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CYCLE DES CONFERENCES – Initiative de Genève:
Un Temps pour la Mise en Œuvre
L'élection du Hamas, organisation fondamentaliste avec une aile militante, au gouvernement palestinien, fut un choc supplémentaire dans la politique versatile du Moyen Orient. Elle a eu lieu à une phase critique du déroulement du conflit israélo-palestinien, alors que le retrait d'Ariel Sharon du parti Likud en amont des élections du 28 mars avait depuis peu avivé l'espoir d'une reprise des négociations. Le fait que Sharon ait formé un nouveau parti modéré avait incité Yossi Beilin, leader du parti Meretz-Yahad et principal artisan des Accords de Genève à dire qu'il allait se rallier à une coalition gouvernementale menée par Sharon, du fait que le prochain trimestre serait décisif pour «le démembrement du pays». L'attaque qu'a eue Ariel Sharon et son retrait subséquent de la scène politique a cependant compromis tout ceci. Et tandis que la victoire du Hamas aux élections palestiniennes n'est pas nécessairement un désastre pour les projets de paix et exercera certainement une pression sur l'organisation pour qu'elle renonce à ses activités militantes, le danger existe, pour que la politique israélienne tende davantage vers la droite et puisse favoriser toujours plus la division entre les deux peuples.
Comme l'a écrit dernièrement le journaliste Jonathan Freedland, «tous les protagonistes du conflit au Moyen Orient ne savent sur quel pied danser, hésitants sur la manière de négocier en terrain neuf. Personne au juste ne sait ce qu'il faut faire. Cette léthargie ambiante de tout côté est due à davantage qu'un simple choc devant l'inconnu. Elle est aussi tributaire du fait qu'il semble n'y avoir aucune option valable, pour qui que ce soit. Imaginez un jeu d'échecs où toute ouverture possible serait bloquée: les joueurs regardent fixement leur jeu, se rongent les ongles, et ne voient d'autre issue que le pat.»
Malgré tout, la situation n'est pas forcément dramatique, car elle peut amener à réaliser que la seule issue possible c'est de regarder les choses en face. Des années de négociations ont fait qu'on est clair dans les deux camps sur les clauses de paix que chacun peut et ne peut pas accepter, et si c'est la paix que l'on recherche sincèrement, les deux parties savent très bien ce qu'elle devrait être dans ses grandes lignes. Il n'est nul besoin de trimer pendant des mois - nul besoin d'un plan ou d'une recette nouvelle, car la recette, on la connaît bien. La majorité des Israéliens et des Palestiniens sont également au courant et favorables à ces mêmes clauses de paix, comme l'ont montré de nombreux scrutins. A la base, elles suivent dans les grandes lignes les quatre principaux plans pour la paix dont on a largement débattu au cours de ces dernières années: les propositions de liaison de Clinton en décembre 2000, le Plan Abdullah en mars 2002, les Accords de Genève en décembre 2003, et l'Initiative d'Ayalon-Nusseibeh (ou «la Voix des Peuples») également en décembre 2000. Ces propositions sont un condensé de quatre éléments clés, comme l'a résumé Stephen Van Evera, professeur de Sciences politiques et Directeur Adjoint du Centre d'Etudes Internationales MIT:
	Israël se retirerait de tous les territoires qu'elle a occupés durant la guerre de 1967, excepté en ce qui concerne les modifications de frontières mineures relatives à des profits et pertes équivalents dans les deux camps, en contrepartie d'une paix complète et définitive.
	On se répartirait le contrôle de la ville de Jérusalem, en fonction de critères ethniques. On se répartirait également le contrôle des lieux saints, y compris de la région de la Montagne du Temple/du Noble Sanctuaire.

La Banque de l'Occident et Gaza constitueraient un état palestinien qui subirait des normes rigoureuses sur les effectifs des forces armées, afin d'assurer la sécurité d'Israël.
Les Palestiniens ne devraient pas insister sur un retour massif des réfugiés palestiniens en Israël, et voir au contraire leur droit de retour reconnu principalement sous forme de généreuses compensations envers les réfugiés.
Telles sont les propositions de base qui attendent d'être appliquées et dont dépend la paix dans le monde, et pas seulement au Moyen Orient. A cet égard, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite Al Faisal a fait un commentaire intéressant: «Je pense que le conflit israélo-palestinien est la raison majeure de tous les troubles et du terrorisme qui sévissent dans le monde de nos jours. Il suffit de lire tous les écrits sur les organisations terroristes, pour se rendre compte que ce conflit leur sert d'alibi, non seulement pour commettre leurs forfaits, mais aussi pour recruter des supporters et trouver des appuis dans le monde entier. C'est donc un problème qui doit être résolu pour améliorer le sort de la communauté mondiale.»
En évoquant le manque de dynamisme continuel en vue d'un processus de paix, Al Faisal poursuit: «Ce qui a fait défaut pendant 50 ans, c'est la mise en oeuvre de solutions de paix.» Il a évoqué la diplomatie qui faisait la navette entre les deux parties lors de négociations, rendue célèbre par Henri Kissinger au début des années 70, qui fut «suivie de beaucoup d'autres initiatives, soit de la part des Etats-Unis ou d'autres groupements de pays, ou de pays isolés. Mais rien n'a été fait pour les mettre en œuvre... «Durant trois ans», dit-il, on a mis sur la table une proposition faite par des Arabes, et on ne l'a pas saisie... On a mis sur la table l'initiative de Genève, élaborée par des Palestiniens et des Israéliens, et on ne l'a pas appliquée. La feuille de route elle-même, qui a été initiée par les Etats-Unis, avec le soutien de la communauté mondiale, n'a vu aucune application. Ce dont nous avons besoin, c'est de passer de la théorie à la pratique.»
La crise actuelle et le climat de tension qui en résulte se manifesteront tôt ou tard par le fait de choisir d'aller dans une direction, bonne ou mauvaise. Les principaux acteurs sauront-ils mettre le cap dans le sens de l'acceptation et de la mise en oeuvre d'une sagesse pragmatique, en vérité de la logique toute simple des quatre propositions mentionnées ci-dessus? Avec la vaste couverture médiatique qui place le Moyen Orient au premier plan du mental mondial, toutes les prières et les méditations de par le monde peuvent contribuer à focaliser et à diriger le flux inexorable des appels invocatoires pour qu'on passe à la pratique. 
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