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Azmi Bishara, député arabe israélien de la Knesset s'en est une nouvelle fois pris vigoureusement à l' Etat 
d'Israël dans un article publié le 7 août 2006 dans  le journal Al Ahram Weekly sous le titre "When the  
skies rain death" (lorsque le ciel sème la mort).  
 
Dans ce document, Azmi Bishara, qui se présente non  pas comme député «israélien» mais «palestinien », 
qualifie à deux reprises, l'Etat d'Israël «d'Etat ter roriste». D'ailleurs, Selon lui, « l'Etat terroriste d'Israël » 
est soutenu par un autre Etat terroriste qui a «à sa  tête Georges Bush, un homme sadique et violent, tr ès 
dangereux, entouré d'une bande de Machiavels froids  et calculateurs adeptes du terrorisme d'état». 
Cet article (consultable sur Internet) est intéress ant à un double titre : tout d'abord Azmi Bishara s e 
positionne sur le terrain religieux en présentant l a société israélienne comme diabolique, vouant un c ulte 
à la déesse moderne qu'est l'avion de combat (I). Pa r ailleurs, l'auteur développe sans détour un thème  
qui lui est particulièrement cher, à savoir l'illég itimité de l'Etat d'Israël (II). 
 
 
I. LA DIABOLISATION DE L ETAT D ISRAEL A TRAVERS LE CULTE VO UE A L AVION DE COMBAT 
 
Le thème de l'article "When the skies rain death" p orte sur l'utilisation par Israël des F15 et des F1 6 dans 
la guerre engagée au Liban en juillet 2006 et plus précisément sur le déséquilibre des forces entre l' Etat 
d'Israël, doté d'avions de combat et le Liban qui e n est privé. 
 
Toutefois, et bien qu'il s'agisse d'une condamnatio n du déséquilibre des forces armées, le texte se 
positionne en partie sur le terrain religieux en as similant l'avion de combat à une déesse moderne (1° ). 
L'auteur fustige au passage la société israélienne dont les membres sont dénués de toutes valeurs 
morales (2°). 
 
1° L'avion de combat assimilé à une déesse moderne 
 
Né à Nazareth en 1956 au sein d'une famille arabe c hrétienne, Azmi Bishara est membre de la Knesset 
depuis 1996 et chef du parti arabe israélien Balad (parti national démocratique). 
Bien que défenseur de valeurs communistes, laïques et athées, Azmi Bishara sait, opportunément, 
parsemer ses textes de références religieuses. 
Ainsi, l'avion de combat utilisé par l'Etat d'Israël  est il comparé (dans le texte), à la déesse d'un s ystème 
amoral et dénué de tout sens éthique puisque la tec hnologie sophistiquée est exclusivement employée 
au « ciblage mortel et à la destruction chirurgical e ». 
Bien évidemment, cette déesse dispose d'un sanctuai re puisque son lieu de repos ou de fabrication (« 
usines, hangars et lieux d'assemblage ») est judici eusement comparé à des « vastes et spacieuses 
cathédrales ». 
Le contexte est alors posé pour placer son propos s ur le terrain de la guerre des religions entre les 
civilisations matérialistes (et fatalement immorale s) et les autres puisque la déesse moderne entend 
conserver « sa supériorité sur les dieux des autres  pays ». 
La religion nouvelle n'en est pas pour autant vertu euse puisque l'avion de combat fait que « l'immoral  
devient moral » et plane au-dessus du bien et du ma l, « en déesse assoiffée de sacrifices ». 
L'auteur quant à lui s'interroge sur le point de sa voir si les victimes de ces avions éprouvent « la d ouleur 
d'une crucifixion » avant de sombrer dans le néant alors qu'elles n'ont aucune chance face à la déesse  « 
qui erre au paradis»,  
Ce faisant, la démarche du député est tout à fait s ubtile. 
Le texte distille le message classique selon lequel  le peuple juif, dénué de toutes valeurs morales, s e crée 
une religion centrée sur la destruction du monde ar abe injustement victime de ses coups. 
 
