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René Backmann est un journaliste et humanitaire français. Après couvert de 

très près Mai 68 dès le début de l'année 1968 et avoir longtemps travaillé à 

l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, dont il a été chef du service « Monde » pendant 

plus de dix ans, il écrit maintenant pour le site web d'information Mediapart. Né en 

1944, René Backmann est élevé près de Saint-Étienne dans un milieu d’ouvriers verriers 

aux sympathies conservatrices et aux lectures plutôt gaullistes (L'Espoir) et catholiques 

(Le Pèlerin). Dans un environnement à la fois chrétien et syndical – son père est militant 

CFTC –, il est plongé très tôt dans des luttes sociales et une action syndicale. Ce roman 

historique retrace des évènements qui se déroulent en Israël et en Palestine au début des 

années 2000. Il traite du conflit israélo-palestinien en évoquant les rôles joués par les 

politiciens, les militaires, les associations de défense mais aussi par la communauté 

internationale. 

 

1. Même la couleur de la lumière 

Démarrée en 2002 avec un avertissement de l’armée israélienne en août, la 

séparation entre Israël et la Palestine se fait ressentir. Des affiches en hébreux sont 

collées en fixant un ultimatum d’une semaine. Le 14 août, débutent les travaux en vue 

de la construction du mur. En 2004, soit deux ans plus tard, des restrictions deviennent 

plus dures avec l’érection d’un mur gigantesque séparant la Cisjordanie de Jérusalem-

Est. C’est le point de départ d’un calvaire ayant pour corolaires des séparations de 

familles ainsi que de la destruction des liens humains, sociaux et économiques tissés 

depuis des décennies. Le mur a été érigé précisément 41 ans jour pour jour après celui 

de Berlin. Peut-être une coïncidence. Malgré cette mise en quarantaine des palestiniens 

par Israël, certains personnages essayent tant bien que mal d’apporter leurs aides aux 

personnes démunies. 

 

2. Nous sommes ici, ils sont là 

Des plans de séparations et de colonisations entre israéliens et palestiniens dans 

les cercles politiques sont actés depuis des décennies. Le Colonel Dany Tirza était 

chargé de la planification « stratégique et spatiale » au Ministère de la Défense. Le 

Général Doron Almog, chef du commandement sud de la bande de Gaza et à la tête de 

la division israélienne déployée dans la bande de Gaza de 1994 à 1996, est à l’origine de 



la construction de la barrière de décembre 2000 à juin 2001. Il met aussi en place un 

dispositif sécuritaire le long de la barrière dans le but d’empêcher toute intrusion. Ceci 

fut un vrai succès. L’attaque contre des soldats rejoignant leurs bases après un weekend 

de repos le 22 janvier, marque la cause principale de l’étude d’un projet de mur entre 

Israël et les palestiniens. Après la succession de plusieurs gouvernements, le projet 

d’érection du mur n’a plus abouti Benyamin Netanyahou abandonne le projet suite à la 

pression de Yitzhak Mordechai, Ministre de la Défense à l’époque. Il pense que la 

barrière constitue une entrave qui pourrait devenir une véritable frontière. L’incursion 

d’Ariel Sharon et le déclenchement de la deuxième Intifada à l’automne 2000 marquent 

la relance du dispositif de séparation. Le plan est validé en novembre 2000 avec la 

formule : « nous sommes ici, ils sont là ». Plusieurs exemples de séparations de 

territoires existent dans le monde. En Allemagne, le mur de Berlin le démontre ; la 

Grande muraille de Chine par les empereurs Ming. En France, le mur des Fermiers 

généraux autour de Paris en 1785 par Claude-Nicolas Ledoux afin d’empêcher la fraude 

sur les droits perçus à l’entrée des marchandises dans la capitale. Pour cela, la formule 

célèbre était « le mur murant Paris rend Paris murmurant ». L’idée de la séparation des 

territoires existait depuis 1967 avec l’ancien commandant du Palnach Yigal Allon et 

reposait sur le partage de la Cisjordanie entre Israël et la Jordanie mais également au 

niveau des colonies israéliennes mitoyennes à d’autres Etats. 

