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Israël
Dans les colonies 
de la discorde
Voyage sur la route 60, qui traverse la Cisjordanie 
du nord au sud. Sur cet axe se concentrent ces 
implantations dont l’existence empêche la création 
d’un Etat palestinien indépendant 
De notre correspondant, H A D R I E N G O S S E T-B E R N H E I M

Photographies de YO N AT H A N W E I T Z M A N pour “l’Obs”

Il y a cinquante ans, à l’occasion de la guerre de 
Six-Jours, Israël écrasait les armées de quatre 
pays arabes coalisées et prenait le contrôle de 
la Cisjordanie. Ce retour dans Jérusalem et la 
Judée-Samarie biblique mettait fin à un hiatus 

de deux mille ans, estimaient alors Israéliens de 
gauche comme de droite. Mais dans l’euphorie de 
la victoire, c’est un gouffre qui s’ouvre en réalité 
devant eux. Fallait-il abandonner ce cadeau empoi-
sonné à ses habitants palestiniens ou, au contraire, 
l’annexer une bonne fois pour toutes, quitte à 
mettre en péril la majorité juive de l’Etat ?

Pour ne pas avoir voulu choisir, Israël a laissé le 
sionisme religieux, l’idéologie au cœur du mou-
vement des colonies, décider pour lui. Ils sont 
ainsi aujourd’hui plus de 400 000 juifs à vivre de 
l’autre côté de la ligne verte, la frontière qui sépa-
rait Israël de la Jordanie jusqu’en juin 1967. Une 
présence unanimement dénoncée par la commu-
nauté internationale, qui divise la société israé-
lienne et qui joue un rôle central dans le long 
conflit avec les Palestiniens. 

Depuis les accords d’Oslo en 1993, le principe 
d’un partage dans lequel les grands blocs de colo-
nies regroupés autour de Jérusalem resteraient 
sous contrôle israélien en contrepartie d’un 
échange de terres a été pourtant acté par les diri-
geants des deux camps.

Une solution a priori raisonnable qui continue 
de buter sur un os. Une arête plutôt : la route 60, 
l’artère qui traverse la Cisjordanie du nord au sud 
et le long de laquelle est disposé un chapelet de 
colonies isolées. A moins d’être démantelées, ces 
implantations où vivent entre 100 000 et 150 000 
juifs obèrent totalement la continuité territoriale 
d’un futur Etat palestinien. Elles sont d’ailleurs là 
pour ça. D’autant que personne ne semble en 
mesure de forcer leurs habitants à en partir : dis-
posant de solides relais à tous les niveaux de l’Etat, 
ils peuvent surtout compter sur l’indécision d’une 
opinion publique échaudée par la décennie de vio-
lences avec le Hamas qui a suivi l’évacuation de la 

bande de Gaza en 2005. 
Et si la colonisation était 

désormais trop profondément 
installée pour permettre la 
création d’une entité territo-
riale palestinienne cohérente et 
indépendante au côté de l’Etat 
hébreu  ? Donald Trump lui-
même, lors de sa récente visite 
dans la région, s’est d’ailleurs 
bien gardé de parler de « deux 
Etats »… Afin de comprendre 
leur enracinement farouche, 
« l’Obs » a parcouru les colonies 
de la route 60, cette épée plan-
tée dans le cœur du projet 
national palestinien.

  En Cisjordanie, 
comme ici près 
de la colonie de 
Bet El, tous les 
arrêts de bus de 
la route 60 sont 
protégés pour 
prévenir les 
attentats par 
des soldats et 
des plots 
destinés à 
arrêter les 
voitures-bélier.
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1 NAPLOUSE, LE PÈLERINAGE  
DE L’HUMILIATION
Une fois par mois, quand les 
portes des bus blindés 
s’ouvrent devant l’entrée du 
tombeau de Joseph, au cœur 
de Naplouse, les juifs se 
précipitent pour y prier le 
patriarche biblique. Trente 
minutes de ferveur chaotique 
puis il faut laisser la place à un 
autre convoi de fidèles. Cette 
nuit-là, sous très forte 
protection militaire, près de 4 
000 pèlerins israéliens ont 
ainsi fondu sur la deuxième 
plus grande ville 
palestinienne. Rush 
d’adrénaline pour les 
Israéliens ; humiliation pour 
les Palestiniens qui, 
impuissants derrière leurs 
volets clos, subissent cette 

violation de leur souveraineté. 
Afin de décourager les têtes 
brûlées qui, régulièrement, 
tentent de rejoindre la sainte 
sépulture quand bon leur 
semble, les autorités 
israéliennes ont fait le choix 
d’encadrer ce pèlerinage à 
haut risque. Les accords 
d’Oslo de 1993 garantissaient 
pourtant aux juifs un libre 
accès au sanctuaire : une 
clause envolée en même 
temps que l’espoir d’une 
solution négociée. 
En repartant à travers les rues 
désertes, les bus longent les 
traces encore fumantes d’un 
affrontement entre soldats de 
Tsahal et manifestants 
palestiniens.

