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Ce 16 janvier 2008, Avigdor Lieberman a démissionné  de ses fonctions de Ministre des Affaires 
Stratégiques, entraînant la défection des 11 députés  de son parti «Yisraël Beitenou». La raison avancée 
est le refus de cautionner les négociations israélo -palestiniennes de paix sur les questions sensibles  
comme le statut de Jérusalem, les implantations en Cisjordanie (improprement qualifiées de colonies) e t 
la question «dite» du «Droit au retour des réfugiés  Palestiniens».  
 
Théoriquement, les décisions sur ces points ne ress ortissent pas de la compétence du Premier Ministre 
israélien car pour ce qu'il en est de Jérusalem, la  capitale de l'Etat d'Israël a été réunifiée en 1967  et son 
statut a fait l'objet d'une loi fondamentale en jui llet 1980. Le Premier Ministre de l'Etat d'Israël ne saurait 
donc modifier une situation qui résulte d'un texte à valeur constitutionnelle sans au préalable interr oger 
le peuple d'Israël sur sa volonté de se départir de  ce qui constitue le patrimoine collectif de la nat ion 
juive. 
 
De même, les implantations juives dans les zones dé sertiques de Judée Samarie sont la conséquence du 
refus par les palestiniens de créer leur Etat indépe ndant sur les terres sans souveraineté de Cisjordan ie. 
Dans ces conditions, les Palestiniens ne sauraient à la fois refuser d'exercer la souveraineté sur ces  
territoires et reprocher dans le même temps les imp lantations israéliennes sur des terres actuellement  
sans maître, c'est-à-dire sans propriétaire faute d e souveraineté étatique spécifique. 
 
En revanche, la question plus sensible du supposé «D roit au retour des réfugiés palestiniens» en Israël  
(plus de 5 millions de personnes disséminés dans le s pays arabes limitrophes Liban, Irak, Syrie, 
Jordanie, territoires de Gaza et Judée Samarie) méri te quelque attention. 
 
En effet, cette revendication palestinienne est le r ésultat d'une extraordinaire construction intellect uelle 
de la Charte de l'Olp de 1968 qui l'a institué, alo rs même que le principe n'existait pas dans la Char te Olp 
en 1964 ni même dans la résolution 194 du 11 décemb re 1948. 
 
Rappelons qu'à l'origine, le droit au retour était prévu par le 11ème alinéa de la résolution 194 de 
l'Assemblée Générale des Nations Unies du 11 décemb re 1948 selon lequel «il y a lieu de permettre aux 
réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer  le plus tôt possible et de vivre en paix avec leur s 
voisins et que des compensations doivent à être pay és à titre de compensation pour les biens de ceux 
...». 
 
Ainsi, en 1948, «le droit au retour» était réservé aux personnes déplacées qui souhaitaient revenir 
rapidement dans «leurs foyers», c'est-à-dire dans l eurs habitations et ce, dans un esprit pacifique. 
 
Or, compte tenu de l'extinction naturelle de ce dro it faute de volonté pour les palestiniens de coexis ter 
pacifiquement avec les juifs, la Charte de l'Olp de  1968 a institué un nouveau fondement «au droit au 
retour». Il suffisait juste de poser que la Palesti ne était le «foyer» des palestiniens. 
 
Naturellement, une telle prévision n'avait jamais é té envisagée jusqu'à cette date et d'ailleurs les 
populations non juives ayant vécu en Palestine se pr ésentaient elle-même comme les populations arabes 
de Palestine. Il suffit de reprendre les 3 premiers articles de la Charte de l'Olp adoptée en décembre 1964 
: 
 
Art 1° - La Palestine est une terre arabe unie par d es liens nationaux étroits aux autres pays arabes. 
Ensemble, ils forment la grande nation arabe. 
 
Art 2 - La Palestine avec ses frontières de l'époque  du mandat britannique constitue une unité régional e 
indivisible. 
 
Art 3 - Le peuple arabe de Palestine a le droit lég itime à sa patrie. Il est une partie inséparable de  la nation 
arabe. Il partage les souffrances et les aspiration s de la nation arabe et sa lutte pour la liberté, l a 
souveraineté, le progrès et l'unité. (charte OLP dé cembre 1964). 
 
Néanmoins, cette rédaction de la Charte Olp de 1964  ne permettait pas aux descendants des réfugiés 
d'invoquer «de droit au retour» en Israël, raison p our laquelle le texte a été opportunément modifié e n 
1968 pour faire de la Palestine «le foyer» des pales tiniens. 
 
Ainsi, dans sa rédaction de juillet 1968, les artic les de la charte Olp ont été adaptés comme suit : 
 



Art 1: la Palestine est le foyer du peuple arabe pal estinien ; c'est une partie indivisible du foyer ar abe, et 
le peuple palestinien est une part intégrale de la nation arabe. 
 
Art 2: la Palestine, avec ses frontières qui étaient  les siennes sous le mandat britannique, est une un ité 
territoriale indivisible. 
 
Art 3: le peuple arabe palestinien possède un droit  légal au retour à leur foyer. (Charte OLP 17 JUILLE T 
1968). 
 
Aussi, grâce à la combinaison de la Charte Olp de 1 968 avec la résolution de 1948 qui prévoyait un ret our 
des réfugiés dans «leur foyer», le peuple arabe pal estinien s'est construit artificiellement un «droit  au 
retour» trans-générationnel en Palestine (devenu Isr aël). 
 
Bien évidemment, il ne s'agit pas du même «foyer» d ans la résolution de 1948 et dans la Charte Olp de 
1968 mais le coup est habile. 
 
Rappelons tout de même qu'en Islam, on considère le s Juifs comme les maîtres de la manipulation des 
mots et des notions («les Juifs altèrent sciemment la parole de Dieu après l'avoir comprise» sourate 2  
verset 75) mais là, il y aurait des leçons à prendr e. 
 
Désormais, il reste à savoir si le Premier Ministre Ehud Olmert a ou non, été mandaté pour faire appliqu er 
la Charte de l'Olp de 1968. 
 
Dans l'affirmative, il lui sera possible d'entrevoi r favorablement une négociation sur le supposé «dro it au 
retour des réfugiés Palestiniens» en Israël puisque c'est la Charte de l'Olp de 1968 qui l'a fondé. Dan s le 
cas contraire il pourra toujours demander à Avigdor  Lieberman de réintégrer le gouvernement.  

 


