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démocratie israélienne 
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 Après sa victoire écrasante de 1967, lors de la guerre des Six-Jours, sur ses voisins arabes, 
Israël a mené une politique discriminatoire à l'est de la " ligne verte ", la démarcation fixée par les 
accords d'armistice de 1949. L'intérêt des Seigneurs de la terre est de décrire, de l'intérieur, cette 
dynamique coloniale qui, au sein du système démocratique israélien, a rapidement évolué de la 
symbiose à la gangrène. Paru en 2005, le livre reste d'une actualité évidente, les colons étant toujours 
plus nombreux et Benyamin Nétanyahou, le premier ministre israélien, ayant fait de la colonisation la 
priorité absolue de son gouvernement.  
 A l'instar de ce qu'ont fait les " nouveaux historiens " sur les débuts de l'Etat d'Israël, ses auteurs 
privilégient un regard critique sur leur pays et ses dérives. L'historienne Idith Zertal et le journaliste Akiva 
Eldar ont ici allié leurs compétences pour identifier les vecteurs et la chronologie de l'influence des 
colons au sein de l'appareil d'Etat. L'enquête retrace les figures dominantes des premiers groupes qui, à 
partir de 1968, prétendirent incarner l'avant-garde rédemptrice du peuple juif. Elle permet de saisir à 
quel point la colonisation actionne les ressorts fondamentaux de l'identité politique israélienne, 
mobilisant le mythe du pionnier - courageux, viril, seul contre un environnement hostile - et celui du 
peuple élu, appelé à retourner sur la terre du " Grand Israël ". S'appuyant sur des rabbins garants 
autoproclamés de l'orthodoxie religieuse et du caractère messianique de leurs actions, les colons 
n'hésitent pas à invoquer la sanction divine comme seule sanction légitime contre un Etat toujours 
suspect s'il ne soutient pas leurs actions - qui peuvent pourtant aller jusqu'au meurtre, celui de civils 
palestiniens comme du celui du premier ministre Yitzhak Rabin en 1995. 
Instabilité chronique 
 Les colons justifient leur existence au nom de la défense d'Israël et présentent les colonies 
comme les avant-postes de la sécurité nationale. Ils se pensent en effet comme les meilleurs d'entre les 
Israéliens, alors même que les spoliations répétées des terres palestiniennes que leur seule présence 
entraîne provoquent une instabilité chronique dans les territoires. Tandis que les générations se sont 
succédé sur ces terres, leurs provocations ont pu déboucher sur des affrontements avec les 
Palestiniens et avec l'armée israélienne elle-même. 
 De cette dernière, le livre montre cependant à quel point les colons ont peu à peu su faire une 
alliée : engageant leurs enfants à devenir officiers, à servir dans les unités d'élite, ils ont provoqué un 
brouillage de ses valeurs fondamentales. Quant aux Palestiniens, perçus comme un peuple hostile, 
quand bien même ils fournissent aussi une main-d'oeuvre bon marché, ils sont brimés par une juridiction 
d'exception qui vient parachever une domination économique et politique quotidienne. La confrontation 
est devenue meurtrière ; c'est sur le sang des leurs que les colons s'appuient pour justifier de rester 
dans les territoires, d'y enterrer leurs morts, d'y vénérer leurs martyrs. 
 Alors qu'ils se considèrent comme au-dessus de toute loi humaine, ces extrémistes ne sont 
pourtant pas des marginaux. Ils ont su pénétrer les rouages de l'Etat et imposer très largement leurs 
vues au coeur du débat politique israélien. Si, dix ans quasiment jour pour jour après la signature des 
accords d'Oslo, des voix israéliennes s'élèvent toujours pour promouvoir une autre vision de l'avenir 
régional et appeler à un retour aux seules frontières reconnues par les Nations unies, ce livre permet 
aussi de comprendre pourquoi elles peinent tant à être entendues. 
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