
l’a fait, pas nous », corrige le mili-
tant. Betsalem est une association 
beaucoup plus ancienne de défense 
des droits de l’individu. L’écrivain 
David Grossman et sa traductrice 
lui ont récemment offert le mon-
tant de leur prestigieux prix litté-
raire, le Booker Prize 2017.

 
palmarès impopulaire
Depuis le 25 juin, une enquête judi-
ciaire pour faux témoignage vise en 
outre le porte-parole de Shovrim 
Shtika, Dean Issacharoff. Yehuda 
Shaul promet que des centaines 
de soldats viendront témoigner 

a
Jérusalem, Yehuda 
Shaul habite un quar-
tier paisible nommé 
Mekor Haim, ce qui 
signifie « les racines 
de la vie  ». Par la 
vaste fenêtre, on voit 
les palmiers onduler 

au-dessus des maisons blanches et 
roses. Une fausse paix : ce lieu idyl-
lique abrite un homme en guerre. 
Contre les métamorphoses de son 
pays, contre les accusations de tra-
hison et peut-être contre lui-même, 
venu de la droite religieuse mais 
désormais partisan du retrait de 
la Cisjordanie alors que plus grand 
monde ne croit à cette hypothèse. 
Yehuda Shaul, 35 ans, est le fonda-
teur de Briser le silence, en hébreu 
« Shovrim Shtika ». Une ONG que 
n’apprécie guère le gouvernement 
car elle publie des témoignages 
de soldats sur les opérations de 
maintien de l’ordre en Cisjordanie 
et les guerres à Gaza. En revanche, 
une pléiade d’anciens chefs des ser-
vices de sécurité intérieure, d’Ami 
Ayalon à Yuval Diskin, la soutient. 
Car Yehuda et ses camarades sont 
des patriotes, n’en déplaise à leurs 
ennemis mais aussi à leurs amis 
en Europe et aux Etats-Unis : ces 
derniers instrumentalisent souvent 
leur action pour condamner globa-
lement l’Etat hébreu, voire appe-
ler à son boycott. Ce qui ne colle 
pas du tout avec les convictions 
du champion des soldats témoins. 
Yehuda Shaul est un contestataire 
mais opposé à la mise au ban de 
sa patrie. Né à Jérusalem, il n’ira 
jamais vivre ailleurs et surtout 
pas à Tel-Aviv, « déconnectée du 
reste d’Israël ». Insoumis mais 
pas objecteur de conscience, il 
reprend les armes si la sécurité du 
pays l’exige. Il s’est battu au Liban 
pendant la guerre de 2006 contre 
le Hezbollah. Cet homme et son 
organisation sont devenus de plus 
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RepèRes

israël  
YeHuDa sHaul, pour 
l’HoNNeur De tsaHal

Fondateur de l’ONG Briser le silence, qui publie des témoignages  
de soldats sur les opérations en Cisjordanie et à Gaza, Yehuda Shaul, accusé de trahison 
par le gouvernement de Netanyahou, poursuit son combat. 
Par Martine Gozlan, notre envoyée sPéciale. Photos : heidi levine

“je Ne suis pas 
coNtre tsaHal, 
mais coNtre ce 
qu’oN lui impose”,  
explique Yehuda  
Shaul, ici, au lieu-dit 
“la colline de Lucifer”, 
no-man’s land  
au sud de Hébron,  
le 15 juin 2017.

en plus célèbres hors d’Israël, sur-
tout depuis que le gouvernement 
de Benyamin Netanyahou, avec 
l’affligeante myopie qui le carac-
térise, les accable d’insultes et les 
harcèle d’anathèmes. Un banal ren-
dez-vous de l’ONG avec le ministre 
allemand des Affaires étrangères 
en avril dernier a viré à l’incident 
diplomatique, le Premier ministre 
israélien ayant refusé ensuite de 
rencontrer le diplomate. Yehuda 
Shaul se retrouve désigné comme 
ennemi public depuis qu’une 
rumeur tenace accuse l’organisa-
tion d’avoir témoigné contre Israël 
devant l’ONU. « C’est faux, Betsalem 

“empêcHer les solDats De témoigNer  
De la réalité D’uNe occupatioN militaire 
équivauDrait à faire taire tous les 
laNceurs D’alerte.” amos Harel, “Haaretz”

1982. Naissance de Yehuda 
Shaul à Jérusalem dans une 
famille sioniste religieuse 
d’origine américaine.
2002-2003. Sergent  
à Hebron pendant  
quatorze mois.
2004. Fonde Shovrim 
Shtika, “Briser le silence” 
en publiant 64 témoignages 
de soldats.
2006. Se bat comme 
officier pendant la guerre 
du Liban.
2013. Publication du 
Livre noir de l’occupation 
israélienne, compilation  
de témoignages.  

Editions Autrement.
 2015-2016. Menaces de 
mort contre le propriétaire 
d’un bar de Beersheva, qui 
a organisé un débat avec 
les membres de l’ONG. 
Campagne de 58 députés 
autour d’un projet de loi 
demandant sa dissolution. 
Interdiction par les 
ministres de la Défense  
et de l’Education d’inviter 
ses militants à témoigner 
dans les lycées.
Mars 2017. La ministre  
de la Culture, Miri Regev, 
menace de couper les 
crédits d’une bibliothèque 

qui a invité des soldats 
témoins. La rencontre  
est annulée.
Mai 2017. Publication  
en hébreu, anglais  
et français d’un document 
signé de 26 écrivains  
sur leur voyage dans  
les territoires occupés,  
en collaboration avec 
Breaking the silence (Un 
royaume d’olives et de 
cendres, Robert Laffont, 
500 p., 24 €).
Juillet 2017. Lecture 
publique des témoignages 
de soldats dans un parc  
de Tel-Aviv. n
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au procès s’il a lieu. « C’est une 
procédure stupide, souligne Amos 
Harel, chroniqueur militaire du 
quotidien Haaretz, car même si 
j’ai des réserves sur les initiatives 
du mouvement à l ’ étranger, et 
aussi des craintes pour la sécurité 
d’Israël en cas de retrait, empê-
cher les soldats de témoigner de la 
réalité d’une occupation militaire 
équivaudrait à faire taire tous les 
lanceurs d’alerte. » Et ils sont légion 
dans le pays malgré les attentats, 
l’embrasement de Jérusalem, le 
long cortège des deuils. Briser le 
silence constitue en réalité une de 
ces exceptions qui ne peuvent fleu-
rir que dans l’Etat hébreu. Ainsi, 
chaque ligne des témoignages de 
soldats est soumise à la censure 
militaire. Laquelle donne son feu 
vert. « Je ne suis pas contre Tsahal 
mais contre ce qu’on lui impose. Pas 
question de mettre en danger la 
sécurité de l’Etat. Or, à Hébron, là où 
l’occupation est la plus visible et la 

violence la plus forte, notre mission 
n’est pas de protéger le pays mais 
de défendre les colons », explique 
Yehuda Shaul.

Hébron. C’est là que tout com-
mence pour lui quand, aux jours 
sanglants de la seconde intifada, 
on l’envoie dans la ville qui abrite 
le tombeau des patriarches. Un lieu 
sinistre, hanté par le pogrom anti-
juif de 1929 (64 morts sans que les 
Britanniques interviennent) et la 
tuerie perpétrée le 25 février 1994 
par Baruch Goldstein qui massacra 
les musulmans en prière dans la 

mosquée du caveau, accolée à la 
synagogue : 29 morts. 

Entre 2002 et 2003, 20 Israéliens 
sont tués, dont deux très proches 
camarades de Yehuda. La mission 
du jeune homme dure quatorze 
longs mois et, d’une certaine façon, 
elle continue. Il n’a jamais quitté ce 
chaudron. C’est vers lui que nous 
roulons, abandonnant la tranquille 
beauté de Mekor Haim pour la 
poussière et les check-points de 
Cisjordanie. Depuis plus de dix ans, 
Yehuda a ajouté à son palmarès si 
impopulaire celui de tour opéra-

tor de l’occupation. Des circuits à 
l’intention des touristes engagés et 
des journalistes. 

 
terrible routiNe
C’est dans un minicar orné de l’ins-
cription charmeuse et improbable 
« Venezia Tours », que nous sillon-
nons les collines ocres et grises 
piquées d’oliviers. Ici, les colonies 
qui grignotent de plus en plus l’es-
pace palestinien, là, cette rue prin-
cipale, déserte, du vieux Hébron, 
où les commerçants ont dû fermer 
boutique après la seconde intifada. 
Les soldats, garçons et filles, en 
faction aux check-points à l’entrée 
de la ville, et devant la route qui 
mène au caveau des Patriarches, 
saluent notre guide sans aucune 
hostilité. Ils ont l’habitude de ce 
vétéran barbu à la silhouette mas-
sive. « Chaque fois que je croise un 
soldat, je vois un futur militant pour 
nous ! » blague Yehuda. 

L’appel à la prière de 1’après-midi 
troue le silence. Les musulmans se 
hâtent vers le Caveau. A pied, car 
la circulation est interdite aux voi-
tures palestiniennes dans la basse 
ville. Ils ont l’air aussi sombre que 
les jeunes soldats, postés dans leur 
dangereuse guérite par le hasard 
d’une affectation. La guerre est là, 
partout et nulle part. Un couteau, 
une balle, une émeute, l’enchaîne-
ment, la terrible routine. Yehuda 
parle sans arrêt, même sans nos 
questions, comme pour conjurer le 
destin : « Avons-nous franchi la ligne 
rouge à Hébron ? Quand je suis entré 

la nuit dans les maisons, quand 
j’ai été contraint d’ interrompre un 
cortège funèbre, est-ce que je l’ai 
franchie, la ligne ? Je devais prendre 
une décision, je commandais cin-
quante hommes… Quand mon 
père a découvert mon témoignage, 
il m’a demandé si j’avais vraiment 
interdit cet enterrement et puis il 
m’a dit qu’ il comprenait pourquoi 
je me mettais à parler. C’est le seul 
de toute ma famille. La plupart des 
miens habitent les colonies et je ne 
les vois plus jamais… » 

La sinistre promenade se pour-
suit, entre les petits monuments 
érigés rue Chouhada à la mémoire 
des juifs assassinés et les enfants 
palestiniens qui suivent leur père 
sur le chemin du tombeau d’Abra-
ham-Ibrahim. Les résidents juifs, 
les colons les plus ultras de Cis-
jordanie, prêts à toutes les provo-
cations, sont les seuls à arborer 
une mine décontractée. Ils ont 
suspendu des banderoles devant 
l’ancien marché : « Nous réclamons 
la restitution de ces maisons dont 

les juifs ont été chassés en 1929. » 
Ici, le temps s’écoule comme du 
sang. Un peu plus haut, au car-
refour de Tel Rumeida, là où le 
conscrit Elor Azaria, en avril 2016, 
a achevé un assaillant palesti-
nien déjà au sol, un vieil homme 
marche avec difficulté dans la rue 
vide. « Mille quatre cents familles 
ont dû quitter le quartier mais la 
sienne est la dernière à pouvoir 
rester ici, dit Yehuda, parce qu’ ils 
avaient sauvé des juifs pendant le 
pogrom de 1929. » Nous quittons 
ces lieux de délices pour sinuer 
entre les colonies de Beit Yativ et 
Karmei Tsur. On longe le mur de 
séparation. « C’est un leurre, d’ ici 
jusqu’à la mer Morte, le mur aurait 
coûté trop cher, et 60 000 Palesti-
niens entrent illégalement en Israël 
par là », note rêveusement Yehuda 
Shaul. Le désert de Judée se profile, 
triste et beau, la route est ouverte. 
On respire un peu . n M.G. 
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“avoNs-Nous fraNcHi la ligNe rouge 
à HébroN ? quaND j’ai été coNtraiNt 
D’iNterrompre uN cortège fuNèbre, 
est-ce que je l’ai fraNcHi ?”

Q
uand son fils, 
 comme tous les 
jeunes Israéliens, 
a reçu sa première 
convocation pour 

l’armée, Pascale Chen a 
décidé d’agir. C’était la 
guerre de Gaza, à l’été 2014. 
« L’angoisse montait, il fallait 
que je fasse quelque chose 
pour ne pas sombrer dans 
le désespoir. Le pacifisme 
de gauche en Israël s’était 
complètement essoufflé,  
il fallait lancer une initiative 
moins idéologique  
et plus pragmatique »,  
se souvient cette mère de 
famille d’origine française, 
fondatrice du mouvement 
Nashim ossot Shalom, « Les 
Femmes font la paix ». Une 
organisation hors norme qui 
rassemble des Israéliennes, 
juives et arabes. Avec un 
succès impressionnant : 

à l’automne 2016, des 
milliers de femmes de 
toutes confessions, vêtues 
de blanc, défilent devant 
la résidence de Benyamin 
Netanyahou. Sur leurs 
banderoles, un slogan : 
« Nous donnons la vie ! 
Donnez-nous la paix ! » Les 
marches se succèdent en 
Israël puis en Cisjordanie. 
Le 19 octobre 2016, près de 
Jéricho, sur les bords du 
Jourdain, les Israéliennes 
rencontrent pour la première 
fois 1 000 Palestiniennes. 
L’Autorité de Mahmoud 
Abbas soutient discrètement 
l’initiative. « Nous étions 
en blanc et turquoise, nos 
couleurs, elles en costumes 
traditionnels palestiniens. 
Et une rivière de femmes 
est descendue vers le 
fleuve… » Pascale Chen et 
son réseau s’appuient au 

départ sur la résolution 1325 
de l’ONU qui met en valeur 
le rôle joué par les femmes 
dans les processus de paix 
partout dans le monde. Les 
militantes ne s’inscrivent 
pas dans un projet politique, 
ce qui les couperait d’une 
partie ou d’une autre de 
l’opinion. « La majorité des 
gens, qu’ils soient de droite 
ou de gauche, en Israël, 
veulent la paix. Nous  
ne militons pas pour tel  
ou tel accord mais pour que  
nos dirigeants s’engagent  
à rechercher une solution  
qui mette fin au conflit.  
Ce qui nous lie, c’est  
un destin commun et  
le même désir de préparer 
un avenir pour nos enfants 
et nos petits-enfants. »  
Trois ans après le lancement 
du mouvement, elles sont 
déjà plus de 20 000. n

pAsCALe CHeN eT Les FeMMes  
pOUR LA pAIX

observateur  
De l’occupatioN  
israélienne à Hébron, 
Yehuda Shaul veut 
montrer la réalité 
amère dans  
la partie de la vieille 
ville désertée  
par 1 400 familles 
palestiniennes.

“à HébroN, là où 
l’occupation est la plus 
visible et la violence 
est la plus forte, notre 
mission n’est pas de 
protéger le pays mais 
de défendre les colons”, 
regrette Yehuda Shaul, 
ici avec Nasser Nawaja 
et son père, qui vivent 
sous une tente à Sousa, 
après des expulsions 
répétées de leur village.

La semaine prochaine : 
Marat Yakupov, Ukraine

›


