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Analyses: LA PALESTINE

Palestine : « Ces négociations finiront dans le vide »

Entretien avec Ilan Pappé.

Michele Giorgio, correspondant de il manifesto,

Haïfa.

Interview avec  Ilan Pappé, professeur  au département d’histoire  de l’université d’Exeter  (GB)
rentré en Israël pour une année sabbatique.

Kerry  a  annoncé  avec  emphase  la  reprise  des  négociations.  Entrevoyez-vous,
vous-même, quelque chose de concret à l‘horizon ?

Rien. Je ne crois absolument pas que cette nouvelle tentative amène quelque part, tout comme
les précédentes, à partir des accords d’Oslo (1983). Parce qu’elle part des mêmes bases qui
sont : il vaut mieux avoir un processus (de paix) que ne pas en avoir. Même si ce processus ne
produira rien. Pour cette raison il n’y a aucune impulsion réelle de la part des Israéliens et des
Etasuniens à faire davantage pour arriver à des résultats concrets.

Il n’y a rien de nouveau par rapport au passé ?

Aucune nouveauté, du fait aussi qu’il n’y a aucune modification de la base du dit « consensus »
(national) qui unit les Israéliens quand ils parlent de Cisjordanie et de la Bande de Gaza. C’est la
même vision, la même stratégie de toujours et il faut reconnaître à l’actuelle direction politique
israélienne d’avoir admis qu’elle n’ira pas aux négociations pour présenter de nouvelles solutions.
Je suis par ailleurs convaincu que cette relance des négociations bilatérales, telles qu’elle est
décrite par J. Kerry, n’aurait pas été possible si n’était pas intervenue la position forte manifestée
par l’Union européenne ces derniers jours. Position qui établit de nouvelles directions à l’égard
des colonies israéliennes dans les Territoires arabes et palestiniens occupés et qui maintenant,
du moins sur le papier, ne pourront jouir d’aucune coopération ni aide de la part de l’Europe. Ces
pressions aussi ont convaincu Netanyahu qu’il vaut mieux lancer quelque forme de dialogue avec
les Palestiniens, pour empêcher que soient adoptées des sanctions contre Israël et ses colonies.

Des décisions fruit de nécessités tactiques et pas d’une stratégie…

Exact. Le paradigme est toujours  le même, il n’a pas changé et ne changera pas. Et il n’y a
aucune raison de penser que ces négociations, en admettant qu’elles se développent dans les
semaines qui viennent, puissent amener à quelque solution.

On approche du rendez-vous de septembre de l’Assemblée générale de l’Onu, que les
Palestiniens ont utilisé ces dernières années pour annoncer des pas en avant vers leur
indépendance,  du  moins  sur  la  carte  ou  de  façon  symbolique.   L’insistance
étasunienne  à  reprendre  les  tractations  sans  rien  avoir  en  main  sert-elle  aussi  à
empêcher de nouveaux développements unilatéraux du côté palestinien ?

Sans  doute.  Israéliens  et  Etasuniens  veulent  développer  ce  que  j’appelle  le  «  Plan A »  et
empêcher qu’on ne réalise un « Plan B ». Le « Plan A » prévoit que les entretiens avec les
Palestiniens avancent avec un Israël maître de la situation dans les Territoires occupés et libre
d’étendre  ses  colonies,  et  l’Autorité  palestinienne  d’Abu  Mazen  engagée  à  empêcher  le
développement de toute forme de résistance, pas seulement armée, à l’occupation militaire. Le
« Plan B » par contre est celui où les Palestiniens s’adressent aux autorités internationales pour
obtenir  la  réalisation de leurs  droits  et demandent que soient sanctionnés  l’occupation et les
crimes  qu’elle  commet.  Le  «  Plan  B  »  inclut  une  Europe  plus  consciente  des  droits  des
Palestiniens, et, peut-être, une nouvelle révolte populaire palestinienne contre l’oppression. Pour
empêcher que démarre le « Plan B », Washington et Tel Aviv relanceront toujours le « processus
de paix », c’est-à-dire le « Plan A », qui est celui du dialogue pour le dialogue sans perspective de

nt acceptable Verdict contre Bradley Manning : la criminalisation de la révélation de crimes Le journa

Palestine : « Ces négociations finiront dans le vide » | Mondialisation http://www.mondialisation.ca/palestine-ces-negociations-finiront-dans-...

1 sur 3 03/08/2013 12:01



Recherche

Liste des pays

Auteurs

Suivre Mondialisation.ca

Nos livres (anglais)

Boutique en ligne

Towards a World War III
Scenario
by Michel Chossudovsky

Buy Now!

