
AMITIÉ ET TRAHISON 

Bernier/Strasbourg 1  Conflit  israélo-palestinien 2002 – 2003. 

LA FIN D’UNE AMITIÉ 
Article du supplément du shabbat 
du journal Ha’aretz (01/02/2002) 

Par Anat Balint 
 

Mes idées, qui me semblaient représentatives du camp de la paix, m’ont permis 
d’engager un dialogue avec mon ami palestinienne et de me sentir concernée par ses 
conditions de vie impossibles dans les territoires. 
Mais tout cela s’est brisé en cours de route quand je me suis aperçu que sous la 
surface des choses, il y avait le coeur du problème : sa position vis à vis du processus 
de paix, d’Israël – et aussi de moi. 

---- 
La jeune femme derrière la table, en face de moi à l’Hôtel de Jérusalem-Est insiste 
pour payer le cappucino que nous avons bu ensemble. Cette même jeune femme, 
quelques jours auparavant était assise avec la mère d’un kamikaze qui venait de se 
suicider (il s’agissait de Nabil Halabiya qui s’était fait sauté en plein cœur de 
Jérusalem dans une rue piétonne, la nuit du 1er Décembre 2001) et lui caressait 
gentiment la tête. La mère, malade du cœur, avait été hospitalisée à l’Hôpital Al 
Makassed de Jérusalem Est pour complications respiratoires suite à la nouvelle du 
suicide de son fils.  
Et le docteur Samah Jabr, 25 ans, une interne de l’hôpital ( « une de nos amies 
palestiniennes » comme aimaient l’appeler  quelques-uns de mes amis) était au pied 
du lit, faisant des efforts pour qu’elle domine son chagrin et l’aidant à surmonter la 
douleur de la mort de son fils. Parfois les infirmières lui demandaient de sortir de la 
chambre. 
Je m’assis donc là, regardant Jabr, qui essayait avec difficulté de réconcilier deux 
choses : notre conversation amicale et sa sympathie pour ceux qui se suicidaient. 
Mais, malgré tout, nous discutions. Après plus d’une année de séparation entre nous, 
je lui ai envoyé un courrier électronique lui demandant si on pouvait se rencontrer. 
Elle répondit positivement immédiatement, à la condition que la rencontre se déroule 
en « territoire neutre ». Par les temps qui courent, rien ne peut se faire sans des 
négociations préalables. 
Samah Jabr et moi-même nous sommes rencontrées dans un séminaire régional à 
Jérusalem en 1998. Les quelques douzaines de participants venaient de Jordanie, 
Egypte, Israël et de l’Autorité Palestinienne. Il y avait de nombreux programmes 
comme celui-là à cette époque. Elle vint vers moi, habillé de manière traditionnelle, se 
présenta et commença tout de suite une conversation amicale, sérieuse qui se 
poursuivit de nombreux après-midi et couvrait de nombreux sujets : le féminisme, le 
Judaïsme, Dieu, la carrière, la psychologie, l’homosexualité et bien sûr la situation 
palestinienne. Elle était tranchante, sûre dans ses opinions , mais en même temps 
agréable, fine, courtoise. Le premier choc se produisit quand elle essaya d’expliquer 
qu’elle pouvait comprendre les attentats suicide. Je la regardai, médusée. 
« Non pas que j’encourage de telles choses, mais je peux comprendre la motivation » 
fit-elle comme commentaire lorsqu’elle vit la blancheur de mon visage. 
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Nous restâmes en contact. Les articles qu’elle faisaient dans les publications pro-
palestiniennes m’arrivaient par courrier électronique – papiers pour « The Palestine 
Time » ou bien le « Whashington Report on Middle East Affairs ». Au début, elle 
donnait un éditorial personnel pour le « Palestine Report » appelé « empreinte digitale 
», un magazine Internet. Après, ses articles parurent dans la presse écrite et dans des 
sites web, dont le « Media Monitor Network », qui fait la collecte des informations 
alternatives sur les conflits dans le monde. Jusqu’à il y a un an, nous n’étions en 
contact que par téléphone et nous nous sommes rencontrées très peu souvent. 

«Est-ce que j’appartiens à l’élite ? » 
J’ai demandé à rencontrer Jabr après avoir lu son papier à propos de la mère du 
kamikaze de Jérusalem. Dans cet article, elle décrivait les réponses des personnes qui, 
de par le monde, condamnaient l’agression palestinienne et exprimaient leur soutien 
aux Israéliens en deuil. Elle donnait le point de vue palestinien – l’histoire de cette 
mère et de tous ces autres Palestiniens, des victimes, qu’elle voyait à l’hôpital tous les 
jours. Ces gens, écrivait-elle, souffraient d’une maladie absolue : le désespoir. C’était 
le fait de mentionner le désespoir de sa part qui me permit, encore une fois, de 
m’identifier à ce qu’elle racontait. 
Jabr écrivait facilement, avec émotion. Elle savait vous parler des petits détails de sa 
vie, avec de la rage rentrée et les messages politiques qui en découlent. L’année 
dernière, elle avait gagné un prix attribué par des lecteurs, pour le meilleur article sur 
l’Intifada Al-Aqsa pour le « Media Monitor Network », avec les félicitations de Hanan 
Ashrawi , membre du Conseil Législatif Palestinien, de Amira Hass, et Gidéon Lévy, 
journalistes au Ha’aretz et de Edward Said professeur à la Columbia University. 
C’est seulement récemment que Samah Jabr a terminé ses études médicales, comme 
membre de la classe de niveau un à l’Université Al-Quds et commença son internat à 
l’Hôpital Al-Makassed, où elle fut en contact avec les victimes de l’Intifada. Avant 
cela, elle était une étudiante militante : membre du « gouvernement des étudiants », 
représentant son école à la conférence internationale de « l’Association des Etudiants 
en Médecine », et gagna de nombreuses bourses d’études et de recherche aux Etats-
Unis et en Angleterre.  
Elle avait été élevée à Jérusalem mais ne parlait pas hébreu et ses rapports avec la 
société israélienne étaient purement extérieurs. Elle est une musulmane observante. 
Ses cheveux sont toujours couverts par une écharpe blanche, le hijab, et elle s’habille 
très modestement. Quand je lui ai demandé si cela serait exact de la dépeindre 
comme faisant partie d’une sorte d’élite, elle se mit à rire : « qu’est que cela veut dire 
cette notion d’élite ? » demanda-t-elle. « N’est-ce pas typiquement une idée 
israélienne ? » Mais elle est quand même prête à reconnaître qu’elle est un peu 
particulière comparée à ses autres compatriotes. 
Son père est professeur de psychologie, à l’Université, anciennement An-Najah de 
Naplouse, maintenant Al-Quds. Sa mère est directrice adjointe d’une école 
élémentaire de Shuafat dans Jérusalem-Est.  Sa sœur aînée est interne en obstétrique 
et gynécologie dans un hôpital en Jordanie ; une sœur cadette fait des études de 
dentaire. Deux autres, enseignantes, sont en année de thèse, l’une en éducation, 
l’autre en informatique. Sa famille a habité à Shuafat depuis que Samah etait enfant , 
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ce qui lui donne droit à une carte d’identité israélienne ( ID ) comme habitante de 
Jérusalem. La famille a aussi acheté une maison à Dahiyat-al Barid entre Ramallah et 
Jérusalem.  

Coup de vieux à cause de la pression ambiante. 
En quoi votre vie a changé depuis le soulèvement de l’Intifada ? 
Samah Jabr : « Ma vie personnelle et la vie des gens autour de moi est consacrée 
entièrement à la lutte contre l’occupation. L’année passée, je n’ai rien fait d’autre, 
aucun divertissement. Je n’ai pas dormi assez, je n’ai pas passé beaucoup de temps en 
famille, j’étais sous pression constante tout le temps. C’était une année difficile et je 
crois que cela m’a fait vieillir et que je suis vieille. 
La situation politique a une influence déterminant sur nos vies personnelles et je hais 
cela. Quand je sors dehors, je risque des interrogatoires, des humiliations à chaque 
barrage. Le fait d’attendre longtemps est humiliant. Quand ils emmènent quelqu’un, 
plus vieux que vous, en le tenant par la chemise et le frappent devant vos,yeux, cela 
est humiliant. Même si cela n’est pas dirigé contremoi  personnellement, le fait de voir 
est une humiliation qui épuise toute votre énergie et ruine les merveilleux moments 
de ma vie. Je suis en contact avec la laideur de la situation ici. 
Quand je n’étudie pas ou ne travaille pas à l’hôpital, je me réunis avec des amis qui 
soutiennent la cause palestinienne et l’intifada. Certains ont des sites Internet qui 
veulent faire connaître au monde entier la situation palestinienne. Cela me prend 
beaucoup de temps. Je leur ai donné des articles que j’avais écrits et j’ai organisé des 
activités avec eux.  
J’ai été en contact avec un groupe de chrétiens palestiniens de Sheikh Jarrah qui 
s’appelle « Sabeel » (la voie). On a passé quelques mois à travailler sur une stratégie 
de résistance non-violente qui pourrait faire cesser l’occupation. Ils sont en contact 
avec des chrétiens de l’extérieur et nous voulons leurs faire comprendre comment 
aider les Palestiniens, et faire connaître la réalité de la vie en Palestine. » 
Quand Jabr va à l’hôpital à 8 heures du matin, elle doit se lever à 6 heures, pour un 
parcours qui ne prendrait que 20 minutes s’il n’y avait pas les barrages de l’armée. La 
maison de sa famille à Dahiyat-al Barid est situé dans ce que l’on appelle le « secteur 
B » d’après les accords d’Oslo, dans lequel « Israël  a le contrôle militaire et, d’après 
ce que je sais, l’Autorité Palestinienne se charge des affaires civiles. Mais on a aucun 
services civils ici, et donc je ne sais pas qui contrôle cet endroit. » 
Près du village, il y a le barrage de Al-Ram ; le prochain barrage est près de Névéh 
Ya’akov, banlieue de Jérusalem (« Si on se lève très très tôt, on peut l’éviter ») et de là 
elle passe d’autres points de contrôle à « Sheikh Jarrah » ou « French Hill ». Mais 
entrer dans Jérusalem n’est pas le seul problème. Pour aller à la succursale de sa 
banque à Ramallah ou pour rencontrer des amis, elle doit traverser le point de passage 
de Qalandiyah, un parcours qui prend une ou deux heures.  
« Le point de passage de Qalandiyah, est le pire. J’y vais en taxi et là je dois marcher 
quelques centaines de mètres pour le traverser à pied et prendre un autre taxi de 
l’autre côté. On marche dans un chemin boueux, sale. J’y suis arrivé une fois de 
Ramallah, le jour de l’attentat suicide d’Haiffa, un jour après les deux attentats de 
Jérusalem.  Il y avait une femme avec ses quatre enfants dans un taxi avec moi.  Le 
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conducteur nous a fait sortir et la femme m’a demandé de l’aider à prendre le plus 
petit de ses enfants, âgé de trois ans, pour passer le barrage. Je l’ai pris et nous avons 
passé le point de contrôle. Les soldats ont commencé à tirer du gaz lacrymogène à des 
gamins qui leur lançaient des pierres de l’autre côté. L’enfant que je portait dans mes 
bras avait peur et a vomit sur mes habits et salit mes vêtements d’urine. Je devais aller 
à une réunion pour un concours d’écrivains palestiniens et je n’ai pas pu y aller ; j’ai 
fait demi-tours pour changer mes habits. » 

