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En!n !
Depuis longtemps on ne cessait de leur 
donner des gages, de leur faire comprendre 
que leur envie de plaquer le XIXe siècle sur les 
évolutions scientifiques et sociétales de notre 
humanité ne pouvait être un programme 
politique ; que leur volonté d’assujettir l’Église 
à leur soif de pouvoir sur les reins et les 
cœurs n’avait aucun fondement théologique. 
Ils n’en démordaient pas. Qui « ils » ? Le pape 
François les nomme explicitement. Enfin ! Qui 
donc ? Les intégristes de tout poil, bien sûr, les 
conservateurs tellement obsédés par leurs 
choix politiques qu’ils en arrivent à donner 
des ordres à notre Église, les fondamentalistes 
évidemment. Bref, tous ceux qui se servent de 
notre foi pour tenter de faire passer un projet 
politique rétrograde avec de forts relents 
autoritaires qui flirtent avec le fascisme.
On leur a tout passé ! Leur schisme miniature 
avec Mgr Lefebvre, leurs vitupérations contre 
nos lois, leurs jugements péremptoires sur 
nos cérémonies, nos mœurs, nos pratiques, 
notre foi, en un mot, notre manière d’être 
« peuple de Dieu ».
Rien n’y a fait, ils sont allés toujours plus loin. 
Contestant l’Église, le pape, nos orientations 
pastorales, notre accueil du plus petit, de la 
femme seule ou de l’étranger… ils nous ont 
lancé des anathèmes, nous ont sommés de 
nous soumettre ou de nous démettre.
François les a enfin tancés : vous êtes, leur 
a-t-il dit, sinon schismatiques en actes, du 
moins en voie de le devenir avec vos 
« rigidités ». Et nous, l’Église, n’avons pas peur. 
On mesure l’ampleur de la révolution opérée 
par le pape. Enfin, il reconnaît que des 
groupes de pression, des lobbys, des activistes 
conservateurs agissent dans l’ombre pour 
utiliser la foi du peuple de Dieu à des fins 
politiques circonstancielles et, de notre point 
de vue, totalement opposées à l’Évangile. On 
aimerait bien dialoguer avec eux, leur dire à 
quel point notre Église tire profit de l’exégèse, 
des recherches théologiques les plus ouvertes, 
des conséquences morales qui en découlent 
en termes d’accueil des blessés de la vie, des 
étrangers, des plus vulnérables, et même, 
osons le reconnaître, de nous tous pauvres 
pécheurs. Mais ils rejettent le foisonnement 
de la création et s’enferment dans leurs 
« idéologies ». Alors, enfin, François leur dit : 
« Je n’ai pas peur des schismes. »

 BERTRAND RIVIÈRE

Benyamin Netanyahou a promis, s’il était élu, 
d’annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie. 
Pourquoi fait-il ce genre de promesses ?
Il faut voir dans quel contexte ces propos ont 
été tenus. Israël est en pleine campagne électo-
rale pour des législatives anticipées le 17"sep-
tembre, puisque le Premier ministre Benyamin 
Netanyahou n’a pas réussi à former un gou-
vernement de coalition. Les partis politiques 
s’écharpent sur la question du service militaire 
des religieux, auquel s’opposent les ultraortho-
doxes. Netanyahou n’est pas du tout en bonne 
position. Les sondages montrent que son parti, 
le Likoud, est à stricte égalité avec la coalition 
Bleu et blanc centriste de Benny Gantz. On 
donne à chaque camp 30 ou 31 sièges. Et même 
en rajoutant les alliés de chacun on aboutit à 
un statu quo. Donc, ça se présente beaucoup 
moins bien qu’en avril" 2019 pour Benyamin 
Netanyahou, la situation politique ayant évolué 
à son détriment. C’est pour ça qu’il fait #èche 
de tout bois. Il sort cette idée d’annexer la vallée 
du Jourdain en Cisjordanie. Mais c’est quelque 
chose qu’il avait déjà évoqué en avril, de manière 
un peu plus vague. C’est uniquement un argu-
ment électoral. Il s’agit d’aller chercher des voix 
chez Yamina, coalition de droite et d’extrême 
droite. Son but est tout simplement d’aller à la 
pêche aux électeurs.

