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Dans le programme du premier Ministre Benjamin Neta nyahu, figure un projet de réforme de la loi sur le s 
terres domaniales visant à permettre la privatisati on de 100 000 hectares supplémentaires des terres 
d'Israël. 
Actuellement, la loi israélienne permet la conversi on d'un total de 200 000 dounams des terres nationa les 
d'Etat en propriétés privées. En cas d'adoption du te xte, la proportion des terres privatisables s'élève rait 
à 4 % du domaine étatique. 
 
Le texte qui doit être débattu ce 20 juillet 2009 n e fait pas l'unanimité dans la coalition en raison de 
l'opposition d'une partie des membres du parti trav ailliste. En effet, le texte porte atteinte aux prin cipes 
contenus dans la Charte du parti dont l'un des obje ctifs est relatif à l'application du principe 
d'appartenance nationale des terres de l'Etat, ce qu e contredirait le transfert de terres domaniales da ns le 
domaine privé. 
 
En réalité, et au delà des motifs avancés par le par ti travailliste, le principe même d'une privatisati on 
d'une partie des terres d'Israël soulève des questi ons d'ordre fondamental. 
 
Tout d'abord, il convient de rappeler que le princi pe d'inaliénabilité de la terre est d'essence Bibli que : «la 
terre ne sera pas aliénée irrévocablement, car la t erre est à moi» (Lév 25,23). Dans ce cadre, il n'ap partient 
certainement pas à l'homme de décider du sort de ce tte terre promise par D. à Abraham pour qu'il y 
installe ses descendants (Gn 12,7). De même, un tel  transfert remettrait en cause le principe de la Lo i 
juive au sujet de la sainteté de la terre (voir not amment la Michnah (Kel 1,6) qui déclare que la terr e 
d'Israël est plus sainte que tous les autres pays).  
 
De plus, le principe d'une privatisation de la terr e serait contraire à la loi fondamentale israélienn e du 19 
juillet 1960 qui traite des terres d'Israël (ayant valeur constitutionnelle) : le premier de ses (3) a rticles 
interdit tout transfert de propriété de la terre d' Israël (art 1er : «La propriété des terres en Israë l ne doit 
pas être transférée, ni par la vente ni par toute a utre manière»). Le mot «terre» est, pour sa part, s pécifié 
dans le troisième article de la loi : «dans cette l oi, le mot «terre» signifie terre, maisons, constru ctions et 
tout ce qui est attaché de façon permanente à la te rre». 
 
Enfin, il convient de respecter plus globalement l'h istoire du pays et les circonstances dans lesquelle s 
les frontières se sont façonnées. La reconstruction  de l'Etat d'Israël s'est opérée par un achat massif  de 
terres destiné à y installer les populations juives , financé par de généreux donateurs sans lesquels l e 
pays d'Israël n'aurait pu renaître. Au départ, (dan s les années 1850), les terres abandonnées de Palest ine 
(dépendantes de l'Empire Ottoman) ont été acquises d e façon clandestine pour permettre aux juifs 
d'assurer leur subsistance par leur mise en valeur.  Les premiers sionistes ont donc entrepris le drain age 
des marécages, l'enlèvement de pierres et la constr uction de maisons pour permettre l'installation via ble 
d'une population.  
 
Par la suite, la première vague de peuplement juif p ar des jeunes pionniers (la "première aliya" - 1882 -
1903) a été facilitée par la fondation de la «Jewis h Colonization Association» (ICA) créée en 1891 par  le 
Baron Maurice de Hirsh dont la générosité a permis un rachat important de terres. Plus tard, le baron 
Benjamin (Edmond James) de Rothschild (1845-1934) a suivi l'exemple en procédant à l'acquisition de 
nouvelles terres, les mettant en valeur, encouragea nt leur peuplement et ce, avant de transférer la 
propriété de nombreuses localités, leurs exploitati ons agricoles et les 25 000 hectares de terre à l'I CA (en 
1900). 
 
