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Le 31 mai 2009, le comité ministériel chargé des lo is a rejeté le projet de loi visant à imposer aux c itoyens 
une prestation de serment de loyauté à l'Etat hébreu . En effet, il ne lui est pas apparu judicieux de p révoir 
(conformément à la proposition du parti Israël Bete inou), une obligation pour les citoyens israéliens,  de 
«jurer loyauté à l'Etat d'Israël en tant qu'Etat juif , sioniste et démocratique, à ses symboles et valeu rs, et à 
servir l'Etat, notamment dans le cadre du service mi litaire », dont le défaut serait sanctionné par la perte 
de la citoyenneté israélienne.  
 
Le texte décrié visait en fait à contraindre les ar abes israéliens à faire vœu d'allégeance à l'Etat ju if. Le 
Parti Israël Béteinou envisageait de subordonner le maintien de la qualité de citoyen israélien à cette  
loyauté, et de sanctionner un manquement à cette ob ligation par la perte de la carte d'identité israél ienne 
ou le permis de conduire israélien, voire l'impossi bilité d'ouvrir un compte bancaire. 
 
En Droit International, le principe tenant à l'oblig ation de faire allégeance à son Etat de résidence, c 'est-à-
dire le fait d'être d'une loyauté sans partage à l' égard de son pays de naissance, est non seulement 
admis, mais encore obligatoire. Les Etats démocratiq ues sont d'ailleurs autorisés à retirer la national ité 
des ressortissants qui se livreraient à des actes c ontraires aux intérêts supérieurs de la nation comm e 
par exemple commettre des actes au profit d'une ent ité ennemi. 
 
La raison est simple : il n'est pas concevable pour  une personne de jouir des prérogatives attachées à  sa 
qualité de « national » tel le droit à la santé, le  droit à l'éducation, le droit de percevoir des all ocations 
familiales, le droit de vote, le droit d'aller et v enir librement sur le territoire... si cette libert é est utilisée 
pour porter atteinte à l'Etat qui les lui a octroyée s en commettant actes qui concourent à sa destructi on. 
 
Les ressortissants d'un Etat peuvent très bien ne pa s se plaire dans leur Etat de résidence ni se satisf aire 
du cadre institutionnel et juridique historiquement  aménagé. Pour autant, ils ne sauraient continuer de  
bénéficier des avantages sans être tenus à certains  devoirs liés au statut, l'allégeance à l'Etat de 
naissance étant la contrepartie des droits dont les  nationaux sont titulaires.  
 
Pour autant, la faculté, pour un Etat, de retirer la nationalité d'un individu s'opère dans un cas parti culier : 
elle est la conséquence d'un comportement déloyal. Inversement, le bénéfice de cette nationalité ne 
saurait être subordonné à une prestation de serment  préalable et de ce point de vue, la décision 
ministérielle n'est pas si surprenante.  
 
Il convient toutefois de rappeler que dans le cas s pécifique d'Israël, la loyauté exigée des ressortis sants 
peut être sujette à problème : en 1948, les fondate urs de l'Etat juif ont mis en place un projet 
institutionnel et des outils de fonctionnements éta tiques qui n'appartenaient pas à l'histoire d'une p artie 
de la population qui résidait dans la Palestine mand ataire. Or, si les fondateurs de l'Etat juif ont fai t le pari 
d'une adhésion spontanée à ces règles par les génér ations nouvelles non juives, il n'a pas été imaginé  un 
rejet de ce système par la population arabe israéli enne. 
 
Autrement dit, lorsque les fondateurs de l'Etat juif  ont choisi le modèle démocratique, il ne s'agissai t pas 
d'une technique universelle mais le résultat d'une expérience historique de personnes issues du 
continent européen, héritière d'une réflexion insti tutionnelle sur l'organisation collective de la soc iété. 
C'est ainsi que les populations non juives de l'Etat  d'Israël se sont trouvées contraintes d'épouser le s 
leçons d'un passé historique qui ne leur appartenai t pas. 
 
