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A l'occasion de sa visite en Israël achevée ce vend redi 11 janvier 2008, le président Américain George s 
Bush a présenté l'année 2008 comme une année de pai x qui verrait la création d'un Etat palestinien 
démocratique indépendant et la signature d'un trait é de paix entre israéliens et palestiniens.  
 
Ces déclarations ont été saluées par le Premier Mini stre israélien Ehud Olmert et par le Président de 
l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas qui a reconnu  en Georges Bush « le premier Président 
américain à soutenir le droit des palestiniens à vi vre dans un Etat indépendant où tout le monde vivra en 
paix sans colonies et sans barrages. » 
 
Le problème se pose en réalité de savoir si les ann onces du Président américain tiennent parfaitement 
compte de la situation géopolitique des territoires  sous contrôle palestinien dans la mesure où les 
territoires ne sont pas unifiés et surtout en raiso n de la divergence des positions et des aspirations  des 
palestiniens qui y résident. Sur la bande de Gaza, l es palestiniens préconisent la poursuite de la lutt e 
armée contre Israël alors qu'en Judée Samarie, leurs  dispositions seraient plus pacifistes. Dans ces 
conditions, sûrement conviendrait-il de créer deux Etats Arabes Palestiniens d'autant que la création 
d'une entité souveraine n'est pas subordonnée à l'a dmission d'un principe de paix. 
 
 
1°- la nécessité de créer deux Etats Arabes Palestini ens 
 
Les palestiniens résidant à Gaza disposent d'un ter ritoire que personne ne leur conteste (la bande de 
Gaza), d'une représentation politique (le Hamas), d 'un corps de lois (la Charia), et de tribunaux 
islamiques. Sur un plan matériel, un budget leur est  alloué par la communauté internationale et sur un 
plan militaire, une armée de jihadistes se charge d e prouver quotidiennement la détermination. Enfin, l es 
palestiniens de Gaza sont animés d'une volonté comm une qui cimente la société, à savoir anéantir l'ent ité 
juive installée en Palestine. Dès lors, sur un plan  politique, les palestiniens de la bande de Gaza 
remplissent les conditions pour bénéficier du droit  à l'autodétermination et rien ne saurait empêcher la 
création d'un Etat arabe palestinien souverain sur l a bande de Gaza si les intéressés en faisaient la 
déclaration. 
 
Compte tenu de ce que les choix politiques des pale stiniens de Gaza sont le résultat d'un processus 
démocratique incontestable, en l'occurrence des éle ctions libres qui ont placé le Hamas à la tête du 
gouvernement avec les conséquences qui en découlent  au regard de la loi applicable (la loi islamique),  
des objectifs politiques à atteindre (l'éradication  de l'Etat juif) et des moyens d'action (le Djihad),  le 
Président américain et le chef de l'Autorité Palestin ienne Mahmoud Abbas sont théoriquement tenus de 
respecter cette volonté populaire démocratiquement exprimée. 
 
Mahmoud Abbas qui ne dispose pour sa part d'aucune légitimité à Gaza pourrait de son coté créer un 
autre Etat Arabe Palestinien sur une partie des terri toires de Cisjordanie puisqu'il est techniquement 
impossible d'unifier géographiquement et politiquem ent les territoires palestiniens de Gaza et de Judé e 
Samarie eu égard à la contrariété des objectifs poli tiques, le Président de l'Autorité Palestinienne étan t 
favorable à la paix avec l'Etat juif (sans toutefois  lui reconnaître cette qualité d'Etat juif). 
 
Aussi, le Premier Ministre Ehud Olmert pourrait le su ggérer à Mahmoud Abbas en négociant avec lui les 
frontières de cet Etat Arabe Palestinien en Cisjordan ie et en aménageant un statut pour les populations 
juives qui y résident, celles-ci n'ayant plus à cra indre la violence des palestiniens compte tenu de l eur 
volonté de faire la paix. 
 
Dès lors, il n'y aurait pas un Etat palestinien aux côtés d'Israël mais deux entités Arabes Palestinienn es, 
l'une, sur la partie occidentale en guerre avec Isr aël (cela ne changerait pas beaucoup) et l'autre su r la 
partie orientale en paix, ce qui simplifierait cons idérablement la donne. 
 
 
2°- l'application du « droit des peuples à disposer  d'eux même » indépendant d'un traité de paix impos é 
par les américains 
 
En tout état de cause, si les palestiniens de la ban de de Gaza décidaient de créer leur Etat Arabe 
souverain indépendant, ce droit ne saurait en rien être subordonné à l'acceptation d'un plan de paix d icté 
par les américains. 
 
Aujourd'hui, le président américain tente d'imposer  sa vision de la paix aux palestiniens de la bande de 



Gaza en le présentant sous forme d'un chantage par l'argent et notamment la poursuite du financement 
international de l'économie palestinienne en contre partie de la paix, sans tenir compte du refus par l es 
palestiniens de Gaza de faire la paix avec l'Etat Hé breu. 
 
Pire, la proposition est humiliante pour les palesti niens de Gaza car d'une part, le « droit des peuple s à 
disposer d'eux même » ne saurait être conditionné p ar la signature d'un traité de paix imposé par un t iers 
et d'autre part, il n'est pas imaginable de renonce r à un rêve pour de vulgaire raison pécuniaire. 
 
Le fait pour Israël de favoriser la création de deu x entités arabes palestiniennes, aurait pour effet de 
donner aux palestiniens de la bande de Gaza la clé de leur propre devenir entre les mains, et leur 
permettrait de comprendre l'impasse d'une poursuite  des hostilités avec Israël. 
 
Par ailleurs, le principe de cette double création c orrespondrait à la réalité géopolitique des territo ires et 
s'inscrirait dans le mode de gestion des terres ara bes par les autorités musulmanes puisqu'il existe d e 
nombreux Etats arabes indépendants alors que leurs r essortissants parlent la même langue, partagent le 
même système de foi, disposent des mêmes couleurs s ur les drapeaux et se revendiquent de la même 
grande nation arabe. 
 
La seule incertitude porterait en fait sur la capac ité pour Mahmud Abbas de contrôler les palestiniens  de 
Judée Samarie : la découverte à Naplouse ce 6 janvi er 2008 d'un laboratoire de fabrication de roquette s 
Kassam, de plusieurs caches d'armes, d'une ceinture  explosive « prête à l'emploi » et d'un système de 
tunnels souterrains pour planifier des attaques con tre Israël, ne confirment pas exactement les bonnes  
dispositions d'esprit des palestiniens de Cisjordan ie, en dépit de l'optimisme du Président de l'Autor ité 
palestinienne.  

 