2 GIVOT OLAM, LA FERME MODÈLE DES RELIGIEUX
Les écrans de surveillance du 
réfectoire ont remplacé la 
tour de guet trapue qui n’est 
plus utilisée que la nuit. Pour 
ce qui est de la sécurité de la 
ferme de Givot Olam, cela 
suffit, apparemment. Le 
maître des lieux, Avri Ran, 60 
ans, n’a jamais voulu installer 
de clôtures : elles étouffent la 
volonté de conquête. Fort de 
cet état d’esprit, il a accaparé 
– seul – plusieurs hectares de 
terres arides à proximité de la 
colonie d’Itamar, repoussant 
arme au poing villageois 
palestiniens voisins et 
militants de gauche. « Les 
Arabes me respectent car ma 
main ne tremble pas », assure 
cet ancien kibboutznik 
devenu religieux et condamné 

plusieurs fois pour violences. 
Ce croisement de colon et de 
pionner de Far West s’est 
d’ailleurs révélé un 
agriculteur hors pair, faisant 
de sa ferme organique le 
fournisseur exclusif de Tnuva, 
le géant de l’agroalimentaire 
local. Les belles âmes de 
Tel-Aviv savent-elles que 80% 
des œufs bios qu’elles 
consomment sont issus de 
l’exploitation d’Avri Ran ? 
Comme lui, les plus radicaux 
des juifs de Cisjordanie 
finissent généralement par 
faire bouger les lignes et 
intégrer le consensus national. 
Archétype de la colonie 
sauvage lors de sa création, il y 
a vingt ans, Givot Olam est 
devenue une institution 

respectée dont les jeunes 
religieux en rupture de ban se 
refilent l’adresse. Auréolé de 
sa légende sulfureuse, le 
taciturne Avri Ran leur offre 
le gîte, le couvert, un petit 
pécule et l’assurance d’un 
cadre structuré. Ils sont ainsi 
une soixantaine à faire 
tourner la ferme, imprégnés 
de la certitude de répéter, 
deux mille ans plus tard, les 
gestes de leurs ancêtres 
hébreux. 
Ce jour-là, une fois les 
chevreaux soignés, Moshé et 
Shmuel ont emporté une 

guitare, un peu d’herbe et sont 
allés se baigner dans une 
antique citerne cachée dans la 
colline. Quand il a débarqué il 
y a deux mois,  le premier, 
élevé dans une famille 
ultra-orthodoxe d’origine 
américaine, était au bord du 
suicide. Le second a déserté le 
régiment de chars où il était 
cuisinier et va bientôt se 
marier. Une fois sortis de l’eau 
glacée, les deux jeunes 
hommes se sont séchés au 
soleil de midi avec l’assurance 
tranquille de propriétaires 
héréditaires.

  Comme tous les avant-postes, Givot Olam ne s’embarrasse ni de 
barrières ni de limites géographiques définies : la conquête de la 
terre doit être un mouvement permanent.

  Incendié à 
plusieurs 
reprises par les 
Palestiniens, le 
tombeau de 
Joseph accueille 
une fois par mois 
des milliers de 
pèlerins juifs qui 
fondent sur 
Naplouse au 
milieu de la nuit.
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3 OFRA, LA “MÈRE” DE TOUTES LES COLONIES
Paysage âpre de collines 
moyennes, la région que 
traverse la route 60 met 
instantanément les sens du 
voyageur en éveil. Rouler sur 
cet axe étroit peut, les jours 
d’attentat ou de ratissage par 
Tsahal, se révéler périlleux, 
selon que votre véhicule 
arbore une plaque d’imma-
triculation jaune (israélienne) 
ou blanche (palestinienne). 
Les uns et les autres n’ont de 
toute façon pas d’autre choix 
que de se croiser sur l’artère 
qui, depuis toujours, structure 
le réseau routier de la Palestine 
biblique. Une voie dont le 
bas-côté semble être la 
propriété exclusive des Juifs, 
hommes, femmes, 
adolescents, qu’on peut voir 
aux arrêts de bus attendre 
qu’une voiture s’arrête. 
L’auto-stop est un élément 

