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Tandis que Trump et Netanyahou prétendent faire la paix 

avec les Palestiniens, mais sans eux, un avocat israélien, 

Michael Sfard, a permis à des paysans palestiniens de 

retrouver leurs terres, accaparées par les colons. Dans son 

livre “Le Mur et la Porte,” il raconte cinquante ans de 

combat pour les droits de l’homme. 



Entre Tel-Aviv et Beer-Sheva pousse une curieuse forêt d’eucalyptus et de pins, 
dont la verdure tranche sur les terres arides du désert du Néguev. On peut en 
apercevoir les arbres géométriquement alignés depuis le train, si l’on est 
attentif ou si l’on voyage en compagnie de Michael Sfard. Cet avocat israélien 
est intarissable sur l’histoire des boisements, « l’un des signes concrets, 
visibles, de notre politique sur ces territoires ». Les arbres ont été plantés par 
le Fonds national juif, pour attester de la présence israélienne, « aux dépens 
des Bédouins, la communauté la plus démunie du pays, dont la moitié vit 
dans le Néguev et qui, bien que de citoyenneté israélienne, a été expulsée et 
déplacée par les autorités depuis les années 1950… » 
Ce matin, l’avocat est en route pour le tribunal de Beer-Sheva, en compagnie 
de sa jeune consœur Carmel Pomerantz. Dix ans déjà qu’ils bataillent pour 
faire reconnaître les droits d’une communauté de Bédouins sur ces terres. « 
Leur village a été détruit cent soixante-dix fois par les autorités israéliennes. 
Les Bédouins le reconstruisent inlassablement. Le combat est long, 
compliqué, comme la plupart de ceux que je mène… Mais c’est ma façon de 
contribuer à mon pays. Nos batailles juridiques sont un pan de la lutte pour 
mettre fin aux politiques de colonisation et de belligérance, pour faire 
entendre une autre bande sonore que celle des tambours de guerre. Une lutte 
destinée à rétablir le vrai visage de notre société israélienne. » 
Les voix de cette résistance juridique, dont Sfard est l’une des plus célèbres, 
sont peu nombreuses : une poignée d’avocats israéliens, femmes ou hommes, 
juifs ou arabes, qui défendent les victimes palestiniennes de l’occupation en 
Cisjordanie et à Jérusalem-Est, les organisations des droits de l’homme dites « 
de gauche », ou encore les refuzniks (ces Israéliens qui refusent de servir dans 
l’armée, par opposition à l’occupation). Leurs points communs ? Des carrières 
jalonnées de défaites amères, un refus du pessimisme, et un tempérament 
acharné, « voire obsédé », qui se camoufle chez Michael Sfard derrière un 
naturel bonhomme et souriant. 
 
“Chaque matin, je consulte les infos, ça me rend fou et je veux 
transformer cette colère en quelque chose de productif. C’est une 
addiction.” 

« Chaque matin, je consulte les infos, ça me rend fou et je veux transformer 
cette colère en quelque chose de productif. C’est devenu une addiction », 
plaisante-t-il quand nous le retrouvons dans ses bureaux de Tel-Aviv, enfilade 
de pièces lumineuses situées au dernier étage d’un petit immeuble décati. Il dit 
aussi que c’est « un acte existentiel ». Et qu’à 48 ans, sans cette lutte pour les 
droits de l’homme, ce petit-fils et fils de dissidents juifs polonais (son grand-
père est le grand sociologue Zygmunt Bauman) aurait déjà quitté Israël avec sa 
femme et ses deux petits garçons. Si sa spécialité ne s’affiche pas sur la plaque 
discrète à l’entrée de l’immeuble, elle s’expose le long des murs blancs du 
cabinet. Ici, un plan de la partition de la Palestine, publié en 1947. Là, une 
vieille carte dénichée dans un marché aux puces, où figure la « ligne verte » 
tracée lors de l’armistice de 1949 entre Israël et ses voisins, censée devenir la 
frontière d’un potentiel État palestinien — frontière désormais introuvable. 

https://www.telerama.fr/idees/deces-du-sociologue-zygmunt-bauman-theoricien-de-la-societe-liquide%2C152591.php


Dans la salle de réunion, son « mur des victoires », des articles de presse, 
encadrés comme des tableaux, qui relatent ses principaux exploits judiciaires. 

