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Le soutien d’Estrosi à Israël fait polémique

Le 28 décembre 2016, Christian Estrosi, Président (LR) de la Métropole niçoise a rencontré le Premier Ministre 
Israélien Benjamin Netanyahu dans le cadre d’un voyage qui a duré 5 jours. Prévue depuis plus d’un mois, la 
réunion de travail s’est focalisée sur trois points : le renforcement des relations entre Nice et les villes 
israéliennes, le soutien de la région Paca à la plantation d’arbres dans une région sinistrée par les incendies 
(notamment, la plantation de 86 arbres à la mémoire des victimes de l’attentat de Nice commis le 14 juillet 
1986), enfin, des rendez-vous institutionnels avec des dirigeants israéliens et notamment le Premier Ministre 
(l’un des premiers à témoigner son soutien, à la suite de l’attentat commis à Nice) L’opposition socialiste au 
sein de la région Paca n’a pas manqué d’émettre des critiques sur ce voyage. Celles-ci sont, en réalité, 
purement insensées et ne résistent pas à l’analyse. Précisions.

La point de départ de la critique socialiste est tout d’abord venue du soutien apporté par le Président de la 
région Provence Alpes Côte d’Azur à Israël, à la suite de la résolution 2234 de Conseil de Sécurité de l’Onu du 
23 décembre 2016 qui a demandé « l’arrêt de la colonisation en Cisjordanie ». En effet, et comme l’a rappelé 
Christian Estrosi : « il s’agit d’une décision dangereuse qui attaque la seule démocratie dans la région ». Or, 
cette résolution (inique) qui appelle à « l’arrêt de la colonisation » est la première prise sur ce point depuis 
1979, et pour cause. L’arrêt de la colonisation réclamé par le Conseil de Sécurité de l’Onu en 1979 portait sur 
un autre territoire : il s’agissait de la colonisation de la « Jordanie occupée (depuis le mois de juin 1967) dans 
sa partie occidentale ». La règle applicable était alors celle de l’interdiction du transfert de population dans un 
territoire occupé.

La situation géopolitique a changé depuis 1979, rendant caduque la résolution prise sur l’interdiction de 
coloniser le territoire. En effet, la Jordanie s’est désengagée de la Cisjordanie le 31 juillet 1988, en précisant 
que ce territoire ne faisait plus partie de sa souveraineté. Dès lors, la Jordanie a cessé d’être occupée à 
compter de cette date. Rappelons que la situation géopolitique a encore été modifiée avec les accords conclus 
entre Israël et l’Autorité palestinienne à Oslo, en 1993. Ces accords ont réparti les pouvoirs sur la Cisjordanie, 
réservant à Israël, 60 % du territoire (la zone C sur lequel il exerce la plénitude des prérogatives civiles, 
administratives et militaires en vertu des accords israélo palestinien). L’Onu ne peut donc plus qualifier la 
présence israélienne en zone C de Cisjordanie « d’occupation » et doit tenir compte des modifications 
géopolitiques survenues depuis cette date. Dès lors, la résolution 2234 est dépourvue de tout fondement 
juridique.

S’agissant de l’attentat terroriste commis à Nice le 14 juillet 2016 à l’origine de 86 personnes tuées, Estrosi a 
confirmé partager avec Israël une vision commune quant à « la lutte à mener contre le terrorisme au niveau 
international ». Aussi, a-t-il rencontré les maires de villes israéliennes pour évoquer les perspectives de 
coopération, ce qui n’a pas manqué de courroucer le chef de l’opposition niçois, Patrick Allemand : « rien ne 
peut justifier le déplacement de Christian Estrosi en Israël au frais de la Métropole Nice Côte d’Azur ». De 
même, le secrétaire du PS dans les Alpes maritimes Xavier Garcia a condamné cette initiative : « A quel titre un
président de Métropole et des élus métropolitains vont-ils soutenir la politique étrangère d’un État condamné 
par l’Onu ? ».

