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     Israël notre olivier franc n° 16/20 
 
Vous trouverez ci-dessous deux articles de presse récents concernant Israël et ses relations 
internationales, puis une compilation d’articles que j’ai effectuée pour résumer l’évolution de la 
relation entre les deux frères ennemis que sont le Hamas d’une part et le Fatah, parti majoritaire au 
sein de l’Autorité Palestinienne, d’autre part. 

      o O o 

 
Clash lors du 137e congrès annuel de l’Union internationale parlementaire 

« Le 137e congrès annuel de l’Union internationale parlementaire comprenant 170 délégations vient de se 
tenir à St.Petersbourg du 14 au 18 octobre 2017. Il semblait avoir bien commencé pour Israël car pour la 
première fois depuis des années, l’ordre du jour ne contenait pas de séance sur le conflit israélo-
palestinien. Les observateurs parlaient de succès diplomatique, succès dû aux efforts diplomatiques 
déployés par la délégation israélienne. Mais c’était sans compter sur la fourberie de « grandes 
démocraties » que sont les pays arabes et l’Autorité Palestinienne. 

A priori, aucune résolution anti-israélienne n’était (exceptionnellement) prévue à l’ordre du jour, mais sous 
la pression de certains pays arabes et de l’AP, toute une série de motions ont été adoptées, dont l’une 
exigeant d’Israël la libération des terroristes Marwan Barghouti et Ahmad Saadat (responsable de 
l’assassinat du ministre Re’havam Zeevi). 

Mais au moment où le chef de la délégation israélienne, Na’hman Shaï, a tenté de s’exprimer, demandant 
notamment si cette assemblée soutient ou dénonce le terrorisme, les délégués de plusieurs pays arabes ont 
commencé à frapper des mains sur leur table, rendant inaudible la voix du député israélien. Le plus virulent a 
été le chef de la délégation du Koweït qui a hurlé contre Na’hman Shaï, lui intimant de « prendre ses affaires 
et partir » et l’accusant « d’assassinats d’enfants ». Il est « cocasse » de voir que ce sont des pays comme le 
Koweït, la Syrie, le Pakistan, l’Iran, la Jordanie ou une organisation comme l’AP (on peut du reste s’interroger 
sur sa présence dans cet hémicycle) qui ont utilisé cette plateforme parlementaire pour s’en prendre 
violemment à la seule démocratie de la région sur la question des droits de l’homme et du terrorisme !!! 

La députée Sharren Haskel elle non plus n’a pu s’exprimer, et finalement, la délégation israélienne a décidé 
de quitter l’hémicycle. Le député Haïm Yalin (Yesh Atid) a plus tard estimé que la délégation aurait dû au 
contraire rester pour ne pas donner le sentiment d’une défaite. 

Après ce désolant spectacle, le président de l’UPI, Saber Chowdhury (Bengladesh), a essuyé des critiques 
pour avoir laissé les pays arabes empêcher les délégués israéliens de s’exprimer et en ne donnant pas un 
temps de parole équitable à la délégation israélienne, portant ainsi atteinte à la neutralité de l’organisation. 
Il a en effet fait couper le micro de Sharren Haskel au moment où elle voulait répondre au délégué koweïti. 

Après être sorti de l’hémicycle, Na’man Shaï a déclaré : « Je pensais naïvement que cette organisation 
condamnerait le terrorisme qui menace aujourd’hui le monde entier. Mais elle a choisi de demander à Israël 
de libérer des terroristes ! Israël est engagé à faire la paix avec les Palestiniens mais pas au détriment d’un 
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combat sans compromis contre le terrorisme. Aujourd’hui, nous avons malheureusement assisté une 
nouvelle fois à cette morale à double standards dès lors qu’il s’agit d’Israël ». 

A l’opposé, Azzat al-Rasheq, responsable du Hamas pour les relations avec les pays arabes et musulmans a 
félicité l’attitude des pays arabes et particulièrement celle du Koweït face au « terrorisme d’Etat sioniste » 
qui a abouti à « chasser les délégués sionistes de l’assemblée ». 

      o O o 

 

Malgré l’opposition arabe, Israël a été élu au comité de l’espace de l’ONU  

« Surmontant l’opposition des diplomates palestiniens et de plusieurs états arabes, un représentant israélien 
a été élu mardi 17 octobre par l’Assemblée générale des Nations unies pour siéger au Comité des Nations 
unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS). 

