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Ce 24 mai 2011, le Premier Ministre Benjamin Netanyahou a, dans son 
discours devant le congrès américain à Washington, rappelé la profonde 
amitié qui unit Israël et les Etats-Unis ainsi que leur « combat commun 
contre le terrorisme et en faveur de la liberté et de la démocratie ». En 
livrant son analyse sur la configuration géopolitique future conduisant à 
l’établissement d’un Etat palestinien aux côtés d’un Etat juif, il a repris 
l’ensemble des problématiques en terme géographique et sur le terrain de 
l’identité nationale. Toutefois, et en demandant aux palestiniens de 
reconnaître le caractère juif d’Israël, la question se pose de savoir si Israël 
se reconnaît bien lui-même comme Etat juif, et quels seraient les 
aménagements à effectuer pour figer cette nature spécifique.  

Tout d’abord, le Premier Ministre israélien a évoqué le danger que 
représente l’Iran qui appelle régulièrement à l’éradication d’Israël a 
fortiori si ce pays parvient « à se doter de l’arme nucléaire ». Aussi, n’a-t-il 
pas manqué de saluer la mise en place de sanctions contre l’Iran tout en 
envoyant un message sans équivoque « que l’Amérique ne permette 
jamais à l’Iran de développer ses armes nucléaires ». En effet, « moins de 
sept décennies après que 6 millions de juifs aient été assassinés, les 
dirigeants iraniens nient l’holocauste tout en appelant à l’anéantissement 
du peuple juif ». Aussi, Benjamin Netanyahou a-t-il indiqué que les juifs 
prenaient très au sérieux les appels à la destruction de notre nation : « 



nous sommes une nation qui renait des cendres de l’holocauste ». Quand 
nous disons : « plus jamais » nous voulons dire « plus jamais ». Sur ce 
point, il y a peut être un lien entre shoah et fondation de l’Etat d’Israël qui 
est susceptible de desservir l’Etat juif. Les antisémites et antisionistes 
soutiennent, en effet, que l’Etat d’Israël est né de la mauvaise conscience 
des européens à la suite des actes commis pendant la seconde guerre 
mondiale. Aussi, Israël serait la conséquence d’une décision politique de 
type colonial prise par les Nations Unies, lui conférant un caractère 
illégitime, a fortiori si, comme le soutiennent les négationnistes, le 
massacre n’a pas eu lieu. L’Etat d’Israël pourrait donc porter un autre 
regard sur le massacre commis au cours de la seconde guerre mondiale. En 
effet, en sa qualité d’Etat juif, Israël n’est pas né des horreurs nazies mais 
est bien le résultat d’un processus plus ancien qui a débuté au 19ème siècle, 
et qui répond à une injonction inscrite dans la Torah. Autrement dit, la 
shoah n’est pas à l’origine de la création d’Israël mais est, au contraire, 
l’ultime tentative (d’Amalek) pour empêcher le peuple d’Israël de 
retrouver sa terre et de reconstruire son unité, conduisant l’ensemble des 
nations à en admettre le principe  

De même, Benjamin Netanyahou a poursuivi son propos sur la nécessité de 
parvenir à la paix avec les palestiniens même si cette paix emporte 
renonciation à une « partie de la terre de nos pères ». Regrettant le 
manque de volonté du côté palestinien, il a suggéré au président 
palestinien Mahmud Abbas qu’il se tienne devant son peuple pour lui dire « 
je suis prêt à accepter un Etat juif », même si le tracé du futur Etat 
palestinien doit prendre en considération les évolutions démographiques 
et le principe d’indivisibilité de la capitale Jérusalem. Il a alors évoqué la 
possibilité d’instituer, dans le futur Etat palestinien, « un droit au retour 
des palestiniens », à l’instar de celui réservé au juifs qui entendent 
émigrer en Israël, pour régler le problème des réfugiés palestiniens. 
Corrélativement, Israël pourrait assumer pleinement sa vocation 
historique au regard de sa judéité.  

