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 Photo de Palestine: des mythes bien confortables 
Avec Jérôme Bertin 
  

Un témoignage modeste 

 

Jérôme Bertin est photographe dans le monde du théâtre et du cinéma, pour des revues d'art 
et de plus en plus dans celui du photo-journalisme. Il n’est pas un spécialiste de cette région 
mais il y a fait quatre séjours. C’est donc un témoignage partiel et un début de réflexion sur le 
sujet. 

Il est parti pour témoigner du mur, de la partition et de ses conséquences sur la vie 
quotidienne des Palestiniens et des Israéliens. Il est allé à Crémisan, à Ramallah, à Hébron, 
dans certaines colonies et dans quelques camps (Qalandya, Qalqilya, Tulkarem), dans des 
villes comme Al-Ram au nord de Jérusalem. Il en est revenu avec des étonnements, de la 
confusion, le sentiment si particulier que chacun là bas reconstruisait en permanence la réalité 
de l'autre, que chaque camp cherchait à faire de sa propre mythologie la seule réalité possible, 
et imposait à l’interlocuteur étranger de choisir, de prendre parti.  

Si l’on croit distinguer malgré tout des éléments montrant un pays exploiteur et un pays 
exploité, on y voit autre chose, des faits et des discours à l’opposé. Cette confusion 
permanente est devenue le sujet des voyages : elle n'est pas seulement le résultat de la 
complexité de la situation. Elle est voulue, organisée, orchestrée, marketée. L'observateur est 
sommé d'émettre une opinion sur une réalité qui lui échappe sans arrêt et qui ne peut se 
résumer à la réthorique du complot juif ou anti-juif. 

Pour lui, nous retrouvons cette confusion dans notre expérience du terrorisme et la réponse 
que nous lui apportons. C’est une mauvaise réponse, une réponse réduite qui entretient le 
terrorisme, puisqu’elle est fondée sur la seule logique de riposte, de guerre et d’enjeux 
sécuritaires. Mieux comprendre ce qui se joue en Israël et en Palestine peut donner des clés 
sur ce que nous expérimentons en France.  

Le discours de Versailles de François Hollande après les attentats de Paris l’a heurté parce 
qu’il faisait du choc des civilisations le centre de sa rhétorique. Or les théories du choc des 
civilisations posent en général pour principe l’irréductibilité entre un Occident libre et laïc (ou 
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séculier) et un Orient porteur d’un terrorisme international islamique dont le projet de 
civilisation se frotte au notre. Ce type de rhétorique ignore la pluralité des causes des conflits 
et les réduit à une seule raison : au mieux l’interprétation archaïque d’une religion (blocage 
historique avec le sunnisme) au pire l’affirmation (fausse) que cette religion porte par nature et 
en elle-même son propre archaïsme. (Dans le cas du discours de Versailles, l’approche de 
l’Islam est plus nuancée, mais il existe quand même un fait troublant : ce n’est qu’un discours 
fédérateur autour d’un enjeu de sécurité, ce n’est absolument pas un discours de 
compréhension des dynamiques à l’œuvre et donc un discours qui se propose de mobiliser 
une société (voire une société internationale) autour de la construction de réponses adaptées 
à l’extraordinaire défi auquel la France et d’autres pays font face. Pour JB, nous retrouvons là 
un des éléments familiers de la confusion proche-orientale. Et ce fait est intéressant à noter). 

 

Des expériences confusantes 

Crémisan : La presse internationale a parlé de ce village coupé de ses terres avec un mur qui 
sépare le couvent qui a vocation sociale du monastère qui produit un vin réputé. En arrivant, 
Jérôme Bertin découvre que le mur n’est pas (encore) construit. Un prêtre venu avec plusieurs 
luxueux 4x4 et des gardes du corps vient dire une messe à son emplacement contre l’avis de 
l’Eglise. Des colons viennent tirer en l’air et se retirent.  

Il rencontre la mère d’Abou Kdheir à Beit Hamina au nord de Jérusalem dont la mort du fils 
avait provoqué la guerre de 2014. Sa réponse « Ce n’est qu’un enfant parmi les autres » 
tranche avec les manifestations de désespoir absolu qu’on a vues. 

Hebron : un soldat reste impassible face aux provocations que lui adressent des enfants. Ils 
finissent par abandonner et réclamer à un homme qui tient une caméra pour avoir l’argent 
promis : l’association B’tselem qui commandite ces vidéos ne peut pas ne pas savoir cette 
dérive de la dénonciation humanitaire. 

Hébron est coupé en deux, y compris une église pour que chacun puisse voir le tombeau des 
patriarches 

A Sdérot des pique niques étaient organisés pour applaudir les bombardements de Gaza en 
2014. 

La Palestine en quelques mots 

La Palestine est une économie coloniale : 110.000 palestiniens travaillent pour l’économie 
israélienne. Il y a des situations d’exploitation indéniables, mais les salaires y sont en général 
3 fois supérieurs aux salaires palestiniens, avec une protection sociale réelle, mais seulement 
moitié des salaires israéliens. Leurs emplois dépendent des permis de travail qui sont parfois 
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supprimés sans raison. 

La Palestine est découpée en trois zones depuis 1996 La zone A (18% du territoire) est gérée 
par l’autorité Palestinienne, elle comprend les villes Palestiniennes et 75% de la population 
palestinienne. L’Autorité Palestinienne essaye de gérer la police et la sécurité. L’impôt est 
collecté par Israël qui le redistribue, notamment pour payer les fonctionnaires. La zone B 
comprend 22% du territoire palestinien, principalement en territoire rural. Seule la sécurité est 
assurée par Israël, le reste de la vie publique est assurée par l’Autorité Palestinienne. Les 
zones A et B qui concentrent 2,4 millions de personnes sont subdivisées en 165 zones 
territoriales sans continuité géographique.  

La zone C couvre 60% du territoire (330.000ha). Elle est gérée par Israël. Les palestiniens 
sont responsables de l’éducation, de la formation et des services médicaux. Israël est 
responsable des infrastructures. La zone C est une bande continue de terre. 180.000 
palestiniens y vivent, dont 60.000 répartis dans 180 villages et 120.000 répartis dans 300 
villes, y compris 27.000 bédouins. Dans la zone C, on compte 125 colonies israéliennes 
couvrant 37% du territoire palestinien pour 325.000 habitants. Les constructions d’habitations 
palestiniennes sont interdites, voire font l’objet de démolitions. Cette zone est 
presqu’exclusivement consacrée à l’établissement de colonies (30% des allocations de terres 
confiées aux israéliens contre 8% aux Palestiniens depuis 1967). 

Le mur n’est pas qu’un mur de protection contre le terrorisme, il est mur d’occupation et 
d’accaparement de ressources. L’accord d'Oslo 2 attribue 80% des nappes d’eaux à Israël . 
On parle d'un mur d'eau.  

Pour autant, derrière le réel discours victimaire palestinien, profondément organisé autour de 
la colonisation, de l’occupation, se cache un système mafieux clanique dont le Fatah et le 
Hamas sont les marqueurs à des degrés différents. Cette guerre semble bien alimenter une 
domination clanique séculaire. La situation économique de Ramallah, ses mécanismes le 
montrent. Avec de réelles ambiguïtés inattendues qui montrent une situation bien plus 
complexe et inextricable d’alliance : 

• La politique de développement économique mise en place est fondée sur l'aide 
internationale. Celle-ci exige des preuves de bonne conduite économique qui va 
transformer la ville en résidence de luxe, cafés branchés, festivals d'art contemporain 
(YAYA) 

• Ainsi, le libéralisme économique (non entaché de corruption et de maffia) allié à la 
collaboration sécuritaire tisse de nouveaux liens entre Israël et les élites économiques 
palestiniennes  

• Les deux parties sont prisonnières l'une de l'autre. L'ensemble forme un système où 
s'assemblent politique d'enfermement et politique de développement économique  



Forum de Convaincre du 10 Mai 2016  La Palestine 4 

 

On est bien loin, des discours officiels des dénonciations oppresseurs/opprimés. 