2° La diabolisation de l'Etat d'Israël 
 
Le texte qui débute par l'affirmation selon laquell e Israël est un état terroriste termine par l'évoca tion de 
sa logique diabolique. 
Selon l'auteur, l'absence de valeurs morales de la s ociété israélienne est le résultat d'une société 
consumériste qui a ôté tout sens éthique aux indivi dus. 
La société immorale israélienne s'appuie sur d'autr es états (les Etat Unis) développés sur le plan 
industriel mais injuste bien que se prétendant égal itaire. 
D'ailleurs, les employés qui contribuent à la fabri cation de ses avions sont comparés aux allemands de  la 
seconde guerre mondiale puisqu'ils sont « une élite , le haut du panier, les élus, la nouvelle race ary enne » 
ce qui permet au passage de conférer définitivement  aux arabes, le statut de victime expiatoire tout 
comme les juifs auraient pu l'être à une autre époq ue. 
La société israélienne apparaît ainsi parfaitement déshumanisée et les pilotes de retour à la base, 



insensibles aux dégâts occasionnés se contentent d' annoncer que « la mission est accomplie » et 
plaisantent avec les autres pilotes « et le personn el féminin de la base » (autre signe de la décadenc e de 
la société)... 
En tout état de cause, le système israélien génère d es individus monstrueux, fruit d'une civilisation d ont 
les soldats, adepte de la croyance nouvelle, ont le  droit de tuer sans que les autres n'aient ce droit ... 
Bien évidemment, le propos d'Azmi Bishara relève de  la plus parfaite mauvaise foi et jamais ill ne 
s'interroge sur les dégâts occasionnés par les Kati ouchas dont l'envoi s'opère, selon lui, dans le cad re de 
l'exercice du droit à résister. 
 
Sûrement, doit il considèrer comme Hassan Nasrallah,  que les enfants arabes d'Israël tombés sous les 
missiles du Hezbollah sont des martyrs de la «guerr e contre les infidèles ». 
 
 
II. LA SOIT DISANT ILLEGITIMITE DE L' ETAT D ISRAEL 
 
 
Bien que relevant du sophisme, la démonstration de l'immoralité de la société israélienne par Azmi 
Bishara présente une seconde utilité : essayer de d émontrer que l'Etat d'Israël est illégitime. 
Tout en injuriant l'Etat d'Israël, l'auteur cultive la frustration du monde arabe en relatant certains 
événements ayant entouré la naissance de l'Etat (1°) . L'Etat d'Israël pourrait profiter de l'occasion po ur 
opposer sa légitimité et son honneur à travers des dispositions empêchant les atteintes aux intérêts 
supérieurs de la nation juive (2°) 
 
1° La frustration du monde arabe 
 
Azmi Bishara n'est pas tendre avec l'Etat qui le rém unère en tant que parlementaire. 
Il évoque « le pouvoir destructeur qui les remplit de fierté », « l'horreur des crimes commis par Isra ël », « 
la folie israélienne », « le recours pour effectuer  la besogne à des enfants gâtés appartenant à « la bonne 
religion » avec le cour penchant pour le style de v ie consumériste américain » et enfin, le caractère 
diabolique de l'Etat d'Israël. 
Selon Azmi Bishara, il est une certaine constance da ns le fonctionnement de l'Etat hébreu puisqu'en 
1948, l'Etat s'est construit en « prenant des civils  pour cibles » en les déplaçant de force et en vola nt leur 
terre. 
L'entreprise s'est poursuivie par l'unité 101 condu ite par Ariel Sharon (années 1950), qui a attaqué de s 
villages, fait sauter des maisons et abattu les hab itants. 
Tout ceci permet de conclure une fois encore, que l 'Etat d'Israël est bien un état terroriste et 
qu'implicitement, les israéliens, dénués de toutes valeurs morales n'ont aucun droit à se maintenir su r la 
terre. 
Ainsi, il n'existerait aucune dialectique transcend antale dans l'avènement de l'Etat Juif et la présenc e des 
juifs dans cet endroit du monde ne serait que le fr uit d'une usurpation. 
La tradition démocratique de l'Etat d'Israël ne devr ait permettre que soient répandus de tels propos 
attentatoires à son honneur et à celle de la nation  juive toute entière. 
Sûrement, en marge de son combat contre le terrorism e, l'Etat d'Israël serait il bien inspiré de cesser de « 
nourrir » les ressortissants de l'Etat qui n'appelle  qu'à sa disparition, au moyen de mesures adaptées.  
 
 
2° La nécessité de sanctionner les atteintes aux in térêts supérieurs de la nation juive 
 
