Projet d’un sionisme humaniste et pacifiste

Brit Shalom (1925-1933)
Brit Shalom est une association politique fondée en
1925 à Jérusalem. Elle prône le rapprochement
judéo-arabe, dans un esprit de compréhension
mutuelle en vue d’une vie commune sur la Terre
d’Israël.

Rabbi Benyamin et Martin Buber, membres de Brit Shalom.

Elle défend également la création d’un état binational, à raison d’une complète égalité des droits
des deux entités.

Les pères fondateurs : des intellectuels humanistes
A l’origine de Brit Shalom se retrouvent de grands intellectuels de l’époque : le philosophe
Martin Buber, ou encore Hugo Bergmann, Gershom Sholem, l’historien Hans Kohn,
l’économiste et sociologue Arthur Ruppin. Albert Einstein soutiendra également cette
initiative.

Une autre voix sioniste
Dans une lettre à Hans Kohn datant de 1930, Arthur Ruppin écrit : "Notre but est de donner
aux Juifs une seconde nation, à l’intérieur d’un pays qui est déjà constitué en nation, et ce
par des moyens pacifiques. L’Histoire a montré que l’un des moyens est le plus souvent la
conquête ; il n’est jamais arrivé qu’une nation en accepte librement une autre surtout quand
celle-ci demande la pleine égalité et l’autonomie nationale (...) A mon sens, ce cas unique
nous invite à des considérations, une étude spécifiques. Brit Shalom se présente comme le
forum au sein duquel discuter et approfondir ces aspects. » (cité par Simha Flapan, Zionism
and the Palestinians, Croom and Helm, 1979)
En 1930, Brit Shalom publie une liste de propositions portant sur tous les points de
collaboration possible entre Juifs et Arabes, marquant de décisives concessions, comme
la limitation de l'émigration juive.

Tensions et éclatement
Pour autant, ces idées engendreront de vives réactions d'opposition au sein de la
communauté juive. Arthur Ruppin renoncera lui-même au projet, marqué par les émeutes
arabes de 1929.
Suite à ces tensions et oppositions Brit Shalom cessera ses activités (1933). Certains parmi
les ex-membres de Brit Shalom tenteront en vain de reconstituer différentes associations
animées des mêmes idées. Ce n’est qu’après la guerre des Six Jours de 1967 que la
question d’un état binational resurgira dans les débats publics.
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