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En actionnant une bombe placée près de la barrière d e sécurité située aux abords de la bande de Gaza, 
les palestiniens ont, ce 27 janvier 2009, assassiné  un officier et blessé 3 soldats israéliens. Ce meu rtre 
survenu en dépit de la nouvelle trêve mise en place  le 18 janvier 2009, illustre une nouvelle fois les  
dispositions d'esprit des palestiniens. Déjà, le 19  décembre 2008, le Hamas avait unilatéralement déci dé 
d'une reprise des combats interrompus pendant 6 moi s. Aujourd'hui, le mouvement terroriste indique 
clairement en quoi, les trêves avec l'Etat d'Israël (qu'il ne redoute pas), ne sont que des périodes 
destinées à se réarmer.  
 
Les déclarations du Hamas en ce mois de janvier 200 9 sont d'ailleurs sans ambiguïté : il n'entend pas 
renoncer à la fabrication et à l'importation « d 'a rmes saintes » et, pour ce qu'il en est des effecti fs 
combattants, le mouvement islamiste a avancé que 32 05 futurs jihadistes avaient été mis au monde par 
les femmes palestiniennes en janvier 2009 pendant q ue les martyrs rejoignaient le paradis. Autrement d it, 
le solde est largement excédentaire... 
 
Cette attitude belliqueuse à l'égard des juifs est également adoptée par les palestiniens résidant en 
Cisjordanie même si, en raison de la présence israé lienne et du manque de moyens militaires sur ce 
territoire, ils ne peuvent engager d'actions armées  de grande envergure. Aussi, leur manifestation de 
dégoût à l'égard de la présence juive prend la form e de jets de pierres quotidiens sur les véhicules 
israéliens ou de cocktails Molotov voire de réactio ns violentes à proximité de la clôture de sécurité.  
 
Tout ceci conduit naturellement à s'interroger sur le point de savoir si les termes de « palestinien »  et de 
« paix » ne sont pas définitivement antinomiques. En  effet, au-delà du rejet systématique des juifs par  les 
populations palestiniennes (au demeurant incompatib le avec tout processus de paix), la notion de « 
palestinien » semble intégrer en elle-même la négat ion du peuple juif et son droit à l'autonomie en te rre 
d'Israël. 
 
La réponse tient en réalité aux circonstances propr es de la naissance de la notion de « palestinien » : la 
référence au « peuple palestinien » (c'est-à-dire l 'unité humaine rattachée à un territoire géographiq ue) 
est apparue en 1968 avec la nouvelle version de la charte de l'Olp. Alors que la Charte de l'Olp du 2 juin 
1964 faisait référence au peuple arabe de Palestine (article 3 charte 64) ou au peuple de Palestine (art icle 
4 charte 64), c'est-à-dire à des personnes issues d u monde arabe installées sur une zone géographique 
déterminée, la Charte de l'Olp adoptée le 17 juille t 1968 a directement mentionné, comme si elle les a vait 
institués, le peuple arabe palestinien (article 3 c harte 68) et l'identité palestinienne (article 4 ch arte 68). 
 
Ainsi, à compter de 1968, il a été posé qu'un peupl e appelé « palestinien » avait existé dans un passé  
récent, sur un territoire particulier et dont les l imites géographiques ont été fixées par l'article 2  de la 
Charte Olp 68. 
Or, et eu égard à l'impossibilité de rattacher la n aissance de ce peuple palestinien à une terre 
palestinienne, il a juste été fait référence, pour ce qu'il en est du périmètre d'implantation, aux fr ontières 
de la Palestine du « mandat britannique ». 
 
Cette manière de décréter, en 1968, l'existence d'u n peuple palestinien qui aurait existé vingt ans 
auparavant, a nécessairement des conséquences probl ématiques en terme de revendication identitaire 
pour les personnes qui se disent palestiniennes en 2009. Elles sont en fait les descendants de personne s 
qui, bien que n'ayant jamais vécues en Israël, se s ont vues reconnaître cette qualité en 1968. D'aille urs, 
les palestiniens « apparus » en 1968 ne sont eux mê me que les descendants de populations arabes de 
1948 qui vivaient sur le territoire du « mandat bri tannique » et qui ont, pour l'immense majorité d'en tre 
elles, quitté la Palestine après y avoir été invité par les dirigeants arabes des pays limitrophes qui 
considéraient ce départ nécessaire, le temps de déf aire le nouvel état juif. 
 
