
	  

	  1 	  

ENTRE NOUS. 
 
Voilà deux ans que je pense rendre visite à la famille Tobassi  à Jénine, moi Yaël 
Armanet, la veuve de Dov Chernobroda, qui a été tué dans l'attentat du restaurant 
'Matza' le 31 mars 2002 par Shadi Tobassi, l'un des fils de cette famille, âgé de 24 
ans. 

 
Dov et Yaël 

 
Jénine, 8 avril 2010. Nous sommes 4 israéliens à entrer dans cette ville 
palestinienne, d'où sont sortis plus de 20 bombes humaines pendant la 2e 
Intifada, et nous avons tous signé, en toute conscience, un acte de désistement de 
toute responsabilité de la part de l'armée et du gouvernement, car nous 
reconnaissons entrer dans une 'zone fermée' et dangereuse, à nos risques et 
périls.  
J'ai su que ce jour viendrait, quand j'ai vu, à Haïfa, en 2008, le beau film, porteur 
d'espérance, ' the Heart  o f  Jenin' , du cinéaste allemand Marcus Vetter et que j'ai 
aussi écouté ses propos. Dix jours plus tard, j'envoyais un mail à Marcus Vetter: 
que diriez-vous de faire un 2e film de paix et de réconciliation en rapport avec 
Jénine – mais cette fois, à la mémoire de Dov? J'ai un peu développé mon projet. 
Marcus m'a aussitôt répondu: cela m'intéresse, on doit se rencontrer. 
Comme architecte et urbaniste, sioniste et socialiste, Dov n'a cessé  pendant plus 
de 30 ans d'exercer son métier dans les villes arabes de Galilée et de Wadi Ara et 
d'œuvrer pour les droits de ses habitants. C'était un pionnier: il a par exemple 
construit le stade olympique d'Oum-El-Fahem et aussi organisé tout seul des 
rencontres de dialogue entre tous les interlocuteurs du conflit, tel Fayçal-el-
Husseini, qui s'était lié d'amitié avec lui. Nous sommes allés tous deux 
rencontrer Arafat dans la Moukhata. Dov était un compagnon merveilleux, un 
véritable homme de paix dans toutes les fibres de son être. Bien des documents le 
prouvent.   
La jeune équipe enthousiaste de Marcus Vetter commence ainsi son travail de 
cinéastes, pas à pas, dès l'automne 2009, avec intelligence et professionnalisme. 
Elle va d'abord à la rencontre de la famille Tobassi à Jénine et passe plusieurs 
mois sur place. Puis elle se rend à Haïfa, nous faisons connaissance, de jour en 
jour, et elle rencontre des amis et la famille de Dov. Ensemble, nous construisons 
pendant ces six mois un film de paix et de réconciliation à l'échelon humain, 
personnel. Avant leur venue, j'ai acheté  pour l'équipe une carte d'Israël et suivi 
de mes doigts, le cœur serré, pour la première fois depuis 8 ans, la route qui mène 
de Jénine et du checkpoint de Jalamé à Haïfa. La rencontre à Jénine est 
déterminante. 
Je suis certaine que Dov aurait fait cette route vers Jénine bien avant nous … s'il 
avait survécu à l'attentat. Faire un premier geste de réconciliation, de paix entre 
nous, entre nos deux familles. Chaque geste compte pour les enfants et les petits-
enfants de Dov. Chaque geste compte aussi pour ceux des parents de Shadi 
Tobassi. C'est cette pensée qui m'a motivée pour faire à mon tour, à la mémoire 
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de Dov et dans l'esprit de toute sa vie, la route en sens inverse de celle que Shadi 
Tobassi a faite en ce maudit 31 mars 2002. Croire qu'on peut peut-être empêcher 
d'autres morts inutiles. Ne pas attendre que nos gouvernements respectifs 
signent la paix. Savoir qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et qu'au Proche-Orient, 
on vit chaque jour au bord du gouffre. Et surtout avoir le courage de rêver, 
comme Dov l'a fait jusqu'à son dernier souffle. 
Yoav, le fils aîné de Dov, et Bluma Finkelstein, ma meilleure amie, 
m'accompagnent: ils sont et ont été auprès de moi pendant la vie de Dov et 
surtout après son assassinat. Et aujourd'hui plus que jamais. Ils ne m'ont pas 
lâché la main à l'enterrement, quand je les ai suppliés ce jour-là de ne pas 
s'éloigner de moi. Ils ont profondément aimé Dov. Quand je le leur ai demandé, 
ils ont été aussitôt entièrement d'accord pour m'accompagner à Jénine. Notre 
belle histoire d'amour à Dov et à moi, ils l'ont toujours accompagnée de leur 
tendresse attentive. Tous deux pensent comme moi que nous faisons une 
démarche importante, pour les jeunes et les enfants des deux familles et des deux 
peuples en conflit. Et pour nous, à la mémoire de Dov. 

