
Les Palestiniens voteront le 25 janvier :  
un scrutin risqué sur une terre occupée1 

 
Les Palestiniens éliront bien leur parlement – leur Conseil législatif – le 25 janvier 
prochain. Dans des territoires sous occupation et en l’absence de perspectives de paix. 
Dans les sondages, le Fatah et le Hamas sont au coude à coude. La victoire du parti 
islamiste lors des élections municipales reflète les doutes qui minent le camp du Premier 
ministre Mahmoud Abbas 
 
«Les élections auront lieu à la date prévue. » Le président Mahmoud Abbas avait menacé de 
reporter le scrutin si les autorités israéliennes interdisaient aux Arabes de voter à Jérusalem-
est, dans la partie de la ville annexée en 1967. Après avoir laissé planer le doute, le 
gouvernement de Tel-Aviv a confirmé que « ces élections se dérouleront selon les mêmes 
modalités qu’en 1996 », précisant que le vote se déroulerait dans cinq bureaux de postes de la 
partie orientale de la ville. Mais à certaines conditions et il aura fallu de fortes pressions 
américaines pour en arriver là. L’attitude des dirigeants israéliens évoque une fois de plus leur 
opposition actuelle à un règlement de la question de Jérusalem, question centrale dans le cadre 
de tout processus de négociation au Proche-Orient. Et, dans le cadre de la politique 
d’annexion menée en contravention de toutes les lois internationales, témoigne de leur peu 
d’intérêt pour la « feuille de route », pourtant si souvent évoquée par les amis de M. Sharon 
(voir annexe « Feuille de route et ‘quartet’ »). Les Palestiniens éliront donc leur Conseil 
législatif (CLP-le parlement palestinien) le 25 janvier prochain. 
 
Six députés doivent être élus dans la circonscription de Jérusalem, dont quatre se présentent 
officiellement sur une liste du Hamas. Officiellement, ceux-ci ont été interdits de campagne. 
Le mouvement islamiste a toutefois évité la surenchère, estimant qu’Israël avait fait une 
marche arrière après avoir annoncé dans un premier temps qu’il interdirait toute activité 
électorale à Jérusalem. « Nous sommes capables d’atteindre notre auditoire par divers 
moyens » a estimé le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri. 
 
Décrispation ? 
 
Fait-il voir, dans ces positionnements, le signe d’une légère décrispation entre les parties ? 
Ou, comme certains observateurs,  un indice de plus que le pouvoir israélien verrait d’un bon 
œil une nouvelle progression du Hamas au détriment des partis laïcs ? 
 
Après avoir multiplié les déclarations contre une organisation cataloguée comme «terroriste » 
par une bonne partie de la  communauté internationale, des dirigeants israéliens, comme le 
ministre de la Défense, Shaoul Moffaz, se sont dits « prêts à mener des négociations avec le 
Hamas s’il remporte les élections et s’il désarme. » Pour leur part, les Etats-Unis, par la voix 
de la secrétaire d’Etat Condoleeza Rice ont semblé légèrement lever leur garde en disant 
admettre les résultats du scrutin (de récents sondages montrent un Fatah en tête avec 40% des 
voix, mais au coude à coude avec le Hamas - 30% en Cisjordanie, à égalité avec le parti du 
président Abbas dans la bande de Gaza.) 
 
Real politik ou opération manœuvrière pour aggraver les divisions au sein du camp 
palestinien ? Certes, ce n’est pas la première fois qu’Israël jouerait la politique du pire. Lors 
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du déclenchement de la première Intifada, en 1987, le gouvernement israélien avait 
discrètement favorisé la création du Hamas à Gaza pour concurrencer l’OLP de Yasser 
Arafat, considérée alors comme « l’ennemi principal ». 
Mais les choses bougent. Aujourd’hui, le parti fondé par Cheik Yassine est divisé sur la 
stratégie à tenir. Les positions des dirigeants « de l’extérieur », basés à Damas et à Beyrouth, 
et celles de la direction intérieure qui siège à Gaza, diffèrent. Celle-ci se montre moins encline 
à la guerre à outrance et à tout prix. Elle n’exclut plus le dialogue avec « l’ennemi sioniste ». 
Des contacts secrets auraient été entamés avec des membres de l’entourage d’Ariel Sharon 
afin de tâter le terrain. Et, pour la première fois, le groupe radical s’est dit prêt à former le 
prochain gouvernement palestinien s’il prenait le dessus sur le Fatah, la formation qui a 
dominé la vie politique palestinienne sans partage pendant quatre décennies.  « Nous sommes 
candidats au Conseil législatif palestinien pour mettre un terme aux vestiges d’Oslo » a 
toutefois précisé le leader du Hamas, Mahmoud Zahar. Sans grand risque : le processus de 
paix, dit « accords d’Oslo », est mort depuis belle lurette. D’autres dirigeants se sont dits prêts 
à jouer leur partition au sein de l’Autorité palestinienne « pour créer une renaissance 
scientifique, civile et administrative. » On saura peut-être, au lendemain du scrutin palestinien 
et dans le cadre du processus électoral ouvert en Israël, ce qu’autorisent ces propos de 
campagne, la suite des événements étant fonction d’une décrispation ou d’une nouvelle 
aggravation de la situation sur le terrain. 
 
