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Entrée en Terre sainte 

 

L'airbus 320 s'approchant des côtes méditerranéennes d'Israël, le capitaine Speaking, 

nous avise qu'à partir de ce moment, nous devons rester assis dans l'avion.  Ah bon!!  

Pourquoi??? que j'me demande.  L'espace aérien israélien est tellement sécurisé, ou 

sous contrôle, que si jamais il existe des doutes sur la sécurité dans un appareil, les 

avions de chasse israéliens viennent rapidement vérifier de visu s'il semble y avoir de 

l'agitation dans l'aéronef.  Ça me rassure!  Dieu nous garde!  Quoi qu'il en soit, on arrive 

sains et saufs à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. 

 

Le passage aux douanes est le moment le plus appréhendé depuis le début. Nous nous 

rendons en Palestine pour le Forum mondial en éducation mais nous sommes obligés de 

passer par Israël pour nous y rendre.  Puisque les deux clans sont à couteaux tirés, 

retirés et re-tirés depuis trop longtemps, il n'y a évidemment pas de grande 

collaboration entre les deux.  Les Israéliens ne veulent pas entendre parler de gens qui 

sympathiseraient avec la cause palestinienne, ils n'aiment pas ça.  En fait, c'est comme si 

"Pal..." Chhhh! c'est le mot qu'il ne faut pas dire si on veut éviter les embrouilles.  Il faut 

jouer le gros mensonge.  Mais si on veut être franc, on risque un interrogatoire douanier 

en règle qui pourrait durer des heures.  En passant aux contrôles, la consigne de groupe 

est donc de dire que nous sommes ici en pèlerins pour visiter les lieux saints.  J'aime ca 

me prendre pour un pèlerin, il me semble que ça fait bon.  Nous gérons un certain 

stress.  "How many days will you be in Israël?" me demande la douanière qui a 

sûrement été disqualifiée au concours de Miss sourire, "Five days" que j'réponds.  "Are 

you travelling with a group?" "Nope!" Et 1, 2, 3... nous passons. 

 

Il s'agit de jouer le jeu des autorités israéliennes, on nie l'existence de la Palestine.  C'est 

l'hypocrisie calibre olympique ici.  Le Forum en éducation auquel nous allons assister est 
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sur internet, officiel et bien connu.  Il est facile pour les autorités israéliennes de savoir 

que des centaines de personnes vont passer pas Tel Aviv pour s'y rendre.  J'ai 

l'impression qu'ils jouissent de ce pouvoir de nous faire mentir, de nous faire participer 

à leur négation de la Palestine. 

 

Une fois rendus hors des zones de sécurité, on rejoint le reste de notre délégation pour 

apprendre qu'une des membres du groupe, une jeune femme d'origine indienne, est 

retenue aux douanes pour interrogatoire.  Elle y passera quatre heures.  Je me demande 

si la couleur de sa peau peut avoir un lien avec ce fait.  Les israéliens seraient-ils 

racistes??? 

 

Mes premiers contacts avec les israéliens on été froids.  Ils ne m'apparaissent pas 

accueillants, ne sourient pas, sont inhospitaliers.  Mais je n'ai eu affaire qu'aux autorités, 

je ne vais pas porter de jugement prématuré. 

 

J'ai encore quelques jours à passer par ici.  

 

 

Luc Boudreault, enseignant au cégep de Jonquière 

Membre de la délégation québécoise au Forum mondial en éducation en Palestine 

 

 

 