L'Etat d'Israël ne devrait pas tolérer de tels abus de langages et financer le train de vie de tels 
parlementaires qui salissent son honneur. 
Pourquoi ne pas s'inspirer de l'exemple de pays démo cratiques tels la France qui déchoit de la national ité 
celui qui s'est livré au profit d'un Etat étranger à  des actes incompatibles avec la qualité de françai s et 
préjudiciables aux intérêts de la France (article 2 5 Code civil). 
De même, la France a su expulser de son territoire le 21 avril 2004 Abdelkader Bouziane, imam de 
Vénissieux qui avait affirmé que le Coran autorisait  un musulman à battre sa femme. 
Cette expulsion est intervenue en dépit des attache s fortes de l'imam avec la France puisque l'intéres sé y 
vivait depuis 25 ans et que sur ses 16 enfants, 14 étaient français. 
La solution doit être identique pour Azmi Bishara q ui s'est fait remarqué à de nombreuses reprises pou r 
ses positions anti israélienne tels en février 2002 , où son attitude a débouché sur l'ouverture d'un p rocès 
pour sortir illégale du territoire (déplacement en Syrie) et ses propos de soutien à la résistance 
palestinienne et du Hezbollah tenus à Damas et Oum el Fahm. 
De même, en février 2004, 2 adhérents actifs du par ti arabe Balad ont été recrutés par le Hezbollah po ur 
commette des attentats suicides en Israël :  
Djassan Atallama, 41 ans, secrétaire de Balad à Naz areth et son frère Sarhan, 25 ans, également membre 
du parti, qui ont été poursuivis pour complicité av ec l'ennemi en temps de guerre, de contact avec un 
agent de l'ennemi et de participation aux activités  d'une organisation terroriste. 
 



L'Etat d'Israël ne devrait plus accepter les atteint es à son intégrité et à sa souveraineté et user de ses 
prérogatives de puissances publiques pour empêcher la propagation de messages incitent à la haine 
inter communautaire. 
Le retrait de la nationalité israélienne et l'expul sion du territoire d'Azmi Bishara lui permettraient  de 
poursuivre sa propagande dans l'endroit du monde qu i lui convient et les sommes versées en sa qualité 
de parlementaire pourraient être redistribuées à un  fond destiné à aider les victimes israéliennes de 
Katiouchas, tombés au cours de l'été 2006. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
LE TEXTE DE BISHARA 
 
 
 
lundi 7 août 2006 (23h28) : Azmi Bishara : Lorsque le ciel sème la mort 
de Azmi Bishara député palestinien à la Knesset 
 
Israël est un état terroriste. La logique diaboliqu e de cet état est activement supportée par un autre  état 
terroriste qui a à sa tête Georges Bush, un homme s adique et violent, très dangereux, entouré d'une 
bande de Machiavels froids et calculateurs adeptes du terrorisme d'état.  
L'avion de combat est la quintessence de la civilis ation moderne, la déesse moderne. Il est le produit  
collectif de toutes les sciences en même temps que la neutralisation de toutes les valeurs et morales.   
En lui converge le laser, la micro-optique, la micro électronique et les hautes technologies en 
aérodynamique, tout ceci aboutissant au vol de préc ision, au guidage à un cheveu près, au ciblage mort el 
et à la destruction chirugicale. 
Il est hygiénique et ultra-précis et ses usines, ha ngars et lieux d'assemblage sont aussi vastes et 
spacieux que des cathédrales. Ces avions ne sont fa briqué que dans les états les plus développés sur l e 
plan industriel, et assemblés par de vastes corpora tions dont les employés vivent dans des sociétés se  
voulant égalitaires et perçoivent de hauts salaires . Ils ne peuvent être pilotés que par des individus  
hautement qualifiés. 
Ils sont à la fois le produit d'un individualisme a bsolu et d'un travail collectif institutionnalisé. Les 
employés qui contribuent à sa fabrication appartien nent à des sociétés qui ont beaucoup de réalisation s 
à leur actif ; ils sont une élite, le haut du panie r, les élus, la nouvelle race aryenne. 
Comme toute déesse d'une société consumériste, l'av ion de combat à peine né est déjà obsolète ; un 
nouvel avion doit être produit toutes les deux ou t rois années de façon à répondre à la demande, 
intégrant les dernières avancées technologiques et découvertes scientifiques de façon à conserver sa 
supériorité sur les dieux des autres pays. 
L'avion de combat fait que l'immoral devient moral.  Il plane au-dessus du bien et du mal, en déesse 
assoiffée de sacrifices. Le pilote ne voit pas le s ang, il ne voit ni baïonnette ni balle perçer le co rps de la 
victime. Il ne se salit pas car il n'a pas à ramper  ni à voir les yeux de ses victimes. Il ne transgre sse pas 
non plus le commandement qui lui dit de ne pas tuer . Tout ce qu'il a à faire est de presser sur un bou ton 
longtemps à l'avance. 
Toutes les victimes entendent le cri perçant du mis sile qui arrive. Puis le monde est secoué de toutes 
parts et tout bascule, sans même un balancement. Peu t-être éprouvent-ils la douleur d'une crucifixion 
avant de sombrer dans le néant. Chacun est sans rec ours devant les avions de combat ; ni père ni mère 
ne peuvent protéger leur enfant. Les enfants sont r éduits en pièces, ou enterrés sous les décombres de s 
immeubles qui s'effondrent dans un gémissement fait  de bruits de branches brisées. Les pierres, les 
planches de bois, les lambeaux d'acier s'écrasent s ur des os humains et pulvérisent les crânes - le to ut 
en un clin d'oeil. 
Cependant, tout ce qui peut être vu depuis le siège  du pilote, c'est une légère colonne de fumée et un  
nuage de poussière. « Mission accomplie », dit le p ilote à sa base, alors qu'il exécute un virage soig né 
dans les cieux, au-delà de toutes les morales. Puis il atterrit, saute en bas de l'avion et se dirige v ers les 
baraquements, son casque sous le bras comme un moto cycliste. 
Il va prendre un café à la cafétéria, échange des p laisanteries avec les autres pilotes, avec le perso nnel 
féminin de la base et avec les mécaniciens qui vont  faire en sorte que son avion soit prêt pour une 
nouvelle sortie mortelle. Puis il rentre chez lui. Su r son chemin il écoute de la musique, 
fait le pitre avec quelques enfants et, peut-être, engage une discussion politique. Il peut être série ux, ou 
indifférent ou en colère. Il peut être de gauche ou  de droite, être en faveur des droits du mouvement gay 
ou en opposition ; il se félicite peut-être d'être une colombe ou alors d'être un faucon enragé. 
Mais ceci n'est pas le critère déterminant pour qu' il puisse appuyer sur le bouton. Toutes ces pensées  et 
tous ces critères perdent tout leur sens dans la re ligion du bombardier. 
Les peuples du monde se divisent entre ceux qui dis posent et ceux qui ne disposent pas de F-15 et F-16 . 
Ceux qui en disposent se divisent aussi entre ceux qui les possèdent et ceux qui se trouvent sous leur  
férule. Les Arabes ne se situent pas seulement dans  le camp de ceux qui n'en disposent pas, mais 



