
Le gouvernement palestinien sort de son isolement : timides signes d’espoir1 
  
A la fin de ce mois, un sommet des Etats arabes devrait relancer l’idée d’un plan de paix global 
entre Israéliens et Palestiniens. Si la prudence s’impose, les circonstances sont peut être plus 
favorables pour une évolution positive de ce dramatique dossier. 
 
Les lignes bougent au Proche-Orient. De façon incertaine, certes. Mais elles bougent. Vers une reprise, 
enfin, des pourparlers de paix auxquels ont droit les peuples palestinien et israélien ? A tout le moins, la 
capacité des factions palestiniennes à s’entendre pour sortir d’une guerre civile larvée et cogérer le 
proto-Etat palestinien a contraint toutes les parties concernées à sortir du bois. Premier dossier urgent, 
vital : la reprise de l’aide internationale aux territoires occupés. Au lendemain de la victoire électorale du 
Hamas, les Etats-Unis et, dans une moindre mesure, l’Europe, avaient prononcé une sentence lourde 
de misères humaines : le Hamas étant considéré comme une organisation terroriste par Washington, 
l’Union européenne et Israël, un consensus régnait pour observer un boycott contre le précédent 
gouvernement. Boycott total en ce qui concernait les Etats-Unis alors que les Européens se limitaient à 
des relations « techniques » en refusant tout contact « au niveau politique ». 
 
Officiellement, cette double ligne politique reste de mise. Il n’est pas question de dialoguer avec des 
personnalités appartenant au Hamas. Européens et Américains sont convenus de voir à l’œuvre le 
nouveau gouvernement avant de décider de l’attitude à adopter sur la reprise des aides financières. 
Telle reste donc aussi la position du Quartet (Etats-Unis, Russie, UE, ONU), confirmée le 21 mars et 
toujours aussi dangereusement unilatérale quand elle exige du seul gouvernement palestinien un 
« renoncement à la violence ». Mais d’autre part, des signes d’ouverture sont palpables. La Norvège a 
annoncé sa décision de rétablir ses relations diplomatiques avec l’Autorité palestinienne. Plusieurs 
pays, comme l’Espagne, la Grande-Bretagne, la France, l’Autriche, la Belgique ou l’Allemagne (Angela 
Merkel, qui préside actuellement l’Union européenne, se rendra dans les territoires le 31 mars) ont déjà 
eu ou annoncent des contacts avec des ministres. Certes non membres du Hamas, mais le Premier 
ministre, Ismaël Haniyeh a affirmé que certains pays européens sont disposés à établir le dialogue avec 
lui. Les Etats-Unis, eux-mêmes semblent flotter. Alors qu’au lendemain de l’investiture du 
gouvernement d’union, ils disaient encore refuser toute discussion avec celui-ci, le département d’Etat a 
nuancé le propos. Son porte-parole annonçait que Washington « ne suspendra pas ses contacts avec 
des Palestiniens simplement parce qu’ils occupent des fonctions dans le gouvernement d’unité. » 
Comme le signe d’une nouvelle approche des Américains qui, vu l’enlisement en Irak, ont besoin de 
raffermir leurs relations avec les pays arabes. 
 
Olmert mal pris 
 
Ce frémissement dans la position des Etats-Unis est intervenu alors même que le Premier israélien 
excluait une fois de plus de reprendre langue avec les dirigeants palestiniens sur les questions de fond 
comme le tracé des frontières ou la question des réfugiés. Tout au plus envisage-t-il des contacts sur la 
« qualité de la vie » à Gaza et en Cisjordanie. Donc, pas question à ce jour de discuter d’une levée du 
blocus qui étrangle les territoires, moins encore de reprendre le transfert des sommes dues à la 
Palestine (droits de douane ou TVA, bloqués pour l’essentiel sur des comptes israéliens). « Nous 
espérons que la communauté internationale ne sera pas trompée par la création de ce gouvernement 
de coalition » a lancé Ehud Olmert. Une position fermée. Tenable ? M. Olmert, affaibli au plan interne 
par le fiasco de la guerre au Liban, les « drôles d’affaire » dans lesquelles il trempe et une fronde 
sociale, accumule les revers et les critiques. En novembre 2006 encore, il parlait d’ouvrir une « nouvelle 
voie » avec les Palestiniens. Vaine promesse. Il doit composer avec la popularité grandissante de sa 
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ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, qui a annoncé le 29 décembre qu’elle avait un plan 
« détaillé et prêt à appliquer » pour relancer les discussions avec les Palestiniens. Certes sans suite à 
ce jour. Sa coalition est divisée, l’aile gauche prônant des contacts avec les ministres palestiniens 
proches de Mahmoud Abbas. « Le perdant dans la formation du gouvernement d’unité, c’est Israël et 
Olmert » a cru pouvoir affirmer le ministre palestinien de l’Information, Moustafa Barghouti. 
 
