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On entend souvent dire qu’il ne faut pas mélanger la culture
et la politique, que les artistes sont des agents de paix et
qu’une œuvre d’art ne doit pas payer le prix de son origine
géographique. En temps de guerre, les circonstances sont
parfois plus complexes. Exemple avec le village d’Ein Hod, au
nord-ouest d’Israël, l’un des seuls villages d’artistes au
monde. Comme partout ailleurs dans le pays, les quelques
centaines de Palestiniens de ce village – autrefois appelé Ayn
Hawd – ont été expulsés lors de la guerre de 1948 (la Nakba).
La plupart se réfugient alors en Cisjordanie, dans le camp de
Jénine. Une trentaine d’entre eux s’échappent néanmoins, se
cachent dans les collines environnantes et construisent un
nouveau village à moins de 2 km du premier, qu’ils baptisent à
nouveau Ayn Hawd.
L’histoire de ces deux villages ne s’arrête pas là. Après
l’expropriation des villages palestiniens, l’armée israélienne
avait pour habitude d’en détruire systématiquement les
maisons. L’ancien village de Ayn Hawd fait figure d’exception
grâce au peintre et architecte Marcel Janco, qui travaillait
alors pour le gouvernement israélien: il obtient en 1953
l’autorisation de préserver les maisons et d’en faire le
village d’artistes qu’on connaît aujourd’hui sous le nom
légèrement modifié de Ein Hod.
C’est la raison pour laquelle on est frappé par la beauté de
ses maisons, palestiniennes et par conséquent très différentes

des autres habitations de cette région du nord d’Israël. Les
villages palestiniens avoisinants, comme ceux de Kafr Saba, Al
Tira, Qaqun ou Tantoura, n’ont pas eu cette «chance»: ils ont
été rayés de la carte après l’expulsion de leurs habitants,
forcés de s’enfuir, ou massacrés dans le cas de Tantoura. A
Ein Hod, seule la mosquée a été partiellement détruite pour
être transformée en café-restaurant aujourd’hui envahi par les
touristes.
Symbole de la «ségrégation»
Le Fonds national juif a planté des centaines de milliers de
pins sur les collines, pour cacher les ruines des villages
palestiniens détruits. Fierté de l’agriculture sioniste qui
faisait «fleurir le désert», ces arbres causent par la suite
d’importants dégâts écologiques: inadaptés à l’écosystème
local, ils doivent être replantés fréquemment et leurs
aiguilles, en tombant au sol, détruisent la flore autochtone.
En décembre 2010, c’est la présence massive de ces pins qui a
accéléré les incendies dramatiques durant lesquels les
villages de Ein Hod et Ayn Hawd ont été touchés et
temporairement évacués. Aujourd’hui, une coalition d’artistes
réunis autour de Dan Ben-Arye, sculpteur à Ein Hod, exige
l’arrachage de ces arbres…
A leur manière, ces deux villages illustrent la «ségrégation»
en Israël et montrent ce qu’impliquerait, pour chaque
Israélien, de renoncer à certains privilèges pour rendre
justice aux Palestiniens. En effet, les artistes de Ein Hod
créent des œuvres d’art et habitent dans de magnifiques
maisons dont les véritables propriétaires palestiniens vivent
juste à côté, dans des habitations de fortune et des
conditions précaires. Jusqu’en 2005, bien que payant des
impôts, les Palestiniens de Ayn Hawd n’étaient pas reliés à
une route goudronnée, n’avaient pas accès à l’éducation, ni
aux services de santé publique, à l’eau courante et
l’électricité.
A Ein Hod, en revanche, les quelques 600 artistes israéliens

bénéficient de 22 galeries, 14 ateliers, deux musées, une
salle de concerts et un amphithéâtre. Depuis 1953, le village
de Ein Hod est régi par un comité, avec des règles strictes
pour accepter ou refuser tout résident. Jamais ce comité n’a
accepté que d’anciens habitants palestiniens du village y
reviennent, comme des citoyens égaux en droit. C’est au prix
d’un combat de plusieurs décennies que les habitants de Ayn
Hawd ont finalement obtenu, en 2005 et sans l’aide de leurs
voisins, que l’Etat israélien reconnaisse officiellement leur
existence et leur accorde les ressources dont sont encore
privés des dizaines d’autres villages palestiniens non
reconnus.
Plutôt que de chercher le dialogue, les artistes de Ein Hod
préfèrent oublier, voire nier l’existence de leurs voisins de
Ayn Hawd. Le journaliste Max Blumenthal relate ainsi en 2010
que, selon une guide officielle de Ein Hod, aucune recherche
historique ne permettait d’affirmer avec certitude que ce
village avait été occupé par des Arabes avant 1948! D’autres
habitants de Ein Hod lui certifient que les relations entre
les deux villages sont «bonnes», alors que les Palestiniens de
Ayn Hawd affirment qu’elles sont inexistantes.
Plutôt conformistes
La fierté des artistes de Ein Hod est que dix d’entre eux ont
reçu le prestigieux «Prix Israël» depuis 1955. Parmi ceux-ci,
on trouve Haim Hefer, ancien soldat et auteur de chansons
nationalistes et militaristes, ou Nathan Zach, poète d’origine
allemande. Tous deux s’étant rendus célèbres pour leurs
remarques racistes à l’encontre de la communauté juive
sépharade, on imagine sans peine ce qu’ils pensent des
Palestiniens. Fer de lance de l’art en Israël, Dana Gilerman
constate pour sa part, dans un article de Haaretz, qu’«aucun
artiste révolutionnaire n’est jamais sorti de Ein Hod». Plutôt
conformistes, ils aspirent surtout à recevoir des subventions
étatiques et leurs créations dérivent lentement vers un
artisanat pittoresque pour touristes.

