
Nouveau jeu de dupes au Proche-Orient1 
 
A quoi bon ce nouveau tour de piste, ce nouveau round de négociations qualifiées une fois de plus de « la der-
nière chance » ? Le moins que l’on puisse dire est que le pessimisme prévaut alors que des pourparlers directs 
entre Israéliens et Palestiniens, après vingt mois d’arrêt, reprendront le 2 septembre à Washington. Cela, en 
présence du président égyptien et du roi de Jordanie, et sous l’œil intéressé du chef de la Maison blanche. Les 
négociations pourraient aboutir « d'ici un an », a estimé la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton. Mais il faut 
pourtant bien reconnaître que la tutelle nord-américaine sur « la question » du Proche-Orient n’a amené à ce jour 
aucune avancée digne de ce nom, soit que les engagements pris étaient vite reniés, soit que des conditions 
inacceptables à leur application étaient mises sur la table par Israël. Soit encore que les plans multiples et variés 
avalisés par les parties et/ou la dite communauté internationale se sont perdues dans les sables. Rien ne permet 
donc de croire, a priori, qu’il en ira différemment cette fois-ci, même si M. Obama dit faire d’un règlement du 
conflit un élément-clé de sa crédibilité en politique internationale. Essentiellement en réalité aux yeux du milliard 
cent millions de musulmans choqué par l’appui sans faille des Etats-Unis à la république hébraïque et à sa politi-
que d’occupation.  
 
Dans un communiqué, le groupe formé des Etats-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies 
a évidemment exprimé « sa détermination à soutenir les parties dans ces discussions, qui peuvent être menées à 
bien en un an, et dans la mise en œuvre d'un accord ». « Le Quartet invite à nouveau les deux parties à observer 
calme et retenue, et à renoncer à toute provocation et à la surenchère verbale », ajoutait ce texte de pure cir-
constance. Et qui, comme de coutume, n’engage à rien si l’on sait le peu de cas que les membres du même 
quartet ont fait à ce jour de leur « feuille de route » censée mener à une paix juste et durable. Voilà pour les sou-
tiens occidentaux… 
 
Division palestinienne 
 
C’est donc du bout des lèvres que l'Autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas, soumise à de fortes 
pressions étatsuniennes, a donné son accord à M. Obama, à l'issue d'une réunion du Comité exécutif de l'Orga-
nisation de Libération de la Palestine (CEOLP). Et pour cause, les discussions « sans conditions » - car c’est de 
cela qu’il s’agit -, excluent d’emblée les demandes palestiniennes, dans les matières économiques et autres. On 
peut aussi s’interroger sur la pertinence du mandat dont dispose M. Abbas, fragilisé par les dissensions au sein 
de l’OLP et l’entrée en sécession du Hamas, une fois de plus laissé au rancard dans toute cette affaire, bien que 
le mouvement islamiste constitue, qu’on le veuille ou non, une pièce du puzzle régional. 
 
Leila Shahid, la déléguée générale de l’AP auprès de l’Union européenne, y voyait, voici des mois déjà, des rai-
sons d’inquiétude : la division interpalestinienne, constitue, disait-elle, « le défi le plus grave que nous ayons eu 
en soixante ans ». Il y a aussi « le risque d’une attaque contre l’Iran, qu’Israël utilise pour occulter le problème 
palestinien (…) Ce serait la fin du monde car Israël a 200 têtes nucléaires et l’Iran, des missiles qu’il enverrait sur 
Dimona (ville du Néguev et centre de recherche nucléaire israélien. Ndlr). » Il ne s’agit pas là de pure rhétorique 
mais d’un danger de plus en plus évoqué. Israël a exercé depuis des années des pressions sur les Américains – 
et bercé des oreilles complaisantes à Washington - pour qu’ils participent à une attaque contre Téhéran entrete-
nant une inquiétante escalade et des rumeurs d’un conflit généralisé  (« Si le régime sioniste commet la moindre 
agression contre le territoire iranien, nous mettrons Tel-Aviv à feu », a  répété, le 1er août, Mohammad Khazai, 
l’ambassadeur iranien auprès de l’ONU. Et quelques jours plus tard, « Veteran Professionnals for Sanity », un 
groupe d’anciens officiers des services secrets et de l’armée US, affirmait que Netanyahou projette une attaque 
surprise contre l’Iran rendant intenable la position des Etats-Unis et les obligeant à fournir un soutien total à une 
campagne militaire. Une option soutenue par plusieurs faucons américains. 
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Jeu de rôle 
 
Dès lors, encore une fois : à quoi rime ce jeu de rôle ? « Je peux comprendre les sceptiques. Mais nous avons 
bien l'intention de les étonner, à condition d'avoir un partenaire sérieux » dans la négociation, a assuré sans rire 
le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, assurant qu'« un accord de paix avec les Palestiniens est 
difficile mais possible ». Pourtant, aucune des exigences légitimes de la partie palestinienne, confirmées par le 
droit international, ne risque d’apparaître subitement sur la table. Quid des frontières ? Quid de Jérusalem-Est ? 
Quid de la question lancinante des réfugiés ? Quid de la question de l’eau, si cruciale dans la région ? Personne 
n’ignore que Netanyahou n’en a cure. Pas plus que son gouvernement de faucons. Celui-ci a d’ailleurs répété 
d’emblée qu’il entendait circonscrire les débats aux questions dites sécuritaires (entendez la conception que 
l’occupant s’en fait). En clair, interdiction pour les Palestiniens de posséder une armée, présence militaire confir-
mée en Cisjordanie, contrôle des points de passage donnant accès aux territoires occupés… Et bien entendu, 
Gaza restera une prison à ciel ouvert. Tel-Aviv ne saurait ainsi mieux donner raison au Hamas qui accuse le 
président Abbas de « se vendre à l’occupant sioniste ». Cerise sur ce gâteau indigeste, le ministre israélien de la 
Défense, Ehud Barak vient de porter le général Yoav Galant, celui-là même qui a mené l’opération « Plomb dur-
ci » (l’attaque meurtrière contre Gaza), à la tête de l’état major de l’armée hébraïque. Plus qu’un symbole qui en 
dit long sur le sérieux des leaders israéliens comme « partenaires » pour la paix.  
 
