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Ce 27 février 2009, Tsipi Livni a annoncé rester da ns l'opposition faute, pour Binyamin Netanyahou, 
d’avoir accepté de s'engager sur le principe de « d eux états pour deux peuples ». De son coté, le lead er 
du Likoud a imputé à la Ministre des Affaires Etrang ères l’échec des pourparlers eu égard à l’importanc e 
des concessions qu’il était prêt à consentir comme la définition commune de la politique à mener ou le  
partage des portefeuilles ministériels. Ainsi, la d ivergence (qui n’en est pas une) apparaît comme se 
situant au niveau de la mise en oeuvre du futur Etat  palestinien alors même qu’Avigdor Lieberman, lui-
même, y semble favorable à condition toutefois que l’Etat d’Israël soit reconnu comme étant un Etat 
sioniste juif et démocratique, tant par les palesti niens que par les arabes israéliens. 
 
Théoriquement, les outils juridiques en Droit inter national peuvent permettre la réalisation du projet  
conformément au principe internationalement reconnu  (y compris par Israël) en vertu duquel « les 
peuples ont le droit de disposer d’eux même ». Par a illeurs, Le respect des réalités géopolitiques loca les 
suffit à ce que la création d’entités palestinienne s ne porte nullement préjudice à la souveraineté de  l’Etat 
juif.  
 
En Droit international, l’autodétermination consiste  dans la faculté, pour un peuple, de déterminer 
librement et souverainement la forme de son régime politique, tel qu’énoncé dans l’article 1 alinéa 2 de la 
Charte des Nations unies signée en 1945. Selon ce te xte, l’un des buts des Nations Unies est de « 
développer entre les nations des relations amicales  fondées sur le respect du principe de l'égalité de  
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eu x-mêmes ». Notons que le principe a été une nouvell e 
fois réaffirmé dans l'article 1er du Pacte sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 sel on 
lequel : « tous les peuples ont le droit de dispose r d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent  
librement leur statut politique et assurent libreme nt leur développement économique, social et culture l. » 
La difficulté d’appliquer ces textes tient en réali té à l’incertitude qui entoure la notion de « peupl e » dont il 
n’existe aucune définition unanime. Aussi, et de fa çon non satisfaisante, il est admis qu'il s'agit d' une 
population située à l'intérieur de frontières recon nues internationalement. Comme les palestiniens ont  été 
reconnus par les Nations unies comme constituant un e nation admise à siéger à l’Onu, bien qu’ils ne 
soient pas installés sur un territoire déterminé, i l est tout à fait possible de déterminer une assiet te 
territoriale d’implantation qui tient compte des sp écificités géopolitiques locales. 
Les palestiniens de la bande de Gaza et ceux de Cis jordanie ne partagent pas le même territoire, le mê me 
projet philosophique voire se caractérisent par leu rs divergences idéologiques. Les peuples palestinie ns 
de la bande de Gaza et de Cisjordanie s’entretuent,  se torturent et s’enlèvent (ou plutôt procèdent à des 
arrestations mutuelles) sans jamais parvenir à pose r les bases d’une plateforme commune. Il semble 
donc nécessaire de permettre à la nation palestinie nne (dont les territoires ne bénéficient d’aucune 
continuité territoriale) de créer plusieurs Etats pa lestiniens, à l’instar de la grande Nation Arabe, q ui en 
dépit de son unicité est également souveraine sur d es Etats différents.  
Le premier Etat palestinien ne souffre d’aucune cont estation : il s’agit de « l’Etat palestinien de la b ande 
de Gaza » qui dispose d’un territoire, d’une popula tion, d’une capitale, de moyens d’expression, d’un 
projet politique, d’instruments de fonctionnement é tatique et d’une philosophie nationale. L’Etat d’Isr aël 
se doit donc de le reconnaître même si le Hamas fig ure au nombre des organisations terroristes dès lor s 
que cette nature particulière du Hamas ne saurait p river les palestiniens de la bande de Gaza d’une 
reconnaissance internationale en tant « qu’Etat auto nome et indépendant ». 
En effet, la reconnaissance d’une entité nationale n e saurait être conditionnée par la personnalité du 
dirigeant ni par les caractéristiques du parti poli tique élu démocratiquement, en charge de la gestion  
étatique. Le fait pour Hitler de diriger une entité  nazie n’a pas empêché l’Allemagne d’exister. De mê me, 
les projets politiques de Mahmoud Ahmadinejad ne so nt pas de nature à priver l’Iran de sa 
reconnaissance internationale. Il doit donc en être  de même pour ce qu’il en est de « l’Etat palestinie n de 
Gaza ».  
Pour ce qu’il en est du futur « Etat Palestinien de Ci sjordanie », le problème est plus délicat car s’il est 
des terres sans souveraineté susceptibles de l’accu eillir, les palestiniens ne bénéficient pas actuell ement 
d’une parfaite liberté de mouvement en raison d’une  présence militaire israélienne massive qui gère le s « 
check points » à l’entrée des villes palestiniennes  (Tulkarem, Ramallah, Jénine, Naplouse, Bethléhem, 
Tubas, Jéricho…) et procède à de nombreuses incursi ons dans ces villes pour saisir les armes qui y 
circulent ou interroger les palestiniens impliqués dans les trafics ou des tentatives d’attentats. 
Le respect de la souveraineté de « l’Etat palestinie n de Cisjordanie » » exige techniquement un retrait  
total des forces israéliennes de ce territoire qu’i l conviendra de négocier avec Mahmoud Abbas. La 
création de « l’Etat palestinien de Cisjordanie » su pposera donc un accord sur le principe d’une parfai te 
autonomie administrative et politique, le retrait d e Tsahal et la renonciation par les palestiniens de  
Cisjordanie à la lutte armée. Les terres situées au -delà de la clôture de sécurité constitueront l’ass iette 
territoriale de « l’Etat palestinien de Cisjordanie ».  
Le seul problème à régler sera celui de Hébron qui se situe géographiquement à l’intérieur du territoi re de 
Cisjordanie mais dont les juifs ne peuvent se dépar tir s’agissant du berceau du Judaïsme : D.ieu a 



