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VOIR

Des jeunes 
juifs en guerre
contre Israël
Depuis le haut des collines de Cisjordanie, une nouvelle 

 génération d’extrémistes religieux affronte les Palestiniens et 
l’armée israélienne. On les appelle les jeunes des collines. 

TEXTE ARNAUD AUBRY. PHOTOS OLIVIER FITOUSSI

Le 29 décembre 2011, manif  
de colons à l’extérieur  
du tribunal de Jérusalem.  
Le face-à-face avec les 
forces de l’ordre est musclé.



24 _ NEON NEON _ 25

VOIR DES JEUNES JUIFS EN GUERRE CONTRE ISRAËL

Il fait encore sombre quand le  bulldozer 
se met en branle. La machine de chan-
tier, et son immense pelle frontale, a 
été dépêchée pour détruire des habi-
tations. Des soldats de l’armée israé-

lienne l’escortent : gilets pare-balles, cas-
ques, Flash-Ball et grenades lacrymogènes, 
ils ressemblent à des Robocops kakis. 
 Devant eux, on devine, au clair de lune, des 
 collines à perte de vue. Au sommet de l’une 
d’elles, quelques baraquements ont été 
 déclarés illégaux par la Cour suprême, et 
 l’engin est là pour les faire disparaître.

Alors que la troupe s’approche, une ru-
meur en!e dans l’obscurité. Face aux soldats, 
des occupants ont décidé de résister. Ce sont 
des adolescents ! Les garçons arborent la large 
kippa tricotée qui recouvre presque toute la 
tête, le visage encadré de peot (les  papillotes 
traditionnelles), ils sont en jeans poussiéreux 
et en sandales. Les "lles portent des bijoux 
et des pantalons sous leurs jupes bariolées. 
Certaines ont les cheveux recouverts d’un 
voile. Tous crient, pleurent, crachent, s’atta-
chent les uns aux autres par les bras pour 
empêcher le bulldozer d’avancer. Les soldats 
sont pris à partie : « Tu ne dois pas détruire 
la maison de tes frères juifs ! » « C’est notre 
terre ! » Ils hurlent aux forces de l’ordre qu’ils 
devraient refuser d’accomplir une telle mis-
sion. Les adolescents sont ceinturés, tirés par 
les pieds. Un manifestant reste allongé à 
l’écart, sonné. La poussière du sol emplit l’air 
alors que le soleil se lève. A bout de forces, 
les résistants abandonnent.

Les soldats n’avaient pas pour ordre de 
 raser un puits illégal ou la demeure d’an ciens 
terroristes palestiniens mais des bico ques 
construites par des colons israéliens. Nous 

sommes à Oz Zion, le 17 mai 2012. Et c’est 
la deuxième fois cette nuit que Tsahal (l’ar-
mée israélienne) intervient dans la région. 
Depuis le haut de la colline, on voit plusieurs 
villages palestiniens. C’est que, ici, on est en 
plein cœur de la Cisjordanie, l’un des terri-
toires palestiniens occupés selon l’Onu.

Le même manège se reproduit souvent à 
Havat Gilad, Migron, ou encore Beit El, des 
colonies israéliennes illégales. Au  "nal, six 
personnes seront arrêtées, dont cinq "lles. 
Ces Israéliens ont pour la plupart 16-17 ans, 
parfois moins. Ils ont la peau  tannée par le 
 soleil et l’air un peu illuminé des mystiques. 

Ce sont des combattants, des ados extrême-
ment religieux, en butte avec la société et le 
gouvernement : on les appelle Noar Ha 
Gvaot, les jeunes des collines.

Chez ces ados, les posters de rabbins 
remplacent ceux des pop stars

Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce 
qu’ils squattent en haut des collines de Cis-
jordanie, dans des habitations de bric et de 
broc : parfois des caravanes, parfois quel-
ques planches, un toit en tôle, des murs en 
toile de tente, parfois pas de mur du tout… 
Ce sont les avant-postes de la colonisation. 
La décoration y est sommaire : les posters de 
rabbins ultra-religieux remplacent ceux des 
pop stars que l’on peut trouver dans les 
chambres des ados de la capitale, Tel-Aviv. 
La guitare à la main, ils discutent, assis sur 
des  canapés défoncés. Le luxe, pour eux, ne 
se niche pas dans leurs possessions mais 
dans leur emplacement. Ces collines sont 
leur  trésor. Mais ces ins tallations sont illé-
gales, aussi bien pour les Nations unies que 
pour la loi israélienne elle-même.

Les jeunes des collines ne constituent pas 
un groupe homogène, et tous ne veulent pas 
en découdre avec l’armée à chaque fois que 
celle-ci vient démanteler des avant-postes. 
Pour Frédéric Encel, géopolitologue et spé-
cialiste d’Israël (Sciences Po Paris), ce qui les 
dé"nit le mieux, c’est qu’ils sont tous « scru-

puleusement religieux, mais aussi nationa-
listes, voire ultranationalistes », et qu’ils 
« souhaitent le maintien sous souveraineté 
israélienne totale et dé"nitive de ce qu’ils ap-
pellent la Judée et  Samarie, autrement dit la 
Cisjordanie. » En gros, il y a d’un côté les plus 
radicaux, qui  affrontent les militaires et les 
Palestiniens, et de l’autre ceux qui ont davan-
tage un esprit hippie, new age et qui veulent 
avant tout être proches de la nature.

Dans les avant-postes des plus radicaux, 
les baraquements des garçons et des "lles 
sont séparés de plusieurs centaines de 
mètres. Les plus souples fument de la mari-
juana et ont des relations beaucoup plus li-
bérales. Mais tous sont mus par la même 
idéologie : cette terre est la leur et il n’est pas 
question de laisser les Palestiniens l’habiter. 
Il n’y a pas de frontière. Chaque colline habi-
tée, chaque troupeau qui paît est une victoire 
sur « les Arabes », comme ils les nomment.

Il ne faut pas confondre les jeunes des col-
lines avec les ultra-orthodoxes, ces  fameux 
hommes en noir également extrêmement 
religieux : ces derniers sont en effet anti- 
sionistes, considérant que l’Etat politique  
n’a pas de légitimité et que seul le Messie 
pourra créer Israël (une idéologie qui 
pousse certains d’entre eux à prétendre que 

la Shoah est une punition  divine). Les jeunes 
des collines sont au contraire ultra-sio-
nistes : en construisant ces implantations 
(et en les rebâtissant encore et toujours 
après leur destruction par l’armée), ils ont 
le sentiment d’œuvrer pour l’avènement du 
Grand Israël, c’est-à-dire,  selon la Torah, la 
Terre que Dieu a donnée à Abraham et qui 
recouvre (selon la version la plus courante) 
l’ensemble des territoires qui vont de la 
 Méditerranée au Jourdain d’ouest en est, et 
du Sinaï à l’actuel Sud-Liban.

La conquête de ces terres pré!gure  
le retour du Messie selon les colons

Pour comprendre la situation, il est néces-
saire de revenir en 1967. Israël affronte ses 
voisins arabes durant la guerre des Six Jours. 
Et gagne. L’Etat juif victorieux étend alors sa 
super"cie, prenant à l’Egypte la bande de 
Gaza et le Sinaï, à la Syrie le plateau du 
 Golan et à la Jordanie les terres de Judée- 
Samarie (la Cisjordanie) et Jérusalem-Est. 
Soutenus par l’Etat, entre autres par le biais 

d’avantages "nanciers, de nombreux juifs 
partent alors peupler tous ces territoires 
pour y créer des villages : c’est le début de la 
colonisation. L’idéal d’une vie communau-
taire plus proche de la nature se mêle à un 
militantisme sioniste radical et à une 
croyance religieuse exacerbée. Le développe-
ment de la colonisation a alors comme point 
de mire idéologique la théorie du grand rab-
bin Rav Kook, inventeur du « sionisme reli-
gieux ». Pour eux, la victoire d’Israël sur la 
coalition arabe est un signe divin : Dieu a 
donné la victoire à son peuple.

Pour cette première génération, la 
conquête de ces terres pré"gure le retour du 
Messie. Sur les collines d’Oulpana ou de 
 Migron, dans les quartiers d’Hébron ou de 
Beit El, les colons travaillent d’arrache-pied 
afin de permettre l’arrivée de Dieu. Les 
jeunes des collines sont les héritiers de cette 
pensée. Mais les éleveurs de chèvres, idéa-
listes et non-violents des années 1970, ont 
été remplacés par une deuxième génération 
plus dure qui considère ses aînés comme 

Ces avant-postes sont tenus par des « durs » 
mais aussi par des colons plus modérés, qui 
veulent avant tout être proches de la nature.

Les filles, même 
prépubères, n’ont  
pas froid aux yeux  
et sont au premier  
rang face à la police.

Une guitare, des canapés  
de récup, des murs en toile 
de tente et en planches  
de bois… c’est la vie dans 
les avant-postes.

Le 29 décembre 2011,  
les jeunes des collines 
soutiennent six des leurs, 
jugés pour l’attaque d’une 
base militaire israélienne.
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ARNAUD AUBRY
26 ans

A découvert l’existence 
des jeunes des  

collines pendant son 
stage au Jeru salem 

Post l’an dernier.

trop tendres avec les Palestiniens. Ils déci-
dent alors de créer des avant-postes à l’ex-
térieur des colonies.

A Oz Zion, le calme est revenu, et les six 
adolescents seront bientôt relâchés. Cette 
fois-ci, la colère a été maîtrisée. En novem-
bre 2011, douze jeunes des collines (dont 
sept mineurs) ont été arrêtés par la  police 
pour avoir caillassé l’armée. Deux mois 
avant, des colons avaient mis le feu à la 
 mosquée Al-Nurayn de Qusra, à Naplouse, 
et incendié des maisons et des voitures 
 palestiniennes en signe de protestation  
face à la destruction des implantations de 
Migron. Ceux qui ont été jugés en décem-
bre 2011 pour s’être in"ltrés dans une base 
militaire ont été assignés à résidence. De 
nombreuses vidéos de ces exactions  "nissent 
sur internet. Les jeunes des collines les plus 
fanatiques attaquent les  villages  palestiniens, 
brûlent les champs,  arrachent les oliviers…

Tout est bon pour avoir cette terre, même 
tuer les voisins arabes. Cette radicalité est 
 récente. Pour Michaël Blum, co auteur de Qui 
sont les colons ? Une enquête, de Gaza à la Cisjor-
danie (éd. Flammarion), une date clé est l’été 
2005 lorsque, sur ordre du Premier ministre 
d’alors, Ariel Sharon, la bande de Gaza a été 
rendue aux Palestiniens. Au sud-ouest de 
Gaza, de nombreux juifs avaient créé des 
 colonies, poussés à s’installer dans ce qu’on 
appelle en hébreu le Gush Katif. Cette zone 
désertique était devenue, à la suite du travail 
des colons arrivés après la guerre des Six 
Jours, une région verte, les nouveaux arri-
vants s’étant  spécialisés dans l’agriculture. 
Le gouvernement, après avoir poussé les 

juifs à émigrer, avoir soutenu leurs projets 
d’agriculture en serre, avoir pro"té des fruits 
de leurs exportations dans le monde entier, 
décidait le retrait des colonies et le rapatrie-
ment des 7 500 habitants en Israël. Raisons 
invoquées : il faut aller dans le sens de la paix 
en respectant les lois internationales ; et le 
prix à payer pour proté ger ces colonies vic-
times d’attaques constan tes des Palestiniens 
de Gaza s’avère trop élevé.

Le gouvernement balance entre 
condamnation et laisser-faire

Le sentiment de trahison est immense chez 
les nationalistes, et déclenche une grave crise 
chez les juifs religieux : « La crise de l’adoles-
cence dans le milieu sioniste religieux s’est 
aggravée après le retrait du Gush Katif. Les 
adolescents ont rejeté l’autorité rabbinique, 
con"rme Blum. Le schéma, c’est que dans 
chaque famille d’obédience sioniste reli-
gieuse, il y a au moins un enfant qui a rejeté 
la religion, par exemple en étudiant l’archi-
tecture à  Tel-Aviv, et un autre qui s’est radi-
calisé et a rejoint les collines. Ces jeunes ont 
durci leur engagement en devenant plus ra-
dicaux que les rabbins eux-mêmes. » 
 Nom breux sont les garçons et les "lles dont 
l’été 2005 a signé le début de l’engagement 
idéologique.  Moriya, qui travaille aujour-
d’hui au musée mémoriel du Gush Katif à 
Jérusalem, avait 13 ans quand les colonies 
de Gaza ont été démantelées. Elle est allée 
sur place pour  bloquer les soldats : arrêtée 
six fois, elle a passé 40 jours en prison.

La radicalisation de ces colons va de pair 
avec l’émergence du Tag Mehir, le Prix à 

payer en français, une stratégie de repré-
sailles systématiques, application de la loi du 
talion – le fameux « œil pour œil, dent pour 
dent » – liée au désengagement israélien de 
la bande de Gaza. La destruction d’un avant-
poste, le démantèlement d’une implantation 
par le gouvernement entraîne immanquable-
ment une réponse violente des extrémistes.

Jusqu’à présent, leurs attaques étaient ci-
blées sur les villages arabes voisins, en par-
ticulier les mosquées, brûlées ou vandali-
sées. Mais  depuis septembre 2011, les 
partisans du Tag Mehir – dont on ne connaît 
précisément ni les membres ni leur nombre 
– s’attaquent aussi à des églises chrétiennes 
et surtout à des bases de l’armée israélienne, 
symbole de l’Etat. Parmi ces extrémistes, il 
y a des jeunes des collines. Néanmoins, se-
lon Michaël Blum, « les actions les plus im-
portantes sont conduites par des adultes car 
elles sont organisées comme des opérations 
militaires, ce qui nécessite une grosse expé-
rience. Il y a une différence entre les vandales 
qui mettent le feu à des champs palestiniens, 
qui arrachent des oliviers, et de vrais terro-
ristes juifs. » Il précise que « les jeu nes sont 
manipulés, utilisés par les plus vieux » pour 
 harceler les Palestiniens.

Ce mouvement, la « main invisible » du 
Prix à payer, est issu de la frange la plus ex-
trémiste des colons israéliens, même s’il n’y 
a « pas de structure formelle », dixit Shmuel 
Sandler, professeur de sciences politique à 
l’université Bar Ilan (dans la banlieue de 
 Tel-Aviv). Pas de structure formelle, peut-
être, mais des actions aux conséquences 
 sanglantes. Le harcèlement continu subi par 
les Palestiniens entraîne un cercle vicieux de 
vengeances, frein à  l’établissement de la 
paix entre ces deux peuples. Le risque : que 
la situation se détériore encore.

Une réponse palestinienne récente a été 
baptisée par la presse israélienne le  Massacre 
d’Itamar. Le 11 mars 2011, cinq membres de 
la famille Fogel – quatre d’entre eux étaient 
d’origine française – sont assassinés pendant 
leur sommeil : les parents et trois enfants. 
Les corps sont découverts par l’aînée à son 
retour d’une soirée. Le traumatisme au sein 
de la communauté des  colons, et plus par-
ticulièrement des jeunes des collines, pous-
sera  certains à se venger… encore une fois : 
entre le 11 et le 21 mars, on déplorera ainsi 
des émeutes violentes, des voitures incen-
diées, un Palestinien poignardé… La posi-
tion des plus hautes autorités de l’Etat n’est 
pas  toujours très claire, qui oscille entre 

condamnation ferme du Tag Mehir et 
 laisser-faire face à l’établissement de certains 
avant-postes. Pour preuve, en avril 2012, le 
gou vernement dirigé par le Premier ministre 
 Benyamin Neta nyahou a of"ciellement créé 
de nouvelles colonies en légalisant les trois 
avant-postes de Rechalim, Sansana et 
Bruchin. Une première depuis 1996.

Dans quelques années, ils seront 
adultes. Comment auront-ils évolué ?

La question de l’impunité se pose : sur 
642 plaintes déposées par des Palestiniens 
contre des colons depuis 2005, 91 % ont été 
classées sans suite, le plus souvent faute de 
preuves. Quant aux extrémistes qui sont ar-
rêtés – souvent les plus jeunes –, ils n’éco-
pent guère plus de quelques heures de garde 
à vue en prison. Que ce soit à Tel-Aviv, Jéru-
salem ou dans le reste du pays, l’incompré-
hension de la population est générale. Les 
grands médias israéliens les décrivent 
comme racistes, violents. Vouloir rencon-
trer les jeunes des collines est une affaire 
compliquée. Mé"ants, ils refusent presque 
toujours de parler. C’est quasi mission im-
possible lorsqu’on n’est pas juif et qu’on ne 

parle pas hébreu. Myriam, une Franco-Israé-
lienne de 30 ans qui a participé aux manifes-
tations des Indignés de Tel-Aviv en 2011, est 
claire : « Je suis archi contre ce mouvement ! 
Leur démarche est sommaire. S’installer 
 illégalement de nuit et "nalement rester de 
manière dé"nitive, cela revient à mettre le 
gouvernement israélien face à ses contradic-
tions politiques internes. Ce qui dessert l’Etat 
d’Israël dans son ensemble. » Le milieu sio-
niste religieux est plus tolérant. Il af"che sou-
vent une certaine sympathie pour ces idéa-
listes, même s’il condamne toutes les 
violences, en particulier le Tag Mehir.

A Oz Zion, comme dans les colonies envi-
ronnantes, des plans sont déjà échafaudés 
pour reconstruire en haut de la colline. Les 
jeunes ont retrouvé le sourire. Certains 
prient, le plus souvent seuls. Dans quelques 
années, ils en auront "ni avec l’adolescence. 
Que feront-ils en grandissant ? Il y a deux cas 
de "gure. Une petite partie se radicalisera 

davantage, passant du vandalisme au terro-
risme. Les autres quitteront les avant-postes 
illégaux. Ils se marieront, souvent très 
jeunes, et chercheront un cadre pour fonder 
un foyer dans une colonie des alentours, 
certes illégale elle aussi, mais avec des bâti-
ments en dur plus adaptés pour élever des 
enfants. On connaît aussi des avant-postes 
qui s’embourgeoisent. Michaël Blum avait 
été reçu à coups de kalachnikov dans l’un 
d’eux en 2005. Sept ans plus tard, des enfants 
courent dans les chemins de terre.! "

Que ce soit à Tel-Aviv, Jérusalem ou dans le 
reste du pays, l’incompréhension est générale. 
La presse les décrit comme racistes, violents.

Au sommet des collines  
de Cisjordanie, ces colons 
bâtissent illégalement la 
maison d’un jeune couple 
qui s’apprête à se marier.

Les colons de Havat Gilad vivent 
tellement en autarcie qu’ils 
fabriquent les selles en cuir de 
leurs chevaux. Leur seul loisir.
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