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son livre : « Nous ne permettrons pas aux
velléités théocratiques de nos chefs religieux d’émerger » (2) En d’autres termes,
le messianisme juif n’a pas droit de cité.
C’est en suivant ces principes que David
Ben Gourion, fondateur de l’État d’Israël a
proclamé son indépendance en 1948, en
donnant au mouvement sioniste, un aspect
socialiste. Ce qui s’est traduit par la création
de Kibboutz, une communauté agricole
collective. Il n’y a pas d’échange monétaire
entre les membres puisque la collectivité
pourvoit tous ses besoins, quels que soit
son travail. Mais, cet idéal sioniste tend à se
réduire comme la peau de chagrin devant
la réalité du terrain et son environnement
géopolitique.
En effet, dès le lendemain de la création
d’Israël, il doit affronter une coalition des
pays arabes qui n’admettent pas la logique
de partage de la terre arabe. (3) Israël parvient
à tirer son épingle du jeu en opposant une
farouche résistance avec l’appui des volontaires étrangers issus très majoritairement
de la diaspora juive.
La guerre de 1967 marque un tournant pour
la destinée du pays étant donné qu’elle
ébranle les bases du sionisme défini par
Herzl. C’est une guerre éclair puisqu’en
l’espace de 6 jours, Israël réussit à se défaire
des armées arabes et de sortir victorieux.
Cette victoire marque paradoxalement la
lente descente du pays vers l’illégitimité
avec l’occupation des territoires palestiniens, le Golan et le Sinaï. Autrement
dit, cette victoire s’est faite au prix d’une
perte de légitimité internationale. Elle a fait
passer le pays, d’une logique de défense
face à ses ennemis à celle de conquête et
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Israël est un pays qui suscite des passions
contradictoires. D’une part, il attire du fait de
ses performances économiques, et d’autre
part, il révulse par son intransigeance dans
la gestion du conflit avec le monde arabe.
Il occupe un point névralgique du ProcheOrient où un fait mineur provoque une
profonde résonance hors de ses frontières.
Par exemple, dès qu’il s’agit de la question
palestinienne, les passions s’enflamment
entre les différentes parties et le risque de
partialité des positions devient flagrant.
Pourtant à l’origine, le projet sioniste avait
pour ambition d’émanciper les hommes,
de les libérer de leurs chaines et de l’obscurantisme des théologies. Il est repris par
Theodor Herzl qui lui donne un aspect politique. Devant la montée de l’antisémitisme
en Europe, il a publié un pamphlet, « L’État
juif » dans lequel il appelle les Juifs à créer
leur propre État, seul garant de leur sécurité.
Il suggère l’idée d’un retour des Juifs à Sion
en référence à une colline de Jérusalem.
Il a réussi à mobiliser ses concitoyens sur
cet objectif, car le mot Sion résonne dans
l’ensemble de la population juive.
Herzl voulait fondait « un État dont le Président serait un Juif et le vice-président, un
Arabe ». (1) Autrement dit, un État pacifique
qui ne serait pas en conflit avec son environnement et ses voisins arabes. Il voulait
poser les fondations d’un État laïc où il n’y
aurait pas d’interférence entre les sphères
religieuse et politique. Ainsi, il écrit dans

d’annexion territoriale. Eva Illouz note à ce
propos : « Ce qu’Israël a gagné en territoire,
il l’a perdu en légitimité, pas seulement au
regard des nations, mais au regard d’une
partie du peuple juif lui-même ». (4) Car ces
conquêtes ont aggravées les tensions entre
les Juifs et les Arabes par suite du grignotage progressif des terres palestiniennes.
Autrement dit, le projet sioniste qui voulait
faire émerger un nouvel homme en le
libérant de l’obscurantisme s’est brisé par
suite de l’intrusion dans l’arène politique, du
messianisme juif hostile à toute concession
territoriale en échange de la paix.
Bertrand Badie souligne dans l’état du
monde 2021 : « L’essentiel de ce qui se
joue au Moyen-Orient ne s’apprécie plus
qu’à travers les gains et les pertes réalisés
par les nouvelles puissances régionales
plus que jamais au centre de la mise ». (5)
Il en est ainsi d’Israël qui joue sur le rapport de forces pour grignoter les terres
palestiniennes, provoquant ainsi une
réaction violente. Ce scénario risque d e
se reproduire périodiquement tant qu’une
concession territoriale ne sera pas faite par
les uns comme les autres.
Douraya ASGARALY
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en nous écrivant à l’adresse mail suivante:
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