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ISRAËL-PALESTINE : BRISER LE STATU QUO
Dans le conflit israélo-palestinien, le statu quo profite à ceux
qui refusent une paix juste et durable. Ceux qui ne veulent
pas voir deux Etats reconnus vivre côte à côte dans le cadre
des frontières de 67. En ressassant toujours les mêmes
revendications, on s’éloigne de toutes solutions négociées.
Dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le
gouvernement israélien poursuit le rêve du «Grand Israël»,
colonisant et occupant toujours plus de territoires. Dans la
Bande de Gaza, le Hamas refuse toujours de reconnaître
l’Etat d’Israël et s’arme jusqu’aux dents pour libérer toute
la Palestine.
Comment sortir de l’impasse? Comment parvenir à la paix,

Elias Sanbar

après plus de 20 ans de négociations qui n’ont toujours pas
abouti? Les initiatives pour briser le statu quo ne manquent
pas : la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU,
son admission de la Palestine comme Etat membre de
l’UNESCO, la relance des accords de Genève, l’appel à la
raison de JCall qui donne une voix dissidente aux Juifs de la
diaspora. Sans compter les retombées du printemps arabe
et la réconciliation des frères ennemis du Fatah et du Hamas
qui pourraient influencer le cours des événements.
Ces différentes donnes vont-elles permettre de sortir de
l’inertie en vue de régler le plus vieux conflit contemporain ?
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