 

 
De gauche à droite: Bluma, Yaël, Yoav et Nir. 

 
L'équipe de Marcus Vetter sait aussi et comprend que je ne renoncerai pas à ce 
que deux représentants de notre Forum – un israélien et un palestinien – soient 
avec nous ce jour-là dans la maison de la famille Tobassi. Le Forum des familles 
israélo-palestiniennes qui ont perdu un proche dans le conflit et œuvrent côte à 
côte pour la paix et la réconciliation est pour moi ce pont qui relie israéliens et 
palestiniens. J'en suis membre seulement depuis un an, mais je ne cesse d'en 
parler autour de moi. C'est une vraie famille. Je sais que l'impact du Forum peut 
être déterminant dans cette rencontre et c'est exactement ce qui va se passer! 
Quand je les ai contactés, Nir Oren, Directeur général du Forum et Ali Abu 
Awwad, Porte-parole du Forum et Directeur de projets, ont accepté eux aussi 
avec enthousiasme de m'accompagner dans ma démarche auprès de la famille 
Tobassi.  
Le chauffeur palestinien Wassaf (que Bluma et moi connaissons déjà pour l'avoir 
rencontré deux fois avec l'équipe de Marcus Vetter) nous conduit jusqu'au check-
point de Jalamé et lance joyeusement en hébreu et à voix haute à la jeune soldate 
israélienne de service: "Y'a quatre juifs dans mon taxi!" Wassaf a brûlé tous les 
feux rouges sur la route de Haïfa à Jénine et nous a expliqué que dans l'Autorité 
Palestinienne tous ces feux rouges sont considérés comme des feux verts! On a 
tous éclaté de rire! L'ambiance entre nous est détendue: oui, nous sommes 4 juifs 
israéliens, et 3 des membres de la jeune équipe allemande de Marcus Vetter.  
Dans l'auberge de jeunesse rénovée, nous nous retrouvons tous sur la terrasse à 
bavarder avec Marcus et son associé Fakhri Hamad, le directeur du projet 
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'Cinema Jenin': ils me font penser à deux frères jumeaux, si semblables dans leur 
vision d'un avenir meilleur et dans l'enthousiasme si jeune et si communicatif, 
avec lequel depuis trois ans ils remuent des montagnes – en véritables hommes 
d'affaires par ailleurs - pour rénover le 'Cinema Jenin' et mettre sur pied tant 
d'autres projets éducatifs annexes.  Dov a eu toute sa vie ce même regard, si 
jeune.  
Ali ne peut s'empêcher de me demander à brûle-pourpoint: "Mais qu'attends-tu 
de cette rencontre? " et moi de répondre: "Rien! Vraiment rien! Pour aujourd'hui, 
rien! Mais comme disait toujours Dov, on est ennemis, mais on se parle! Avec ses 
propres amis, on n'a pas besoin de faire la paix. Avec ses ennemis, si! Alors pour 
demain, oui, j'attends beaucoup de cette rencontre. De ce qui peut suivre, après 
cette visite…" Nous souhaitons tous revenir en août pour l'inauguration du 
'Cinema Jenin' et Marcus nous invite de tout cœur. 
En descendant d'un taxi local, qui nous a conduits au camp de réfugiés, où 
habite la famille Tubassi, j'agrippe instinctivement la main de Yoav. Nous 
montons les trois étages, la main dans la main. Le chauffeur n'a pas su de quel 
'Shahid' Marcus lui parlait, quand il lui a dit notre destination. Bon signe, ai-je 
pensé. C'est vrai qu'il y en a eu tant, de 'Shahid', à Jénine!  
C'est dur de regarder cette maison, d'où est sorti Shadi avec sa ceinture 
d'explosifs. La maison initiale a été détruite par l'armée, mais on a permis à la 
famille de la reconstruire, par-dessus les ruines: au premier étage, habite l'oncle 
de Shadi, au second - son frère aîné et au 3e - ses parents, à l'étage où Shadi – 
m'expliquera sa mère – aurait habité avec sa femme et ses enfants, s'il s'était 
marié et n'avait pas décidé ce qu'il a décidé.  
 
