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En ce début du mois d’octobre 2007, la Haute Cour de Justice vient d’ accueillir favorablement le recours 
déposé par un arabe israélien qui s’ estimait victime de discrimination, à la suite du refus opposé par le 
KKL de lui permettre d’acquérir son logement. 
 
Le KKL a refusé en effet, eu égard à sa qualité de gestionnaire du domaine étatique confié par 
l’Etablissement public « L’Administration de la Terre d’ Israël », de céder à un arabe israélien, un bien 
immobilier situé sur des terres financées par des donateurs juifs sionistes. 
 
La haute juridiction a considéré qu’il avait atteinte au principe d’égalité des citoyens tel que prévu par la 
loi fondamentale israélienne sur la dignité et la liberté dans la mesure où le Fond National Juif ne traitait 
pas les citoyens israéliens de façon égalitaire. En conséquence, elle a imparti un délai de 3 mois pour 
trouver une solution au problème. 
 
Le problème se pose donc de savoir si l’Etat d’Israël doit continuer de fonctionner en considération de sa 
nature juive ou au contraire, accepter de perdre sa raison d’être au risque de disparaître. 
 
 
 
I. LE KKL, ORGANISME DE GESTION DES TERRES POUR LE PEUPLE JUIF 
 
 
Le Keren Kayemet Le Israël (KKL), créé le 29 décembre 1901 à l’occasion du Cinquième congrès sioniste 
à Bâle, avait pour objet de racheter des terres en Palestine ottomane pour le peuple juif. Aussi, dans les 
50 ans qui ont précédé la naissance de l’Etat juif, le KKL a rempli sa vocation en procédant à des 
acquisitions de terres et en y favorisant le peuplement juif afin de disposer d’une continuité territoriale au 
moment de la création de l ’Etat d’Israël, le 14 mai 1948. 
 
Après la création de l’Etat juif, les terres domaniales ont été acquises par Israël et les fonctions du KKL 
se sont orientées vers la mise en valeur des terres, le reboisement, le défrichement, et plus généralement 
l’aménagement du territoire, bien évidemment « au nom du peuple juif ». 
 
A cet égard, le KKL a toujours fonctionné conformément au principe biblique selon lequel « Nulle terre ne 
sera aliénée irrévocablement » (Lev ; 25,23) puisque l’usufruit de la terre revient à ceux qui la cultivent et 
qui lui accordent le soin. Aussi, la gestion de la terre s’opère-t-elle classiquement dans le cadre de 
contrat de location pour une durée de 49 ans renouvelables 
 
Les missions du KKL ont a nouveau été encadrées en 1961, lors de la signature de la convention signée 
avec le gouvernement qui lui a confié l’ administration à « perpétuité » des terres de l’Etat d’Israël, « afin 
de garantir l’unité et le caractère juif de la terre inaliénable d’Israël ». 
 
Aujourd’hui, l’Etat hébreu semble s’orienter sur la voie dangereuse d’une remise en question de sa raison 
d’être et vers une dépossession du Peuple Juif de la terre d’Israël. 
 
Déjà, en juin 2007, l’Avocat Général du peuple juif Mazzouz, avait ordonné au KKL de cesser de 
fonctionner « selon sa charte ». 
 
Bien évidemment, Monsieur Mazzouz n’a pas qualité pour décider du mode de gestion de la terre par le 
KKL d’autant qu’un tel ordre viole l’article 1er de la loi fondamentale du 19 juillet 1960 sur le transfert de 
propriété de la terre d’Israël mais en tout état de cause, l’injonction est constitutive d’une véritable 
trahison puisque le Peuple Juif a, de tout temps, contribué au financement des terres grâce aux dons 
dans « les troncs bleus » du KKL. 
 
L’Etat d’Israël se retrouve en réalité face à ses responsabilités, à son peuple et à son histoire. Les 
responsables politiques seraient donc bien inspirer de restituer au KKL sa vocation d’origine en 
l’occurrence de gardienne et de gestionnaire des terres d’Israël, patrimoine éternel du peuple juif. La 
nature juive de l’Etat d’Israël en serait figée et la terre d’Israël n’aurait pas à être sacrifiée sur l’autel de la 
spéculation immobilière et de la corruption qui classiquement l’entoure. 
 
 
II. LA REAFFIRMATION DES PRINCIPES FONDATEURS DE L’ETAT JUIF 
 
 



Plus généralement, il est temps pour les responsables politiques israéliens de restituer à l’Etat d’Israël sa 
vocation initiale de terre juive d’accueil pour les juifs dispersés dans le monde. 
 
Lorsque Théodore HERZL publiait le 15 février 1896, « l’Etat Juif », (la traduction correcte est en réalité 
l’Etat des juifs), la finalité était d’ établir un Etat juif indépendant en Palestine pour se protéger de l’ 
antisémitisme. Herzl avait été profondément choqué d’entendre les cris de « Morts aux juifs » (à 
l’occasion des évènements de l’affaire Dreyfus) dans un pays qui avait accordé l’égalité civique aux juifs 
en 1791 et la nationalité française aux juifs d’Algérie en 1871 (Décret Crémieux). 
 
Ce visionnaire avait compris que les nations du monde n’accepteraient jamais le particularisme, la 
religion et les valeurs du peuple juif et c’est la raison pour laquelle, il prédisait : « Pour l'Europe, nous 
formerons là-bas un élément du mur contre l'Asie ainsi que l'avant-poste de la civilisation contre la 
barbarie. » (L'Etat des Juifs, Paris, La Découverte, 2003, p. 47). 
 
L’histoire contemporaine lui donne chaque jour raison. 
 
Israël ne doit donc pas se leurrer : les voies de la modernité et le choix d ’une égalité parfaite entre les 
citoyens n’aura pas pour effet de faire disparaître cet antisémitisme viscéral tapis au cœur de l’humanité. 
Aussi, la Cour Suprême doit-elle cesser d’être l’instrument de déjudaïsation de l’ Etat Juif par ses 
décisions partisanes qui sanctionnent la politique du KKL dans la gestion de son patrimoine mais qui ne 
s’émeut pas des opérations de désengagement initiées par le gouvernement parfaitement attentatoires à 
la dignité humaine. 
 
Le cas échéant, les groupes néo nazis continueront de s’implanter en Israël et de souiller les édifices 
juifs de leur croix gammées en revendiquant devant la Cour Suprême, le droit à la liberté d’expression.  

 


