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La presse a communiqué en novembre 2008, sur les di scussions secrètes qui se sont poursuivies entre 
le Premier Ministre israélien démissionnaire Ehud Olm ert et le Président de l'Autorité Palestinienne. Les 
parties ont rapporté au Roi de Jordanie Abdallah II , qu'elles entendaient poursuivre les négociations de 
paix, ce qui a naturellement, rassuré la communauté  internationale.  
 
La question se pose néanmoins de savoir si le probl ème est bien celui de la recherche d'une paix entre  
israéliens et palestiniens alors que l'Etat d'Israël  n'a jamais déclaré la guerre à la population arabe  des 
territoires palestiniens. D'ailleurs, la réciproque  est vraie même si un nombre important de groupuscu les 
palestiniens (que l'Etat d'Israël qualifie de terror istes) se livre à des agressions sur les personnes juives 
d'Israël ou s'en prend à leurs biens. Ainsi, la gue rre menée par Israël contre le terrorisme justifie- t-elle le 
recours à la notion de négociation de paix lorsqu'i l s'agit d'envisager le devenir de la relation avec  la 
population arabe de Palestine ? 
 
Sur ce point, il semblerait que l'Etat hébreu s'égare . En effet, la problématique est beaucoup plus 
fondamentale et ne se résume pas à une paix à trouv er entre frères ennemis. L'Etat d'Israël doit se fai re 
une raison et comprendre que dans le monde musulman , il n'existe pas : les musulmans représentent 
1,45 milliard d'âmes mais dans les pays dits musulm ans, les cartes géographiques ne mentionnent pas le  
nom « d'Israël ». Seul figure le nom de la « Palestin e », avec Jérusalem comme capitale. De même, sur un  
plan politique, l'Etat d'Israël est évoqué comme éta nt « l'entité sioniste » sans représentation 
géographique. Dans ces conditions, rien ne sert d'e nvisager une normalisation des relations 
diplomatiques avec l'Etat juif puisque dans le monde  musulman, l'entité sioniste a vocation à disparaît re 
de façon tout à fait naturelle, sans qu'il soit bes oin de souiller les cartes géographiques avec le mo t « 
Israël ». 
 
Aussi, et à décharge des populations arabes des ter ritoires palestiniens, il faut reconnaître qu'il n' est pas 
évident d'imaginer la signature d'une paix avec l'E tat d'Israël (qui emporterait implicitement sa 
reconnaissance) alors qu'aucun pays de la région n' en admet l'existence ni ne le mentionne 
géographiquement. Rappelons également que Mahmoud A bbas ne représente ni les palestiniens, ni le 
monde arabe, et encore moins la Vérité de l'Islam. I l ne saurait donc, en tant qu'élément choisi par le  « 
complot américano sioniste », décider seul d'une no rmalisation avec un Etat qui n'existe pas. 
 
La solution est identique pour ce qu'il en est des propositions de paix soumises par le Président syrie n 
ou encore le Roi d'Arabie Saoudite alors que l'Etat d'Israël n'est pas en guerre avec ces personnes. Le  
recours à la notion de paix permet simplement d'ent retenir un certain flou sur la nature exacte du con flit 
avec le peuple que l'on pourrait appeler « palestin ien », en attendant la disparition programmée de l' entité 
sioniste. Dans ce contexte, il convient de saluer l 'honnêteté et le courage du Président iranien lorsqu 'il 
organise une conférence en décembre 2005, sur ce qu e serait « le monde sans le sionisme », puisqu'il d it 
tout haut, ce qui est entendu dans l'ensemble des p ays musulmans. 
 
Schématiquement, le monde musulman apparaît comme ét ant divisé entre ceux qui appellent 
ouvertement à la disparition de l'entité sioniste e t ceux qui observent voire l'attendent sans le dire . 
 
