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Les Palestiniens auront-ils enfin un jour un pays souverain J

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit reconnaître la Palestine
PAR PIERRE BLANC, REDACTEUR EN CHEF DE CONFLUENCES MEDITERRANÉE, INSTITUT DE RECHERCHE ET D'ETUDES SUR LE MEDiïERRANEE ET LE MOYEN ORIENT (*)

"^ "Tbilà plus d'un an que les Palestiniens
% / ont tenté en vain d'être reconnus par
\I le Conseil de sécurité de l'ONU

Y comme citoyens d'un État sou-
verain Cette non-reconnaissance officielle
d'un attribut fondamental de la dignité hu-
maine est avant tout le résultat d'un rap-
port de forces ou de logiques d'intérêt qui
n'honorent pas ceux qui s'en sont rendus
coupables, la France en tête Dès lors, les
Palestiniens viennent d'entamer la même
démarche auprès de l'Assemblée générale
de l'ONU en obtenant ainsi le statut d'État
observateur, ils pourraient désormais saisir
des opportunités juridiques de recours Cette
avancée est d'autant plus nécessaire que la
réalité palestinienne semble plus que jamais
en lambeaux Aujourd'hui, la politique de faits
accomplis conduite par Israel ne cesse en effet
d'accroître son emprise sur les territoires Et
puisque les faits sont têtus, autant les rappeler ici

Non seulement les territoires revendiqués par
les Palestiniens ne représentent plus que 22 %
de la Palestine de 1947, maîs Israel continue de
contrôler totalement 60 % de la Cisjordame II
en est ainsi de la quasi-totalité de la vallée du

Le processus de dépossession
se poursuit: par la colonisation

souvent très agressive,
notamment à Hébron.

Jourdain, qui pourrait offrir un espace évident
de peuplement et de ressources à une population
palestinienne condamnée à résider dans des
îlots de survie autour des grandes villes pales-
tiniennes Maîs dans cette vallée du Jourdain,

désormais dépeuplée depuis que la plupart des
Palestiniens ont dû la quitter en 1967, les nou-
veaux amvants ne peuvent être que des colons,
tandis que l'eau et la terre sont principalement
contrôlées par Israel

Ailleurs en Cisjordame, le processus de
dépossession se poursuit par la colonisation
souvent très agressive, notamment à Hébron
où les colons vont jusqu'à se décharger de
leurs immondices dans les rues arabes de la
vieille ville, par la transformation de terrains
en routes de raccordement de ces colonies, par
la construction du mur de séparation qui vient
largement empiéter sur les terres palestiniennes,
maîs aussi par l'interdiction de construire dans
les périphéries des zones d'habitat palestinien
dès lors qu'elles se trouvent en zone C (contrôle
total par Israel) ou en zone B (droit de contrôle
israélien) À Jérusalem-Est, cet état de fait est
particulièrement évident, la population arabe
faisant face à une limitation considérable des
possibilités de construction, tandis que la co-
lonisation s'y intensifie, tout cela rendant les
Palestiniens de plus en plus minoritaires Et pour
parfaire le tout, la définition d'un Grand Jérusa-
lem intégrant les grands blocs de colonies hors
des limites municipales défîmes en 1967 va, si la
communauté internationale laisse faire, renfor-
cer artificiellement la majorité démographique
israélienne dans ladite « capitale eternelle »

De son côté, la bande de Gaza, certes dé-
colonisée depuis l'été 2005, n'en est pas moins
soumise à une étreinte redoutable de la part
d'Israël Avec ses 365 kilomètres carrés à peine
et son million et demi d'habitants, ce territoire
souffre de sa fermeture au monde Après avoir
détruit l'aéroport de Gaza en 2001 et la
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/one industrielle en 2008, Israel contrôle
tout ce qui passe par la mer et par la terre,
à l'exception de ce qui amve d'Egypte Ainsi,
le chômage y explose et l'insécurité alimen-
taire y est encore plus grande qu'en Cisjordame,
où elle est déjà une réalité

La détérioration des réalités sociales et éco-
nomiques est donc en grande partie liée à l'oc-
cupation israélienne L'agriculture est laminée
par les spoliations foncières et hydrauliques ainsi
que par la concurrence des produits agricoles
israéliens très subventionnés De son côté, même
le tourisme religieux, très florissant actuellement,
profite peu à l'économie palestinienne, les flux
étant de fait contrôles par Israel À cela s'ajou-
tent les effets d'une mondialisation destructrice
ici, les produits chinois entrant très facilement
sur les marchés palestiniens, en l'absence de
souveraineté douanière, au point de détruire
une industrie textile locale jadis bien connue

À l'occupation, largement responsable d'une
situation à tout le moins délétère, s'ajoutent des
divisions mtrapalestiniennes terriblement han-
dicapantes dans le combat pour la souveraineté
D'une part, la situation socio-économique mine
la confiance du peuple dans ses élites, accusées,
à tort ou à raison, de s'adonner à la corruption
D'autre part, à la division géographique de la
Palestine en deux entités, Gaza et la Cisjordame,
vient se surajouter un clivage idéologique et poli-
tique, le Hamas contrôlant la première quand la
seconde est dirigée par l'Autorité palestinienne,
tout cela de façon exclusive

La situation des territoires palestiniens est
ainsi dans une impasse et les nouveaux affron-
tements entre le Hamas et Israel alourdissent ce
climat délétère Dans ces conditions, le vote de
l'Assemblée pourrait paraître dérisoire Pour-
tant, il est le seul espoir auquel les Palestiniens
peuvent pour l'heure s'accrocher II est la seule
façon de rééquilibrer les relations entre Palesti-
niens et Israéliens, la Palestine étant désormais
reconnue comme un État occupé avec ses droits
de recours Mince espoir pour les Palestiniens,
mince espoir pour la paix entre Israéliens et
Palestiniens, maîs il est trop vital pour ne pas
être entrevu et soutenu

(*) Auteur de Proche-Orient: le pouvoir,
la terre et l'eau, editions Presses
de Sciences po, 2012 400 pages, 28 euros


