
Après les élections : une « feuille de route » en dentelle1 
 
En Israël, Ehud Olmert prépare sa coalition. En Palestine, le gouvernement du Hamas est en 
place. Et la perspective d’une paix négociée au Proche-Orient semble plus que jamais hors de 
portée. La « communauté internationale » en a-t-elle fait son deuil ? 
 
La « feuille de route » a-t-elle encore un avenir ? En pleine campagne électorale israélienne, un proche 
du chef de gouvernement Ehud Olmert en dressait l’acte de décès. Gesticulation politicienne, massage 
de poignets ? Assurément pas quand on mesure l’unilatéralisme constant dont font preuve nombre de 
responsables politiques israéliens dans le traitement du conflit avec les Palestiniens. Ce plan de paix 
international demandait des gestes en parallèles aux deux parties (démantèlement des organisations 
armées et gel des colonies). Par le franchissement de plusieurs étapes précisément définies, il 
prévoyait la création d’un Etat palestinien dans des frontières définitives et rappelait la nécessité de 
résoudre des questions aussi cruciales que l’avenir des réfugiés, le partage de Jérusalem ou le sort des 
colons. Cette dernière phase devait s’achever le 31 décembre 2005. Ce pari hasardeux n’a pas été 
tenu. Tenue de mettre fin au terrorisme, l’Autorité palestinienne s’est trouvé de facto dans l’impossibilité 
d’assurer sa part du deal. Elle l’a pu d’autant moins que le gouvernement Sharon s’est empressé 
d’assortir la seule prise en considération du document d’un tel nombre de conditions qu’il s’est trouvé 
privé de toute fonction opérante. Ariel Sharon a en outre conditionné toute avancée à une mise au pas 
des milices palestiniennes par une autorité palestinienne évidemment incapable de passer à l’acte. Il a 
pu ainsi construire, face à une communauté internationale fort compréhensive, une stratégie unilatérale, 
une politique du fait accompli au demeurant bien reçue dans son pays aux nerfs usés par l’insécurité. 
 
Triste bilan  
 
Ainsi, effectivement, la « feuille de route » est apparue très rapidement comme un document de plus, 
une idée sans grand lendemain, un chapitre supplémentaire dans l’énorme et incertain dossier du conflit 
proche-oriental. Le retrait unilatéral de Gaza, intelligemment présenté comme la preuve que les 
dirigeants de Tel Aviv ne restaient pas barricadés dans une vision passéiste du « Grand Israël », a 
porté un coup supplémentaire à l’incontournable nécessité de négociations bilatérales pour sortir du 
conflit. Et, à y bien regarder, ruiné un peu plus la crédibilité vacillante du « Quartet » (Etats-Unis, 
Russie, Union européenne, Organisation des Nations Unies) censé jouer les belles-mères pour aller de 
l’avant. Aucun des membres du Quartet ne s’est certes hasardé à émettre des doutes vis-à-vis d’un 
cadre, certes bien symbolique mais également seule boussole diplomatique. Mais ses quatre parrains 
portent pourtant une lourde responsabilité dans son enlisement. En s’accommodant aisément de 
l’absence de toute marge de manœuvre réelle pour les dirigeants palestiniens – tout en lançant à leur 
égard les mêmes mises en garde autoritaires que M. Sharon et ses amis -, ils ont ipso facto dévalorisé 
la politique de la main tendue menée envers et contre tout par Yasser Arafat, puis par son successeur 
Mahmoud Abbas. Mais ils ont de même survalorisé avec plus ou moins de conviction la ligne Sharon 
qui condamna pourtant la « feuille de route » comme « pas sérieuse » au moment de sa présentation il 
y a trois ans. La bande de Gaza reste une prison à ciel ouvert gangrenée par la misère la plus noire, la 
Cisjordanie est toujours occupée, l’armée israélienne y mène ses opérations comme elle l’entend, la 
colonisation ne cesse de s’étendre et le mur de sécurité de se construire. Et au bout du compte, ils ont 
aidé à la montée en puissance du Hamas et au repli sur soi de la société israélienne. 
 
