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Le 28 février 2007, le centre arabe israélien « Ada lah » a dévoilé son projet de constitution pour l’Et at 
d’Israël, en l’occurrence un état bilingue et multi culturel, propre à prendre en considération la mino rité 
arabe pour ce qu’il en est des caractéristiques spé cifiques de l’Etat d’ Israël.  
 
Ce document qui s’intitule « constitution démocrati que » préconise notamment la suppression de toutes 
les spécificités juives de l’Etat d’Israël et la rem ise en cause des lois israéliennes contredisant cet te 
constitution. 
 
Bien que la démarche se présente comme inspirée des  principes démocratiques, le projet de constitution  
ne prend curieusement pas en considération, ni la p osition de la nation juive sur les conséquences d’u n 
abandon de la souveraineté sur l’Etat (I) ni le refu s affiché des populations arabes palestiniennes, de  
reconnaître des droits concurrents aux populations juives (II). 
 
 
I. L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DE LA NATION JUIVE SUR LES CONSEQU ENCE D’UN ABANDON 
DE LA SOUVERAINETE SUR ISRAEL 
 
Le texte fondateur de l’Etat d’Israël a entendu rése rver la souveraineté de l’Etat d’Israël à la seule n ation 
juive pour éviter de conditionner l’existence du pe uple juif à la « volonté démocratique » d’un peuple  qui 
en déciderait autrement.  
 
Néanmoins, le projet de « constitution démocratique  » du centre « Adalah » propose de remettre en caus e 
cette souveraineté juive par une refonte des lois f ondamentales qui contrediraient les principes multi  
culturels avancés par le texte (A) et une modificat ion de la politique d’immigration (B).  
 
 
A. LA REMISE EN CAUSE DES LOIS SPECIFIQUEMENT JUIVES 
 
Selon Marwan Dwairy, président du centre « Adalah »,  le système israélien n’est pas démocratique car le s 
citoyens arabes sont considérés comme des étrangers  dans le pays où l’histoire, la mémoire et les droi ts 
collectifs n’existent que pour le peuple juif. 
 
C’est la raison pour laquelle, la « constitution dé mocratique » préconisée par le centre « Adalah », e ntend 
réparer les injustices historiques commises à l’enc ontre des citoyens arabes en rétablissant l’égalité  des 
droits sociaux et économiques de tous. 
 
Aussi, l’ambition du texte est de susciter un débat  public et objectif sur la nature des droits et des  
libertés dans le pays « en vue de franchir un pas i mportant en matière d’égalité raciale de libertés e t de 
justice sociale ». 
 
En réalité, le texte va bien au delà de propositions  pour la mise en place d’un système égalitaire puis qu’il 
se prononce sur les frontières de l’Etat d’Israël qu i seraient les lignes de cessez le feu de 1967 (bie n que 
ces lignes concernaient la Jordanie et l’Egypte), s ur la restitution des biens saisis par l’Etat aux 
populations arabes (bien que dans tous les pays dém ocratiques existent des règles concernant 
l’expropriation pour cause d’utilité publique), et aussi sur l’identification de tous les villages ara bes non 
reconnus. 
 
De même, la « constitution démocratique » propose d e supprimer les éléments juifs de l’Etat d’Israël to ut 
en permettant à la majorité juive de maintenir son caractère par des établissements éducatifs et cultu rels 
et, pour ce qu’il en est des symboles de l’Etat, le document indique qu’ils seront déterminés par un 
comité de la Knesset dont la moitié des membres ser a arabe. 
 
Enfin, la parfaite prise en compte de la minorité ar abe résulterait de l’emploi de la langue arabe pour  tout 
ce qu’il en est des publications officielles, des a ctes judiciaires des rapports et des médias… 
 
Plus généralement, la « constitution démocratique » préconise la mise en place d’un système juridique 
ayant autorité pour abroger toutes les lois fondame ntales qui contrediraient les principes démocratiqu es 
de ce projet de constitution. 
 
Notons d’ailleurs qu’en marge de cette proposition de « constitution démocratique », deux autres 
documents sont venus présenter les traits d’une plu s grande autonomie politique et sociale des citoyen s 
arabes d’Israël : il s’agit de « la vision future d es arabes palestiniens en Israël » (préparé par une  équipe 



de la direction du Comité Supérieur Arabe de Surveill ance, au nom du Comité National des Maires 
Arabes) et « la convention de Haifa » (rédigée par une équipe de « mada el carmel ), publiés 
prochainement. 
 
De ces documents, il ressort que les populations ar abes israéliennes tendent de plus en plus à se 
considérer, non comme des arabes israéliens, mais b ien comme des arabes vivant en Israël qui rejettent  
le système politique dans lequel ils vivent. 
 
Manifestement, le texte de la « constitution démocr atique » apparaît bien comme un mode de 
renversement politique de l’Etat d’Israël par la des truction du cadre fondateur de l’Etat. 
 
Il est dès lors surprenant que ce texte, qui se pré sente comme une leçon de démocratie, omette 
d’interroger la majorité concernée par ces modifica tions, en l’occurrence la nation juive, en dépit de s 
conséquences qu’auraient pour elle de telles modifi cations. 
 