Keren Shahar, qui dirige le département des traités du ministère des Affaires étrangères sera le représentant 
d’Israël au bureau du comité, ce qui fera de l’Etat juif l’un des six pays à diriger l’organisation de 84 
membres. Le COPUOS est chargé par les Nations unies de « gouverner l’exploration et d’utilisation de 
l’espace pour le bénéfice de toute l’humanité, d’examiner la coopération internationale de l’usage pacifique 
de l’espace extra-atmosphérique, d’encourager la recherche spatiale, et d’étudier les problèmes juridiques 
provenant de l’exploration de l’espace extra-atmosphérique », selon la charte de l’organisation. » 

 

      o O o 

 

La réconciliation entre le Hamas et l’AP 

« Rappelons que le 15 juin 2007, le mouvement Hamas avait pris le contrôle décisif de la bande de Gaza, et y 
avait expulsé le mouvement Fatah et l’Autorité palestinienne. Depuis il est sensé gérer politiquement, 
administrativement et économiquement la bande de Gaza. » 

« Le Hamas est qualifié de mouvement terroriste par la communauté internationale. » 

(Le Quartet (USA, Europe, Russie, ONU), l’Egypte, le Qatar souhaitent le rapprochement entre les deux parties 
chacun pour des raisons différentes (recherche de la paix au Moyen-Orient, c’est la raison officielle, mais il y a 
aussi des raisons  sous-jacentes : politique extérieure, démonstrations d’influence, redorer son blason comme 
l’Egypte condamnée à plusieurs reprises pour son non-respect des droits de l’homme, prendre pied dans la 
région, se remettre en selle comme le Qatar qui est au ban des pays sunnites, etc…).  

« L’Egypte a pris l’initiative du rapprochement. « Les initiatives de l’Egypte pour aider nos frères palestiniens 
à entamer une nouvelle phase d’unité des rangs palestiniens sont une préparation à une paix juste entre les 
parties palestinienne et israélienne, avec la création d’un Etat palestinien indépendant pour répondre aux 
aspirations légitimes du peuple palestinien à une vie sure, stable et prospère », a déclaré son président 
Sissi. » 

« Les deux organisations terroristes Fatah et Hamas ont signé jeudi 12 octobre un accord de « réconciliation 
nationale » en vue de redonner la gestion de la bande de Gaza à l’Autorité Palestinienne de Mahmoud 
Abbas. » 
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« Selon cet accord notamment, un « gouvernement d’union » prendra le contrôle de la bande de Gaza à 
partir du 1er décembre. Abbas a insisté sur le fait qu’il veut que l’AP ait le contrôle total de Gaza, 
notamment de toutes ses armes, avant d’accepter l’idée d’un gouvernement d’unité avec le Hamas ». 

« Le Hamas, pour sa part, a indiqué ne pas être désireux de désarmer son armée qui serait forte de 25 000 
soldats. Le chef du groupe terroriste Ismail Haniyeh a fait la distinction la semaine dernière entre les armes 
de l’Etat et celles « de la résistance », en référence à l’arsenal et aux militants du Hamas, clamant que ces 
dernières resteraient en possession du groupe jusqu’à la résolution du conflit israélo-palestinien. » 

« En clair, cet accord permet au Hamas de se débarrasser de sa responsabilité pour tout ce qui est de la 
gestion des affaires sur la surface de la terre mais de garder les mains libres pour ce qui est dans le sous-sol 
et dans les airs. À Gaza, l’Autorité palestinienne va balayer les rues et s’occuper des problèmes d’eau et 
d’électricité, tandis que le Hamas sera libre de continuer à accumuler des armes avec l’aide de l’Iran qui 
fournit à cette organisation terroriste près de 70 millions de dollars par an, ce qui en fait le plus important 
fournisseur financier et d’armes, avec les régimes du Qatar et de Turquie, qui soutiennent également le 
Hamas. » 

