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Op-ed: Il n'y a pas besoin d'argumenter sur le nombre de maisons qui 
seront évacuées et démolies concernant l’avant-poste d'Amona. Finalement, 
pas une seule maison juive ne restera dans cet avant-poste - ni dans 
l'ensemble de la Cisjordanie. 

S'il ce n’était pas une triste histoire, presque tragique, la discussion sur le 
nombre de maisons qui seront évacuées et détruites dans l'avant-poste 
d'Amona et sur la mise en œuvre de la décision de la Cour suprême, aurait 
pu être définie comme drôle et même ridicule.  Neuf maisons? Peut-être 19? 
Ou peut-être 29? 

Cet argument est inutile, parce que, malheureusement, à la fin des débats, 
pas une seule maison juive ne restera en Amona, ou dans toute la Judée-
Samarie. Parce que finalement, nous serons probablement obligés de rendre 
tous les territoires jusqu'au dernier centimètre. Nous les avons occupés, ces 
territoires, depuis maintenant quelque 50 ans, et pour les Israéliens c’est un 
temps très long. Que sont 50 ou 70 ou 100 ans pour les Arabes? Une note de 
bas de page dans les livres d'histoire. Quatre ou cinq lignes. 

Voici un exemple d’une histoire pas trop lointaine: Il y avait une fois un 
Premier ministre en Israël que beaucoup de gens pensaient très fort, un Juif 
dans son corps et son âme. Son nom était Menachem Begin. L'homme, qui 
remplissait les places des villes avec des foules enflammées, qui avait promis 
avant de se rendre aux pourparlers de Camp David dans les années 1980, 
que  si on lui demandait de rendre le Sinaï, il ferait ses valises et rentrerait à 
la maison. Ce même homme, qui était très ferme dans ses paroles et ses 
déclarations, avait également déclaré son intention de se construire une 
maison dans la colonie de Neot Sinaï. Ses partisans l’avaient applaudi. 

Après le retour du Sinaï à l'Égypte, Begin a gardé la région de Taba sous 
contrôle israélien, pour démontrer qu'il avait gardé au moins une partie de 
ses promesses et n'avait pas tout rendu jusqu’au dernier pouce. Le président 
égyptien Anouar el-Sadate est arrivé, a secoué la tête et dit: Non non, 
jusqu'au dernier pouce. Nous avons essayé de tromper les Égyptiens avec 
des délimitations fallacieuses, de gagner du temps, de leur montrer qui était 
le patron. Après tout, nous sommes ceux qui ont occupé le Sinaï. Mais le 
président égyptien a déclaré : non non. Quel bâtard ... 
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La Judée et la Samarie ne sont pas le Sinaï bien sûr, et la base de notre 
revendication de propriété sur la zone n’est ni identique ni similaire, bien 
que dans ce cas aussi, nous mettons de l’huile sur le feu avec les 
Palestiniens. Le problème est que ces jours-ci, alors que nous parlons, 
presque toutes les nations du monde, y compris un grand pays, les États-
Unis ne soutiennent pas la position israélienne. Au contraire.  

Même les États-Unis estiment que 50 ou 60 ou 70 ans ne sont pas l'éternité. 
Ils ont de la patience. Ils savent que la Judée et la Samarie finiront par 
tomber entre les mains des Palestiniens comme un fruit mûr, que ce soit 
dans le cadre d'un accord de paix ou par la force. 

Ce sera douloureux et triste d'évacuer des centaines de milliers de personnes 
de leurs foyers. Certaines accepteront de le faire en contrepartie d'un 
paiement décent. Les autres vont se battre pour leur maison. Dans la région 
de Yamit, cette bataille a pris plusieurs jours, et nous avons finalement remis 
plus de 20 implantations aux Égyptiens. Dans le Gush Katif, l'évacuation a 
pris presque une semaine. Les Américains, secrètement, rigolent bien  en 
voyant le nombre de colons en Judée-Samarie, qui se multiplient tous les 
deux jours afin d’empêcher une évacuation forcée. Les USA ont l'expérience 
de ce genre de méga opérations. 

La principale question en ce moment est de savoir qui va donner l'ordre: 
Hillary Clinton ou Donald Trump? Pensez-vous que cela soit impossible? 
Que les États-Unis vont quitter la route qu’ils veulent suivre afin d'honorer 
Israël? On pourrait peut être le croire pendant la période électorale, mais 
après les élections, le déluge va nous tomber dessus. Nous avons également 
pensé que Bill Clinton était le frère de Theodor Herzl et que George W. 
Bush était un honorable membre de l'Organisation sioniste mondiale. Nous 
nous sommes trompés également. 

 


