
Sortir du bourbier : initiatives au Proche-Orient1 
 
Les choses bougent au Proche-Orient. Un gouvernement d’unité nationale est à l’ordre du jour 
en Palestine. Et en Occident, la sanglante politique actuellement menée en Irak convainc de 
moins en moins. Au point de provoquer une fissure entre Blair et Bush. 
 
Le prochain Premier ministre cité en premier, Mohammed Al-Chbeir, ou qui que se soit qui dirigera le 
gouvernement d’unité nationale, a-t-il des chances d’imposer son autorité ? Le président de l’Autorité 
palestinienne, Mahmoud  Abbas, a érodé sa crédibilité en démentant qu’un accord a été établi sur un 
nom pour gérer la première coalition que les partis palestiniens cherchaient à former depuis la victoire 
électorale du Hamas ?  Mohammed Al-Chbeir a présidé de 1993 à septembre 2006 l'Université 
islamique de Gaza, un bastion du Hamas. C’est ce mouvement qui aurait proposé M. Chbeir. Il en né en 
1946, a suivi des études de pharmacologie à l'université d'Alexandrie en Egypte. Aux Etats-Unis, où il a 
obtenu un doctorat en microbiologie à l'université de Virginie (est). Il partagerait largement les positions 
du mouvement islamiste Hamas, sans avoir appartenu à l'organisation. Le Hamas et le Fatah se 
seraient entendus "sur le programme politique du gouvernement", selon Khalil Al-Hayya, le chef du bloc 
Hamas au Parlement, qui dirigeait les négociations pour le mouvement islamiste. MM. Abbas et 
Haniyeh s’étaient rencontrés à plusieurs reprises cette semaine à Gaza pour relancer les discussions, 
dans l'impasse depuis la fin juin, quand les territoires palestiniens se sont enfoncés dans une véritable 
guerre entre les factions, sous le feu nourri des offensives  meurtrières d’Israël. 
 
C’est depuis Ramallah (Cisjordanie) où il participait aux cérémonies en mémoire de Yasser Arafat, 
décédé il y a deux ans, que l’actuel président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas avait 
annoncé le pré-accord: « Nous avons accompli de grands progrès sur la voie de la création d’un 
gouvernement d’unité nationale qui pourra mettre fin au siège (des territoires) et rendre possible un 
règlement politique. » Ce gouvernement d’union nationale pourrait voir le jour d’ici trois semaines et 
présenté comme faisant la part belle à des « techniciens », néanmoins annoncés comme délégués par 
le Hamas et le Fatah en raison de leurs sensibilités politiques. Le programme politique s’appuierait sur 
le document dit des prisonniers, qui prévoit notamment la création d’un État palestinien dans les 
frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale et le droit au retour des réfugiés palestiniens. 
 
Mahmoud Abbas mise évidemment sur la reprise de l’aide occidentale. Les Etats-Unis et l’Europe 
avaient imposé de lourdes sanctions à l’Autorité palestinienne après la formation d’un gouvernement 
formé par le Hamas. Mais il n’est pas sûr qu’il obtiendra gain de cause.  Le numéro deux du Hamas a 
confirmé « qu’il n’a pas été demandé au prochain gouvernement de reconnaître Israël, et il ne le 
reconnaîtra pas. »   Dès lors, d’une façon plus incertaine, il espère une véritable relance du processus 
de paix. 
 
« Le document des prisonniers » 
 
Le nouveau gouvernement pourrait voir le jour d’ici la fin du mois. Il s’appuierait notamment sur le 
document, dit « des prisonniers » qui prévoit notamment la création d’un Etat palestinien dans les 
frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, ainsi que la reconnaissance du droit au retour des 
réfugiés, un rétablissement de l’aide occidentale et d’une relance du processus de paix avec Israël. Il a 
cependant affirmé samedi qu’il incombait à Israël de prendre l’initiative. « Il est grand temps que le 
gouvernement israélien comprenne que la poursuite de la colonisation et de l’occupation est chose 
impossible et que la force militaire, aussi puissante soit-elle, ne brisera pas la volonté du peuple », a-t-il 
souligné, tout en affirmant à l’adresse du Hamas : « Tout programme politique qui ne se fonde pas sur 
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le programme national qui a été approuvé par consensus populaire et qui bénéficie de l’appui de la 
communauté internationale et des pays arabes, servira de prétexte à Israël pour empêcher la création 
d’un État palestinien et pour refuser d’évacuer nos terres. » De son côté, l’actuel Premier ministre 
Hamas, Ismail Hanache, avait confirmé l’avancée des discussions entre le Fatah et son organisation. 
« Si l’on me donne le choix entre une levée du blocus imposée au peuple palestinien et mon maintien à 
la tête du gouvernement, je choisirai la levée du blocus », a-t-il indiqué, soulignant toutefois qu’il 
resterait « attaché aux droits et principes palestiniens et à la poursuite de la résistance contre l’occupant 
israélien. » Il est notable que l’annonce de l’accord inter-palestinien est intervenue quelques jours à 
peine après le bombardement israélien de Bit Hanoukka qui avait tué 10 civils et amené le Hamas à 
annoncer une reprise des attentats en Israël. Abbas avait qualifié le bombardement de ‘ massacre 
barbare’, mais ajouté que les prises de position du Hamas ne conduiraient qu’à de nouvelles 
violences. » 
 