« Désormais, l’influence et l’implication de l’Iran dans la bande de Gaza se renforcent de plus belle » 

« Soulignons que le soutien de l’Iran au Hamas se concentre sur son infrastructure militaire – missiles, 
roquettes et tunnels –, tandis que l’aide des États du Golfe, principalement le Qatar mais aussi l’Égypte, 
visait à réhabiliter la bande de Gaza pour le bien-être de sa population. » 

« Le chef du Hamas Yahya Sinwar a rejeté jeudi, 19 octobre, les demandes américaines et israéliennes, qui 
attendent que le groupe terroriste reconnaisse Israël, affirmant que « l’époque où le Hamas parlait de 
reconnaître Israël est révolu. Désormais le Hamas va parler d’éradiquer Israël ». Il a déclaré : « La question 
d’une reconnaissance d’Israël a disparu de l’ordre du jour. Elle a été remplacée par la question suivante : 
‘Quand pourrons-nous rayer Israël de la carte ?' ». Il a également averti que le Hamas n’acceptera jamais de 
rendre les armes et qu’il n’est pas une organisation terroriste mais « un mouvement rebelle qui lutte au nom 
du peuple ». 

« Salah Al-Arouri vient d’être nommé 2 de l’organisation. Salah Al-Arouri est directement responsable 
d’attentats meurtriers ainsi que de l’enlèvement et l’assassinat des trois adolescents. » 

« Binyamin Netanyahou a déclaré : « Nous escomptons de ceux qui parlent de paix, de reconnaître l’Etat 
d’Israël mais aussi qu’il est la patrie du peuple juif. Nous n’accepterons pas des réconciliations factices qui se 
feront sur le compte de notre existence. Si les Palestiniens veulent se réconcilier, la chose est très simple : ils 
doivent tous reconnaître le droit à l’existence de l’Etat d’Israël, désarmer le Hamas et les autres 
organisations terroristes, rompre tout lien avec l’Iran. Les choses sont très claires ». 

« Il a rappelé que toute réconciliation doit contenir les conditions émises par le Quartet (USA, Russie, 
Europe, ONU) : désarmement du Hamas, arrêt total des activités terroristes depuis les territoires contrôlés 
par l’AP, reconnaissance d’Israël par le Hamas et acceptation des accords internationaux signés 
antérieurement par l’AP. Il a rajouté « qu’Israël réagira en fonction de la situation sur le terrain » et a exigé 
que l’AP assume désormais ses responsabilités sur tous les territoires qu’elle contrôle. » 

« Il a déclaré « nous refusons de discuter avec des terroristes en costume de diplomate ». Par ailleurs, 
certains politiques en Israël considèrent que l’AP devient terroriste en s’alliant à des terroristes. » 

« Cette nouvelle phase de rapprochement reste en fait très fragile. Chacune des deux organisations 
terroristes a agi en fonction de ses intérêts propres et il est plus que probable que des tensions voire un 
grand « clash » éclatent dans un avenir proche sur fond de campagne législative ou présidentielle. » 
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(Note personnelle : pour les Arabes sunnites comme pour les Arabes chiites le vrai problème n’est pas ce 
rapprochement mais leur zone d’influence. Ce n’est pas non plus la recherche de la paix entre Palestiniens et 
Israéliens. L’Egypte veut soulager sa frontière nord (Gaza) et nord-est (Sinaï où le Hamas envoie des soldats 
soutenir l’Etat Islamique qui tue les policiers égyptiens par dizaines + environ 500 Touaregs dont 200 
égorgés). L’Iran veut quant à lui encercler Israël grâce au Hamas et au Hezbollah pour « le rayer de la carte » 
selon ses dires au cours de ce mois d’octobre, rejoignant en cela une récente déclaration de M. Abbas qui a 
de nouveau annoncé vouloir lutter jusqu’à la « conquête d’Israël depuis le fleuve jusqu’à la mer ».) 

 

Confiant en Celui qui veille fidèlement sur Son peuple et sur Ses promesses pour les accomplir, je vous 
adresse un chaleureux shalom. 

Jean-Michel BUISSON – octobre 2017 

 

 

 

 

 

 