Le décalage dans l'admission de la règle du jeu soc ial s'est encore accentué pour les descendants des 
160 000 personnes d'origine arabe installées sur le  territoire israélien lors de la fondation de l'Etat  qui 
sont au nombre de 1 200 000 aujourd'hui. Pour eux, accepter cette organisation sociale, emporterait un  
acquiescement au principe de la fondation d'un Etat juif alors que ces personnes sont les descendants 
de populations arabes qui ont fait la guerre pour e mpêcher la création de cet Etat d'Israël. Par ailleur s, les 
israéliens d'origine arabes ont toujours des membre s de leur famille disséminés au quatre coins du 
Moyen Orient, contraints de vivre dans des camps sa ns pouvoir bénéficier de la nationalité locale ni d es 
droits civiques ou civils (à l'exception de la Jord anie ou de l'Egypte). Ainsi, pour les populations ar abes 
israéliennes, jouer le jeu du contrat social mis en  place par les fondateurs juifs serait constitutif à la fois 
d'une trahison pour la mémoire de leurs auteurs et encore d'un mépris pour l'histoire des membres de 
leur famille. 
 
L'Etat d'Israël a bien compris le dilemme d'une part icipation au service militaire des populations arab es 
de l'Etat, et les en a dispensés. Cela permettait d' éviter dans le même temps tout risque de contradict ion 
d'intérêt et le danger de possibles trahisons. Cett e exemption a néanmoins accru le fossé entre la 
population juive et non juive de l'Etat, la seconde s'estimant victime de discrimination dans la mesure  où 



le projet national ne les concerne pas. 
 
Tout n'est pas pour autant perdu car si l'allégeanc e à l'Etat juif est un instrument de cohésion nation ale, il 
y a peut être une autre solution. Comme tout le mon de s'accorde à dire que la solution du conflit au 
Moyen Orient passe par l'admission du principe de d eux Etat pour deux peuples, c'est-à-dire d'un Etat ju if 
dans lequel le peuple juif serait souverain et un Et at palestinien sous souveraineté palestinienne, il est 
possible de faire preuve de pragmatisme. 
 
C'est la réalité qui crée le droit, non les fantasm es. Or, il appartient à un Etat souverain d'imposer sa règle 
à ses ressortissants pour éviter qu'un peuple, par son nombre, défasse ce qui a été aménagé par un 
autre. Israël doit donc anticiper les réalités géop olitiques locales et les « entités palestiniennes »  à venir 
sans chercher à faire de la Jordanie, le futur Etat palestinien compte tenu de sa population d'origine 
palestinienne à 80% et de son territoire qui représ ente 76% de la Palestine mandataire. 
 
Israël doit d'un côté, reconnaître officiellement «  l'Etat palestinien de Gaza » qui dispose de tous le s 
organes pour fonctionner de manière autonome (même si cette entité appelle à sa disparition), et de 
l'autre, négocier avec l'Autorité palestinienne la reconnaissance de l'Etat palestinien de Cisjordanie (sur 
les terres sans souveraineté juive) avec Ramallah c omme capitale. L'accord bilatéral portera sur le re trait 
de la présence militaire israélienne en contreparti e d'une renonciation par les résidants locaux de la  lutte 
armée. 
 
Grâce à cette configuration régionale, il ne sera p as nécessaire d'exiger des personnes non juives, un  
serment d'allégeance à l'Etat d'Israël car enfin, la  Knesset représentera les intérêts de la seule nati on 
juive, les organes étatiques israéliens seront cont rôlés par la seule nation juive et le rôle de Tsaha l 
restera inchangé. Pour leur part, les israéliens qu i exècrent l'Etat juif pourront s'établir dans l'Etat  de 
Gaza ou de Cisjordanie ou y être expulsés (conformé ment à la loi internationale), sans qu'il ne soit 
nécessaire d'exiger d'eux un serment particulier.  

 