La mise en place d’un tel système reviendrait à nie r les fondements même de la démocratie en laissant un 
groupe ultra minoritaire décider des orientations f ondamentales du pays. 
 
La remarque est identique pour ce qu’il en est des modifications concernant la politique d’immigration . 
 
 
B. LA REMISE EN CAUSE DE LA POLITIQUE D IMMIGRATION 
 
Le centre « Adalah » propose également de supprimer  la loi « dite du retour » du 5 juillet 1950 qui of fre à 
tout juif d’émigrer en Israël.  
 
Ce texte précise les conditions dans lesquelles s’o pèrent l’immigration et les hypothèses dans lesquel les 
le ministre de l’Intérieur peut s’opposer à cette i nstallation (notamment lorsque le candidat mène des  
activités contre le peuple juif, qu’il risque de po rter atteinte à la sécurité de l’Etat ou mettre en d anger le 
public..). 
 
Naturellement, l’un des objectifs de la « constitut ion démocratique » consiste à défaire cette loi 
considérée « inique » par les palestiniens en ce qu ’elle préserve la nature juive de l’Etat par un cont rôle 
adapté de l’immigration tout en portant le nom prov ocateur de « droit au retour ». 
 
Le texte du centre « Adalah » suggère donc de suppr imer cette loi et d’accorder la citoyenneté à tous 
ceux qui viennent en Israël pour des raisons humani taires, indépendamment de leur religion. La 
disposition fait vraisemblablement référence aux pe rsonnes nées au Liban, en Syrie en Irak ou ailleurs , 
appelées communément « réfugiés palestiniens » puis que maltraités dans leur pays de naissance et 
contraints de « survivre » grâce à l’aide internati onale. 
 
Par ailleurs, la « constitution démocratique » envis age d’accorder la citoyenneté à tous les descendant s 
des citoyens israéliens, comme pour contourner l’in terdiction du regroupement familial entre les arabe s 
israéliens et les palestiniens vivant dans les terr itoires palestiniens. 
 
Enfin, le centre propose de traiter, non pas la ques tion de savoir qui est juif ou non mais la seule qu estion 
de la citoyenneté. 
 
Ces propositions sont bien évidemment, une manière d’engager le processus d’éradication de l’Etat 
d’Israël sous couvert de généreuses et respectueuse s règles démocratiques. 
 
En effet, lorsque une majorité non juive résidera da ns l’Etat d’Israël, il sera encore possible d’invoqu er 
les règles démocratiques pour décider de la mise en  place de la « Chari-â » sur le territoire et de ch asser 
ou tuer « démocratiquement » les infidèles. 
 
Une fois encore, il semble difficile d’imposer à un e majorité une loi qui ne représente qu’un courant 
minoritaire et en tout état de cause, sans sollicit er l’avis de la nation juive souveraine. 
 
Bien évidemment, il appartient à la nation juive so uveraine de prendre en main son destin et de prendr e 
les dispositions pour maîtriser sa politique d’immi gration. 
 
Ce pourrait être, par exemple, décider de figer déf initivement le lien entre la population juive mondi ale et 
la citoyenneté israélienne en accordant aux juifs d u monde qui le désirent, le bénéfice de la national ité 
israélienne alors même qu’ils n’auraient pas immédi atement l’intention de faire leur Alya. 
 
Quoi qu’il arrive et conformément aux règles de la démocratie, les populations minoritaires sont tenue s 
de respecter la règle selon laquelle « la loi du pa ys est la loi » mais en tout état de cause, il est loin d’être 



acquis que la population arabe palestinienne donne son accord à ce projet de « constitution 
démocratique ». 
 
 
II. L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DU SENTIMENT ARABE PALESTINIEN 
 
De même, et bien qu’inspiré des valeurs humanistes contenues dans les déclarations internationales des  
droits de l’homme, la « constitution démocratique »  du centre « Adalah » semble oublier que les 
populations arabes palestiniennes refusent de recon naître aux juifs des droits concurrents (A). Il se peut 
également que la notion de « constitution démocrati que » recouvre une certaine ambivalence (B). 
 
 
A. LE REFUS ARABE PALESTINIEN DE RECONNAITRE DES DROITS CONCURREN TS AUX JUIFS 
 
Les principes du document intitulé « constitution d émocratique », reposent sur des principes d’égalité  
entre les citoyens tels qu’admis dans les grandes d émocraties du monde. Le document s’est d’ailleurs 
inspiré de juristes internationaux ayant contribué aux changements politiques de l’Afrique du Sud et pl us 
particulièrement la substitution de la démocratie a u système d’apartheid. 
 
Toutefois, il n’est pas certain que le centre « Ada lah » ait recueilli au préalable l’accord de la nat ion arabe 
palestinienne sur ce projet alors que, dans un souc i de respecter la règle démocratique, il eut été à tout le 
moins opportun, de tenir comte de sa position. 
 
