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A l’occasion de la troisième Conférence des Présidents qui s’est achevée le 
24 juin 2011, le Président Shimon Pérès a livré son sentiment sur le 
processus de paix. Estimant que la crise touchait à sa fin, il a invité les 
palestiniens à reprendre immédiatement les négociations : « la paix ne 
devrait pas être remise à plus tard ». Son propos a notamment été illustré 
par la solidité des accords de paix passés avec deux voisins : « n’oubliez 
pas que les accords de paix que nous avons signés avec l’Egypte et la 
Jordanie ont fait leur preuve au fil du temps ». La notion de temps a donc 
une certaine centralité dans le débat, tout comme le suggère d’ailleurs 
l’intitulé du thème de la Conférence en l’occurrence, « facing Tomorrow 
2011 » qu’il est encore possible de traduire par « affronter l’avenir ».  

C’est précisément cette maîtrise du temps qui semble poser quelques 
difficultés aux palestiniens. Ceux-ci ambitionnent une reconnaissance de 
l’Etat palestinien en septembre 2011 tout en se transportant en juin 1967 
(c'est-à-dire 43 ans plus tôt), pour en définir les contours. Ce décalage 
dans le temps est pour le moins inapproprié car il revient à construire « 
aujourd’hui » les fondations d’une relation paisible « future » à partir des 
outils d’un « passé » révolu dans lequel les acteurs étaient différents. Bien 
évidemment, si l’Etat palestinien est reconnu lors de la prochaine 
Assemblée Générale de l’Onu en septembre 2011, les frontières étatiques 
entre Israël et la Palestine seront celles de septembre 2011 et ce, en vertu 
d’un principe basique : « ici et maintenant ». En effet, la paix relève d’une 



disposition d’esprit, non d’une captation territoriale d’autant que l’histoire 
de ces 63 dernières années a défini un espace géopolitique qu’il est 
impossible de modifier par une décision politique internationale.  

Cette référence à 1967 égare en réalité les palestiniens, bercés d’illusions, 
qui se construisent dans le passé, un territoire qu'ils n'ont jamais eu. Au 
moyen de cette référence temporelle, ils cherchent à donner une 
consistance à leur combat tout en se rassurant et en ressuscitant, de façon 
factice, une période idéalisée qui n'a jamais existé. Depuis 1947, les 
palestiniens ont toujours refusé la coexistence de deux Etats juifs et 
arabes vivant aux côté l'un de l'autre. Or, leur choix de 1967 est 
fondamental car cette date coïncide avec celle de la condamnation d’Israël 
par la collectivité internationale. Ainsi, et grâce à la guerre des 6 jours 
(dans laquelle ils n’étaient pourtant pas engagés), les palestiniens se sont 
inventés une histoire, une identité fictive, un peu comme s’il s’agissait 
d’une usurpation d'identité. Cette période pendant laquelle Israël a 
conquis de nombreux territoires sur la Jordanie , l’Egypte et la Syrie, 
donne plus de poids à leurs complaintes interminables et au ressassement 
d'un passé catastrophique ( la Nakba ) qui a enfermé leur identité dans 
une projection fantasmée. En fuyant l’« ici et le maintenant », les 
palestiniens se complaisent alors dans cette souffrance qui les renforce, 
leur donne de l'importance et leur permet de s'apitoyer et d’attirer la 
reconnaissance de la communauté internationale sensible à leur condition 
de misère. Autrement dit, les frontières de 67 les aveuglent sur un passé 
qui n'a, de toute façon, jamais été leur présent.  

