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La Conférence annuelle des Présidents  qui s’est tenue à Jérusalem du 20 
au 22 octobre 2009 sur le thème « Turning Crises into Opportunity » 
(Transformer les crises en opportunités), avait pour objet d’analyser les 
menaces dans le monde tels les virus, les changements climatiques, la 
détérioration de l’écologie, la pauvreté, la faim, le sort des personnes les 
plus démunies face à la crise économique, le terrorisme ou encore les pays 
totalitaires comme l’Iran qui veulent se doter de l’arme nucléaire, 
d’anticiper leurs incidences sur l’avenir et ce, afin de trouver les moyens 
pour y parer.  

 Dans son discours d’ouverture, le Président Shimon Pérès (initiateur de 
l’évènement en 2008) s’est montré confiant dans la capacité de 
l’humanité, d’édifier un avenir meilleur « qui rayonne d’opportunités 
incroyables » pour les générations à venir. S’agissant d’Israël, le pays est 
doté, en dépit de sa petite taille, d’une intelligence et d’une force 
intellectuelle tirées des tables de la Loi hébraïque apportées par Moïse 
pour guider la conscience, lui permettant de devenir, non pas un leader 
mondial dans la fabrication, mais tout au moins un leader dans les sciences 
grâce à son potentiel intellectuel. Shimon Pérès n’en a pas moins souligné 
l’indispensable sagesse dont il convenait de faire preuve tout en étant 
persuadé qu’Israël dispose des moyens de contrer les menaces sur le plan 
de la sécurité individuelle ou collective.  

 

Ces principes de sagesse et de philosophie enseignés par l’histoire, 
associés aux prises de conscience morale, ne doivent pas laisser les 
difficultés mener au pessimisme. Bien au contraire. La tradition 
intellectuelle et les talents scientifiques doivent permettre de construire 
un Etat positif, qui dit « oui à la paix », à « la justice », à « la liberté » et à 
« l’amélioration du monde dans lequel nous vivons ».  

Naturellement, l’Etat d’Israël se doit d’apporter la sécurité à ses 
ressortissants, mais également « d’agir sans relâche et poursuivre ses 
efforts pour parvenir à une paix courageuse dont d’autres bénéficieront ». 
La paix est une valeur par elle-même et Israël doit s’engager à poursuivre 
le processus initié par le Président Américain Barak Obama qui conduira à 
la création de deux Etats pour deux peuples « afin d’éteindre 
définitivement les feux de la haine ». A cet effet, le Président israélien 
s’est dit favorable à un développement économique de l’Autorité 
Palestinienne tout comme au renforcement de sa capacité pour maintenir 
la loi et l’ordre localement.  



Shimon Pérès n’en a pas moins, une fois encore, condamné le terrorisme 
qui viole les Droits de l’homme et le Droit à la vie, en tendant une main 
amicale vers les voisins palestiniens même s’il comprend les pays « qui ne 
sont pas confrontés à la terreur » (comme les attentats à la voiture piégée, 
l’envoi de missiles à partir de zones occupées par des civils) et qui « ne 
peuvent mesurer le prix du combat et la confusion qu’il génère ». Aussi, a-
t-il répété sa solidarité à l’égard des pays comme les Etats-Unis qui le 
combattent même si la paix (conduite par la sagesse) ne marque pas la fin 
de la guerre (conduite par le pouvoir), et n’est qu’une passerelle vers un 
monde sécurisé.  

La science et le monde globalisé permettent de générer une croissance 
économique sans la force militaire et de fonder une société qui repose sur 
la bonne volonté et non sur la coercition. La science est indépendante des 
préjugés, et ne peut être arrêtée par l’inconnu. De même, l’intelligence 
humaine doit être mise à profit pour corriger les erreurs du passé et créer 
des possibilités illimitées dans l’avenir. Concernant les domaines 
d’exploration, il en est un qui doit conduire à un voyage fascinant, ouvrir 
une ère nouvelle et passionnante sur la machine la plus incroyable : le 
cerveau humain.  

