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En cette fin d'année 2008, une curieuse impression d e désordre se fait ressentir sur la scène géopoliti que 
au Moyen Orient. 
 
Tout d'abord, et comme cela se produit dans l'ensem ble des sociétés démocratiques, la fonction de 
responsable politique en Israël n'est pas uniquemen t un moyen de faire fleurir la société civile mais 
également une opportunité pour se procurer un avant age ou un prestige individuel. S'en suivent des 
querelles surprenantes comme celle provoquée par la  relégation de Moshé Feiglin de la 20e à la 36e pla ce 
sur la liste de la formation du Likoud lors des pro chaines élections législatives. Le candidat malheur eux a 
naturellement annoncé vouloir annuler cette décisio n de la commission électorale du Likoud, mais le 
spectacle n'en est pas moins attristant. 
Ainsi, le président du parti (concurrent) de l'Espoi r Aryeh Eldad a appelé l'intéressé à rejoindre son p arti 
pendant que le chef du parti travailliste Ehoud Bara k affirmait que cette relégation ne retirait pas au  
Likoud sa nature de parti d'extrême droite. Pour sa part Binyamin Ben Eliézer, n'a pas caché sa 
satisfaction en estimant que la lutte interne au Li koud et les dernières déclarations de Tsipi Livni é taient 
du pain béni pour le parti travailliste tout en se félicitant du retour de nombreux (anciens) travaill istes de 
Kadima vers leur maison politique d'origine...  
 
En marge de ces querelles politiciennes, les respons ables en charge de la gestion des affaires publique s 
semblent incapables de se faire une vision de ce qu e sera le Moyen orient dans les années à venir. Aus si, 
les divers candidats peinent ils à présenter leur p rogramme politique et la nature des relations qu'il s 
entendent poursuivre avec les palestiniens en cas d e victoire aux prochaines élections législatives. 
Résigné, le chef du Likoud Binyamin Netanyahou a d' ailleurs annoncé que les négociations israélo-
palestiniennes devaient porter sur l'économie pales tinienne et non sur les questions clés du conflit 
puisque (selon sa porte-parole Dina Libster), elles  ne mèneront nulle part en raison du manque de clar té 
de leur objectif. Ce problème de lisibilité des évè nements contemporains a également une incidence sur  
les modalités d'organisation du retour de Guilad Sha lit dans son pays: pour Tsipi Livni la libération d u 
soldat n'est pas une question de volonté mais de po ssibilité même si elle souhaite à chaque soldat 
israélien enlevé de pouvoir retrouver son foyer. De  son côté, le leader travailliste Ehoud Barak a conf irmé 
qu'il prendrait des décisions difficiles et doulour euses pour la libération du soldat et que le prix s era sans 
doute lourd à payer, sans toutefois donner plus de détail sur son projet... 
 
Pendant ce temps, les anciens Gouvernants de l'Etat d 'Israël restent confrontés aux conséquences de 
leur comportement immoral comme l'ex Président Moshé  Katzav toujours en examen pour ses actes de 
harcèlement sexuel (prochainement convoqué par la j ustice pour une confrontation avec l'une de ses 
victimes), ou encore le Premier Ministre démissionna ire qui occupe toujours une partie de son temps à 
répondre aux interrogatoires concernant les multipl es dossiers de corruption dans lesquels il est 
impliqué. 
 
