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Le quotidien Haaretz du 7 août 2007 a révélé la pro position d'un plan de paix avec les Palestiniens 
émanant du Président Shimon Pérès (actuellement étudié  par le Premier Ministre Ehud Olmert) qui 
s'accompagnerait d'un retrait de territoires équiva lents à la superficie de la Cisjordanie occupée dep uis 
1967. Ce projet prolonge le plan de paix soumis par  l'Arabie Saoudite qui réclame un retour aux frontiè res 
de 1967, la partition de Jérusalem et le règlement du (soi disant) problème des réfugiés.  
 
En réalité, un inconvénient majeur ressort des diffé rentes initiatives de paix formulées tant par les p ays 
arabes que par les dirigeants israéliens en l'occur rence celui de confondre les conflits israélo arabe  d'une 
part et israélo palestinien d'autre part. 
 
Le conflit initial, israélo arabe, avait pour origi ne le double refus par les pays arabes du plan de p artage 
de 1947 et de l'existence de l'Etat d' Israël procla mée le 14 mai 1948. Ce conflit spécifique a pris la  forme 
de guerres initiées au départ par l'Egypte, la Syrie , la Transjordanie (devenue la Jordanie à la suite de 
l'annexion de la Cisjordanie) le Liban et l'Irak do nt les étapes successives ont débouché sur 
l'établissement de frontières séparant les Etats imp liquées. 
 
Ce n'est que dans les années 60, soit 20 ans après la création de l'Etat d' Israël, qu'est né le confli t israélo 
palestinien, notamment lorsque le peuple arabe de Pa lestine (qui se définissait comme tel notamment 
dans l' article 3 de la Charte de l'OLP sous sa réda ction du 2 juin 1964), a pris conscience de la diff iculté 
de détruire l'Etat d'Israël. Ces populations arabes se sont alors définies comme peuple arabe palestini en 
(dans l'article 3 de la Charte de l'Olp modifiée de  1968) et ont de ce fait revendiqué la création d'u n l'Etat 
palestinien alors que le principe en avait été reje té par les pays arabes en 1947. 
 
Ainsi, progressivement, le conflit israélo arabe es t il devenu concomitamment israélo palestinien sans  
pour autant que cette dualité de conflit ne soit ap préhendée par les parties concernées ni par les 
instances internationales. 
 
De cette confusion, il résulte une immixtion des pa ys arabes dans la relation Israélo palestinienne et , 
corrélativement, une référence, par les dirigeants palestiniens aux frontières « dites » de 1967 alors  que 
la configuration géographique correspondante ne con cerne que le conflit israélo arabe. 
 
Ainsi, la confusion des conflits a pour conséquence  une méprise sur les concessions réciproques à 
accepter en échange de la paix et une difficile lis ibilité par la population palestinienne de ses prop res 
objectifs. 
 
En effet, les palestiniens eux mêmes, ne savent plus  si leur propre finalité est d'aboutir à 
l'autodétermination conformément au principe du dro it des peuples à disposer d'eux même (peu importe 
l'implantation géographique), ou au contraire de dé truire l'Etat Juif, conformément à l'objectif des pa ys 
arabes de 1948. 
 
Bien évidemment, et à décharge des palestiniens, il  faut reconnaître que leur propre système de pensée , 
façonné par les chartes de l'OLP ou du HAMAS, n'envis age pas la création d'un Etat palestinien ailleurs 
que sur l'ensemble de la Palestine du mandat britann ique au moyen de l'éradication de l'Etat juif. 
 
La conséquence de cela se traduit au niveau interna tional par l'ambiguïté des revendications 
palestiniennes au regard de la création d'un Etat so uverain alors que localement, la construction 
intellectuelle des palestiniens repose sur le don d e leur vie et de leurs biens pour chasser les juifs  de 
Palestine. 
 
Il conviendrait donc sûrement de replacer chaque co nflit sur son propre terrain pour entrevoir la solu tion 
qui lui est propre. 
 
Pour ce qu'il en est du conflit israélo arabe, un rè glement partiel a été trouvé avec la signature de l a paix 
avec l'Egypte le 26 mars 1979 et avec la Jordanie le  26 octobre 1994, soit 6 années après que la Jordan ie 
ait renoncé à sa souveraineté partielle sur la Cisj ordanie qu'elle avait annexée le 24 avril 1950 
(Néanmoins, en vertu des accords passés en 1967, le  Roi de Jordanie a conservé la souveraineté sur les  
lieux saint de la mosquée Al Aqsa). Subsiste donc si mplement le différend avec la Syrie qui revendique le 
Golan. Or, Sur ce front, la modification géographiqu e de la frontière n'est que la conséquence de la pe rte 
de la guerre engagée par la Syrie. Dès lors, rien n e sert de changer la configuration des lieux compte  tenu 
de ce que pour éviter de perdre une guerre et d'avo ir à en assumer les conséquence, il suffit de ne pa s 
l'engager. 



 
En revanche, pour ce qu'il en est du conflit israélo  palestinien, la résolution devrait théoriquement 
consister dans l'application du droit des peuples à  disposer d'eux même, c'est à dire le droit pour la  
population palestinienne de disposer de son propre Etat souverain sur un territoire déterminé et de 
prendre ses décisions politiques concernant son dev enir. Or, sur ce point, le droit à l'autodéterminat ion 
est sans relation avec la guerre menée par la Jorda nie la Syrie et l'Egypte en 1967 qui a modifié les l ignes 
de cessez le feu improprement qualifiées de « front ières de 1967 ». 
 
Ainsi, la paix avec les palestinien dépendra unique ment de savoir si le peuple palestinien entend rest er le 
bras armée des nations arabes humiliées par les déf aites successives dans les guerres avec Israël ou s 'il 
accepte de vivre aux cotés de l'Etat d'Israël. Si tel  pouvait être le cas, les palestiniens pourraient r enoncer 
à leur projet de détruire Israël et l' implantation  de l'Etat palestinien pourrait se faire sur les ter res non 
annexées par Israël. 
 
Alors, les israéliens résidant sur les territoires palestiniens pourraient y demeurer en prenant la 
citoyenneté palestinienne s'ils le désirent. Il y a urait alors des députés juifs à l'Assemblée Nationa le 
Palestinienne tout comme il est des députés arabes à  la Knesset (bien évidemment, dans un premier 
temps, il conviendra d'organiser leur protection co njointe par la police palestinienne et par la polic e 
israélienne qui lui prêtera main forte). 
 
Aussi, les concessions réciproques entre Israël et le futur Etat palestinien prendraient une forme 
politique avec des prévisions constitutionnelles po ur chaque Etat réservant à Israël une souveraineté 
définitivement juive et à l 'Etat palestinien une s ouveraineté définitivement palestinienne, quelque s oit la 
composition des populations respectives des Etats. 
 
Enfin, pour ce qu'il en est de Jérusalem, la partie orientale de la ville composée de populations 
palestiniennes pourrait être transférée, pour des r aisons pratiques et démographiques, au futur Etat 
palestinien alors que la vielle ville, bien que res tant dans le territoire israélien pourrait faire l 'objet, à 
concurrence des lieux saint de la mosquée Al Aqsa, d'un transfert de souveraineté du roi de Jordanie ( qui 
l'exerce actuellement) à l'Autorité palestinienne. Jérusalem resterait alors unifiée pour ce qu'il en est de la 
vieille ville, et les palestiniens, sous réserve de  l'accord du roi de Jordanie, pourrait contrôler ce s lieux 
saints de l'Islam tout en satisfaisant l'ensemble d es Etats arabes modérés de la région.  

 

 