également dans le camp de ceux qui à l'occasion en tirent bénéfice.  
Ces avions de combat sont omniprésents. Ils peuvent  être visibles ou invisibles. Mais il n'y a aucun 
moyen d'échapper à leur venin ni aucun endroit où l 'on puisse se cacher de leurs missiles. Les avions 
restent dans le ciel mais ses missiles vont descend re en piqué sur les passagers d'une voiture qui ten te 
de fuir, ou d'un bus ou d'une ambulance, et ils von t percer les plafonds des bunkers et des abris jusq u'à 
ce qu'ils atteignent les corps tendres qui s'y trou vent. La chair humaine n'a aucune chance contre un 
missile envoyé par un avion de combat. Le corps est  nu face à la déesse qui erre au paradis tandis que  
des bâtiments faits de pierres et renforcés de cime nt s'écroulent devant elle. 
Les avions provoquent des destructions massives, ma is ils n'apportent pas de solution dans la bataille  
contre ceux qui ont le droit pour eux. Pour cela il faut que les fidèles de la déesse combattent au sol . Mais 
une fois que ceux qui appartiennent à cette civilis ation commencent à combattre au sol, alors ils 
commencent à mourir et à pleurer. 
Ce phénomène a produit une curieuse croyance, selon  laquelle les soldats de cette civilisation ont le 
droit de tuer mais par contre que les autres n'ont pas ce droit, même dans une guerre. C'est pourquoi 
lorsqu'un de leurs soldats est frappé ils se retrou vent sonnés, et c'est pourquoi lorsque leur armée s ubit 
une défaite contre ceux qui sont du côté des faible s et des opprimés, ils prennent cela pour un affron t au 
prestige de leur armée et de leur supériorité milit aire. 
Dans cette situation-là Israël retire discrètement ses troupes au sol et envoie ses F-16 afin de bomba rder 
les emplacements « terroristes », qu'il s'agisse de  maisons ou de villages. Ce comportement est lâche et 
vindicatif, bon pour ceux qui possèdent une force a érienne qui leur permette de se comporter en tyrans  
arrogants nés dans les cieux. Au sol, ce sont des ê tres humains comme n'importe qui : exposés et 
fragiles. Mais dans les airs, avec la protection de  leur déesse, ils peuvent tourner dans tous les sen s, 
invisibles à l'oil nu mais certains que leur vacarm e sera entendu lorsqu'ils passent au-dessus du sol,  
tirant tout l'avantage possible de la fragilité de ceux qui sont cloués au sol sans avions et même de ceux 
qui se sont réfugiés dans des trous dans la terre. 
Ils se vengent non seulement parce qu'ils ont la vo lonté de le faire -- ils n'ont pas le monopole de l a 
volonté -- mais parce que leur déesse fait en sorte  que ce soit possible pour eux. [...] 
Ce pouvoir destructeur les remplit de fierté... Le genre d'émotion qui précède la chute. La mort d'un 
enfant, de deux enfants, de trois ; la mort d'une f emme ou de deux ; la destruction d'une ambulance --  
Quand la force brutale contre des gens innocents de vient-elle inacceptable ? Faut-il trente enfants ? 
Cinquante ? Devant les caméras ? Et combien lorsqu'i l n'y a pas de caméra ? Où est le haut de l'échelle  ? 
A ce propos, les caméras ne transmettent pas les od eurs de putréfaction venant des corps écrasés sous 
les décombres. 
Il est difficile de fixer précisément à quel point exactement le verre tombe de la main d'un responsab le 
Arabe ou occidental lorsqu'il fixe son écran de tél évision. Quelle image d'enfants mourant va jusqu'à lui ? 
Est-ce que sa bouche laisse échapper son amuse-gueul e en même temps que son verre tombe à terre ? 
A-t-il un hoquet devant son assiette ? Pense-t-il al ors qu'il aurait dû écouter ses conseillers plus tô t et 
appeler à un cessez-le-feu immédiat ? Pousse-t-il un  soupir devant l'horreur des crimes commis par 
Israël, ou bien se sent-il désespéré devant la foli e israélienne qui lui fait perdre encore une autre occasion 
? 
 