De tout ceci, il résulte une forme de paradoxe dans  le regard israélien puisque l'Etat d'Israël n'a eng agé 
aucun processus de paix avec ceux qui lui mène véri tablement la guerre comme le Hamas de la bande de 
Gaza, le Hezbollah libanais voire le régime des mol lahs iraniens alors que les missiles de la milice C hiites 
sont pointés sur son territoire et que le Président iranien poursuit le développement de ses installati ons 
nucléaires en attendant le jour où il pourra les ut iliser. 
 
L'Etat d'Israël se méprend donc sur le concept de « paix » et peine à sortir de la logique d'Yitzhak Rab in 
qui avait affirmé pendant la période du processus d e paix de Oslo : « Je combattrai le terrorisme comm e 
s'il n'y avait pas de processus de paix et je pours uivrai le processus de paix comme s'il n'y avait pa s de 
terrorisme ». L'ancien Premier Ministre Israélien et  prix Nobel de la paix dissociait effectivement la 
position à tenir à l'égard des bonnes volontés paci fiques et celle des personnes qui portent atteinte à 
l'intégrité des personnes ou des biens juifs. 
 
Aujourd'hui, l'Etat d'Israël semble avoir oublié qu' il n'existe pas pour ceux qui sont sensés être ses 
interlocuteurs, et continue de se leurrer sur son s tatut lorsqu'il poursuit sans relâche des négociati ons de 
paix, formelles ou informelles, avec ceux avec qui il n'est pas en guerre. 
 
Les Traités de paix signés avec la Jordanie ou l'Egy pte ne sont vraisemblablement qu'éphémères faute 
d'une part de reconnaissance par l'ensemble du mond e musulman et, d'autre part, de la volonté de les 
remettre en cause par une proportion grandissante d e la population locale. Il n'est donc pas nécessair e 



de signer de nouveaux accords de paix avec les Etats  régionaux avec lesquels il n'existe aucune relatio n 
de belligérance d'autant plus, si ces soi disant ac cords de paix doivent fragiliser Israël territorial ement en 
permettant à ceux qui sont réellement en guerre ave c Israël, de finir le travail. 
 
Ainsi, faire la paix avec la Syrie est aussi absurd e que faire la paix avec la Belgique ou le Zimbabwé  si le 
traité doit s'accompagner du cadeau du plateau du G olan sans contrepartie. Si la Syrie souhaite 
normaliser ses relations avec l'Etat hébreu, rien de  doit s'y opposer : il suffit pour les chefs d'état s de se 
serrer la main et d'annoncer au monde que pour les deux pays, une ère nouvelle se dessine et se 
concrétise avec l'ouverture d'une ambassade de Syri e à Jérusalem et une ambassade israélienne à 
Damas. Si parallèlement à ce processus de paix, la S yrie souhaite acquérir le plateau du Golan, elle de vra 
veiller à ce que la sécurité d'Israël n'ait pas à e n pâtir. Aussi, et comme gage de sa bonne volonté, elle 
devra reprendre toutes les armes qu'elle a transfér ées au Hezbollah libanais depuis des années pour le s 
remette à l'Etat juif, même si cela semble difficile  à mettre en ouvre. 
 
Il en est de même pour Mahmoud Abbas : s'il veut ré ellement favoriser la création d'un Etat palestinien  
indépendant en Cisjordanie (sur les terres sans sou veraineté bien entendu), il devra veiller à ce que la 
sécurité des personnes et des biens juifs soit assu rée. Israël pourra alors lever les barrages sécurit aires 
et n'aura plus à maintenir une surveillance accrue du comportement palestinien ou à s'interroger sur l es 
lieux de la prochaine explosion d'un candidat au su icide. Dans le cas contraire, il adviendra en 
Cisjordanie ce qui s'est produit avec les palestini ens de la bande de Gaza, c'est-à-dire une intensifi cation 
des attaques contre le territoire israélien. 
 
Israël est donc à la croisée des chemins : soit il entre dans le jeu de ses ennemis en se fondant dans  la 
dialectique de sa disparition, soit il assume la mi ssion que les textes sacrés lui ont confiée.  

 