 

3. La veille de Pessah 

Le professeur Arnon Sofer, Directeur de la chaire de géostratégie et 

coprésident du Centre d’études pour la sécurité nationale à l’université d’Haïfa et 

spécialiste du « danger démographique arabe », opte pour une réelle séparation entre 

israéliens et palestiniens. Sharon a préféré se baser sur un plan qui empêcherait les 

infiltrations de terroristes palestiniens en Israël. Il maintient quand même le plan de 

séparation dans les secteurs de Umel-Fahm, Tulkarem et Jérusalem, considérés comme 

des « zones à haut risque ». La veille de Pessah, un attentat qui avait fait plusieurs morts 

a révolté l’ancien Ministre de la Défense « Fouad » Ben Eliezer dans sa quête de 

construire une barrière de séparation. Originaire du Liban, Fouad est devenu ministre 

des infrastructures après avoir fait plusieurs années dans l’armée israélienne jusqu’au 

grade de Général. Il a participé aussi à des missions au Liban, ce qui lui vaut une 

meilleure connaissance des peuples arabes en générale et des palestiniens en particulier. 

Même si l’attentat de Netanya fut un mobile pour la construction de la barrière, les 

diverses attaques sont la vraie cause ayant poussé Sharon à envisager le plan d’une 

barrière. Sharon, après avoir donné son aval pour un plan de séparation, a aussi 

demandé à ce que les villes de la Cisjordanie cédées à la Palestine en 1995 dans 

l’Accord d’Oslo II soient occupées par l’armée. Un cabinet avait été choisi pour le tracé 

final tout en suivant la Ligne verte approuvée par les autorités. Trois paramètres doivent 

caractériser le tracé : la sécurité des israéliens, plus d’israéliens et moins de palestiniens 

et enfin la non perturbation du cadre de vie des palestiniens. Malgré tout cela, l’objectif 

ultime était d’annexer les grands blocs de colonies de « Judée-Samarie » à Israël et 

utiliser la barrière comme frontière entre Israël et le futur Etat palestinien. Netzah 



Mashiah, « Eternité Messie », qui a été chargé en 2002 par Sharon de construire la 

barrière, a des idéologies différentes de celles de Dayan. Netzah était le cerveau de tout 

le projet de construction de la barrière et maîtrisait tous les aspects. A cause des 

mésententes entre politiciens sur le tracé, Sharon et le Ministre de la Défense confient le 

projet à l’armée avec pour instruction de mettre fin au passage des terroristes 

palestiniens et leur pénétration sur le sol israélien. 

 

4. La campagne de Dayan 

Israël devait faire un choix : soit vivre dans un Etat avec deux nations, soit être 

séparé de la Palestine en attendant d’avoir des intérêts avant d’aboutir à un accord. Pour 

pouvoir convaincre l’opinion publique sur l’idée d’une séparation, Dayan lança une 

campagne de sensibilisation portant sur la création d’une barrière. La campagne s’étend 

jusqu’aux commissions de la Défense et de la sécurité ainsi qu’aux médias. L’opinion 

politique était favorable six mois après avec une campagne basée sur de la propagande 

envers Sharon. Yasser Arafat était accusé d’être à la base de l’insécurité dans les zones 

de terrorisme et qu’il fallait renoncer à une cohabitation entre Israël et les palestiniens. 

Les deux parties avaient commis des erreurs ne pouvant faciliter une pacification entre 

les deux Etats. L’échec est aussi causé par la trahison des américains et leur partialité en 

faveur d’Israël. Yasser Arafat et Mahmoud Abbas qui se sont succédés, ont tous été 

qualifiés par Israël comme étant des ennemis de la paix. Menahem Klein, professeur de 

sciences politiques, pense qu’Israël ne veut pas aussi d’une paix en raison de l’intérêt 

pour ses territoires. La population israélienne était instrumentalisée par ses politiciens 

en vue de leurs propres avantages. Avec l’arrivée au pouvoir de Georges Bush, les 

américains deviennent des alliés des palestiniens et favorables à un Etat palestinien. 

