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Le 14 novembre 2008, la reprise des attaques lancée s par les palestiniens de la bande de Gaza sur le 
territoire israélien, a conduit le Président de l'Au torité palestinienne à radicaliser sa position. Mah moud 
Abbas envisage désormais de déclarer Gaza comme éta nt une « entité rebelle », de prendre des mesures 
pour isoler le Hamas et de faire cesser les livrais ons d'aide à Gaza puisque le Hamas en est le seul 
bénéficiaire. 
 
Le Hamas a immédiatement réagi à ces propos en appe lant (le même jour) les membres de son 
organisation à poursuivre les tirs de roquettes sur  «les colonies israéliennes jouxtant Gaza», en pria nt les 
«résistants» de Judée-Samarie de ne pas se rendre à  l'Autorité palestinienne et en les invitant à 
combattre ce qu'il a appelé «les traîtres et les co llaborateurs».  
 
L'évolution des relations inter palestiniennes et l 'isolement préconisé pour les palestiniens de Gaza,  
démontrent une nouvelle fois, l'incapacité pour Mah moud ABBAS d'unifier les ressortissants de la bande 
de Gaza et ceux de Judée Samarie. Or, le fait d'adm ettre une spécificité de l'entité que constitue la bande 
de Gaza, est sûrement une reconnaissance implicite de la nécessité de créer deux Etats palestiniens pou r 
répondre aux aspirations qui s'expriment en fonctio n de l'implantation géographique. En effet, les 
palestiniens de la bande de Gaza ont démocratiqueme nt choisi le Hamas pour les gouverner avec le 
système de valeurs qui lui est propre. Ils ne veule nt pas entendre parler de paix avec les juifs ni 
reconnaître l'Etat d'Israël qu'ils considèrent comme  étant un accident de l'histoire. 
 
Dès lors, il n'appartient pas au Président de l'Auto rité Palestinienne (qui n'est pas affilié au Hamas),  de 
prendre des positions radicalement contraires à cel les développées dans le système éducatif, culturel et 
cultuel de la bande de Gaza. Au contraire, Mahmoud ABBAS qui n'a plus qualité pour représenter les 
palestiniens de la bande de Gaza, se doit de respec ter leur choix démocratique et leur volonté de fair e de 
l'Islam leur seul mode de pensée et de compréhensio n du monde. 
 
Aussi, et conformément à la règle démocratique dont  il se réclame, Mahmoud ABBAS ne saurait isoler les 
ressortissants de Gaza mais devrait au contraire le s reconnaître dans leur expression nationale en 
autorisant la proclamation de «l'Etat palestinien de  la bande de Gaza». D'ailleurs, les gaziotes qui re jettent 
«les traîtres à la cause palestinienne», disposent d'un territoire sur lequel il exerce une souveraine té 
exclusive, d'un gouvernement, d'un parlement, d'une  philosophie qui cimente la population, et d'object ifs 
politiques autour desquels se rallie la population.  
 
De son côté, le Président Palestinien pourrait procl amer la création d'un second Etat palestinien : «l'Et at 
Palestinien arabe de Cisjordanie» implanté sur les t erres de Cisjordanie sur lesquelles l'Etat juif n'ex erce 
pas de souveraineté. Ce second Etat palestinien aura it alors Ramallah comme capitale et pourrait 
envisager des relations diplomatiques avec l'Etat d' Israël compte tenu du souhait pour les palestiniens  
qui y résident de normaliser les relations avec l'Et at juif. 
 
L'Etat d'Israël pourrait alors, dans l'intérêt bien compris des voisins réconciliés, développer de nomb reux 
partenariats économiques avec «l'Etat palestinien de  Cisjordanie» en matière de génie civile, de touris me, 
d'agriculture voire même, envisager la création de sociétés mixtes, judéo palestiniennes... 
 
La création de ces deux Etats palestiniens présenter ait en outre de nombreux avantages. 
 