Le père Abu Amjad – qu'on appelle aussi Zakaria - nous attend, en haut de 
l'escalier: il sait l'hébreu, je l'ai récemment appelé au téléphone pour lui 
demander s'il acceptait de nous rencontrer chez lui. Son regard est doux, anxieux. 
Nous nous saluons. Je remarque aussitôt en entrant dans le salon que la famille a 
enlevé des murs, à ma demande, le ou les posters de Shadi. C'est aussi un geste 
pour moi. Et chaque geste compte. Je saurais par la suite que cela a été fait à la 
dernière minute: pour eux aussi, cela a été dur.  
Je suis la seule de notre petit groupe à connaître les prénoms, âges et métiers de 
chaque membre de la famille: les deux jeunes cinéastes allemandes ont dressé à 
ma demande un arbre généalogique. Je voulais savoir combien de personnes 
vivent dans cette maison, qui sont-elles, qui travaille, qui non. J'ai souhaité aussi 
que toute la famille soit présente, surtout les enfants et les cinq petits-enfants. Et 
ils passeront tous le seuil de la porte de la maison familiale, petit à petit, dans le 
courant de cette journée. Je n'oublierai pas. Comme je n'oublierai pas le regard si 
beau, étonné et heureux d'une des petites-filles Tobassi, quand je la prendrai par 
la main, elle aussi, et que nous marcherons ainsi, un peu, en plein centre de 
Jénine… 
On ne peut rêver d'amis palestiniens plus merveilleux que Fakhri et Ali, qui 
lancent dès le début, avec tact et intelligence, des passerelles de dialogue en 
arabe. Car cette rencontre n'est facile pour personne et le conflit est aussi une 
affaire de mots, hélas! Yoav est si calme, moi aussi. Bluma n'a pas pu dormir 
cette nuit. Mais aucun de nous n'est venu demander "Quel fils avez-vous donc 
éduqué?", personne n'est venu juger. On nous demande très vite à Bluma et à 
moi d'aller rencontrer la mère, la jeune sœur et les belles-filles dans leur salon. 
Yoav et Nir me raconteront par la suite qu'au début Fakhri a traduit. Qu'ils ont, 
entre hommes, parlé de la vie quotidienne à Jénine, de la maison explosée, du 
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métier que le père a exercé pendant 15 ans à Haïfa comme peintre en bâtiment 
(chez l'entrepreneur qui a construit ma maison!), des raisons qui ont fait que le 
fils Shadi a décidé d'être 'Shahid': ses meilleurs amis avaient été tués pendant la 
2e Intifada, et en lui le désespoir l'a emporté.  
Au début du tournage de 'notre' film,  je ne disais que 'le terroriste'. Puis j'ai eu 
peur de trébucher, de dire 'Shahid' au lieu de Shadi. Finalement j'ai décidé de 
dire son nom: Shadi Tobassi. En Israël, on sait, plus que partout ailleurs dans le 
monde, que chaque être humain porte un nom. 
 Bluma et la mère s'étreignent, avec des sanglots. Moi, non. On ne pleure jamais 
de force. J'ai tant pleuré ces dernières semaines. Je pense à Dov, oui - et à 
l'avenir. Instinctivement, je m'accroupis tout à côté d'Om Amjad, je lui prends la 
main et ne la lâche plus. Je l'appellerai Maman pendant toute cette rencontre, 
pendant toute la journée. Cela m'est venu instinctivement. Pour moi, elle est 
d'abord une mère: elle a élevé ses trois garçons et ses trois filles, elle a 
aujourd'hui 5 petits-enfants. Je refuse de généraliser. C'est Shadi  qui a tué, pas 
elle, pas eux.   
Om Amjad me raconte en hébreu que son fils n'a dit à personne qu'il allait au 
restaurant 'Matza' se faire exploser, que le remords la ronge, qu'on a trouvé en 
elle une leucémie après l'attentat, qu'elle a été opérée en Jordanie, car on leur a 
repris leurs cartes d'identité israéliennes et leurs cartes de sécurité sociale. "Peut-
être peux-tu aider à ce qu'on nous les rende?", demande-t-elle doucement. Elle 
me montre sa grande cicatrice à la jambe. "Tu as des enfants?" me demande-t-
elle encore. "Non, je n'ai pas pu en avoir. Mais mon mari était veuf, et j'ai hérité 
d'une famille merveilleuse, trois enfants, huit petits-enfants, sans faire d'efforts! 
Toi, tu as travaillé dur pour élever ta nombreuse famille!"… J'écoute Om Amjad. 
Elle me raconte qu'elle ne voit plus ses deux autres filles, mariées à Oum-el-
Fahem, ni sa propre famille de Muqeibila, au nord de Jénine, en territoire 
israélien. La famille de son mari vit à Jénine. Je parle très peu de moi. Et je ne 
lâche pas un instant la main d'Om Amjad. Elle ne la retirera pas. 
Au début, seule une de ses belles-filles est présente. Puis Sara, la jeune soeur de 
Shadi, jolie benjamine de 16 ans, et la deuxième belle-fille se rapprochent de 
nous. Elles nous tendent un Kleenex à Bluma, Om Amjad et à moi. Je prends les 
Kleenex et toute la boîte et les éloigne de nous en disant: "Non! Aujourd'hui, on 
