
Àen croire les grands médias, la
paix et la réconciliation tant
attendues seraient enfin à por-

tée de main. Abandonnant la poli-
tique « des petits pas », des personna-
lités courageuses, tant palestiniennes
qu'israéliennes, se seraient attaquées

à toutes les questions difficiles et au-
raient trouvé, pour chacune d'entre
elles, et dans les moindres détails, la
meilleure solution possible. Il suffirait
que les opinions publiques israélien-
ne et palestinienne portent au pou-
voir des représentants politiques par-

Le « Pacte de Genève » (dit aussi les Accords de Genève) a fait
l’objet d’une publicité importante dans la presse et les médias
mondiaux. L'apparent réalisme politique, face à une situation
certes tragique, a conduit de nombreux observateurs, dont cer-
tains qui ont manifesté leur solidarité avec la résistance du
peuple palestinien, à faire l'impasse sur le sens effectif de ces
accords pour l'essentiel du peuple palestinien et des peuples
opprimés de la région. Il ne faut pas se laisser duper par la po-
lémique entre le gouvernement Sharon qui attaque le « Pacte
de Genève » et ses initiateurs, qui n’ont pas caché leurs liens
avec un secteur de l’État américain. Le « Pacte » a été présenté
comme étant une « nouvelle chance pour la paix » et favorable
aux Palestiniens. Ce n’est l’avis ni de Michel Staszewski, ni de
Ilan Pappe, dont nous publions deux textes mis sur le site de A
l’Encontre.
Michel Staszewski est un militant de l'Union des Progressistes
Juifs de Belgique. Son analyse des accords a été publié dans
Points Critiques, organe mensuel de l’Union, n° 242, jan-
vier 2004. Ilan Pappe est un historien critique israélien qui a
écrit de nombreux ouvrages, dont un est paru en français au
bons soins de Eric Hazan, La guerre de 1948 en Palestine, aux
Origines du Conflit Israélo-Arabe, Éditions La Fabrique, Paris,
2000. Son article a été publié dans la London Review of Books
du 18 décembre 2003 et traduit par Charles-André Udry.
D’autres documents critiques sur le « Pacte de Genève » se
trouvent sur le site de A l’Encontre.

Michel Staszewski
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tisans de l'initiative de Genève pour
que ce conflit, vieux de plus d'un
siècle, soit résolu.
Une lecture attentive du conte-
nu de ce projet d'accord me
conduit à un jugement très dif-
férent.
Le texte publié est, tout d'abord, très
incomplet. Il est dépourvu de ses très
nombreuses annexes censées fournir
les détails de chacun de ses articles.
C'est ainsi que manquent des élé-
ments aussi importants que la délimi-
tation exacte des territoires respectifs
ou la composition des groupes de ci-
vils et de militaires chargés de veiller
à l'application des accords. Et le pro-
blème essentiel de la répartition des
ressources en eau n'est pas du tout
abordé.
D'autre part, le caractère extrême-
ment déséquilibré de ce document le
rend difficilement acceptable pour la
grande majorité des Palestiniens,
qu'ils résident en Palestine, en Israël
ou ailleurs. Examinons-en quelques
points.
Le territoire de la Palestine mandatai-
re serait divisé sur la base de la fron-
tière du 4 juin 1967, c'est-à-dire que
78 % des terres seraient attribuées à
l'État d'Israël et 22 % à l'État de Pales-
tine. Rappelons que le principe de
cette répartition très inégale est offi-
ciellement accepté par l'OLP depuis
les Accords d'Oslo de 1993. Les négo-
ciateurs israéliens ont cependant ob-
tenu l'échange de territoires cisjorda-
niens fortement peuplés de colons
juifs contre un territoire israélien
jouxtant le sud-ouest de la Cisjorda-
nie et une bande de terre longeant la
bande de Gaza. Pour qui connaît un
peu la géographie locale, il est clair
que cet échange est très inéquitable
du point de vue de la pluviométrie.
Cette inégalité pourrait néanmoins
être compensée par un partage équi-
table des ressources globales en