Faits accomplis 
 
Quelle politique sera-t-elle menée, maintenant que le mouvement islamiste est « au pouvoir » et que les  
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héritiers d’Ariel Sharon ont, partiellement au moins, gagné leur pari électoral ? Rien n’indique à ce jour 
que les membres du quartet vont faire montre de plus de sérieux vis-à-vis de leur propre plan de paix. 
Les Américains et les Européens n’ont pas dissimulé leur soutien au bloc « centriste » mené par Ehud 
Olmert. L’Union Européenne (UE) est allée jusqu’à considérer comme nul et non avenu un rapport 
établi à sa demande et détaillant l’élargissement de la colonisation à Jérusalem-Est. Les Etats-Unis ont 
approuvé clairement le maintien des colonies et la construction du mur. Ce soutien affirmé à des faits 
accomplis qui ne peuvent que retarder encore toute perspective de négociations pour un règlement 
définitif du conflit confirme une propension à accepter toujours plus l’unilatéralisme israélien. L’absence 
de souplesse – c’est peu dire - manifestée vis-à-vis du Hamas va dans le même sens. Que l’Union 
européenne, la Russie ou l’ONU conditionnent la poursuite de leur aide à l’Autorité palestinienne au 
renoncement à la violence et au respect de la feuille de route est déjà politiquement hasardeux. Mais 
c’est humainement scandaleux quand des responsables israéliens n’ont pas hésité à proclamer que 
leur « idée, c’est d’imposer une diète aux Palestiniens, mais pas de les faire mourir de faim. » Les 
mesures concrètes de rétorsion déjà décidées déboucheront si elles se confirment sur une catastrophe 
humanitaire. Sans la moindre garantie que le Hamas mettra un peu plus d’eau dans son vin mais au 
risque d’affaiblir encore plus le président Abbas quand celui-ci essaie de faire entendre raison aux 
islamistes. 
 
Et maintenant ?  
 
La semaine dernière, dans un communiqué, le quartet a répété (que) « l’aide future à tout nouveau 
gouvernement (palestinien) sera réévaluée sans son engagement à reconnaître Israël, les accords 
signés avec lui et l’abandon de la violence armée. » Et George W Bush a déclaré que désormais l’aide 
financière n’avait « pas de sens ». 
 
Le nouveau Premier ministre Ismaïl Haniyeh a eu beau jeu de qualifier cette approche des Occidentaux 
de « raciste » et de les renvoyer à « leur scandaleuse  politique du deux poids, deux mesures » : « Ne 
nous parlez plus de mettre fin à la résistance tant que vous n’aurez pas obtenu de la part des Israéliens 
un engagement à reconnaître nos droits. » Mahmoud Abbas avait pourtant appelé la communauté 
internationale à la patience en répétant une fois de plus que « le Hamas sait qu’il est responsable 
économiquement et politiquement du peuple palestinien. Il sait ce qu’il doit faire. Attendons un peu. » 
 
Le parti d’Ehud Olmert a remporté les élections en faisant campagne sur une séparation définitive des 
Palestiniens d’ici 2010 et sans consultation avec la partie palestinienne. « L’unilatéralisme est une 
recette pour un conflit » a constaté M. Haniyeh. La large coalition qui va se mettre en place à Tel Aviv 
ne semble pas devoir rompre avec ce qui semble désormais tenir du lieu commun politique en Israël. 
L’idée d’une séparation physique d’avec les Palestiniens, reprise à son compte par Ariel Sharon, avait 
d’abord été avancée par les travaillistes. Mais elle se concrétise désormais par la construction en 
Cisjordanie d’un mur présenté hier comme « sécuritaire » et passé désormais au statut de « frontière ». 
« Nous allons nous replier derrière la clôture, les grands blocs d’implantations seront annexés, et une 
séparation absolue sera instaurée entre nous et la population palestinienne tout en garantissant un Etat 
majoritairement juif. Pas question de négociations » avait lancé, martial, Monsieur Olmert à la veille des 
élections. Depuis, il a lancé un appel au président de l’Autorité palestinienne : « Nous sommes prêts à 
évacuer des juifs pour vous permettre d’avoir un Etat. » Mais depuis qu’il est arrivé à la tête de l’AP, 
Mahmoud Abbas attend vainement qu’un responsable israélien négocie avec lui. La gauche israélienne 
va-t-elle travailler à changer la donne ? La très improbable « communauté internationale » va-t-elle 
enfin exiger le retour au processus politique ? 


