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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU PRINTEMPS  
ARABE: ALLAH A GAGNÉ 
Par Haaretz Ari Shavit 02 12 2011 

--- 

Nous devons surmonter nos mauvais sentiments et les querelles du passé et 
travailler ensemble ; face à Allah et au tout puissant Dieu d'Israël, il est impératif 
d'unir les sionistes éclairés. 

--- 
Dix mois après que le grand soulèvement arabe ait commencé, le résultat est 
clair - Allah a gagné. Les afficionados de Google s’en sont allés. Les intellectuels 
libéraux s’en sont allés. Ceux qui nous ont promis la liberté, l'égalité et la 
fraternité s’en sont allés. 
Nous n'avons pas obtenu comme résultat une Révolution à l’américaine comme 
en 1776 ou la Révolution française de 1789. Nous n'avons même pas eu la 
Révolution de Velours de l’Europe de l'Est de 1989. La révolution arabe de 2011 
est une révolution religieuse. Le pouvoir qui remplace les dictatures laïques 
arabes des officiers corrompus est bien l'Islam. Pas de Martin Luther King à 
l'horizon, pas de Mahatma Gandhi et aucun Vaclav Havel. 
La décision de Barack Obama de planter un couteau dans le dos de Hosni 
Moubarak a eu comme résultat de faire sortir le génie religieux hors de la 
bouteille du Moyen-Orient. Sous les auspices d’un Occident en déclin, Allah est 
de retour. C’est Allah qui règne. Oh Allah ! 
Mais Allah n'est pas seul. Le puissant Dieu d'Israël aussi est de retour. Il est de 
retour dans le fait qu’il est bien mieux d’envoyer un groupe de militants annuler 
une représentation, que d’accepter de voir chanter des femmes. Il est de retour 
avec l'interdiction de l'affichage d'images de femmes en public; dans la 
ségrégation entre hommes et femmes dans tous les lieux publics. Les fanatiques 
juifs ont lancé une attaque frontale contre la minorité, contre les droits 
individuels et humains. Ils vont le siège de la Cour suprême, des médias libres et 
d’une société ouverte. 
Une augmentation sans précédent du racisme contre les Arabes, de la haine des 
personnes laïques et de l'oppression des femmes est une menace risquant de 
transformer  un Israël éclairé en un Israël rétrograde. Pendant que des gens ici 
discutent de savoir si Israël doit bombarder l'Iran, certains sont en train de 
transformer Israël en un pays comparable à l’Iran. Ce que les Frères musulmans 
sont en train d’accomplir à Tunis, en Libye, en Egypte, en Jordanie ou en Syrie, 
les « Frères juifs » tentent de le faire dans l'Etat juif. Alors que la modernité arabe 
s'effondre, la modernité israélienne se fissure. Dieu est de retour. Dieu crache 
des étincelles. Oh mon Dieu ! 
Mais ne nous laissons pas emporter. Il y a une énorme différence entre les deux 
phénomènes. Dans le monde arabe il englobe la majorité des gens. En Israël, il 
n’englobe seulement qu’une minorité. Dans le monde arabe, le fanatisme est en 
train de prendre le pouvoir, alors qu’en Israël, le fanatisme ronge les franges du 
pouvoir. 
Contrairement aux Arabes, les Israéliens sont les citoyens d'une démocratie 
libérale qui respecte toujours leurs droits et libertés. Mais les deux phénomènes 
ont des choses en commun, parce que ni le monde arabe, ni le peuple juif n’ont 
entrepris la méthodique révolution laïque que l'Europe chrétienne a pratiquée. 
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Ni les Etats arabes, ni Israël n'ont vraiment séparé la religion de l'Etat. Ni la 
mosquée, ni la synagogue n’ont été tenus à l'écart de la politique. Ainsi, tant 
l'identité arabe que l'identité juive contiennent toujours, toutes les deux, une 
composante profondement religieuse. 
C'est pourquoi lorsque s'effondre le nationalisme arabe laïc, la réponse est un 
retour à Allah. Lorsque le nationalisme laïc juif s'effrite, la réponse est également 
au retour du puissant Dieu d'Israël. Ainsi, les Arabes comme les Israéliens en 
reviennent à un sombre passé, duquel ils avaient tenté de s'échapper. 
Benjamin Netanyahu, Gideon Saar, Youval Steinitz et Zvi Hauser sont censés 
comprendre ce qui se passe. Ils sont censés comprendre qu'ils jouent avec le 
feu. La seule façon qu'a Israël de surnager face à la vague islamique, c’est de se 
tourner vers les lumières de la raison. C'est seulement en étant un état 
progressiste que nous pourrons nous protéger nous-mêmes. Ainsi le cheval de 
Troie qui serait parait-il parmi nous, ce n'est pas la gauche, mais le 
fondamentalisme religieux. Et l’on voit portant qu’un soi-disant gouvernement 
nationaliste est celui-là même qui ouvre les portes au cheval de Troie. Le soi-
disant gouvernement nationaliste est celui-là même qui affaiblit Israël et sape les 
fondements de son existence. 
Il est temps, pour la droite laïque, de réaliser que si Israël devient comparable à 
l'Iran, il n'aura aucune chance de survie. Il implosera et s’engloutira dans 
l'obscurantisme religieux de la région. La seule façon de soutenir le projet 
sioniste pour l’avenir est de revenir à ses valeurs fondamentales - le progressisme, 
le progressisme, le progressisme ! 
Mais pour ce faire, il faut que le paysage politique soit complètement 
changé. Nous devons surmonter nos mauvais sentiments et les querelles du 
passé et travailler ensemble; face à Allah et au tout puissant Dieu d'Israël, il est 
impératif d'unir les sionistes éclairés. 
 


