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Le Premier ministre israélien a décidé coûte que coû te de transférer le Golan à la Syrie bien que ce 
territoire ait été annexé à l'Etat juif en 1981 et q ue la présence israélienne sur ce territoire date d e 1967.  
 
Pour justifier ce retrait, Monsieur Ehud Olmert s'est  fixé de signer un traité de paix avec la Syrie qui  
emporterait abandon du Golan au profit de son voisi n, alors même qu'Israël n'est plus en guerre avec l a 
Syrie depuis des décennies et qu'ainsi, en l'absenc e d'état de belligérance, la formalisation d'un acc ord 
de paix entre les deux pays devrait simplement cons ister dans une déclaration officielle sans concessi on 
particulière. Le Premier Ministre Israélien en a déc idé autrement. 
 
Bien évidemment, la modification des frontières isr aéliennes supposera un vote à la Knesset, tout comm e 
ce fut le cas pour le projet de désengagement de la  bande de Gaza (Hitnatkout), d'Ariel Sharon mis en 
ouvre l'été 2005, (préalablement ratifié par le Con seil des ministres israélien le 6 juin 2004, puis p ar la 
Knesset le 25 octobre de la même année). Toutefois,  s' 
agissant du Golan, il n'est pas certain que le Premi er Ministre Olmert recueille l'adhésion de la major ité 
des députés de la Knesset compte tenu d' 
une part, de la méfiance qu'inspire le projet et d' autre part, du traumatisme crée par l'évacuation de  la 
bande de Gaza et qui s'est, par ailleurs, avéré tou t à fait inutile. 
 
En tout état de cause, il convient de s'arrêter sur cette doctrine (qui était également celle d'Ariel Sh aron) 
selon laquelle « celui qui vient s' 
établir sur une terre sur laquelle il n'a rien à fa ire doit en partir, dès lors que le processus est s usceptible 
de conduire à la paix ». Cette doctrine revient à r estituer au propriétaire précédent les terres conqu ises 
dans le cadre de contingences historiques spécifiqu es. 
 
En effet, si cette doctrine devait être admise sur u n plan international et servir de référence pour 
aménager les frontières interétatiques, Monsieur Ol mert pourrait demander aux Autorités Arabes de bien  
vouloir l'appliquer en acceptant de se retirer de t out le moyen Orient et en signant, concomitamment, un 
accord de paix avec les juifs. 
 
En effet, la présence des arabes dans cette région d u monde est la conséquence d'une invasion de 
l'empire romain par les troupes arabes musulmanes ( l'empire romain existait depuis 64 avant l'ère 
chrétienne et s' 
est divisé entre l'Empire Romain d'Occident et l'Em pire Romain d'Orient appelé Empire Byzantin, en 395) . 
Aussi, le respect de cette doctrine supposerait que  soient restituées ces terres au précédent propriét aire, 
à savoir l'Empire romain devenu l'Italie 
 
Historiquement, l'invasion du Moyen Orient a été en gagée par le deuxième successeur de Mahomet, le 
Calife Umar qui a d'abord pris le Liban en 628, pui s la Syrie et l'Egypte en 639 et enfin la Palestine d e 634 
à 644. Or, compte tenu du mode opératoire employé p our s'emparer des terres, (la technique de 
l'invasion), Monsieur Olmert ne devrait pas avoir t rop de difficulté pour expliquer aux populations ar abes 
qu'ils doivent quitter la région. 
 
Naturellement, un tel retrait pourrait s'avérer dif ficile à mettre en ouvre. 
En effet, pour les musulmans, Jérusalem est devenu u n lieu sacré de l'Islam qui rappelle l'épisode du «  
Isra' », voyage nocturne de Mahomet de la Mecque à Jérusalem et celui du « Mir'adj », ascension de 
Mahomet au paradis. C'est d'ailleurs, sur le rocher  de l'ascension de Mahomet, que le calife omeyyade 
Abd el Malik a édifié la coupole du rocher en 691 p uis construit à proximité la mosquée Al Aqsa en 702 . 
 
