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Pour unepaix basée
sur la justice et Ie droit

sont mâlheureusementle prix que payent
Les attentats-suicides
les lsraélienspour le mépris qu'a Ariel Sharon de leur sécurité:
depuisplus de vingt ans, seul compte pour lui son rêve de Grand
tsraê|.Or la paix ne pourra s'instaurerqu'à la cgndition que les
peuplesisraélienet palestiniendisposentde deux Etâts souverains
et viables.lsrâël doit donc se retirer de la totalité des territoires
occuDésen 1967.
P:t]tH tti\rt lltr\t,\'
ut,L,\l

di\,erses
ayanllrait au conflitistàéLoIsqu'or-r
enlendou lit lesdéclaralions
c'esià n'y fien comprendte.
Toulle mondeparlede paix.
lo-pâlestinien...
les Israéliens...
Toul 1e
les Européens,
les Palestiniens,
l,esAméricains,
nonde leul la paix.xlênreSharonveut la pilix,c'estvousdire.tr'laissi lout
entrelsraéliens
k nrondeaspireà ce poinià ce quela Daixsoitenfinsignée
et Pâlestiniens,
d'oùvientalorsque I'on s en éloignechaquejour un peu
plusi'Et plusdiamaLiquemeni
depuisqlrelques
mois.
le terme" patx"
eLmêm€plusqrfapparen-rn]eni,
C'eslqu'apparenlment,
pouttout le mondedansce conflit...
Dn fail,
n'apasla mémesignification
rien.
ce ternrene signifieabsolumenl
à lui seuleLsansaulrequalificàtion,
Jevaisdoncvousdire ce qu'il signifiepourmoi, pourmesamisregroupés
juifs de Belgique,
et pouf un nombre,
au seinde I'Uniondesprogressisles
qu'on
non
deJuifsdeBeigique
moinsnégligeable
ne le croitElénéralenlent,
paix
pâix
que
lajustice
et
est
une
fondée
sur
Lâ
nous
cléfendons
ofganisés...
à disposer
le droit,sur le rcspect
desdroilsdeI'hommeet celuidespeuples
JÊpai\ .p . . 5u n el : rrxiî n o )ë e .
I b , cr ncr J,
l u\'nr.rnes;fri L|' ers.,l7
deux
deuxÉtats,, nousentendons
Quandnousdisons-.deuxpeuples,
pasdansdeux
peuples
sou\'erains
eLviables,
dansdeuxEtatspleinement
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Étatsdontl'un seraitplussoulerainet plusvjablequeI'aulre.Israël
estnon
pleinement
souverain,
il esLaussiparfailement
viable...Il esl
seulement
parfaitemenl
mêmedesfroniières
d'avant
le moisdejuin
viableà I'intérieur
pasmêmeà I'intérieur
1967.LesPalestiniens,
eux,ne sonLpassouvgrains,
Et leurfuiur Etatne serâviâblequ'àcondidesterriloiresditsautonomes.
lion qu'ilait unecontinuilégéogràphique.
Il neseraviablequepourautant
quesesf(onLières
soienlouvertes
sur I'extérieur.
puissent
Nolrepositioncoul_e
doncde source: pour que les Palestiniens
de l'Elalsouverain
el viablequi leLlrrevientde droit,Israël
enfindisposer
en
doit se retirel arméeet colons,de Ia toialitédest€rritoiresoccupés
quec'estparcequ'lsrâèl
1967.Et nouspensons
n'apaspu, et nepeutappapleinement
remn]entloujoursDas,serésoudre
à I'idéed'unEiaLpaleslinien
quenousen sommes
alrivésâujourd'hui
à Ia situalionquenous
souv€rain
connâissons.
inévitaOn entenddireun peupartoutquele cheminversla pair imposera
desparties...
