
Proche-Orient : la donne change1 
 
La  position du président syrien Bachar Al-Assad est « moins tenable » chaque jour, a finement observé récem-
ment la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton. Dans un Proche-Orient traversé, comme l’Afrique du Nord, 
par une vague contestataire, et à l’égard d’un dictateur qui tente de mater son opposition à coups de canons, la 
formule peut sembler légère. On aimerait pourtant entendre de tels mots, même trop « politiquement corrects », 
qualifier le comportement des colonisateurs en place à Tel-Aviv. Mais on n’en est pas là à Washington. 
 
A la mi-mai, le premier ministre israélien exhortait le Congrès américain avec ces mots : « Jérusalem ne doit 
jamais être divisée. Jérusalem doit rester la capitale unifiée d’Israël. Je sais que c’est une question difficile pour 
les Palestiniens. Mais je crois qu’avec de la créativité et de la bonne volonté une solution peut être trouvée. » 
« On parle d’’euphémisme de bienséance’ lorsqu'il y a déguisement d'idées désagréables. L'euphémisme vise 
principalement un effet d'atténuation de la réalité », nous rappelle Wikipédia. Admettons donc que M. Netanya-
hou est amateur de cette figure de style. Ou comment fermer toute porte au dialogue en renvoyant la balle dans 
le camp d’en face. Le Congrès l’a acclamé debout. Quelques jours plus tôt, Netanyahou avait déjà montré, lors 
d’un face à face avec Obama, qui donne le ton à Washington. Au président des Etats-Unis, il avait fait sèchement 
savoir que, pour lui et ses amis, toute idée d’un Etat palestinien dans les frontières de 1967 relevait de la gentille 
galéjade, une idée aussi saugrenue qu’ « irréaliste ». Et contraire aux besoins démographiques et sécuritaires 
d’Israël. D’où ce joli tour de passe-passe du locataire de la Maison Blanche.  
 
Le 19 mai, Obama s’était prononcé jeudi, pour la première fois de l’histoire des relations entre les deux pays, en 
faveur d’un État palestinien dont les frontières seraient tracées sur la base des lignes de 1967, avant la guerre 
des six jours. Deux jours avant de faire le grand écart en assurant que ses propos avaient été « mal interprétés ». 
« Ma définition signifie que les parties elles-mêmes, les Israéliens et les Palestiniens, négocieront des frontières 
différentes de celles du 4 juin 1967. C’est ce que veut dire un échange de territoires mutuellement acceptés. 
C’est une formule bien connue de tous ceux qui ont travaillé sur cette question depuis une génération », a-t-il 
expliqué. Les liens entre Israël et les États-Unis sont « indestructibles », a-t-il encore lancé, disant comprendre la 
« peur existentielle » d’Israël face à des dictateurs qui « veulent l’éliminer de la surface de la terre ». En consé-
quence, toute tentative des Palestiniens d’affaiblir la légitimité israélienne en recherchant une reconnaissance 
unilatérale à l’ONU sera combattue farouchement par l’Amérique, a-t-il conclu. Cela, devant le congrès annuel de 
l’Américain Israel Public Affaires Committee (Aipac), le puissant lobby qui relaie les positions de la droite israé-
lienne. Pas sûr que le président, déjà en campagne électorale, tiraillé entre un « printemps arabe » qui risque 
d’affaiblir plus encore la position des States dans la région, et un Congrès très majoritairement acquis au donneur 
de leçons de Tel-Aviv, ait livré à cette occasion le fond de sa pensée. Il n’est jamais très digeste d’avaler son 
chapeau. 
 
Certes, ce petit règlement de comptes entre amis démontre une nouvelle fois que, pour les dirigeants israéliens, 
négocier l’avenir du Proche-Orient se fait avec les Etats-Unis et nullement avec les Palestiniens. Mais dans le 
même temps, M. Netanyahou n’ignore pas que la politique du refus est de plus en plus difficilement tenable. Il a 
entendu à Washington ce qu’il voulait ; les Etats Unis ne voteront pas la reconnaissance d’un Etat palestinien en 
septembre prochain. Il n’empêche qu’une grande majorité de l’Assemblée générale de l’ONU le fera et que ce 
scrutin symbolisera l’isolement croissant de l’Etat hébreu tout en condamnant sa politique de colonisation. D’une 
part, les Palestiniens accélèrent la cadence. Et, au fur et à mesure, le jusqu’auboutisme d’Israël apparaît de 
moins en moins tenable. Assurément et définitivement privé de tout reste de légitimité. 
 
