
Séisme au Proche-Orient : une paix si lointaine…1 

 
Alors qu’il se débat dans d’inextricables difficultés, le peuple palestinien vient de manifester sa 
confiance dans la démocratie en participant en masse aux élections législatives. Aucun 
observateur n’a contesté la régularité du scrutin. Et personne ne mettra en cause la légitimité de 
la victoire triomphale du Hamas. Après le verdict des urnes, reste la question principale : la paix 
est-elle prévisible ? Pour le court terme, il serait hasardeux de répondre de façon positive.  
 
A la veille des élections législatives palestiniennes, le Premier ministre israélien Ehoud Olmert déclarait 
voir dans cet événement « une occasion historique pour le peuple palestinien de faire un pas de géant 
vers l’indépendance. » A leur manière, les Palestiniens sont allés dans cette direction en votant en 
masse et dans le calme. Mais certainement pas de la façon qu’escomptait le successeur d’Ariel Sharon. 
Le gouvernement de Tel-Aviv espérait que la vague de fond électorale promise au Hamas serait plus ou 
moins contenue dans les urnes. C’est un véritable tsunami qui a donné au parti islamiste une 
confortable majorité au Conseil législatif palestinien. Et balayé ainsi la donne politique au Proche-Orient. 
Le Fatah et le Premier ministre issu de ses rangs, Ahmed Qoreï, ont immédiatement tiré les leçons du 
scrutin en affirmant que le Hamas devait prendre la responsabilité de former le prochain gouvernement. 
En Israël, où des élections là aussi se préparent, la victoire du mouvement radical, responsable de 
nombreux attentats suicides, a fait l’effet d’une onde de choc. Le président Mahmoud Abbas, anticipant 
sur les résultats, avait, le jour même des élections, tenté de calmer le jeu. « Les Israéliens ne doivent 
pas avoir peur mais au contraire ils doivent être contents car nous bâtissons une démocratie qui servira 
de base à la paix entre nous. »   
 
Le jeu démocratique 
 
Il y a là un fait évident, n’en déplaise à ceux qui, aux Etats-Unis ou en Europe, avaient tenté de faire 
pression sur le vote des palestiniens en menaçant de les priver de l’aide internationale. Ceux-là même 
qui disent aujourd’hui leur stupéfaction et leurs craintes. Mais qui ne se sont guère mouillés 
concrètement pour débloquer le processus de paix dont l’enlisement a jeté tant de Palestiniens dans les 
bras du Hamas. Comme l’a rappelé Yossi Beilin, un des chefs de file des pacifistes israéliens, « Israël a 
grandement contribué à affaiblir l’Autorité palestinienne et à renforcer le Hamas » en ne concrétisant 
pas les « gestes de bonne volonté » promis par Ariel Sharon à Mahmoud Abbas. Que les donneurs de 
leçon fassent au moins ce constat : les institutions de ce peuple sans Etat, de cette terre occupée ont la 
vie dure et elles fonctionnent. C’est par la pratique des règles démocratiques les plus élémentaires que 
les électeurs ont choisi leurs représentants. C’est en acceptant de jouer le jeu démocratique que le 
Hamas se trouve aujourd’hui placé devant ses responsabilités. Négliger cette réalité patente au nom 
d’une conception trop « généraliste » de la lutte contre le terrorisme ne mènerait pas loin. Une telle 
posture relèverait de cet autisme têtu qui a longtemps évacué les raisons de la montée en puissance du 
parti islamiste. Sa victoire est évidemment la conséquence de l’absence totale de perspectives face à 
un avenir bouché par le refus d’Israël de négocier une juste paix. Il faudra bien que l’ensemble des 
acteurs du conflit israélo-palestinien, dans la région et dans le monde, tirent des enseignements de la 
nouvelle conjoncture politique et – au-delà de réflexes désormais caducs – mettent à jour leurs discours 
et leurs actes. 
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Tester les islamistes 
 