Négociations pipées 

 
Dimanche 22 août, la Ligue arabe a dit tous ses doutes sur la reprise de négociations à ce point pipées. Les 
Palestiniens ont redemandé la prolongation du gel temporaire de la colonisation en Cisjordanie occupée. Le 
moratoire annoncé par Israël vient à terme le 26 septembre. Le principal négociateur palestinien, Saëb Erakat, a 
averti de nouveau que si la « colonisation devait continuer après le 26 septembre, les négociations à notre grand 
regret, ne continueraient pas », précisant qu'il s'agissait d'un « test de la volonté de paix du gouvernement israé-
lien ». Mais là encore, les dirigeants israéliens refusent de répondre et la tendance semble plutôt à la reprise des 
implantations illégales. Netanyahou a d’ailleurs déclaré fin juillet qu’il ne pourrait prolonger le gel de la colonisa-
tion car cela provoquerait l’éclatement de sa coalition gouvernementale. 
 
Hani-al-Masri, chef du centre de recherches de Bada'el basé à Ramallah, s'est déclaré convaincu que des négo-
ciations directes de paix tenues dans un tel contexte « iraient dans le sens des intérêts d'Israël ». La question 
d'une suspension de la colonisation en Cisjordanie avait provoqué un temps une vive polémique entre les Israé-
liens et les Etats-Unis. Mais Washington a, une nouvelle fois, fait volte-face en renonçant à en faire une condition 
préalable à des négociations directes. Il est vrai que, comme l’a rappelé un ancien ambassadeur américain, « les 
quelque 40 veto que les Etats-Unis ont opposés afin de protéger Israël au Conseil de sécurité des Nations-Unies 
ne sont que la partie visible de l’iceberg. Nous avons bloqué un nombre autrement plus important de réactions 
potentiellement dommageables pour Israël venant de la communauté internationale, suite à la conduite israélien-
ne. Le coût politique pour les Etats-Unis, internationalement, pour avoir gaspillé de cette manière tant de notre 
capital politique est exorbitant2. » 
 
Issue fatale ? 
 
Quant au quartet, s’il a rappelé ses déclarations antérieures évoquant les conditions de la paix, il n’en a pas fait 
non plus un préalable à la reprise des négociations. Au bout du compte, tout cela ressemble à un jeu de dupes 
dont chacun connaît les règles et peut par avance imaginer l’issue. 
 
Comme du côté arabe, la presse israélienne affiche son scepticisme. Le quotidien Yediot Aharonot a rappelé que 
les négociations directes ont déjà été engagées en 1993 à Oslo et Washington, qu'elles se sont poursuivies à 
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Camp David en 2000, à Taba en Egypte en 2001, à Annapolis (Etats-Unis) en novembre 2007, sans aboutir 
jusqu'à ce jour. Et les opinions publiques, israélienne comme palestinienne, manifestent toujours plus 
d’indifférence vis-à-vis d’une pièce cent fois rejouée alors qu’aucun progrès véritable n’est sorti des négociations 
indirectes menées par les Américains depuis des mois,  
 
Laissons le dernier mot au quotidien panarabe Asharq al-Awsat et goûtons, faute de mieux l’ironie de son édito-
rialiste : « Le président américain, Barack Obama, a adopté une position difficile en se prononçant en faveur de la 
construction d'une mosquée à l'endroit même où sont morts 3 000 Américains, tués par des terroristes d'Al-Qaida 
le 11 septembre 2001. Il a raison sur le principe, celui de la liberté de culte, mais tort politiquement (Car) ce à 
quoi aspirent les musulmans, ce n'est pas à une mosquée à côté du cimetière du 11 septembre, ni à un procès 
civil pour le cuisinier d'Oussama Ben Laden, mais à des choses autrement plus importantes pour le destin des 
peuples, comme un Etat palestinien. Que le président américain s'emploie à instaurer la paix au Proche-Orient, 
voilà ce qui serait plus salué qu'une mosquée à New York. » 
 

Sinistre ironie 

 
En juillet dernier, le Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’Organisation des Nations unies (ONU) a désigné 
une commission chargée d’enquêter sur le raid meurtrier mené par des commandos israéliens contre une flottille 
humanitaire internationale, le 31 mai. L’abordage avait provoqué la mort de neuf passagers turcs et des dizaines 
de blessés. Tel Aviv avait refusé précédemment de rendre des comptes. Aurait-il changé d’avis ? « A partir du 
moment où la commission est crédible, objective, cela ne nous pose pas de problème », a déclaré M. Mark Re-
gev, le porte-parole du gouvernement israélien. 
 
Objective ? Présidée par l’ancien premier ministre néo-zélandais Geoffrey Palmer, assisté d’un Turc et … d’un 
Israélien, elle aura comme vice-président le chef de l’Etat colombien, Alvaro Uribe, dont la présidence, entamée 
en 2002, s’est achevée le 7 août. Un tendre cet homme. Durant ses huit années de présidence, la DAS, la police 
politique colombienne, qui dépend directement du président de la République, a chargé des chefs paramilitaires 
d’assassiner des milliers d’opposants – parmi lesquels, de 2002 à 2008, quatre cent trente syndicalistes. Par 
exemple. 

 


