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Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui serait arrivé si Juliano Mer-Khamis avait été assassiné par des 
Juifs. L'assassinat aurait fait l'objet de gros titres dans Haaretz. Sous ce titre, on aurait écrit cinq 
analyses au ton furieux, dont la mienne. 
Les auteurs auraient sévèrement dénoncé le meurtrier juif et demandé de se lancer dans une guerre 
culturelle contre le fanatisme juif. D'autres auraient proposé de ne pas répéter l'erreur commise après 
déchaînement meurtrier Baruch Goldstein et exigeraient l'évacuation immédiate des colonies. D'autres 
demanderaient de se pencher sur ce qui se passe dans les yeshivot "Hesder", qui offrent des études de 
la Torah couplée à un service militaire, et comment se porte le système éducatif public religieux. 
Certaines citations racistes que l'on trouve dans les écrits de rabbins primitifs auraient été mises en 
avant, des comparaisons historiques seraient faites, dont l'assassinat d'Emil Gruenzweig et celui de 
Yitzhak Rabin ainsi que l'assassinat de Martin Luther King. 
En un rien de temps, Mer-Khamis serait devenu une icône. Le samedi soir, des milliers de personnes se 
seraient réunies avec des torches pour faire le deuil du héros de la paix et manifester le soulèvement 
contre les puissances des ténèbres. L'assassinat de Mer-Khamis par la main des Juifs aurait reconstruit 
la gauche, et aurait relancé une nouvelle bataille contre le fascisme juif meurtrier. 
Mais Juliano Mer-Khamis n'a pas été assassiné par des Juifs. Et donc à la place de grands titres dans 
les journaux, on ne lui a consacré qu'une histoire en pages intérieures. Au lieu de susciter cinq essais 
sous l'emprise de la colère, il n'a reçu qu'un seul (très beau) éloge. 
Personne n'a parlé du racisme, du fanatisme et du fascisme. Personne n'a parlé de système d'éducation 
propageant la haine ni de clergé primitif. Mer-Khamis n'est pas devenu une icône et des milliers de 
personnes ne se sont pas manifestées.. 
Le meurtre de Mer n'a soulevé ni protestation, ni indignation, ni sainte colère. La gauche israélienne, 
qui sait exactement quoi faire quand l'assassinat est le fait de Juifs, ne sait pas quoi faire quand 
l'assassinat est le fait de Palestiniens. 
L'assassinat d'un héros de la paix par des Palestiniens n'a pas sa place sur la carte émotionnelle et 
idéologique de la gauche. Le meurtre d'un héros de la liberté par des Palestiniens met en cause le 
dogme-, c'est un évènement qui subvertit un paradigme pour la gauche. Le meurtre de Mer-Khamis 
par des Palestiniens est voué à être un meurtre censuré. 
Il s'agit d'une profonde et grande question qui va bien au-delà de la gauche israélienne. Une des 
caractéristiques remarquables de la pensée des Lumières de l'Occident au 21e siècle, c'est son 
incapacité à dénoncer les forces du mal dans le monde arabo-musulman. La pensée des Lumières de 
l'Occident aime critiquer l'Occident. Elle aime surtout  critiquer les alliés de l'Occident en Orient. 
Mais quand il s'agit du mal originaire de l'Orient, elle se tait. 
Elle ne sait pas comment faire face. Il est facile de s'attaquer aux pro-occidentaux comme Hosni 
Moubarak, mais plus difficile de s'en prendre aux Frères musulmans. Il est facile de se manifester 
contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, mais il est difficile de le faire contre Bachar al-Assad. 
L'Occident éclairé est incapable de lutter contre Ahmadinejad en Iran, comme il a combattu contre 
l'Amérique de Bush, l'Afrique du Sud de Botha ou la Serbie de Milosevic. 
Le résultat c'est une longue ligne de causes distordues. Le sang des morts de la flottille du Marmara est 
plus épais que le sang de ceux qui ont été assassinés et pendus en Iran. Le sang des personnes tuées 
dans la bande de Gaza est plus épais que le sang de ceux tués à Damas et Dara'a. 
Un complexe post-colonial a pour résultat que l'Occident élairé ignore systématiquement les injustices 
causées par les forces antioccidentales. Ainsi, il perd la capacité de voir la réalité historique dans sa 
globalité, dans toute sa complexité. C'est pourquoi également il agir de manière inéquitable et injuste. 
Il établit une discrimination entre différents types de mal, différentes sortes de sang versé et différents 
types de victimes. Il traite les sociétés du tiers-monde comme si elles ne n'étaient pas soumises aux 
même normes morales universelles. 
Il n'est pas encore clair de connaître qui a assassiné Mer-Khamis. Le motif pourrait avoir été financier, 
personnel, religieux ou culturel. Mais il est clair qu'il n'a pas été assassiné pour avoir été un occupant 
ou un oppresseur ou un colon. Mer a été assassiné parce qu'il était un homme libre, qui répandait la 
liberté dans une société qui n'est pas libre. 
C'est la dure vérité à laquelle nous devons faire face. C'est la dure vérité que nous devons regarder droit 
dans les yeux. L'Occident éclairé et la gauche israélienne ne peuvent pas continuer à ignorer le côté 
sombre de la réalité du Moyen-Orient. 