Maisquelles
blemenldesconcessions
douloureuses
à chacune
Israëlseraitil doncamenéà faire? Est-cequelesPalesliniens
concessions
revendiquent
la moindreparcelle
du territoireisraélien
d'avant1967? Non.
qui lui estdemandée
estdeseretiterdetettitoitesqui
Laseuleconcession
pas...
ne lui appartiennent
quelles
? N'ontilspas
Et lesPalestiniens,
concessions
veulon qu'ilsfassent
déjà fait une concessionmajeure,1lzconcessionûâjeute, Iorsqll'ilsonl
signé les accordsd'Oslo,Ienonçantainsi à tout esprit de reconquêleel
acceptantd'établirIeur ElâL sur 22 0Â de la Palestinemandataire...
le plan de pattaÊede 1947,
Acceptant,en d'autrestermes,non seulemenL
maisassumant
aussiIa défailedespaysarabes
de 1948...C'estparcequ'ils
dejeu qu'ilsne peuvenlpluspropo
ont abaltutoulesleurscarlesd'enlrée
à Isrâëlquela paixconlrelesterritoires.
seraujourd'hui
Deslonnesd'encreont coulédepuisCampDaviddejuillel 2000poLrrtenfaitespar EhudBarâkavaient
ter d'expliquer
à quelpointlespropositions
par un
qui aientjamaisétéformulées
lesplusgéDéreuses
étégénéreuses,
PremierminisL|eisraélien...

QU EL L E C OND E S C E N D A N C E!
qll'il n'eslpas questionici de générosité,
Quanddonc coûprendra-L-on
justice
du droit inLernâtional
? Les
maistout simplement
de
et de respect
Palestiniens
ne demandentpasà Israëldeleur concéderun bouLdesonter
ritoire.lls réclament
touLsimplement
ce qui leurestdû.
C'estparcequ'ellen'a pascomprisça ou qu'ellen'a pasvoulu le comprendre,qu'unebonnepartiedu campde la paixisraélien
esttombéedes
2000lorsqu'a
Al Aqsa.C'étaitpourtant
nues6n seplembre
éclatél'intifâda
que la
prévisible...
Aprèsqu'onse soil évettuéà assénet
auxPalestiniens
ligne rougeque s'étaitfrxéeBarakavaitété atteinteaveccesptoposilions,
queleurrestait-ild'auLre
quela révolle?
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pastouLela gaucheheureusement,
Si la gaucheisraélienne,
està ce point
déboussolée,
c'esiparcequ'aDrès
la signâiure
desaccords
d'Oslo,
elles'est
installée
dansl'illusionde déjàvivreIa paix.Le < processus
> qui s'enest
praliqûes...
suivine devaiIsel.lirà sesyeuxqu à en fixerIesmodalités
Ainsiquel'a soulignéUriAvùerv,
fondateur
du Blocdela paixisfaélien,
une
organisation
extrênenrent
miliiantesur Ie terrain,et qui !ienLde se voir
attribuetle prix NobelalternaLif,
dansn Drocessus
de paix>, Ia gauche
pou
modétée
israélienn€
n'aretenuquele termeprocessus,
et ceprocessus
puisqùela pàix,elle,étaitdéjàlà.Elle ne s'estpas
vail durerindéfiniment
quelesPâlestiniens
renducompte,cetlegauche,
vivaientune réaliiétoute
pour
différente.
eux,
Oslo
s'étaitmué,au fil du temps,en un véritable
Que
par l'implantation
marchéde dupespuisqu'ilse lr'âduisait
de
croissante
pourassurer
colonset parl'arrivée
croissânte
demilitaires
Ieurproteciiorr.
C'estdoncà Israëlqu'incombe
clepa),erle prix de sâ politiqueeffrénée
de
colonisation.
C'estde lui quedoilenlrenir lesconcessions
aujourd'hui...
Dl cesconcessions
tiennenL
en quelques
ntotsseulemenl:
fin totaledeI'occupation,Ce n'esl qu'ainsi- nousen sorrmescoDvaincus qu'lsrnël
lrouveraennn1asécufiléà laquelleil âspireIégitimemeDt.
À{émele mou
qui regroupe
précisément
vemenlLa paixmaintenaùt,
ceitegauchemodé
qui défendI'idéequ'il faut impérative
rée,en estaujourd'huiconvaincu,
ment que les coloniessoientdémantelées.
La solutionde l'annexion
de
blocsdecolonies
esten effettout simplem€nt
aberrante
Iorsqu'on
sedonne
la peinederegarder
lâ cârte.Lescolonies,
résultalde1apolitique
deSharon
lorsqu'iléLaitministredesInfrastructures,
sonl en efielsituéesdant les
pâlestiniennes
zonesd'habiLâl
lesplusdenses.