Israël s'est construit en prenant des civils pour c ible 
 
En 1948, il les a pris pour cible en les déplaçant d e force et en volant leur terre. Il a frappé des vi llages 
entiers supposés héberger des bases de feddayins --  des combattants de la résistance. La « stratégie »  
était basée sur deux principes : le besoin de dissu ader les civils d'apporter leur appuià la résistanc e, ce 
qui signifie réprimer toute expression politique ou  sociale, et le besoin d'assouvir la soif israélien ne de 
revanche. 
L'unité 101 conduite par Ariel Sharon au début des a nnées 1950 était le fer de lance de ces deux 
principes. Cette unité a attaqué des villages, fait  sauter les maisons et abattu ses habitants. Parmi l es 
fruits les plus connus de cette philosophie se trou vent les massacres de Qubya, Nahalin et Al-Bureij d ans 
ces mêmes années, et les massacres de Jabalya, Beit  Hanoun,Al-Shajaiya, Qasba à Naplouse, et Jénine 
ces dernières années. 
Pour atteindre ces objectifs, Israël avait besoin de  bouchers, même s'il les qualifiait de « guerriers 
légendaires ». C'était une approche manuelle. Cela n'impliquait pas des F-16. Pour cette besogne il fal lait 
juste des enfants gâtés appartenant à la bonne reli gion et avec le coeur penchant du côté du style de vie 
consumériste américain. 
Israël frappe délibérement les civils au liban. Son objectif est de punir quiconque a pu soutenir la 
résistance, de déplacer les civils vers le nord de façon à aggraver les tensions inter-communautaires 
dans le pays et à assouvir sa soif barbare de revan che. L'attaque en cours, dans toute sa férocité et avec 
toutes ses victimes innocentes, a été planifiée lon gtemps à l'avance, avec une perversité qui défit 
l'imagination. 
 
Israël est un état terroriste 
 
La logique diabolique de cet état est activement su pportée par un autre état terroriste qui a à sa têt e 
Georges Bush, un homme sadique et violent, très dan gereux, entouré d'une bande de Machiavels froids 



et calculateurs adeptes du terrorisme d'état. 
Ils sont absolument persuadés que les civils qui ne  disposent pas de leurs propres avions de combat 
sont tellement bas dans l'échelle de l'aptitude à s urvivre que s'ils meurent c'est de leur propre faut e, que 
c'est le résultat de leur propre manque de réalisme . 
 
Cette logique possède un défaut qui la rend impardo nnable, une malédiction qui va hanter cette 
civilisation, une mise en accusation permanente de sa domination du ciel : comment peut-on s'attendre à 
ce que des enfants soient « réalistes » ? Comment q uiconque pourrait-il les blâmer de leur propre mort  ? 
Ce n'est pas juste de réciter les prières des enfan ts morts comme s'il s'agissait de héros, et c'est h onteux 
d'exposer leurs corps à la vue de tous. Ces enfants  n'étaient pas des guerriers. Ils ne faisait pas pa rtie de 
la résistance. Ils ne sont pas morts pour apporter une victoire à d'autres qui sont vivants et n'ont p as à 
exposer leur vie en première ligne. Ces enfants son t morts car ils n'ont pas pu s'échapper à temps ou 
parce qu'ils n'ont pas réussi à se cacher des avion s. Ce sont les victimes de cette civilisation barba re et 
criminelle des avions de combat. 
Leurs meurtiers doivent rendre des comptes et la ré sistance contre l'agression doit avoir notre soutie n. 
 
