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Lors de la conférence sur le soutien à l'économie p alestinienne pour la reconstruction de Gaza qui s’e st 
tenue ce 2 mars 2009 à Charm el-Cheikh, le Président  Français Nicolas Sarkozy a exposé à nouveau la 
vision de la France sur les conditions d’une coexis tence pacifique des deux Etats israélien et palestin ien, 
et adressé des recommandations au parti islamiste r adical Hamas. 
 
Dans son discours, le Président français a tout d’ab ord rendu hommage aux efforts et au courage du 
Président égyptien Hosni Moubarak grâce à qui se tro uve renoué l’espoir d’ouvrir « une ère de stabilité , 
de prospérité et de paix », avec pour objectif de «  parvenir à une paix durable », « d’aider le peuple  
palestinien » et de « tracer une perspective politi que ». 
 
Le Président français a néanmoins circonscrit son pr opos à l’évènement ponctuel de l’intervention à 
Gaza comme si le différend entre israéliens et pale stiniens n’avait duré qu’un mois. Ainsi, après avoi r 
répété la solidarité de la France à l’égard des pal estiniens, le Président français a avancé que le Peup le 
Palestinien « avait trop souffert » et qu’il comptai t « les trop nombreuses victimes civiles » de « ce conflit 
» qui fut « inutile ». Ainsi, le conflit israélo pa lestinien n’a pas été présenté dans son caractère g énéral 
mais simplement été cantonné à « ce conflit » du mo is de décembre 2008-janvier 2009 (faisant de l’Etat 
d’Israël le responsable exclusif de l’intervention militaire), la priorité de la France étant « de met tre un 
terme au combat car il n’y pas de solution militair e à Gaza ». 
 
Naturellement, les discours sur la paix ne sont pas  destinés à remettre de l’huile sur le feu. Il eut été 
toutefois équitable de rappeler les circonstances d e l’intervention israélienne à Gaza et notamment le s 
envois de roquettes qassam sur l’Etat hébreu depuis plusieurs années qui sont également constitutifs 
d’actes de guerre.  
 
Par ailleurs, le peuple palestinien s’est une nouvel le fois retrouvé victimisé lors de l’évocation de l a 
situation humanitaire préoccupante et le rappel des  objectifs de la France qui a poursuivi son action pour 
répondre à « l’urgence humanitaire » car « la Franc e n’a jamais abandonné la population de Gaza ». 
 
Preuve de son soutien indéfectible au peuple palesti nien, la France envisage, après ses envois d’avions  
chargés d’aide humanitaire pendant « le conflit », de réhabiliter un hôpital à Gaza, d’apporter un sou tien 
financier à Mahmoud Abbas pour dédommager les propr iétaires de maisons détruites, permettre « à des 
milliers de palestiniens un retour aux conditions d e vie normale », d’assurer la continuité des servic es 
publics élémentaires et enfin de verser les salaire s aux fonctionnaires. 
 
De même, et pour confirmer la pleine et entière res ponsabilité de l’Etat juif dans la situation des 
palestiniens, il a également été sollicité la réouv erture des points de passage avec Gaza pour que le 
territoire palestinien cesse d’être « une prison à ciel ouvert » (bien que les limites de la bande de Gaza 
soient formées non seulement par les frontières ter restres avec l’Etat hébreu mais encore par la fronti ère 
égyptienne et enfin par la côte maritime qui longe le territoire palestinien). Le Président français a 
toutefois nuancé son propos en réclamant dans le mê me temps, la fermeture des tunnels, la lutte contre  
tous les trafics notamment d’armes, et suggéré que les européens prennent un rôle d’observation aux 
points de passage. 
 
