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Histoire : Il y a 40 ans, le retour à Goush Etsion

lundi 28 mai 2007, par Antoinette Bremond

Goush Etsion, au sud de Bethléem, est en fête. Voilà 40 ans que ce lieu, détruit et conquis
par l’armée jordanienne en mai 1948, devenu pendant 19 ans le quartier général de la
légion arabe, a été repris en 1967 pendant la Guerre des Six Jours par les Israéliens, puis
reconstruit.

En 1927, des pionniers juifs essayent de s’installer à Migdal Eder, au sud de Bethléem. Les conditions
physiques furent très dures. Deux ans plus tard, suite aux massacres des Juifs d’Hébron par des
Arabes, ils abandonnèrent leur projet et quittèrent la localité.

En 1934, Shmuel Holzman créa dans cette même région la localité de Kfar Etsion. Mais les attaques
répétées de leurs voisins arabes firent repartir encore une fois ces pionniers. Shmuel donna pourtant
son nom à ce lieu : Holz, en allemand, signifie « arbre », donc « ets », en hébreu.

En avril 1943, coïncidant avec la révolte du ghetto de Varsovie, une troisième tentative d’implantation
dans cette région est lancée. Les pionniers étaient cette fois, pour la plupart, des Juifs ayant fui
l’Europe nazie ; leur famille ayant souvent été exterminée, ils n’avaient plus rien à perdre. Rien ne les
arrêta : ni le terrain rocailleux, ni le manque d’eau, ni le froid de l’hiver, ni la menace permanente
d’attaques. Malgré toutes ces difficultés, ils fondèrent sur le site de l’ancien Kfar Etsion, un kibboutz
du même nom.
Trois autres localités furent fondées alors dans cette région entre 1945 et 1947 : Masouot Ytzhak
fondée par des rescapés de la Shoah, Ein Tsourim créée par le mouvement religieux des Bné Akiva et
Revadim fondée par le mouvement de gauche Shomer HaTsaïr. Ces localités formaient le Goush
Etsion, dont la population comptait alors 400 personnes.

La résolution de l’ONU du 29 novembre 1947 décidant la création d’un Etat juif à côté d’un Etat arabe
embrasa la région stratégique de Goush Etsion considérée comme la porte sud pour atteindre
Jérusalem.
Les Arabes l’assiégent. Dès lors, il est dangereux d’y voyager, les convois armés y apportant de la
nourriture sont attaqués. En janvier 1948, la décision est prise d’évacuer les femmes et les enfants.

En mai 1948, la légion jordanienne et des milliers d’arabes locaux attaquent Goush Etsion. Pour
sauver la vie des pionniers, un cessez-le-feu est proposé. Le 14 mai, jour de la création de l’Etat
d’Israël, les soldats juifs se rendent. Rassemblés au centre de Kfar Etsion, ils sont pris sous le feu de
leurs ennemis. Dans cette bataille tragique, 127 sont tués. Il n’y aura que 4 survivants.

Kfar Etsion fut pillé et détruit ainsi que les trois autres localités. 260 Juifs furent capturés.

Pendant 19 ans, jusqu’à la Guerre des Six Jours, les enfants évacués de ces quatre implantations ne
connaissent de leur « village natal »qu’un grand chêne se trouvant au cœur de la région dévastée et
qu’il était possible d’apercevoir de loin. Il devint le symbole de Goush Etsion.

Yohanan Klapholz, surnommé plus tard du nom de son père
Ben-Yaacov, tombé en mai 48 dans la dernière bataille, a vécu
ses premières années à Kfar Etsion. Evacué au monastère de
Ratisbonne (à Jérusalem) en janvier 1948, il fut ensuite
transporté à Petah-Tikva puis à Jaffa. Présent à la cérémonie des
40 ans de retour à Kfar Etsion, il raconte : « Nous avons grandi
avec l’histoire de Goush Etsion. C’était « notre maison », une
maison qui pourtant n’était plus la nôtre. Nous savions qu’un
jour nous y retournerions. C’était pour nous le même sentiment
d’exil que celui du peuple juif, exilé pendant 1900 années. Nous
attendions le retour. »

Pendant la Guerre des Six Jours, Ben Yaakov, fut mobilisé à
Gaza. C’est là qu’il apprit, le 4ème jour de la guerre, la libération de Goush Etsion. Il demanda d’y être
envoyé. Arrivant « chez lui », il semblait familier à tout ce qu’il voyait, tant il avait passé son enfance
et sa jeunesse à compiler les photos et les cartes de cette région. Son principal étonnement fut la
mosquée au centre du village. « En 1948, nos parents ont combattu courageusement avec très peu
d’armement, résistant à la légion aussi longtemps que possible. Fuir ne leur était même pas possible.
Et en 1967, cette même armée jordanienne s’enfuit à l’approche de Tsahal ».

Quelques mois plus tard, Ben Yaakiv fonde, avec d’autres, le nouveau kibboutz de Kfar Etsion.

De nombreuses manifestions ont eu lieu en ce mois de mai 2007 pour fêter ces 40 ans de
« retrouvailles », de reconstruction. C’est le Conseil Général de Goush Etsion en collaboration avec le
Conseil d’Efrat qui organisa les célébrations.

De très nombreux visiteurs et en particulier des descendants des habitants de cette région sont venus
participer à ce quarantième anniversaire. Citons simplement Mika Shalti, étudiante venue du Texas,
en souvenir de son grand-père David Shalti tombé dans la dernière bataille de Kfar Etsion. « Sa venue
est un message pour la nouvelle génération » précisa Shami Simkovitz, le directeur de la Fondation du
Goush Etsion. »

Aujourd’hui le Goush Etsion est un conseil régional autonome qui compte 15 localités et plus de 36
000 habitants. On y trouve aussi bien des religieux que des laïcs de toutes les tendances politiques
existantes en Israël.

Source : Ynet et Jerusalem Post du 11 mai 2007
Mis en ligne le 28 mai 07
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