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Monsieur Ehud OLMERT s’est fixé de doter l’Etat hébreu d’une Constitution, c’est à dire d’un cadre 
institutionnel propre à organiser les rapports entre les gouvernants et la population israélienne. Le 
problème se pose donc de définir les principes directeurs de l’organisation de l’Etat de sorte que les 
règles jouissent d’une légitimité et d’une autorité admise par les membres de la population israélienne. 
 
Sur ce point, il revient à Israël de choisir soit entre sa nature juive, quelle que soit la composition de la 
population soit mettre en place une structure purement démocratique conférant des droits identiques à 
chaque individu au risque de favoriser l’émergence d’une minorité qui appellerait à sa disparition. 
 
Bien évidemment, bon nombre d’israéliens considèrent que la voie démocratique n’est pas adaptée dans 
la mesure où elle s’avère incapable de préserver l’identité juive de l’Etat. D’ailleurs, il convient de ne pas 
se faire trop d’illusion puisque la minorité non juive israélienne a déjà fait part de son choix pour un Etat 
binational, c’est à dire pour une structure étatique dans laquelle chaque communauté pourrait 
s’autogérer de façon indépendante. En d’autres termes, la minorité non juive de l’Etat a d’ores et déjà 
confirmé qu’elle ne s’occuperait pas de la population juive si une inversion devait survenir dans les 
proportions respectives de la population juive et non juive de l’Etat. 
 
Dans ces conditions, il semble nécessaire voire indispensable pour la Constitution israélienne de se 
doter d’une structure qui mette en avant son particularisme, son histoire, sa langue, ses valeurs 
cultuelles, son identité spécifique juive pour refuser de se fondre dans un agrégat sans âme, sans 
originalité et sans spécificité. 
 
A cet égard, il est possible de tirer les leçons de l’exemple espagnol. 
 
Après, 40 années de dictature du général Franco, l’Espagne a choisi de se doter d’un système 
démocratique en tenant des élections le 15 juin 1977 et en adoptant sa Constitution par référendum le 6 
décembre 1978. Dans le préambule de la Constitution, il est rappelé que la nation espagnole souhaite 
établir la justice, la liberté et la sécurité, promouvoir le bien de tous, garantir une coexistence 
démocratique, parvenir à un ordre économique et social juste, établir une société démocratique avancée 
et contribuer au renforcement des relations pacifiques entre tous les peuples de la terre...c’est à dire les 
valeurs traditionnelles auxquelles aspirent les Etats démocratiques dans leur système institutionnel. 
 
La Constitution espagnol a néanmoins perçu la fracture latente de la société en annonçant la nécessité 
de protéger tous les espagnols et « tous les peuples d’Espagne» dans l’exercice des droits de l’homme 
de leurs culture et de leur traditions de leurs langues et de leurs institutions. Ainsi, dès l’origine la 
Constitution espagnole était minée d’une contradiction fondamentale illustrée par son article 2 qui 
énonce « La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et 
indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des 
régions qui la composent et la solidarité entre elles. » 
 
Autrement dit l’Espagne s’est immédiatement affirmée comme constituant une unité pour l’ensemble des 
espagnols, mais dans le même temps, et de façon parfaitement contradictoire, elle reconnaissait le droits 
à l’autonomie des nationalités et des régions qui la compose pour tenir compte des spécificités 
régionales propres. 
 
Bien évidemment, et très rapidement, ce sont les identités spécifiques régionales qui ont prévalu sur le 
système unitaire en morcelant l’Espagne en 17 régions appelées à devenir des communautés autonomes, 
dotées d’un parlement et d’un exécutif propre. Ainsi, le pays basques, la Catalogne et la Galice se sont 
vus reconnaître des droits historiques, et pour sa part, la catalogne se définit comme nation dans son 
statut d’autonomie avec le catalan comme langue, son drapeau et son hymne national. 
 
Ainsi, désormais, chaque région d’Espagne recueille ses propres impôts ou s’ en fait rétrocéder une 
partie par l’Etat espagnol, dispose des pouvoirs sur l'éducation, le logement, la santé et l'administration 
publique alors que les prérogatives du gouvernement de Madrid sont canonnées à la défense, la justice, 
les affaires étrangères, la gestion des ports et des aéroports. 
 
En février 2007, c’est l’Andalousie qui a acquis son autonomie et prochainement ce sont l’Aragon, la 
Castille-la-Manche et les Baléares qui devraient bénéficier d’une autonomie élargie. La seule difficulté 
concerne encore le statut du Pays Basque dont l’évolution est pour l’heure, paralysée par la situation 
créée par l’ETA… 
 



Ainsi, sur une durée de 20 ans, l’Espagne unie en 1978 a littéralement implosée pour disparaître à terme 
au profit de ses provinces autonomes. 
 
C’est le mécanisme de disparition programmé qui sera réservé à l’Etat d’ Israël s’il ne prend pas les 
mesures pour figer sa nature juive, d’autant plus que dans le prolongement de sa disparition, il n’est pas 
certain que les juifs puissent continuer à y résider si une majorité non juive devait s’ y opposer, 
démocratie oblige. 
 
Il y aurait alors une nouvelle expulsion des juifs de cette région du monde comme cela s’est produit il y a 
2000 ans. Il resterait alors peut être pour les juifs de revendiquer un hypothétique « un droit au retour » 
en Espagne puisqu’ils en ont été chassés en 1492.  

 