demandé à Abraham de s’y établir avec sa famille à la suite de son départ de « Ur en Chaldée » (Gn 
13,18). C’est encore à Hébron qu’Abraham a négocié l’achat d’un champ et de la grotte de Makpéla (le 
Caveau des Patriarches) pour y déposer la dépouille de sa femme Sarah (Gn 23,1-20) et y être lui-même 
enterré (Gn 25,8-10), ainsi qu’Isaac et sa femme Re becca, et enfin Jacob et sa première femme, Léa (Gn  
49,29-33). Plus tard, lorsque les hébreux ont quitté  l’Egypte, les éclaireurs de Moïse se sont rendus à  
Hébron et après la conquête de Canaan, Josué a conf ié la région à l’un de ses espions Caleb, qui en 
expulsa les fils Anaq (Jos 14,13-14; 15,13-14). Rap pelons également que c’est encore à Hébron que Davi d 
a été désigné « roi de Juda » par la population de la région (2S 2,4), et qu’il y régna pendant sept a ns et 
demi avant de faire de Jérusalem la capitale du roy aume comprenant Juda et Israël (2S 5,1-5). 
Hébron devrait être le véritable enjeu des négociat ions israélo palestiniennes lorsque les israéliens et les 
palestiniens auront parfaitement intégré la nécessi té pour eux de créer non pas un Etat mais deux Etat 
palestiniens. 
En tout état de cause, les palestiniens comprendront  que le principe du « droit des peuples à disposer 
d’eux même » les a simplement privé du droit de dis poser d’eux même pour devenir les marionnettes 
d’un groupuscule au service de d’une idéologie hain euse, sans pour autant conduire à une disparition 
d'Israël.  

 