Enfin, sur le plan politique, ils se mobilisent
essentiellement pour préserver leur village. Ainsi, dans le
même article, l’architecte Ayelet Shalev redoute qu’à cause
des promoteurs immobiliers, Ein Hod ne devienne «un simple
village pour riches». Le directeur administratif du village
s’inquiète quant à lui qu’une modification de la législation
puisse attirer de nouveaux citoyens de l’ancienne Union
soviétique, de Turquie ou de France. Mais à aucun moment ils
n’envisagent qu’il puisse y avoir des candidats Palestiniens…
L’exemple d’Ein Hod montre donc que culture et politique sont
bien imbriquées, mais que les artistes israéliens ne sont pas
toujours du côté de la réconciliation et de la justice.
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On note que, dans leur ensemble, les artistes de Ein Hod n’ont
pas particulièrement œuvré pour la paix et qu’ils furent
souvent sourds, indifférents, voire complices de la
dépossession initiale et de la discrimination ultérieure des
Palestiniens. Aujourd’hui encore, ils nient l’existence de
leurs voisins de Ayn Hawd, ou évitent le sujet, comme dans la
plupart des interviews qu’ils donnent dans les journaux ou les
notices historiques qu’on trouve dans leurs divers musées. Le
site web officiel du village, par la voix de l’artiste
multimédia Amichai Shavit, loue la diversité (juive) du
village et cite les occupants antérieurs « des croisades
chrétiennes à l’Empire turc », contournant ainsi les mots
« arabe », « musulman » ou « palestinien ». A Ein Hod comme
ailleurs en Israël, la stricte séparation et l’inégalité de
traitement des Juifs et des Palestiniens, pourtant tous
citoyens israéliens, rappelle le système d’apartheid qui
sévissait en Afrique du Sud.
C’est dans ce contexte général que s’est développé l’appel au

boycott des institutions israéliennes, y compris culturelles,
jusqu’à ce qu’Israël respecte le droit international et les
droits humains. La campagne BDS (Boycott, Désinvestissement et
Sanctions) contre l’État d’Israël s’est développée sur le
modèle de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud dans
les années 1980, quand Marlon Brando, Bob Dylan ou Peter
Gabriel refusaient de s’y rendre tant que le système raciste y
serait en vigueur. Insufflée par la société civile
palestinienne en 2005, la campagne BDS a depuis trouvé de
nombreux relais dans le monde entier et plusieurs
organisations appellent notamment au boycott du festival
Culturescapes qui se déroule en Suisse jusqu’au 27 novembre,
dont l’invité d’honneur cette année est l’Etat d’Israël
(http://www.bds-info.ch/). Porte-parole de la campagne BDS en
Suisse, Birgit Althaler dénonce: « en mettant en avant la
créativité et la diversité culturelle israéliennes,
Culturescapes occulte volontairement la destruction de la
culture et de la société palestinienne, et contribue ainsi à
l’apartheid ». Si les spectateurs sont invités à ne pas
participer au festival, il est également demandé aux artistes
de prendre position, comme l’a fait le Trio Joubran en
renonçant à participer à Culturescapes.
Cet événement possède un volet international puisque la
fondation Culturescapes organise également la « Swiss
Season », où ce sont des artistes suisses qui sont invités en
Israël. Cette année, les chorégraphes Guilherme Botelho et
Heinz Spoerli, ou l’acteur Bruno Ganz ont déjà été sollicités.
La campagne BDS leur demande de ne pas servir de caution
morale au blocus de Gaza, à l’occupation militaire et à la
discrimination institutionnalisée des Palestiniens en Israël.
Elle leur demande un acte symbolique fort, celui d’annuler
leur voyage pour signifier leur désaccord avec la politique
israélienne, comme l’ont fait avant eux les cinéastes Ken
Loach, Jean-Luc Godard ou Mike Leigh, les musiciens Roger
Waters, Elvis Costello ou Natacha Atlas, les intellectuels
John Berger, Naomi Klein ou Slavoj Zizek, quelques 500

artistes montréalais, 150 artistes irlandais, une trentaine
d’artistes plasticiens indiens et des dizaines d’autres à
travers le monde…

