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« En Israël - une société qui s'enferme et s'isole tout en écrasant son entourage, qui met ses
habitants en danger et tourne ses opprimés les uns contre les autres - il est extrêmement
difficile de s'unir afin de lutter contre l'ordre établi. Les élites dominantes ont réussi à sur-
monter des moments de crise et à accroître leur pouvoir en formant une structure sociale

basée sur la division et la désolidarisation des opprimés et des dominés. Face à l’offensive
contre leurs droits et la délégitimisation de leurs revendications, les cibles de cette politique
d’État ont tendance à s'enfermer, à baisser la tête en attendant que l’orage passe, tout en

essayant de survivre, de s'arranger... Au plus, les exploités essayent de limiter les atteintes
directes qu'ils subissent en organisant des luttes ciblées, dissociées les unes des autres.

Dans d'autres cas, ils essayent de s’emparer d’une attention particulière de la part des domi-
nants en se démarquant des autres exploités, surtout de ceux qui sont plus faibles qu’eux.

Cela fait partie de la logique de division et de désolidarisation des opprimés qui est à la base
de la société et de la politique israélienne. »

Et ici, en France, qu’en est-il ?



Tarabut-Hithabrut est un mouvement social arabe-juif
qui s'occupe des problèmes les plus brûlants en Israël :

la division des politiques israéliennes d'oppositions entre, d'une part, les luttes contre
l'occupation et, d'autre part, les luttes contres les inégalités et pour la justice sociale à

l'intérieur du pays.

Ses membres viennent de différents contextes : des militants de longue date contre l'occupa-
tion, des militants impliqués dans des projets contre les inégalités d'accès à l'éducation, des
arabes engagés dans des campagnes pour le renforcement de la capacité sociopolitique et
l'égalité des droits de la minorité arabe en Israël, des militants expérimentés contre l'exploita-
tion et la discrimination des juifs orientaux et contre la délégitimisation de la culture arabe,
des jeunes « refuseniks » (forme israélienne de l’objection de conscience), des féministes
engagées dans des campagnes locales pour le renforcement des capacités sociopolitiques
des femmes, des étudiants engagés dans la défense de l'éducation supérieure publique
contre la privatisation sauvage, etc...

Au sein de Tarabut, nous avons tous senti que l'activisme nécessite une vision plus large et
doit se baser sur une analyse concrète des liens entre les différentes formes d'inégalités –
par exemple, entre l'extension des colonies en Cisjordanie et le privatisation qui s'étend à
l'intérieur d'Israël, qui a drainé des dizaines de milliers parmi les plus pauvres dans le pro-
cessus colonial en Cisjordanie, pour profiter des subventions gouvernementales dans les
colonies urbaines.

Tarabut essaie de bâtir un contexte non dogmatique pour penser la pratique, pour forger des
alliances qui rassemblent les dépossédés et les opprimés en Israël à travers un engagement
dans les luttes sociales.
D'où le nom : « ensemble », « associés » en hébreu et arabe. Les coalitions peuvent diffici-
lement résister aux pressions énormes et au racisme quotidien dans la société israélienne.
Nous cherchons à rassembler des personnes, pas des organisations, pour penser ensemble
sans certitudes dogmatiques et pour travailler au changement social.

Tarabut s'est formé en octobre 2006 à la suite de la campagne contre la guerre au Liban et
compte plusieurs centaines de membres actifs. Le mouvement a déjà été actif dans plusieurs
luttes :

· La campagne contre la démolition des maisons et la discrimination des ara-
bes habitants Wadi Ara;

· La grève générale des étudiants des universités israéliennes;
· La campagne contre l'éviction et la dépossession des habitants pauvres des

quartiers populaires de Tel-Aviv au profit des intérêts immobiliers ; ainsi que
celle des résidents arabes de Jaffa qui se sont trouvés face à un mouve-
ment combiné de gentrification et de discrimination nationaliste;

· Des luttes sur des lieux de travail pour la reconnaissance de syndicats lo-
caux dans des branches professionnels non organisées;

· L'organisation de dénonciations de la guerre à Gaza (décembre 2008-
janvier 2009);

· La campagne contre l'expulsion des travailleurs migrants et des réfugiés
(été 2009).

En même temps Tarabut a cherché à apporter des idées et analyses nouvelles dans le débat
public : nous avons pressé la gauche israélienne de soutenir la revendication de la minorité
arabe pour une pleine égalité – y compris la reconnaissance de ses droits collectifs et de
comprendre que la démocratisation de la société israélienne, demandée par les représen-
tants de la minorité arabe, est dans l'intérêt de tous les groupes non-privilégiés en Israël.