Tout d'abord, les Etats musulmans de la région pourr aient normaliser leur relation avec Israël en cessa nt 
de s'accrocher au fantasme de sa disparition. La ré alité correspond effectivement à ce qui est, et non  à 
l'idée que l'on s'en fait. L'Etat d'Israël existe be l est bien et ce, en dépit du refus par les pays mu sulmans 
de l'admettre. Admettre l'existence de l'Etat d'Isra ël permettra à bon nombre des pays musulmans de 
régler leurs contradictions internes illustrées not amment par la volonté de «rayer Israël de la carte» , alors 
même que le nom d'«Israël» ne figure pas sur les ca rtes géographiques des pays concernés. 
 
Pour ce qu'il en est de Jérusalem, il n'a jamais été  prévu que la ville devienne la capitale de l'Etat a rabe de 
Palestine sauf, bien entendu, dans les Chartes du Ha mas et de l'Olp. En 1947, le plan de partage de la 
Palestine entre un Etat juif et un Etat arabe organisé  par la résolution 181 de l'Assemblée Générale de 
l'Onu, plaçait la ville de Jérusalem sous un contrô le international. Or, l'incorporation de Jérusalem à l'Etat 
d'Israël est la conséquence du refus de ce plan de partage par les pays arabes et par les populations 
arabes locales, ainsi que la conséquence des guerre s déclarées à l'Etat d'Israël et perdues par les voi sins 
arabes. Les palestiniens doivent donc assumer leurs  choix et leurs actes. 
 
Pour sa part, l'Etat hébreu aurait également à gagner  d'une telle configuration géopolitique. Tout d'abo rd, 



il n'y aurait plus de processus de paix interminabl e avec des composantes et des revendications 
opposées mais bien une paix véritable avec «l'Etat p alestinien de Cisjordanie» sans pour autant que la 
poursuite de relations de belligérance avec «l'Etat palestinien de la bande de Gaza» ne soit trop 
compliquée à gérer. 
 
De même, l'Etat d'Israël pourrait fixer institutionn ellement son statut d'Etat juif et les relations ave c la 
population arabe locale s'en trouveraient grandemen t facilitées : les arabes israéliens soucieux de 
combattre Israël seraient invités à rejoindre la ba nde de Gaza, ceux qui entendent vivre sous 
souveraineté palestinienne dans un Etat en paix avec  Israël pourraient se rendre dans «l'Etat palestinie n 
de Cisjordanie» et tous ceux qui préfèrent vivre ha rmonieusement avec les juifs au sein de l'Etat juif 
pourraient naturellement rester en Israël et partic iper au développement de l'Etat. 
 
Notons de la même manière, que la création de ces d eux Etats palestiniens permettrait de régler le 
problème dit des «réfugiés palestiniens». Les deux Etats palestiniens à créer pourraient organiser leur  
propre «droit au retour» à l'instar de ce qui exist e en Israël avec un retour à Gaza pour les palestin iens 
désireux de poursuivre la lutte contre Israël et un  établissement dans l'Etat palestinien de Cisjordani e 
pour ceux qui ne sont pas hostiles à l'Etat d'Israël . 
 
Bien évidemment, un tel découpage régional correspo ndrait (approximativement) à la situation 
contemporaine sans pour autant que l'Etat d'Israël n 'ait à craindre un développement non maîtrisé de 
l'Etat palestinien de Gaza. Un Etat construit sur des  valeurs de haine, de frustration et de mort, n'a p as 
vocation à durer : il se videra progressivement de sa population et disparaîtra de façon tout à fait 
naturelle. 
 
Il sera alors possible de réaliser que le conflit « israélo palestinien» présente une dimension plus po litique 
qu'humaine : lorsque les idéologies locales s'essou ffleront, il subsistera des individus à même de 
cohabiter ensemble et de percevoir l'harmonie et la  fluidité des relations humaines tout comme le sens  de 
l'Unité, finalité des différents systèmes de foi.  

 


