
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structure de l’Agoudat Israël 
 
Créée par une coalition de groupes relevant du judaïsme orthodoxe, l’objectif de l’Agoudat Israël à ses 
débuts consistait à organiser les juifs religieux dans les Etats non-juifs d’Europe orientale, comme force 
de pression politique. Chacun de ces groupes avait - et a toujours - ses propres options, et une large 
autonomie idéologique. Cela est dû à la structure même du judaïsme orthodoxe, qui n'a pas de direction 
centralisée.  
L'Agoudat Israël représente le porte-parole de cette coalition de rabbins influents. En aucun cas il n'est 
l'émanation de ses militants ou ne peut imposer un avis aux groupes qui le composent. 
 
 
Sa relation au sionisme 
 
Après la Shoah, l'Agoudat d'Europe orientale cesse d'exister, et la branche israélienne devient 
dominante, même si aujourd'hui, certains des rabbins décisionnaires du parti sont toujours basés hors 
d'Israël, aux Etats-Unis en particulier.  
En 1947, lors de l'enquête de l'ONU sur la création d'un Etat juif, elle accepte de ne pas prendre 
position contre celui-ci mais ne le soutient pas, en échange d'un statu quo, signé par les leaders 
sionistes (gauche, sionistes généraux et sionistes religieux), qui s'engagent à: 

 réserver aux tribunaux rabbiniques la gestion du statut personnel des juifs (mariages et divorces, 
en particulier) ;  

 protéger les institutions autonomes de l'Agoudat (notamment dans le domaine éducatif) ;  
 faire en sorte que l'État favorise la pratique des commandements divins.  

En 1950, l'État exonère les ultra-orthodoxes du service militaire. 
 
 
Une place essentielle dans l’échiquier politique israélien 
 
Malgré son hostilité au sionisme, basée sur le principe religieux selon lequel seule l'arrivée du Messie 
peut rétablir un État juif en Israël, l'Agoudat Israël a participé à toutes les élections parlementaires en 
Israël, seule ou en coalition.  
Cette participation aux élections est utilitaire, pas idéologique: l'Agoudat Israël monnaie après chaque 
élection son soutien au gouvernement en formation en échange d'avantages matériels pour ses écoles 
religieuses et ses autres institutions communautaires.  
Elle joue de sa position souvent essentielle à la survie de la majorité gouvernementale pour faire passer 
des lois renforçant le respect des lois du judaïsme en général, du shabbat et de la cacheroute en 
particulier. 
 
 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Agoudat_Israel. 

Le bras politique du judaïsme orthodoxe 
 

L’Agoudat Israël 
 
Parti politique fondé en 1912 en Pologne, 
l’Agoudat Israël prône la stricte observance de la 
loi religieuse et la non reconnaissance de l’Etat 
laïque d’Israël. Centré autour d'un "Conseil des 
Sages de la Torah", elle lutte contre les 
modernistes sionistes, libéraux et socialistes. 

Logo de cacheroute de l'Agoudat Israël. 
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