Ce manque de repères et d'idéal affecte également l a société palestinienne dont la violence constitue le 
seul moyen d'expression : jets constants de pierres  sur les véhicules israéliens pour les endommager e t 
transports de cocktails Molotov ou de couteaux pour  commettre des forfaits avec l'espoir d'échapper à la 
vigilance des soldats israéliens. Sur ce point, il est tout de même à noter une légère évolution dans les 
dispositions d'esprit des palestiniens en fonction de la situation géographique : si les palestiniens de la 
bande de Gaza ont, depuis longtemps, rejeté toute d iscussion avec les juifs, il en est désormais de mê me 
pour les palestiniens de Cisjordanie qui ne veulent  plus entendre parler de « l'homme de paix » Mahmou d 
Abbas. Ils l'ont donc majoritairement invité à quit ter ses fonctions le 9 janvier 2009 et à ne pas pro longer 
autoritairement son mandat au-delà de cette date mê me si la loi palestinienne le permet. La position r este 
néanmoins confuse et la naïveté des responsables du  Fatah est à la hauteur de leur rejet du 
fonctionnement démocratique de la société qu'ils pr étendent toutefois appeler de leur voeu. Ainsi, 
concernant le transfert de fonds vers la bande de G aza, le Premier ministre palestinien Salam Fayyad à 
Ramallah a déploré le risque de voir l'argent tombe r entre les mains du Hamas alors que ce mouvement a  
été élu démocratiquement à Gaza et qu'il a, par voi e de conséquence, tout pouvoir pour recueillir les 
fonds destinés à son fonctionnement, et les employe r comme il l'entend. 
 
Enfin, entre les palestiniens dont la sensibilité es t proche de celle du Hamas de Gaza et ceux qui 
partagent les valeurs du Fatah, on trouve les respo nsables politiques des partis arabes israéliens com me 
le député arabe israélien Ahmed Tibi qui exploite, à sa manière, l'absence de direction et de philosop hie 
générale de l'Etat d'Israël. Pour ce faire, il invoq ue des principes « soi disant » humanistes en criti quant 
les propos de Tsipi Livni selon laquelle : « la sol ution aux aspirations nationales des Arabes israéli ens se 
trouve ailleurs qu'en Israël ». Aussi, reprend il à  son compte la méthode classique de victimisation d es 
palestiniens bafoués dans leurs droits les plus élé mentaires en posant la question de savoir si la Min istre 



des Affaires étrangère entend laisser en Israël un million de citoyens « sans droits politiques et ide ntité 
nationale » ou si elle a l'intention de transférer un million de citoyens arabes vers l'Etat palestinie n 
lorsqu'il sera créé. 
 
Naturellement, dans ce tumulte assourdissant, il re ste possible d'entendre la voie de ceux qui rappell ent 
que la finalité consiste à se débarrasser de l'enti té sioniste comme le vice-président iranien Rahim 
Machaii qui a déclaré, le 9 décembre 2008 : « l'ané antissement de l'Etat d'Israël devrait être un but 
poursuivi par le monde entier étant donné que le ré gime sioniste ne heurte pas uniquement les Arabes e t 
le monde islamique, mais l'humanité entière ». 
 
En fin de compte, cette cacophonie généralisée a peu t-être une explication toute simple qui trouve sa 
source dans le mot « démocratie ». En effet, dans ce  système politique l'homme s'accorde des 
prérogatives tout à fait exceptionnelles comme cell es de créer la Loi ou encore de sanctionner son 
inapplication (par l'intermédiaire d'organes adapté s). En d'autre termes, cette faculté de décider de la 
norme, de fixer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, et de punir ceux qui contreviennent à la règle , place 
l'homme dans une situation voisine de celle de .... D. lui-même. 
 
Or, lorsque l'homme a essayé d'égaler D, cela ne lu i a jamais vraiment réussi. L'exemple s'est rencont ré 
lorsque Adam et Eve se trouvait dans le Paradis (Gen 2-3), puis, à nouveau, lors de l'épisode de la Tour  
de Babel (Gen 11, 1-9). A cette époque, les hommes voulaient bâtir une tour capable de toucher le ciel : « 
Comme ils formaient un peuple unique et qu'ils parl aient la même langue, D. est descendu pour mettre l e 
désordre dans leur langage et les empêcher de se co mprendre les uns les autres. S'ils commencent ainsi,  
rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce  qu'ils projettent ». D a finalement décidé de les 
châtier en créant une confusion dans les langages e t en les dispersant. Il n'est donc peut-être pas 
nécessaire de s'accrocher, coûte que coûte, au prin cipe démocratique d'autant que ce système 
programme la disparition de l'Etat juif lorsque la m ajorité en aura décidé ainsi.  

 