Suite à la décision du congrès américain, les Etats-Unis font volte-face et reviennent 

supporter Israël. Israël justifie son combat contre les palestiniens comme une lutte 

contre le terrorisme au Proche Orient. Cependant, durant des mois et des années les 

relations seront encore tendues entre Israël et les Etats-Unis. Mais les deux finissaient 

toujours par se réconcilier. Ceci se démontre à travers la complicité qui existait entre 

Dov Weissglass et Condoleezza Rice. La collaboration entre américains et israéliens 

poussait Ehoud Olmert à consulter Washington avant toute prise de décision durant son 

mandat. 

5. Combien d’oliviers ? 

Après les campagnes menées par Uzi Dayan, Sharon finit par accepter le tracé 

choisi par Dany Tirza car il assurait une sécurité des israéliens mais permettait aussi 

l’annexion de la majorité des colons de Cisjordanie, sans oublier les territoires 

regorgeant assez de ressources. Toutes ces justifications étaient en déphasage avec le 

droit international. Les israéliens utilisaient l’excuse « publique » pour défendre la 

crédibilité et la légitimité de la barrière. Après avoir lancé la deuxième partie de la 

barrière Nord en 2002 et remporté les élections législatives de 2003, Sharon forme un 

gouvernement d’Union nationale ayant des convergences d’opinions sur la barrière. 

Certains membres du gouvernement commencent à s’interroger sur le chantier de la 



barrière dès l’été 2003. Des politiciens se demandent si Sharon n’avait pas été influencé 

par le pouvoir américain sur le projet du mur, mais ce dernier avait démontré son 

engagement dans le projet lors de ses multiples visites à Washington. Même si son 

entourage émet des doutes, Sharon reste déterminé plus que jamais. Mais avec tout cela, 

le projet progresse en s’appuyant sur les conclusions du Conseil national de sécurité. Le 

dispositif de sécurité et de surveillance prévu dans ce cadre permet de donner la 

satisfaction. Le mur était pour la zone urbaine et coûtait plus cher que les barrières 

prévues en campagne. C’est finalement la longueur de 730 kilomètres proposée en 

octobre 2003 par Dany Tirza qui est retenue, après plusieurs propositions. Le mur 

occasionne la création de plusieurs enclaves et exclaves de centaines et même de 

milliers d’habitants. Israël se fonde sur des relevés cadastraux du mandat britannique 

pour la démolition de plusieurs constructions en qualifiant les zones de « terre 

agricole » et non constructibles. Après la démolition, des centaines de recours sont 

adressés par les palestiniens à la Cour suprême d’Israël sans gain de cause. 

L’achèvement du mur dans le nord-ouest de la Cisjordanie a fait place à l’application de 

mesures coercitives limitant la liberté de circulation entre les territoires palestiniens et 

israéliens. Les autorisations de circulation étaient conditionnées par de longues 

procédures administratives sans satisfactions. Le nombre d’autorisations accordées 

diminuait chaque année. L’agriculture était devenue un calvaire à cause des 

autorisations et restrictions instaurées. L’ouverture te la fermeture des barrières se 

faisaient en fonction de la volonté des soldats. Pour faciliter la construction de la 

barrière, des dizaines de milliers d’oliviers ont été arrachés, ce qui constitue une énorme 

richesse. Des indemnisations étaient prévues par l’armée mais rejetées par l’Autorité 

palestinienne afin d’éviter les expropriations des terres. 

 

6. Les Montoneros du kibboutz 

Les militaires chargés du tracé de la barrière étaient arrivés dans le Kibboutz 

avec une seule intention : instaurer un « no man’s land » entre les habitants et leurs 

voisins palestiniens. Le Kibboutz Metzer a été peuplé par de latino-américains n’ayant 

jamais renoncé à leurs idéologies humanistes. La société Metzerplas qui est un véritable 

succès, a été créée par des ressortissants du Kibboutz dans l’intention de faire fortune 

tous ensembles. Dov Avital, le Directeur Général de Metzerplas a quitté son pays tout 

jeune pour l’aventure et s’est retrouvé au Kibboutz. A part les règles économiques et 

financières adoucies, Metzer n’a pas abandonné les principes religieux et politiques. 

Depuis leur débarquement à Metzer, les habitants ont entretenu de bonnes relations avec 

les villages israéliens et palestiniens de Meisar et Qaffin. Seulement que quelques 

divergences ont existé avec Qaffin à cause du conflit israélo-palestinien. Finalement, 

Metzer et Qaffin se sont portés assistance mutuellement dans plusieurs domaines. 

