
 

 

Le racisme institutionnalisé en Israël : un crime contre les Palestinien-ne-s et 

un suicide pour les Juives et Juifs 

 

Le jeudi 19 juillet 2018, la Knesset (le parlement israélien) a adopté une « Loi fondamentale » définissant l’État d’Israël 

comme « État-nation du peuple juif ». 

On le savait déjà : l’existence de l’État israélien était basée sur une conception ethnico-religieuse puisque n’importe 

quel Juif peut prétendre à la citoyenneté israélienne et s’établir ainsi en « Eretz Israël » en bénéficiant de plus de 

toutes sortes d’aides alors que ses habitants autochtones palestiniens soit ont été chassés de Palestine soit doivent 

subir des dizaines de lois discriminatoires. 

Israël se prétendait jusqu’ici un État démocratique, alors que ses institutions pratiquent un racisme cruel non 

seulement envers les Palestinien-ne-s, traité-e-s en citoyen-ne-s d'un rang inférieur, mais également à l'égard des 

Juives et Juifs yéménites et éthiopien-ne-s, mizrahim...  qui ont subi des traitements dégradants et restent la cible de 

nombreuses discriminations. 

La nouveauté est que cet état de fait est maintenant officialisé dans ce qui ressemble à une loi constitutionnelle 

contredisant le seul texte fondamental de la déclaration d’indépendance. L’État israélien devient ainsi dans les textes, 

et non plus seulement dans la pratique, un État d’apartheid. Il n’a jamais été comme chaque État moderne l’État de 

tous ses citoyens et il ne le sera plus. C’est inscrit dans cette « Loi ». 

Cela a des conséquences catastrophiques, non seulement pour le peuple palestinien qui se voit privé ainsi de tous ses 

droits et pour la paix dans la région mais pour tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, se sentent Juif. Ils seront 

alors assimilés à ce régime colonial, raciste et oppresseur et cette confusion sciemment entretenue ne pourra 

qu’alimenter l’antisémitisme. 

Ce régime n’a rien à voir avec le judaïsme. Il falsifie l’histoire, la mémoire, les valeurs juives. Où donc est-il écrit que 

chaque juif peut et doit voler la terre de l’Autre, le Palestinien, le spolier, l’enfermer dans la prison à ciel fermé qu’est 

devenue Gaza, le tuer impunément lorsqu’il manifeste pacifiquement ? Nulle part ailleurs que dans les écrits délirants 

des sionistes ! L'imposture de la confusion entre judaïsme et sionisme, aujourd'hui à son paroxysme, a pour but 

d'enrôler de force les Juives et Juifs, en niant leurs diverses nationalités, dans l'entreprise coloniale et raciste de l'État 

d'Israël. Netanyahou ne voit la diaspora que comme de la future chair à canon à qui il a annoncé : « On me demande 

si nous devrons vivre éternellement l’épée à la main ? Je réponds oui ! »  

Le temps n’est plus à l’expectative. Le moment est venu pour tous les Juives et Juifs de bonne volonté de se rassembler 

de s’organiser à tous les niveaux (français, européen et mondial) pour dire : 

L’APARTHEID, LE RACISME, LE DÉNI DES DROITS HUMAINS, PAS EN NOTRE NOM ! 

L'Union Juive Française pour la Paix prendra toute sa part dans cette lutte pour l'égalité des droits ! 

Venez nous rejoindre pour nous aider dans cette tâche urgente ! 

Le Bureau national de l’UJFP le 21-07-2018 
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