Al Ahram Weekly "When the skies rain death" Traduct ion : Claude Zurbach 
publié le lundi 7 août 2006 sur le CCIPPP  

31/08/06 Autres enseignements du phénomène Hezbolllah  
par Me B. RAMAS-MUHLBACH 
Sur un plan militaire, l'offensive israélienne menée  au Liban en juillet 2006 a révélé certaines 
insuffisances dans la préparation des hostilités et  dans l'appréciation des capacités réactives de la milice 
chiite.  
 
A l'avenir, les autorités politiques et militaires devront tout mettre en oEuvre pour éviter les 
conséquences gravement dommageables des approximati ons. 
Néanmoins, en marge des aspects stratégiques du con flit, le phénomène Hezbollah permet de tirer des 
conséquences de la fracture de la société israélien ne résultant de la coexistence des communautés 
juives et non juives de l'Etat d'Israël (I). 
 
Vraisemblablement, Israël n'aura d'autre choix que g érer utilement le bénéfice de la nationalité israél ienne 
(II) pour éviter d'être confronté à l'impossible ha rmonie d'un système multiconfessionnel. 
 
I. LA FRACTURE IDEOLOGIQUE ENTRE LES COMMUNAUTES JUIVES ET NON JUIVES DE L' 
ETAT D'ISRAEL 
 
La nation est une communauté humaine installée sur un territoire qui partage une histoire, une langue,  
une culture et qui est animée par une volonté de vi vre collectivement. 
La guerre contre le Liban, a, une nouvelle fois, mi s en lumière le schisme existant entre les communau tés 
juives et non juives de la société israélienne. 
L'absence d'identité de vue dans le mode d'organisa tion de la défense nationale s'est inévitablement 
traduite par une attitude antinationale des députés  arabes israéliens (A) dont les propos justifieraie nt un 
débat sur la définition et la protection des intérê ts supérieurs de la nation juive (B) 
 
 
A .L'ATTITUDE ANTINATIONALE DES DEPUTES ARABE ISRAELIENS 
 
 
La population israélienne s'est encore révélée désu nie lors du déclenchement du conflit avec les milic es 
du Hezbollah et loin de réagir comme s'il s'agissai t d'une agression extérieure, la population arabe 
israélienne ne s'est pas sentie animée d'une volont é de soutenir l'armée israélienne. 
Pire, il a été majoritairement considéré au sein de la population arabe israélienne que les libanais ne  
faisaient que se défendre contre l'agression israél ienne. 
L'enlèvement de soldats israéliens à l'origine de l 'intervention n'a pas justifié un soutien du camp 
israélien alors qu'Hassan Nasrallah devenait le nou veau héros de la résistance à Israël. 
Ce sentiment antinational a d'ailleurs été relayé p ar des propos hostiles des députés arabes de la 
Knesset a l'endroit de l'Etat d'Israël qui auraient,  dans n'importe qu'elle démocratie, été considérés 
comme relevant de la haute trahison. 
C'est le cas notamment du député arabe Wasal Taha q ui a estimé (dans un entretien à l'AFP) « que la 
guerre menée (au Liban) était préméditée par Israël  selon un calendrier américain » et qu'il « convena it 
pour Israël de mettre fin à cette guerre brutale et  barbare ». 
Plus grave, ce même député a affirmé que la résistan ce libanaise et palestinienne contre l'occupation 
était « légitime » et que s'il était libanais, il r ejoindrait la résistance. 
Dans cet esprit, le député arabe Ahmed Tibi a trait é le ministre de la défense de « meurtrier » (lors d'une 
séance houleuse du parlement) à la suite des bombar dements de la ville de Cana. 



De tels propos, gravement diffamatoires ne devraien t pas être tolérés par l'Etat d'Israël mais ce disco urs 
anti israéliens des députés arabes israéliens est t out à fait constant depuis de nombreuses années. 
Ainsi, lorsque le député arabe israélien Azmi Bisha ra (parti Balad) s'est rendu au Liban à la fin de l 'année 
2005, il y a tenu de nombreux discours sur l'illégi timité de l'Etat d'Israël. 
Il a notamment fait part de son souhait de voir l'Et at d'Israël disparaître « au plus tôt », et que les  
israéliens « foutent le camp en emportant leur démo cratie avec eux ». 
Ces propos prolongent ceux tenus en 2001, à l'occas ion desquels Azmi Bishara avait fait l'apologie du 
hezbollah qui « redonnait au arabes le goût de la v ictoire » (intervention faite dans la ville arabe d e Umm 
el Fahm en Galilée) ou encore ceux d'un autre déput é arabe de la Knesset, Mohammad Barakeh, qui a 
également multiplié les déclarations appelant à la disparition de l'Etat d'Israël. 
L'Etat d'Israël se doit donc de tirer les leçons du mépris du Hezbollah pour les principes démocratique s 
et s'enrichir de l'expérience pour se protéger des failles du système pour éviter qu'elles ne conduise nt à 
sa propre disparition. 
 