Immigrants et occupants. 
L’histoire de Jabr me ramenait dans le flot général des conversations courantes que 
nous avions. Mes idées, qui me semblaient représentatives du camp de la paix, m’ont 
permis d’engager un dialogue avec mon amie palestinienne et de me sentir concernée 
par ses conditions de vie impossibles dans les territoires. 
Mais tout cela s’est brisé en cours de route quand je me suis aperçu que sous la 
surface des choses, il y avait le cœur du problème : sa position vis-à-vis du processus 
de paix, d’Israël – et aussi de moi. 
« Les accords d’Oslo sont une insulte pour les Palestiniens et leur cause » me dit-elle. 
« Et je suis opposé à ceux-ci. Israël veut le beurre et l’argent du beurre. Cet accord 
donne à Israël le droit d’exister sur 78 % des terres palestiniennes et ainsi, les 
Israéliens reçoivent une légitimation morale à exister. » 
Quand tu parles de 78% tu parles de 78% du pays en entier n’est-ce-pas ? 
« Oui, je parle de la Palestine occupée. De toute la Palestine. Je ne suis pas de ces 
gens qui pensent uniquement aux territoires conquis en 1967 comme Palestine 
occupée. Je parle de la Palestine du Mandat britannique. C’est de cette Palestine-là 
dont je parle. » 
Et tout t’appartient ? 
« C’est la terre palestinienne. C’est ma terre et elle appartient aussi aux Juifs qui y 
habitaient avant 1948. Elle appartient aux gens qui y vivaient. Elle n’appartient pas 
aux immigrants. » 
Est ce que je suis une « immigrante » pour toi ? 
« Tu es née ici ». 
D’accord je suis née ici, mais mes parents sont des immigrants ; ils sont arrivé en 
1950. 
« Alors tes parents sont des occupants. Toi tu es né ici. C’est cela qui est triste comme 
situation.  Un temps important s’est écoulé, des générations sont nées ici et ont créé 
ce problème. Je pense qu’une personne appartient au pays où il est né. Je ne pense 
pas que n’importe quel musulman doive aller à La Mecque car il y appartient déjà. 
C’est un endroit islamique, mais cela ne veut pas dire que nous devons tous nous y 
établir et créer une Etat.  Je suis contre un Etat juif ; je ne suis pas contre les Juifs qui 
vivent en Palestine. Je suis prête à les accepter comme des invités dans mon pays. » 
Et alors qu’est-ce qui va m’arriver, à moi ? 
« Tu es née ici. Les immigrants ne sont pas nés ici. Il y a beaucoup d’Israéliens qui 
sont des immigrants, ce sont des occupants. » 
Donc si je comprends bien comme je suis née ici, je ne suis pas une occupante 
d’après toi ? 
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« Tu es d’ici, mais tu as soutenu pendant toute ta vie l’occupation et cela me rend 
triste. L’armée d’Israël commet des crimes contre les Palestiniens.  Cela te semble 
étrange que je vois les choses comme cela ? Mais malgré tout, je pense que tu as le 
droit de rester. » 
Et alors qu’est-ce qui va se passer avec ma mère ? Peut-elle rester en Palestine ? Ou 
alors tu l’empêches d’avoir une citoyenneté ? Ou alors tu vas l’expulser ? 
« Je peux tout à fait négocier son maintien ici. Comme pour toi tu peux rester ici. » 
Comme quoi ? Comme résidente temporaire ?  Seulement résidente ? Comme 
citoyenne ? 
« Comme citoyenne. Tu es née ci. » 
Alors d’après toi, quel est le chemin pour résoudre le conflit ?  Que nous 
abandonnions notre Etat ?  
«  C’est vraiment ce que j’imagine. Je pense qu’un Etat binational dans toute la 
Palestine est la seule solution ici. Pas de séparation, mais un Etat bi-national dans 
lequel chaque individu jouisse de ses droits, chacun pouvant voter. Nous ne sommes 
pas encore la majorité ici ; et si même on l’était, quel problème ? Nous sommes les 
citoyens d’origine de cette région. Les Israéliens l’ont envahie. C’est bien normal que 
nous soyons la majorité ». 
Est-ce que tu réalises que ce que tu proposes est vraiment quelque chose d’impossible 
à accepter ? Tu ne prends en compte aucune de mes demandes. Ta position est bien 
celle qui conduit au désespoir dans notre région. 
« Tu parles d’un point de vue de pouvoir. Tu es une soldate et tu penses du point de 
vue de l’occupant. Tu es sioniste. Tu ne penses pas à partir d’une position d’être 
humain, mais de force. Tu ne veux pas résoudre le conflit, mais mettre un couvercle 
dessus. » 
Je veux résoudre le conflit d’une manière qui, quelque part, prenne aussi mes besoins 
en compte. 
« Ceci est impossible, mettre ensemble les besoins des sionistes, les conquérants, les 
soldats et en même temps répondre aux exigences légitimes des Palestiniens. Ce que 
tu décris comme un besoin est, de mon point de vue, de l’avidité. » 
Alors cela n’est pas légitime, pour nous, d’avoir un Etat, mais c’est légitime pour les 
Palestiniens de se battre pour en avoir un ? 
« Oui, car nous sommes une nation.  Nous sommes un peuple avec des gens de 
différentes religions, nés ici et il est légitime de réclamer une vie décente ici. » 
Alors nous ne sommes pas une nation ? 
« Vous êtes des gens de différentes nations. » 

« Pauvres Israéliens ! » 
Soutenir une conversation avec Jabr est difficile. C’est difficile par ce que cela fait 
disparaître le rêve israélien, celui avec lequel je suis né, qui était suspendu dans l’air 
en termes de reconnaissance de l’humanité de l’autre côté, croyance dans une bonne 
entente cherchant une solution par le dialogue en cherchant à se connaître les uns 
avec les autres. À chaque fois, je m’aperçois qu’elle ne se rend pas compte combien 
son discours m’effraie, malgré sa volonté de venir voir le côté israélien. 
Es-tu capable de voir les choses dans la perspective de l’autre côté, de mon côté ? 
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« Je sais que les Israéliens n’ont pas la vie facile.  Ce serait une erreur de penser cela. 
Mais je ne pense pas que je sois responsable de leur mauvaise situation. Et de toute 
manière, ils ne sont pas dans une situation tragique et je ne suis pas responsable de 
leur manque de privilèges. Moi et mon peuple ne sommes pas responsables de la 
situation dans laquelle les Israéliens se sont fourrés. Les Israéliens sont les premiers 
responsables de cela. » 
Alors, tu refuses de prendre en compte le point de vue israélien ? 
« Je comprends qu’il y ait des différences fondamentales entre la manière dont ils 
voient les choses et la mienne,Prends par exemple un nouvel immigrant qui décide de 
quitter sa maison en Europe ou en Amérique, et de venir ici, et maintenant il se plaint 
que ses enfants ne peuvent pas se promener partout librement,  aller à des fêtes 
d’anniversaires et manger des glaces. Ils sont stupéfiés par cette situation. Mais je 
suis étonnée qu’ils le soient. Que pensent-ils, pendant qu’ils nous emprisonnent, nous 
entourent de barrages ? Cela les étonne que certains veuillent s’opposer à la situation 
jusqu’à leur faire subir la même chose ? De leur limiter leur liberté ? 
Voilà comment je vois la situation. Je suis incapable de penser :’ oh les pauvres 
Israéliens, ils ont peur de se déplacer partout en toute liberté. Je suis sidérée qu’ils en 
soient surpris, qu’ils ne voient pas le rapport entre la situation et leur comportement. » 
Les Palestiniens n’ont-ils aucune responsabilité quand il choissent la violence et la 
terreur, et quelle est la place du phénomène du suicide dans la société palestinienne ? 
« La responsabilité est du côté d’Israël. Si des individus dans la société palestinienne 
commettent des actes inhumains, c’est à cause des conditions de vie inhumaines dans 
lesquelles ils vivent.  C’est une manière de réagir, cela ne vient pas de nous.  Il y a des 
personnes qui choisissent cette voie. D’autres essaient de créer des alternatives, une 
résistance non violente. Il ne s’agit pas d’une stratégie choisie par un gouvernement 
démocratiquement élu. Ce n’est pas comme la stratégie du gouvernement israélien. 
Tu compares des oranges et des pommes : les deux choses sont complètement 
différentes. Je n’encourage pas cette voie, mais je comprends d’où cela vient. Je pense 
que les auteurs d’attentats suicide sont des victimes, je ne les vois pas comme des 
criminels. Ils sont victimes de la réalité dans laquelle ils vivent, de l’idéologie qu’ils 
ont adoptée comme une conséquence du conflit israélo-palestinien. » 

Tel-Aviv est à nous. 
Quand Jabr s’assied en face de moi maintenant et me dit ces paroles-là, je ne peux 
vraiment pas croire que, il y a exactement deux ans, elle se promenait avec moi dans 
les rues de Ramallah, m’emmenant dans son café préféré fumer du narghileh ; que 
quelques mois plus tard, elle était invitée à passer la nuit chez moi, avant de s’envoler 
pour Londres pour participer à une compétition qu’elle gagnera d’ailleurs. Ce que je 
croyais être entièrement naturel à l’époque me semble être maintenant de la naïveté 
de ma part.  
Te rappelles-tu cette visite de Tel Aviv ? 
«  Il faisait un après-midi splendide. C’était vraiment agréable de me promener avec 
toi, spécialement à tel Aviv. J’aimais la manière dont tu vivais, car tu as beaucoup de 
liberté personnelle. Je donne de l’importance à la liberté et j'aspire à une situation qui 
m’en donne encore plus pour moi. » 
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D’après moi, tu étais étonnée, avec de la suspicion. 
« Non je n’étais pas suspicieuse. Quand je me suis assise avec toi à la terrasse d’un 
restaurant de Tel-Aviv pour prendre un petit-déjeuné, je me suis dit que la situation 
étais vraiment étrange, que moi, une femme portant le hijab, sois assise à une terrasse 
de Tel-Aviv, au milieu d’une foule de gens qui pouvaient me voir à travers leurs 
fenêtres. Je me suis dit que c’était une situation intéressante ; je me suis dit qu’ils 
devaient me considérer comme une étrangère. » 
Est-ce que tu étais envieuse ? 
« Non, pas du tout. J’aimais la situation créée. Je connais cet endroit et je sais que j’y 
appartiens. » 
Même si tu sens que ton apparence attire l’attention et fait de toi une étrangère ? 
« Je sens que l’atmosphère est palestinienne, marcher le long de la côte, dans les rues, 
tout cela me semble palestinien. » 
« Palestinien » as-tu dit ? Qu’est ce qu’il y a de palestinien dans le restaurant où l’on 
s’est assis, dans la manière de s’habiller des gens, dans leurs visages ? 
« Non, pas les gens, mais l’atmosphère. Je sens que c’est mon pays. En Amérique, je 
me sens étrangère, en Angleterre, je sens que je n’y appartiens pas ; à Tel-Aviv, je sens 
que c’est une version israélienne d’un pays palestinien. Haiffa et d’autres villes 
aussi. » 
Es-tu d’accord pour dire que Tel-Aviv est plus proche de New-York que de 
Ramallah ? 
« Bien sûr, ceci n’est pas nouveau pour moi. Mais je regarde autour, à Acre, Haiffa, à 
Tel-Aviv avec la même passion, c’est la même passion que j’ai pour ces endroits et la 
terre palestinienne.  C’était intéressant de se promener dans ces endroits avec une 
amie. » 
Mon appartement ne ressemble vraiment pas à un appartement palestinien n’est-ce 
pas ? 
« Non, et tu ne ressembles pas à une palestinienne. » 
Alors, tu fais le choix d’ignorer tous ces faits ? 
« Non, je ne les ignore pas, je les prends en compte. Mais par ce que tu vis là, par ce 
que tu ressembles à une Européenne, par ce que tes voisins ne parlent pas arabe, tout 
cela ne veut pas dire que je vais abandonner tout cet endroit et décider que ce n’est 
plus de la terre palestinienne. Cela ne veut pas dire que je vais être moins passionné 
pour Tel-Aviv que pour Jenin. » 
En quoi le fait de me connaître a changé ta vision des Israéliens ? 
« Avant que je ne te rencontre, je rêvais que les Israéliens libéraux étaient vraiment 
libéraux. Après avoir fait ta connaissance, cela m’a semblé évident que les Israéliens 
libéraux peuvent être sionistes. » 
Alors, qu’est ce que tu en conclues ? 
« J’ai rencontré une jeune femme intéressante et curieuse de parler avec moi et en 
même temps, j’ai trouvé triste de me rendre compte que – mon Dieu ! – voilà bien les 
libéraux israéliens sur lesquels nous avions fondé tous nos espoirs.  ? Ce sont des 
soldats ? Ce sont des sionistes !! Des occupants !! Ils peuvent porter un fusil n’importe 
quand et tuer mes amis, mon frère, mes parents. » 
Je te fais peur ? 
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« Non, aucun d’entre vous ne me fait cela. Même pas les extrémistes.  C’est 
simplement que nous avons mis du temps avant de conclure au fait que l’on ne peut 
avoir confiance dans personne, sauf dans nous-mêmes, sauf dans notre travail et nos 
buts. J’ai dit à mes amis qui travaillent pour une résistance non-violente : méfiez-vous 
des libéraux israéliens. Essayez de savoir vraiment s’ils sont vraiment libéraux. » 
À la fin de la lettre que Jabr m’écrivit au début de l’Intifada, qui parut d’ailleurs à ma 
grande surprise le lendemain dans le "International Herald Tribune", Samah me 
demandait si je continuerai à être son amie après avoir lu son point de vue sur Israël 
et sur le processus de paix.  Ma réponse immédiate fut : oui je le serai. 
Puis, une année passa. Ma réponse aujourd’hui n’est plus aussi claire qu’à l’époque. 
oui il y a encore de l’amitié, avec prudence, avec une marge de sécurité. Les rêves 
avec lesquels j’ai été élevé, c’est-à-dire essayer de connaître l’autre peut permettre de 
dépasser tout obstacle politique ou nationaliste, tout cela appartenait à une société 
qui rêvait toute seule, engagée en dialogue avec elle-même.  
Je me remémore l’histoire de Samah avec l’enfant en bas à âge au barrage de l’armée, 
ses habits souillés, sa rage et son désarroi. Bien avant que nous puissions nous parler 
en termes amicaux, il faut arriver à la réalité suivante : les deux parties, d'une manière 
ou d’une autre doivent pouvoir vivre ici. Les deux parties. Simplement vivre. 
 