Si,lacolorlisalion
se poursuit,il n'y ÂurabientôtplLlsd'autresolutiongue
I'Elalbinalional
étantdonnéI'imbricalion
desdeLrx
cornmunaulés,
un Iilâl
binâtionalqui, comptetenu de la supériorité
actuellede sa conrposante
juive,tant mililairequetechnologique
et économique,
ne pourraitse lrÂduirequeparun régimed'apartheid...
Biensûr, depuisCampDavidil y a eu Taba.Tabaoù EhoudBaral(a fail des
propositions
que les
netteûent plus constructives.
Des propositions
Palestiniens
onljugéesdignesd'êtrediscutées.
Et contrairemenlà
cequise
dit un peupartout,ce n'estpasYasserÀrafâiqui I mis fin aux négociations,
qui a esiiméqu'il ne poulaitpÂsconli'
c'esLle Premielministreisraélien
que Sharon
nueralotsque Iesélections
israéliennes
étaienlimminentes,
gagnanlpar touslessondages,
étaitdonnélargenlent
et qu'il savailpertiplusd'unemajoriléparlementaire
poLrrfaire
nemmentqu'il ne disposait
alaliserun éventuel
accord.
pasarrangées
Les chosesne se sonl évidemmenl
àvecla venued'^riel
Sharonau pouvoirArielSharonqui estilrequel'accord
d'Osloestunedes
pireschoses
quisoientarrivées
à IsrÂël
depuissacréation
IArielSIùronqui
enquelques
moisdepouvoira amenéla régionauborddu gouffreendésespétantun peu plus encorela population
palestinienne.
Polllons-nous
e.r
effeloublierque si le flamaset le Jihadislamique
trouventà nouveau
parlieà la politique
autânL
decandidats
à I'iLttentat-suicide,
c'estenmajeufe
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du gouvernement
SharonPeresqu'ilsle doilent? À Ia politiqued'assassi
natsciblésnotamment,
ceitenouvelleformede lerrorisme,
aussiaveugle
queceluidesextrémistes
palestiniens
puisqu'iltuenonseulement
d'ailleurs
desresponsâbles
du Hamaset du Iratah,maiségalementdesenfanls.
Lesévènements
desdelnières
semaines
ont,aprèsle sang,fâitcoulerbeau
coupd'encre.Dt lesconmentaires
d'allerbon trainpourdire quelâ poli
tiquesécurilaiie
de Sharonestun échecnagrant.
N'a-t-ilpasétéélu sur la
basedesesengagements
à rétablirla sécurité
? NonDasla sécuriiéd'Israë1,
qui n'ajamaisélémenacée,
maiscelledesesciLoyens.
Si on voii leschoses
souscetangle,Sharonestefiectivemenl
misécheceLmat.

MA IS SI TOUT C E LA N 'É TA IT QU 'UN L E URRE?
Sharonesttout sauful1imbécile.
Il saitDertinemmenl
oueLantûuel'occupalionet l!ru-rliliiLlon
qui eslsoncorollaire
lanl quesapoli.
nerdureront.
liq u edel errorismc
d E tàllui rerviradep o lit iq u teo u t c o u rl,le Ha ma p
s t le
Jihadislamique
aurontencorede sales beaux)
devanteux et les
"
lsr r e lie '1( onlinueront
.
Je pleurerleurimo
f t i.
'ours
Lesévénements
desderniersjours donûentimmanquablement
à penser
queSharonpoursuitavanttout I'objeclif
quia toujoursétéle siendepuisla
signalure
desâccords_d'Oslo
: torpillertoutepossibilité
depaixbasée
sur la
coexistence
de deuxEtatsindépendanls
et souverains.
Et que,pour y parvenir,il esl prêt à payerou plutôl à fairepayeraux Israéliens,Ie prix fort,
celuideIeuisang...Lc jour oirlesIsraéliens
qu'ArielSharon
comprendront
n'a en réalitérien à fairede leursécurité,
maisqu'il estprét,au coniraire,
à sacrilierbeaucoup
d'entreeux sur I'autelde son rêvedu CrandIsraël,
peut-êtrele chasseront
ils et conmenceront-ils
à sincèr€ment
tendrela
pâlestinien...
paslà.
mainà Ieurpartenaire
On n'enestmalheureusemenl
Lessondages
indiquenL
au conlrairequeSharonbéné6cie
d'un largesoulien au seinde la population
israélienne.