Les intervenants

Reuven (Robert) Abarhil  (http://www.tarabut.info/en/articles/article/Becoming-A-Social-
Activist/), né en 1943 au Maroc, est l'un des fondateurs et leaders majeur du mouvement
« Black Panters » (mouvement social qui a secoué la société israélienne au début des an-
nées soixante-dix http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/authors.php?auid=18068).
Un militant des Droits de l’Homme, éducateur, il enseigne sur des sujets sociaux et politiques
à propos de la société Israélienne. Il est l'un des fondateurs de Tarabut-Hithabrut et du mou-
vement international IJAN (Réseau international des juifs anti-sionistes), membre actif de
« Achoti » (Soeurs) – for Women in Israel' (pour les femmes en Israël)
(http://www.achoti.org.il/?page_id=414), de Hakeshet Hademocratit Hamizrahit (L’arc en ciel
démocratique des juifs orientaux – Nouveau discours http://www.ha-keshet.org.il/); de « The
Coalition for Social Housing » et d'autre... En avril 2011 Reuven a eu la prix du « Libi Bami-
zrah » (mon cœur est vert l'est) pour son travail dévoué pour l’égalité culturelle en Israël.

Johayna Saifi , militante politique et social, est une membre active de Tarabut-Hithabrut. Elle
est née à Akka (Saint-Jean d’Acre) en 1974 et est aujourd’hui la directrice de Hirakuna ( le
nom vient de deux mots arabes signifiant mouvement/mobilité et « nous » au féminin)
http://www.hirakuna.org/) Hirakuna vise à promouvoir la solidarité sociale, le leadership des
jeunes et le volontariat au sein des palestiniens d’Israël. Johayna est membre de la coordi-
nation générale de Tarabut-Hithabrut. Elle a aussi coordonné et mené la dernière conférence
à el-Khalil (Hébron) réunissant des mouvements anticolonialistes arabes et juifs. De plus, elle
est active dans sa propre ville, Akka, et dans d’autres villes mixtes arabes-juives où elle
guide des tours et fait des conférences au sujet du logement, problématique spécifiques à
ces villes.

Les rencontres recherchées

Nous (« Les amis de Tarabut-Hithabrut en France » - association de fait) pensons qu’avoir
des échanges d’expériences avec Reuben et Johayna est propice à développer nos prati-
ques de terrain et leurs analyses :

· Quelle émancipation par l’éducation ? Tarabut-Hithabrut s’appuie sur les travaux de
Paolo Freire

· Quelle prise en main autonome par les groupes défavorisés de leurs réponses à leurs
besoins ? Tarabut-Hithabrut a participé à des luttes relatives au logement, aux
femmes, aux sans-papiers ...

· Quelle reconnaissance culturelle des communauté dominées ? Tarabut-Hithabrut
s’attache à la problématique de la délégitimisation de la culture arabe au sein de la
société israélienne.

· Quelles articulations avec d’autres luttes ? Tarabut-Hithabrut s’attache à lier les diffé-
rentes luttes dans le cadre d’une analyse de la politique coloniale de l’Etat d’Israël.

· Quelle articulation avec les groupes politiques institutionnels ? Tarabut-Hithabrut
s’attache à faire intégrer des aspects de ses revendications par les groupes politi-
ques institutionnels.

Les intervenants sont entre autres intéressés à découvrir et rencontrer :

· la réalité des minorités exclues et opprimé en France, notamment à travers
l’islamophobie, les racismes, les problématiques liées au genre, le communauta-
risme (ethnie, identité …), la situation des roms ;

· les pratiques liées à l’éducation populaire et aux démarches éducatives alternatives,
· des personnes non-militantes mais questionnant les problématiques sociales et politi-

ques françaises, des travailleurs sociaux.



Dans un souci de faire découvrir Tarabut-Hithabrut
afin de développer un soutien français

à l’égard de cette organisation,
nous vous invitons à participer à ces rencontres

CONTACTS

« Les amis de Tarabut-Hithabrut en France »
Tal DOR: tal30dor@gmail.com - 06.73.36.13.35

Sivan HALEVY: sivanhalevy@yahoo.fr - 06.16.64.69.40

Tournée autofinancée nécessitant la participation finan-
cière et logistique des groupes français intéressés pour

organiser des rencontres


