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Quoi et où est Sheikh Jarrah? Sheikh Jarrah est un petit quartier 
majoritairement palestinien de Jérusalem-Est.La région est également importante pour les Juifs, pour 

lesquels elle est connue sous le nom de Nachalat Shimon, du nom de Shimon HaTzaddik (Simon le Juste), une figure 
juive majeure de la fin de la période du Second Temple. Son tombeau est situé dans ce quartier et a été un lieu de 
pèlerinage juif pendant des siècles. Les Juifs y vivaient aux côtés des Arabes avant d’être expulsés par les forces 
jordaniennes lors de la guerre de 1948.

Sur quoi porte le différend juridique à Sheikh Jarrah?  
Il y a un différend entre les propriétaires juifs d’une petite parcelle de terrain à Sheikh Jarrah et les 

locataires palestiniens qui refusent officiellement de payer le loyer. L’affaire juridique a commencé en 1982, lorsqu’elle a 
été portée devant les tribunaux en Israël par les propriétaires juifs. Ce n’est que maintenant, en 2021, que la procédure 
judiciaire est presque terminée, la Cour suprême israélienne devant commencer ses audiences en juin.

À qui appartient le terrain en question?  En 1875, deux 
organisations juives, le Conseil de la communauté séfarade et le Conseil général de l’Assemblée d’Israël, ont 

acheté le terrain. La transaction a été enregistrée auprès du gouvernement ottoman. Au lendemain de la guerre israélo-
arabe de 1948, la Jordanie a occupé la Cisjordanie et l’est de Jérusalem. Celle-ci est entrée en possession de biens ayant 
appartenu à des Juifs, tandis qu’Israël est entré en possession de biens ailleurs, qui avaient appartenu à des Palestiniens. 
Israël et la Jordanie ont tous deux établi des gardiens des propriétés absentes, pour se dessaisir des propriétés abandonnées 
à cause de la guerre de 1948, et les ont tous deux donnés à des réfugiés. Dans la plupart des cas, cela signifiait que les 
titres des propriétés passaient entre les mains des nouveaux résidents. Mais surtout, la Jordanie n’a jamais transféré les 
titres fonciers aux résidents palestiniens de Sheikh Jarrah pendant les 19 années d’occupation jordanienne.

Alors, qu’est-il contesté? Après que la Jordanie ait attaqué Israël lors de la 
guerre des Six jours de 1967, Israël a vaincu l’armée jordanienne et l’a expulsée de Jérusalem-Est et de la 

Cisjordanie. Après qu’Israël ait réunifié Jérusalem, la Knesset a adopté une loi accordant à ceux dont les biens avaient 
été saisis par la Jordanie en 1948,î la possibilité de récupérer leurs biens. Il y avait cependant quelques limitations 
importantes: le bien ne pouvait être récupéré que s’il y avait une preuve de propriété démontrée. Étant donné que la 
Jordanie n’a jamais donné la propriété aux résidents palestiniens de Sheikh Jarrah avant 1967, elle ne pouvait pas 
prouver qu’ils possédaient les titres. En 1973, ces propriétés ont été enregistrées auprès des deux groupes juifs d’origine 
qui ont acheté le terrain en 1875.

Qu’est-il arrivé aux résidents palestiniens? En 1982, les 
groupes juifs ont poursuivi les familles vivant sur leur propriété. Au départ, les tribunaux israéliens ont 

approuvé un compromis. L’avocat des familles palestiniennes a signé un accord acceptant que les groupes juifs soient 
les propriétaires légaux - en échange, les familles resteraient chez elles en tant que «locataires protégés» et paieraient 
un loyer. Cependant, certaines familles ont par la suite contesté l’accord, refusé de payer le loyer et commencé des 
rénovations non approuvées. Les propriétaires ont alors poursuivi les résidents à nouveau, et le différend est depuis lors 
devant les tribunaux.
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Un autre changement de propriétaire compliquait les choses.  
En 2003, l’organisation Nachalat Shimon International a acheté les droits fonciers du Conseil communautaire 

séfarade. Cette organisation a entamé ses propres poursuites judiciaires contre les Palestiniens qui refusaient de payer le 
loyer. Il a également soumis un plan en 2008 pour remplacer les bâtiments sur le terrain par 200 unités de logement, qu’il 
commercialiserait aux Juifs.