ne pleure plus! On a toutes assez pleuré! Aujourd'hui on pense à l'avenir, aux 
enfants et aux petits-enfants!" – et aussitôt, l'ambiance devient plus détendue: les 
jeunes femmes apportent un appareil photo, les piles sont un peu vieilles, le flash 
marche un coup sur deux, on rit ensemble!  
Jule, l'une des cinéastes, est avec nous. Nous avons fait la route ensemble ce 
matin, elle m'accompagne déjà depuis hier soir, et sa présence si attentive me fait 
du bien. Elle aussi prend des photos, et nous sommes bien, ensemble, entre 
femmes, même sans traduction de l'arabe. On se comprend aussi sans les mots. 
Steffi, la co-équipière de Jule, est restée au salon des hommes, elle a beaucoup 
'travaillé' ce matin avec diplomatie et douceur, pour qu'on enlève le ou les posters 
de Shadi du mur du salon. Je sais bien que je les verrai dans le film, mais 
aujourd'hui je ne veux pas croiser le regard de Shadi devant les caméras qui 
filment. Steffi et Jule ont tiré au sort laquelle des deux nous accompagnerait de 
Haïfa à Jénine en auto… et laquelle nous attendrait à Jénine! Pendant ces 
derniers mois, elles ont été secondées par leur adorable équipe technique, Joscha 
et Mareike. Ils sont tous si jeunes, si professionnels, de vrais ambassadeurs de 
paix! Nous sommes vraiment devenus des amis. 
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C'est le moment que je choisis pour sortir de mon sac la jolie nappe du kibboutz 
Shoval avec des motifs de Yaël (la gazelle en hébreu) que j'y avais cachée. Je ne 
savais pas encore en venant si je l'offrirais ou non. J'interroge Bluma en français: 
elle dit oui. La maman est émue aux larmes, elle demande à Jule de faire une 
photo, elle, la maman de Shadi qui refuse d'être filmée dans "notre" film. 
J'ajoute: "Je voudrais, quand vous dresserez une grande table - c'est une nappe 
de 1.50m sur 1.50m - avec vos enfants, vos petits-enfants et vos futurs autres 
petits-enfants et arrière-petits-enfants, que vous vous rappeliez qu'il y a une 
femme en Israël, qui s'appelle Yaël, qui est venue un jour vous voir, pour qu'on 
fasse ensemble un geste de paix et de réconciliation. Dov, mon mari, a été tué 
pour rien, Shadi est mort pour rien. Espérons que l'Etat palestinien sera créé et 
que la paix viendra bientôt!" 
En retournant peu après au salon, je croise le regard plus détendu du père. Il a 
compris que la rencontre avec sa femme s'est bien passée, puisqu'elle nous 
rejoint tous dans le salon. Elle nous accompagnera ensuite à la belle visite du 
'Cinema Jenin', organisée par Marcus, et chez le propriétaire du 'Cinema Jenin', 
alors qu'elle avait dit qu'elle ne viendrait pas. Quand nous nous retrouverons en 
sortant, dans la cour de la maison, Bluma et moi répondrons au salut amical de la 
main de toutes les femmes de la famille, le sourire aux lèvres, penchées aux 
fenêtres. Bluma me dira plus tard que derrière nous, tous les voisins étaient, eux 
aussi, aux fenêtres.  
Notre rencontre auprès de la famille Tobassi va s'achever. Nous parlons aussi de 
Dov, Yoav et moi, à tour de rôle, mais sans nous être concertés, nous ne 
souhaitons pas être trop longs, nous disons l'essentiel, même avec un peu 
d'humour. Le parcours de Dov, son métier, son regard sur le conflit, son activité 
politique, ses rencontres avec des palestiniens, avec Fayçal-el-Husseini et Arafat. 
Notre présence ici est la plus belle preuve que Dov vit en nous, par-delà son 
assassinat, que son message perdure.  
Sur le toit de l'auberge de jeunesse, j'avais dit à Yoav: "Tu sais, j'ai fait beaucoup 
de choses à la mémoire de Dov, toutes ces années, mais jamais je n'ai rêvé venir à 
Jénine faire un film à sa mémoire!" Et Yoav m'a répondu, de son sourire si doux, 
comme celui de son père: "Mais c'est justement ce geste, Yaël, que papa aurait 
apprécié entre tous!"…  
Peu avant de quitter la famille Tobassi, Nir Oren et Ali Abu Awwad, 'mes' deux 
représentants du Forum, lui proposent, devant toute l'assemblée, de devenir 
membres du Forum et remettent de la documentation en arabe sur les activités du 
Forum en 2009 et les projets pour 2010. C'est tout simplement merveilleux! Ali 
n'en revient pas de mon assentiment immédiat! Marcus m'avait écrit, à juste titre, 
peu auparavant: "Tu tends la main à tous ces êtres humains, quand eux ne le 
peuvent pas encore!". Il ne cessera d'être tout sourire, toute la journée. Comme je 
suis heureuse pour Marcus, de le voir si rayonnant de bonheur! C'est un cadeau 
de rencontrer des êtres comme lui, une équipe comme la sienne. Et nous avons 
vraiment vécu ensemble une expérience unique. 
 