Tensions transatlantiques 
 
Et de l’autre côté ? L’agence de presse américaine Associated Press a qualifié de rencontre entre 
« deux canards boiteux » leur récente rencontre pour parler principalement... de la menace iranienne. 
Olmert est arrivé, en visite officielle aux États-Unis, affaibli par la guerre du Liban puis par les 
opérations sanglantes à Gaza, pour y rencontrer un Bush KO technique après la lourde défaite des 
républicains aux élections de mi-mandat. Olmert, à la suite de Sharon, promettait un désengagement 
partiel de Cisjordanie (mais avec annexion des principaux blocs de colonies et de Jérusalem-est, la 
construction du mur qui prive les Palestiniens d’une grande partie de leur territoire restant) après 
l’évacuation unilatérale de Gaza. Mais le projet de retrait est abandonné. La coalition Kadima-
travaillistes n’a pas hésité à recourir à l’appui de l’extrême droite israélienne en la personne d’Avigdor 
Liebermann. Et sa popularité a dégringolé, les derniers sondages ne lui donnant plus que 20 %. 
 
Olmert a été reçu par un Bush qui ne peut rien lui refuser. On l’a vu récemment avec le veto opposé à la 
condamnation d’Israël par le Conseil de sécurité de l’ONU, après le massacre de Beit Hanoun. Lors de 
son voyage, le Premier ministre israélien a d’ailleurs officiellement évité toute référence à la guerre avec 
les Palestiniens, évoquant juste vaguement la « situation au Proche-Orient... » Ce qui inquiète Olmert 
au premier chef, c’est la politique nucléaire de l’Iran. George W. Bush a entamé hier de nouvelles 
consultations sur l’Irak dans sa quête d‘une porte de sortie des États-Unis de l’Irak. Qu’a-t-il pu dire à 
son invité après l’échec électoral des deux hommes? Le démocrate Carl Levin, appelé à devenir, en 
janvier, président de la commission des Forces armées du Sénat, a affirmé sur la chaîne de télévision 
ABC : « Nous avons besoin d’entamer une phase de redéploiement des forces d’Irak dans les 4 à 6 
mois. » Ce qui n’engage pas à grand chose. Les experts américains laissent deviner, sinon une 
inflexion, au moins une réflexion sur la  politique au Moyen-Orient.. Mais dans quel sens ? Bush a 
promis de travailler de concert avec l’opposition sur tous les grands sujets, Mais sans renier ses 
principes. Le retrait des 150 000 militaires américains qui y ont été déployés ne pourra se faire 
qu’« avec la victoire », comme il aime à le dire. 
 
Vers un retrait graduel d’Irak ? 
 
En quête de solutions, le président américain a reçu à la Maison-Blanche le groupe d’études sur l’Irak, 
formé sur l’initiative du congrès et conduit par l’ancien secrétaire d’État républicain James Baker et 
l’ancien parlementaire démocrate Lee Hamilton. Ce groupe qui devrait publier ses conclusions au mois 
de janvier, pourrait proposer un retrait graduel d’Irak et l’ouverture de discussions avec la Syrie et l’Iran 
voisin et membres de l’axe du mal dans la région. Même  Tony Blair, son principal allié dans la guerre 
en Irak, aurait fait pression sur le président américain pour inviter la Syrie et l’Iran à s’en mêler. Au 
Pentagone, le chef d’état-major inter-armées, le général Peter Pace, a indiqué en fin de semaine sans 



autre détail que l’armée américaine étudiait un changement de cap en Irak. Selon un responsable du 
Pentagone, le général Pace a mis en place  un groupe de travail ayant une expérience récente de l’Irak 
et chargé de fournir des alternatives. Rumsfeld a été remplacé par Robert Gates, un ancien patron de la 
CIA, considéré comme « pragmatique et réaliste », membre du groupe d’étude sur l’Irak, et qui à 
plusieurs reprises a expliqué qu’il fallait renouer le dialogue avec l’Iran et avec la Syrie. 
 
Quel rôle possible pour la Syrie et l’Iran ? 
 