central du mode de vie des 
habitants des implantations ; 
une nécessité – les transports 
publics sont rares et les 
distances élevées – autant 
qu’un acte politique : 
l’affirmation qu’ils sont 
partout chez eux « en Judée-
Samarie ». Il s’agit d’imposer 
une volonté collective à un 
environnement hostile où la 
présence des « Arabes » est un 
élément parmi d’autres, au 
même titre que le climat ou la 
topographie. Comprenant 
qu’il n’y a pas la place sur un 
aussi petit territoire pour deux 
projets nationaux, les colons 
ont choisi de croire que celui 
des Palestiniens n’est qu’une 
lubie passagère. Sans cela, 
auraient-ils eu l’idée d’installer 
Ofra au bord de la route 60, à 
proximité de plusieurs villages 
arabes ? A l’époque, en 1975, la 

société israélienne est sortie 
moralement brisée de la 
guerre de Kippour : pour une 
poignée de jeunes sionistes 
religieux, il s’agissait de la 
sauver spirituellement en 
accomplissant la promesse 
divine de renaissance du 
royaume d’Israël sur son 
territoire historique. C’est ainsi 
qu’Ofra est devenue la matrice 
originelle du mouvement des 
colonies. L’idéal de vie 
communautaire et de travail 
de la terre, inspiré de 
l’expérience du kibboutz de 
ses fondateurs, s’est sans doute 
étiolé. Mais la stratégie à deux 
temps qui a permis la création 
de toutes les autres implan-
tations continue de s’élaborer 
ici : mettre les gouvernements 
de gauche comme de droite 
devant le fait accompli avant 
de les contraindre à construire 

les infrastructures publiques 
qui leur conféreront une 
légalité de fait. « Voyez, tout est 
là », dit Pinhas Wallerstein, 
l’ancien secrétaire général 
d’Ofra, en montrant la carte du 
plan de développement de la 
région datant de 1977. Rien ne 
manque : chaque colonie, 
chaque zone industrielle, 
chaque route construite au 
cours des trois décennies 
durant lesquelles ce 
sexagénaire sans cesse en 
mouvement dirigea le Conseil 
de Yesha, le conseil des colons, 
y était déjà scrupuleusement 
référencée. On compte 
désormais 131 colonies et 97 
avant-postes à travers la 
Cisjordanie. « Dès le départ, 
nous avions tout prévu pour 
rendre impossible l’existence 
d’un Etat palestinien », insiste 
Pinhas Wallerstein.

4 LE “HAVRE DE PAIX” DE BNEI ADAM 
Une colonie est une bulle. A 
l’extérieur, les barrages 
militaires, la cohabitation 
forcée avec les Palestiniens, 
la violence latente. A 
l’intérieur, un havre de paix : 
une communauté 
généralement soudée dans 
laquelle les enfants poussent 
au grand air. Sinon, à quoi 
bon ? Ce soir-là, les gosses de 
Bnei Adam s’en donnent à 
cœur joie autour du grand 

feu allumé en l’honneur de 
Lag Ba’Omer, une fête juive. 
C’est une petite implantation 
posée au-dessus de la vallée 
du Jourdain. En 2009, à la 
demande des Américains, le 
gouvernement israélien 
s’était engagé à évacuer la 
poignée d’habitants qui 
peuplaient l’avant-poste. 
Comme ailleurs, la promesse 
a été oubliée et Bnei Adam 
compte aujourd’hui une 

quarantaine de familles. Des 
trentenaires pour qui la 
question de la présence juive 
en Cisjordanie ne se pose 
même pas : issus de la 
deuxième génération de 
colons, ils ne connaissent 
rien d’autre. Ils se sont 
installés ici pour la nature, le 
spectacle permanent du 
changement de lumière sur 
le désert… et le prix dérisoire 
de l’immobilier.

  Réputées pour 
leur goût, les 
cerises d’Ofra 
sont vendues 
dans les grandes 
surfaces du 
pays. Très 
contestée à 
l’étranger, la 
production des 
colonies ne fait 
en revanche 
l’objet d’aucun 
débat en Israël.

