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A l’occasion de sa tournée européenne achevée le 15 décembre 2011, le 
chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s’est donné beaucoup de 
mal pour incarner le personnage consensuel (voire providentiel) qui offrira 
à son peuple un Etat en passe d’être reconnu à l’Onu, et à Israël une paix 
tant voulue depuis sa naissance. Sa visite européenne avait ainsi pour 
objet d’illustrer en quoi le nouveau partenariat (annoncé au Caire le 24 



novembre 2011), finalisant la réconciliation palestinienne avec le chef du 
Hamas Khaled Mechaal, devrait déboucher sur une orientation politique 
conforme aux exigences des Etats Unis et de l’Union Européenne, à savoir 
une reconnaissance d’Israël et une renonciation à la violence. Aussi, et tel 
un chef d’Etat de la Palestine, a-t-il hissé le drapeau palestinien au siège 
de l’Unesco le 13 décembre 2011 en lançant : « Nous espérons 
sincèrement avoir à l'avenir un Etat indépendant. Nous serons capables de 
vivre côte à côte avec Israël dans un esprit de paix ». C’est dans ce même 
esprit qu’il s’est rendu à Bruxelles, le lendemain, pour demander à l’Union 
Européenne de le soutenir dans son projet : « J'espère que le jour viendra 
où nous allons hisser le drapeau de la Palestine aux Nations Unies, avec le 
soutien de l'Union européenne».  

Pour sa part, Ismaël Haniyeh Premier Ministre Hamas de la bande de Gaza 
ne lui a pas prêté main forte dans cette entreprise, lors de son discours 
prononcé le 14 décembre 2011, à l’occasion du 24ème anniversaire de son 
mouvement. Devant plusieurs centaines de milliers de palestiniens, le chef 
du Hamas a confirmé sa fidélité aux principes fondateurs : « Le Hamas est 
toujours au centre de ses principes, il ne les abandonnera pas ». Aussi, a-t-
il rassuré sur la poursuite du combat « jusqu'à la libération de tous les 
territoires palestiniens », tout comme sur la méthode employée : « La 
résistance et la lutte armées sont la voie et le choix stratégique pour 
libérer la terre palestinienne, de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain et 
chasser les envahisseurs (sous entendu les israéliens) ». Faisant preuve 
d’une réelle honnêteté intellectuelle, il a également donné des explications 
sur l’ambivalence dans le processus de réconciliation avec le Fatah : «le 
Hamas marche parallèlement et simultanément sur la voie de l'appel au 
jihad (guerre sainte) et du gouvernement ». En fait, non seulement le 
Premier Ministre Hamas a juré qu’il ne reconnaîtrait jamais la légitimité 
d’Israël, mais encore, a-t-il appelé à la propagation de la guerre contre 
Israël dans toute les capitales arabes et islamiques avec la création d’une 
« armée de Jérusalem ».  

Il faudra donc bien se faire une raison. Ismaël Haniyeh n’entend pas 
s’associer au processus de paix avec Israël et préfère se positionner en vue 
des élections législatives prévues en mai 2012 (où il escompte la victoire 
de son parti). Tout d’abord, il a revendiqué la paternité des révolutions 
survenues dans le monde arabe : « à travers sa fermeté et sa résistance, le 
Hamas a inspiré les masses arabes à se soulever contre leurs tyrans et 
despotes ». Il a ensuite recentré le véritable débat au sein des Etats 
islamiques : « les révolutions arabes doivent passer de leurs questions 
nationales particulières à la question centrale arabe, la question 
palestinienne ». Enfin, il s’est adressé aux palestiniens de Cisjordanie pour 
qu’ils viennent plus nombreux grossir les rangs du Hamas : « Je dis que 
l’unité nationale est une tâche primordiale, je dis à nos frères de Ramallah, 
vous devez libérer la volonté palestinienne des pressions externes qui 
entravent la réconciliation nationale»… En somme, un véritable travail de 
sape de tout ce qui a été entrepris par Mahmoud Abbas dans les capitales 
occidentales…  



Pourquoi donc continuer de se leurrer. La haine des palestiniens à l’endroit 
d’Israël, cultivée et attisée par le Hamas n’est pas prête de s’estomper, ni 
son corolaire, la crainte des israéliens vis-à-vis de leurs voisins. Aussi, rien 
ne sert de se perdre en palabres sur le concept de paix qui n’est pas prêt 
d’avancer alors qu’il est possible de chercher un consensus autour de 
l’interdépendance économique des peuples juifs et palestiniens, à même 
de fonder leur coexistence pacifique, dans un premier temps.  