Metzer n’était pas favorable au premier tracé de la barrière car il allait les séparer de 

Meisar et Qaffin. C’était une décision arbitraire. Ils se sont battus ensuite pour le 

déplacement de la barrière mais sans suite. Dev Avital a du mal à oublier la tuerie 

perpétrée par un membre des Brigades des martyrs d’al-Aqsa pendant une nuit de 

l’automne 2002. Sharon voulait utiliser cet évènement pour accuser les palestiniens 



mais Dov Avital ne voulait pas que la responsabilité soit attribuée à tous les arabes en 

générale mais uniquement à l’auteur du massacre. Le 04 octobre 2003, le coupable a été 

abattu dans le camp de réfugiés de Tulkarem. Comme la barrière n’a pas été déplacée 

malgré la promesse faite par Sharon, il fallait faire des détours de plusieurs kilomètres 

pour se rendre à Qaffin. Les habitants de Qaffin étaient confrontés à des problèmes 

agricoles, d’électricité mais aussi fonciers. Chez le maire de Qaffin, un vieux paysan 

affirme que l’agriculture était tout ce qu’il leur restait pour avoir une joie de vivre. 

L’indépendance de la Palestine fait naître de l’espoir mais après ce n’est qu’un 

désenchantement qui s’installe. Taysir Harashi était optimiste pour une paix durable 

entre Israël et Palestine. C’est ce qui l’a motivé à s’engager en politique. 

 

7. Le grand mensonge 

Ruth Kedar, épouse d’un ancien Colonel de l’armée israélienne nommé Paul 

Kedar, consacre son temps libre à une petite organisation humanitaire luttant pour les 

droits de l’homme en territoires occupés. Ras a-Tira et quatre autres villages de la 

colonie d’Alfei Menashe sont victimes de la barrière. Qalqiliya est la localité détenant 

plus de matériels indispensables. Pour qu’un véhicule se rende dans les villages 

israéliens voisins, il doit être conduit par le propriétaire même du véhicule, sans oublier 

les détours à faire. A cause de ces longs trajets, les évacuations sanitaires deviennent 

plus compliquées et donnent parfois lieu à des pertes en vies humaines. L’accès à Ras a-

Tira est interdit à tous les israéliens mais Ruth utilise ses relations pour y entrer. Elle se 

rend chez le président du conseil du village pour recueillir les problèmes et discuter, en 

compagnie de deux interprètes. Rafik Mrabe, l’un des interprètes qualifie le tracé de la 

ligne verte de « grand mensonge ». Il pense qu’elle a été tracée exprès et en 

conséquence. Arie Zissman est le secrétaire de la municipalité d’Alfei Menashe et le 

chef de la sécurité de la colonie. Il regrette d’avoir élu Sharon et pense qu’ils ont été 

victimes d’une trahison. De par sa position géographique, Alfei Menashe représente un 

point stratégique. Qalqiliya et Habla auraient pu être fusionnés mais la fusion n’a plus 

eu lieu principalement à cause des habitants de Matan. Ceci explique pourquoi la ligne a 

été retracée. Le déplacement de la ligne a nécessité des dépenses supplémentaires. 

C’était malgré tout une victoire pour les habitants. Après cette victoire, les collègues du 

maire d’Alfei Menashe pensent qu’il a usé de sa position au Likoud pour que la ligne 

soit déplacée. La barrière a été érigée pour lutter contre le terrorisme mais elle a aussi 

pour but la protection et le développement, si on analyse profondément le dispositif 

sécuritaire mis en place. 

 

8. Qalqiliya dans la nasse 

Le mur ne peut être bénéfique pour tout le monde. Depuis l’été 2003, Qalqiliya 

est devenu prisonnier de la barrière. De tous côté de la localité, des plans de séparations 

sont érigés. Nuhaila Awaydat, une femme qui vivait paisiblement en compagnie de sa 

famille avant la barrière pense que le but était de les pousser à quitter les lieux. 