La ligne Sharon 
 
En effet, comme le notait récemment l’écrivain et militant pacifiste Michel Warschawski, 
« les relations avec les Palestiniens vont être au centre de la campagne dans la mesure où le 
président Abbas, même s’il le souhaite, a peu de chances de créer un climat de sécurité. 
D’autant que les provocations devraient s’accentuer avec l’arrivée d’un nouveau Premier 
ministre, parce qu’en Israël, quand un pouvoir se met en place, il veut se légitimer par une 
politique dure pour montrer qu’il est aussi déterminé que ses prédécesseurs. » 
 
Le fait est que Sharon a su imposer une stratégie cohérente qui, selon Warschawski se résume 
de la manière suivante : « la guerre d’indépendance n’est pas finie, Israël n’a pas encore à 
déterminer ses frontières définitives, la priorité, c’est la colonisation » Pour les faucons, il 
s’agit donc de « neutraliser la population palestinienne qui se trouve dans ces territoires qui 
forment la Palestine historique, mais doivent devenir l’Etat d’Israël, en lui donnant des 
cantons indépendants. C’est le projet de ‘cantonisation’ des zones palestiniennes non 
colonisables que Sharon a développé dès 1979, qu’il a mis en œuvre en se retirant de Gaza et 
qu’il avait l’intention de continuer. » 
 
Cette ligne a-t-elle vécu avec Sharon ? Quel dirigeant aura le courage politique de proposer un 
plan de pacification alternatif ? Qui aura les moyens de rompre avec le processus de 
colonisation, quand, d’une certaine façon, bon nombre de dirigeants politiques refusent le fait 
qu’une majorité  de l’opinion israélienne reste prête à renoncer à l’essentiel des territoires 
occupés pour prix d’une paix véritable ? 
 
Négocier ?  
 
Du côté palestinien, le président Abbas a dit ne pas s’attendre dans l’immédiat à « un 
changement important »  de la politique israélienne. Et répété sa volonté de négocier : « Nous 
ne disons pas que nous n’avons pas de partenaire comme (les Israéliens) disaient à 
propos d’Abou Ammar (Yasser Arafat). Nous disons au contraire que toute personne qui 



accèdera au pouvoir en Israël sera notre partenaire et nous négocierons avec lui. » Mais où 
en sera Abbas après le scrutin ?  
Face à l’incertitude, la représentante de la Palestine auprès de l’Union européenne, Leila 
Shahid ne se montre guère optimiste : « On risque d’avoir affaire pendant un certain temps à 
des leaders israéliens qui se disputent entre eux. Nous savons d’expérience que ce genre 
d’affrontement se fait toujours sur le dos des Palestiniens et se traduit par des surenchères à 
qui tapera le plus fort. Sharon laisse un vide inquiétant et une incertitude qui n’est pas de bon 
augure. » 
 
Les Palestiniens ont d’autant moins la main que la désillusion et le doute s’alourdissent dans 
leurs rangs, que les rivalités s’aiguisent. Entre le Fatah et le Hamas, certes. Mais aussi au sein 
du Fatah et de l’Autorité palestinienne. Les rivalités sont allées récemment jusqu’à des 
affrontements armés. Pour Leila Shahid, « la force du débat intérieur palestinien n’est pas 
une mauvaise chose si le débat reste sur le terrain politique. Le Fatah vit une transformation 
historique tout à fait normale. Le problème est que certains éléments qui ont peur de perdre 
leurs positions à l’occasion de ces élections feront tout pour les saboter et que s’y ajoutent les 
exactions d’éléments criminels qui profitent du chaos pour faire de l’argent ou obtenir des 
avantages. » 
 