Avant les législatives, l’International Crisis Group, fondé par Robert Malley, un ancien conseiller de Bill 
Clinton et l’un des plus fins connaisseurs de la réalité proche orientale, a publié un rapport fort utile sur 
la nouvelle stratégie du Hamas. Constatant que sa décision de participer à un scrutin national 
s’accompagne d’un réalignement de son discours, les experts de l’ICP invitaient la communauté 
internationale et Israël à tester la volonté du parti d’intégrer le processus politique. Et ils mettaient en 
avant la contradiction entre ses principes fondateurs, notamment le refus de reconnaître Israël, et le 
comportement pragmatique de plusieurs de ses responsables. Cette nouvelle donne, insistait le rapport, 
ne peut être ignorée par la communauté internationale et les responsables israéliens. Devant les 
positions aujourd’hui bloquées de l’administration Bush, les auteurs du rapport recommandaient aux 
dirigeants européens de flexibiliser leurs positions vis-à-vis du Hamas. Et faciliter ainsi le recours à 
« des moyens légaux et pacifiques ». Le fait est que plusieurs hauts responsables du Hamas ne 
refusent plus l’idée même de dialoguer avec Israël, sur la base d’une évacuation des territoires 
occupés. Et il leur faudra bien justifier désormais la popularité acquise durant l’Intifada au détriment d’un 
Fatah désorganisé par ses divisions internes. 
 
Risque de surenchère 
 
Car c’est avant tout sur la scène palestinienne que le Hamas devra gérer son triomphe. Les élections 
municipales lui avaient déjà donné les principales villes de la bande de Gaza et de Cisjordanie. Il est 
maintenant au pied du mur. Il a vaincu le Fatah. Annoncé sa volonté de participer au gouvernement 
dans la cadre d’une grande coalition, comme l’a souhaité depuis sa prison le chef de file de la liste du 
Fatah, Marwan Barghouti. Ilan Alevi, ancien vice-ministre des Affaires étrangères au sein de l’Autorité 
palestinienne, dit craindre que « le Hamas, grisé par sa victoire, fasse monter les enchères » et « ne 
remette en question l’évolution dans laquelle il s’était engagé ces derniers temps avec l’acceptation de 
la démocratie, le respect de la trêve et la reconnaissance de facto d’Israël. »  Si sa charte fondatrice 
évoque la destruction d’Israël, ce point a disparu de son programme électoral. Plusieurs de ses 
responsables sont prêts à prolonger pour une période indéterminée la « hudna », la trêve des attentats 
respectée depuis un an. Mais qu’attendent dans l’immédiat ses électeurs ? Ceux-ci se partagent en 
trois groupes, analysait à la veille du scrutin, Ilan Alevi, il y a « ceux qui veulent vraiment une société 
islamique, ceux qui approuvent sa manière de résister et ceux qui veulent punir le Fatah, assimilé à 
l’Autorité palestinienne pour avoir laissé la situation empirer et n’avoir pas combattu la corruption. » 
 
Selon Ziyad Abou Amr, ancien ministre de la culture et élu dans le district de Gaza avec le soutien du 
Hamas, « si on met de côté le vote partisan dont les justifications sont évidentes, la question du conflit 
avec Israël est secondaire. Les gens voient bien qu’il n’y a pas de processus avec les Israéliens pour le 
moment, que ces derniers vont avoir à leur tour des élections et que tout risque d’être gelé pour 
longtemps encore (…) Le Hamas va se colleter avec la réalité : il en deviendra plus réaliste et moins 
politique (…) Les gens veulent du changement pour leur vie quotidienne, la fin de la corruption et du 
chaos interne. »2 
 
Sharon s’est « planté » 
 
Vainqueurs et vaincus du scrutin sont donc aujourd’hui face à leur peuple. Longtemps, le Hamas est 
resté à l’écart de toute construction politique concrète. L’échec consommé des accords d’Oslo, le 
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pourrissement de la situation au plan intérieur et régional, les limites de l’Intifada, l’essoufflement du 
Fatah sont autant d’éléments qui plaident pour une révision pragmatique de sa ligne politique. En 
participant aux processus électoraux, il a accepté aussi les institutions nées d’Oslo. Ironie de l’histoire, 
Ariel Sharon, qui rêvait d’abattre une fois pour toutes l’Autorité palestinienne, a préparé l’intégration en 
son sein de son pire ennemi. Pour le coup, le « stratège » s’est bel et bien « planté ». 
 