Aujourd’hui, son mari est en faillite et ils n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Un 

maraîcher d’une cinquantaine d’années s’est vu arracher ses terres agricoles. C’était en 

juillet 2003 et le maire de Qalqiliya se demandait comment tout ceci avait pu se passer 

sans que les principaux acteurs de la communauté internationale ne se manifestent. Il 

explique les relations harmonieuses qui existaient entre Israël et les palestiniens et 

comment tout s’est métamorphosé du jour au lendemain. Les israéliens se rendaient 

régulièrement en Palestine. Les affaires étaient florissantes. Le maire regrette le 

changement brusque malgré tous les combats menés pour éviter d’en arriver là. Il pense 

que tout ceci pourrait conduire à l’échec de son parti aux prochaines élections. Les 

attentats terroristes sont la cause de la présence des barrières dans plusieurs zones. Ruth 

Kedar pense pouvoir convaincre les forces de l’ordre à se plier aux règles du droit 

international. Michael Sfard, l’avocat étant à l’origine de la victoire d’Alfei Menashe 

sur le déplacement de la barrière pense que tous les hommes politiques israéliens sont 

restés muets sur la colonisation des territoires palestiniens. Sfard a été le défenseur de 

plusieurs personnes ou fonctionnaires dans les multiples luttes et revendications contre 

les autorités israéliennes. Sfard a travaillé pour le cabinet d’Avigdor Feldman avant de 

travailler pour son propre compte. Il a même été le conseiller juridique du Yesh Din de 

Ruth Kedar. En août 2004, six habitants des villages palestiniens font une requête 

destinée à la Cour suprême, tout en attirant l’attention des autorités israéliennes. Ils sont 

appuyés par Sfard. Ils avaient un dossier solide d’ordres humanitaires et juridiques. En 

fondant les arguments sur une décision de la Cour Internationale de Justice, le débat 

s’est transformé en caractère international et met Israël en mauvaise posture. Sfard 

démontre aussi l’illégalité de la construction des barrières par Israël. Dany Tirza a été 

appelé dans ce cadre afin de s’expliquer. Siégeant en Haute Cour de Justice, le verdict 

du jugement demande aux autorités israéliennes de reconsidérer dans un délai 

raisonnable d’autres options pour le tracé de la barrière. Le problème qui s’en suit est 

que le verdict n’a pas été appliqué et respecté. 

 

9. Le siège de Cheikh Saad 

Pour démontrer le caractère monumental et stratégique de son œuvre, Dany 

Tirza montrait la Colline du mauvais conseil, qui est non seulement un lieu touristique 

mais aussi religieux. Avant de construire la barrière, Dany Tirza avait trois possibilités. 

Cependant, la priorité de l’Etat était la protection des israéliens. Le tracé qui condamne 

les habitants de Cheikh Saad à la marginalisation crée la révolte de ces derniers. Cheikh 

Saad faisait face à Jabal Mukkaber et n’était accessible qu’à pied. Les soldats qui 

assurent le maintien de la barrière n’apprécient pas les étrangers. L’accès n’était réservé 

qu’aux autochtones. Après quelques minutes d’attente à la barrière, l’accès a été 

autorisé. Mohammad, un habitant de Cheikh Saad qui parle l’anglais et le français, 

explique le calvaire que vit la population depuis 2002. Jérusalem et Jabal Mukkaber 

étaient devenus leurs refuges. Toutes ces privations de liberté étaient illégales. Les 

déplacements sont limités en fonction des cartes bleues et oranges. Un autre permettait 

aux habitants de quitter Cheikh Saad mais comportait assez de risques. Cheikh Saad 

n’était qu’un petit village se retrouvant du jour au lendemain vaste car il est intégré par 



d’autres villages aux alentours en 1967, comme Jabal Mukkaber. Les villages 

limitrophes de Jabal Mukkaber avaient été intégrés aussi à Jérusalem sauf Cheikh Saad. 

C’est en 1991, juste après la première Intifada que la barrière devient effective. En 

1993, après les Accords d’Oslo, elle devient générale. En 2000, au début de la deuxième 

Intifada, les conditions de vie commencent à se détériorer. A la fin en 2003, la 

population voit son accès à Jérusalem coupé. Ils manifestent leur révolte au tribunal de 

Tel Aviv avec l’aide d’un avocat. Ils reçoivent plusieurs soutiens extérieurs au village. 

