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Ce dimanche 26 octobre 2008, la chef du parti Kadim a Tzipi Livni a renoncé à former un gouvernement et  
appelé le Président de l'Etat Shimon Péres à dissoudre la Knesset. Dans les faits, Tzipi Livni n'est pas 
parvenue à rallier le parti ultra orthodoxe Shass à la coalition, compte tenu d'une part de son refus d e 
négocier le statut de Jérusalem avec les palestinie ns, et d'autre part, de ses demandes tendant à 
augmenter les dépenses publiques pour renforcer le système de protection sociale. Néanmoins, et de 
façon tout à fait transparente, la Ministre des Aff aires Etrangères a reconnu que « le peuple en avait assez 
de la politique politicienne ».  
 
Sur ce point, et dans la mesure où le peuple d'Israë l rejette le mécanisme actuel des prises de décisio ns 
politiques, il serait peut-être judicieux d'envisag er un autre mode de gouvernance de l'Etat c'est-à-di re 
repenser les règles d'organisation de l'Etat juif af in d'assurer la pérennité de son fonctionnement 
institutionnel tout en organisant un contrôle optim al de ses institutions conformément aux voeux des 
fondateurs qui proclamaient le 14 mai 1948: «en ver tu du droit naturel et historique du peuple juif et  
conformément à la résolution de l'Assemblée Général e des Nations Unies, nous proclamons la création 
d'un Etat juif en terre d'Israël qui portera le nom d 'Etat d'Israël». 
Pour ce faire, il conviendrait d'aménager les instit utions étatiques en conjuguant la préservation des 
intérêts tant privés que publics avec cette vocatio n spécifique d'Etat juif. Actuellement, le système 
institutionnel proportionnel n'est pas satisfaisant  car il conduit à la paralysie des institutions lor squ'une 
majorité est incapable de se dessiner. Par ailleurs,  il n'est pas certain qu'un système majoritaire dot é d'un 
scrutin majoritaire à deux tours soit plus adapté f aute de prendre en considération les multiples 
sensibilités qui s'expriment. Mais pour autant, le recours au suffrage universel est-il vraiment essen tiel en 
Israël? 
 
La réponse est négative. En Israël, le problème n'es t pas celui de savoir si l'Etat doit être géré selon  un 
mode libéral ou social puisqu'il suffit de trouver un équilibre entre d'une part, le principe de la li bre 
entreprise avec une économie libérale, créatrice d' emploi, qui répond le mieux aux initiatives 
individuelles, et, d'autre part, un rôle régulateur  économique de l'Etat qui doit faire respecter les r ègles de 
concurrence, éviter qu'un fonctionnement ultralibér al ne soit à l'origine d'injustices sociales, et pr éserver 
une redistribution des richesses aux personnes les plus nécessiteuses. 
 