America's "War on Terrorism"
by Michel Chossudovsky

Buy Now!

Globalization of Poverty and
the New World Order
by Michel Chossudovsky

Buy Now!

Seeds of Destruction: Hidden
Agenda of Genetic
Manipulation
by F. William Engdahl

Buy Now!

The Global Economic Crisis
by M. Chossudovsky and A. G.
Marshall

Buy Now!

Adresse
introuvable

Firefox ne peut 
trouver le serveur à 
l'adresse 
googleads.g.doublecli

Veuillez vérifier
la s nta e de

Articles Par :

Michele Giorgio et Ilan
Pappe

solution fondée sur la légalité internationale.

Nous sommes à quasiment 20 ans de la signature des Accords d’Oslo et de la poignée
de main  entre  Yasser  Arafat,  le  président  palestinien  décédé, et  le  premier  ministre
assassiné Yitzhak Rabin. Vingt ans après quelqu’un écrit que la direction israélienne
de 1983 était pacifiste alors que l’actuelle direction israélienne serait ultranationaliste
et intéressée seulement à étendre les colonies. Qu’en pensez-vous ?

Je pense qu’il n’y a pas de différences significatives entre le leadership de 1983 et l’exécutif de
Netanyahu. Tous les gouvernements israéliens de 1967 à aujourd’hui (depuis l’occupation des
Territoires) ont développé la même stratégie : 1) Jérusalem appartient entièrement à Israël et il
n’y aura aucun compromis sur la ville ; 2) les réfugiés palestiniens ne rentreront jamais dans leurs
villes  d’origine  ;  3)  Israël ne  peut  pas  exister  sans  la  Cisjordanie.  Le  coeur  de  la  politique
israélienne était et reste l’idée sioniste que la Cisjordanie est une partie d’Israël, avec la nuance
que quelque représentant politique israélien apparemment plus  flexible par  rapport aux autres
prévoie  quelque  «  concession »  de  plus  à  faire  aux Palestiniens.  Bien sûr  il y a  (entre  les
différents  gouvernements)  quelques  différences  sur  la  façon de contrôler  la  Cisjordanie. Par
exemple, l’annexer  entièrement ou la  diviser  en une zone israélienne  et une palestinienne  ?
Concéder ou pas l’autonomie aux Palestiniens ?  Concéder ou pas une semblant d’indépendance
aux Palestiniens en continuant à avoir le contrôle de la souveraineté réelle ? Mais ce n’est qu’une
tactique.

Donc, nous sommes toujours à l’arrêt au même point.

Oui. S’il existe une différence entre la direction israélienne des Accords d’Oslo et l’actuelle, elle
consiste en quelques aspects tactiques. Le gouvernement en charge, par exemple, vise un plus
grand contrôle sur la Cisjordanie, à cause de ses liens avec le mouvement des colonies.  Et il
faut ajouter une donnée centrale. Aujourd’hui, par rapport à 1983, il n’existe plus pour l’opinion
publique israélienne un problème palestinien, la question palestinienne est invisible, elle a disparu
de tout horizon. Le peuple occupé, tout simplement, a disparu de l‘esprit de millions d’Israéliens.

Edition de jeudi 25 juillet 2013 de il manifesto

http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/manip2n1/20130725/manip2pg/05/manip2pz
/343610/

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

Un seul enjeu dans les négociations avec les talibans et les «insurgés»: Le retrait immédiat
du Canada et de la coalition
Le temps est venu de stopper ce processus de destruction et de rapatrier toutes les troupes canadiennes de

l’Afghanistan.

«Les négociations au Proche-Orient n’aboutiront pas»
Alors que les négociations entre Palestiniens, Israéliens et l’émissaire américain pour une reprise du dialogue semblent
patiner, Libération.fr a interrogé Julien Salingue, enseignant à l’université Paris 8, sur l’état des discussions.  
L’émissaire américain pour le Proche-Orient George Mitchell (g)…

Nejad:le Liban, la Syrie, la Palestine, la Turquie et l’Iran dans un même front
14/10/2010 Accueilli en grande pompe, mercredi soir, par une foule enthousiaste, dans le stade al-Raya (banlieue-sud)
le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad n’a pas caché ses émotions, en remerciant Dieu de lui avoir permis de vivre
cet instant et de venir…

PM: l’Ukraine va reprendre les négociations avec le FMI sur les aides financières
KIEV, 18 février (Xinhua) — Le Premier ministre ukrainien  Ioulia Timochenko a déclaré que son gouvernement
reprendra les  négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) sur le  versement partiel d’un crédit dans les
prochains jours.       “Je suis sûre que…
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