Les palestiniens se sont en fait, façonnés sur des concepts émotionnels 
oscillant entre le rêve, la violence, l’horreur et une haine propre à 
encourager la bonne volonté des justiciers chargés de reprendre des terres 
dont ils se inventés une spoliation. Aussi, et en rejetant l’« ici et le 
maintenant », dans un combat qu’ils pensent héroïque, ils se persuadent 
que la vie dans le présent n’a aucune importance et ne prend son sens qu’à 
la lumière de l’accomplissement d’un bonheur mythique qui effacerait 
l’histoire depuis 1948. Cette image malheureuse qu'ils ont d’eux-mêmes, 
donne alors une épaisseur à leur existence, confère un sentiment de 
victimisation et d'accablement existentiel. Pour se valoriser, ils sont en 
quête de pouvoir sur Israël en caressant l’espoir de le déposséder de sa 
capitale historique. Pire, ce décalage temporel est à l’origine d’une tension 
devenue insupportable pour eux qui cultivent une frustration 
ininterrompue les conduisant à attendre ou à regretter, au lieu de vivre 
dans l’« ici et le maintenant ». En d’autres termes, leur rêve les plonge 
dans un malaise constant et la vie décevante devient une véritable torture 
qui bascule leur être dans un contenu émotionnel où ils sont sans cesse 
sollicités.  

La dimension religieuse contribue également à leur égarement temporel. 
La religion de Mahomet est la « dernière » religion monothéiste, qui se 
présente comme une compréhension globale du fonctionnement mystique 
de l'univers telle une forme d'aboutissement spirituel de l'individu. Le 
système de foi proposé est donc présenté comme étant supérieur aux « 



précédents » en ce qu’il les a améliorés : les prophètes de l'ancien 
testament demeurent des prophètes de l'Islam, mais le peuple juif y est 
considéré comme un peuple maudit alors que l'Islam doit définitivement 
embrasser le monde à « la fin des temps ». Les palestiniens ne peuvent 
donc se résoudre à accepter un Etat juif aux côtés de l'Etat palestinien, ce 
qui reviendrait à un retour à la case départ sur le terrain de la 
phénoménologie religieuse. La Charte du Hamas le rappelle dans 
nombreux de ses articles en posant notamment que le palestinien n'existe 
par pour lui même mais pour une finalité qui le dépasse. Les moudjahidin 
n'évoluent pas dans l’«ici et le maintenant » mais sont investis d’une 
mission quasi divine en agissant « aujourd’hui » pour laisser aux 
générations « futures » un monde conforme aux « prédictions » 
religieuses dont ils sont l'instrument de l'aboutissement. Leur propre 
existence est ainsi relayée au second plan même si l'action immédiate 
conditionne la perspective d'une rétribution dans le monde futur où 70 
vierges les attendent. La société traditionnelle dans laquelle ils évoluent, 
repose sur des principes qui s’opposent à la modernité même si les 
révolutions dans le monde arabe traduisent une aspiration vers les valeurs 
démocratiques du monde occidental, tournées vers l’avenir, les avancées 
scientifiques et les progrès technologiques, qui s’opposent aux fondements 
de leur représentation idéologique.  

Sur un plan international, cette référence rabâchée des « frontières de 67 
» a progressivement pris la forme d’une norme opposable à Israël comme 
si la communauté internationale avait intériorisé cette projection dans une 
autre dimension temporelle bien que la seule référence qui vaille soit celle 
du présent. La communauté internationale, en oubliant que les « 
frontières de 67 »concernaient des entités étatiques souveraines autres 
que la Palestine , se livre elle-même à un déni et à un refus du présent. 
L’antisémitisme viscéral, conscient ou inconscient, d’une partie de la 
communauté internationale (pudiquement traduit par le terme 
antisionisme), prête alors le flan à ces revendications palestiniennes d'un 
retour aux frontières de 1967 en entretenant le mélodrame palestinien et 
en se laissant elle-même, volontairement entrainée hors de l'« ici et du 
maintenant ».  

Aucune paix ne pourra s’établir si les palestiniens ne se libèrent pas 
individuellement de leur enfermement intellectuel et de leur 
conditionnement émotionnel qui les prive de lucidité. Leur attention doit 
désormais se porter sur l’instant présent. Toutefois, si d'aventure, la 
référence aux « frontières de 67 » était vraiment indispensable, il serait 
toujours possible de soutenir que les frontières de septembre 2011 (soit 
de 5772 dans le calendrier hébraïque) sont également celles de « 5767 ». 
Tout le monde serait alors satisfait ( : « d’accord pour les frontières de 67 
…enfin de 5767 »).  



>LES LIGNES DE 1967 EMPORTENT 

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DE 

L’ANNEXION ARABE DE JERUSALEM EN 1949  

 