Un déluge d’actions en justice contre les implantations 
sauvages de colons 
L’un d’eux, en particulier, l’a hissé en tête de la liste des ennemis publics de 
l’extrême droite israélienne : la campagne contre les « avant-postes », 
autrement dit les implantations sauvages de colons, non autorisées par le 
gouvernement et construites sur des terres appartenant à des Palestiniens (à 
distinguer des colonies, elles aussi illégales selon le droit international, mais 
validées par le gouvernement). Cette offensive judiciaire au long cours, menée 
avec plusieurs ONG israéliennes, a consisté en « un véritable déluge d’actions 
en justice contre les avant-postes » : plus de cent cinquante recours déposés 
devant la Cour suprême entre 2005 et 2016 ! « De toutes nos batailles, c’est 
celle qui a eu le plus d’impact. » Parce que les avocats ont obtenu la démolition 
de plusieurs avant-postes, dont les deux plus vastes, Migron et Amona. « 
Concrètement, beaucoup de paysans palestiniens ont pu rentrer sur les terres 
auxquelles ils n’avaient plus accès. » Parce que, politiquement, ce fut une 
déflagration. Grâce à Sfard et à ses collègues, au fil des décisions de la Cour 
suprême, la question de la construction illégale et de l’accaparement des terres 
est passée au premier plan du débat politique, à une époque où le 
gouvernement fermait les yeux sur la situation, voire l’encourageait 
officieusement. Bilan : les constructions sur les terres privées palestiniennes 
ont complètement cessé depuis. « Le prix à payer pour les justifier au tribunal 
est devenu trop élevé. Et la communauté internationale a mis la pression sur 
Israël, notamment par le vote de la résolution 2334 à l’ONU, fin 2016, jugeant 
illégales les colonies. » 
Parmi ses autres « enfants judiciaires », Michael Sfard évoque le déplacement 
d’un bout du mur construit entre Israël et la Cisjordanie, obtenu devant la 
Cour suprême, après des années de lutte. Trois kilomètres qui ont permis au 
village de Bil’in, perché sur une colline à l’ouest de Ramallah, de retrouver une 
partie des terres qui lui avaient été volées. « Moins de la moitié… Mais c’est 
devenu un symbole, grâce à la mobilisation non violente des habitants, des 
années durant, face aux bombes lacrymogènes de l’armée. Quand les paysans 
m’ont offert de l’huile d’olive extraite de ces terres, j’ai pleuré. » Ces trois 
kilomètres illustrent le « dilemme moral » de Sfard : un avocat peut-il 
améliorer la société dans un tribunal ? Ou n’est-il qu’un pion dans le système, 
qui contribue à légaliser le mur ? Il vient d’y consacrer un ouvrage percutant et 
sensible, Le Mur et la Porte, l’histoire des combats judiciaires menés, aux côtés 
des avocats pionniers Felicia Langer, Leah Tsemel ou son mentor Avigdor 
Feldman, contre les pratiques qui ont modelé les vies de millions de 
Palestiniens — y compris le recours à la torture ou à la déportation de 
militants. 



“Notre Cour suprême c’est Dr Jekyll et Mr Hyde. Quand il s’agit de lutter 
contre la corruption, de promouvoir les droits des LGBT, c’est l’une des 
plus progressistes au monde.” 