Après avoir amené l’affaire jusqu’à la Cour suprême, l’arrêt du Tribunal relie Cheikh 

Saad à Jabal Mukkaber et à son centre de vie situé à Jérusalem. Ainsi, le juge David 

Gladstein imposait au ministère de la Défense le déplacement de la barrière. Depuis cet 

arrêt du Tribunal, B’Tselem relève le harcèlement de Cheikh Saad par la Police des 

frontières, voulant dire indirectement que le combat contre l’Etat était loin d’être gagné. 

 

10. Spartheid 

L’enveloppe de Jérusalem, une fois à son terme devrait être en forme de trèfle. 

Khalil Toufakji est un cartographe et l’un des artisans du tracé du mur. Il vit avec sa 

famille à Wadi al Joz. Mais celui-ci aimerait voir sa famille à l’abri du mur. Autrefois, 

travaillant à l’Orient House, il fut obligé de déménager à deux reprises à cause du lien 

entre son bureau et la présence palestinienne. Jérusalem s’est agrandie petit à petit avec 

les territoires de la Cisjordanie transformés en colonie. L’hebdomadaire israélien Kol 

Ha’Ir fait ressortir les inégalités qui existent entre les juifs et les arabes ; les premiers 

étant priorisés. Menahem Klein, professeur de sciences politiques et un grand artisan du 

mur, montre comment tous les régimes israéliens ont mis les juifs au-dessus des arabes 

depuis 1967. Il qualifie cette ségrégation de « Spartheid », c’est-à-dire l’apartheid par 

les moyens de Sparte. L’objectif était d’empêcher la future division de Jérusalem. A 

partir de 1950, tout avait commencé à être mis en œuvre pour que Jérusalem devienne la 

capitale et ville sainte d’Israël au détriment de Tel Aviv. Israël, pour parvenir à ses fins 

utilise des moyens illégaux et la ruse. On assiste pour cela à un exode massif vers 

Jérusalem. Au printemps 2007, quatre points de passage seulement étaient accessibles 

aux palestiniens sur les treize points. Fin septembre 2008, les données des Nations 

Unies permettent de constater l’accès à Jérusalem pour quelques catégories de 

palestiniens sans permis, juste pour la prière du vendredi. Ce qui représentait un effectif 

restreint. De 2000 jusqu’à 2008, les indices de développement humain chutent en 

Palestine et mettent l’économie à terre, créant une aide humanitaire. 

 

11. Dossier E-1 

Depuis la création de la colonie de Maale Adoumim par le premier 

gouvernement de Yitzhak Rabin, sa continuité territoriale ne prend pas du temps malgré 

le contenu des Accords d’Oslo. Peu après le décès de Rabin, un plan d’urbanisme 

dénommé « E-1 » (pour Est-1) est mis en œuvre. Tous les gouvernements qui se sont 

succédés en Israël ont conservé le projet à cœur. L’E-1 est un projet gigantesque. Mais 



deux ans plus tard, tout ceci est abandonné. Le chantier est arrêté et laisse place à la 

construction d’une barrière. La colonie devait être annexée au Grand Jérusalem car trop 

précieux selon l’Etat israélien. Les palestiniens qualifient l’acte d’ignoble. Les 

diplomates européens pensent que l’essor économique de la Cisjordanie est lié à 

Jérusalem. Le gouvernement américain n’approuvait pas l’E-1. L’opposition américaine 

au projet le retarde mais sans l’annuler. Au début de 2005, le projet est poursuivi. 

Sharon a trouvé le moyen de poursuivre le projet grâce à un accord et peu importe le 

refus des Etats-Unis. En septembre, le vice-premier ministre Ehoud Olmert annonce la 

suspension du projet pour une période indéterminée mais susceptible d’être levée à tout 

moment. En août 2007, à la grande surprise, des bâtiments sont construit dans la zone 

devant abritée l’E-1. Pendant ce temps, la construction de la barrière accélère. Dany 

Tirza promet aux palestiniens la liberté d’entrée à Jérusalem sans contraintes, une fois 

les treize points de passage prévus achevés. Les passages achevés, la sécurité se 

renforce plus que jamais au niveau de la frontière. Les véhicules n’ont plus accès à 

Jérusalem. Les permis sont maintenus pour entrer sur le territoire. 