Aujourd'hui, les personnes qui se disent palestinie nnes sont contraintes de cultiver, consciemment ou 
pas, le mensonge d'une identité volée qui, pour n'a voir jamais existé, est en réalité tout à fait arti ficielle. 
Ainsi le premier problème personnel auquel sont con frontés les palestiniens d'aujourd 'hui tient à la 
justification de leur identité palestinienne attrib uée en 1968 à des personnes de 1948 alors que ces 
dernières revendiquaient leur seule appartenance au  monde arabe. 
 
Le second problème de la notion de peuple palestini en telle qu'instituée par la Charte de 1968, tient à son 
imbrication avec le mouvement qui l'a fait naître c 'est-à-dire l'Olp ou encore l'organisation de Libér ation 
de la Palestine. Autrement dit, le concept même de «  palestinien » ne se conçoit qu'à travers la lutte 
armée pour libérer la Palestine voire la suppose. Bi en évidemment, dans son statut d'homme de paix, 
Mahmoud Abbas ne peut se présenter comme étant à la  tête de l'Olp. Aussi revendique-t-il pudiquement 



son statut de responsable du Fatah bien que ce nom soit l'acronyme inversé de «harakat ut-tahrîr il-
wataniyy ul-falastîniyy», qui est encore le « Mouve ment national palestinien de libération ». 
 
Ainsi, signer la paix avec Mahmoud Abbas reviendrai t à signer la paix avec celui qui a été investi des  
pouvoirs pour libérer la Palestine sur la base de co nsidérations nationales, autant dire qu'un tel trai té de 
paix ne sera jamais opposable aux personnes qui se disent palestiniennes, compte tenue de la violation  
du mandat du responsable de l'Olp, qu'emporterait l a signature d'un tel document. 
 
Pour ce qu'il en est du Hamas, son influence est née  du discrédit jeté sur l 'Olp à la suite des 
détournements de fonds par Arafat et de son accepta tion sur le principe d'un processus de paix (qui 
s'accompagnerait d'une renonciation à la lutte armé e). Aussi, le mouvement islamiste s'est-il fixé de 
poursuivre l'objectif consistant dans la libération  de la Palestine non plus sur la base de considérati ons 
nationales (artificielles) mais de principes religi eux, objectifs et insusceptibles de remise en cause  : la 
Palestine est une terre musulmane sur laquelle les j uifs n'ont rien à faire. 
 
Il ne faut donc pas se leurrer. Tant que les réside nts de gaza et de Cisjordanie se présenteront comme  
des palestiniens, aucune paix ne pourra être signée  puisque le statut les contraint à exiger une libér ation 
complète et inconditionnelle de la Palestine, et ce,  par la voie armée. La paix supposera donc 
l'acceptation par ces personnes de leur statut natu rel de membres de la grande nation arabe, désireuse s 
d'exercer simplement leur droit à l'autonomie sur d es terres sans souveraineté. 
 
Le « Yediot Ah'aronot » de ce 29 janvier 2009 titrai t sur le projet du Premier ministre démissionnaire 
Ehoud Olmert de revenir aux frontières de 1967, d'ét ablir un corridor entre la Bande de Gaza et la Judé e-
Samarie, d'expulser 60.000 habitants juifs, de céder  des quartiers arabes de Jérusalem à l'Autorité 
Palestinienne et de confier la gestion des Lieux sai nts par une autorité internationale. Ce n'est pas 
surprenant : le Talmud enseigne que si une personne  est confrontée au problème de la corruption, son 
esprit perd en lucidité, devient obscur et finit pa r sombrer dans la confusion.  

 

 