Shimon Pérès a alors listé les cinq domaines spécifiques dans lesquels 
Israël était, non seulement pionnier, mais encore disposait d’une expertise 
lui conférant un rayonnement international. Il y a tout d’abord les énergies 
propres (industries géothermiques et géosolaires) qui s’opposent à celle 
tirée du pétrole qui pollue et nuit à l’économie mondiale. La recherche sur 
les voitures électriques sera une révolution localement et servira de projet 
pilote pour le reste du monde.  

Il y a ensuite l’industrie mondiale de l’eau dont la rareté tue les enfants, 
empêche les traitements de la maladie et ralentit la croissance de la 
production alimentaire. L’industrie israélienne s’attaque à cette pénurie 
cruciale par l’aménagement d’une nouvelle mer en Galilée à partir de l’eau 
de Méditerranée, le dessalement à partir de la nanotechnologie ou encore 
le recyclage de 75 % de l’eau.    

Par ailleurs, Israël développe le domaine des biotechnologies. 
L’augmentation de la population au cours des dix prochaines années 
entraînera une augmentation de la pauvreté dans les pays en voie de 
développement qui ne sont pas aptes à gérer le service médical. Aussi, et 
en sa qualité de leader mondial dans les infrastructures de recherches 
médicales (avec notamment 6 lauréats du prix Nobel au cours des dix 
dernières années ou des multiples brevets qui ont marqué une avancée 
technologique ou enfin les travaux sur les cellules souches pour les greffes 
ou les cellules cérébrales), Israël sera amenée à gérer ce problème qui est 
également une cause de l’instabilité mondiale.  



Le quatrième domaine concerne les mutations du mode éducatif. Les 
technologies nouvelles doivent permettre aux enseignants d’enseigner les 
valeurs et de développer l’imagination. L’éducation ne doit plus consister 
dans une mémorisation des livres du passé puisque « des bibliothèques 
entières peuvent être mémorisées dans des dispositifs plus petits qu’une 
barre de chocolat ».  

Enfin, le cinquième secteur est celui de la sécurité intérieure. Les 
terroristes ne craignent pas de mourir pour tuer leurs ennemis. Aussi, 
convient-il de rechercher de nouveaux moyens de défense comme les 
avions sans pilotes ou les systèmes de détections sophistiqués. Il s’agit 
d’un des challenges de l’Etat hébreu qui se trouve en première ligne du 
risque terroriste, et ce afin de pouvoir s’en protéger.  

C’est ainsi qu’en ouvrant la conférence, le Président israélien a formé le 
vœu que cet optimisme ne se transforme pas en « satisfaction 
languissante », tout en profitant de la manifestation pour entendre les 
suggestions et les réflexions sur les moyens de relever les défis de l’avenir 
et de façonner un avenir meilleur pour les enfants, toutes les mères et 
pour toute l’humanité...  

Pendant ce temps, les dispositions d’esprit des palestiniens étaient tout 
autre : le Hamas et le Fatah ne s’étant toujours pas réconciliés en dépit des 
efforts déployés par l’Egypte pour tenter de rapprocher ces deux courants, 
le Président de l’Autorité Palestinienne a, le 24 octobre 2009, fixé 
d’autorité la date de l’organisation des élections présidentielles et 
législatives (théoriquement prévues en juin 2010) au 24 janvier 2010. Bien 
évidemment, le Hamas qui contrôle la bande de Gaza s’y est radicalement 
opposé et a interdit au chef de l’Autorité palestinienne d’organiser ces 
élections sur son territoire...  

Qu’il médite donc cette philosophie de Shimon Pérès : « le terrorisme est 
un crime dont il faut se débarrasser au profit des valeurs de la vie ».  

La Conférence des Présidents, un Davos à Jérusalem 

 


