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En ce mois de novembre 2007, les israéliens s'interrogent sur le contenu et la portée de la conférence de 
paix d'Annapolis, supposée définir les concessions réciproques préalables à la création d'un Etat 
palestinien. Pour certains, il s'agit d'une occasion unique de réconcilier israéliens et palestiniens et plus 
généralement d'amorcer un rapprochement entre Israël et les pays arabes alors que pour d'autres, la 
démarche est inutile et ne permettra pas un déblocage de la situation. 
 
Néanmoins, et pour une grande majorité, la résignation semble de mise eu égard au précédent crée par 
les accords dits « d'Oslo » des années 90 qui, non seulement n'avaient pas apporté de progrès 
significatifs, mais encore avaient renforcé l'insécurité et confirmé les palestiniens dans la nécessité de 
poursuivre leurs actes meurtriers. 
 
Bien évidemment, aucune paix ne pourra intervenir si les palestiniens ne comprennent pas au préalable 
la nécessité de coexister pacifiquement avec les juifs (I) et si la Syrie refuse d'assumer ses 
responsabilités dans ses guerres perdues contre Israël (II). 
 
 
 
I/. LA NÉCESSITÉ POUR LES PALESTINIENS D'ACCEPTER LA COEXISTENCE PACIFIQUE AVEC LES 
JUIFS 
 
 
 
En marge des discussions sur la paix, l'attitude des palestiniens reste inchangée : envoi quotidien de 
roquettes Kassam, tentatives d'infiltrations d'individus armés de couteaux ou d'engins explosifs, 
discours des responsables palestiniens qui affirment péremptoirement que le peuple palestinien ne 
renoncera jamais à ses droits. 
 
Concrètement, les palestiniens semble avoir résolument adopté « la méthode Coué » en se répétant 
inlassablement le discours de la « destruction programmée de l'entité juive » au point de s'en persuader, 
de se façonner psychologiquement autour de cette finalité ultime et d'essayer individuellement d'en 
favoriser l'avènement 
 
Il conviendrait donc pour les palestiniens de faire preuve de discernement dans l'analyse de leur situation 
spécifique et d'essayer de résoudre leur problème en cherchant la voie sage de la mesure, en essayant 
de distinguer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, et en s'orientant vers ce qui est juste, équitable et 
droit. 
 
Pour l'heure, les palestiniens ne cessent de se plaindre et de médire sur les juifs pour justifier leurs 
meurtres ou les tentatives de meurtres mais ils ne trouveront jamais la sérénité s'ils continuent de se 
bercer de discours irréfléchis tenant à la nécessité d'éliminer le peuple juif de cette région du monde 
sans au préalable s'interroger sur la justesse du postulat. 
 
Plus grave, c'est leur médisance systématique sur les personnes juives et la haine qu'ils cultivent à leur 
endroit, qui les enferment dans l'impasse de la voie criminelle, un peu comme ce « lechon ha rah » que la 
Bible sanctionne sévèrement même si au bout du compte, l'acte du médisant tue trois personnes : celui 
qui médit, celui qui écoute et celui qui est concerné par la médisance. C'est exactement ce qui se passe 
en Israël. 
 
Les palestiniens doivent donc comprendre qu'il ne suffit pas de confier aux instances internationales le 
soin de trouver les voies de la paix si eux même ne remettent pas en question leur propre système de 
pensée, la barbarie de leurs actes, l'objectif d'anéantissement du peuple juif et s'ils ne comprennent pas 
que les juifs n'ont pas à répondre de la détresse dans laquelle les confinent leurs dirigeants. 
 
Le seul inconvénient pour les palestiniens (à leur décharge), résulte de ce que la haine des juifs a un 
fondement religieux insusceptible (actuellement) de remise en cause. 
 
 
 
II/. LA NÉCESSITÉ POUR LA SYRIE D'ASSUMER SES RESPONSABILITÉS 
 
 



 
De la même manière, la conférence d'Annapolis est censée conduire à une normalisation entre monde 
arabe et Israël alors qu'en réalité, le conflit n' est plus israélo arabe mais est progressivement devenu : 
israélo palestinien puis israélo musulman. 
 
En effet, des protagonistes qui avaient initié la guerre contre l'Etat juif en 1948, à savoir la Jordanie, 
l'Egypte, le Liban la Syrie et l'Irak, deux ont d'ores et déjà fait la paix (l'Egypte et la Jordanie), le Liban n'a 
pas d'attitude belliqueuse contre les juifs (raison pour laquelle le Hezbollah y a établit son quartier 
général et tente de reprendre le confit à son compte), et l'Irak est englué dans ses propres difficultés 
internes. 
 
Aussi, compte tenu de ce que la guerre israélo arabe de 1948 n'a plus de raison d'être faute de 
combattants, il lui a été substitué le conflit israélo palestinien (avec la création d'un peuple palestinien 
pour la circonstance), puis son élargissement vers un grand conflit israélo musulman en confiant à l'Iran 
le soin de défaire ce qui n'a pu l'être par les pays arabes dans la période qui a suivi 1948. 
 
Néanmoins, si le confit est replacé dans les conditions de sa genèse, il ne reste qu'à régler le différend 
avec la Syrie qui refuse de normaliser ses relations avec Israël pour des raisons qui tiennent 
ostensiblement au plateau du Golan alors qu'en réalité, ce pays refuse d'accepter l'idée d'avoir perdu les 
guerres successives engagées contre Israël. 
 
Sur ce point la technique empruntée par la Syrie est celle classique de la victimisation qui laisse entendre 
qu'Israël est responsable de l'absence de normalisation des relations alors que le Golan annexé par Israël 
en 1980 est la conséquence de la guerre initiée par la Syrie et perdue par elle et ce, depuis plus de 40 ans. 
La Syrie doit faire preuve d'humilité et réfléchira à l'avenir avant de mener une guerre contre Israël 
 
En tout état de cause, nul ne sert de remonter les musulmans contre les juifs. Il est préférable de se 
souvenir des bonnes relations qui ont toujours prévalu entre eux, comme en illustre le retour 1957 dans 
les pays d 'Afrique du Nord (notamment au Maroc), de milliers de juifs qui avaient immigré en Israël en 
1948 mais qui avaient finalement estimé leur situation antérieure plus enviable.  

 


