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Ce 8 septembre 2007, la police israélienne a arrêté 8 adolescents néo nazis de Petah Tikva qui vénéraient 
le culte d'Adolphe Hitler, se livraient à des agressions de personnes juives, commettaient des actes de 
vandalisme dans des synagogues, et programmaient de célébrer à « Yad Vachem », l' anniversaire de la 
mort du Führer (le 30 avril prochain). 
 
Le phénomène interpelle naturellement à plusieurs titres : tout d'abord il ne concerne pas une personne 
isolée mais un groupe structuré d'immigrants d' origine russe. En outre, la présence des intéressés sur le 
territoire israélien semble peu compatible avec la vocation de l'Etat hébreu qui s'est fixé d'accueillir les 
personnes animées par cette petite âme juive qui habite les membres de la communauté. Enfin, le mode 
de pensée philosophique de ces jeunes gens est grandement problématique en ce qu'il relaye l' idéologie 
du « mouvement islamique israélien » qui appelle également à l' éradication de l'Etat juif. 
 
Rappelons en effet que le responsable du mouvement fondamentaliste islamiste, le Cheikh Raëd Salah, 
considère la création de l'Etat juif comme le début de « l'occupation terroriste sioniste », appelle au 
déclenchement d 'une troisième Intifada (en mars 2007 lors de la construction d'une passerelle près de la 
porte des maghrébins à Jérusalem), promet aux musulmans une place au paradis s'ils acceptent de 
mourir en martyr pour protéger la mosquée Al Aqsa ou encore, organise des rencontres avec des 
délégués du Hamas tel en août 2007, dans un hôtel du quartier Est de Jérusalem. 
 
Or, le Cheikh Raëd Salah n'est pas inconnu des geôles israéliennes pour avoir été arrêté au printemps 
2003 en raison de sa participation dans le financement du Hamas. Un an plus tard, lors de la liquidation 
du chef spirituel Ahmed Yassine survenu le 22 mars 2004, ce dirigeant n'avait pas manqué, du fond de sa 
cellule, d'exprimer sa colère et sa tristesse. 
 
Le problème se pose donc pour Israël de la définition de ses intérêts fondamentaux, et notamment du 
point de savoir s'il convient de privilégier sa nature spécifiquement juive tout en protégeant la population 
israélienne quel qu'en soit la confession, ou au contraire, accepter le principe du jeu démocratique qui 
programme sa disparition dès lors qu'une population majoritaire et hostile locale en aura décidé ainsi. 
 
Autrement dit, incombe-t-il à l'Etat hébreu de conserver sa mission de terre d'accueil du peuple juif a 
l'intérieur de ses frontières ou convient il de faire confiance à la nature humaine dans sa diversité en 
laissant la majorité décider, au risque de favoriser l'émergence d'une volonté extérieure qui appellerait à 
son anéantissement. 
 
En réalité, depuis quelques millénaires, il est possible de se rendre compte que l'antisémitisme ou plutôt 
l'antijudaïsme (pudiquement appelé 
anti-sionisme) n'est pas un accident de l'histoire mais est profondément ancré au coeur de l'humanité. 
 
Rien ne sert donc de connaître et de comprendre la cause de cette animosité, de cette jalousie ou de 
cette malveillance systématique à l'égard des juifs 
: il convient juste de s'en protéger. 
 
Pour ce faire, (et de façon tout à fait paradoxal) la préservation de la nature juive de l'Etat suppose de 
recourir aux principes des législations des grandes démocraties qui ont aménagé un cadre répressif 
dissuasif pour prévenir les dangers d'une culture de la haine des juifs. 
 
Il en est ainsi par exemple la France dont la loi permet de retirer la nationalité française d'une personne 
dotée d'une autre nationalité, si elle porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, si elle est lié à des 
activités terroristes ou si elle commet des actes incitant notamment à la haine ou à la violence raciale. 
 
L'insertion d'un texte similaire en Israël permettrait sans conteste d' écarter du pays tout ceux qui ne s'y 
sentent pas en harmonie comme par exemple le député arabe israélien Mohamed Barakeh qui s'est 
entretenu au Caire avec Amr Moussa, le chef de la Ligue arabe pour souligner la nécessité pour la Ligue 
arabe d'oeuvrer ''à la défense du peuple palestinien face à la politique agressive d'Israël'' (septembre 
2007). 
 
Notons d'ailleurs que le principe du retrait de nationalité est une technique qui s'utilise également dans 
les pays arabes telle la Syrie qui vient de retirer sa nationalité syrienne au chef de l'opposition Fahrid 
Ghadry qui s'était rendu en Israël au mépris de l'interdiction. 
 
De même, la loi française du 29 juillet 1881 (modifiée par les lois du 1er juillet 1972 et 13 juillet 1990) sur la 
liberté de la presse, sanctionne les abus que constituent les incitations à la haine ou à la violence raciale 



(articles 24 al 6) la diffamation (article 32 al2), l'injure raciste (article 33 al 3) ou encore l'apologie (article 
24 al 3) ou la contestation de crimes contre l'humanité (article 24 bis). Pour leur part, les articles 624-3 et 
624-4 du Code pénal sanctionnent la diffamation, l'injure, la provocation à la haine ou l'incitation à la 
violence raciale alors même qu' ils auraient un caractère non publique. 
 
De telles sanctions doivent figurer dans le corps des dispositions pénales israéliennes pour lutter contre 
tous ceux qui ne cessent d'entretenir des discours haineux à l'égard de l'Etat d'autant que ces principes 
ont été posés par la Convention Internationale relative à la lutte contre toutes les formes de 
discriminations raciales (Assemblée Générale ONU n° 2106 du 21 décembre 1965) ou encore par le Pacte 
International relatif aux droits civils et politiques (Assemblée Générale ONU n° 220 du 16 décembre 1966). 
 
Israël ne doit donc plus se complexer de sa nature juive et accepter d' aménager un cadre institutionnel 
qui la préserve dans l'intérêt bien compris également de toutes les autres communautés qui auraient plus 
à craindre d' une souveraineté autre. 
 
Mondialisation oblige, tous ceux qui refuseraient de vivre dans un Etat juif, aux côtés de personnes 
juives et selon des valeurs juives, pourront toujours s'établir dans le pays de leur choix qui partage leur 
mode de pensée. Aussi, les jeunes nazis pourront toujours poursuivre leur propagande et le Cheikh Raëd 
Salah pourra toujours rêver de mourir en martyr... mais à l'extérieur des frontières de l'Etat juif. 
 
Pour sa part, Israël comprendra que son devenir ne dépend ni du Hamas, ni d' Ahmadinejad ni d'une 
reconnaissance internationale mais juste de lui même.  

 