Se suicider par les bombes. 
 
Un jour après le suicide de la rue de Jaffa à Jérusalem, la première attaque faite par 
une femme, Jabr essaya de chercher, grâce à ses amis à l’Université An-Najah s’ils 
avaient des informations sur la personne. Aucun n’en avait. 
« C’est un acte vraiment étrange » dit elle. « Toutes sortes d’étranges théories se sont 
développées sur son identité, car personne n’a pu l’identifier. J’ai regardé dans les 
journaux rien non plus. D’habitude, il y a une foule de détails et d’article sur le martyr 
(shaheed), mais pour cet attentat, rien. » 
Es-tu étonnée qu’une femme prenne sur elle de se suicider dans une attaque à la 
bombe ? 
« Oui, je suis surprise, bien qu’elle ne soit pas la première femme à donner sa vie pour 
la Palestine. De nombreuses autres femmes sont mortes avant elle. J’ai parlé 
aujourd’hui avec de nombreux interlocuteurs à propos de cette attaque et nombre 
d’entre eux étaient honteux, surtout les hommes.  Non seulement par ce quelle a tué 
de nombreuses personnes avec elle, mais par ce que dans notre société, ce sont les 
hommes qui protègent les femmes. Le fait qu’une femme aille se faire exploser elle-
même, démontre l’impuissance de nos dirigeants actuels. Ils ne font pas ce que l’on 
attend d’eux, alors les gens doivent y aller eux-même pour se défendre. Et pas 
seulement les hommes, les femmes aussi. » 
 