Dans ces circonstances, il n'est peut-être pas néce ssaire de maintenir le mode de désignation classiqu e 
des députés et des gouvernants à travers l'organisa tion de campagnes électorales coûteuses. Seule 
pourrait suffire la formation d'un gouvernement com posé de personnalités choisies par un comité de 
sages, peu importe leur couleur politique, dès lors  qu'elles ont démontré leur qualité professionnelle , leur 
intégrité morale et intellectuelle, leur savoir fai re, et leur parfaite connaissance du domaine à admi nistrer. 
Les membres du gouvernement seraient alors désignés  tels des professionnels mandataires du peuple 
d'Israël tenus d'harmoniser leur position, non en c onsidération d'intérêts catégoriels spécifiques, ma is en 
fonction de ce qui est bon pour la pérennité d'Isra ël. A cet égard, l'avis consultatif des Grands Rabb ins 
serait indispensable sur toute question et les resp onsabilités politiques seraient assumées en veillan t 
strictement au respect des intérêts du peuple juif,  et en rendant opposable au monde la judéité de l'Et at. 
L'Etat d'Israël pourrait alors s'occuper des ses vra is problèmes qui tiennent à la préservation de sa n ature 
juive, à la paupérisation grandissante d'une partie  de sa population et à l'intégration de sa minorité  arabe 
dans le processus national. 
Pour figer la pérennité de l'Etat juif, la souveraine té doit être exercée par le seul peuple juif pour é viter 
qu'un transfert partiel de souveraineté ne conduise  à une délégitimation de l'Etat, à une sécession d'u ne 
partie de la population non juive et à une guerre c ivile sans possibilité de recourir à la police ou l 'armée. 
D'ailleurs, sur un plan militaire, les décisions ne  doivent pas être subordonnées à une autorisation 
donnée par une population non juive. 
Pour ce qu'il en est du problème de la pauvreté, l'Et at d'Israël pourrait reprendre son organisation 
historique en aménageant des Kibboutz (civils ou 
religieux) pour sa population démunie. Ce système a  d'ailleurs été un des outils d'intégration pour de s 
milliers d'immigrés juifs qui n'étaient pas fortuné s, ou encore pour les juifs expulsés des pays arabe s qui 
avaient tout abandonné. Ainsi, seraient mises en pl ace des communautés humaines organisées en 
collectivité avec une propriété commune de biens, c hargées de pourvoir aux besoins de ses membres 
ainsi que de leur famille. Les kibboutzim travaille raient de manière individuelle suivant un principe 
d'égalité et de coopération dans les domaines de la  production, de la consommation et de l'éducation. 
Selon les voeux de David Ben Gourion, le désert du N éguev pourrait faire l'objet d'un développement. 
 
Enfin, pour ce qu'il en est de la population arabe i sraélienne, il est illusoire de penser qu'un jour e lle 
acceptera docilement de respecter la judéité de l'Et at si Israël n'est pas capable de faire respecter s a 
nature et son autorité. Rappelons que l'Etat d'Israë l sanctionne rarement ses députés qui violent 
régulièrement leur serment d'allégeance comme ce fu t une nouvelle fois le cas le 29 octobre 2008, 



lorsque le député arabe Jamal Zahalké (Ra'am-Ta'al)  a milité contre le siège de la bande de Gaza en 
appelant sa libération. 
 
L'Etat d'Israël doit désormais donner aux membres de  sa population arabe, la fierté d'être israéliens e t de 
faire partie de l'histoire de l'Etat juif. 
Grâce à Israël, les jeunes générations arabes israé liennes bénéficient d'une liberté d'expression, d'u n 
système de santé, la possibilité de suivre un ensei gnement de haute qualité dans les domaines 
scientifiques, techniques, industriels ou médical, ou encore perçoivent des prestations familiales. 
Elles ne sont pas obligées, par le gouvernement isra élien, à poser des ceintures explosives, à creuser 
des tunnels pour acheminer des armes, ni ne sont à la merci de milices civiles qui les éliminent si el les ne 
respectent pas le mode de pensée unique. Les jeunes  générations musulmanes devraient donc disposer 
du même statut que les juifs israéliens et naturell ement, effectuer un service civil d'une durée de tr ois ans 
pour les garçons et de deux ans pour les filles pou r sceller le lien entre Israël et sa population 
musulmane. 
 
Lorsque les jeunes générations musulmanes israélien nes cesseront de se faire manipuler par tous ceux 
qui appellent à la destruction d'Israël, elles comp rendront la chance qu'elles ont de vivre dans un pa ys 
juif en liberté, en comparaison avec leurs coreligi onnaires qui grandissent dans les pays voisins de l a 
région, privés de toute redistribution des richesse s nationales. 
 
Alors, elles intègreront que le 14 mai 1948 n'était  pas une naqba 
(catastrophe) pour la population arabe d'Israël mai s bien une baracka, c'est-à-dire une bénédiction du  
Ciel (brakha en hébreu).  

 

 


