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L’Autorité palestinienne joue son va-tout 
 
Le vote à venir de l’Assemblée générale de l’Organisation des nations unies (ONU) au sujet de la 
reconnaissance par cette organisation internationale de l’État palestinien agite les milieux 
diplomatiques. Pendant ce temps, les principaux intéressés, les Palestiniens, se retrouvent pris 
entre le marteau et l’enclume : d’un côté, l’armée israélienne se prépare à étouffer de manière 
musclée tout débordement populaire (des milices de colons ont reçu de l’équipement anti-émeute 
en ce sens) ; de l’autre, l’Autorité palestinienne (A.P.) a sommé les Palestiniens de descendre 
dans la rue à l’occasion de la proclamation du résultat du vote. Bref, la situation sera explosive 
vendredi et de part et d’autre on excite la foule. 
 
La volonté de l’A.P. de porter la lutte à l’ONU est le résultat de la stagnation depuis au moins dix 
ans de l’interminable « processus de paix », dont l’idée importante n’est pas « paix » mais bien 
« processus ». Dans un conflit entre deux acteurs à la puissance fortement inégale, c’est l’acteur 
fort qui possède l’initiative de débloquer la situation. Or, Israël, pour de bonnes et de mauvaises 
raisons, n’a pris, ni montré aucune intention de le faire, des mesures courageuses (peut-être 
impopulaires mais décisives) pour impulser sérieusement une sortie de conflit. Sa stratégie 
semble être de prolonger le statu quo afin de maintenir l’équilibre entre deux impératifs 
contradictoires mais vus comme existentiels : l’extension territoriale, « pour la sécurité », et 
l’homogénéité ethno-religieuse, « car Israël est un État juif ». De ce côté, l’A.P., à la fois 
« partenaire pour la paix », débiteur financier, sous-traitant du maintien de l’ordre dans les 
Territoires palestiniens et adversaire politique d’Israël, n’a vu ces dernières années qu’une 
dégradation de la situation, notamment avec l’accroissement drastique de la colonisation. 
 
Les États-Unis, juge et partie du conflit, maintenus par un lobby puissant dans leur conviction 
d’un lien de solidarité indéfectible et vital avec Israël, ont poursuivi leur politique de soutien 
pratiquement inconditionnel. On a vu le tollé provoqué par Obama lorsqu’il a évoqué le 19 mai 
dernier que les négociations devraient se faire sur la base des frontières d’avant la guerre des Six 
Jours. Même les Américains juifs, qui votent très largement démocrate à la présidentielle, se sont 
démarqué d’Obama, perçu comme le candidat le plus « anti-israélien » de l’histoire. 
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Poursuivant leur combat historique pour un État, quand la population palestinienne est plus 
sensible à l’idée d’un État unique sur toute la Palestine mandataire, les hommes du Fatah (qui 
contrôlent l’A.P. ainsi que l’Organisation de libération de la Palestine), envisagent par cette 
manœuvre de mettre Israël et les États-Unis devant leurs responsabilités : il s’agit de montrer au 
monde qu’ils sont en réalité opposés à la création d’un État palestinien malgré leurs déclarations 
répétées. 
 
Une non-reconnaissance probable : quelles conséquences ? 
 
Le résultat probable de la manœuvre de l’A.P. est un vote de reconnaissance par l’Assemblée 
puis un échec lors de la soumission de la candidature devant le Conseil de sécurité en raison d’un 
véto américain. Pourtant, un tel « échec » pourrait bien constituer une victoire diplomatique 
significative. 
 
Plus d’un commentateur estime qu’une reconnaissance de l’État palestinien serait en fait un échec 
pour la défense de son peuple. En effet, dans les conditions actuelles, cet État serait : constitué 
autour des frontières de 1949 (22% de la Palestine mandataire, contre 46% pour le Plan de 
partage de 1947) ; dépouillé par des colonies devenues indéboulonnables de ses terres les plus 
fertiles et riches en eau ; morcelé par ces mêmes colonies ; divisé en deux entre Cisjordanie et 
Bande de Gaza ; encerclé par le mur israélien ; privé de plusieurs attributs de la souveraineté 
comme l’outil militaire ; privé de Jérusalem-Est. Le sort des réfugiés serait lui aussi 
probablement scellé : pas de retour. 
 
Les avantages d’une reconnaissance sont maigres. Une pression diplomatique supplémentaire ? 
Israël a très bien vécu soixante ans malgré de sérieuses périodes d’isolement et de multiples 
dénonciations de ses actions. Des instruments juridiques supplémentaires (comme l’accès à la 
Cour internationale de justice) ? Israël viole tous les jours les conventions internationales en tant 
qu’État occupant militairement des territoires qui ne lui appartiennent pas (car Israël s’est 
toujours gardé de proclamer sa souveraineté sur les Territoires occupés), et ce, sans être 
sérieusement inquiété. De ce point de vue, il est touchant de voir les États-Unis et Israël si 
empressés d’éviter à l’A.P. de commettre cette « erreur » de demander la reconnaissance par 
l’ONU. Israël annonce même que les accords passés seront annulés si la demande est faite, ces 
mêmes accords qu’ont a tant reproché au Hamas de ne jamais avoir reconnu. 
 
De ce point de vue, on peut même se demander si l’A.P. n’a pas monté ce coup dans le seul but 
d’obtenir un refus devant le Conseil de sécurité. Et si ce refus n’est pas la seule option pour que 
ce ne soit pas une victoire israélienne et une défaite palestinienne. Après tout, l’État palestinien a 
déjà été proclamé il y a vingt-trois ans par Yasser Arafat. Un État aujourd’hui reconnu par la 
quasi-totalité des États d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, soit environ 80% de la population 
mondiale (seul l’Occident et une poignée d’autres pays ne le reconnaissent pas). 
 
Vers une remobilisation intra-palestinienne ? 
  
Si un échec devant l’ONU renforcerait assurément la position palestinienne, l’hypothèse selon 
laquelle l’A.P. a planifié une telle stratégie paraît peu crédible. En effet, le Fatah a 
systématiquement cherché à enrayer une des stratégies les plus prometteuses pour la défense des 
intérêts palestiniens, à savoir le mouvement Boycott, désinvestissement, sanctions (B.D.S.) 
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Sa trop grande dépendance envers Israël et les États-Unis l’empêche d’être un partenaire de 
négociations déterminé, le coupe de la population et le dissuade de se réconcilier avec le Hamas, 
qui est devenu la seule force résolue à s’opposer à Israël et donc de faire accepter à sa population 
un règlement du conflit. Le dévoiement du Fatah n’a certainement jamais été mieux illustré qu’en 
2007, lorsqu’il a planifié, en accord avec les États-Unis, un coup d’État contre le gouvernement 
élu du Hamas, ce qui a conduit à la division entre la Bande de Gaza contrôlée par ce dernier et la 
Cisjordanie dominée par le Fatah. 
 
Les Palestiniens aujourd’hui ne peuvent donc qu’espérer un véto américain au Conseil de sécurité 
et que les initiatives populaires du type B.D.S. conservent suffisamment de ressources et de 
marge de manœuvre pour défendre leurs intérêts. Dans cette optique, la déferlante contestataire 
actuellement à l’œuvre en Israël (le président de la Knesset vient de prédire que la présente 
législature ne durera pas jusqu’à son terme en 2013) mènera peut-être à la modification la plus 
importante de la posture israélienne dans le conflit depuis des décennies. 
 

 
 
 


