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FIGAROVOX/ANALYSE - La société israélienne se radicalise-t-elle ? Après l'incendie criminel ayant tué un bébé palestinien et
l'attentat à l'arme blanche d'un extrémiste durant la Gay pride, Emmanuel Navon tente de prendre la température de l'État juif.

Emmanuel Navon dirige le département de science politique et de communication au collège universitaire orthodoxe de jérusalem et
enseigne les relations internationales à l'université de tel aviv et au centre interdisciplinaire d'herzliya. il est membre du forum kohelet de
politique publique.

● A lire sur le même sujet le point de vue de Denis Charbit: La société israélienne se radicalise-t-elle?1
Le président de l'Etat d'Israël Reuven Rivlin, qui a condamné le «terrorisme juif» après l'incendie criminel ayant tué un bébé palestinien, a
reçu de nombreuses menaces d'Israéliens trouvant sa position inacceptable. Au-delà des franges extrêmistes qui passent à l'action,
assiste-t-on à la radicalisation d'une partie de la société israélienne?
Emmanuel Navon: Le terrorisme est le meurtre intentionnel d'innocents à des fins politiques. Tant l'incendie criminel de la maison de la
famille Dawabsha que le poignardage fatal d'une manifestante à Jérusalem sont donc des actes terroristes, et le Président Rivlin a eu
raison de le dire. Il y a eu effectivement des réactions lamentables, violentes et vulgaires aux propos du Président sur les réseaux
sociaux. Ce type de langage, qui est malheureusement typique des réseaux sociaux, atteste-t-il d'une dérive et d'une radicalisation
générales? Je ne suis pas sociologue et ne compte pas jouer les sociologues en herbe. La société israélienne, comme toutes les sociétés, a
ses extrémistes de droite comme de gauche. Les élections sont un moyen relativement fiable pour «prendre la température» d'une
société -surtout en Israël, où le mode de scrutin proportionnel intégral produit une image fidèle de l'opinion publique. Or, contrairement
à ce qui est le cas dans de nombreux pays européens, on ne constate pas en Israël une poussé des parties radicaux ces dernières années.
Le Premier ministre Benyamin Netanyahou est-il pris au piège de l'aile droite de son gouvernement? Ses promesses de fermeté contre les
extrémistes juifs sont-elles sincères?
Dans le système parlementaire coalitionnel qui est le nôtre, le Premier ministre doit toujours composer avec les différents partis de sa
coalition. Dans une coalition «rasoir» telle que l'actuelle coalition (une majorité de 61 députés sur 120), tout parti qui quitte la coalition la
fait chavirer. En ce sens le Premier ministre est à la merci de tous ses partenaires coalitionnels, et pas seulement de l'aile droite de sa
coalition. Mais aucune coalition n'est une prison: des coalitions alternatives sont toujours possibles, mais si la probabilité d'une coalition
alternative est basse dans le contexte politique actuel. Quant à la fermeté du Premier ministre pour l'arrestation des suspects, le fait est
que le gouvernement vient d'approuver l'application des détentions administratives aux terroristes juifs.
Plusieurs milliers d'Israéliens ont manifesté dans tout le pays contre la violence [après l'attentat à l'arme blanche d'un extrémiste juif lors
de la Gay Pride, qui a causé la mort d'une jeune fille israélienne, et l'incendie qui a tué bébé palestinien]. Que représente ce type de
réaction à l'échelle de la société israélienne?
L'horreur et la révulsion face à ces deux crimes infâmes dépasse les clivages politiques. Les différentes franges de la société israélienne
étaient représentées dans ses manifestations spontanées. Parmi les Israéliens qui sont allés présenter leurs condoléances à la famille
Dawabsha il y avait des habitants des implantations. Une prière publique a été organisée pour le prompt rétablissement des victimes de
l'incendie et du poignardage, bien qu'un clivage idéologique profond divise les organisateurs de cette prière et les victimes des attentats.
Que pèse la gauche israélienne dans l'opinion?
44% de l'opinion d'après les résultats des dernières élections (53 députés sur 120). Bien sûr, il faut se mettre d'accord sur la façon dont
on définit la gauche. Après tout, la coalition des partis arabes inclut des Islamistes (qui, comme en Europe, ont une animosité plus
profonde à l'égard du sionisme qu'à l'égard du marxisme).
Où en est le processus de paix entre Israël et la Palestine? La solution passe-t-elle, comme semble le penser la Russie dont le ministre des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov vient de convier le chef du Hamas à Moscou, par des discussions avec la branche politique du
mouvement islamiste - majoritaire au conseil législatif palestinien?
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Votre question sous-entend qu'il y a une solution. La solution de la partition ne cesse de fonctionner en théorie et d'échouer en pratique depuis qu'elle fut proposée pour la première fois par la Commission Peel en 1937. La «solution» du Hamas est différente. Tant sa charte
que sa politique visent à l'élimination d'Israël. Pour le Hamas (qui, comme vous le rappelez, a une majorité au conseil législatif
palestinien), l'élimination des Juifs est un dogme religieux. Donc difficile de voir quel genre de compromis est possible avec une telle
organisation. C'est à Sergueï Lavrov de s'expliquer et de répondre à votre question.
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