
Les palestiniens doivent retourner dans leur pays d’origine
C’est la Turquie qui pourrait bien être leur prochaine destination, d'où ils ont principalement afflué 
au XVIIème siècle, selon les statistiques existantes de peuplement

Le  16  février  2016,  l’institut  Memri  a  révélé  la  solution  au  problème palestinien  livré  par  le
représentant palestinien auprès du Conseil de l’Onu. Selon Ibrahim Khreisheh « tous les Juifs vivant
en Israël devraient retourner dans leurs pays d’origine ». Selon lui, le problème palestinien résulte
précisément  de  ce  que :  « les  Juifs  sont  venus  en  Palestine  de  l’extérieur  de  la  région,  l’ont
colonisée et  y  ont  établi  leur  Etat ».  Il  a  alors  repris  la  proposition faite  par  Vladimir  Poutine
invitant les juifs d’Israël de revenir s’établir en Russie. Il en a conclu que les juifs doivent retourner
dans les pays dont ils sont originaires : « Et ensuite, nous, les Palestiniens, pourrons recommencer à
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vivre comme avant ». En réalité, ce sont plutôt les palestiniens qui devraient retourner dans leur
pays d’origine pour régler une bonne fois pour toute, le conflit que l’on nomme (depuis les années
70) « israélo-palestinien ».
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Pour Ibrahim Khreisheh, les juifs ne sont que des occupants sans droit ni titre, venus voler les terres
des palestiniens qui doivent, du fait de leur statut de conquérant, retourner vers un autre endroit du
monde, dont ils sont précisément originaires.
Bien évidemment, il n’appartient pas aux juifs de retourner dans les pays de diaspora où ils étaient
préalablement  établis,  mais  au  contraire,  aux palestiniens  de  retourner  dans  le  pays  dont  leurs
ancêtres sont originaires.
Le concept de « palestiniens » est tout récent. Il date de la seconde Charte de l’Olp de 1967, entrée
en vigueur en 1968. Auparavant, les populations arabes de Palestine se considéraient elles-mêmes
comme les « arabes de Palestine » comme le sont les arabes du Liban, les arabes de Syrie, les arabes
d’Iraq, les arabes d’Egypte, les arabes de … à la suite de la perte des guerres des pays arabes, et
surtout celle de 1967, la Charte de l’Olp a préféré recourir au concept « d’arabes palestiniens » puis
de « palestiniens », symbolisant un lien indestructible entre le palestinien et sa terre.
Aussi, le conflit qui était « israélo arabe » est alors devenu « israélo palestinien », surtout après la
défaite des pays arabes lors de la guerre du Kippour. A compter de cette époque, les arabes de
Palestine ont préféré se placer sur le terrain du droit  des peuples à disposer d’eux-mêmes pour
détruire Israël, compte tenu de ce que la destruction militaire d’Israël était plus complexe à mettre
en œuvre.
Pour autant, et si l’on reprend la démonstration du représentant palestinien de l’Onu, il
appartient aux palestiniens de retourner dans leur pays d’origine pour régler une bonne
fois pour toute le confit au Moyen Orient. En effet, les palestiniens sont des descendants
de conquérants ou d’envahisseurs étrangers.
Rappelons tout d’abord que les Palestiniens de la bande de Gaza sont des Arabes venus
du temps de la colonisation islamique de la région, et ils ne sont en rien les descendants
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des  Philistins,  peuple  de  la  mer  venu  s’établir  (c’est-à-dire  occuper  selon  le  vocable
palestinien) sur la terre de Canaan après leurs déconvenues avec les Égyptiens ». Mais,
soyons larges, pourquoi pas? Il conviendrait donc, pour les palestiniens de la Bande de
Gaza, qu’ils  refluent vers La Mecque, la Péninsule Arabique, voire, qu’ils reprennent leur
bateau vers l’Egypte ou vers le pays où les vents les mèneront.
