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À l’heure où Trump et Netanyahou présentent leur “plan 

de paix” avec les Palestiniens, mais sans eux…, à 

Jérusalem, les cartes du cartographe Khalil Tafakji sont 

éloquentes sur la désagrégation du territoire palestinien. 

Son livre “31° Nord 35° Est” décrit l’implacable 

colonisation israélienne. 



La scène se déroule au printemps 1995, à Jéricho, près de la mer Morte. Deux 
ans après les accords d’Oslo en vue d’une paix durable entre Israéliens et 
Palestiniens, le cartographe Khalil Tafakji est convoqué par Yasser Arafat et les 
chefs politiques de l’OLP. Cartes à l’appui, il leur montre la Cisjordanie 
conquise par l’armée israélienne en 1967, constellée de colonies et d’avant-
postes qu’Israël s’empresse de légaliser. Puis il lâche à Arafat qui se cabre 
devant l’évidence : « Si l’on regarde les cartes, il n’y a pas d’État palestinien… 
Vous n’avez rien. » 
Né en 1948 à Jérusalem où il vit toujours, Khalil Tafakji est une véritable « 
mémoire du territoire ». Lorsqu’il crée en 1983 le département de cartographie 
de la Société d’études arabes, il est interdit aux Palestiniens de posséder une 
carte géographique. « Pour l’armée israélienne d’occupation, s’intéresser aux 
territoires est éminemment suspect. » Il entame ses travaux dans une semi-
clandestinité, avec une carte de 1924, héritage du mandat britannique, puis 
s’en procure une en hébreu, destinée aux randonneurs, avant de découvrir un 
trésor de cartes anciennes de l’École biblique et archéologique française. Ne lui 
reste plus qu’à arpenter le territoire pour découvrir comment les guerres et 
l’occupation israélienne de la Cisjordanie ont redessiné la Palestine historique. 

 
 
« Lorsque nous avons commencé nos recherches, nombreux étaient les 
Palestiniens qui tentaient de retrouver et protéger leurs racines familiales, 
arpentant les ruines où avaient vécu leurs proches ou leurs ancêtres. » Khalil 
Tafakji se souvient d’un vieil homme cherchant la tombe de son frère à Beit 
Nuba, au nord-ouest de Jérusalem, et découvrant un cimetière détruit à coups 
d’explosifs, non loin d’une colonie. Patiemment, Khalil Tafakji effectue un 
travail de « toponymie politique », recherche les noms d’origine de villages 
disparus, constate qu’en Israël les vieux, juifs comme arabes, continuent de 
désigner la ville de Netanya par le nom du village arabe d’Um Khaled, détruit 
en 1948… mais qu’en Cisjordanie les colons extrémistes baptisent leurs avant-
postes du nom des leurs, victimes de conflits avec les villageois, transmettant 
ainsi la haine des Palestiniens. 



“Depuis des décennies, Israël travaille à légitimer le vol des terres. À 
l’avenir, il légalisera l’annexion.” 

La colonisation de la Cisjordanie, rappelle Khalil Tafakji, n’est pas l’œuvre 
d’excités incontrôlables, c’est un plan conçu dès 1967 par le général et ministre 
Yigal Allon, renforcé par le plan Sharon d’octobre 1977, qui construit un réseau 
de routes, interdites aux Palestiniens, pour relier les colonies entre elles et à 
Israël, rendant infernal l’accès aux terres pour les paysans. Paradoxalement, 
c’est l’accord « de paix » de septembre 1995 qui, en divisant la Cisjordanie en 
trois zones selon leur degré d’autonomie, va encore aggraver la situation des 
villageois. La Palestine de l’après-Oslo est devenue un archipel de cent 
soixante-neuf îlots, « une peau de léopard ». L’accès aux implantations 
coloniales étant impossible pour lui, le cartographe s’adapte, achète des 
photographies aériennes à des sociétés privées israéliennes, et adopte un 
système d’information géographique (SIG) par ordinateur. Le constat est sans 
appel : « Depuis des décennies, Israël travaille à légitimer le vol des terres. À 
l’avenir, il légalisera l’annexion. » L’État hébreu mène une bataille contre lui-
même, contre l’idée même de démocratie dont il se revendique, conclut Khalil 
Tafakji, pas désespéré pour autant : « Nous avons tous les documents, pour 
toutes les colonies. Nous disposons de cartes, nous connaissons le statut des 
terres, et ce en anglais, en arabe et en hébreu. Si l’Autorité palestinienne veut 
se rendre à La Haye, nous possédons tous les dossiers. » 

À lire 

31° Nord 35° Est. Chroniques géographiques de la colonisation israélienne, de 

Khalil Tafakji, éd. La Découverte, 258 pages, 19 €. 

 