MALGRE LA TRAHISON 
Par Aviv Lavie 29 mars 2003 quotidien israélien Ha'aretz 
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Amiram Goldin a consacré sa vie à la cohabitation judéo-arabe en Galilée. Alors, il 
s'est senti profondément trahi lorsque ses voisins, deux membres de la famille Bakri, 
ont reconnu leur soutien au terroriste-suicide qui a tué son fils, Omri. Après s'être 
confrontés, Mohamed Bakri et lui, dans les pages de Ha'aretz, ils se sont rencontrés 
dans la maison de Goldin à Mitspeh Aviv. 
* 
Le matin qui a suivi les sept jours de deuil pour la mort de son fils Omri, Amiram 
Goldin est sorti de chez lui, à Mitspeh Aviv en Galilée, et a fait le trajet d'un quart 
d'heure en voiture jusqu'à son bureau situé au centre de Sakhnin. Au moment où, seul 
Juif au cœur d'une ville arabe, il arrivait dans son bureau, le téléphone sonna. À l'autre 
bout du fil: l'acteur, Mohamed Bakri. Un neveu de Bakri, Yassin, associé à un oncle 
de ce dernier, Ibrahim, étaient suspectés d'avoir soutenu activement Jihad Hamada, 
un Palestinien habitant Jénine, qui s'était fait sauté dans un autobus de la ligne 361 
près du carrefour de Miron entraînant avec lui dans la mort neuf Israéliens dont Omri 
Goldin, 20 ans. 
Bakri n'accordait pas foi à ces soupçons, accusant dans les médias la Shabak et la 
police. Goldin estimait que cette fois les forces de sécurité détenaient des éléments 
solides. La discussion fut dure. Ce qui devait être dit le fut mais la tension était 
grande entre eux. Il était clair pour tous les deux qu'ils partageaient encore des 
espoirs et des pensées comparables sur le conflit sanglant entre les deux peuples. 
Mais maintenant ce n'était plus seulement une question politique. Une seule 
explosion et la guerre et la paix étaient devenues une affaire de famille. 
Samedi dernier, soit sept mois plus tard et quelques jours après que Yassin et Ibrahim 
Bakri aient reconnu les faits dont ils étaient accusés, Amiram Goldin et Mohamed 
Bakri se sont rencontrés pour la première fois face à face. Ils sont restés ensemble, 
eux et leurs épouses, assis sur la terrasse de la maison de Mitspeh Aviv, devant ce 
paysage de Galilée particulièrement beau pendant cet hiver pluvieux. Et ils parlèrent 
de tout. Mohamed et Leila d'un côté de la table, Amiram et Tilda de l'autre côté. 
Beaucoup de mots durs se sont dits, beaucoup de charges émotionnelles libérées, de 
larmes. Au terme de la rencontre, les Bakri ont invité leurs hôtes à venir chez eux, à 
Ba'ana. Goldin ne sait pas s'il pourra y faire face: de ce village sont sortis ceux qui ont 
fait de lui un père qui a perdu un fils. 
Amiram Goldin s'est fixé avec sa famille en Galilée il y a moins de trois ans, mais il a 
l'impression d'avoir toujours été là. En peu de temps, il est parvenu à devenir une des 
personnes en vue dans la communauté, travaillant inlassablement à l'avancement de 
la «coexistence», comme il appelle avec ironie la tentative de préserver le peu de ponts 
qui soient encore tendus entre Juifs et Arabes depuis octobre 2000. Lorsque ses 
nombreuses relations ont lu, il y a environ deux semaines, l'article publié dans 
Ha'aretz, elles ont dû penser que le camp de la paix israélien avait perdu encore un de 
ses meilleurs fils. 
Goldin racontait dans son article l'expérience qu'il avait vécue lorsqu'il était allé au 
tribunal de Haïfa afin d'assister au procès des assassins de son fils. «Au tribunal, 
quelque chose s'est produit», écrivait-il. «Jusqu'au procès, je pensais qu'il s'agissait 
de jeunes gens téméraires qui ne comprenaient pas la gravité de leurs actes. Je 
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pensais que leur famille ne se tenait pas derrière cet acte, mais au tribunal, il m'est 
apparu clairement que je me trompais. Quelque chose dans ma foi s'est fêlé.» 
Qu'avez-vous vu ce jour-là, au tribunal, qui a provoqué cette secousse? 
«C'était très dur, affectivement. En approchant, j'ai vu qu'on faisait une sélection à 
l'entrée du bâtiment: tout le monde n'était pas autorisé à entrer, il était clair que la 
majorité était des proches et des amis des inculpés. J'ai l'impression que certains 
m'ont reconnu, mais personne n'est venu vers moi. Ensuite, il y a eu une longue 
attente dans le hall et puis tout à coup, je vois de l'agitation. Apparemment, le père 
d'une des victimes a lancé à l'adresse de la famille «Assassins» ou quelque chose 
comme ça, et alors le père d'un des inculpés a couru derrière lui en criant «Vous êtes 
des assassins». Ça a été le premier choc que j'ai reçu. 
«À l'intérieur régnait un calme relatif, jusqu'à ce qu'on introduise les inculpés. Leur 
entrée a suscité une émotion dans le public. Je n'attends pas d'une famille qu'elle 
abandonne ses enfants, mais j'ai suivi avec attention le langage du corps et le 
comportement, et j'y ai identifié un fort soutien à leur égard, ils souriaient tout au 
long des débats, manifestaient un moral élevé, il s'est même trouvé une femme dans 
le public pour leur faire signe de sourire, en soulevant de ses doigts la commissure de 
ses lèvres. 
«Une partie des jeunes gens dans le public portaient autour du cou un keffieh rouge. 
Ils ne s'habillent pas comme ça dans la vie de tous les jours: c'est une sorte de 
déclaration. À un certain moment, les avocats des inculpés ont fait savoir qu'ils 
plaidaient coupables. C'était une surprise, mais il est clair que cela n'a pas surpris les 
gens dans le public, et si oui, cela ne les dérangeait pas. On peut s'attendre à ce qu'un 
public venu encourager les enfants de la famille parce que convaincu qu'ils n'ont rien 
fait mais qui découvre subitement que ce sont des assassins, se retrouve face à un 
dilemme. Ça ne s'est pas produit. Il y a eu une sensation évidente que le soutien était 
maintenu, les affaires habituelles.» 
Goldin, bouleversé, a quitté la salle du tribunal et est rentré chez lui. Il s'est assis 
devant son ordinateur et a décrit en mots pénétrants le sentiment de trahison qu'il 
éprouvait. Un moment, il semblait que les mots menaient à une déclaration du genre 
«Ils peuvent toujours courir» rappelant celle de Yossi Sarid à l'époque de la première 
guerre du Golfe. Qu'il allait rompre avec ses voisins arabes. Mais le tumulte des 
émotions, l'affront et la colère se sont rapidement changés en un sentiment de grande 
urgence. «La cassure entre Juifs et Arabes est beaucoup plus grande que je ne le 
croyais», écrivit-il, «et si nous ne mettons pas fin immédiatement au conflit, si nous ne 
faisons pas de démarches d'une certaine portée pour remédier à la situation de la 
communauté arabe dans tout ce qui touche à l'égalité civile, nous nous retrouverons 
avec une guerre civile sanglante dans un avenir des plus proches. Ceci est un appel 
urgent. Agissez!» 
Ça nous sauté au visage 
Amiram Goldin, 50 ans, marié à Tilda qui est économiste. Les deux fils qui leur 
restent sont Ran, 28 ans, officier dans les blindés, dans l'armée régulière, et Itaï, 26 
ans, mécanicien dans un garage. Goldin, ingénieur mécanicien de formation, a servi 
pendant de longues années dans l'armée régulière, pour l'essentiel dans les services 
techniques de l'armée de l'air, puis, à la fin, dans les renseignements. Au début des 
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années 90, il a été libéré avec le grade le commandant. À la même époque, il a 
construit une maison dans le quartier «Construisez votre première maison en Israël» 
dont Meir Shitrit, alors maire de la ville, avait pris l'initiative à Yavneh. 
«Depuis les jours où j'étais à la Shomer Hatsaïr, je suis un kibboutznik frustré», dit 
Goldin. «J'ai toujours voulu habiter dans une communauté chaleureuse et d'entraide, 
avec une vie collective et mêlée, et c'est ce que nous avions pensé trouver à Yavneh.» 
Mais avec le temps, la déception n'a cessé de croître. «La dimension collective s'est 
perdue. Yavneh est devenu une ville à tous égards et en plus, sans proximité à la 
nature et au paysage que nous aimons tant.» 
Après sa libération de l'armée, Goldin a dirigé un site de caravanes où résidaient des 
immigrés d'Éthiopie. À ses heures de loisirs, il écrivait et publiait une rubrique dans 
un journal local «Yavneton». Déjà alors, la braise politique brûlait en lui. «Il y avait 
deux rubriques: l'une était tenue par quelqu'un de droite et la mienne à gauche». À 
cette époque, Goldin était aussi président de la branche du Meretz à Yavneh. Il est fier 
des 600 électeurs de la ville à avoir donné leur voix au parti. 
Après avoir achevé sa période sur le site de caravanes, il a terminé un deuxième grade 
universitaire en administration publique et a commencé à offrir ses services 
professionnels à des kibboutz du Néguev. C'était aussi son projet professionnel 
lorsqu'il a pris la décision, avec les encouragements enthousiastes de son épouse, 
d'aller s'installer en Galilée. Le sort est tombé sur Mitspeh Aviv (d'après le nom du 
géographe Abraham Yaakov Brauer), localité communautaire établie dans l'Ouest de 
la Galilée au début des années 80, avec une population d'environ 150 familles. 
En été 2000, la famille a circulé dans le Nord. Dès les premiers temps, Goldin a 
compris qu'il savait très peu de chose de la réalité qu'était maintenant sa nouvelle 
maison: «Nous avons fait des achats pour la maison à Shfaram et dans d'autres 
localités des environs. Je marche en rue et je vois des jeunes filles habillées d'une 
manière moderne et légère, et je discute avec des gens, et tout à coup je comprends 
que contrairement à ce qu'il me semblait, je ne sais rien du tout du monde des Arabes 
d'Israël. À chaque nouveau détail que j'apprenais, je comprenais que celui qui ne vit 
pas un contact de tous les jours avec eux, celui qui se nourrit des médias et des 
stéréotypes, ne sait en réalité rien du tout. Tout se déroulait paisiblement, le paysage 
que nous voyions tous les matins par la fenêtre nous rendait heureux. Après trois 
mois, tout nous a sauté au visage. Nous découvrions tout à coup que nous ne vivions 
pas en Provence.» 
Vous avez eu peur? 
«Dans le sens d'une inquiétude pour notre sécurité personnelle, non. Je ne me suis 
pas senti menacé. Sur le moment, je n'ai pas perçu ce qui se passait comme s'ils 
avaient quelque chose contre moi Amiram, ou contre moi en tant que Juif. Je 
comprenais qu'il s'agissait d'une grande protestation contre les institutions 
dirigeantes, découlant de sentiments de privations et de frustration, et dans laquelle 
nous étions absorbés parce que nous étions considérés comme des représentants de 
l'establishment.» 
Ça a l'air bien en théorie, mais quand vous êtes sur une route et qu'on vous lance des 
pierres, le danger est très réel. 
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«Il y avait des gens qui leur lançaient des pierres et c'est vraiment dangereux, mais 
tout est une question de proportions. Encore aujourd'hui, quand je dis que j'habite 
entre Aablin et Tamara, on me demande si ce n'est pas dangereux et s'ils ne lancent 
pas des pierres. Les événements d'il y a deux ans et demi ont brûlé dans la conscience 
et maintenant il faut changer cela, d'autant que l'Intifada et la situation ne cessent de 
s'aggraver. Je me souviens qu'un jour du début d'octobre, je revenais du travail aux 
alentours de huit heures du soir et près du carrefour de Aablin, je suis tombé sur un 
barrage et les policiers m'ont dit que je ne pouvais pas continuer parce que certains 
lançaient des pierres. Je ne pouvais pas l'accepter : c'est chez moi ici et je devrais 
craindre de prendre la route ? L'absurdité tenait en ce qu'alors que la route principale 
était barrée, le village était ouvert et parfaitement calme. Alors je suis entré dans 
Aablin où un type du village m'a attrapé pour me demander si j'étais de Mitspeh Aviv. 
Quand je lui ai dit que oui, il m'a dit qu'il me mènerait à travers le village vers une 
route secondaire qui conduit à la localité, et c'est ce qu'il a fait. » 
Vous êtes seul au cœur de Sakhnin. Un embrasement subit pourrait vous mettre dans 
une situation délicate. 