« Bibi » à la manœuvre 
 
Devant le congrès américain, « Bibi » Nétanyahou a montré sa capacité à jouer avec les morts et jongler avec 
l’histoire : « Ce n'est pas facile pour moi, car je reconnais que dans une paix véritable, nous devrons abandonner 
des parties de l'ancestrale patrie juive. Il faut comprendre qu'en Judée-Samarie, les juifs ne sont pas des occu-
pants ».  Il confirmait surtout qu’à ses yeux, tout un accord devait entériner les grandes colonies juives et donc la 
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présence de 600 000 Israéliens en Cisjordanie2. C’est ce qu’il  appelle « des compromis douloureux », faisant 
ainsi « subtilement » et abusivement écho au renoncement de l’OLP à la plus grande partie de la Palestine. Il a 
réitéré aussi son rejet d’une division de Jérusalem. Israël maintiendra sa souveraineté sur la ville sainte, contrôle-
ra pour longtemps la rive occidentale du Jourdain ; enfin, la future Palestine devra être démilitarisée. 
 
Autant de conditions qui sont, avec la problématique des réfugiés,  les principaux obstacles à un accord de paix. 
Le premier ministre israélien a par ailleurs renvoyé le récent accord entre le Fatah et le Hamas, « version palesti-
nienne d'Al-Qaida » au rayon des gadgets. Une manière de dire qu’il ne négociera pas avec un président palesti-
nien, Mahmoud Abbas, réconcilié avec le mouvement islamiste Hamas. 
 
Comme l'a écrit l'analyste de la revue Foreign Policy Blake Hounshell : « Le processus de paix est toujours 
mort. » Assurément dans les formes qui l’ont conduit dans l’impasse. En Israël, le vice-premier ministre, Moshé 
Yaalon, a crûment déclaré que ce processus « dure depuis vingt ans et devrait durer encore cent ans ». Et, pour 
enfoncer le clou, Ehoud Barak, le ministre de la défense, a donné son accord à la construction de 800 logements 
supplémentaires dans 13 colonies. 
 
Reste que le numéro un israélien et son gouvernement ne voient pas d’un œil le vote annoncé à l’ONU, même 
s’ils en contestent déjà la portée. D’où la tentative de mettre les Etats européens en porte à faux vis-à-vis des 
Etats Unis où M. Obama, qui tangue en virtuose, et le Congrès ont fait montre d’une (très) grande compréhen-
sion à son égard : à quoi bon voter la reconnaissance de la Palestine  si le « Primus inter pares » de l’Occident la 
rend inopérante puisque les Etats-Unis, lors du passage nécessaire au Conseil de sécurité pour l'admission d'un 
nouveau membre, imposeront leur veto ?  
 
La souplesse du Hamas 
 
Le fait est que les faucons israéliens voient leurs arguments  s’envoler aux vents comme les graines d’un pissen-
lit. Non seulement, les treize factions palestiniennes ont enfin signé un accord permettant à M. Abbas de parler 
au nom de tous, ce qui facilite la campagne de l’Autorité palestinienne en faveur de la reconnaissance par l’ONU 
d’un Etat palestinien indépendant dans les frontières de juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Mais 
aussi, il devient de plus en plus intenable d’ignorer les pas en avant du Hamas. Dans le « document d’entente 
nationale » signé en 2006 avec pratiquement toutes les parties palestiniennes, disait déjà son acceptation d’un 
Etat palestinien dans les frontières du 4 juin 1967 (une manière indirecte de reconnaître sans le dire l’Etat israé-
lien), avec Jérusalem comme capitale. Les conditions concrètes du droit au retour étaient à discuter.  « Le pro-
blème n’est donc pas le Hamas, ni les pays arabes : il est israélien », ne cessent de répéter ses leaders. Le Ha-
mas respecte d’ailleurs un cessez- le-feu avec Israël, bien loin des déclarations incendiaires des islamistes ultra 
qui leur reprochent d’ailleurs cette souplesse. 
 