eau… qui n'est pas du tout garanti
par le texte actuel puisque l'article
consacré à la répartition des res-
sources en eau reste à rédiger. Un
corridor, ouvert en permanence, sous
administration palestinienne mais
sous souveraineté israélienne, relie-
rait la Cisjordanie à la bande de Gaza.
Des « barrières de défense » seraient
construites le long de ce corridor, en
territoire israélien.
Pour ce qui concerne Jérusalem, le
projet prévoit que la ville serait à
nouveau divisée. Le seul endroit où
l'on pourrait, en principe, circuler li-
brement d'une zone à l'autre serait
l'intérieur de la vieille ville (un terri-
toire minuscule en comparaison de
l'agglomération entière), mais à cha-
cune de ses portes serait établi un
poste de douane donnant accès soit à
l'État de Palestine soit à celui d'Israël.
La répartition inégale du territoire de
la vieille ville (trois quarts pour la Pa-
lestine, un quart pour Israël) ne doit
pas faire illusion : dans la mesure où
l'ensemble de la vieille ville se trouve
à l'est de la « Ligne verte » [1], c'est
bien l'État israélien qui serait gagnant
dans l'affaire. De plus, le grand cime-
tière juif du Mont des Oliviers, situé à
l'Est de la vieille ville, demeurerait
sous administration israélienne. Pour
le reste, Jérusalem-Ouest resterait en-
tièrement sous contrôle israélien
alors que les nombreuses colonies
juives construites depuis 1967 autour
de Jérusalem-Est seraient annexées à
l'État d'Israël.
Environ quatre des six millions de Pa-
lestiniens sont des exilés ou des des-
cendants des exilés de 1948. Le droit
au retour des exilés est un droit hu-
main essentiel reconnu internationa-
lement. Que les Palestiniens accep-
tent d'en faire un objet de négocia-
tion, prenant ainsi en considération
les angoisses démographiques des Is-
raéliens, devrait être considéré par

ces derniers comme une offre extrê-
mement généreuse. Or le projet d'ac-
cord implique que les Palestiniens re-
noncent à leur droit au retour sans
même que soit reconnu le bien fondé
de ce droit ni la moindre responsabili-
té israélienne dans cette affaire. Le
nombre d'exilés autorisés à se réins-
taller en Israël serait « laissé à la dis-
crétion souveraine d'Israël ». L'État
d'Israël accepterait néanmoins de
contribuer à un fonds d'indemnisa-
tion pour les propriétés palesti-
niennes « perdues ».
Un article du projet d'accord où appa-
raît de manière particulièrement fla-
grante son caractère déséquilibré
(doux euphémisme) est celui qui
concerne la « sécurité ». Il semble, à
lire les détails de cet article, que la
création d'un État palestinien indé-
pendant à ses côtés représente pour
l'État d'Israël un danger vraiment ter-
rible. Jugez-en plutôt. Alors qu'il est
prévu qu'Israël conserve la souverai-
neté absolue sur son territoire et l'in-
tégralité de son équipement militaire
(rappelons que « Tsahal » est une des
armées les mieux équipées du monde
et qu'il est de notoriété publique
qu'Israël possède des armes nu-
cléaires), l'État palestinien, unique-
ment doté d'une « puissante force de
sécurité » chargée de missions de poli-
ce, serait démilitarisé et devrait s'en
remettre pour sa sécurité extérieure à
une « Force multinationale ». Cette
Force, stationnée seulement en terri-
toire palestinien (y compris sur l'Es-
planade des Mosquées/Mont du
Temple), ferait partie intégrante du
« Groupe d'Application et de Vérifica-
tion », composé de représentants des
États-Unis, de la Russie, de l'Union
européenne et des Nations unies. Sa
composition, sa structure et ses effec-
tifs devraient faire l'objet d'une an-
nexe non publiée à ce jour. Des élé-
ments de l'armée israélienne reste-
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raient présents dans la vallée du Jour-
dain durant 36 mois et dans deux
« stations d'alerte lointaine » situées
dans le Nord et l'Est de la Cisjordanie
durant 10 ans. L'aviation militaire is-
raélienne garderait le droit d'utiliser
l'espace aérien de l'État palestinien.
La Force multinationale serait pré-
sente aux frontières de l'État de Pales-
tine avec la Jordanie et l'Égypte ainsi
que dans les ports et les aéroports pa-
lestiniens… dans lesquels les Israé-
liens pourraient maintenir pendant
plusieurs années « une présence discrè-
te ». En Cisjordanie, des « routes dési-
gnées », reliant Jérusalem à Tibériade,
la Mer morte, Bethléem et Hébron,
seraient contrôlées conjointement
par la police palestinienne et la Force
multinationale pour garantir la sécu-
rité des Israéliens qui les fréquente-
raient. La « lutte contre le terrorisme »
serait supervisée par un « Comité de
sécurité triangulaire » composé d'Is-
raéliens, de Palestiniens et… d'Amé-
ricains.
La situation actuelle des habitants
des Territoires occupés est si épou-
vantable que la concrétisation d'un
tel projet d'accord représenterait
pour eux un progrès considérable.
Les exilés y gagneraient, pour leur
part, le droit de s'installer définitive-
ment dans un pays d'accueil ou dans
l'État de Palestine indépendant et se-
raient indemnisés pour la perte de
leurs propriétés situées sur le territoi-
re de l'État d'Israël. Par contre, les Pa-
lestiniens citoyens de ce même État et
les quelques exilés autorisés à les re-
joindre se verraient confirmés dans
leur position de minorité tolérée dans
« l'État du peuple juif » (préambule du
projet d'accord). Car, comme l'affir-
mait récemment Amram Mitzna, l'an-
cien président du parti travailliste is-
raélien, en signant un tel accord, les
Palestiniens reconnaîtraient « pour la
première fois dans l'histoire » « l'État