 
B. L'AMENAGEMENT D UN CADRE PROTECTEUR DES INTERET SUPERIEURS DE LA NATION 
JUIVE 
 
Le but fixé par la loi fondamentale du 17 mars 1992  sur la dignité et la liberté humaine, est d'établi r les 
valeurs d'Israël comme Etat juif et démocratique (Se fer Ha-Chukkim No. 1391 du 20ème pari d'Adar, 5752) . 
Ce principe prolonge la proclamation par David BEN G OURION de l'Etat Juif dans le pays d'Israël de 
David BEN GOURION du 14 mai 1948. 
En réalité, il ne suffit pas d'affirmer qu'Israël es t un Etat juif et d'attendre de la communauté intern ationale 
qu'elle reconnaisse ce caractère, encore faut-il qu e les institutions de l'Etat d'Israël prévoient la m aîtrise 
du pouvoir politique par la seule nation juive à l' exception de tout autre. 
Actuellement, la loi fondamentale sur la Knesset du  12 février 1958 a envisagé une représentation à 
l'assemblée sur un mode proportionnel, c'est-à-dire , indirectement, en fonction de la composition de l a 
population. 
Ce mode de représentation permet d'imaginer un chan gement de nature de l'Etat si une majorité non juive  
résidait sur le territoire israélien. 
C'est donc bien la disposition correspondante qu'il  conviendrait de modifier en l'occurrence l'article  3 de 
la loi de 1958, afin d'assurer une représentation d e la nation juive à hauteur d'au moins 80% (ou 90 % ) des 
membres de la Knesset. 
Cet article énonce que « la Knesset sur son électio n se composera de 120 membres ». 
Il pourrait lui être substitué : article 3 « la Kne sset sur son élection se composera de 120 membres d ont 
80 % (ou 90 %) au moins soit 96 députés (ou 108) re présenteront la nation juive ». 
Un tel mode de représentation pérenniserait la natu re juive de l'Etat par le contrôle politique de l'Eta t, 
quelque soit la composition de sa population. 
De la même manière, il conviendrait de modifier l'a rticle 4 de cette loi qui stipule : « la Knesset se ra élue 
par des élections nationales, directes, égales, et proportionnelle selon la loi de la Knesset ». 
Il suffirait de lui substituer la mention suivante : article 4 « la Knesset sera élue par des élection s 
nationales, directes, égales, conformément à la rep résentation de la nation juive, selon la loi de la 
Knesset ». 
Un tel mécanisme emporterait simplement dissociatio n entre la direction des affaires de l'Etat revenant  à 
la nation juive d'une part, et les prérogatives ten ant aux principes de libertés et d'égalités des dro its 
(autres que politiques) d'autre part, qui continuer aient de profiter aux populations juives ou non jui ves 
installées sur le territoire. 
Les intérêts supérieurs de la nation juive seraient  alors protégés par l'aménagement de sanctions 
spécifiques en cas d'atteintes aux biens ou aux per sonnes juives faites en considération du caractère juif 
de l'intéressé. 
De la même manière, l'Etat d'Israël pourrait sanctio nner tout acte de propagande contre le système 
politique ou autre incitation à son renversement, c onstitutif d'acte de haute trahison, sans avoir à t olérer 
les propos insultant proférés à son endroit et sur son territoire, par tous ceux qui appellent à sa 
disparition. 
Il resterait à l'Etat d'Israël de gérer utilement le  bénéfice de la nationalité israélienne. 
 
 
II. LA GESTION DE LA NATIONALITE ISRAELIENNE 
 
Le Hezbollah a démontré comment utiliser les princi pes démocratiques de la société libanaise pour 
prendre le pouvoir tout en contournant les principe s de souveraineté nationale pour acquérir une certa ine 
autonomie militaire et idéologique. 
De façon identique, l'Etat d'Israël doit garder une attention particulière sur les nationaux qui cherch ent à 
modifier le régime politique mais aussi la structur e même de l'Etat. 
Ce contrôle peut être opéré par la privation de la nationalité israélienne à tout ressortissant coupab le 
d'une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat d 'Israël (A) qui serait alors purement et simplement  
expulsé et banni de l'Etat (B). 