S’agit-il simplement d’un litige immobilier courant 
ou de quelque chose de plus profond? Jérusalem a une profonde 

résonance émotionnelle avec tous ses habitants et avec les mondes juif et arabe au sens large, ce qui en fait plus qu’un 
différend immobilier. Les critiques disent que les expulsions font partie d’un effort des groupes israéliens de droite pour 
pousser les Palestiniens hors de Jérusalem. D’autres disent que ce récit vise à refuser aux juifs le droit à la propriété 
qu’ils possèdent légalement dans la ville. Malheureusement, les extrémistes des deux côtés ont utilisé le différend pour 
promouvoir leurs programmes, notamment le groupe terroriste raciste Hamas. (Voir le point numéro 10 ci-dessous.)) 

Pourquoi la loi israélienne est-elle critiquée?  Certains ont 
affirmé que la loi israélienne est raciste parce qu’elle permet à certains juifs de récupérer des propriétés 

situées à Jérusalem-Est qui ont été perdues lors de la guerre de 1948, mais elle n’offre pas aux Palestiniens la même 
opportunité dans d’autres parties de la ville ou dans le reste d’Israël. Cela ne tient pas compte du fait que la loi israélienne 
permet aux Palestiniens de Jérusalem-Est et aux citoyens arabes d’Israël de demander réparation pour les propriétés qu’ils 
ont perdues pendant la guerre. De telles allégations impliquent également qu’Israël a la responsabilité d’indemniser les 
adversaires, dont les forces armées ont attaqué à plusieurs reprises le pays, sans qu’une paix globale ne soit conclue au 
préalable. En 2000 et 2008, Israël a accepté des plans de paix qui auraient créé un fonds international pour indemniser 
les réfugiés palestiniens. Les dirigeants palestiniens ont dit non dans les deux cas et ont rejeté depuis lors plusieurs 
propositions de paix. Néanmoins, il y a un débat en cours sur Sheikh Jarrah à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël. L’accent est 
mis sur la question de savoir s’il serait moral ou sage d’expulser les résidents palestiniens qui refusent de payer un loyer 
aux propriétaires de la propriété, même si c’est légal. Certains pensent qu’une solution devrait être trouvée pour permettre 
aux familles de rester car les expulsions leur feraient du mal et enverraient un message politique indiquant qu’Israël essaie 
de pousser les Palestiniens hors de Jérusalem. Pour d’autres, cela porterait atteinte aux droits des propriétaires fonciers et 
nuirait aux efforts visant à garantir, que les Juifs puissent vivre dans toutes les parties de la capitale israélienne. 

Quelles sont les prochaines étapes juridiques?  La Cour 
suprême d’Israël devait commencer ses audiences le 9 mai 2021, mais elle a reporté d’un mois une 

décision finale visant à désamorcer la violence croissante à Jérusalem. En tant que tel, le résultat ne restera pas clair 
avant au moins juin 2021. 

Comment ce différend est-il lié au conflit Israël-
Hamas de mai 2021? Le différend juridique de Sheikh Jarrah a atteint son paroxysme 

à un moment extrêmement sensible, mais ce n’était pas la cause principale du conflit Israël-Hamas. Les semaines 
précédentes, des adolescents palestiniens se sont filmés en train d’agresser des Juifs à Jérusalem et ont publié leurs 
actions sur les réseaux sociaux. Les juifs israéliens d’extrême droite ont riposté par un rassemblement, scandant des 
slogans racistes dans la ville. De plus, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a de nouveau reporté les 
élections palestiniennes, probablement parce qu’il savait qu’il était sur le point de perdre face au Hamas. Cela a incité 
le Hamas à augmenter le degré du conflit. Il l’a fait en incitant à des émeutes à Jérusalem, en appelant les Palestiniens 
à «couper la tête des Juifs avec des couteaux» et en lançant plus de 2 000 missiles sur des communautés à travers 
Israël. Cela fait également partie d’une histoire centenaire de dirigeants palestiniens incitant à la violence de masse et à 
l’antisémitisme en affirmant à tort que les Juifs ou les Israéliens menacent les lieux saints musulmans à Jérusalem.
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https://www.memri.org/tv/snr-hamas-official-fathi-hammad-urges-people-jerusalem-cut-off-heads-jews-knives-day-reckoning-moment-destruction
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/the-roots-of-the-palestinian-uprising-against-israel/410944/
https://honestreporting.com/unprovoked-carnage-the-hebron-massacre-of-1929/
https://honestreporting.com/unprovoked-carnage-the-hebron-massacre-of-1929/