S’agissant des palestiniens qui ne sont pas originaires de la Bande de Gaza, le seul nom
de « palestiniens » qu’ils se donnent justifie leur éviction puisque le nom « Palestine » a
été donné à la région par Hadrien, Empereur (et envahisseur) Romain en 135 de l’ère
vulgaire. Si les arabes du Moyen Orient qui se disent « palestiniens » se reconnaissent
comme tels, c’est qu’ils en sont les héritiers directs. Il conviendrait donc, selon la logique
 du représentant palestinien de l’Onu, de les renvoyer en « Italie » ou n’importe quelle
autre région de l’ancien empire romain.
Il  conviendrait  néanmoins  de  vérifier  s’ils  ne  sont  pas  venus  lors  de  la  précédente
invasion,  en  l’occurrence  celle  des  grecs  en  400  avant  l’ère  vulgaire.  En  pareille
hypothèse, les palestiniens concernés pourraient retourner en Grèce.
Il se peut très bien également que leur venue soit plus récente.  S’ils sont les descendants
des envahisseurs Arabes qui, après la prise de Damas en 635 se sont vus accordés la
Syrie et la Palestine en 636, il conviendrait de les réexpédier en Arabie saoudite.
Pour les palestiniens descendants des Croisés de 1099 venus établir le Royaume latin de 
Jérusalem en 1100, les conditions de leur retour se compliquent légèrement dans la 
mesure où, préalablement à leur départ, il conviendra de reprendre leur généalogie pour 
connaître le pays vraisemblablement européen de provenance de leurs ancêtres.
Pour tout ce qu’il en est des « palestiniens » dont les ancêtres sont venus à compter de
1516  (date  de  la  domination  ottomane),  c’est  la  Turquie  qui  pourrait  bien  être  leur
prochaine  destination,  d’où  ils  ont  principalement  afflué  au XVIIème   siècle,  selon  les
statistiques existantes de peuplement.
Enfin, pour les palestiniens venus s’installer à l’époque du mandat britannique, un retour
en Angleterre serait vivement conseillé.
Restera  alors  à  régler  le  cas  des  palestiniens  pour  lesquels  il  n’a  pas  été  trouvé  l’origine  de
« l’envahisseur conquérant », ce qui implique que les ancêtres sont vraisemblablement nés dans
cette partie du monde.
Dans ce cas, il suffira de se souvenir qu’une partie des palestiniens est issue du peuple
Juif, descendants des tribus hébraïques et des Moabites et Edomites qui ont embrassé le
Judaïsme à l’époque du Roi David avant d’être convertis de force à l’Islam.
Pour ces derniers, et compte tenu de leurs origines juives antérieures à leur conversion de
force  à  l’Islam,  il  serait  possible  d’envisager  une  conversion  au  judaïsme,  ce  qui
constituerait, non pas un retour géographique mais une véritable téchouva c’est-à-dire un
retour spirituel.
Grâce à Ibrahim Khreisheh, le problème israélo palestinien serait enfin solutionné puisque
dans cette partie du monde, il ne resterait que les juifs qui ont immigré en Israël (avant et
après 1948), ainsi que les descendants des populations juives deux fois millénaires qui se
sont maintenues sur le territoire.
Ces  derniers  pourraient,  avec  l’autorisation  du  représentant  palestinien  de  l’Onu,  inviter  les
membres de leurs familles disséminées dans le monde depuis 2 000 ans, à les rejoindre. Ibrahim
Khreisheh représentant du peuple palestinien à l’Onu ne serait plus considéré comme énonçant des
inepties,  mais  bien  comme  l’un  des  plus  grands  sionistes  de  tous  les  temps,  suscitant  la
reconnaissance éternelle du peuple juif qui n’a jamais envisagé une telle opportunité.
L’une des thèses absurdes des palestiniens tient au fait que les juifs seraient des occupants (où des
colons selon les termes relayés par la presse), qui n’ont rien à faire dans cet endroit du monde.
Attention : elle pourrait se retourner contre eux.
Bien évidemment, il semble difficile de demander aux palestiniens de retourner dans leur
pays d’origine. Il est donc préférable de cohabiter aux côtés l’un de l’autre, sans violences,



et dans une dynamique « gagnant – gagnant ».
(Cet article est tiré d’une analyse sur la « théorie absurde d’Ahmadinejad » publiée dans Désinfos 
le 10 janvier 2007)  
Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach


