés de la bande de Gaza pour rait 
provenir de dommages et intérêts dans le cadre de p laintes, devant la Cour Pénale Internationale, pour 
crime contre l’humanité ou complicité de crime cont re l’humanité.  
Par ailleurs, les populations concernées par le dése ngagements pourraient également obtenir la 
réparation du préjudice lié à la violation de la Dé claration Universelle Des Droits De L’homme et 
notamment les principes : de dignité de la personne  humaine (article 1er DUDH), de non discrimination 
(article 2 DUDH), d’interdiction de porter atteinte s à la liberté, la vie et la sûreté ( art 3 DUDH), à l’intimité 
de la vie familiale (article 12 DUDH), au choix de la résidence, (article 13 DUDH), au droit de quitte r le 
territoire (article 13 DUDH paragraphe 2), au droit  de propriété (article 17 paragraphe 2 DUDH). 
Ces principes internationaux sont parfaitement conn us et admis par l’Etat hébreux puisqu’ils ont été 
intégrés «un par un», dans le Droit israélien avec la loi fondamentale du 17 mars 1992 dont notamment 
l’article 1er présente les buts: «il s'agit de prot éger la dignité humaine et la liberté dans le but d ’établir 
des lois fondamentales constitutives des valeurs de  l'Etat d'Israël en tant qu’Etat juif et démocratiqu e.» 
(Knesset du 12th Adar Bet, 5752 (17 mars 1992) et p ublié dans le Sefer Ha-Chukkim No. 1391 du 20th Adar  
Bet, 5752 (25 mars 1992)  
Il est donc tout à fait surprenant (voire inexplica ble) que les expulsés de la bande de Gaza n’aient p as été 
protégés par la Cour Suprême de l’Etat d’Israël alor s que depuis le mois de novembre 1995, la plus haut e 
instance juridictionnelle de l’Etat d’Israël s’est a ttribuée le droit d’examiner la conformité d’un tex te en 
conflit avec une loi fondamentale. Tel était le cas  en l’espèce… de même, ils n’ont pas été protégés p ar 
l’Attorney Général alors que celui-ci est le vérita ble gardien de l’intérêt général en Israël… 
En fin de compte, au-delà de la violation par le Prem ier Ministre israélien des principes fondamentaux 
issus des lois nationales et internationales, le pl us cruel pour les populations juives de la bande de  Gaza 
a été de respecter la loi juive comme s’il s’agissa it d’une véritable torture intellectuelle. En effet,  le 
Talmud prescrit un strict loyalisme envers l’Etat : il faut respecter l’autorité de l’Etat car «quiconqu e se 
comporte avec effronterie envers un roi équivaut à celui qui aurait agi de même devant la Chekhina» ( 
Genèse R 94,9). De même, il convient de se garder d e tout acte de résistance contre l’Etat car : «celui  qui 
entre en rébellion contre l’autorité royale est cou pable d’une offense méritant la mort» (Sanh 49 a). O n 
peut citer également vous devez toujours être pénét ré de respect pour la royauté ainsi qu’il est dit :  «tous 
les serviteurs que voici descendront vers Moi» (Exod e 11,8)… Ainsi, les populations juives de la bande de 



Gaza n’avaient d’autres choix que d’exercer une rés istance symbolique eu égard à l’obligation de 
respecter la loi nationale alors même qu’elle était  illégale… 
Afin d’éviter dans le futur le renouvellement de te lles fractures de la société israélienne, peut-être  
conviendrait-il d’exiger des Premiers Ministres de l ’Etat d’Israël, non pas qu’ils aient une parfaite 
connaissance de la loi juive mais tout au moins qu’ ils respectent les préconisations de Hillel : «Ce q ue tu 
ne voudrais pas que l'on te fît, ne l'inflige pas à  autrui. C'est là toute la Torah, le reste n'est qu e 
commentaire. Maintenant, va et étudie.» (Talmud de Babylone, traité Shabbat 31a.). 
En l’espèce, Monsieur et Madame Sheinermann (parents de Monsieur Ariel Sharon né en 1928) ont émigré 
en Palestine en 1922 pour grossir les rangs du yicho uv. Vraisemblablement, Monsieur Ariel Sharon 
n’aurait pas apprécié qu’un responsable politique l ocal décide, dans les «années 30», de le renvoyer l ui et 
sa famille, dans le «Städtel» de Russie dont ses par ents étaient originaires, au motif qu’ils n’avaient  rien à 
faire dans cet endroit du monde.  
 
Bertrand Ramas-Mulbach 
 
Nous souhaitons à tous nos lecteurs d'excellentes v acances, et vous invitons à nous retrouver à partir  de 
la dernière semaine du mois d'Août.  

 


