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IRIB- L’adjoint de l’Institut Brukings à Doha estime qu’il est
temps que Washington cesse de soutenir Israël ....

...et que la construction des colonies par Netanyahou pousserait à
bord de l’effondrement l’autorité autonome palestinienne.  Selon
l’agence Fars News, Ebrahim Sharquieh, a rédigé un article  pour
la chaîne CNN et l’a intitulé « Il est grand temps que l’Amérique
cesse d’être le bouclier d’Israël ».  Selon ce rapport, l’auteur en
évoquant la reconduction de Netanyahou dans son poste de
Premier ministre a précisé que ce dernier ferait avancer ses
positions extrémistes même avec un gouvernement modéré et
mettrait en péril la sécurité régionale et mondiale. Sharquieh s’interroge ensuite sur les voies de
Washington pour obliger un autre gouvernement de droite en Israël  à se conduire en conformité avec
les principes de l’Ordre internationale et les intérêts américains. L’auteur d’article évoque ensuite
l’approche de « compromis » qu’ont eue les Etats-Unis des deux anciens gouvernements extrémistes
dirigés par Netanyahou. Ainsi, Obama et son administration espèrent-ils  de réduire les menaces
israéliennes  à la sécurité internationale. Mais pour cet analyste des questions internationales, cette
stratégie n’a été et ne sera désormais nullement efficace. C’est la raison pour laquelle  le
gouvernement américain doit prendre une position plus sévère à l’égard d’Israël  et y enlever son
bouclier de soutien.  Evoquant le véto opposé par les Etats-Unis aux résolutions  du Conseil de
sécurité  en guise d’appui à Israël, ce chercheur indique que Netanyahou, en ignorant ces  signes
d’amitié, a fait fi des priorités de Washington. Cette approche des Etats-Unis a perturbé la balance
des pouvoirs qui a changé au profit de la droite au détriment de la gauche israélienne et des
Palestiniens et qu’il ne restait aucun signe encourageant pour négocier. Israël dirigée par
Netanyahou, se  voyant supérieur aux Palestiniens économiquement, militairement et
diplomatiquement, ne voit aucune nécessité de participer à une  solution. En allusion aux propos de
William Hague, secrétaire britannique au Foreign Office qui avait dit qui la colonisation avait
pratiquement anéanti la chance de la solution de deux Etats, Sharqieh avertit qu’au cas où la situation
empirerait pour les Palestiniens, elle pouvait conduire à un « Printemps Palestinien », en allusion au
terme ‘Printemps arabe » employé par les Occidentaux pour évoquer le mouvement de l’Eveil
islamique. Par ailleurs, la colonisation pourrait faire imploser l’autorité palestinienne, ce que
Washington, cherche à empêcher de se produire. Ce spécialiste arabe  estime qu’il existait des
raisons  de penser que  cette politique de  soutien  inaliénable  américain à Israël  était en train de
changer. Les Européens en votant pour la résolution reconnaissant la Palestine comme un Etat
observateur non-membre de l’ONU  ont montré leur différence et que de l’autre, Chuk Hagel,
désigné par Obama pour le poste de secrétaire à la Défense peut être un autre signe de ce
changement.  Les positions anti-guerre de Hagel et son regard ouvert sur les pourparlers avec l’Iran,
montrent qu’Obama veut défier certaines positions adoptées par Netanyahou, et dans cette approche,
il est appuyé par l’Europe et la communauté internationale.
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