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Ce mardi 28 août 2007, le Premier Ministre israélie n Ehud OLMERT et le Chef de l'Autorité Palestinienne 
Mahmoud ABBAS se sont rencontrés à Jérusalem dans le  cadre des rencontres régulières qu'ils ont 
décidé de multiplier dans l'attente de la Conférenc e internationale programmée pour l'automne 2007.  
 
Ces rencontres portent (ce n'est un secret pour per sonne) sur les conditions de la création d'un Etat 
palestinien aux côtés de l'Etat hébreu. 
 
Sur un plan géographique, de nombreuses terres au Mo yen Orient n'ont pas été annexées ni par Israël, ni  
par les autres Etats de la région et sont parfaiteme nt aptes à accueillir le futur Etat palestinien qui 
dispose déjà d'un hymne, d'un drapeau, et de tous l es outils institutionnels pour fonctionner (notamme nt, 
un gouvernement, un chef de l'Autorité, une police,  une assemblée...)... or, c'est précisément sur cel les-ci 
que résident majoritairement les palestiniens. 
 
Techniquement, la création de l'Etat palestinien sur  ces terres n' emporterait pas nécessité de recouri r à 
un référendum en Israël dans la mesure où (par défi nition) l'assiette territoriale non annexée ne fait  pas 
partie de l'Etat hébreu et n'implique pas renonciati on à une partie de la souveraineté israélienne. De 
même, il ne serait pas nécessaire de signer un trai té de paix avec les palestiniens dans la mesure où,  à la 
différence de ce qui s'est produit avec de nombreux  Etats de la région (la Syrie, l' Egypte, la Jordanie , le 
Liban, l'Irak), l'Etat hébreu n'a jamais été en guer re avec le peuple palestinien (contrairement aux 
apparences). 
 
Le seul véritable problème est donc celui de savoir  ce que veulent effectivement les palestiniens : so it ils 
revendiquent véritablement leur indépendance et le droit à la souveraineté sur leur propre territoire,  soit 
ils restent fidèles à leur objectif tendant à la de struction de l'Etat d' Israël. 
 
Or, sur ce point, les positions divergent : les rés idants de Gaza n' entendent pas coexister avec l'Eta t juif 
alors que ceux qui demeurent en Cisjordanie oscille nt toujours entre le rêve d'une destruction d'Israë l et 
le principe d'une tolérance des voisins juifs. 
 
Si donc le peuple palestinien acceptait (enfin) de v ivre aux côtés d'un Etat juif (ce qui supposerait un e 
remise en question complète de tout ce qui constitu e leur raison d'être exprimée par les charte de l'O LP 
ou du Hamas), Messieurs OLMERT et ABBAS pourraient c ommencer à discuter. 
 
Se poserait d'abord le statut juridique des populati ons juives résidant sur les territoires palestinien s avec 
la nécessité de leur accorder la nationalité palest inienne et de bénéficier d'une représentation à l' 
Assemblée Nationale Palestinienne, tout comme il est  des populations arabes en Israël et des députés 
arabes à la Knesset (il suffira juste d'organiser c onjointement leur protection par les polices 
palestinienne et israélienne). 
 
Devra également être abordé la situation des israél iens qui n'envisagent pas de rester en territoire 
palestinien avec la possibilité pour eux de gérer l eur patrimoine immobilier local comme ils l'entende nt, 
soit en le louant soit en le vendant. 
 
En outre, Messieurs OLMERT et ABBAS pourront réfléchi r au moyen d'organiser une souveraineté 
pérenne, juive sur Israël et palestinienne sur la Pa lestine, en figeant des modes de représentation 
majoritairement juive à la Knesset et majoritaireme nt arabe à l'Assemblée Nationale Palestinienne 
(quelque soient les compositions respectives des po pulations). 
 
Enfin, ils devront évacuer les problèmes artificiell ement greffés sur la relation entre les peuples jui fs et 
palestiniens et présentés comme subterfuges à la de struction de l'Etat hébreu. 
 
Il en est ainsi tout d'abord du problème des popula tions qui se nomment « réfugiés palestiniens » et q ui 
invoquent un supposé « droit au retour en territoir e israélien ». Ce droit se fonde sur le 11ème aliné a de la 
résolution 194 de l'Assemblée Générale des nations unies du 11 décembre 1948 qui énonce : « 11. 
l'assemblée Générale des nations unies décide qu'il  y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent , de 
rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et d e vivre en paix avec leurs voisins, et que des inde mnités 
doivent être payées à titre de compensation pour le s biens de...». Or, à ce jour, les palestiniens n'o nt 
aucun foyer en Israël (pour n' y avoir jamais mis l es pieds), n'ont jamais exercé ce droit dans un bre f délai 
(le texte mentionne « le plus tôt possible »), et n 'ont jamais été animés de dispositions pacifiques d 'esprit 
(le texte stipule : vivre en paix avec leur voisins ). Dès lors, ce droit s'est naturellement éteint po ur ceux 
qui ne l'ont pas exercé en 1949 (rappelons toutefoi s que ceux qui ont exercé leur droit au retour en 1 949 



sont devenus israéliens et s'en portent très bien).  
 
Aussi, pour ce qu'il en est de la diaspora palestin ienne, le futur Etat palestinien pourra toujours 
organiser, dans sa politique d'immigration, un « dr oit au retour » dans ses propres frontières tout co mme 
l'Etat hébreu l'a réservé aux juifs de diaspora à l' intérieur de ses frontières. 
 
Le second problème avancé par les palestiniens est celui de Jérusalem. La capitale de l'Etat d'Israël a  été 
réunifiée en 1967 et l'Etat Hébreu y exerce pleineme nt sa souveraineté. Dans ces conditions, les quarti ers 
situés à l'Est de Jérusalem qui sont exclusivement p euplés de palestiniens pourront, pour des raisons 
pratiques, être transféré au futur Etat Palestinien. En revanche, pour ce qu'il en est de la vielle ville , l'Etat 
hébreu n'est pas tenu de renoncer à sa souveraineté  à moins que la population israélienne n'en décide 
autrement par référendum car dans une démocratie, c 'est à elle qu'il revient de décider des modalités 
d'exercice de la souveraineté et non au gouvernemen t israélien. 
 
Enfin, se pose le problème de la référence « aux fro ntières de 1967 » qui concernaient l'Egypte, la 
Jordanie et la Syrie. Des traités de paix ont été s ignés avec les deux premiers et pour ce qu'il en es t de la 
Syrie, le différend porte sur le Golan annexé par I sraël le 14 décembre 1980. En tout état de cause, 
l'implantation de l'Etat palestinien n'est pas liée à la modification de frontières qui concernent d'au tres 
Etats souverains de la région, de surcroît en paix a vec Israël. 
 
Pour de nombreux palestiniens, (comme Khaled Mechaal , chef du bureau politique du Hamas à Damas) 
les discussions entre Ehud OLMERT et Mahmud ABBAS sont  vouées à l'échec en raison du refus par 
Israël de faire la paix, mais les palestiniens devr aient cesser d'imputer systématiquement aux juifs l a 
cause de leurs maux. 
 
A cet égard ils pourraient méditer la sourate 42 ve rset 30 « tous les malheurs qui vous frappent sont 
imputables aux actes perpétrés par vos mains » ou e ncore la sourate 45 verset 15 « quiconque fait le b ien 
le fait pour lui-même; quiconque agit mal agit cont re lui-même ».  

 