Il convient, sur ce point, de rappeler une autre aberration de la résolution 2334 : celle-ci indique ne reconnaître 
aucune modification aux frontières définies le 4 juin 1967, ce qui est parfaitement insensé. En effet, les « soit 
disant frontières de 1967 » ne sont que les frontières jordaniennes à la suite de l’annexion de la Cisjordanie en 
avril 1950. Or, comme la Jordanie a indiqué que ces frontières n’étaient plus les siennes depuis 1988, les 
frontières de 1967 ont naturellement été changée, sans qu’Israël n’intervienne dans cette modification.

Rappelons, en effet, que l’annexion de la Cisjordanie en 1950 par la Jordanie n’a jamais été contestée sur le 
plan international. Le cas échéant, la Jordanie ne s’appellerait pas « Jordanie » mais « Transjordanie » (le nom 
du Royaume Hachémite a changé au moment de l’annexion de la Cisjordanie). La communauté internationale 
ne peut donc, d’une part, valider l’annexion de la Cisjordanie par la Jordanie en 1950, et faire comme si cet 
épisode n’avait pas existé lorsqu’en 1988, la Jordanie s’est unilatéralement désengagée de la Cisjordanie. 
D’ailleurs, les « fameuses frontières de 1967 » jordaniennes intègrent « Jérusalem Est », annexée par la 
Jordanie en 1950. Si la communauté internationale fait fi de cette annexion, elle doit revenir à la résolution 
1981 de 1947 prévoyant un statut international pour Jérusalem. Tel n’est pas le cas. En exigeant d’Israël qu’il 



revienne aux frontières de 1967, elle valide l’annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem par la Jordanie, et doit
tenir compte du désengagement par l’autorité hachémite sur ce territoire en 1988.

Lors de son déplacement, Mr Estrosi a annoncé un don de 50 000 € de la région Paca pour un projet de 
reforestation du KKL, ce qu’a critiqué Christophe Castaner, chef de file des socialistes lors des dernières 
régionales : « il s’agit de clientélisme. Il engage la région pour acheter une clientèle, celle des amis d’Israël » 
(sic). Pour lui, « Estrosi conteste l’existence de la Palestine alors que la France et les Etats-Unis préconisent la 
solution des deux Etats vivant côte à côte en paix et en sécurité ». Une fois encore, il n’en est rien. La Palestine
a été reconnue par l’Onu le 29 novembre 2012 comme Etat non membre, et ce, sans le moindre territoire 
d’affectation. La Palestine n’est donc qu’un Etat qui reste virtuel, puisque sans territoire particulier (rappelons 
qu’un Etat suppose l’existence d’un territoire).

La gauche a donc lancé une pétition contre le soutien d’Estrosi à Israël puisqu’il utilise l’argent des 
contribuables pour « financer des projets illégaux qui piétinent le Droit international et la dignité du peuple 
palestinien » (sic). Le texte fait sournoisement la comparaison avec la démarche de l’ancien maire de Nice, 
Jacques Médecin qui avait, le 6 mai 1974, signé un jumelage avec le Cap en Afrique du Sud, c’est-à-dire au 
lendemain du vote au Conseil de Sécurité de l’Onu qui a qualifié d’apartheid le régime sud africain de crime 
contre l’humanité (sic). La pétition indique alors « Quelques décennies plus tard les mêmes procédés 
perdurent. Les noms changent mais l’oppression reste la même. L’impunité politique persiste mais la résistance
s’organise » (sic).

Il s’agit bien évidemment d’une thèse fausse qui repose sur des postulats tout aussi mensongers. Israël n’est 
pas un Etat d’apartheid puisque les palestiniens disposent de territoires sur lesquels ils sont souverains sans 
partage (la zone A de Cisjordanie et la bande de gaza). Saluons donc le courage de Christian Estrosi qui a 
parfaitement compris les enjeux de la lutte contre le terrorisme qui frappe les villes démocratiques en vue 
d’imposer la vision radicale de l’Islam à des populations qui n’en veulent pas.

Dans son rôle d’opposition, la gauche niçoise fustige les choix politiques du responsable de la région Paca 
mais la question n’est pas politique mais bien philosophique: elle porte sur le mode de vie envisagé pour les 
générations à venir, dans les pays démocratiques.