« Celui qui, aujourd’hui, parle de libérer toute la Palestine n’est pas sain d’esprit » déclarait récemment 
Mohammed Touta, professeur de droit administratif et candidat du Hamas à Jérusalem-Est. Plusieurs 
dirigeants du parti ne cachent pas qu’ils visent leur entrée dans l’Organisation de libération de la 
Palestine, longtemps monopolisée par le Fatah de Yasser Arafat, représentante historique des 
Palestiniens dans le monde, donc aussi des réfugiés du Liban, de Jordanie ou de Syrie. Mais aussi 
institution qui, officiellement, est en charge des négociations avec Israël. 
 
Prudence internationale 
 
Une période de grande incertitude s’ouvre donc. Les pays occidentaux se sont en quelque sorte piégés 
en plaçant le Hamas sur la liste des organisations infréquentables. Ils sont, eux aussi, au pied du mur. 
Le Hamas gérait déjà les principales entités communales. Il constituera désormais, d’une façon ou 
d’une autre, le pivot de la réalité politique palestinienne pour un temps indéfini. Un gel de l’aide 
financière internationale frapperait à mort une Autorité palestinienne exsangue. Il serait lourd de 
conséquences désastreuses pour une population souvent misérable et pousserait plus encore à la 
radicalisation. Ce qui ne serait certes pas dans l’intérêt d’Israël.  
 
D’où la relative prudence des capitales qui tranche avec les condamnations sans appel d’hier. L’Union 
européenne s’est dite « prête à continuer son soutien au développement économique palestinien et à 
l’instauration d’un Etat démocratique. » La commissaire européenne aux relations extérieures, Benita 
Ferrero-Waldner serait « heureuse de coopérer avec n’importe quel mouvement (…) prêt à travailler 
avec des moyens pacifiques. » Londres a résumé la donne en reconnaissant « bien sûr le mandat du 
Hamas » et en estimant « important que (celui-ci) comprenne qu’il doit décider entre la voie de la 
démocratie et la voie de la violence. » De l’autre côté de l’Atlantique, M. Bush, lui-même, dans une 
réaction à chaud, a estimé que le processus de paix n’est pas « mort » en se gardant cette fois de 
qualifier le Hamas de « terroriste ». 
 
Israël s’enferrera-t-il dans la voie sans issue de l’unilatéralisme et du refus de toute véritable 
négociation ? La poussée islamiste intervient en l’absence de tout processus politique entre l’Autorité 
palestinienne et Israël depuis l’élection de Mahmoud Abbas en janvier 2005. « Israël n’avait rien à 
proposer au Fatah. Il n’a rien à proposer au Hamas. Le conflit ne change donc pas fondamentalement 
de nature » a constaté dans Le Monde l’universitaire israélien Menahem Klein. Il ne faut guère attendre 
une prise de contact au plus haut niveau avant les législatives israéliennes le 28 mars. Et ensuite ? A 
Tel-Aviv comme à la direction du Hamas, on connaît les aspirations populaires à la paix. 80% des 
Palestiniens se déclarent en faveur de négociations avec Israël. Tel est le grand paradoxe du récent 
scrutin. Et une chance à saisir pour l’avenir de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Où va le Fatah ? 
 
Le Conseil législatif palestinien (CLP) comptera 132 députés. Le conseil sortant avait été élu il y a exactement dix 
ans, le 20 janvier 1996. L’écrasante majorité des sièges était revenue au Fatah. Le Hamas, le FPLF et le FDLP 
avaient boycotté les élections. Le Fatah est la formation pivot de l’historique Organisation de libération de la 
Palestine (OLP). Il fut créé par Yasser Arafat et un petit groupe de réfugiés palestiniens, dont l’actuel président 
Mahmoud Abbas, en 1965. Le Fatah, qui s’est récemment transformé en parti politique, doit tenir un congrès au 
mois de mai prochain et renouveler ses instances dirigeantes. Les débats promettent d’être chauds. Selon Ana 
Amerth, représentant du Parti du peuple palestinien au Comité exécutif de l’OLP, le parti d’Arafat pourrait éclater 
à court terme. La « vieille garde » tenait sa légitimité du raïs. Cette période est définitivement révolue et la 
« jeune garde » entend désormais prendre toute sa place dans le jeu politique. Les résultats électoraux ne feront 
qu’accélérer le mouvement. 

 