 

12. Du bon côté de la barrière 

Ron Nachman, le fondateur de la colonie d’Ariel ne croit pas à une paix avec 

les palestiniens. Cet homme avec un énorme Curriculum Vitae était un sergent de 

l’armée israélienne et a occupé plusieurs fonctions. Il est un vrai chauvin. Nachman 

raconte comment il a réussi à fonder Ariel. Ariel a été donné comme nom à la colonie 

en référence au livre d’Isaïe dans la Bible, qui démontre Ariel comme synonyme de 

Jérusalem et du mont du Temple. La vraie version montre qu’Ariel a remplacé Haris 

comme nom de la nouvelle colonie. Nachman pense que la colonie, même si elle a été 

fondée durant l’ascension du Bloc de la foi, ne peut être une implantation religieuse. Il 

fait la comparaison avec Tapouah, fondée sur la religion et conclut qu’Ariel est du bon 

côté du mur contrairement à Tapouah, Eli ou Ofra. Nachman est fier du développement 

d’Ariel. Selon lui, la barrière l’empêche de valoriser les atouts d’Ariel et il la condamne 

en accusant les partis de gauche. Il pense que les israéliens voulaient écarter les arabes 

et ne pas les côtoyer. Ne pouvant éviter la barrière, il fit tout pour mettre Ariel du bon 

côté. Tout au long des négociations, il fait tout pour inclure des territoires arabes et 

Tapouah dans Ariel mais ce fut un échec. Finalement c’est Ariel et Emmanuel qui 

forment la colonie. Le 30 avril 2006, le tracé de la barrière est modifié par Israël en 

Conseil des ministres. 

 

13. Coloniser… 

De 1967 à 2006, Israël a eu des colonies un peu partout, notamment en 

Cisjordanie, Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza. Ces colonies influent sur la 

politique du pays. Juste après la Guerre des Six jours, le Général Yigal Allon émet 

l’idée de la colonisation des territoires mitoyens à Jérusalem mais elle ne sera jamais 

adoptée. Des cercles religieux soutiennent l’idée d’Allon et trouvent que la colonisation 



est indispensable. Hormis les caractères géopolitique et stratégique, elle vise 

principalement les palestiniens. En dix ans, Israël construit trente-six colonies. Pour 

réussir leur colonisation, ils établissent deux plans. Ils mettent tout en œuvre et tous les 

moyens à dispositions pour inciter les personnes engagées pour la colonisation. En 

quinze ans, le nombre de colonies est triplé. Tous les gouvernements ont toujours suivi 

le plan. Ceci joue sur la notoriété des signataires des Accords d’Oslo. Arrivé au pouvoir 

au cours de l’Intifada d’al-Aqsa, Sharon accélère la construction des colonies. Ayant 

influencé le tracé du mur, il opte pour que la majorité des colonies se trouve du bon côté 

du mur. En revanche, certains colons refusent la cession des territoires juifs aux arabes 

et proposent un référendum pour évacuer les colonies. Sharon demande ainsi la 

livraison des bâtiments le plus tôt possible sans se soucier des ruses dont Israël devait 

faire preuve. 

 

14. Deux routes pour deux peuples 

En mars 2006, soit dix ans, les colonies héritent d’un énorme réseau routier les 

reliant. Comme par hasard, les routes ne relient aucun village palestinien. L’autorisation 

de circuler sur les routes coloniales était conditionnée par le système des permis et en 

sus, par les contrôles intempestifs et robustes. Le refus de laisser passer avait pour 

argument la sécurité. Les forces de l’ordre étaient les garants des barrières. En 

conséquence, des barrières et obstacles sont érigés un peu partout pour durcir le passage 

aux palestiniens. Toutes les tracasseries imposées occasionnent la scission de la région 

en trois zones, divisées en sous-zones. Les failles sont exploitées par le Hamas contre 

l’Autorité palestinienne. Prochainement, des routes de liaisons sont envisagées afin de 

relier les territoires palestiniens entre eux. Les colonies ont été implantées afin d’isoler 

les palestiniens d’une part, d’autre part pour les priver des grandes réserves d’eau pour 

l’avenir. Il s’agit d’un plan parfait de dislocation territoriale et de gabegie interne. Seule 

la vallée du Jourdain évite la barrière. Son accès était réservé seulement aux résidents 

disposant de leur pièce d’identité. La deuxième Intifada est la cause des multiples 

restrictions et interdictions instaurées par Israël. En avril 2007, l’entrée dans la vallée du 

Jourdain est possible sans permis. Jéricho par contre, ne se fait que par la route du Sud. 