Par la suite, le Président Sarkozy a entendu se désol idariser du gouvernement Hamas de la bande de 
Gaza en rappelant la nécessité de libérer le capora l franco-israélien, Gilad Shalit même s’il ne s’agit  pas 
d’une libération inconditionnelle mais d’un « échan ge contre plusieurs centaines de prisonniers » et c e, 
dans les meilleurs délais. Ce faisant, israéliens e t palestiniens se retrouvent renvoyés dos à dos mêm e si 
la libération doit intervenir dans le cadre d’un éc hange manifestement déséquilibré. Quoi qu’il en soi t, il 
n’a pas été mentionné que les palestiniens enfermés  dans les geôles israéliennes le sont pour faits de  
délits ou crimes alors que le soldat franco israéli en a été victime d’un enlèvement, ce qui constitue 
encore un crime, et qu’aucune information n’a été d ivulguée sur les conditions de sa détention, sur so n 
état psychologique ou sa santé depuis plus de 2 ans  et demi. 
 
Monsieur SARKOZY a donc donné sa préférence à Mahmoud  Abbas et confirmé le « soutien total » 
apporté par la France qui le considère comme étant son seul interlocuteur, à même de tenir sa 
population. Le Président français a d’ailleurs salué  le mérite du président palestinien qui a été capab le de 
préserver « le calme » en Cisjordanie bien qu’en ré alité, ce calme est la conséquence des « cheks poin ts 
» à l’entrée des villes palestiniennes et non du ta lent de Mahmoud Abbas (la dernière tentative d’atte ntat 
à la pelleteuse commise à Jérusalem ce 5 mars 2009 en est une nouvelle illustration).  
 
En tout état de cause, la France a déjà organisé la Conférence de Paris (le 17 décembre 2007) à l’occasi on 



de laquelle 7,7 milliards de dollars ont été mobili sés pour l'Etat palestinien, et prévoit des 
rapprochements futurs comme l’aménagement prochain de « la zone industrielle franco-palestinienne de 
Bethléem », qui sera la première zone franche à voi r le jour dans les Territoires palestiniens, preuve  pour 
ceux qui en douteraient encore, de la capacité des Palestiniens à assurer la gestion de leur futur Etat.  
 
Bien évidemment, et de façon tout à fait optimiste,  le Président français a rappelé que la clé de la pa ix 
régionale et la création d’un Etat palestinien repos aient sur la réconciliation inter palestinienne et la 
formation d’un gouvernement d’union nationale derri ère le Président Abbas. Si donc les responsables du 
Hamas entendent être considérés comme des interlocu teurs véritables, ils se doivent de rechercher la 
voie politique dans la relation avec Israël sur les  bases des négociations passées car aucun « Etat 
palestinien, démocratique, viable, moderne » ne pou rra voir le jour sans reconnaissance du droit à la 
sécurité d’Israël. 
 
Le Président Français, plein d’espoir, a alors propo sé d’agir rapidement en « bousculant les agendas, l es 
habitudes et les frilosités » et en organisant en Eu rope dès le printemps, un sommet de relance de la p aix 
avec la signature d'un accord sur la création d'un Etat palestinien vivant en paix aux côtés d'Israël, le tout 
n’étant qu’affaire de volonté. 
 
Le Président a alors conclu son allocution par ce vœ u de faire de l’année 2009, l'année de la paix, car  
faire la paix est un devoir politique et moral de t ous envers la « mémoire de tous ceux qui ont laissé  leur 
vie dans ce conflit tragique », vis-à-vis de « tous  les peuples du Moyen-Orient », et de l'humanité to ut 
entière qui ne se remettrait pas d'un conflit entre  l'Orient et l'Occident. 
 
En réalité personne ne semble admettre que la concep tion occidentale des « devoirs politiques et moraux  
» n’est pas partagée par les palestiniens. De la mê me manière, les palestiniens n’aspirent pas forcéme nt 
à voir un Etat palestinien aux côtés d’Israël. Ils o nt voté « démocratiquement » pour le Hamas c'est-à- dire 
pour un parti qui prône la disparition d’Israël et agissent quotidiennement selon cette finalité. Les 
occidentaux, au lieu de donner des leçons de démocr atie, se devraient peut être de respecter leur 
expression démocratique.  

 