«Je n'éprouve ici aucun danger. Celui qui dit qu'on nous cherche parce que nous 
sommes Juifs, ne sait pas de quoi il parle. Quelques mois après octobre 2000, nous 
avons été tout un groupe de Juifs à nous joindre au cortège de la Journée de la Terre, à 
Sakhnin. Déjà à ce moment-là, on m'a demandé si je n'avais pas peur. Qu'ai-je à 
craindre si je viens avec un geste d'identification? Quand mon fils Itaï a déposé sa 
voiture au garage et qu'il est allé à pied dans la ville, quelques enfants ont lancé des 
pierres vers lui. J'étais tout ébranlé et j'ai tout de suite téléphoné au maire de la ville 
qui m'a promis d'y remédier. Itaï, lui, ne comprenait pas de quoi j'étais tellement 
ému. Il prenait ça comme un jeu d'enfants.» 
Alors que les confrontations ont amené la majorité des Juifs de Galilée à se renfermer 
et à couper le peu de relations qu'ils avaient avec la communauté arabe, elles ont 
poussé Goldin dans la direction opposée. La première démarche à laquelle il s'est 
associé a été l'installation d'une tente de la paix pour le dialogue entre les deux 
peuples. Jour après jour, il s'asseyait là, discutant du matin au soir avec ses voisins 
proches-lointains, et apprenant. «J'ai découvert que l'ensemble de cette fameuse 
coexistence n'était qu'une grande fiction. Il y a ici deux cultures qui maintiennent des 
modes de vie distincts qui ne se touchent que marginalement, dans les commerces, 
dans le restaurant à houmous ou dans les relations employeur-travailleur dans certains 
secteurs comme la construction et le jardinage. Il n'y a pas de connaissance mutuelle, 
pas de mélange. Le champ d'activité des Juifs est dans la communauté elle-même ou 
dans le lieu de travail qui se situe généralement en dehors de la région, à Haïfa ou 
dans la baie de HaÏfa. De l'autre côté, un enfant de Sakhnin peut atteindre l'âge de 18 
ans sans rencontrer un seul Juif et apprendre l'hébreu comme nous avons appris 
l'anglais à l'école. Même après, à l'université ou au travail, la chance qu'il y ait un lien 
réel est quasi nulle.» 
Les circonstances nouvelles ont amené Goldin à repousser ses projets de vie paisible 
au milieu de la nature : ‘ J'ai décidé que le temps que j'avais prévu pour jardiner, je le 
consacrerais à l'avancement d'une collaboration entre Juifs et Arabes. J'ai compris 
que notre vie en dépend. » Avec quelques centaines d'autres Galiléens, Juifs et 
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Arabes, il a contribué à la mise sur pied de groupes d'action comme ‘ Une Autre Voix 
en Galilée », qu'il a fini par abandonner, et «Voisins». 
Le groupe «Voisins» associe quelques dizaines de planificateurs de domaines divers - 
géomètres, architectes, urbanistes - qui ont compris que l'inégalité et la frustration 
commencent en des endroits éloignés des regards, c'est-à-dire dans les commissions 
nationales de planification, dans les programmes au Plan, tous lieux où les ressources, 
les terres et les budgets sont alloués et approuvés. Goldin: «Je savais qu'il y avait ici 
une histoire d'expropriation de terres, je savais que toute l'affaire de la judaïsation de 
la Galilée avait laissé des marques chez les Arabes, mais je ne savais pas quel degré de 
réalité avait ici la discrimination et l'oppression, ni à quel point existait chez les 
Arabes le sentiment que l'État d'Israël ne veut pas d'eux. Au contraire de ce que 
pensent de nombreux Juifs, ils tiennent beaucoup à faire partie intégrante de l'État.» 
Les parents se dégagent de toute responsabilité 
Pour percevoir la frustration, Goldin ne doit pas aller loin. Il y est plongé chaque 
matin: à l'entrée de Sakhnin, la route large et belle devient d'un coup un bourbier 
mêlé de flaques profondes. Le réseau d'égouts de la ville ne parvient pas à faire face 
aux eaux de pluie, le revêtement en asphalte est plein de trous, et traverser la route à 
pied est une opération impossible. Même la parcourir en voiture n'est pas un plaisir et 
tout ça au seuil de l'hôtel de ville. 
Cette situation, Goldin et ses compagnons ont décidé d'essayer de la changer par des 
actions dans le domaine de leurs spécialisations. Goldin: «Le manque de confiance et 
les problèmes de communication ont créé une situation où, des deux côtés, on agit 
avec le sentiment que vous ne pouvez trouver un bénéfice que si vous faites perdre 
quelque chose à l'autre côté. Je suis convaincu qu'un et un peuvent faire trois et pas 
un et demi. Notre tâche est de créer une situation dont tout le monde tire profit. Les 
points de rencontre entre territoires du ressort de l'une ou l'autre de deux localités 
sont toujours sources de problèmes, mais au lieu de faire échouer les initiatives de 
l'une des deux, il y a moyen de lancer un projet commun, quelque chose dont les deux 
côtés profiteront.» 
Goldin et ses amis ont rapidement été au fait d'un problème sensible en Galilée : le 
système des relations entre le Conseil régional Misgav et la ville qui borde le territoire 
qui est de son ressort, Sakhnin. Il semble que cette affaire recèle tout le conflit dans 
son entièreté. Les localités de Misgav se sont implantées au début des années 80 dans 
le cadre du projet «Judaïser la Galilée». Les gouvernements d'Israël s'inquiétaient de 
cette grande zone arabe continue et ont décidé d'y enfoncer une longue série de coins 
- petites implantations juives serrant les chaînes de collines et limitant l'expansion 
naturelle des Arabes. 
La plupart des Juifs qui se sont installés ici (actuellement, le Conseil compte 36 
implantations avec un total de 16000 habitants) ne se voient pas comme les soldats 
d'une armée de colonisation ni comme chargés d'une mission nationale. Au bout du 
compte, ils voulaient fuir la ville et jouir de la fameuse tranquillité de la Galilée. Aux 
yeux des Arabes, évidemment, c'était beaucoup moins innocent: les implantations 
juives avaient clairement la préférence dans les budgets et dans les programmes de 
développement, et entravaient essentiellement le potentiel de développement des 
Arabes sur le terrain. Sakhnin, par exemple, est une ville densément peuplée de 25000 
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habitants qui est étranglée dans quatre directions par des implantations juives. 
Moustafa Abou Ra'ia, maire de la ville, a un jour décrit sa ville comme «une casserole 
à pression sur le point d'exploser à tout instant». 
Juste avant qu'elle n'explose, Goldin et ses amis ont réussi à faire asseoir à la même 
table Abou Ra'ia et le président du Conseil Misgav, Erez Kreisler, et à obtenir leur 
accord pour la nomination de Goldin à la direction d'un projet commun qui tentera 
d'arriver à un arrangement global sur une série de points de litige entre les deux 
autorités. La cerise sur le gâteau est censée être l'établissement d'une zone 
industrielle commune à Misgav et à Sakhnin. À première vue, une banale mission 
municipale d'urbanisme. En réalité, une initiative qui touche au cœur sensible du 
conflit entre Juifs et Arabes: la terre. 
Afin d'établir ce parc industriel, les deux parties devront faire de douloureuses 
concessions. Les Juifs, par exemple, devront transmettre au profit de leurs voisins 
environ 300 dunams [30 hectares, NdT]. Et les Juifs qui, au fil des années, avaient pris 
l'habitude de prendre des décisions par-dessus la tête des Arabes et qui ne se 
sentaient pas tenus de se référer à eux comme à un associé égal en droit, ont des 
difficultés à se faire à l'idée. Goldin: «Au début, j'étais très optimiste, mais depuis, je 
ne vois toujours pas comment nous allons sortir de ce nœud. Ça commence par un 
problème de dialogue, de communication. Chaque mot que quelqu'un prononce dans 
une réunion reçoit ensuite des commentaires qui disent en général complètement 
l'inverse de ce que la personne a voulu dire. Il faut aussi venir à bout de confusions 
émotionnelles, de peurs, de conflits d'intérêts, ce n'est pas une banale négociation 
d'affaires. Tout le conflit se cache derrière cette histoire. L'arrière-plan avec ce qui a 
sédimenté dans le passé est chargé de sens et tout resurgit à chaque discussion.» 
Il est difficile à Goldin d'être optimiste également du fait qu'officiellement, son 
mandat a pris fin. Pour les besoins du projet, la municipalité de Sakhnin et le Conseil 
de Misgav se sont adressés au Ministère de l'Industrie et du Commerce pour que soit 
alloué un budget au directeur du projet. La ministre Dalia Itzik a approuvé un budget 
pour six mois. Les parties ont loué pour Goldin un bureau proche de l'hôtel de ville de 
Sakhnin et il a commencé à travailler. Au bout des six mois, il a demandé une 
prolongation et a obtenu six mois supplémentaires. Une fois ces six mois écoulés, le 
gouvernement a fait savoir qu'il se retirait de l'affaire. 
Goldin est furieux: «C'est l'autorité souveraine et elle se comporte comme si ce n'était 
pas son affaire. Il y a ici un cas compliqué, ce n'est pas parce que nous avons perdu 
notre temps, ni parce que quelqu'un est venu à moi pour me dire que je ne menais pas 
cette affaire convenablement, simplement ça prend du temps, beaucoup de temps. 
Quand deux enfants se disputent, les parents ne les chassent pas de la maison: ils 
interviennent pour restaurer la paix et usent de leur influence. Ici, les parents, c'est-à-
dire l'État, se dégagent de toute responsabilité. On nous a dit: «Quand vous 
parviendrez à un accord, venez nous voir avec les détails». Comme s'ils regardaient en 
spectateurs. Et ça arrive au moment où, finalement, nous commencions à en venir 
aux faits, à parler des petits détails vraiment douloureux.» 
Il se peut que tout le monde en Galilée ne soit pas fâché de cet abandon par le 
gouvernement? Tout le monde ne voit pas d'un bon œil vos actions. 
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«C'est vrai. Il y en a qui considèrent que nous sommes les maîtres de la terre et qu'il 
faut rendre amère la vie des Arabes afin qu'ils s'en aillent d'ici, mais c'est une 
minorité. Les fonctionnaires ont leur propre agenda, des intérêts organisationnels 
qu'ils cherchent à pousser en avant et celui qui vient avec un agenda de coopération, 
les dérange le plus souvent.» 
Goldin, malgré tout, continue à se rendre bénévolement au bureau de Sakhnin et à 
incarner une vision du bon voisinage: ses voisins de couloir, un conseiller fiscal et un 
avocat, passent de temps en temps une tête pour prendre de ses nouvelles. Sur la 
table, un ravier de sucreries arabes et Goldin met sur le feu du café noir dans l'esprit 
du lieu. Son téléphone portable ne cesse de sonner. Le plus souvent des amis ou des 
associés arabes d'une des nombreuses associations dont il est membre actif. Le 
bureau est agréable mais le bâtiment est très négligé, une partie n'en est qu'à moitié 
construite et le béton à nu diffuse un froid déprimant. «C'est à cause de la situation 
économique. On construit une partie, on donne en location les bureaux et on attend 
qu'il y ait assez d'argent pour continuer à construire.» 
Goldin est fidèle à lui-même, mais certains de ses compagnons de route ont des 
doutes quant à leur installation en Galilée. Il y a un an, Marcello Svirsky, enseignant 
dans un lycée de Haïfa et voisin de Goldin à Mitspeh Aviv, a dit à un journaliste de 
Ha'aretz qu'«il faut comprendre que nous-mêmes sommes une part du problème. 
Nous sommes des collaborateurs du mouvement de colonisation sioniste en Galilée. 
Notre implantation ressemble à une colonie dans les Territoires, et je ne dors pas bien 
la nuit. Et la question est: que faisons-nous de ça? Comment nous débarrasser de la 
mission idéologique qui pèse sur nous mais avec laquelle nous ne nous sommes 
jamais identifiés, comment montrer que nous ne sommes pas disposés à contribuer à 
une action clairement sioniste.» 
Cela ne vous dérange pas de donner personnellement corps à la grande entreprise de 
colonisation d'Ariel Sharon et de ses compagnons de route? 
Goldin: «Je dors très bien la nuit. Je suis sioniste, et de mon point de vue, cette terre 
est le foyer national du peuple juif et nous avons le droit d'y habiter. La question est 
que nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas les seuls maîtres de cette 
terre, que ceux-là aussi qui habitaient ici depuis longtemps en sont les maîtres, et 
c'est pourquoi il faut qu'il y ait entre eux et nous une absolue égalité civile. Il faut 
avouer qu'il y a eu des injustices dans le passé, les reconnaître, pas se renier, mais on 
ne peut pas réparer les injustices du passé en créant de nouvelles injustices. Nous 
devons trouver la voie par le biais de solutions qui soient bonnes pour tous, et pas 
seulement ce qui est bon pour les Juifs. Si au cours des vingt dernières années, on 
s'est tout le temps préoccupé du développement de Misgav, il faut commencer 
maintenant à se soucier du développement de la Galilée.» 
Un homme dressé contre son voisin 
Tandis que Goldin essaie de changer le monde, un coup mortel l'atteint, un matin 
brûlant de début août: la mort de son fils. Le vendredi, Omri était parti en permission, 
il est passé à la maison, il a pris la voiture pour aller à Yavneh, comme chaque fin de 
semaine. Au cours des dernières années, il consacrait chaque moment de liberté à un 
groupe punk dont il était le soliste. Pendant les derniers mois de la vie d'Omri, le 
groupe avait mûri, avait cessé d'être une petite bande d'adolescents aimant jouer 
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ensemble, pour devenir un groupe sérieux qui est parvenu à produire lui-même un 
disque et à réaliser un enregistrement de titres à succès dans des clubs de Tel Aviv. 
Ce même vendredi, le groupe s'est produit dans un club de Tel Aviv devant une 
centaine de jeunes gens enthousiastes. Ce fut un grand succès et Omri a dit à un de 
ses amis, Tomar, que c'était le plus beau jour de sa vie. Après leur prestation, il est 
allé dormir chez une amie à Yavneh - la plupart de ses amis, il se les était fait à 
l'époque des études au lycée de la ville - et le lendemain, il a pris la route vers le Nord 
pour passer le shabbat en famille. Dimanche matin, il est monté avec son voisin et 
ami proche, Aviv Ronen, dans le bus qui les prend pour retourner à la base du 
commandement Nord, à Tsfat. À un moment donné, Jihad Hamada est monté dans le 
bus. Après quelques minutes, il a actionné la charge explosive qu'il portait sur lui. 
Omri a été tué sur le coup. Aviv a été grièvement blessé. 
D'après ce qui s'est dit, écrit et publié à son sujet après sa mort, Omri était un beau 
jeune homme qui faisait impression et qui parvenait à cette combinaison presque 
impossible de la distinction dans son service militaire et de l'amitié dans un groupe 
de musique punk. En grandissant, il a vu s'éveiller en lui le besoin fort de parler de ce 
qui se passait dans l'État. Une des chansons du disque du groupe s'appelle «Le jour 
où l'État a été détruit» et comporte les lignes suivantes: «Des corps brûlés sont jetés 
partout / le feu a pris le dessus sur la foule... la terre se teint tout à coup en rouge / 
personne ne s'attendait à ce jour terrible». 
Son père, Amiram Goldin, est quelqu'un dont l'apparence est impressionnante, avec 
ses sourcils broussailleux, sa voix sonore et sa parole qui fait impression. Il est le 
premier à avouer que tout ça n'est qu'une couche superficielle et que depuis la mort 
d'Omri, elle est devenue très mince. Il touche son épaule et c'est peut-être déjà 
comme s'il touchait son cœur puis il raconte que, sept mois plus tard, ça ne cesse de 
devenir plus dur: «Omri m'accompagne tout le temps, partout. Il est sans cesse 
présent. Je dois me faire violence pour fonctionner, pour chasser cela, ne pas penser. 
À mesure que le temps passe, les regrets ne cessent de grandir, car tu comprends que 
tu ne le verras plus jamais. Vous avez déjà vu une poule dont on a coupé la tête? Elle 
continue à se démener encore pendant quelques minutes. Nous, c'est la même chose. 
Des mois après sa mort, on attend encore tout le temps que la porte s'ouvre et qu'il 
rentre. Très lentement, vous digérez le fait que ça n'arrivera pas, mais jamais, jamais 
il n'y a résignation. 
«Chaque petite chose me le rappelle. Quelque chose que quelqu'un dit comme ça en 
passant, quand je passe au carrefour où je le prenais presque chaque jour après 
l'armée, ou quand je passe à l'endroit d'où je l'aurais appelé avec mon téléphone 
portable. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Les gens ont tendance à penser que 
chez moi, les choses sont comme avant et tiennent, sans mauvaise part, des propos 
mordants qui vous transpercent, mais je ne suis plus ce que j'étais. Je n'ai plus la 
même capacité à affronter les choses, j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour les 
élaborer, pour surmonter l'agitation de l'âme. Une femme pleine de sagesse qui a 
perdu son fils lors de la guerre de Kippour, m'a dit que c'est comme une blessure 
ouverte sur laquelle il y a une toute fine couche de peau et tout contact est 
douloureux. Avec le temps, je ne suis que plus vulnérable. Je ne peux pas voir de 
catastrophes ou des images tristes à la télévision, ça me paralyse.» 
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Le cortège funèbre d'Omri a été un événement de foule. Près de dix mille personnes 
l'ont accompagné, dont des milliers d'Arabes, des amis et compagnons de route 
d'Amiram. «Quelqu'un m'a dit que quelque part, lors des funérailles, c'était notre 
vision qui s'était cristallisée. Une coexistence et une démarche commune, et il y avait 
vraiment, là, un sentiment d'unité», dit-il, mais sans y trouver vraiment consolation. 
«Omri n'était pas un activiste politique, mais il acceptait mon chemin à peu près 
comme allant de soi, car pour lui tout être humain était un être humain et le fait qu'il 
entrait ou non en contact avec quelqu'un n'avait aucun lien avec son origine ou son 
identité. Quand je lui ai proposé d'apprendre l'Arabe avec moi, il n'a pas hésité et le 
mardi soir, il venait ici au bureau et on étudiait ensemble avec un professeur. Après la 
première semaine de deuil, j'ai repris les leçons, j'ai ouvert le cahier, je suis tombé sur 
les derniers mots que nous avions appris ensemble. Je n'ai pas pu continuer. Nous 
sommes passés à une autre méthode d'apprentissage.» 
Le deuxième coup est venu peu de temps après l'attentat: il est apparu que celui qui 
s'était fait sauté avait reçu un appui actif, très actif, d'Israéliens habitant la Galilée. 
D'après l'acte d'accusation, Yassin et Ibrahim Bakri ont aidé Jihad Hamada à repérer 
un bus emprunté par beaucoup de soldats de la région de Carmiel, lui ont conseillé de 
se déguiser en touriste et lui ont fait passé la nuit dans la maison des parents 
d'Ibrahim sans les associer à leur projet. Le 4 août, à 6 h 30 du matin, ils se sont 
rendus au terminal des bus à Carmiel, ont examiné les horaires d'autobus et ont 
décidé d'exécuter l'attentat sur la ligne 361. Ils sont retournés à Ba'ana pour prendre 
Hamada et lui donner des vêtements pour se changer. Ensuite, ils l'ont conduit 
jusqu'à un point près de la localité de Shizour et l'ont instruit de ce qu'il devait dire au 
conducteur du bus. 
«C'est une trahison», dit Goldin. «Ce n'est pas un terroriste-suicide arrivant d'une 
société désespérée et écrasée mais des gens dont je partage la vie ici. C'est «un 
homme se dressant contre son voisin». Je suis beaucoup plus en colère contre eux que 
ne l'est quelqu'un de droite. Un homme de droite voit de toute façon un ennemi dans 
tout Arabe. Il n'a aucune attente. Moi, je les considère comme des partenaires. Après 
le meurtre, quand la une des journaux proposait des titres du genre «La famille du 
meurtre», je me suis exprimé contre ça. C'est une parole terrible qui entache le millier 
de personnes et plus que compte la famille Bakri et cette famille est connue pour être 
à la racine de la coopération entre Juifs et Arabes en Galilée.» 
Malgré cela, lorsqu'il a vu Mohamed Bakri apparaître dans les médias, au nom de la 
famille, démentant et accusant, ça l'a blessé. «Il est légitime qu'il protège sa famille, 
tant qu'effectivement il ne croit pas qu'ils aient fait quoi que ce soit, mais j'ai pensé 
qu'il devait dire quelque chose aussi aux familles endeuillées, qu'il les avait un peu 
oubliées en cours de route.» 
Au seuil d'une guerre civile 
Environ deux mois après l'attentat, s'est tenue une assemblée de Juifs et d'Arabes à 
l'occasion de l'anniversaire des événements d'octobre. Au programme: une cérémonie 
en hommage aux Arabes tués et la projection du film de Bakri «Jénine Jénine» qui 
devait être suivi d'un débat. Goldin a été contacté pour faire partie du panel. C'était 
un peu trop. «Je n'ai rien contre la projection du film, même si je pense qu'il faut faire 
la séparation entre les événements qui se sont produits ici et ce qui s'est passé là-bas. 
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Mais pour moi, à ce moment-là bien sûr, être assis sur la même estrade qu'un 
membre de la famille de mes assassins, c'était un peu trop.» 
Le temps passant, Bakri a, de temps en temps, tâté le terrain auprès de Goldin par 
l'intermédiaire d'amis communs pour voir si le moment était mûr pour une visite de 
condoléances. Goldin répondait négativement mais dans le secret de son cœur, il 
espérait que Bakri ne tiendrait pas compte de son refus et viendrait malgré tout. «Je 
ne l'aurais pas chassé». Le chapitre suivant de la saga s'est déroulé dans la salle du 
tribunal avec ensuite l'article envoyé à Ha'aretz. 
«Mon message le plus important était que nous sommes au seuil d'une guerre civile», 
dit Goldin. «C'est un développement vers lequel je nous vois nous diriger depuis 
longtemps déjà, mais au tribunal, j'ai compris que ça se passait à un rythme que je ne 
m'étais pas figuré. La vague approche et l'urgence qu'il y a à traiter les problèmes est 
plus grande. J'ai en permanence le cas de la Bosnie devant les yeux, car là aussi cela a 
commencé lorsque des musulmans et des chrétiens qui habitaient dans le même 
immeuble se sont entre-tués. Voisins un jour, ennemis le lendemain. Je connais de 
près ce cas-là car les parents de mon épouse viennent de Sarajevo.» 
La réaction la plus importante, Goldin l'a reçue dans le journal: venant de Mohamed 
Bakri et parue trois jours plus tard dans la rubrique du courrier adressé à la rédaction. 
«Mon frère Amiram Goldin», écrivait Bakri, «je t'ai dit déjà, comme je te le dis 
aujourd'hui, que je condamne tout attentat contre des civils innocents, et je ne peux 
comprendre ni justifier des actes pareils... Le peu que je puisse faire, si tu me le 
permets, c'est de t'embrasser comme un frère, de te regarder droit dans les yeux et te 
dire: je suis désolé.» 
Qu'avez-vous pensé en lisant cette lettre? 
Goldin: «Des amis m'ont téléphoné, émus, un homme qui a perdu un enfant m'a 
même dit qu'il avait lu la lettre quatre fois et qu'il avait pleuré. J'étais moins 
enthousiaste. Eux voyaient ce qu'il y avait là et il y avait, sans aucun doute, des 
choses émouvantes. Moi, j'y voyais plutôt ce qui n'y était pas: la référence concrète à 
l'acte commis par ses proches». 
Malgré cela, quand est venue la conversation téléphonique, tous deux ont fixé, 
finalement, de se rencontrer. Goldin ne cache pas l'agitation des sentiments: «Je lui ai 
dit tout ce que je pense. J'avais un compte avec cette famille. Il n'a pas argumenté 
avec moi. J'ai eu l'impression qu'il ne parvenait simplement pas à comprendre 
comment ça lui était tombé dessus: cet enfant, Yassin, qui avait grandi chez lui et qui 
allait pêcher avec lui chaque samedi. Il n'était pas croyant, pas activiste politique. Il 
n'était venu à l'idée de personne qu'il ferait une chose pareille. Et personne ne 
comprend pourquoi il l'a faite. Au bout du compte, nous voyons tous les deux notre 
avenir ici comme quelque chose de commun. Il parle d'amour et je parle de paix. De 
mon point de vue, on n'est pas obligé d'aimer. L'amour est quelque chose de 
personnel, je ne suis pas obligé d'aimer le monde entier.» 
Aviv Lav 
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MALGRÉ LA TRAHISON 
Par Aviv Lavie 29 mars 2003 quotidien israélien Ha'aretz 

