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Ce lundi 22 septembre 2008, un israélien arabe orig inaire de Jérusalem Est a blessé 17 personnes en 
lançant sa BMW sur un groupe de soldats patrouillan t à proximité de la vieille ville. Le terroriste (q ui a 
finalement été abattu), était originaire du quartie r Djabel Moukaber, tout comme l'était l'auteur du 
massacre de la Yeshiva de Merkaz Harav commis le 6 m ars 2008, ou encore le responsable d'un des 
attentats au bulldozer au cours de l'été 2008 (rapp elons que les attentats commis cet été à Jérusalem au 
moyen de bulldozers, sont à l'origine de 3 morts et  45 blessés le 2 juillet 2008 et de 16 blessés le 2 2 juillet 
2008). 
 
Selon le Premier ministre démissionnaire Ehoud Olmert,  il n'existerait pas de moyen classique d'éviter ce  
phénomène sauf à imposer aux Arabes des quartiers a rabes de rester dans leur quartier. Pour sa part, le  
chef de la délégation de diplomates palestiniens Ah med Qoreï a affirmé le 23 septembre 2008, que la 
violence et les attentats reprendraient si les négo ciations avec Israël échouaient (comme s'ils avaien t 
cessé pendant la période des négociations). Tsipi L ivni a naturellement répondu à l'ancien Premier 
Ministre palestinien que les actes de violence ne p ermettront jamais aux Palestiniens de parvenir à 
l'établissement de leur Etat.  
 
Le problème se pose donc de l'exercice de la souver aineté par l'Etat d'Israël sur Jérusalem. La questio n 
fait l'objet de débats réguliers tout comme l'illus trent les propos du ministre de la Défense Ehoud Bar ak 
tenus peu de temps avant cet attentat, au sujet des  Arabes titulaires de la nationalité israélienne à 
l'origine d'attentats anti israéliens. Ehud Barak a une nouvelle fois de plus, souligné l'urgence de dé truire 
les maisons des terroristes, juste après leur forfa it, pour décourager d'autres terroristes potentiels . 
 
En réalité, il n'est pas certain que le procédé soit  suffisant d'autant que la Jurisprudence de la Cour  
Suprême israélienne sur la question est peut être en  train d'évoluer. Lorsque la décision a été prise e n 
juillet de 2008, de détruire la maison de l'assassi n de la Yechiva Merkaz Harav, le père de l’assassin a 
présenté un recours contre l'ordre de démolition eu  égard au fait que la preuve n'était pas rapportée de ce 
que son fils était un terroriste (comme si finaleme nt la destruction de la maison supposait 
nécessairement que l'assassin soit en plus, un terr oriste). Le juge arabe Salim Joubra qui siège à la C our 
Suprême a finalement bloqué la décision de la démoli tion de la maison faute de preuve de ce que 
l'intéressé était bien un terroriste. En d'autres t ermes, le principe qui est en train d'être posé est  celui de 
la nécessaire qualité de «terroriste » des assassin s de juifs pour que leur maison soit détruite. A 
contrario, le fait d'assassiner des personnes juive s en Israël devient somme toute mineur, si l'acte n 'est 
pas l’oeuvre d'un terroriste.... (sic) ! 
 
Inversement, si l'Etat d'Israël rencontre quelques d ifficultés pour déterminer le sort des populations 
hostiles aux juifs qui résident en Israël, il est p lus expéditif pour traiter le cas de juifs implanté s à 
proximité de Jérusalem. Ainsi, le 18 septembre 2008 , des forces de sécurité et des représentants de 
l'Administration civile israélienne se sont rendus au point de peuplement de Yad Yaïr pour procéder à 
l'évacuation de tous ses habitants avant de détruir e (à l'aide de bulldozers), une grande partie des 
habitations sur place (Yad Yaïr se trouve près de l a localité de Dolev, dans la région de Binyamin, au  Nord 
de Jérusalem). Rappelons que cette intervention est  apparue d'autant plus surprenante qu'un ordre 
provisoire s'y opposant avait été rendu par un juge  de la Cour suprême. Néanmoins, la police et l'armé e 
n'en ont pas tenu compte et poursuivi leurs opérati ons avant de déclarer le secteur "zone militaire 
interdite". 
 