  L’idéologie joue un rôle bien sûr, mais pour les habitants de Bnei Adam ou d’ailleurs, les implantations 
représentent aussi un mode de vie communautaire, religieux et proche de la nature.
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5 LE BASSIN SACRÉ D’IR DAVID 
Pour se rafraîchir de la 
fournaise de la mi-journée, 
cette lycéenne ultra-
orthodoxe s’est baignée tout 
habillée dans un bassin que 
le roi David fréquentait 
peut-être. Les historiens sont 
dubitatifs mais qu’importe : 
l’historiographie officielle a 
fait d’Ir David (la Cité de 
David) un site archéologique 
situé au cœur du quartier 
arabe de Siwan, le lieu de la 
première présence juive à 
Jérusalem, il y a trois mille 
ans. Avant d’entrer dans l’âge 
adulte, tout écolier ou 
conscrit israélien – au 
rythme d’un demi-million 
par an – s’y sera rendu au 
moins une fois. Car c’est là, 
dans le « bassin sacré », ce 
périmètre qui entoure la 

vieille ville, que se joue 
l’avenir de la capitale de 
l’Etat hébreu. Il s’agit d’y 
installer au plus vite le 
maximum de familles juives 
afin de rendre impossible 
une partition de la cité. 
« Nous sommes une agence 
immobilière céleste », 
explique Daniel Luria, le 
directeur exécutif d’Ateret 
Cohanim, l’une de ces 
organisations qui rachètent à 
prix d’or les maisons arabes 
et se chargent d’exfiltrer vers 
les Etats-Unis ou l’Australie 
leurs propriétaires coupables 
d’avoir vendu aux Juifs. Sur 
un bout de nappe, il dessine 
son plan de maillage et 
rappelle que, si ses 
concitoyens sont divisés sur 
la question des colonies, « la 

souveraineté israélienne sur 
l’ensemble de la ville sainte 
fait, elle, l’objet d’un très large 
consensus ». Or Jérusalem est 
le nœud gordien : sans elle, 
pas d’Etat palestinien.
Une stratégie appliquée à 
grande échelle par les 
autorités municipales qui 
depuis cinquante ans ont 
méthodiquement isolé les 
secteurs musulmans du reste 
de la Cisjordanie, en 
construisant pour la classe 
moyenne israélienne les 
banlieues dortoirs de Maale 
Adumim, Pisgat Zeev et Har 
Homa. Des colonies, estime 
la communauté 
internationale, puisque 
situées de l’autre côté de la 
ligne verte. Un qualificatif 
qui ne peut pas grand-chose 

face à la force du nombre : 
avec 225 000 Juifs vivant 
dans la partie orientale pour 
un nombre à peine plus élevé 
d’Arabes, la réunification de 
la ville par la démographie 
est en passe d’être achevée. 
« Les quartiers juifs de 
Jérusalem-Est sont 
intouchables, reconnaît Yariv 
Oppenheimer, le directeur 
historique de l’organisation 
de gauche La Paix 
Maintenant. C’est désormais 
un fait accompli. »

6 GOUSH, LE CARREFOUR LE PLUS DANGEREUX DE CISJORDANIE 
Le « carrefour du Goush » 
était la preuve qu’un espoir 
était permis, vous répétaient 
les optimistes. Sur ce vaste 
rond-point qui commande 
l’accès au bloc de colonies du 
Goush Etsion, Juifs et 
Palestiniens se croisaient 
pacifiquement. Il y a six ans, 
Rami Levy n’avait-il d’ailleurs 
pas tenu à engager un 
personnel strictement mixte 
pour le supermarché qu’il 
venait d’ouvrir à cet endroit ? 
Mais, depuis le début de la 
dernière vague de violence à 
l’automne 2015, le carrefour 
est devenu l’un des points les 
plus dangereux de 
Cisjordanie. Postés par deux, 
aux arrêts de bus devant 

lesquels on a installé des plots 
destinés à stopper les voitures 
béliers, de très jeunes soldats 
attendent le prochain attentat 
palestinien : treize y ont été 
commis au cours des deux 
dernières années, dont le plus 
récent il y a deux mois. « Le 
danger fait partie de nos vies, 
nous y sommes habitués », 
prévient Haggai Segal, qui 
dirige « Makor Rishon », le 
grand quotidien de la droite 
religieuse, et lui-même 
habitant d’une implantation.
Si l’on prend l’une des routes 
qui part du carrefour du 
Goush, on arrive chez Michal 
Froman, 33 ans et cinq 
enfants. En janvier 2016, 
enceinte de quatre mois, alors 