 
Amiram Goldin a consacré sa vie à la cohabitation judéo-arabe en Galilée. Alors, il 
s'est senti profondément trahi lorsque ses voisins, deux membres de la famille Bakri, 
ont reconnu leur soutien au terroriste-suicide qui a tué son fils, Omri. Après s'être 
confrontés, Mohamed Bakri et lui, dans les pages de Ha'aretz, ils se sont rencontrés 
dans la maison de Goldin à Mitspeh Aviv. 
* 
Le matin qui a suivi les sept jours de deuil pour la mort de son fils Omri, Amiram 
Goldin est sorti de chez lui, à Mitspeh Aviv en Galilée, et a fait le trajet d'un quart 
d'heure en voiture jusqu'à son bureau situé au centre de Sakhnin. Au moment où, seul 
Juif au cœur d'une ville arabe, il arrivait dans son bureau, le téléphone sonna. À l'autre 
bout du fil: l'acteur, Mohamed Bakri. Un neveu de Bakri, Yassin, associé à un oncle 
de ce dernier, Ibrahim, étaient suspectés d'avoir soutenu activement Jihad Hamada, 
un Palestinien habitant Jénine, qui s'était fait sauté dans un autobus de la ligne 361 
près du carrefour de Miron entraînant avec lui dans la mort neuf Israéliens dont Omri 
Goldin, 20 ans. 
Bakri n'accordait pas foi à ces soupçons, accusant dans les médias la Shabak et la 
police. Goldin estimait que cette fois les forces de sécurité détenaient des éléments 
solides. La discussion fut dure. Ce qui devait être dit le fut mais la tension était 
grande entre eux. Il était clair pour tous les deux qu'ils partageaient encore des 
espoirs et des pensées comparables sur le conflit sanglant entre les deux peuples. 
Mais maintenant ce n'était plus seulement une question politique. Une seule 
explosion et la guerre et la paix étaient devenues une affaire de famille. 
Samedi dernier, soit sept mois plus tard et quelques jours après que Yassin et Ibrahim 
Bakri aient reconnu les faits dont ils étaient accusés, Amiram Goldin et Mohamed 
Bakri se sont rencontrés pour la première fois face à face. Ils sont restés ensemble, 
eux et leurs épouses, assis sur la terrasse de la maison de Mitspeh Aviv, devant ce 
paysage de Galilée particulièrement beau pendant cet hiver pluvieux. Et ils parlèrent 
de tout. Mohamed et Leila d'un côté de la table, Amiram et Tilda de l'autre côté. 
Beaucoup de mots durs se sont dits, beaucoup de charges émotionnelles libérées, de 
larmes. Au terme de la rencontre, les Bakri ont invité leurs hôtes à venir chez eux, à 
Ba'ana. Goldin ne sait pas s'il pourra y faire face: de ce village sont sortis ceux qui ont 
fait de lui un père qui a perdu un fils. 
Amiram Goldin s'est fixé avec sa famille en Galilée il y a moins de trois ans, mais il a 
l'impression d'avoir toujours été là. En peu de temps, il est parvenu à devenir une des 
personnes en vue dans la communauté, travaillant inlassablement à l'avancement de 
la «coexistence», comme il appelle avec ironie la tentative de préserver le peu de ponts 
qui soient encore tendus entre Juifs et Arabes depuis octobre 2000. Lorsque ses 
nombreuses relations ont lu, il y a environ deux semaines, l'article publié dans 
Ha'aretz, elles ont dû penser que le camp de la paix israélien avait perdu encore un de 
ses meilleurs fils. 
Goldin racontait dans son article l'expérience qu'il avait vécue lorsqu'il était allé au 
tribunal de Haïfa afin d'assister au procès des assassins de son fils. «Au tribunal, 
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quelque chose s'est produit», écrivait-il. «Jusqu'au procès, je pensais qu'il s'agissait 
de jeunes gens téméraires qui ne comprenaient pas la gravité de leurs actes. Je 
pensais que leur famille ne se tenait pas derrière cet acte, mais au tribunal, il m'est 
apparu clairement que je me trompais. Quelque chose dans ma foi s'est fêlé.» 
Qu'avez-vous vu ce jour-là, au tribunal, qui a provoqué cette secousse? 
«C'était très dur, affectivement. En approchant, j'ai vu qu'on faisait une sélection à 
l'entrée du bâtiment: tout le monde n'était pas autorisé à entrer, il était clair que la 
majorité était des proches et des amis des inculpés. J'ai l'impression que certains 
m'ont reconnu, mais personne n'est venu vers moi. Ensuite, il y a eu une longue 
attente dans le hall et puis tout à coup, je vois de l'agitation. Apparemment, le père 
d'une des victimes a lancé à l'adresse de la famille «Assassins» ou quelque chose 
comme ça, et alors le père d'un des inculpés a couru derrière lui en criant «Vous êtes 
des assassins». Ça a été le premier choc que j'ai reçu. 
«À l'intérieur régnait un calme relatif, jusqu'à ce qu'on introduise les inculpés. Leur 
entrée a suscité une émotion dans le public. Je n'attends pas d'une famille qu'elle 
abandonne ses enfants, mais j'ai suivi avec attention le langage du corps et le 
comportement, et j'y ai identifié un fort soutien à leur égard, ils souriaient tout au 
long des débats, manifestaient un moral élevé, il s'est même trouvé une femme dans 
le public pour leur faire signe de sourire, en soulevant de ses doigts la commissure de 
ses lèvres. 
«Une partie des jeunes gens dans le public portaient autour du cou un keffieh rouge. 
Ils ne s'habillent pas comme ça dans la vie de tous les jours: c'est une sorte de 
déclaration. À un certain moment, les avocats des inculpés ont fait savoir qu'ils 
plaidaient coupables. C'était une surprise, mais il est clair que cela n'a pas surpris les 
gens dans le public, et si oui, cela ne les dérangeait pas. On peut s'attendre à ce qu'un 
public venu encourager les enfants de la famille parce que convaincu qu'ils n'ont rien 
fait mais qui découvre subitement que ce sont des assassins, se retrouve face à un 
dilemme. Ça ne s'est pas produit. Il y a eu une sensation évidente que le soutien était 
maintenu, les affaires habituelles.» 
Goldin, bouleversé, a quitté la salle du tribunal et est rentré chez lui. Il s'est assis 
devant son ordinateur et a décrit en mots pénétrants le sentiment de trahison qu'il 
éprouvait. Un moment, il semblait que les mots menaient à une déclaration du genre 
«Ils peuvent toujours courir» rappelant celle de Yossi Sarid à l'époque de la première 
guerre du Golfe. Qu'il allait rompre avec ses voisins arabes. Mais le tumulte des 
émotions, l'affront et la colère se sont rapidement changés en un sentiment de grande 
urgence. «La cassure entre Juifs et Arabes est beaucoup plus grande que je ne le 
croyais», écrivit-il, «et si nous ne mettons pas fin immédiatement au conflit, si nous ne 
faisons pas de démarches d'une certaine portée pour remédier à la situation de la 
communauté arabe dans tout ce qui touche à l'égalité civile, nous nous retrouverons 
avec une guerre civile sanglante dans un avenir des plus proches. Ceci est un appel 
urgent. Agissez!» 
Ça nous sauté au visage 
Amiram Goldin, 50 ans, marié à Tilda qui est économiste. Les deux fils qui leur 
restent sont Ran, 28 ans, officier dans les blindés, dans l'armée régulière, et Itaï, 26 
ans, mécanicien dans un garage. Goldin, ingénieur mécanicien de formation, a servi 
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pendant de longues années dans l'armée régulière, pour l'essentiel dans les services 
techniques de l'armée de l'air, puis, à la fin, dans les renseignements. Au début des 
années 90, il a été libéré avec le grade le commandant. À la même époque, il a 
construit une maison dans le quartier «Construisez votre première maison en Israël» 
dont Meir Shitrit, alors maire de la ville, avait pris l'initiative à Yavneh. 
«Depuis les jours où j'étais à la Shomer Hatsaïr, je suis un kibboutznik frustré», dit 
Goldin. «J'ai toujours voulu habiter dans une communauté chaleureuse et d'entraide, 
avec une vie collective et mêlée, et c'est ce que nous avions pensé trouver à Yavneh.» 
Mais avec le temps, la déception n'a cessé de croître. «La dimension collective s'est 
perdue. Yavneh est devenu une ville à tous égards et en plus, sans proximité à la 
nature et au paysage que nous aimons tant.» 
Après sa libération de l'armée, Goldin a dirigé un site de caravanes où résidaient des 
immigrés d'Éthiopie. À ses heures de loisirs, il écrivait et publiait une rubrique dans 
un journal local «Yavneton». Déjà alors, la braise politique brûlait en lui. «Il y avait 
deux rubriques: l'une était tenue par quelqu'un de droite et la mienne à gauche». À 
cette époque, Goldin était aussi président de la branche du Meretz à Yavneh. Il est fier 
des 600 électeurs de la ville à avoir donné leur voix au parti. 
Après avoir achevé sa période sur le site de caravanes, il a terminé un deuxième grade 
universitaire en administration publique et a commencé à offrir ses services 
professionnels à des kibboutz du Néguev. C'était aussi son projet professionnel 
lorsqu'il a pris la décision, avec les encouragements enthousiastes de son épouse, 
d'aller s'installer en Galilée. Le sort est tombé sur Mitspeh Aviv (d'après le nom du 
géographe Abraham Yaakov Brauer), localité communautaire établie dans l'Ouest de 
la Galilée au début des années 80, avec une population d'environ 150 familles. 
En été 2000, la famille a circulé dans le Nord. Dès les premiers temps, Goldin a 
compris qu'il savait très peu de chose de la réalité qu'était maintenant sa nouvelle 
maison: «Nous avons fait des achats pour la maison à Shfaram et dans d'autres 
localités des environs. Je marche en rue et je vois des jeunes filles habillées d'une 
manière moderne et légère, et je discute avec des gens, et tout à coup je comprends 
que contrairement à ce qu'il me semblait, je ne sais rien du tout du monde des Arabes 
d'Israël. À chaque nouveau détail que j'apprenais, je comprenais que celui qui ne vit 
pas un contact de tous les jours avec eux, celui qui se nourrit des médias et des 
stéréotypes, ne sait en réalité rien du tout. Tout se déroulait paisiblement, le paysage 
que nous voyions tous les matins par la fenêtre nous rendait heureux. Après trois 
mois, tout nous a sauté au visage. Nous découvrions tout à coup que nous ne vivions 
pas en Provence.» 
Vous avez eu peur? 
«Dans le sens d'une inquiétude pour notre sécurité personnelle, non. Je ne me suis 
pas senti menacé. Sur le moment, je n'ai pas perçu ce qui se passait comme s'ils 
avaient quelque chose contre moi Amiram, ou contre moi en tant que Juif. Je 
comprenais qu'il s'agissait d'une grande protestation contre les institutions 
dirigeantes, découlant de sentiments de privations et de frustration, et dans laquelle 
nous étions absorbés parce que nous étions considérés comme des représentants de 
l'establishment.» 
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Ça a l'air bien en théorie, mais quand vous êtes sur une route et qu'on vous lance des 
pierres, le danger est très réel. 
«Il y avait des gens qui leur lançaient des pierres et c'est vraiment dangereux, mais 
tout est une question de proportions. Encore aujourd'hui, quand je dis que j'habite 
entre Aablin et Tamara, on me demande si ce n'est pas dangereux et s'ils ne lancent 
pas des pierres. Les événements d'il y a deux ans et demi ont brûlé dans la conscience 
et maintenant il faut changer cela, d'autant que l'Intifada et la situation ne cessent de 
s'aggraver. Je me souviens qu'un jour du début d'octobre, je revenais du travail aux 
alentours de huit heures du soir et près du carrefour de Aablin, je suis tombé sur un 
barrage et les policiers m'ont dit que je ne pouvais pas continuer parce que certains 
lançaient des pierres. Je ne pouvais pas l'accepter : c'est chez moi ici et je devrais 
craindre de prendre la route ? L'absurdité tenait en ce qu'alors que la route principale 
était barrée, le village était ouvert et parfaitement calme. Alors je suis entré dans 
Aablin où un type du village m'a attrapé pour me demander si j'étais de Mitspeh Aviv. 
Quand je lui ai dit que oui, il m'a dit qu'il me mènerait à travers le village vers une 
route secondaire qui conduit à la localité, et c'est ce qu'il a fait. » 
Vous êtes seul au cœur de Sakhnin. Un embrasement subit pourrait vous mettre dans 
une situation délicate. 
«Je n'éprouve ici aucun danger. Celui qui dit qu'on nous cherche parce que nous 
sommes Juifs, ne sait pas de quoi il parle. Quelques mois après octobre 2000, nous 
avons été tout un groupe de Juifs à nous joindre au cortège de la Journée de la Terre, à 
Sakhnin. Déjà à ce moment-là, on m'a demandé si je n'avais pas peur. Qu'ai-je à 
craindre si je viens avec un geste d'identification? Quand mon fils Itaï a déposé sa 
voiture au garage et qu'il est allé à pied dans la ville, quelques enfants ont lancé des 
pierres vers lui. J'étais tout ébranlé et j'ai tout de suite téléphoné au maire de la ville 
qui m'a promis d'y remédier. Itaï, lui, ne comprenait pas de quoi j'étais tellement 
ému. Il prenait ça comme un jeu d'enfants.» 
Alors que les confrontations ont amené la majorité des Juifs de Galilée à se renfermer 
et à couper le peu de relations qu'ils avaient avec la communauté arabe, elles ont 
poussé Goldin dans la direction opposée. La première démarche à laquelle il s'est 
associé a été l'installation d'une tente de la paix pour le dialogue entre les deux 
peuples. Jour après jour, il s'asseyait là, discutant du matin au soir avec ses voisins 
proches-lointains, et apprenant. «J'ai découvert que l'ensemble de cette fameuse 
coexistence n'était qu'une grande fiction. Il y a ici deux cultures qui maintiennent des 
modes de vie distincts qui ne se touchent que marginalement, dans les commerces, 
dans le restaurant à houmous ou dans les relations employeur-travailleur dans certains 
secteurs comme la construction et le jardinage. Il n'y a pas de connaissance mutuelle, 
pas de mélange. Le champ d'activité des Juifs est dans la communauté elle-même ou 
dans le lieu de travail qui se situe généralement en dehors de la région, à Haïfa ou 
dans la baie de HaÏfa. De l'autre côté, un enfant de Sakhnin peut atteindre l'âge de 18 
ans sans rencontrer un seul Juif et apprendre l'hébreu comme nous avons appris 
l'anglais à l'école. Même après, à l'université ou au travail, la chance qu'il y ait un lien 
réel est quasi nulle.» 
Les circonstances nouvelles ont amené Goldin à repousser ses projets de vie paisible 
au milieu de la nature : ‘ J'ai décidé que le temps que j'avais prévu pour jardiner, je le 
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consacrerais à l'avancement d'une collaboration entre Juifs et Arabes. J'ai compris 
que notre vie en dépend. » Avec quelques centaines d'autres Galiléens, Juifs et 
Arabes, il a contribué à la mise sur pied de groupes d'action comme ‘ Une Autre Voix 
en Galilée », qu'il a fini par abandonner, et «Voisins». 
Le groupe «Voisins» associe quelques dizaines de planificateurs de domaines divers - 
géomètres, architectes, urbanistes - qui ont compris que l'inégalité et la frustration 
commencent en des endroits éloignés des regards, c'est-à-dire dans les commissions 
nationales de planification, dans les programmes au Plan, tous lieux où les ressources, 
les terres et les budgets sont alloués et approuvés. Goldin: «Je savais qu'il y avait ici 
une histoire d'expropriation de terres, je savais que toute l'affaire de la judaïsation de 
la Galilée avait laissé des marques chez les Arabes, mais je ne savais pas quel degré de 
réalité avait ici la discrimination et l'oppression, ni à quel point existait chez les 
Arabes le sentiment que l'État d'Israël ne veut pas d'eux. Au contraire de ce que 
pensent de nombreux Juifs, ils tiennent beaucoup à faire partie intégrante de l'État.» 
Les parents se dégagent de toute responsabilité 
Pour percevoir la frustration, Goldin ne doit pas aller loin. Il y est plongé chaque 
matin: à l'entrée de Sakhnin, la route large et belle devient d'un coup un bourbier 
mêlé de flaques profondes. Le réseau d'égouts de la ville ne parvient pas à faire face 
aux eaux de pluie, le revêtement en asphalte est plein de trous, et traverser la route à 
pied est une opération impossible. Même la parcourir en voiture n'est pas un plaisir et 
tout ça au seuil de l'hôtel de ville. 
Cette situation, Goldin et ses compagnons ont décidé d'essayer de la changer par des 
actions dans le domaine de leurs spécialisations. Goldin: «Le manque de confiance et 
les problèmes de communication ont créé une situation où, des deux côtés, on agit 
avec le sentiment que vous ne pouvez trouver un bénéfice que si vous faites perdre 
quelque chose à l'autre côté. Je suis convaincu qu'un et un peuvent faire trois et pas 
un et demi. Notre tâche est de créer une situation dont tout le monde tire profit. Les 
points de rencontre entre territoires du ressort de l'une ou l'autre de deux localités 
sont toujours sources de problèmes, mais au lieu de faire échouer les initiatives de 
l'une des deux, il y a moyen de lancer un projet commun, quelque chose dont les deux 
côtés profiteront.» 
Goldin et ses amis ont rapidement été au fait d'un problème sensible en Galilée : le 
système des relations entre le Conseil régional Misgav et la ville qui borde le territoire 
qui est de son ressort, Sakhnin. Il semble que cette affaire recèle tout le conflit dans 
son entièreté. Les localités de Misgav se sont implantées au début des années 80 dans 
le cadre du projet «Judaïser la Galilée». Les gouvernements d'Israël s'inquiétaient de 
cette grande zone arabe continue et ont décidé d'y enfoncer une longue série de coins 
- petites implantations juives serrant les chaînes de collines et limitant l'expansion 
naturelle des Arabes. 
La plupart des Juifs qui se sont installés ici (actuellement, le Conseil compte 36 
implantations avec un total de 16000 habitants) ne se voient pas comme les soldats 
d'une armée de colonisation ni comme chargés d'une mission nationale. Au bout du 
compte, ils voulaient fuir la ville et jouir de la fameuse tranquillité de la Galilée. Aux 
yeux des Arabes, évidemment, c'était beaucoup moins innocent: les implantations 
juives avaient clairement la préférence dans les budgets et dans les programmes de 
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développement, et entravaient essentiellement le potentiel de développement des 