Au cas particulier, pour bon nombre des leaders ara bes palestiniens, une telle constitution est 
impossible à mettre en œuvre puisqu’elle sous tend une égalité de droits des populations arabes et 
juives en terre d’Israël alors que les palestiniens  ont massivement et démocratiquement voté pour la m ise 
en place d’un gouvernement dirigé par le Hamas, c'e st-à-dire un parti qui appelle à l’éradication de l ’Etat 
hébreu. 
 
Dans ces conditions, on a du mal à imaginer que la population arabe palestinienne tolère la mise en pl ace 
d’un système égalitaire entre personnes arabes et d ’autres de confession israélite.  
 
A cet égard, si le gouvernement palestinien rencont re contemporainement quelques difficultés pour 
fonctionner, Khaled Mashaal répète à qui veut l’ent endre qu’un gouvernement d’union nationale avec le 
Fatah n’aura pas pour effet de lui faire renoncer à  ses objectifs au regard de la disparition de l’Etat  
hébreu. 
 
Manifestement, le projet de « constitution démocrat ique » n’a pas du lui être soumis.  
 
De la même manière, la population arabe israélienne  appelle massivement à la création d’un état 
binational en déniant aux juifs le droit d’exister sur la terre d’Israël au point de lui refuser une é galité de 
droits. 
 
Il n’est pas certain que la constitution démocratiq ue recueille son agrément. 
 
Il suffit pour s’en convaincre d’observer l’attitud e du Cheikh Raëd Salah, leader du mouvement islamiqu e 
israélien qui ne cesse d’inciter à la violence cont re les populations juives et qui a d’ailleurs fait l’objet 
d’une arrestation le 7 mars 2007 à Jérusalem Est po ur incitation à la violence, alors qu’il brandissai t des 
drapeaux syriens et de l’Olp. 
 
Ce leader charismatique n’a certainement pas du êtr e consulté pour la mise en place de cette « 
constitution démocratique ». 
 
 
B - L AMBIVALENCE DE LA NOTION DE DEMOCRATIE ARABE  
 
Selon toute vraisemblance, a notion de « constitutio n démocratique » est ambivalente.  
 
En effet, d’une part la « constitution démocratique » se présente comme ayant pour objet de renforcer l a 
reconnaissance des spécificités des minorités afin (selon le projet) de leur permettre de « diriger le urs 
propres établissements et de choisir leur propre mo de représentatif, au frais de l’Etat ». 
 
Par ailleurs, le cadre de « cette constitution démoc ratique » est supposé embrasser les valeurs 
universelles reconnues dans les grandes démocraties  occidentales. 
 
En réalité, il est à craindre que l’emploi du terme « démocratique » ne le soit qu’en vu de séduire l’o pinion 
internationale. 



 
En effet, le texte repositionne les citoyens arabes israéliens à travers l’histoire du peuple palestini en en 
les qualifiant « de réfugiés internes » alors que l es personnes expulsées en 1948 sont sensées revenir  
dans les secteurs où elles avaient l’habitude de vi vre et (bien entendu) recevoir des compensations. 
 
De même, et de façon contradictoire, le document n’ appelle pas à une vie harmonieuse entre les 
israéliens (juifs) et les populations arabes d’Isra ël mais invite Israël à se retirer des territoires (sans dire 
lesquels) et à reconnaître les palestiniens dans le ur droit à l’autodétermination. 
 
Ce faisant, le mouvement intellectuel arabe israéli en emploie une nouvelle technique visant à la 
destruction de l’Etat hébreu que l’on pourrait appel er « la voie ostensiblement démocratique » (le term e 
de « démocratie » est également employé par le site  Internet « AL OUFOK » qui se présente comme le sit e 
« du mouvement démocratique arabe» avec pour devise  : « vivre sous occupation c’est l’humiliation à 
chaque instant. Résister à l’occupation c’est vivre  libre »). 
 
Ainsi, sous couvert de règles démocratiques, la « c onstitution démocratique » ne vise qu’à faire coexi ster 
des systèmes dotés de valeurs différentes au sein d ’un Etat unique. En effet, dans la religion juive, la  
valeur suprême est la vie alors que dans la société  palestinienne la valeur suprême est la « cause 
palestinienne ». 
 
Ainsi, dans la société israélienne, le meurtre, les  coups portés sur autrui, l’atteinte aux biens d’au trui, les 
violences sont interdits par la loi alors que dans la société palestinienne, ces actes sont encouragés , 
récompensés et légitimées par la cause, à savoir l’ éviction des juifs de Palestine.  
 
Il est dommage que « les donneurs de leçons démocra tiques » ne se soient pas expliqués sur le 
caractère antinomique de ces valeurs au sein d’une société unique, ni apporté au gouvernement 
palestiniens quelques menus éclaircissements sur le  fonctionnement d’un système démocratique voire 
enfin donné leur avis sur la spoliation des biens d es populations juives de la bande de Gaza et sur le  
droit au retour dans ce petit coin de paradis qu’ét ait le Gouch Katif. 
 
Si tel avait été le cas, il n’aurait pas été possibl e de douter de la sincérité du projet.  

 


