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Le 17 février 2008, le Kosovo (dont la population e st à 90 % d’origine albanaise) a proclamé sa déclar ation 
d’indépendance pour devenir une "république démocra tique, laïque et multiethnique, guidée par les 
principes de non-discrimination". Pour ce qu’il en e st du cadre institutionnel, la session extraordinai re du 
parlement de Pristina a précisé «Nous adopterons dès  que possible une Constitution qui proclame notre 
engagement à respecter les droits de l'homme et les  libertés fondamentales de tous nos citoyens, tels 
qu'ils sont définis notamment par la Convention eur opéenne des droits de l'homme».  
 
Cette proclamation d’indépendance a fait des émules  au sein de la société palestinienne et, compte ten u 
du piétinement des négociations israélo palestinien ne de paix, le secrétaire général du Comité Exécutif  
de l’Olp Yasser Abed Rabbo a annoncé "Notre peuple a  le droit de proclamer sa souveraineté comme l'a 
fait celui du Kosovo. Nous avons été occupés bien a vant que le problème de cet Etat ne surgisse". 
 
Sur ce point, la règle se trouve sous l’article 1er du pacte international du 16 décembre 1966 selon le quel 
: « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux -mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librem ent 
leur statut politique et assurent librement leur dé veloppement économique, social et culturel ». Or, l a 
résolution 2535 de l’Assemblée Générale des Nations  Unis a reconnu le peuple palestinien comme «un 
sujet de droit international» et les résolutions 26 49 du 30 novembre 1970 et 3236 du 2 novembre 1974 o nt 
avancé : «le peuple palestinien doit pouvoir bénéfi cier du droit à l’auto détermination, à la souverai neté et 
à l’indépendance nationale». 
 
En réalité, pour ce qu’il en est des palestiniens, l e principe du «droit des peuples à disposer d’eux m ême» 
pourrait justifier la création, non pas d’un Etat pa lestinien mais de plusieurs Etats palestiniens 
indépendants en fonction de leurs aspirations polit iques propres, des spécificités géopolitiques local es 
et de leur implantation géographique. 
 
1°. L’Etat palestinien indépendant de la bande de Ga za 
 
Les palestiniens de la bande de Gaza disposent d’un  territoire (la bande de Gaza) sur lequel ils exerc ent 
une pleine et entière souveraineté. Ils ont adopté l’Islam (art 1er charte Hamas) et la Sha’ria (articl e 11 
charte Hamas) pour organiser les relations sociales  et se sont fixés une finalité, en l’occurrence cha sser 
les juifs de Palestine (art 13 charte Hamas) puisque  selon l’article 28 de la charte du Hamas : "l’inva sion 
sioniste est une invasion vicieuse".  
 
Pour éradiquer l’entité sioniste, les palestiniens d e Gaza disposent d’une structure institutionnelle a vec 
Ismaël Haniyeh à sa tête, une politique pour les in frastructures (la construction de tunnels pour 
acheminer les armes), une politique pour le commerc e extérieure (l’importation d’armes), une politique  
culturelle et un programme pédagogique pour la jeun esse (la promotion de la haine du juif), une armée de 
jihadistes (pour tuer les juifs) et un budget allou é par la communauté internationale pour financer le  tout. 
 
Dans ces conditions, les palestiniens de la bande d e Gaza sont à même de proclamer l’indépendance de 
«l’Etat palestinien de la bande de Gaza». Ils seront  alors rejoints par tous ceux qui pensent qu’Israël  n’est 
qu’un accident de l’histoire (que Sdérot patiente, l es palestiniens de Gaza seront vite inoffensifs). 
 
 
2°. L’Etat binational judéo palestinien de Judée Sam arie 
 
Par ailleurs, de bonnes volontés pacifistes juives o u musulmanes suggèrent la création d’un Etat 
binational en Israël c'est-à-dire d’un Etat sur lequ el la souveraineté serait partagée entre les popula tions 
juives et palestiniennes. Naturellement, tel n’est pas la vocation d’Israël, nullement tenu de mettre en 
place un tel système système politique. 
 
En revanche, il est tout à fait possible de créer ce t Etat binational en Judée Samarie : juifs et palesti niens 
y vivraient harmonieusement en disposant d’un statu t national spécifique pour permettre aux 
palestiniens pacifiques de décider de leur propre d evenir et aux populations juive et musulmane locale s 
d’exercer leurs droits politiques à travers une ass emblée binationale judéo palestinienne. Dans ce 
contexte, les populations juives locales pourraient  continuer d’assurer la protection des Hauts lieux du 
judaïsme comme le Tombeau de Joseph à Naplouse, la tombe de Rachel à Bethléem et bien évidemment 
la tombe d’Abraham à Hébron. 
 
Naturellement, cet Etat binational de Judée Samarie p ourrait accueillir les juifs et les musulmans vivan t 
en Israël qui ne supportent plus de vivre dans un Et at juif. De leur côté, les ressortissants juifs d’I sraël 



n’auraient plus à craindre pour la pérennité de leu r Etat car il suffirait juste d’un aménagement 
institutionnel pour figer sa nature juive. 
 
 
3°. Les autres Etats palestiniens indépendants 
 
Pour ce qu’il en est des populations d’origine pales tinienne disséminées dans les pays arabes de la 
région(Liban, Syrie, Irak, Jordanie), il conviendra it de reprendre la solution adoptée par les populat ions 
d’origine albanaise vivant au Kosovo : celles-ci av aient la possibilité de revendiquer un droit au ret our en 
Albanie mais ont préféré créer leur Etat indépendant  au Kosovo, c'est-à-dire sur la terre de leur 
implantation car c’est dans cet endroit qu’elles on t développé un attachement particulier avec le lieu , 
imprimé leur culture et leurs repères et vécu les m oments intenses de leur histoire. 
 
De la même manière, les populations palestiniennes qui vivent depuis 3 ou 4 générations dans leur pays  
de résidence doivent avoir la possibilité d’y fonde r leur Etat palestinien indépendant puisque 
naturellement, le «droit des peuples à disposer d’e ux même» est conditionné par l’implantation 
géographique... 
 
Si Mahmud Abbas pouvait suggérer la création de tels  Etats palestiniens indépendants, il cesserait 
d’imputer à Israël le retard pris dans les négociat ions de paix et les palestiniens comprendraient que  
l’histoire ne se construit pas à partir des fantasm es mais des réalités politiques contemporaines.  

 


