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LA DEMOCRATIE DANS LE MONDE ARABE, 
UNE CHANCE POUR ISRAEL 

 

Depuis plus de 40 ans, l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE) considère 
que l’intérêt bien compris d’Israël est de favoriser la paix avec ses voisins, en agissant 
réellement pour permettre la création d’un état palestinien souverain, conformément aux 
résolutions des Nations Unies, lui-même respectueux de l’existence et de la sécurité d’Israël. 
C’est pourquoi, l’UJRE affirme que la mise en œuvre de la démocratie dans les pays arabes, 
loin d’être de mauvais présage, constitue, au contraire, une grande chance pour 
l’aboutissement d’une politique favorable à la paix et à l’avenir d’Israël. 

Cela pose la question de la paix entre Israël et le monde arabe. 

Israël présentée comme « la seule démocratie au Proche-Orient » par ses dirigeants devrait se 
réjouir qu’une révolte populaire, laïque et pacifique amène à l’instauration d’un régime 
démocratique en Egypte. Or, si les commentaires de la presse israélienne sont diversifiés, 
ceux du Premier Ministre Netanyahou et du Président Peres sont uniformément négatifs, 
mettant seulement en avant la crainte de la prise du pouvoir par les « Frères musulmans ». Il 
est erroné d’affirmer que l’Egypte est contrainte de choisir entre l’oppression du régime 
Moubarak et l’intégrisme religieux. Il existe l’alternative de la démocratie. 

Dans tous les pays, l’établissement de la démocratie se fait au prix de grandes luttes qui visent 
à mettre le peuple au centre du processus politique. Or, il n’est de l’intérêt d’aucun peuple de 
rechercher la guerre avec un autre. Seuls les marchands d’armement trouvent profit à la 
guerre. Par ailleurs, une paix qui s’appuie sur des gouvernements corrompus n’a aucune 
chance d’être durable. Dans la dernière période, Israël, par sa politique de maintien et de 
développement des colonies israéliennes en Cisjordanie et du blocus de Gaza, a empêché que 
se développent positivement les pourparlers engagés. La situation actuelle est celle de « ni 
paix, ni guerre », alors que les palestiniens ne voient toujours pas leurs droits légitimes 
respectés. 

L’UJRE, soucieuse de la paix, condamne une telle attitude provocatrice à l’égard des peuples 
arabes et demande, au contraire, qu’Israël accueille favorablement les changements en cours 
dans le monde arabe. 

UJRE 

Paris, le 10/02/2011 

 

* L’UJRE, issue du mouvement de résistance « Solidarité » naît sous l’occupation nazie en 1943 dans la clandestinité 

 