« L’occupation, résume Sfard, repose sur trois jambes : le fusil, la colonie et la 
loi. Pourquoi Israël n’est-il pas considéré comme un État voyou ? Grâce à la 
loi qui depuis cinquante-trois ans lui permet de légitimer ses actes de 
domination et de blanchir ses violations du droit international. » Avec l’appui 
du sommet de la magistrature. « Notre Cour suprême c’est Dr Jekyll et Mr 
Hyde. Quand il s’agit de lutter contre la corruption, de promouvoir les droits 
des LGBT, c’est l’une des plus progressistes au monde, qui traduit ses 
jugements en anglais pour promouvoir cette image à l’étranger. » Mais dès 
lors qu’il s’agit du conflit israélo-palestinien, elle change de visage. « La 
plupart de ses décisions ne sont publiées qu’en hébreu. Certes, la Cour a été un 
recours efficace pour quelques victimes individuelles, elle a atténué certains 
processus, comme les colonies sauvages, mais l’immense majorité de ses 
décisions ont élargi les pouvoirs du régime. Pis, les juges ont toujours refusé 
de se prononcer sur la légalité des colonies et de se conformer au droit 
international. » 
Comme une bonne partie de la gauche israélienne, Michael Sfard n’hésite plus 
à comparer l’occupation avec l’apartheid sud-africain. « Les critères juridiques 
du crime d’apartheid sont réunis dans les territoires occupés, avec une 
séparation, basée sur la nationalité, entre les colons et des Palestiniens niés 
dans leurs droits essentiels. Et ce, avec l’intention de maintenir cette 
domination à long terme. Qui aurait imaginé pareille tyrannie venant d’une 
nation qui connaît mieux qu’aucune autre la douloureuse perte de la liberté, 
de la propriété, de la dignité humaine ? » Lui-même a mis des années à 
l’admettre. Sa prise de conscience a mûri à la fin des années 1990 quand, 
réserviste de l’armée de terre, il refusa son affectation à Hébron, en Cisjordanie 
occupée, écopant de trois semaines de prison militaire. « Au début, je ne savais 
pas si j’avais craché sur mon pays ou si mon pays crachait sur moi. Puis j’ai 
trouvé un apaisement, j’ai compris que la limite que je ne pouvais pas 
dépasser, c’était la “ligne verte”. » 

Et maintenant la défense des… défenseurs : ONG, 
activistes 
Depuis, le combat s’est durci. « La société israélienne évolue vers l’extrême 
droite, isolationniste, chauviniste. L’islamophobie atteint des sommets. Et 
critiquer la politique gouvernementale se paye cher. » Il y a dix ans, les clients 
du cabinet Sfard étaient des victimes directes de l’État d’Israël (Palestiniens, 
Bédouins…). Aujourd’hui, 40 % de son activité consiste à défendre… leurs 
défenseurs (ONG, activistes…), tel l’Américain Omar Shakir, directeur en Israël 
de l’organisation Human Rights Watch, expulsé fin novembre. « C’est une 
première, qui en dit long sur l’affaiblissement de notre démocratie. » 



Il en parle avec son père, qui a quitté la Pologne en 1968, après avoir été 
incarcéré pour activisme contre le régime communiste. « La situation lui 
rappelle ce qu’il a connu, quand on accusait les militants d’être des agents des 
puissances étrangères. Les opposants à la politique israélienne s’exposent aux 
mêmes attaques. Le gouvernement a élargi le concept d’antisémitisme, ceux 
qui désapprouvent sa politique sont traités d’antisémites. C’est l’une de ses 
plus grandes fautes morales. » Et pourtant, Michael Sfard, idéaliste et 
universaliste, continue d’y croire. Un jour l’occupation prendra fin et les 
Israéliens redécouvriront qu’ils ont des « fondations morales » sur lesquelles 
s’appuyer. En attendant, il a encadré un document dans sa salle de réunion, 
qu’un certain Albie Sachs lui a offert à Capetown. « C’est un juriste blanc, 
militant de l’ANC, qui a perdu un bras et un œil dans un attentat à la voiture 
piégée perpétré par les services secrets sud-africains. Quand Mandela est 
sorti de prison, il a dirigé le comité de rédaction de la nouvelle Constitution, 
avant de devenir juge constitutionnel. » Oui, assure Michael Sfard, la 
Constitution de l’Afrique du Sud post-apartheid est la preuve concrète que les 
choses peuvent changer. 
(Remerciements de l’auteur à Noa Resheff) 
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