Ce mécanisme a alors inspiré l'Organisation Sioniste  qui a poursuivi ce modèle d'acquisition et de mise  
en valeur des terres en instituant le fond national  juif (Kéren Kayémet LeIsrael) le 29 décembre 1901.  Les 
premières acquisitions du KKL ont été faites en Gal ilée, en Judée et dans la région du lac de Tibériad e et 
c'est ainsi que pendant des décennies, les acquisit ions se sont poursuivies en Israël grâce à une 
formidable organisation mondiale de collecte de fon ds. Rappelons également que c'est à l'époque du 
KKL qu'ont été inaugurées les formes historiques de  peuplement des terres par la forme coopérative (le s 
moshav) ou collectiviste (les kibboutz). 
 
Lors de la mise en place du mandat Britannique, les  implantations juives en Palestine se sont multiplié es 
avec une finalité consistant dans l'établissement d 'un foyer national juif en Israël (la déclaration d e 
Balfour de 1917). A cette époque, des terres ont ét é acquises moyennant le versement de sommes 
exorbitantes (dans le Néguev, la Transjordanie, le plateau du Golan) mais le prix importait peu au reg ard 
du souci de former une continuité territoriale et d 'acquérir des terres contrôlant les ressources aqui fères. 
 
Les dirigeants arabes de Palestine se sont alors inq uiétés de l'afflux massif de populations juives et ont 



provoqué des émeutes dans les localités juives isol ées et exercé des pressions sur leurs compatriotes 
afin qu'ils cessent de vendre leur terre aux juifs en dépit des profits substantiels générés par l'opé ration. 
 
Pour tenter de juguler les tensions entre population s juives et non juives, les Autorités Britanniques ont 
rédigé des Livres Blancs pour freiner l'immigration  juive : le premier, en date du 3 juin 1922, qui a 
réaffirmé le droit pour les juifs de revenir sur le urs terres ancestrales mais a refusé que la Palesti ne ne 
devienne une entité exclusivement juive, le second du 21 octobre 1930 qui a radicalement remis en 
question la poursuite de l'implantation juive en Pal estine (jusqu'à organiser une priorité d'embauche p our 
les populations arabes y compris dans les entrepris es juives) et le troisième en date du 17 mai 1939, qui a 
limité la vente de terre aux juifs et l'immigration  à 75 000 personnes sur 5 ans, de sorte que la popu lation 
juive totale ne dépasse pas le tiers de la populati on totale du pays... 
 
Les palestiniens ont bien compris que c'est le prin cipe de la vente de terres aux juifs qui est à l'or igine de 
leur problème. Aussi, ont-ils conservé dans leur sy stème juridique, la règle instituée par les jordani ens 
selon laquelle est passible d'une peine de mort, la  réalisation de telles transactions. 
 
C'est donc à la lumière de cette renaissance que do it être analysé le principe d'une cession des terre s 
israéliennes, qui, au demeurant, constituerait une extraordinaire trahison de tous ces donateurs sans 
lesquels le pays n'aurait pu renaître. 
 
Notons également que sur un plan moral, le transfer t de biens publics dans le domaine privé est à 
l'origine de pactes de corruption, les transferts s 'opérant par la rémunération du décideur qui y cons ent. 
 
Enfin, rappelons que la fixité de la propriété de la  terre est une garantie de la permanence du peuple juif. 
il suffit pour s'en convaincre de se promener dans la rue des rosiers ou dans le quartier parisien de 
Belleville, connus pour être des quartiers historiq uement juifs, jusqu'à ce que les immeubles et fonds  de 
commerce ne soient vendus à des tiers. 
 
Il semble donc plus raisonnable de figer le princip e d'inaliénabilité des terres israéliennes pour en faire 
une propriété collective de la nation juive, pour l 'éternité. 
 
BONNES VACANCES A TOUS LES LECTEURS ET RENDEZ VOUS LE 10 AOUT 2009  

 


