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QU'EST-CE QUE LES FRÈRES MUSULMANS ET LES ULTRA-
ORTHODOXES DE LA DROITE RELIGIEUSE ONT EN COMMUN? 

par Pfeffer Anshel Haaretz 12 02 2011 

 
Les Israéliens se plaignent des Frères musulmans, mais ne parviennent pas à prendre en 
compte le discours des Rabbins dont la rhétorique est non moins incendiaire.  
---  
Dans quelques mois, l'Egypte peut dépendre d'un gouvernement dominé par les Frères 
musulmans, dont le chef spirituel suprême a dit, il y a quelques années, que Dieu "détruira la 
descendance des Juifs et les fera disparaître du monde. Ces Juifs sont de maudits coquins, 
ayant des larmes de crocodile alors qu'ils assassinent des gens; il est interdit d'avoir aucune 
pitié pour eux. Nous devons les détruire avec des missiles de grande portée." 
Et si vous pensez que c'est une réaction populiste alarmiste, et que cela représente une seule 
faction plongée dans l'ignorance du mouvement populaire égyptien, voici ce que le leader 
d'une faction rivale de la Fraternité des Frères a dit il y a quelques années sur les civils 
israéliens: "Il n'y a rien ,dans la loi islamique, à propos de l'idée qu'il y aurait des innocents en 
temps de guerre. " Et afin qu'il n'y ait aucune méprise, son secrétaire a expliqué que "il n'y a 
aucun problème à tuer des de civils juifs, parce que toute la population soutient le terrorisme 
israélien."  
 C'est un scénario cauchemardesque qui pourrait arriver juste derrière la frontière du Néguev - 
sauf que ce n'est pas dans le pays du Nil qu'il va se dérouler, mais c'est ici, à Sion, qu'il a 
lieu. Remplacez  le terme «arabe» par les mots «juif» et «israélien» et vous avez un échantillon 
représentatif des enseignements de rabbins Ovadia Yosef et Dov Lior, deux hommes qui ont 
pris de l'importance pour un nombre important de membres de la Knesset et des ministres.  
Je sais, en juxtaposant des mots et des phrases entières hors de leur contexte, c'est un vieux 
truc très moche utilisé par nous, les journalistes. Alors que diriez-vous de cette citation 
concernant la majorité des Israéliens? "La haine nazie est enracinée dans une génération 
entière de jeunes gens ... S'ils n'étaient pas occupés à combattre les Arabes, ils tueraient nos 
enfants comme Pharaon et Hitler."  
Pas besoin de jouer avec les mots ici : Cet énoncé a été prononcé par le Rabbin Israël Eichler, 
cette semaine en tant que membre de la Knesset et a été immédiatement nommé président de 
la faction "Judaïsme unifié de la Torah" qui, ne l'oublions pas, est un membre de la coalition 
gouvernementale et qui contrôle le ministère de la Santé.  
Comment peut-on comparer l'idéologie du Hamas avec celle des partis politiques des juifs 
orthodoxes israéliens? En effet, comment ? Nous n'avons aucun moyen de savoir comment les 
Frères musulmans se conduiront si, et quand ils feront partie d'une coalition au pouvoir en 
Egypte à l'avenir. Ce n'est pas le cas, avec le Shass, JUT et les diverses ramifications de l'aile 
de l'ultra-droite parlementaire religieuse, dont nous avons établi un bilan pour examiner.  
Quand avez-vous vu l'un de ces partis proposer une nouvelle loi qui ne limite pas la fragile 
démocratie libérale d'Israël ? Quelles lois ont-ils proposé qui ne comportait pas de coercition 
et la restriction de notre liberté de choix? Est-ce que leurs dirigeants ont tenté de renverser la 
tendance de plus en plus visible au racisme et à l'intolérance dans la société israélienne? Vous 
connaissez la réponse à ces questions.  
Bien sûr, il y a un monde qui différencie les establishments islamistes et ultra-orthodoxes 
israéliens de la droite religieuse, mais ils ont un trait commun, et c'est l'intégrisme. Ils 
partagent la conviction inébranlable que dans tous les cas, leur code religieux est au-dessus de 
tous les systèmes juridiques légaux élaborés par les hommes, en particulier la démocratie. En 
d'autres termes, la charia ou la halakha l'emporte sur toute autre considération.  
En fait, ce n'est pas tout à fait juste en ce qui concerne les Frères musulmans, qui récemment 
ont clairement fait savoir que, s'ils croient encore au slogan "l'islam est la solution", ils 
seraient tout à fait disposé à respecter les décisions démocratiques des électeurs égyptiens 
dans le cas d'une élection loyale et ouverte. En effet, les Frères musulmans ont fait très 
attention, dans un premier temps, à ne pas contester le régime de Moubarak, qui les a réprimé 
sans pitié dans le passé.  
Comparons cela avec la conduite du grand rabbin de Kiryat Arba, Dov Lior, cette semaine, qui, 
après avoir refusé depuis six mois de comparaitre et d'être interrogé par la police à propos de 
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son accord rabbinique, donné au livre "Torat Hamelech», dans lequel on permettait la mise à 
mort des civils ennemis en temps de guerre; on lui a finalement délivré un mandat 
d'arrêt. Mais il n'a toujours pas désarmé, déclarant: «il est impossible que, dans l'État d'Israël, 
un petit fonctionnaire du ministère de la Justice dise à un Rabbin ce qu'il doit dire."  
Les fondamentalistes religieux sont certainement en train de croître, ici en Israël, et si les 
tendances démographiques veulent dire quelque chose, ils deviendront encore plus puissants à 
l'avenir. Mais aussi provocatrices que soient leurs déclarations, une enquête policière n'est pas 
le moyen de contrer leur influence. Elle ne leur confèrera que le statut de martyr et 
n'encouragera en rien leurs partisans à adopter une attitude plus démocratique.  
Ces rabbins sont les ennemis de la démocratie, et nous ne devrions pas leurs remettre d'éroder 
un droit démocratique fondamental. Les lois contre l'incitation à la violence doivent être 
utilisées avec parcimonie, que dans les cas où il y a un appel clair et direct à la violence.  
Si l'Etat devait utiliser son pouvoir de toute manière, il devrait expulser des Rabbins comme 
Lior de leurs positions officielles. Ils ont, bien sûr, le droit de dire ce qu'ils veulent, mais le 
scandale de voir des Rabbins nous insulter de manière la plus odieuse, aux frais du 
contribuable, n'a que trop duré. 
Tous les rabbins ne sont pas du même avis, et une petite minorité est même prête à prendre la 
parole. Cette semaine, j'ai vu le rabbin Yuval Cherlow dire courageusement que dans l'intérêt 
de l'unité nationale, quand la politique d'un gouvernement démocratiquement élu rentre en 
conflit avec les valeurs du judaïsme, il n'y a pas d'autre choix que de s'incliner devant la 
volonté de la volonté générale. Mais pour les autres rabbins, ceux qui refusent de respecter la 
démocratie et la primauté du droit, il faut leur faire face tout d'abord dans le domaine 
idéologique, en utilisant tous les nombreux outils qu'une société libre et ouverte nous donne.  
Ne vous méprenez pas, les Frères musulmans sont odieux et dangereux. Mais il est du devoir 
des partisans de la démocratie égyptienne de les combattre. Notre travail consiste à faire face à 
nos propres intégristes religieux et à leurs points de vue méprisable.  
 