Peut-on y croire ? Est-ce inquiétant  
pour la paix ?
Non, car il ne pourrait pas mettre en œuvre une 
telle mesure aussi facilement. Il faudrait faire 
voter une loi à la Knesset et, pour cela, il faudrait 
déjà qu’il soit élu. La vraie question est : sera-
t-il au pouvoir après le 17"septembre ? Il n’y a 
aucun doute que son annonce d’annexer la vallée 
du Jourdain est un argument électoral. Mais ce 
n’est pas sûr du tout que cela ait un impact sur 
les électeurs.

Que nous disent les réactions politiques  
de la crédibilité de cette annonce ?
Il n’y a eu que très peu de réactions de la société 
israélienne. Tout le monde a compris que c’était 
cousu de !l blanc, que c’était du bla-bla électoral. 
Bien sûr, il y a eu quelques réactions à l’interna-
tional, l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes 

ont protesté, comme il se doit. L’autorité pales-
tinienne a indiqué que cette annexion serait un 
enterrement de la solution à deux États. Mais ces 
réactions sont logiques et attendues. Sur le plan 
pratique, on n’en est absolument pas là, personne 
n’y croit. On pourrait d’ailleurs retourner l’argu-
ment à M. Netanyahou. Si cette annexion lui 
tenait tant à cœur, il l’aurait faite quand il était 
Premier ministre. Il a gouverné le pays pendant 
de très nombreuses années ! Il n’y a pas eu davan-
tage de réactions de l’administration Trump, ni 
encouragement, ni condamnation, ce qui montre 
le peu d’intérêt que les États-Unis ont prêté à 
cette sortie. Dans certains milieux juifs améri-
cains proches du Likoud, ce genre de phrases peut 
évidemment faire plaisir. Mais ce ne sont pas eux 
qui font les élections israéliennes. Pas de réactions 
notables non plus en Europe.

Y a-t-il un enjeu militaire ?
Il ne faut pas oublier que la vallée du Jourdain est 
certes un grand espace, mais très peu peuplé. Il 
y a en tout 75 000 habitants, dont 11 000 Juifs. 
L’armée y est déjà, elle patrouille le long des rives 
du Jourdain depuis 1967. Donc, non, il n’y a pas 
d’enjeu militaire et pas de crainte d’intifada non 
plus, car il n’y a pas assez de population.

Qu’est ce qui va se passer après l’élection  
du 17!septembre ?
On voit bien que la situation politique d’Israël 
est en plein changement. Après avril, on croyait 
que Netanyahou avait le vent en poupe, mais 
Avigdor Liberman, le leader du parti d’extrême 
droite Israël Beytenou, qui a recueilli 4 % des 
voix, un score plutôt en baisse, n’a pas cédé d’un 
pouce et a refusé de former un gouvernement 
avec Netanyahou. La manœuvre du Premier 
ministre consistant à convoquer des élections 
anticipées n’a visiblement pas marché. Deux scé-
narios sont donc possibles. Soit Netanyahou est 
élu, il est Premier ministre et réussit à former une 
coalition. Mais ce sera di$cile, car il n’est pas en 
bonne position. Soit il échoue et ses adversaires 
parviennent à former une coalition et, dans ce 
cas, Avigdor Liberman se retrouve faiseur de roi. 
Ne reste plus qu’à attendre la sortie des urnes.

Propos recueillis par GUILLAUME DE MORANT.

Mardi 17"septembre, les Israéliens ont élu une nouvelle assemblée. À l’heure 
où nous mettons sous presse, nous ne connaissons pas les résultats. Pour 
assurer sa réélection, Benyamin Netanyahou n’a reculé devant aucune alliance 
ni aucune promesse. Alain Dieckho%, sociologue et directeur de recherche 
au CNRS, spécialiste de la société contemporaine israélienne, décrypte pour 
nous l’une des plus emblématiques.

La dernière provocation 
de Netanyahou