d'Israël comme l'État du peuple juif, et
ce à jamais. » [2] Il est en effet expres-
sément prévu que la mise en œuvre
de cet accord « mettra fin à toutes les
réclamations des Parties découlant
d'événements antérieurs à sa
signature » (art. 1). Et Mitzna d'ajou-
ter : « Ils ont renoncé au droit au re-
tour en Israël, assurant ainsi que notre
État conserverait une majorité juive
stable et solide » [3]. Pour ce qu'il est
convenu d'appeler la « gauche sionis-
te », ce projet d'accord représente en
effet une solution de rêve. Non seule-
ment il « bétonne » le caractère majo-
ritairement juif de l'État d'Israël, mais
il permet d'annexer les territoires co-
lonisés les plus peuplés de Cisjorda-
nie, permettant ainsi de réduire
considérablement le nombre de co-
lons mécontents d'un tel accord. De
quoi espérer une victoire électorale
aux prochaines élections ?
L'« Accord de Genève » n'est confor-
me ni au principe d'équité ni au droit
international. Il est basé sur un rap-
port de force qui permet de faire ac-
cepter aux négociateurs palestiniens
les « lignes rouges » de la « gauche
sioniste ». Vu la situation catastro-
phique de leur peuple et le rapport de
force à ce point en leur défaveur, il
est pourtant possible qu'un accord de
ce type (qui prévoit aussi la libération
graduelle de tous les prisonniers poli-
tiques) soit un jour accepté par des
négociateurs palestiniens officiels.
Mais comme il n'a pas grand-chose à
voir avec la justice, il ne conduira sû-
rement pas à une véritable réconcilia-
tion. Il ne mettra pas définitivement
fin au conflit.
Cela étant dit, on est aujourd'hui très
loin de la conclusion d'un tel accord.
Je crains fortement que l'encense-
ment médiatique de l'« Initiative de
Genève » ne contribue, comme l'avait
fait la signature des Accords d'Oslo
(de véritables accords, ceux-là) à oc-

culter la situation sur le terrain et à
démobiliser les opinions publiques fa-
ce aux crimes qui se commettent quo-
tidiennement sur ordre du gouverne-
ment israélien. Je demande à ceux
qui dépensent tant d'énergie pour dé-
fendre et pour faire connaître en Eu-
rope l'Initiative de Genève, d'en
consacrer un peu pour pousser nos
représentants politiques à exercer de
réelles pressions sur le gouvernement
israélien, pour qu'il ordonne le dé-
mantèlement de la « clôture de sécu-
rité » qui enferme les populations pa-
lestiniennes dans des ghettos invi-
vables, pour le retrait de l'armée des
villes et villages palestiniens, pour la
libération des prisonniers politiques
détenus illégalement, pour que le
rapport du Rapporteur Spécial de
l'ONU sur la terrible crise alimentaire
qui frappe les Territoires occupés soit
enfin rendu public [4], pour soutenir
les militaires « refuzniks » et les
autres activistes israéliens qui se bat-
tent contre les « attentats ciblés », les
destructions de maisons et de cul-
tures, les confiscations de terres, les
humiliations quotidiennes aux check
points, etc. C'est là que réside la plus
grande urgence.

Notes

[1] La Ligne verte est la frontière du 4 juin
1967.
[2] MITZNA, A., « Voilà pourquoi M. Ariel
Sharon a peur », in Le Monde Diploma-
tique, déc. 2003, p. 19.
[3] Ibid.
[4] La publication officielle de ce rapport,
pourtant disponible depuis le mois de sep-
tembre dernier, n'a pas encore eu lieu, du
fait de pressions efficaces exercées par le
gouvernement israélien et ses soutiens ex-
térieurs. Son texte intégral est néanmoins
disponible sur Internet, par exemple sur la
page http://www.reseauvoltaire.
net/rapport-ziegler. html.
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