La nouvelle politique extérieure égyptienne, plus solidaire de la Palestine, a déjà permis l’ouverture du point de 
passage de Rafah, aidant ainsi à désenclaver la bande de Gaza, soumise au blocus israélien. Aussitôt, Tel-Aviv 
s’est inquiété de cette situation nouvelle. « Le risque est sérieux de voir des membres d’Al-Qaïda opérer dans la 
bande de Gaza (…). Les armes les plus modernes vont désormais y affluer et on peut imaginer que des conseil-
lers iraniens viendront former les terroristes du Hamas » s’est emporté  le vice-ministre israélien de la Défense, 
Matan Vilnaï. La plupart des dirigeants israéliens ont eux aussi forcé le trait en multipliant les déclarations apoca-
lyptiques. Ils supportent mal l’idée d’un processus impliquant des Palestiniens hors de leur contrôle. 
 
En Israël même, les services de sécurité ont pourtant pris leurs distances en minimisant les conséquences de 
l‘ouverture de Rafah. Plusieurs éditorialistes ont écrit que cette évolution n’est pas entièrement négative pour 
l’Etat hébreu puisqu’elle exonérerait leur pays de toute responsabilité pour ce qui se passe dans la bande de 
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droits moraux, où les juifs ont vécu des milliers d'années, ce qui veut dire que le jour où nous tracerons une frontière, cela ne 
voudra pas dire nécessairement que nous devrons évacuer ces juifs de leurs maisons ». Interview de Gilad Erdan, ministre 
israélien de l'environnement (« On attend que la pression internationale se porte sur les Palestiniens »), dans Le Monde du 
31 mai 2011. 
 



Gaza. L’opinion publique, elle, est de plus en plus inquiète. Elle ne croit plus à la reprise du processus de paix et 
craint que la situation se dégrade en septembre. Selon un sondage publié par le quotidien Haaretz, 47% des 
Israéliens estiment que le voyage de Netanyahou à Washington est un « succès » et seulement 10% le voient 
comme un « échec ». Les partisans de la paix ont encore bien de la route à faire. 
 
Le devoir de l’UE 
 
Et l’Union européenne dans tout cela ? Dans une lettre ouverte, une vingtaine de personnalités de la gauche 
israélienne, dont Avraham Burg, ancien président de la Knesset et de l'Agence Juive, ont appelé les Etats euro-
péens à voter en faveur de l'indépendance de la Palestine sur les frontières de 1967, avec échanges de terri-
toires de taille équivalente et Jérusalem-est pour capitale. Le président français Nicolas Sarkozy a laissé en-
tendre dans un entretien à L'Express qu'il pourrait répondre favorablement à la demande palestinienne mais 
Londres et Berlin semblent moins disposés à aller dans ce sens. Fin avril, plusieurs dizaines d'artistes et d'intel-
lectuels israéliens, dont le professeur de sciences politiques Zeev Sternhell, avaient déjà lancé un tel appel à la 
création d'un Etat palestinien. L'hypothèse la plus probable est bien celle de la reconnaissance par les Nations 
unies d'un Etat palestinien en septembre, avec l'appui de certains pays européens. « Aucune solution durable 
n'est possible sans les Etats-Unis : ceux-ci viennent de rappeler, à travers le discours du président Obama du 19 
mai, leur volonté de favoriser une ‘paix durable’. Mais ils sont freinés par des considérations intérieures et une 
démarche européenne pourrait les pousser dans la bonne direction3 ».  
 
Des portes s’entrouvrent. 
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 « La France et l'Union européenne doivent aider le futur Etat palestinien ». Point due vue signé par Avicenne, groupe de 
réflexion réunissant des chercheurs, des diplomates et des journalistes de sensibilités différentes, qui s'intéressent au 
Maghreb et au Moyen-Orient.  
 