L’annexion de la vallée n’a plus eu lieu à cause du refus américain et de la victoire 

judiciaire remportée à la Cour suprême. Ehoud Olmert, pendant l’été 2007, déclare que 

la zone du Jourdain serait toujours une partie intégrante d’Israël. 

15. La force est le problème 

Kerem Shalom, peu connu en Israël, a commencé à se faire une réputation à 

partir de 2001. Il souhaitait une cohabitation pacifique entre les deux Etats. Le 25 juin 

2001, il a été témoin d’un affrontement entre les soldats des deux territoires. Suites à 

l’enlèvement d’un caporal, les israéliens prennent des mesures drastiques à l’encontre 

de Gaza. La riposte israélienne fit assez de dégâts en Palestine. Les terroristes 

palestiniens creusaient des tunnels afin de contourner les barrières. Chaque fois la 

riposte israélienne ne se fait pas attendre. Le Hezbollah aussi s’est permis quelques 

attaques contre lesquelles Israël a décidé de renvoyer le Liban des années en arrière. La 



réponse contre le Liban crée un vrai chaos sur le territoire. L’attaque du Hezbollah fait 

aussi des destructions. Ehoud Olmert et le Chef d’état-major sont désignés comme étant 

à la base de l’échec israélien et leurs postes sont menacés. Le problème de la barrière est 

son tracé et les colonies prises en compte. Non de l’aspect sécuritaire. Dany Tirza, 

artisan du tracé, perd son poste à cause des ruses utilisées et des déconvenues avec la 

justice. Plusieurs requêtes formulées par les palestiniens au niveau de la justice 

discréditent le tracé en raison du non-respect des critères mais aussi celui des 

considérations humanitaires. La saisine de la CIJ met Israël en mauvaise posture et 

condamne la construction du mur. Le péril de l’Etat d’Israël est l’ignorance et la 

banalisation des règles existantes. Ainsi, Akiva Eldar, éditorialiste de Haaretz écrit que 

dans leurs relations avec leurs voisins, la force est le problème et pas la solution. 

 

16. Nouvelle frontière… 

En 2008, 58% seulement de la barrière avait été réalisé. Le chantier n’avançait 

pas à cause d’un problème financier. Un an plus tard, la barrière est à l’arrêt suite à des 

divergences d’intérêts entre les autorités militaires et politiques. Les recours en justice 

des associations israéliennes des droits de l’homme affaiblissent la poursuite du mur. Le 

Général Ashkenazi avait annoncé qu’il n’accepterait plus d’envoyer des officiers devant 

la Cour pour défendre le mur. La barrière qui devait prendre en compte la colonie 

d’Eshkolot n’a plus prospéré. Le chantier s’arrête aussi au niveau de la mer Morte et sur 

le plateau désertique. L’explication est fondée sur le fait que la région relie les déserts 

du Néguev et de Judée. Les dirigeants israéliens considèrent le mur et la clôture comme 

un avantage dans la négociation sur une nouvelle frontière entre la Palestine et Israël. 

Les palestiniens sont pour l’échange de quelques territoires dans le but d’avoir une paix 

mais ses dirigeants pensent que ce serait une erreur, d’autant plus qu’il y a un équilibre 

des forces entre les deux Etats. Mahmoud pense que le futur Etat palestinien devrait être 

sur la bande de Gaza et la Cisjordanie. Durant l’époque de Bush, les négociations sur le 

tracé étaient en faveur d’Israël. Barack Obama, son successeur sera-t-il capable de 

trouver un processus de paix et le tracé d’une nouvelle frontière satisfaisant les intérêts 

des deux parties ? 