Rivalités internes 
 
Les rivalités internes au Fatah ont été exacerbées par la laborieuse mise au point d’une liste 
unique pour les législatives. A la fin décembre et après bien des palabres, la liste officielle des 
«caciques » du parti et un courant rival baptisé Al-Moustakbal (L’avenir), emmené par 
Marwan Barghouti, le chef de file de la « jeune garde » emprisonné en Israël, avaient 
fusionné. Auparavant, des militants frustrés s’en étaient pris aux bureaux de la commission 
chargée des élections et pourraient perturber le déroulement des opérations électorales. La 
fusion devrait toutefois aider le Fatah à limiter les pertes face à un Hamas uni et qui peut se 
prévaloir de victoires imposantes lors des élections municipales. Sans trop de nuances, le 
directeur de campagne d’Al-Moustakbal, Saëd Nimr estime qu’ « en mettant en avant de 
jeunes cadres du parti qui n’ont pas trempé dans les micmacs de l’Autorité palestinienne et 
qui sont bien connus pour leur engagement dans la résistance, nous coupons l’herbe sous les 
pieds des islamistes. » 
En tout état de cause, les bons résultats promis au Hamas pour leur première participation à 
des élections législatives et l’émergence de nouveaux cadres au Fatah mettront un coup 
d’arrêt à la trajectoire historique du parti, tel qu’il fut porté naguère par Yasser Arafat. Mais il 
est peu probable que le scrutin suffise à clarifier la situation. Une nouvelle donne politique en 
sortira. De larges débats se prolongeront à l’intérieur du Fatah, et entre celui-ci et le Hamas. 
D’autant plus difficiles si les dirigeants israéliens persistent dans leur unilatéralisme.  
 
 
Feuille de route et « quartet » 
 
Ce document visait par « des étapes claires et un calendrier et des mesures réciproques dans 
les domaines politique, sécuritaire, économique, humanitaire et de création des institutions » 
à un « règlement définitif et général du conflit israélo-palestinien » en 2005. Cela sous les 
auspices d’un « quatuor » (Les Etats-Unis, l’Union européenne, l’ONU et la Russie). Il 
appelait parallèlement les dirigeants palestiniens à agir d’emblée contre le terrorisme et à 
instaurer un régime démocratique, et Israël à « faire le nécessaire pour qu’un Etat palestinien 
soit établi. » 



Censé se dérouler en trois phases, ce processus prévoyait notamment, dès la phase I, des 
négociations directes entre les parties, la réouverture des institutions palestiniennes à 
Jérusalem-Est et un gel de la colonisation. Ariel Sharon a rapidement imposé, avec la 
bienveillance américaine, une série d’amendements qui ont largement vidé le processus de sa 
dynamique positive. Et, tout en frappant les institutions palestiniennes, proclamé qu’il n’avait 
d’interlocuteur palestinien valable, justifiant par avance sa stratégie du fait accompli. 
 
La phase III annonçait pourtant  « une solution juste et réaliste de la question des réfugiés »  
et « un statut pour Jérusalem conforme au principe de deux Etats, Israël et une Palestine 
souveraine, indépendante, démocratique et viable. » 
 
Portrait : Olmert, le dauphin 
 
Devenu l’allié le plus proche de Sharon au sein du Likoud, cet avocat de formation l’a suivi 
pour créer Kadima. Il assure désormais l’intérim à la tête de la nouvelle formation. A 60 ans, 
Ehud Olmert est un vieux routier de la politique israélienne. Parlementaire en 1973, il a été 
plusieurs fois ministre. Homme de droite, sioniste convaincu, il a été maire de Jérusalem de 
1993 à 2003, y alourdissant l’occupation et préparant l’annexion, avant de devenir vice-
Premier ministre. Partisan des solutions unilatérales plutôt que négociées, il déclarait en 
novembre 2003 sa volonté de « maximiser le nombre de juifs, minimiser le nombre de 
Palestiniens, ne pas se retirer sur les frontières de 1967 et ne pas diviser Jérusalem. » Ce qui 
« empêchera inévitablement un dialogue avec les Palestiniens pendant au moins 25 ans. » Pas 
étonnant qu’il ait été à l’initiative du retrait de Gaza, « une initiative unilatérale d’envergure » 
pour délimiter les frontières d’Israël puisque « Gaza n’est pas un échange contre la 
Cisjordanie. » 
 
Il est donc bien placé pour devenir un successeur durable de Sharon. Les sondages, pour 
l’instant, lui sont favorables. 
 
Le Hamas,   
 
Le Hamas, «Mouvement de résistance islamique », est l’héritier des Frères musulmans dont 
l’influence s’était développée à Gaza durant l’administration égyptienne, avant 1967. Il a été 
créé en 1987 avec le déclenchement de la première Intifada, s’imposant rapidement comme 
un concurrent de l’OLP laïque. Position qui explique la « compréhension » dans un premier 
temps d’Israël à l’égard de cette mouvance qui faisait pièce à l’organisation qui représentait 
historiquement les revendications palestiniennes, notamment sur le plan international.  
 