qu’elle venait d’être 
poignardée par un adolescent 
palestinien, elle avait surpris 
ses compatriotes en 
demandant à ce que l’on ne 
juge pas tout un peuple à 
l’aune de son assaillant. Un 
discours d’apaisement fidèle à 
l’enseignement de feu son 
beau-père, Menachem 
Froman, un rabbin célèbre 
pour ses tentatives d’établir 
un dialogue entre juifs et 
musulmans dans la région. 
Devenue l’icône paradoxale 
des partisans d’une solution à 

deux Etats, celle qui refuse 
pourtant d’imaginer 
l’abandon de la souveraineté 
juive sur la région explique : 
« Nous et les Palestiniens 
devons nous libérer de notre 
peur réciproque. C’est elle qui 
nous dresse les uns contre les 
autres. » En attendant, 
l’enseigne Supersal qui a 
récemment installé une 
grande surface juste en face 
de celle de Rami Levy n’a pas 
souhaité imiter son 
concurrent : pas d’employés 
arabes, ça inquiète les clients.

  Nœud gordien du conflit, 
Jérusalem fait l’objet d’un 
très large consensus dans 
l’opinion publique israélienne 
qui refuse toute idée de 
partition.

  Enceinte de sa fille Shaked Ahava, ici dans ses bras, Michal 
Froman, qui vit à Goush, avait été poignardée par un jeune 
Palestinien. Elle a pardonné, dit-elle.
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7 A HÉBRON, “LES JUIFS NE PARTIRONT JAMAIS”
On a offert une bien belle 
sépulture à Baruch Goldstein, 
dans le coin d’un parc de 
Kiryat Arba, une morne 
colonie mitoyenne de 
Hébron. En 1994, le « saint 
docteur », comme le désigne 
sa pierre tombale, y avait 
assassiné 29 Palestiniens. Ce 
qui procure une petite 
distraction au groupe 
d’adolescents qui trainent là 
et ne manquent jamais 
d’accueillir les visiteurs de 
leurs sarcasmes : curieux, 
admirateurs et même, 
jurent-ils, amants en mal de 
sensations fortes. Eros et 
Thanatos avec vue sur la plus 

grande ville palestinienne. 
Hébron est un insoluble 
casse-tête, où 175 000 
musulmans cohabitent 
douloureusement avec 900 
Israéliens protégés par un 
important déploiement 
militaire. Mais la présence 
d’une communauté juive 
dans la cité qui abrite le 
tombeau d’Abraham est – 
hors pogrom – ininterrompue 
depuis le XIIIe siècle. 
Faudra-t-il les en déloger 
pour obtenir la paix ? « On 
touche là au  cœur du conflit, 
résume le journaliste 
Stéphane Amar qui met la 
dernière main à un 

passionnant manuscrit sur le 
sujet. Pour les Juifs, la Judée 
et Samarie biblique sont aussi 
importants que pour les 
Palestiniens les villages dont 
ils ont été chassés lors de la 
naissance de l’Etat d’Israël en 
1948. On se trompe si on 
imagine pouvoir séparer leurs 
destins. »
« Les Juifs ne partiront 
jamais. Ni d’ici ni d’aucune de 
leurs colonies. » L’homme qui 
parle ainsi reçoit dans sa 
tente d’apparat, un peu au 
sud de la ville. 
Chef du plus puissant clan de 
la région, le cheikh Jabari est 
l’interlocuteur 
incontournable des Israéliens, 
y compris des colons avec 
lesquels il entretient des 
relations courtoises. Bien plus 
en tout cas qu’avec l’Autorité 

palestinienne qui, depuis son 
arrivée aux affaires en 1993, 
espère en vain de se 
substituer à son autorité. En 
ce qui le concerne, à condition 
que l’Etat hébreu desserre 
l’étau de l’occupation et que le 
système clanique dont il est le 
chef perdure, les Juifs 
peuvent bien rester. « Et il n’y 
aura pas non plus d’Etat 
palestinien », continue le 
cheikh. Partager 
officiellement la Palestine, 
terre d’islam, entre les deux 
peuples serait en effet une 
hérésie, selon lui. 
Un point que ne contrediront 
pas les partisans du maintien 
des colonies : qu’importe au 
fond à qui Dieu aurait promis 
la région ; l’essentiel est qu’il 
soit désormais trop tard pour 
revenir en arrière. ■

  Le cheikh Jabari est l’homme qui compte à Hébron. Il ne croit ni 
au départ des juifs de Cisjordanie ni à la possibilité d’un État 
palestinien indépendant.


