
Face àladérive du nationalisme israélien, i'historien spécialiste du fascisme
se lance dans une comparaison entre le sort des juits sous les nazis
avant la seconde guerre mondiale et ceiui des Palestiniens en Israël aujourd'hui
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DT JERUSALEM
llannonce est autant symboli-
que que contestée à l'internatio-
nal: [e 6décembre2}l7, [e prési-
dent américain, Donatd Trump,
a décidé de reconnaître Jérusa-
lem comme capitale d'lsraê1.
L ambassade américaine, actuel
lement établie à Tel-Aviv, ouvrira
ses portes avant fin 2019. L'ini-
tiative a rapidement été saluée
par le premier ministre israélien,
Benyamin Nétanyahou.
Depuis, à la Knesset, le Parle-
ment israélien, la droite mène
une offensive sur plusieurs
fronts. Le 2 janvier, les députés
ont voté un amendement à [a

Loi fondamentale, c'est-à-dire
constitutionnelle, rendant im-
possible toute cession d'une par-
tie de Jérusalem sans un vote
emporté à ta majorité de deux
tiers. Plusieurs députés ont aussi
avancé des projets de loi visant à
redéfinir le périmètre de la vilte,
en rejetant des quartiers arabes
entiers se trouvant au-delà du
mur de séparation, ou bien en
intégrant de vastes cotonies.
Pour l'historien Zeev Sternhell,
ces décisions visent à imposer
aux Patestiniens d'accepter sans
résistance l'hégémonie juive sur
le territoire, les condamnant
pour l'éternité au statut de
poputation sous occupation.

PaT ZEEV STERNHETL

J e tente parfois d'imaginer comment
I l'historien qui vivra dans cent ans es-

I saiera d'expliquer notre époque.- A quel moment a-t-on commencé, se
demandera-t-il sans doute, à comprendre
en Israël que ce pays, devenu Etat constitué
lors de la guerre d'indépendance de 1948,
fondé surles ruines du judaïsme européen
et au prix du sang de r % de sa population,
dont des milliers de combattants survi-
vants de Ia Shoah, était devenu pour les
non-juifs, sous sa domination, un mons-
tre ? Quand, exactement, les Israéliens ont-
ils compris que leur cruauté envers les
non-juifs sous leur emprise en territoires
occupés, Ieur détermination à briser les es-
poirs d'indépendance des Palestiniens ou
leur refus d'accorder l'asile aux réfugiés
africains commençaient à saper Ia légiti-
mité morale de leur existence nationale?

La réponse, dira peut-être I'historien, se
trouve en microcosme dans les idées et les.
activités de deux importants députés de la
maiorité, Miki Zohar (Likoud) et Bezalel
Smotrich (Le Foyer iuif), fidèles représen-
tants de Ia politique gouvemementale, ré-
cemment propulsés sur Ie devant de la
scène. Mais ce qui est plus important en-
core, c'est le fait que cette même idéologie
se trouve à la base des propositions de loi
dites «fondamentales» (constitutionnel-
les), que la ministre de la iustice, Ayelet Sha-
ked, avec l'assentiment du premier minis-
tre, Benyamin Nétânyahou. se propose de
faire vite adopter par la Knesset.

Shaked, numéro deux du parti de la droite
religieuse nationaliste, outre son nationa-
lisme extrême, représente une idéologie
politique selon laquelle une victoire électo-
rale justifie la mainmise sur I'Etat et Ia vie
sociale. Dans l'esprit de cette droite, la dé-
mocratie libérale n'est rien qu'un infanti-
Iisme. On conçoit facilement Ia significa-
tion d'une telle démarche pour un pays de
tradition britannique qui ne possède pas de
Constitution écrite, seulement des règles de
comportement et une armature législative
qu'une majorité simple suffit pour changer.

Lélément maieur.de cette nouvelle juris-
prudence est une législation dite « loi sur
l'Etat-nation »: il s'agit d'un acte constitu-
tionnel nationaliste, que le nationalisme
maurrassien d'antan n'aurait pas renié, que
Mm" Le Pen nbserait pas proposer et que le
nationalisme polonais et hongrois ac-
cueillera avec ioie. Voilà donc ies juifs qui
oublient que leur sort, depuis la Révolution
de 1789, est lié à celui du Iibéraiisme et des

droits de l'homme, et qui produisent un na-
tionalisme oir se reconnaissent les plus
durs des chauvinistes en Europe.

En effet, cette loi a pour objectif de sou-
mettre les valeurs universelles des Lumiè-
res, du libéralisme et des droits de l'homme
aux valeurs particularistes du nationa-
lisme juif. EIle obligera la Cour suprême
- dont Shaked, de toute façon, s'emploie à
réduire les prérogatives et à casser le carac-
tère libéral traditionnel - à rendre des ver-
dicts conformes à Ia lettre et à l'esprit de Ia
nouvelle législation. Mais la ministre va
plus loin encore :'elle vient iuste de déclarer
que les droits de I'homme dewont s'incli-
ner devant la nécessité d'assurer une majo-
rité juive. Mais puisque aucun danger ne
guette cette majorité en Israël otr 8o % de la
population est juive, il s'agit de préparer
lbpinion publique à la situation nouvelle,
qui se produira en cas d'annexion des terri-
toires palestiniens occupés souhaitée par Ie
parti de la ministre: la population non
juive restera dépourvue du droit de vote.

TIMPUISSANCE DE LA GAUCHE
Grâce à l'impuissancê de la gauche, cette lé-
gislation servira de premier clou dans le cer-
cueil de I'ancien IsraëI, celui dont il ne res-
tera que la déclaration d'indépendance,
comme une pièce de musée qui rappellera
aux générations futures ce que notre pays
aurait pu être si notre société ne s'était
moralement décomposée en un demi-siè-
cle d'occupation, de colonisation et
d'apartheid dans 1es territoires conquis
en7g67, et désormais occupés par quelque
3ooooo colons. Aujourd'hui, la gauche
nèst plus capable de faire front face à un
nationalisme qui, dans sa version euro-
péenne, bien plus extrême que la nôtre,
avait presque réussi à anéantir les iuifs d'Eu-
rope. C'est pourquoi il convient de faire lire
partout en Israël et dans le monde juif Ies
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