
« On ne me fera pas taire ! »
Palestinienne citoyenne d’Israël, Hanine Zoabi est depuis 2009 l’une des trois 
députés au parlement israélien du parti Balad, où elle milite depuis 1996.

Elle s’est notamment fait connaître par sa présence à bord du Mavi-Marmara, 
le bateau turc de la flottille qui tentait de briser le blocus de Gaza, abordé le 31 mai 
2010 par l’assaut des commandos israé-
liens qui a coûté la vie à neuf militants (un 
dixième est décédé il y a quelques jours). 
La droite et l’extrême droite israéliennes 
rêvent de la juger pour « trahison ». Mo-
tions, votes, recours en justice, violences 
verbale et physique, menaces de mort, ils 
usent de tous les moyens pour tenter de 
l’expulser du Parlement et obtenir qu’elle 
soit déchue de sa citoyenneté israélienne. 

Hanine Zoabi balaie les accusations de 
déloyauté, à l’heure où Netanyahou pro-
met une loi définissant Israël comme État 
juif  : « Si la loyauté signifie effacer mon 
honneur, ma personnalité, mes droits et 
mon identité, alors je ne suis pas loyale. 
Si l’État confisque nos terres, détruit nos 
maisons, nous interdit d’étudier notre his-
toire dans nos écoles, c’est qu’il n’est pas loyal envers ses citoyens. Si la seule 
manière de ne pas être considérée comme antisémite, c’est de dire "d’accord, 
vous êtes chez vous, nous n’étions pas là avant 1948, vous êtes venus sur une 
terre qui était vide...", je ne serai jamais loyale envers le sionisme.»

Au nom du Balad (Rassemblement national démocratique), elle se bat aussi 
pour l’éducation et pour les droits des femmes. « Je suis la seule femme arabe dé-
putée. Comme notre société subit une oppression nationale, elle n’est pas portée 
sur l’autocritique, pourtant indispensable si nous voulons progresser, […] je pense 
notamment à l’égalité hommes-femmes, au fonctionnement tribal, etc. Sans ce 
travail sur nous-mêmes, notre lutte contre l’oppression israélienne n’a pas de sens.  
[…] Notre double objectif est, simultanément, de développer le combat pour la 
libération nationale arabo-palestinienne et d’approfondir la lutte pour l’émanci-
pation sociale. Ces deux batailles n’en forment en réalité qu’une seule.»
Sources : Laurent Zecchini, « La pasionaria arabe israélienne », Le Monde, 25 mai 2012 ; 
Dominique Vidal, Michel Warschawski, Un autre Israël est possible, Éd. de l’Atelier, 2012.
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Pendant les « négociations de paix », de juillet 2013 à avril 2014,
dans les territoires occupés par Israël, 61 Palestiniens ont été tués, 1 054 ont 
été blessés, 3 674 ont été arrêtés ; 675 attaques de colons ont été recensées 
contre des biens palestiniens ; la construction de 13 851 logements en Cisjor-
danie et à Jérusalem-Est a été approuvée, ainsi que la création d’une nouvelle 
colonie à Hébron, une première en trente ans ; tous les projets de construction 
palestiniens ont été gelés dans les 60% de la Cisjordanie occupée sous contrôle 
total de l’État israélien (zone C) ; les provocations d’extrémistes juifs israéliens 
se sont multipliées sur l’Esplanade des mosquées à Jérusalem ; l’aide humani-
taire internationale, y compris celle de l’Union européenne, a été entravée ; le 
blocus de Gaza, enclave en manque d’eau potable et d’électricité, en situation 
d’insécurité alimentaire et sanitaire, a été renforcé…

Le 15 mai dernier, dans le district de Ramallah, 2 adolescents ont été 
tués par balles et plusieurs autres blessés pendant les rassemblements mar-
quant le 66e anniversaire de la Nakba. Le navire L’Arche de Gaza, qui devait 
prendre la mer fin juin avec des militants internationaux et un chargement 
d’artisanat gazaoui, a été partiellement coulé par une explosion terroriste 
dans la nuit du 29 avril…
Sources : ONG, commissions de l’ONU et de l’UE…
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