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Palestiniens et Israëliens ont tellement de choses en commun... 
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Pourquoi n'arrivent-ils pas à s'entendre ? 

Je suis à Jérusalem depuis cinq jours. Et depuis cinq jours, j'ai chaque matin sous les yeux, le mur qui 

sépare Israël des territoires palestiniens. Il serpente au milieu de champs d'oliviers mais aussi au 

milieu de maisons qui autrefois appartenaient au même village et était peuplé à la fois d'Israéliens et 

de Palestiniens. Je réside à la maison d'Abraham, lieu d'accueil confié au Secours catholique par le 

pape Paul VI pour accueillir des pèlerins pauvres. Cette maison est située à Jérusalem-Est, c'est-à-

dire dans les territoires occupés illégalement par Israël depuis 1967. Et tout autour de nous ne cesse 

de se créer des implantations israéliennes pour conforter l'occupation de ce territoire. 

Pour visiter les territoires palestiniens, il nous a fallu passer par de véritables tunnels de barbelés 

et se voir imposer de tatillons contrôles d'identité sous l'oeil souvent goguenard de jeunes soldats 

israéliens. J'ai pensé à tous les Palestiniens qui, chaque matin, pour travailler en Israël, sont obligés 

de subir ces contrôles qui peuvent durer de très longues minutes, voire quelques heures certains 

jours. 

Un jour, alors que nous étions pris dans de gigantesques embouteillages sur la route qui mène 

normalement de Ramallah à Jérusalem, notre chauffeur a décidé de faire un détour d'une dizaine de 

kilomètres et là, comme par hasard, nous n'avons rencontré aucun contrôle. Interrogeant sur cette 

bizarrerie il m'a été dit que cela était volontaire. La route directe est bloquée mais les Palestiniens 

peuvent toujours, à condition d'accepter de faire de nombreux kilomètres, trouver une route libre. 

N'est-ce pas là une forme de brimades, en tout cas l'expression d'une volonté de ne simplifier en rien 

la vie des Palestiniens. 

Je ne peux pas vivre cela sans me poser des questions. Pourquoi n'y a-t-il pas moyen de faire 

vivre les deux peuples qui, chacun, revendiquent la légitimité de sa présence mais qui ont à l'évidence 

besoin l'un de l'autre. Ne peut-on pas tenter encore une fois de faire respecter la loi internationale, 

celle qui avait permis en 1967 un partage équitable du territoire ? 

Je vais revenir en France porteur d'un rêve, celui d'une paix retrouvée entre deux peuples qui 

chacun souffre ou a souffert de la discrimination voire la persécution. Ils ont tellement de choses en 

commun. Comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à s'entendre ? 

 