L’imbrication des économies israélienne et palestinienne est telle que juifs 
et palestiniens sont obligés de s’entendre, quand bien même ils ne 
voudraient pas immédiatement et officiellement faire la paix. On peut tout 
d’abord citer le problème de l’eau, crucial tant pour les palestiniens que 
pour les israéliens. En cas de création d’un Etat palestinien, le Premier 
Ministre Benjamin Netanyahou entend se maintenir dans la vallée du 
Jourdain pour garder le contrôle de cette source naturelle. Par ailleurs, 
Israël contrôle l’exploitation et la distribution de l’eau des 3 nappes 
aquifères qui se trouvent sous la Cisjordanie et qui desservent les deux 
côtés de la Ligne Verte (la société israélienne Mekorot livre et facture l’eau 
aux palestiniens). Les actes de guerres sont donc tout à fait contraires aux 
intérêts bien compris des partenaires.  

S’agissant des télécommunications, Israël contrôle toutes les 
infrastructures de communication numérique dans les territoires 
palestiniens. Les points de raccordement pour les lignes fixes, les 
téléphones mobiles et les accès Internet se situent en dehors des 
territoires palestiniens, et le trafic généré par les Palestiniens est 
acheminé par des commutateurs israéliens. Le Premier ministre israélien 
Benyamin Netanyahou souhaite d’ailleurs conserver le contrôle de 
l’attribution des fréquences du Futur Etat palestinien. Une fois encore, les 
hostilités palestiniennes sont tout à fait contre productives dans la 
recherche d’une synergie dans ce domaine.  

Pour ce qu’il en est de l’électricité, Israël fournit 60% des besoins de la 
Bande de Gaza, l’énergie étant financée au moyen des taxes douanières 
palestiniennes perçues par les autorités israéliennes. Or, si la fourniture de 
cette électricité est indispensable pour les palestiniens (hôpitaux, écoles, 
services publics), et plus particulièrement pour ce qu’il en est du 
traitement de l’eau (au chlore) puisque les nappes phréatiques sont 
polluées, elle l’est également pour Israël car si les eaux palestiniennes 
usées ne sont pas traitées, elles sont reversées dans la mer où elles 
polluent la Méditerranée avec des répercussions immédiates pour l’Etat 
juif…  

Le 26 Novembre 2011, Danny Ayalon, adjoint au Ministre israélien des 
Affaires Etrangères, a menacé de couper l’électricité et l’eau en 
provenance d’Israël ainsi que tous les liens d’infrastructure qui profitent 
aux palestiniens de la bande de Gaza, ce qui a fait bondir le Centre 
Palestinien des Droits de l’homme de Gaza : « Il est absurde de faire du 
chantage sur la vie de toute une population à cause de problèmes 
politiques ». Bien évidemment, il ne s’agit pas de simples problèmes 



politiques mais bien du nœud du problème et de sa solution. Pour le centre 
des droits de l’homme palestinien « Israël ne prête ni attention à l’opinion 
internationale, ni aux lois et conventions internationales, comme les 
Conventions de Genève, qu’ils ont signées et qui interdisent les punitions 
collectives. Ils sentent qu’ils sont au-dessus de la loi et au-delà de toute 
poursuite judiciaire ». En fait, la Loi internationale est non seulement 
opposable à Israël mais également aux palestiniens. Il convient donc de 
faire preuve de bon sens : israéliens et palestiniens sont obligés d’agir 
conjointement dans le sens d’un intérêt partagé. Les consensus trouvés 
dans de multiples domaines économiques pourraient bien aider la raison à 
triompher, et ce, dès avant la signature d’un acte de paix.  

 


