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Près de 20 ans déjà et les espoirs suscités, après la première intifada, par les
négociations d'Oslo et la signature de la Déclaration de principes à Washington (1993)
puis l'accord de Taba, dit Oslo II (1995) paraissent bien lointains. Le blocage du
processus, rapidement apparu, fut tel que se déclencha (2000) une deuxième intifada
dont les formes contrastèrent avec celles qu'avaient revêtues la première (1987-1993).
De la mort d'Itzhak Rabin (assassiné en 1995) à la non application de l'accord de Wye
Plantation (1998) du fait du déclenchement de la seconde intifada et à l'échec de Camp
David II (2000), l'histoire récente des relations israélo-palestiniennes est l'histoire d'un
dramatique recul.
Le débat est relancé après le vote qui a ouvert l'UNESCO à l'autorité palestinienne et sa
candidature à l'ONU qui va bientôt être discutée à l'Assemblée Générale.
Des éléments à ne pas occulter :
● une Autorité palestinienne à l'autorité limitée sur une partie réduite de la
Cisjordanie, et un Hamas dominant dans la bande de Gaza.
● la perspective de l'émergence d'un Etat palestinien est toujours renvoyée à des
négociations bilatérales qu'Israël ne cesse de rendre impossibles en raison de la
poursuite d'une politique de colonisation qui mite et grignote le territoire palestinien.
● le problème des frontières, la question de l'eau et surtout la question des réfugiés
et celle de Jérusalem comme capitale de l'Etat palestinien.
Face à une telle situation, l'attitude des pays arabes et plus encore des grandes
puissances, singulièrement celle des Etats-Unis mérite, dans les enjeux internationaux
actuels, d'être analysée avec soin.
Après une première approche en novembre 2010, Jean-Paul BRUCKERT, agrégé
d'histoire, nous aidera à décrypter l'actualité de cette difficile question. Venez avec
toutes vos interrogations et échangeons nos opinions.
Le débat sera présenté et animé par Barbara ROMAGNAN.
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

