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La Mort
o un gouuernement

Professeureà I'université hébrarrquede Jérusalem, Nourit Peledest
une figure connuedu publicisrâélien.Son nom de fâmille,d'abord,
lui est familier : elle est la fille d'un généralisraéliencélèbre,Matti
Peled, qui s'est illustré sur les champs de bataille avant de devenir,
après | 967, un des avocats les plus en vue d'r camp de la paix, aux
côtésd'UriAvhery. Elle est restéefidèleâu combat pacifistede son
père, tout en lui imprimant sa marque propre. Maiselle est aussi
célèbre pour le malheur qui I'a frappée : en | 997, sa fille de quatorze ans fut assassinéeau cours d'un attentat terroriste du
Hamas, à Jérusalem. Le combat pour la paix, doht êlle ne fut pas
détournéepar cette tragédiepersonnelle,lui vaut, le | 2 décembre
200l, le prix Sakhârovdu Parlementeuropéen,prix qu'ellepartage avec f'écrivain palestinien lzzat Ghàzzâwi. Dix jours âvant la
réception de son prix, le 3 décembre200l, elle suscitaiten lsraël
une tempête de réactionsl en publiant, via le site web de Yediot
Ahoronot, un quotidien populaire de centre-droit, un texte vibrant
et sansconcession.Le voici, dans sa version intégrale.
P)k NauRtî Pù.t:D-ELtt.Lr,t\

Au lendemâin
d'uneguerre,Dylan nenlenl est un gouvernementde
Thomasavait écrit un poèmedont mort. C'estpourquoila chosela
le titre hébreuest: < Et la Mort plus surpienantedansl'atlentat de
n'aura pas de gouvernenrenl'. En ce 2 décembre,comme dans tous
Israë1,la Mort a un gouvernemenL. ceux qui l'ont précédé,c'esLque
La Morl gouvemejci et ce gouver- nousen 50yon5surpnS.
I Cfr. Syhiin Cypel,. Sur le \\'ebisrrélien,la côlèrede Nourit Pehdcontreun "gouverne
ment de mort" ,, l,e ,r/orrle,mercredi5décembr€
2001,premièrepage.
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