Yoav proposera lui aussi spontanément d'aider Fakhri et le Forum dans leurs 
activités respectives: je dis merci à nouveau, car je sais combien Yoav, dans son 
métier, dans ses responsabilités au sein de son entreprise de start-up, n'a pas une 
minute à lui!  
Bluma renouvelle auprès de Marcus sa proposition d'intervenir auprès du maire 
de Haïfa, Yona Yahav, pour créer un jumelage entre la Cinémathèque de Haïfa et 
'Cinema Jenin'. En tant qu'écrivain, mobilisée elle-même en faveur de la paix, 
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elle organise à Haïfa, en décembre 2010, une grande rencontre du Pen Club Int'l 
et du 'Writers for Peace Committee' avec des écrivains palestiniens et israéliens. 
Je souhaite que "notre" film y soit présenté à cette occasion en avant-première! 
Bluma propose aussi d'organiser au même moment une exposition de photos du 
projet 'Cinema Jenin' du photographe berlinois, Fabian Zapatka, ami de Marcus 
Vetter, à Beit Hagefen,- le Centre culturel arabo-juif de Haïfa,- et au Centre 
Culturel Français de Nazareth.  
 
De gauche à droite: Abu Amjad, Yaël, Bluma et Marcus. 
En fin d'après-midi, quand nous embrassons la maman et saluons le père de 
Shadi, en nous quittant, après l'amicale rencontre avec le propriétaire du 'Cinema 
Jenin', le père nous invite tous chez lui à participer à un repas, la prochaine fois 
que nous reviendrons à Jénine. 
Les initiatives fusent de partout! Autour de moi, chacun s'investit déjà à sa façon 
et c'est exactement de ce "demain" que je rêvais et il commence aujourd'hui…  
Quand Bluma m'a photographiée de dos, marchant dans les rues de Jénine, la 
main dans la main de la mère de Shadi, toutes deux allant de l'avant, clopin-
clopant (car Om Amjad et moi boitons un peu toutes deux!), elle a sans doute 
pensé en souriant que le titre de son propre recueil de poèmes, publié à la 
mémoire de son meilleur ami, Dov Chernobroda, ne pouvait être plus juste! Il 
s'appelle en effet 'Les Eclopés de la Fraternité"… Et c'est bien ce que nous avons 
été, ce jour-là, entre nous. Des éclopés de la fraternité. Sincères. Naïfs, nous dira-
t-on aussi. Mais la naïveté n'est pas un défaut. N'oublions pas que les Accords de 
Genève ont été écrits ensemble par des "naïfs", israéliens et palestiniens. Et ces 
Accords sont valables jusqu'à nos jours  et surtout porteurs d'espérance.  

 

 
Om Amjad et Yaël 

Oui, nous avons vécu tous ensemble une journée très importante. Sans radio, ni 
télévision, ni journaux, et surtout sans prétentions. Chaque geste a compté. Pour 
demain.  
Yaël Armanet-Chernobroda. 
Avril 2010. 