Manifestement, l'Etat d'Israël rencontre des difficu ltés pour gérer sa souveraineté sur Jérusalem et 
imposer une discipline ou une règle commune à la po pulation qui y réside. Il conviendrait donc, dans l e 
cadre des négociations de paix, de placer les popul ations arabes de Jérusalem devant leurs 
responsabilités. En effet, il est possible d'imagine r la mise en place soit d'un retrait de nationalité  des 
israéliens agissant contre les intérêts supérieurs de la nation juive soit d'exclure de Jérusalem des 
quartiers exclusivement peuplés de personnes non ju ives qui n'auront alors plus la possibilité de veni r 
prier dans l'enceinte de la Mosquée Al Aqsa. 
 
Dans le premier cas, il suffit de faire application  de la Déclaration des Droits de l'Homme pour retir er la 
nationalité des récalcitrants et les bannir du pays . En effet, l'article 15 de la Déclaration Universel le des 
droits de l'Homme stipule que «chacun a droit à une  nationalité». 
Toutefois, l'Assemblée Générale des nations unies a  adopté une convention sur la réduction des cas 
d'apatridie (n° 989 U.N.T.S. 175 entré en vigueur 1 3 décembre 1975) dont l'article 8 précisent les 
conditions d'un retrait de nationalité. Ainsi, un Et at peut priver un individu de sa nationalité, en ca s 
d'absence de loyalisme envers l'Etat, en cas de comp ortement de nature à porter un grave préjudice aux 
intérêts essentiels de l'Etat ou encore, lorsque par  son comportement, il a manifesté de façon non 
douteuse, qu'il répudiait son allégeance envers l'Et at. L'Etat juif peut donc tout à fait mettre en oeuv re ces 



dispositions pour retirer leur nationalité et chass er du pays, les personnes israéliennes qui particip ent ou 
apportent leur concours à des actes qui portent att einte aux intérêts fondamentaux de l'Etat juif. 
 
Le cas échéant, et dans l'hypothèse où les populati ons non juives de certains quartiers de Jérusalem 
refuseraient d'appliquer les lois israéliennes conc ernant l'interdiction du meurtre ou de l'atteinte a ux 
biens d'autrui, il conviendrait de faire sortir les  quartiers correspondants de la souveraineté israél ienne 
tout comme l'avait fait la Jordanie en 1988. 
Naturellement, en pareille hypothèse, les populatio ns concernées doivent savoir qu'elles ne remettront  
plus un pied dans la vieille de Jérusalem et ne pou rront plus venir prier sur l'esplanade des mosquées . 
 
En tout état de cause, l'Etat d'Israël doit arrêter d 'imaginer qu'il est possible de laisser vivre en so n sein 
des personnes qui privilégient la loi coranique à l a loi du pays. En effet, concernant le meurtre, il e st dit 
en Islam «sauf à bon droit, ne tuez point l'homme d ont Dieu a rendu la vie sacrée» (Sourate 17, verset  33). 
Aussi, ce verset précise les cas dans lesquels les musulmans peuvent tuer («à bon droit»), en 
l'occurrence : «nous avons donné pouvoir au proche parent de venger celui qui serait tué injustement».  
Or, même si ce verset suggère de ne pas trop abuser  du meurtre («mais que celui-ci ne commette pas 
d'excès dans le meurtre car il a déjà l'assistance de la loi»), les assassins de personnes juives ont 
toujours de bonnes raisons pour commettre leur forf ait et venger un proche parent. 
 
D'ailleurs, s'ils n'ont pas de bonnes raisons, les pourvoyeurs de haine et de mort sont là pour le leu r 
rappeler. Dans sa diatribe prononcée à l'assemblée générale des nations unis ce 23 septembre 2008, 
Mahmoud Ahmadinejad a lancé : «En Palestine, soixante  ans de tueries et d'invasions continues par les 
sionistes criminels et conquérants. Ils ont mis en place un gouvernement en ramassant des personnes 
de différents lieux du monde et amené (...) à l'ass assinat des véritables habitants de cette terre ». En 
d'autres termes, l'illégitimité d'Israël rendrait l égitimes les meurtres commis.  

 

 