R I E N N'EM PÊC H ED E R Ê V E R ...
Alors imaginonsun inslanLque, durant sepl jours (exigence
d'Ariel
plusun seulcoupdefeune soitiiré en Cisjordanie
Shâron),
et à Caza,que
plusun seulatlenlatne soitcommisen lerriloireisraélien...
Ceseraitau
tourd'lsraëldedeloiirespecter
ceà quoiil s'eslengâgé
enâcceptant
le plan
juile danslesierritoires
Mitchell,à savoiile geldela colonisation
occupés.
quele Premierministreisraélien
Rêvons
encoreet imaginons
renielouLce
qui le fait courirdepuisplusde vingtanset accepte
de gelerla colonisa
ti on ...l sr aélienselP alesliniensde v ro n t e n s u ile s e me t t re a u t o u rd e la la b le
denégociations.
Il ne laul en effetpâsoublierquele rapportMitchellne conslituait
en rien
un projeld'accord
depaix.Il posaitsimplentent
lesbases
nécessaires
à une
reprisedesnégocialions.
quoi? C'estlà la seulequesMaispournégocier
qui seposeaujourd'hui.
lion perLinente
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Et Ariel Shârony âvaitdéjàrépondudeuxmoisà peineaprèsêtreentré en
charge.Ainsi,dansune interviewaccordée
au journal,Yarl'etz1e6 a\ril...
. Jenelois âucuneraisond'évacuer
qu'il
uneseulecolonie.AussiIongtemps
n'yaurapasla paix,nousnousy maintiendrons.
Et sinousparvenons
unjour
à la paix,s'il plait à Dieu fJ^i.),il n'y aurâcertainemenl
âucunerâisond'empêcherlescolonsderesterlà..> Et commesi celanesuffisaitpas,il avaiitenu
à metirelespointssur lesi en donnantun mturimumdegagesà sesparlisans
Iesplusexlrémisles...Esl-ilpossible
aujourd'hui
derenoncer
à contrôler
"
la nappeaquiièrequi fournil un tiers de nosressources
en eau? EsFil possibled'abandonner
la zone frontalièrede la valléedu Jourdain? De loute
façon,I'emplacement
descoloniesne résultepasd'unecoïncidence
fvoilàqui
étailenlindill. Ellesveillentsur le betceau
du peuplejuif, dansle même
tempsqu'ellesâssurentun rôlestrâtégique
majeurenvuedeDréser.rer
notre
> Il estimaiten eflètqu'unretraitde la lalléedu Jourdainexistence.
du Colan,lesSyriens
étnientainsiprévenus,
euxaussicommed'ailleurs
pfésenterail
poLlrIsraëj.Riendemoins.
uneréellemenace
existentielle
En fait,le marchéqueShalonpropose
auxPalesLiniens
tienten forl peude
pourun Dlalpâlestinien,
mots...D'accord
mâispàssur plusde42 % de Ia
Cisjordanieet environ 70 % de la bandede.Caza.Ne parlons pas de
Jérusalem
éternelle
el indjvisible
del'Etald'lsraël'...Cen'estpas
" capitale
1eCrandIsraëlqu'ilprometainsiauxIsraéliens,
maisc'esttout demêmeun
Israëlqui s'étendrait
sur plusde85 % dela Palestine
mandataire
!
qui
Et cesontlesPalestiniens sontaujourd'hui
denepasvouloirla
accusés
pâix,de ne passllpporterl'idéemêmed'unvoisinage
âvecl'Etâthébreu...