Arabes sur le terrain. Sakhnin, par exemple, est une ville densément peuplée de 25000 
habitants qui est étranglée dans quatre directions par des implantations juives. 
Moustafa Abou Ra'ia, maire de la ville, a un jour décrit sa ville comme «une casserole 
à pression sur le point d'exploser à tout instant». 
Juste avant qu'elle n'explose, Goldin et ses amis ont réussi à faire asseoir à la même 
table Abou Ra'ia et le président du Conseil Misgav, Erez Kreisler, et à obtenir leur 
accord pour la nomination de Goldin à la direction d'un projet commun qui tentera 
d'arriver à un arrangement global sur une série de points de litige entre les deux 
autorités. La cerise sur le gâteau est censée être l'établissement d'une zone 
industrielle commune à Misgav et à Sakhnin. À première vue, une banale mission 
municipale d'urbanisme. En réalité, une initiative qui touche au cœur sensible du 
conflit entre Juifs et Arabes: la terre. 
Afin d'établir ce parc industriel, les deux parties devront faire de douloureuses 
concessions. Les Juifs, par exemple, devront transmettre au profit de leurs voisins 
environ 300 dunams [30 hectares, NdT]. Et les Juifs qui, au fil des années, avaient pris 
l'habitude de prendre des décisions par-dessus la tête des Arabes et qui ne se 
sentaient pas tenus de se référer à eux comme à un associé égal en droit, ont des 
difficultés à se faire à l'idée. Goldin: «Au début, j'étais très optimiste, mais depuis, je 
ne vois toujours pas comment nous allons sortir de ce nœud. Ça commence par un 
problème de dialogue, de communication. Chaque mot que quelqu'un prononce dans 
une réunion reçoit ensuite des commentaires qui disent en général complètement 
l'inverse de ce que la personne a voulu dire. Il faut aussi venir à bout de confusions 
émotionnelles, de peurs, de conflits d'intérêts, ce n'est pas une banale négociation 
d'affaires. Tout le conflit se cache derrière cette histoire. L'arrière-plan avec ce qui a 
sédimenté dans le passé est chargé de sens et tout resurgit à chaque discussion.» 
Il est difficile à Goldin d'être optimiste également du fait qu'officiellement, son 
mandat a pris fin. Pour les besoins du projet, la municipalité de Sakhnin et le Conseil 
de Misgav se sont adressés au Ministère de l'Industrie et du Commerce pour que soit 
alloué un budget au directeur du projet. La ministre Dalia Itzik a approuvé un budget 
pour six mois. Les parties ont loué pour Goldin un bureau proche de l'hôtel de ville de 
Sakhnin et il a commencé à travailler. Au bout des six mois, il a demandé une 
prolongation et a obtenu six mois supplémentaires. Une fois ces six mois écoulés, le 
gouvernement a fait savoir qu'il se retirait de l'affaire. 
Goldin est furieux: «C'est l'autorité souveraine et elle se comporte comme si ce n'était 
pas son affaire. Il y a ici un cas compliqué, ce n'est pas parce que nous avons perdu 
notre temps, ni parce que quelqu'un est venu à moi pour me dire que je ne menais pas 
cette affaire convenablement, simplement ça prend du temps, beaucoup de temps. 
Quand deux enfants se disputent, les parents ne les chassent pas de la maison: ils 
interviennent pour restaurer la paix et usent de leur influence. Ici, les parents, c'est-à-
dire l'État, se dégagent de toute responsabilité. On nous a dit: «Quand vous 
parviendrez à un accord, venez nous voir avec les détails». Comme s'ils regardaient en 
spectateurs. Et ça arrive au moment où, finalement, nous commencions à en venir 
aux faits, à parler des petits détails vraiment douloureux.» 
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Il se peut que tout le monde en Galilée ne soit pas fâché de cet abandon par le 
gouvernement? Tout le monde ne voit pas d'un bon œil vos actions. 
«C'est vrai. Il y en a qui considèrent que nous sommes les maîtres de la terre et qu'il 
faut rendre amère la vie des Arabes afin qu'ils s'en aillent d'ici, mais c'est une 
minorité. Les fonctionnaires ont leur propre agenda, des intérêts organisationnels 
qu'ils cherchent à pousser en avant et celui qui vient avec un agenda de coopération, 
les dérange le plus souvent.» 
Goldin, malgré tout, continue à se rendre bénévolement au bureau de Sakhnin et à 
incarner une vision du bon voisinage: ses voisins de couloir, un conseiller fiscal et un 
avocat, passent de temps en temps une tête pour prendre de ses nouvelles. Sur la 
table, un ravier de sucreries arabes et Goldin met sur le feu du café noir dans l'esprit 
du lieu. Son téléphone portable ne cesse de sonner. Le plus souvent des amis ou des 
associés arabes d'une des nombreuses associations dont il est membre actif. Le 
bureau est agréable mais le bâtiment est très négligé, une partie n'en est qu'à moitié 
construite et le béton à nu diffuse un froid déprimant. «C'est à cause de la situation 
économique. On construit une partie, on donne en location les bureaux et on attend 
qu'il y ait assez d'argent pour continuer à construire.» 
Goldin est fidèle à lui-même, mais certains de ses compagnons de route ont des 
doutes quant à leur installation en Galilée. Il y a un an, Marcello Svirsky, enseignant 
dans un lycée de Haïfa et voisin de Goldin à Mitspeh Aviv, a dit à un journaliste de 
Ha'aretz qu'«il faut comprendre que nous-mêmes sommes une part du problème. 
Nous sommes des collaborateurs du mouvement de colonisation sioniste en Galilée. 
Notre implantation ressemble à une colonie dans les Territoires, et je ne dors pas bien 
la nuit. Et la question est: que faisons-nous de ça? Comment nous débarrasser de la 
mission idéologique qui pèse sur nous mais avec laquelle nous ne nous sommes 
jamais identifiés, comment montrer que nous ne sommes pas disposés à contribuer à 
une action clairement sioniste.» 
Cela ne vous dérange pas de donner personnellement corps à la grande entreprise de 
colonisation d'Ariel Sharon et de ses compagnons de route? 
Goldin: «Je dors très bien la nuit. Je suis sioniste, et de mon point de vue, cette terre 
est le foyer national du peuple juif et nous avons le droit d'y habiter. La question est 
que nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas les seuls maîtres de cette 
terre, que ceux-là aussi qui habitaient ici depuis longtemps en sont les maîtres, et 
c'est pourquoi il faut qu'il y ait entre eux et nous une absolue égalité civile. Il faut 
avouer qu'il y a eu des injustices dans le passé, les reconnaître, pas se renier, mais on 
ne peut pas réparer les injustices du passé en créant de nouvelles injustices. Nous 
devons trouver la voie par le biais de solutions qui soient bonnes pour tous, et pas 
seulement ce qui est bon pour les Juifs. Si au cours des vingt dernières années, on 
s'est tout le temps préoccupé du développement de Misgav, il faut commencer 
maintenant à se soucier du développement de la Galilée.» 
Un homme dressé contre son voisin 
Tandis que Goldin essaie de changer le monde, un coup mortel l'atteint, un matin 
brûlant de début août: la mort de son fils. Le vendredi, Omri était parti en permission, 
il est passé à la maison, il a pris la voiture pour aller à Yavneh, comme chaque fin de 
semaine. Au cours des dernières années, il consacrait chaque moment de liberté à un 
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groupe punk dont il était le soliste. Pendant les derniers mois de la vie d'Omri, le 
groupe avait mûri, avait cessé d'être une petite bande d'adolescents aimant jouer 
ensemble, pour devenir un groupe sérieux qui est parvenu à produire lui-même un 
disque et à réaliser un enregistrement de titres à succès dans des clubs de Tel Aviv. 
Ce même vendredi, le groupe s'est produit dans un club de Tel Aviv devant une 
centaine de jeunes gens enthousiastes. Ce fut un grand succès et Omri a dit à un de 
ses amis, Tomar, que c'était le plus beau jour de sa vie. Après leur prestation, il est 
allé dormir chez une amie à Yavneh - la plupart de ses amis, il se les était fait à 
l'époque des études au lycée de la ville - et le lendemain, il a pris la route vers le Nord 
pour passer le shabbat en famille. Dimanche matin, il est monté avec son voisin et 
ami proche, Aviv Ronen, dans le bus qui les prend pour retourner à la base du 
commandement Nord, à Tsfat. À un moment donné, Jihad Hamada est monté dans le 
bus. Après quelques minutes, il a actionné la charge explosive qu'il portait sur lui. 
Omri a été tué sur le coup. Aviv a été grièvement blessé. 
D'après ce qui s'est dit, écrit et publié à son sujet après sa mort, Omri était un beau 
jeune homme qui faisait impression et qui parvenait à cette combinaison presque 
impossible de la distinction dans son service militaire et de l'amitié dans un groupe 
de musique punk. En grandissant, il a vu s'éveiller en lui le besoin fort de parler de ce 
qui se passait dans l'État. Une des chansons du disque du groupe s'appelle «Le jour 
où l'État a été détruit» et comporte les lignes suivantes: «Des corps brûlés sont jetés 
partout / le feu a pris le dessus sur la foule... la terre se teint tout à coup en rouge / 
personne ne s'attendait à ce jour terrible». 
Son père, Amiram Goldin, est quelqu'un dont l'apparence est impressionnante, avec 
ses sourcils broussailleux, sa voix sonore et sa parole qui fait impression. Il est le 
premier à avouer que tout ça n'est qu'une couche superficielle et que depuis la mort 
d'Omri, elle est devenue très mince. Il touche son épaule et c'est peut-être déjà 
comme s'il touchait son cœur puis il raconte que, sept mois plus tard, ça ne cesse de 
devenir plus dur: «Omri m'accompagne tout le temps, partout. Il est sans cesse 
présent. Je dois me faire violence pour fonctionner, pour chasser cela, ne pas penser. 
À mesure que le temps passe, les regrets ne cessent de grandir, car tu comprends que 
tu ne le verras plus jamais. Vous avez déjà vu une poule dont on a coupé la tête? Elle 
continue à se démener encore pendant quelques minutes. Nous, c'est la même chose. 
Des mois après sa mort, on attend encore tout le temps que la porte s'ouvre et qu'il 
rentre. Très lentement, vous digérez le fait que ça n'arrivera pas, mais jamais, jamais 
il n'y a résignation. 
«Chaque petite chose me le rappelle. Quelque chose que quelqu'un dit comme ça en 
passant, quand je passe au carrefour où je le prenais presque chaque jour après 
l'armée, ou quand je passe à l'endroit d'où je l'aurais appelé avec mon téléphone 
portable. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Les gens ont tendance à penser que 
chez moi, les choses sont comme avant et tiennent, sans mauvaise part, des propos 
mordants qui vous transpercent, mais je ne suis plus ce que j'étais. Je n'ai plus la 
même capacité à affronter les choses, j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour les 
élaborer, pour surmonter l'agitation de l'âme. Une femme pleine de sagesse qui a 
perdu son fils lors de la guerre de Kippour, m'a dit que c'est comme une blessure 
ouverte sur laquelle il y a une toute fine couche de peau et tout contact est 
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douloureux. Avec le temps, je ne suis que plus vulnérable. Je ne peux pas voir de 
catastrophes ou des images tristes à la télévision, ça me paralyse.» 
Le cortège funèbre d'Omri a été un événement de foule. Près de dix mille personnes 
l'ont accompagné, dont des milliers d'Arabes, des amis et compagnons de route 
d'Amiram. «Quelqu'un m'a dit que quelque part, lors des funérailles, c'était notre 
vision qui s'était cristallisée. Une coexistence et une démarche commune, et il y avait 
vraiment, là, un sentiment d'unité», dit-il, mais sans y trouver vraiment consolation. 
«Omri n'était pas un activiste politique, mais il acceptait mon chemin à peu près 
comme allant de soi, car pour lui tout être humain était un être humain et le fait qu'il 
entrait ou non en contact avec quelqu'un n'avait aucun lien avec son origine ou son 
identité. Quand je lui ai proposé d'apprendre l'Arabe avec moi, il n'a pas hésité et le 
mardi soir, il venait ici au bureau et on étudiait ensemble avec un professeur. Après la 
première semaine de deuil, j'ai repris les leçons, j'ai ouvert le cahier, je suis tombé sur 
les derniers mots que nous avions appris ensemble. Je n'ai pas pu continuer. Nous 
sommes passés à une autre méthode d'apprentissage.» 
Le deuxième coup est venu peu de temps après l'attentat: il est apparu que celui qui 
s'était fait sauté avait reçu un appui actif, très actif, d'Israéliens habitant la Galilée. 
D'après l'acte d'accusation, Yassin et Ibrahim Bakri ont aidé Jihad Hamada à repérer 
un bus emprunté par beaucoup de soldats de la région de Carmiel, lui ont conseillé de 
se déguiser en touriste et lui ont fait passé la nuit dans la maison des parents 
d'Ibrahim sans les associer à leur projet. Le 4 août, à 6 h 30 du matin, ils se sont 
rendus au terminal des bus à Carmiel, ont examiné les horaires d'autobus et ont 
décidé d'exécuter l'attentat sur la ligne 361. Ils sont retournés à Ba'ana pour prendre 
Hamada et lui donner des vêtements pour se changer. Ensuite, ils l'ont conduit 
jusqu'à un point près de la localité de Shizour et l'ont instruit de ce qu'il devait dire au 
conducteur du bus. 
«C'est une trahison», dit Goldin. «Ce n'est pas un terroriste-suicide arrivant d'une 
société désespérée et écrasée mais des gens dont je partage la vie ici. C'est «un 
homme se dressant contre son voisin». Je suis beaucoup plus en colère contre eux que 
ne l'est quelqu'un de droite. Un homme de droite voit de toute façon un ennemi dans 
tout Arabe. Il n'a aucune attente. Moi, je les considère comme des partenaires. Après 
le meurtre, quand la une des journaux proposait des titres du genre «La famille du 
meurtre», je me suis exprimé contre ça. C'est une parole terrible qui entache le millier 
de personnes et plus que compte la famille Bakri et cette famille est connue pour être 
à la racine de la coopération entre Juifs et Arabes en Galilée.» 
Malgré cela, lorsqu'il a vu Mohamed Bakri apparaître dans les médias, au nom de la 
famille, démentant et accusant, ça l'a blessé. «Il est légitime qu'il protège sa famille, 
tant qu'effectivement il ne croit pas qu'ils aient fait quoi que ce soit, mais j'ai pensé 
qu'il devait dire quelque chose aussi aux familles endeuillées, qu'il les avait un peu 
oubliées en cours de route.» 
Au seuil d'une guerre civile 
Environ deux mois après l'attentat, s'est tenue une assemblée de Juifs et d'Arabes à 
l'occasion de l'anniversaire des événements d'octobre. Au programme: une cérémonie 
en hommage aux Arabes tués et la projection du film de Bakri «Jénine Jénine» qui 
devait être suivi d'un débat. Goldin a été contacté pour faire partie du panel. C'était 
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un peu trop. «Je n'ai rien contre la projection du film, même si je pense qu'il faut faire 
la séparation entre les événements qui se sont produits ici et ce qui s'est passé là-bas. 
Mais pour moi, à ce moment-là bien sûr, être assis sur la même estrade qu'un 
membre de la famille de mes assassins, c'était un peu trop.» 
Le temps passant, Bakri a, de temps en temps, tâté le terrain auprès de Goldin par 
l'intermédiaire d'amis communs pour voir si le moment était mûr pour une visite de 
condoléances. Goldin répondait négativement mais dans le secret de son cœur, il 
espérait que Bakri ne tiendrait pas compte de son refus et viendrait malgré tout. «Je 
ne l'aurais pas chassé». Le chapitre suivant de la saga s'est déroulé dans la salle du 
tribunal avec ensuite l'article envoyé à Ha'aretz. 
«Mon message le plus important était que nous sommes au seuil d'une guerre civile», 
dit Goldin. «C'est un développement vers lequel je nous vois nous diriger depuis 
longtemps déjà, mais au tribunal, j'ai compris que ça se passait à un rythme que je ne 
m'étais pas figuré. La vague approche et l'urgence qu'il y a à traiter les problèmes est 
plus grande. J'ai en permanence le cas de la Bosnie devant les yeux, car là aussi cela a 
commencé lorsque des musulmans et des chrétiens qui habitaient dans le même 
immeuble se sont entre-tués. Voisins un jour, ennemis le lendemain. Je connais de 
près ce cas-là car les parents de mon épouse viennent de Sarajevo.» 
La réaction la plus importante, Goldin l'a reçue dans le journal: venant de Mohamed 
Bakri et parue trois jours plus tard dans la rubrique du courrier adressé à la rédaction. 
«Mon frère Amiram Goldin», écrivait Bakri, «je t'ai dit déjà, comme je te le dis 
aujourd'hui, que je condamne tout attentat contre des civils innocents, et je ne peux 
comprendre ni justifier des actes pareils... Le peu que je puisse faire, si tu me le 
permets, c'est de t'embrasser comme un frère, de te regarder droit dans les yeux et te 
dire: je suis désolé.» 
Qu'avez-vous pensé en lisant cette lettre? 
Goldin: «Des amis m'ont téléphoné, émus, un homme qui a perdu un enfant m'a 
même dit qu'il avait lu la lettre quatre fois et qu'il avait pleuré. J'étais moins 
enthousiaste. Eux voyaient ce qu'il y avait là et il y avait, sans aucun doute, des 
choses émouvantes. Moi, j'y voyais plutôt ce qui n'y était pas: la référence concrète à 
l'acte commis par ses proches». 
Malgré cela, quand est venue la conversation téléphonique, tous deux ont fixé, 
finalement, de se rencontrer. Goldin ne cache pas l'agitation des sentiments: «Je lui ai 
dit tout ce que je pense. J'avais un compte avec cette famille. Il n'a pas argumenté 
avec moi. J'ai eu l'impression qu'il ne parvenait simplement pas à comprendre 
comment ça lui était tombé dessus: cet enfant, Yassin, qui avait grandi chez lui et qui 
allait pêcher avec lui chaque samedi. Il n'était pas croyant, pas activiste politique. Il 
n'était venu à l'idée de personne qu'il ferait une chose pareille. Et personne ne 
comprend pourquoi il l'a faite. Au bout du compte, nous voyons tous les deux notre 
avenir ici comme quelque chose de commun. Il parle d'amour et je parle de paix. De 
mon point de vue, on n'est pas obligé d'aimer. L'amour est quelque chose de 
personnel, je ne suis pas obligé d'aimer le monde entier.» 
Aviv Lav 
 

 