Mouvement politico-religieux, avant de passer à la lutte armée au milieu des années 1980, 
réclamant la libération de la « Palestine historique » - et refusant donc l’existence d’Israël -, 
prônant un Etat islamique, le Hamas a rejeté les « accords d’Oslo » de septembre 1993. Il est 
responsable de nombreuses attaques et attentats contre des civils israéliens. Il joue aussi un 
rôle actif dans la vie sociale palestinienne en finançant des activités économiques locales et 
des programmes sanitaires, scolaires, caritatifs ou religieux. Son influence s’est ainsi nourrie 
des frustrations nées des échecs du processus de paix, d’une dégradation de l’image de 
l’Autorité nationale palestinienne et des provocations israéliennes. 
 
Depuis le déclenchement de la seconde Intifada, les responsables du Hamas sont les 
principales cibles de la politique de liquidation lancée par israël. Le Hamas s’appuierait 
financièrement sur l’Arabie saoudite et l’Iran, ainsi que sur une partie de la diaspora 



palestinienne. Il est catalogué comme organisation terroriste par les Etats-Unis et l’Union 
européenne.  
 
Mais les choses semblent évoluer. Après avoir longtemps refusé d’entrer dans le jeu 
institutionnel palestinien, l’organisation islamiste participe maintenant aux élections et entend 
participer à la composition du gouvernement de l’Autorité palestinienne. 
 
 

Opinion : la vérité que vous ne voulez pas entendre 
                                            Par Mustafa Barghouti 
 
Quelle est la situation sur le terrain en Palestine ? La 
version israélienne qui continue de dominer les moyens 
d’information internationaux en donne une image qui n’a 
rien à voir avec la réalité. Le redéploiement à Gaza a été 
présenté comme l’ébauche d’un processus de paix, (…) 
Sharon (…) comme un homme de paix. Mais le fait 
subsiste aujourd’hui que la Palestine s’étend sur 27 000 
kilomètres carrés, que la Cisjordanie n’en constitue que 5 
860, et la Bande de Gaza uniquement 360. Dans ce 
dernier cas, cela équivaut à 1,3 % du total de la Palestine 
historique (…) 127 colonies restent en place. La 
population totale des colons (…) atteint 436.000 

personnes : 190.000 à Jérusalem et 246.000 en Cisjordanie (…) La construction (du mur de 
séparation) et l’expansion des colonies vont ensuite aboutir à l’annexion de pas moins de 50% 
de la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, et à la destruction de toute possibilité de réaliser un 
Etat Palestinien cohérent, viable et homogène (…) Ce mur va aussi isoler pas moins de 
250.000 Palestiniens à Jérusalem (…) Si le plan de partition des Nations Unies de 1947 avait 
été mis en œuvre, il y aurait deux Etats : un Etat Palestinien sur 45% de la Palestine 
historique, et un autre israélien sur 55%. En 1967, l’état israélien s’étendait sur 78% de la 
Palestine historique. Ne restaient que la Cisjordanie et la Bande de Gaza ; les Palestiniens 
sont arrivés aux limites possibles avec la proclamation par le Conseil National Palestinien de 
la solution à deux-états. Ceci représente un compromis sans précédent pour les Palestiniens 
car cela ne leur accorderait qu’à peine plus de 50% de ce que le plan de partage de 1947 leur 
attribuait (…)  
 
Ayant précipité les Palestiniens dans la pire des situations qu’ils n’aient jamais connues sur le 
plan économique et humanitaire, Sharon a créé une situation où il agit en toute indépendance 
pour décider la tournure que prendrait n’importe quel « processus de paix (…) 
 
Où est le processus de paix dans tout cela ? (…) Notre demande est que se tienne une 
conférence internationale pour la paix, dans laquelle la solution du conflit sera définie sur la 
base de la loi internationale, et où il sera tenu compte de l’avis de la Cour Internationale de 
Justice. 
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Ce qui est en train de se produire sur le terrain, c’est un système d’apartheid. Sur les 960 
millions de mètres cubes d’eau produits en Cisjordanie, les Palestiniens ne sont autorisés à en 
utiliser que 109, soit environ 10% de ce qui est notre eau. Le reste va en Israël (…) Nous ne 
sommes pas autorisés à nous servir de nos rues et de nos routes. Nous ne sommes pas 
autorisés à construire des maisons. Nous ne sommes pas autorisés à circuler librement (…) 
 
Un des moyens de corriger cette situation est de faire ce qui a été réalisé avec succès en 
Afrique du Sud, c’est-à-dire imposer des sanctions. Un fait notable dans la situation actuelle 
est la coopération militaire avec Israël qui est le quatrième exportateur d’armes dans le 
monde. Nous voulons que cette coopération militaire cesse et que se développe un 
mouvement de désinvestissement et de gel des accords économiques jusqu’à ce qu’Israël 
applique la loi internationale et mette en œuvre les résolutions internationales (…) Il arrive un 
moment dans la vie des peuples où l’injustice ne peut être supportée plus longtemps. Ce 
moment est venu pour les Palestiniens. Nous voulons être libres, et nous le serons. 
 