En tout état de cause, si Monsieur Olmert pouvait su ggérer aux populations musulmanes ce qu'il impose 
au peuple juif, il ne resterait alors plus de popul ations arabes dans les pays limitrophes d'Israël et  rien ne 
s'opposerait à un examen attentif des conditions d' un retrait du Golan, si tant est que cela soit enco re 
nécessaire. 
 
La doctrine permettrait d'ailleurs d'aller encore p lus loin car dans ce Moyen Orient pacifié, l'Etat d' Israël 
n'aurait plus besoin des Etats-Unis pour assurer sa protection. Aussi, les américains pourrait en profi ter 
pour régler le problème tenant à l'occupation anorm ale du territoire sur lequel ils sont implantés. Ai nsi, 
ils pourraient décider de quitter l'Amérique, accep ter de restituer les terres aux amérindiens et sign er un 
accord de paix avec eux. 
 
Une fois encore, le processus ne serait pas aisé à mettre en ouvre car bon nombre des amérindiens a ét é 
décimé, déporté, acculturé ou réduit en esclavage a u XV° siècle mais la démarche serait sans conteste 
saluée par les populations autochtones amérindienne s survivantes qui considèrent la question comme 



n'étant pas définitivement réglée. 
 
Sur ce point, rappelons que l'on assiste depuis quel ques années à un réveil politique et culturel des 
Amérindiens comme l'illustre la loi fédérale améric aine de 1990 : « The Native American Graves 
Protection and Repatriation Act » qui exige que les biens culturels des amérindiens soit rendus au 
peuples natifs. De la même manière, les amérindiens  ont fait récemment l'objet d'une reconnaissance pa r 
l'Onu (le 14 septembre 2007) avec notamment l'insti tution d'un droit à l'autodétermination, d'un droit  à 
réparation, ou encore d'un droit à contrôler des te rres et des territoires... Le retrait par les améri cains des 
terres amérindiennes serait au demeurant vivement a pprécié par les indiens Sioux et leur responsable 
Russel Means, qui ont, le 19 décembre 2007, rompu l es traités signés avec les Etats-Unis eu égard à leu r 
violation répétée par le cocontractant américain et  des vols de « la culture indienne, des terres et d es 
coutumes »... 
 
Le seul problème de la doctrine de Monsieur Olmert tient en fait à la remise en cause de la présence d es 
juifs en Israël. En effet, lorsque D. a enjoint Abra ham de quitter son pays, sa patrie, la maison de so n père 
pour se rendre dans le pays qu'il lui montrera (Gn 12,1), et qu'Abraham s'est rendu en terre de Canaan , 
disposait il d'un titre de séjour ? de même, lorsqu e D. s' 
est alors adressé à lui pour lui dire que toute la terre qu'il pouvait voir dans toutes les directions  serait 
pour toujours à lui et à ses descendants, dont le n ombre égalerait la poussière de la terre. (Genèse 1 3:14-
18), était ce bien légal ? Enfin, le fait pour Josué  d'avoir entrepris la conquête du pays de Canaan à sa 
sortie d'Egypte (voir Livre de Josué) oblige t'il l es juifs à restituer la terres à leur précédent occ upant ? 
 
Cela pose en réalité un conflit de lois entre les d écrets divins et humains. 
 
Pour éviter d'avoir à trancher cette question épineu se, sûrement conviendrait-il pour Monsieur Olmert 
d'éviter de disposer du patrimoine collectif juif ( rechout harabim). En effet, la seule chose sur laque lle il 
peut exercer une action est son patrimoine personne l (rechout hayahid). Le Premier Ministre israélien 
peut donc librement donner les immeubles dont il es t personnellement propriétaire aux syriens à 
l'exclusion de tout autre. 
Pour ce qu'il en est du Golan, c'est au peuple juif lui-même qu'il appartiendra de décider.  

 

 