Les origines des conflits sont multiples, pas seulement religieuses 

Ne peut-on pas lire les conflits à l’aune des leurs ambiguïtés? Ces ambiguïtés ne révèlent-
elles pas la présence de causes possibles autres que celles uniquement estampillées de 
religieuses ou d’identitaires? Ne faut-il pas les prendre en compte pour mieux comprendre et 
mieux imaginer des solutions possibles? En tout cas, ces ambiguïtés guident les photos de 
Jérôme Bertin et lui permettent de rentrer dans des intimités cachées, d’apercevoir que 
derrière les causes traditionnelles se cachent des facteurs historiques, économiques, sociaux, 
culturels, démographiques, religieux. 

Le mot islamiste est né de la colonisation. Il a émergé dans les années 20 en réaction à la 
réorganisation du monde issue de la chute de l’empire Ottoman. Il visait le retour de l'union, de 
l'ouma, de cet empire sans réelles frontières. Il cherchait une forme de pureté originelle, la 
revitalisation de l'ijtihad, l’étude des hatdith, le rejet de l'innovation et de l'imitation (tajdid), la 
volonté d'unir les musulmans (tawhid), le rejet du soufisme et du culte des saints.  

Cette lutte colonialiste s’est renouvelée avec la création de l’Etat Hébreux. Les frères 
musulmans entrainent des résistants pour combattre en Palestine, créant les liens futurs avec 
le Hezbollah au Liban et le Hamas en Palestine. L’effondrement de la puissance soviétique en 
1990 a permis aux USA de s’imposer comme puissance à la fois régulatrice et dominante. 
Leur soutien inconditionnel à Israël a renforcé le sentiment d’un projet colonialiste. Bien 
souvent le pétrole et son argent ne sont pas loin. 

De même, la guerre de Lybie ne s’explique pas si l’on oublie qu’elle est le quatrième 
producteur mondial de pétrole et le premier producteur africain de gaz. La Lybie est aussi l’un 
des plus gros détenteurs de fonds souverains. Khadafi n’avait eu de cesse d’atomiser sa 
société, de jouer  et d’entretenir des rivalités claniques pour réduire la possibilité d’un contre-
pouvoir. On est loin des questions religieuses. 

Les économies arabes n’ont pas su s’intégrer dans le paysage économique international. Ces 
économies sont fondées sur les rentes issues du pétrole ou de la spéculation foncière. Elles 
s’appuient sur les produits des commissions d'intermédiations sur des grands marchés d'état 
(armement) ou le pillage de biens d'état ou privés. Ces économies sont peu dynamiques, le 
pétrole n’a pas conduit à un démarrage industriel : les entreprises de transformation créatrices 
d'emplois ne représentent que 10% du PIB. Les inégalités sociales sont importantes. 
L’absence de dignité nationale et la corruption ont laissé place à une identité religieuse 
exprimée de façon ostentatoire et sommaire. La religion est le réceptacle d’une identité 
absente par ailleurs.  
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Le Fatah a longtemps demandé un état laïc. Puis il a basculé sur la demande de deux états, 
Israël a basculé vers un état judaïque. La réislamisation de cette zone n’est pas plus forte 
qu’ailleurs dans le monde musulman. C’est Israël qui a favorisé le Hamas pour affaiblir le 
Fatah. 

Les contradictions internes aux Palestiniens et aux Israéliens permettent à ceux qui y ont 
intérêt de faire durer le conflit. Il est difficile de repérer le rôle des Palestiniens de la diaspora, 
du système mafieux des grandes familles qui peuvent blanchir aisément l’argent sale.  

De l’autre côté, Israël est un pays attachant qui garde une forte capacité de mobilisation 
citoyenne et a les ressources pour rebondir. 

 