En effet, pour être député à la Knesset et donc représenter le pouvoir 
législatif israélien, l’élu doit prêter serment d’allégeance à l’Etat d’Israël. 
Or, les députés arabes violent chaque semaine leur serment d’allégeance 
en insultant l’Etat d’Israël, en qualifiant Israël d’Etat d’apartheid, voire en 
utilisant un vocabulaire emprunté au nazisme pour l’assimiler au régime 
allemand de 1933. Ainsi, lors du débat à la Knesset du 22 mars 2011, le 
député arabe Ahmed Tibi a comparé la loi sur la Nakba à la conférence de 
1942 qui avait décidé de la solution finale des juifs. De son côté, le député 
Hanna Sawid s’est levé et a annoncé « la mort clinique de l’Etat d’Israël ». 
Le 4 mai une délégation de députés arabes s’est rendue au Caire pour 
assister à la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, affirmant « leur 
fierté d’être là ». Il est donc temps pour l’Etat d’Israël de se reconnaître 
pleinement comme étant l’Etat juif, en sanctionnant des personnes qui 
déversent leur haine d’Israël. Serait alors envisagé, en cas de violation du 
serment d’allégeance, une gradation des sanctions allant de la simple 
admonestation, à la suspension provisoire des fonctions et enfin, à 



l’exclusion définitive de la Knesset. Les députés arabes pourraient alors 
continuer de s’exprimer, mais uniquement au sein de la future assemblée 
palestinienne.  

De même, la population arabe en Israël qui appelle à sa disparition ne 
manque pas de grossir. Le 19 mai 2011, un arabe israélien a été condamné 
par la Cour de Haifa à six ans de prison pour avoir tenté de créer une 
cellule du Hamas. De même, une personne arabe a, le 16 mai 2011, lancé 
son véhicule sur un groupe de personnes en criant « Allah est le plus grand 
», tuant une personne et en blessant 19 autres. Lors de la création de 
l’Etat palestinien, l’Etat d’Israël n’aura plus à sanctionner les criminels de 
simples peines d’emprisonnement mais pourra, à titre de peine 
complémentaire, les expulser vers l’Etat palestinien. La judéité d’Israël 
pourrait en effet s’accompagner d’un corpus de règles visant à protéger 
son caractère juif, ses symboles juifs, la judéité de ses membres et bien 
évidemment leur droit à la vie.  

Enfin, le premier Ministre israélien a terminé son allocution par des 
remerciements adressés aux représentants des Etats-Unis pour leur 
soutien indéfectible à Israël « au nom du peuple juif et de l’Etat juif », en 
demandant à Dieu de les bénir. Si Benjamin Netanyahou entend parler au 
nom du peuple juif, c'est-à-dire au non de la nation juive toute entière, 
c’est qu’il entend bien la représenter. Or, sur ce point, et lorsque l’Etat 
palestinien aura été créé, il conviendrait d’instituer aux côtés de la 
citoyenneté israélienne « ezrahout » réservée aux personnes en situation 
régulière sur le territoire israélien, une véritable nationalité israélienne « 
leoumaout » réservée à l’ensemble des juifs de diaspora, et ce, quelque 
soit le lieu de leur résidence. Les juifs de diaspora (qui le souhaitent) 
disposeraient alors d’un mode de représentation spécifique en Israël et 
d’un droit de s’exprimer, à titre purement consultatif, non sur les questions 
qui intéressent la gestion quotidienne de l’Etat d’Israël mais sur celles qui 
concernent son devenir. Le Premier Ministre pourra alors parler en leur 
nom.  

Les pays européens ont fait choix de renoncer à leurs spécificités 
nationales historiques (monnaie, frontières, lois nationales, religion 
chrétienne), dont ils devraient, à moyen ou long terme, ressentir des effets 
plus que néfastes. Inversement, et dès la création de l’Etat palestinien, 
l’Etat d’Israël pourrait définitivement devenir l’Etat juif et l’Etat des juifs, 
et accepter cette nouvelle alliance avec son peuple de diaspora par le biais 
de la « nationalité juive » qui ne serait pas uniquement un lien de type 
administratif, mais bien mystique.  

 