C'estvraipourcertains(leHamaset le Jihadislamique),
il seraitabsurde
et
qui
malhonnêle
dele nier,maisa-t-orloubliélesmanifeslations
d'ailéÉresse
ont éclaté
danslesterritoires
occupés
à I'annonce
desaccords
d'Oslo?Après
quarânte-cinq
ans de slalut de réfugiés,aprèsvingfsix ans d'occupation,
reLroulaienl
aprèsplusieufsannéescl'intifada,
les Palestiniens
enfinleur
dignité,on les reconnâissait
en tanl que peuple,el il étaitimplicilem_ent
acquisque l'aboutissement
de c€sacco_rds
seraitI'avènement
d'un Etât
indépendant
désespé
et souverain
auxcôiésde I'Elatd'Israël.Ils
voulaient
rententy croÙe,..
Si cesaccords
sontâujourd'hui
moribonds,
la fâuteen incomberait
exclLlsi) deYasser
irresponsable
ÀrâfaL.
Celarelèvede
vementà l'< inlransiEieance
palestil'aveuglement
sinondu mépfispuf et simpleà l'égarddu peLrple
nien...Depuis1993,celLri-ci
esten efielalléLledésillusion
eû désiliursion,
de frustraiionen frustration.
d'hunliliation
en humiliiltion.
Jérusalem-Est
demoinsen moinsrampanle,
et lescolonies
depeu
a subiunecolonisation
plementn'ontcessé
de croitreet deprospérer
en Cisjordaiie,
le gouvernementBarakn'y a rien changé,
bienau conlraire.
Qui plusest,lesvilleset
prisonsqu'Israëlpeut
les zonesautonomes
sonl devenues
de vérilables
palesliûienne
ouvril ou bouclerà sa guise,enpêchantI'économie
de
prendreun minimumd'essor,
que si la commLrnauté
Il esl évidentau.jourd'hui
inlernalionale
laisseles
deu\ protagonistes
du conflit faceà face,on va droil à une conflagration
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inLemationales.
dontnul ne peutpréditelesconséquences
rrppofl Je ror.elrr lrop inetal.i,ucunùccordn esl en efieIl\o"iblPerlft
ranrDrejiion(forles.Onen eiI n]Jlhcureusemenlsraelieniet Pilestin'ens
forl éloignés...
i.lla ie nel rf in s o rN oJsr vo n sDuiroireLn (oLrfln.lônl' ru ele i É t a t r-Un a
déclâréque les
et
Colin
Powell
ont
bois
lorsque
George
W.-Bush
tir du
oil l'offensive
conlre
Palestiniens
avaient
droità un Etat.C'étaitau momenL
besoinde la
eLoir ils avaientun imDérieux
les talibânssemblails'enliser
ÀprèsI'effondremenl
du régime
despaysarabes.
neutralitébienveillante
taliban,le ton â nettemenlchallgé.Israëlse voyail aussitôLdonnerIe ieu
de la manièrequi lui semblailla
vert pour riposterauxallentatssuicides
plusappropriée.
PourcompreDdre
cettesoudaine!olt€ face,il faut sereporla guerreconlrele terrorisme
de Bushselonlesquelles
ter aux déclarations
deIe financerou dele comsepoursuivraitcontred'âutrespayssoupçonnés
lsraël deviendraità
manditer,et notammentl'lrak. Dansce contexte_là,
nouveau
un alliéDrécieux.
queviennenL
plusinexplicable
récen'tmenl
d'adopestI'aiLitude
Beaucoup
jours,ilssesonleneffelentièrement
En quelques
ter lesQuinzeegropéens.
qu'i1démânnon seulemenl
d'Arafat
en exigeant
alignéssur lesEtats-Unis
aussisolennelle
maisqu'il proclame
lèle le flamaset le Jihadislamique,
deI'espritpensentils queles
Parquelleaberration
ment1afin del'intifâda.
à la seulearmedontils disposenl:
Palesiiniens
acceDLetaient
de renoncer
insoutenables
?
et à unecolonisation
la résisLance
à une occupation
quela communauté
interna_
Commentexpliquer
UnedernièrequesLion...
cesdernièresannéesdefairerespecterlesrésotionaletellementsoucieuse
générale
desNationsuniesse monlreà ce point
lutionsde I'Assemblée
qui,
aucune?
n'ena respecté
indulgente
à l'égardd'lsraël iusqu'àprés€nt,
un
autre
débat.
Maisceciest

Henri Wajnblum
juifs de Belgique
dc l Uniondespfogressistes
HenriRfajnblum
estle pone-pârole

(u.P.J.B.).

