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Les évènements qui se sont produits dans la ville d 'Akko au début du Yom Kippour de l'année 5769 
devraient se multiplier dans les années voire les m ois à venir. En effet, la violence qui s'y est expri mée 
marque le refus d'une minorité arabe de vivre dans un Etat qui n'est pas arabo musulman, qui n'a pas 
adopté de manière exclusive les valeurs musulmanes,  dont la langue officielle unique n'est pas l'arabe  et 
dans lequel l'Islam n'est pas le système de foi exc lusif.  
 
Il n'est donc pas surprenant que la branche armée d u Front de Libération Populaire de Libération de la 
Palestine (FDPLP) ait exprimé le 16 octobre 2008, son soutien aux «Palestiniens d'Akko» et précisé que 
l'accord de cessez-le-feu entre l'Etat hébreu et le Hamas, n'empêchera pas son mouvement de «répliquer 
à la violence sioniste dont l'objectif est d'expuls er les Palestiniens hors de leurs villes». 
 
C'est effectivement ainsi qu'est présentée et vécue  la situation de la population arabe d'Israël : à c haque 
instant de leur existence, les personnes d'origine arabe doivent se souvenir qu'elles sont les 
descendants d'une population qui vivait paisiblemen t en Palestine en 1948, qui manifestait son souci 
d'être indépendant du contrôle territorial ottoman discontinu pendant 4 siècles et qui a, par la suite , 
aspiré à se débarrasser de la tutelle Britannique q ui s'y est substituée. 
 
Or, au lieu de gagner leur indépendance et d'être i ntégrées au sein d'un grand Etat arabe bordant le 
pourtour méditerranéen, les populations arabes loca les ont dû subir, depuis la fin du 19° siècle, l'af flux 
d'un mouvement migratoire incessant de personnes ju ives, des déplacements suggérés (ou forcés) dans 
des régions ou des pays limitrophes, l'obligation d 'adopter un système politique européen à savoir la « 
démocratie » qui ne correspond pas à leur mode de v ie ou de pensée, et enfin un régime politique juif qui, 
de surcroît, est en guerre avec les autres Etats ara bes de la région, c'est-à-dire avec les membres de leur 
propre famille. 
 
La présence juive est donc définitivement considéré e comme une présence étrangère sur une terre arabe 
d'autant plus humiliante qu'elle s'est accompagnée de la mise en place d'une organisation sociale qui 
n'appartient pas à l'histoire musulmane. Il ne faut  donc pas se mentir. Pour les membres de la nation 
arabe israélienne, les non musulmans sont des étran gers venus puiser les richesses locales et se les 
approprier mais également, effacer la culture arabe  locale qui cimente les individus du bassin 
méditerranéen. Il s'en suit un recours systématique  à la notion de colonisation ou de colons lorsqu’es t 
évoqué le sionisme. 
 
Dans ces conditions, et ne serait ce que pour une r aison de fierté, les populations arabes israélienne s ne 
sauraient accepter les règles d'un jeu politique qu i ne leur appartiennent pas sauf à reconnaître, 
implicitement, leur infériorité et leur soumission à une organisation étrangère, ce qui est parfaiteme nt 
inadmissible. 
 
Notons que ce refus identitaire du mécanisme démocr atique n'est pas propre au proche orient mais 
s'exprime également en Europe lorsque, par exemple, l'hymne national français est sifflé dans l'enceint e 
d'un stade de football à l'occasion d'une rencontre  internationale entre la France et la Tunisie, c'es t-à-dire 
un pays d'Afrique du Nord qui a du subir la présenc e française et les règles qui y ont été importées. En 
effet, pour une population musulmane française issu e de l'immigration, les valeurs du système français  
sont assimilées aux valeurs d'un régime à l'origine  de leur déracinement géographique, culturel et 
cultuel, c'est-à-dire d'un système qui les a isolé d'eux même. 
 
Pour leur part, les populations arabes israéliennes se doivent de recouvrer leur honneur. Or, pour y 
parvenir il suffit d'exploiter les failles de l'ins trument imposé par l'Etat colonisateur qui sont tout  à fait 
intéressantes. D'abord, le système démocratique off re une liberté d'expression qui permet l'exercice d e 
revendications identitaires. En outre, le système dé mocratique repose sur la valeur de l'individu et 
autorise l'affirmation de spécificités culturelles.  Par ailleurs, la règle de droit n'est pas d'origine  
transcendantale (et n'a donc aucune nature obligato ire); elle est multiple et fluctuante en fonction d es 
époques ou des majorités ponctuelles au pouvoir. Or , les mutations régulières de la règle sociale font  du 
système, un mécanisme fragile dénué de tout caractè re impératif et de toute autorité. Enfin, le système  
démocratique présente l'avantage d'une durée de vie  limitée dans le temps car le pouvoir est conféré à  la 
majorité qui décide de son devenir. Il suffit donc d'attendre patiemment le moment où le groupe 
minoritaire deviendra majoritaire pour faire dispar aître une bonne fois pour toutes ce régime politiqu e qui 
n'aura servi qu'à donner bonne conscience à tous ce s Etats venus coloniser d'autres régions du monde 
sans demander l'avis des populations qui y vivaient . 
 
Il n'est dès lors pas surprenant que, pour une part ie grandissante de la population arabe d'Israël, ce  qui 
importe, c'est de prendre le contrôle politique du territoire dont elle a été abusivement dépossédée. Pour 



ce faire, il convient de procréer, procréer et enco re procréer jusqu'au jour où la population devenue en 
nombre suffisant pourra soit voter l'instauration d 'un autre régime politique conformément au principe  
démocratique, soit prendre les armes et combattre l es occupants, soit faire sécession dans un premier 
temps avant de récupérer le reste du territoire dès  que l'opportunité en sera donnée. En tout état de 
cause, et dès avant que ne se produisent ces évènem ents, il est fondamental d'organiser la révolte, le  
soulèvement, et de résister ouvertement aux ordres de l'autorité légitime. 
La résistance est, en effet, un moyen d'expression insusceptible d'être critiqué par le système 
démocratique et qui témoigne, dans le même temps, d u rejet de la démocratie, ce système éphémère, qui 
n'appartient pas à l'histoire musulmane. 
 
Sur ce point, force est de reconnaître que l'Etat d'I sraël est en train de perdre son pari d'une intégra tion 
de la minorité arabe du pays dans un ensemble démoc ratique dans lequel l'expression multiculturelle 
permettrait l'enrichissement collectif de l'ensembl e des membres de la communauté. 
 
Bien évidemment, tout n'est pas perdu. 
 
La nation musulmane n'est pas différente des autres  nations. Elle comporte en son sein des personnes 
paisibles et d'autres animées d'un instinct guerrie r, des personnes naïves et d'autres manipulatrices,  des 
individus dotés d'une extraordinaire générosité et d'autres mus par le seul enrichissement personnel, 
avec naturellement toutes les nuances entre ces ext rémités de la nature humaine. 
 
Actuellement, il n'appartient à personne de dicter à la nation musulmane la voie qu'il convient de cho isir. 
C'est à elle seule qu'il revient de déterminer son organisation sociale, de procéder aux corrections q ui 
s'imposent dans son fonctionnement interne, de tire r les leçons du comportement humain et le cas 
échéant, d'aménager sa relation avec la divinité. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas forcément nécessa ire pour Israël qu'il s'accroche au principe 
démocratique qui programme sa disparition. Il sembl e préférable d'organiser un système intangible et 
immuable et ne pas laisser à la population israélie nne l'opportunité de changer la règle.  

 

 