 
A. LE RETRAIT DE LA NATIONALITE ISRAELIENNE 
 
Le caractère juif de l'Etat d'Israël est également f onction de la population qui s'y trouve. Aussi, l'Et at doit-
il conserver la prérogative concernant le maintien du bénéfice ou le retrait de la nationalité israéli enne. 
Lorsque David BEN GOURION a proclamé la fondation de  l'Etat d'Israël, il a invité les habitants arabes d u 
pays à préserver les voies de la paix et à jouer le ur rôle dans le développement de l'État. 
Inversement, l'Etat d'Israël ne saurait maintenir le  bénéfice de la nationalité israélienne aux membres  de 
la population arabe israélienne, qui n'entendent pa s maintenir les voies de la paix et n'entendent pas  
jouer un rôle dans le développement de l'Etat. 
Pour ce faire, l'Etat d'Israël doit se doter d'un méc anisme permettant le retrait de cette nationalité e n cas 
d'atteintes aux intérêts supérieurs de la nation ju ive. 
Pour éviter les reproches tenant au caractère anti d émocratique de la mesure, il suffirait de légiférer  en 
s'inspirant de la loi française dont la tradition d émocratique est insusceptible de remise en cause. 
L'article 25 du Code civil français prévoit diverse s hypothèses de déchéance de la nationalité françai se 
pour des personnes qui ont acquis la nationalité fr ançaise notamment en cas : 
- de condamnation pour un acte qualifié de crime ou  délit constituant une atteinte aux intérêts 
fondamentaux de la nation ou qui constitue un acte terroriste 
- ou lorsque cette personne s'est livrée au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la  
qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France. 
De telles prévisions sont tout à fait transposables  aux institutions israéliennes avec quelques 
adaptations. 
Ainsi, le texte israélien pourrait prévoir que le r etrait de la nationalité israélienne concerne non s eulement 
des personnes qui auraient acquises cette nationali té (c'est-à-dire des ressortissant originaires d'au tres 
pays) mais encore des personnes nées israéliennes s ur le territoire israéliens. 
De telles prévisions légales inciteraient certainem ent les députés arabes israéliens à plus de retenue s 
lorsqu'ils s'expriment sur le pays qui les rémunère  en tant que parlementaires. 
 
B. L'EXPULSION OU LE BANISSEMENT DU PAYS 
 
Enfin, l'Etat juif d'Israël ne saurait maintenir sur son territoire des personnes qui oeuvrent à sa 
destruction ou qui se sont rendus coupable d'attein tes aux intérêts supérieurs de la nation juive. 
Encore une fois, la législation israélienne pourrait  expulser ou bannir les intéressés en s'inspirant d es 
législations internationales. 
La loi française a envisagé diverses causes d'inter diction du territoire en 
cas : 
- d'entrée ou séjour irrégulier d'une personne 
- de refus d'exécuter un arrêté d'expulsion ou de r econduite à la frontière 
- en cas d'aide à la circulation ou le séjour irrég ulier d'un autre étranger 
- en cas d'infraction à la législation du travail o u d'hébergement collectif non déclaré 
- d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la natio n 
 
Ces dispositions concernent des personnes non resso rtissantes et la sanction vaut pour une durée 
limitée à 10 ans au plus (article 131-30 du nouveau  code pénal loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003) 
mais rien n'interdit à l'Etat d'Israël d'envisager l e bannissement de personnes juives ou non, nées sur  le 
territoire d'Israël pour la durée voulue. 
Le bannissement est une mesure qui a existé dans di verses législations telles le Code pénal français d e 
1810 sous l'article 32 (Quiconque aura été condamné  au bannissement sera transporté, par ordre du 
Gouvernement, hors du territoire de l'Empire) ou enc ore dans Code pénal d'Espagne de 1944 sous 
l'article 57 (Encourront la peine du bannissement ce ux qui emploieront la force pour empêcher un 
membre des Cortes d'assister à leurs réunions). 
De même l'ancien article 71 (modifié par la loi 200 5-46 du 6 juin 2005) du Code pénal tunisien punissa it du 
bannissement pour une durée de 5 ans celui qui a ré solu de commettre un attentat contre la sûreté de 
l'Etat étant entendu que l'ancien article 72 de ce m ême code punissait de mort l'attentat ayant pour bu t de 
changer les formes du gouvernement ou d'exciter les  habitants à s'armer les uns contre les autres. 
Il serait donc nécessaire pour l'Etat d'Israël qu'il  se dote d'un arsenal juridique qui le protège cont re 
toutes les atteintes à la sûreté de l'Etat pour fige r définitivement son caractère juif. 
 
Lorsque ces mesures auront été prises, il sera poss ible d'envisager la rédaction d'un code de la 
nationalité prévoyant d'accorder la nationalité isr aélienne à tous les juifs de diaspora qui le souhai tent 
même s'ils n'entendent pas quitter leur pays de rés idence dès lors qu'ils se sentent plus proches de l 'Etat 
que les ressortissants israéliens qui appellent rég ulièrement à sa destruction.  

 