Pour Blair, il ne peut s’agir que d’une stratégie globale pour le Proche-Orient : « Son argument central 
est que l’Irak ne peut pas être vu de manière isolée », a précisé son entourage. Il s’est longuement 
entretenu avec Bush avec lequel il aurait déjà évoqué le rôle possible de la Syrie et de l’Iran, et un 
changement de stratégie en Irak, chaque jour plus ensanglanté par la violence. « Il va donc insister pour 
une stratégie globale pour le Proche-Orient, qui agisse vigoureusement sur tous les problèmes de la 
région, y compris la paix en Palestine et au Liban. » Il veut aussi « rendre claires pour la Syrie et l’Iran 
les bases sur lesquelles ces deux pays peuvent aider à un développement pacifique de la situation au 
Moyen-Orient, plutôt que l’entraver et les conséquences s’ils ne le font pas », a précisé le chef du 
gouvernement britannique. Avec quelles chances de succès quand le président iranien prône 
« l’annihilation du régime sioniste. » Pure rhétorique ? 
 
 
Une initiative européenne 
 
Le président français Jacques Chirac a annoncé jeudi dernier que la France, l'Espagne et l'Italie 
travaillaient à la préparation d'une initiative commune pour le Proche-Orient, lors du sommet franco-
espagnol de Gérone (nord-est de l'Espagne).  
M. Chirac a annoncé qu'il devait avoir dans l'après-midi une conversation téléphonique tripartite avec le 
chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero et le chef du gouvernement italien, 
Romano Prodi, pour « se mettre d'accord sur une initiative » visant à mettre en oeuvre « une solution au 
problème palestinien ». 
Rapportant une conversation qu'il avait eue au début du sommet franco-espagnol avec M. Zapatero, 
jeudi matin, M. Chirac a indiqué que celui-ci lui avait proposé de « prendre une initiative commune » 
dans ce domaine, ces pays ayant « la même vision des problèmes et des préoccupations en ce qui 
concerne le Moyen-Orient, et notamment la Palestine ». 
« J'ai demandé à M. Prodi, m'a dit M. Zapatero, de nous téléphoner tout à l'heure de façon à ce qu'on 
puisse se mettre d'accord pour prendre une initiative tous les trois, trois pays qui ont en quelque sorte la 
même sensibilité, les mêmes intérêts, une même morale et qui peuvent peut-être participer à une 
recherche et la mise en oeuvre d'une solution au problème palestinien », a déclaré Jacques Chirac. Il 
s'exprimait à l'occasion de la première réunion du forum franco-espagnol de la société civile. Israël a 
rejeté cette « annonce  précipitée du niveau du café du Commerce. » 
 
Au-delà des religions 
 
Le groupe de travail chargé de promouvoir une « alliance des civilisations » entre l'Occident et le monde 
islamique a présenté son rapport final à Istanbul. Une initiative lancée en 2004 par le Premier ministre 
espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, visant à 
rapprocher les institutions et les sociétés civiles pour surmonter les préjugés et malentendus entre 
peuples de différentes cultures et religions. Vingt personnalités internationales, parmi lesquelles 
l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, l'ancien président iranien Mohammed Khatami et 
l'ancien ministre des affaires étrangères français Hubert Védrine, ont participé au groupe de réflexion. 



Le rapport, sur la base duquel MM. Annan, Zapatero et Erdogan émettront des propositions définitives 
fin décembre à New York, suggère une série de mesures visant à favoriser une meilleure 
compréhension entre les cultures. L'accent est mis sur l'éducation des jeunes, à travers notamment un 
examen critique des manuels scolaires, la multiplication des échanges scolaires ou encore le lancement 
de campagnes médiatiques contre les discriminations. 
Toutefois, les vingt « sages » précisent que ces propositions auront peu d'impact si elles ne sont pas 
accompagnées de mesures politiques et diplomatiques. Kofi Annan en a pris note en recevant le 
rapport, mettant en garde contre « les événements politiques dans lesquels des peuples musulmans – 
Irakiens, Afghans, Tchétchènes et surtout sans doute Palestiniens – sont perçus comme les victimes 
d'actions militaires de puissances non musulmanes », alimentant ainsi un « climat de peur et de 
suspicion ». Assurant que l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne serait « la réponse la plus 
efficace » aux tenants d'un choc des civilisations, Recep Tayyip Erdogan a estimé que le rapport 
constituera un « document de référence qui sera discuté et servira de base de réflexion pendant de 
longues années ». José Luis Zapatero a souligné de son côté que l' « alliance des civilisations » n'était 
pas qu'une utopie. Comme pour en donner la preuve, il a assuré qu'une initiative de l'Union européenne 
pour le Proche-Orient, inspirée de l'Espagne, sera rendue cette semaine. 
   