Evolutions du Hamas 
 
Pure spéculation ? « A tort ou à raison, (Olmert et Livni) sont persuadés que le blocus économique (…) 
ne durera plus longtemps et que l’Union Européenne attend la première occasion de reprendre son aide 
régulière aux  Palestiniens » expliquait récemment le chroniqueur israélien Yoav Krakovski dans Le 
Soir, « Nos responsables semblent dépassés. » Comme dans l’impasse.  
 
Le gouvernement de Tel-Aviv reste arc-bouté dans un autisme têtu au risque de fragiliser la 
« compréhension » de la communauté internationale à dos : « La plate-forme de ce gouvernement 
(palestinien) n’inclut, ni explicitement, ni implicitement, les trois principes internationaux de la 
reconnaissance d’Israël, de l’acceptation des accords passés et le renoncement au terrorisme. » Mais 
ces affirmations correspondent de moins en moins à la réalité. La lecture du programme du 
gouvernement d’union montre que celui-ci « soutient la protection des plus hauts intérêts nationaux du 
peuple palestinien et la protection de ses droits (…) Sur cette base, il respecte les résolutions de la 
légitimité internationale et accords signés par l’OLP. » Ce qui confirme une reconnaissance de fait de 
l’Etat israélien. Et Ismaël Haniyeh a affirmé que « le gouvernement oeuvrera avec la communauté 
internationale pour mettre fin à l’occupation et recouvrer les droits légitimes de notre peuple, au premier 
rang desquels la création d’un Etat indépendant et jouissant d’une pleine souveraineté sur les territoires 
occupés en 1967. » Dans le respect, par conséquent, de la légalité internationale. Un de ses conseillers 
politiques a même déclaré que « la philosophie du Hamas pourrait connaître des évolutions 
idéologiques dans les prochaines phases. A quoi bon renforcer la lutte armée ? Essayons la voie 
politique et si nous n’atteignons pas nos objectifs, nous pourrons revenir à la résistance. » Autant de 
gestes politiques forts qui s’inscrivent dans la lignée de l’accord de la Mecque, appuyé par l’ensemble 
du monde arabe. 
 
De quoi espérer une ouverture pour un règlement du conflit israélo-palestinien ? Israël a fait savoir qu’il 
conditionnait toute ouverture à la libération du soldat Shahid, capturé à Gaza en juin 2006. « Si le 
nouveau gouvernement garantit une issue rapide au rapt de Gilad Shalit et aux tirs de roquette, Israël 
adoptera une approche pragmatique qui lui permettra de travailler avec ce gouvernement (palestinien)» 
a cru pouvoir affirmer un responsable israélien sous couvert d’anonymat. 
 
Un sommet arabe est prévu à Ryad les 28 et 29 mars. Il devrait remettre à l’avant-plan l’initiative de 
paix arabe lancée au printemps 2002. Un plan global qui prévoit l’établissement d’un Etat palestinien 
dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale et un règlement de la question des 
réfugiés, en échange d’une reconnaissance d’Israël par les pays arabes. Le Hamas a déjà fait savoir 
qu’il accepterait toutes les décisions du sommet. Schizophrène, Ehud Olmert, qui répète qu’ « aucun 
dialogue n’est possible sur cette base »,  a pourtant dit trouver des aspects positifs à ce plan, tout en 
espérant des pressions de Washington pour que celui-ci soit édulcoré. « Nous entendons toujours Israël 
poser des conditions à tout, sans rien accepter (…) Cela semble une façon absurde de négocier » a 
lancé le ministre des Affaires étrangères saoudien, Saoud Al-Faycal.  
 
Les évolutions actuelles, aussi timides et incertaines soient-elles, justifient cette suggestion de l’ancien 
conseiller du président Clinton Robert Malley : « Le parcours du Hamas est tel qu’il justifie qu’on le 
mette à l’essai. » Beaucoup dépendra de l’attitude internationale, et au premier chef de l’Europe : va-t-



elle enfin sortir de la politique du « deux poids, deux mesures » ? Et exiger d’Israël les mêmes «efforts » 
que ceux que l’on impose aux Palestiniens ? 


