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En Israël, le désespérant retour du plus vieux conflit du monde 
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Le spectre d’une troisième intifada resurgit sous l’effet d’une 

double radicalisation politique et religieuse. Sous les yeux 

d’une communauté internationale résignée, à l’indifférence 

grandissante face à une situation bloquée 

de Dominique Moïsi 

Après les pierres, puis les bombes humaines, maintenant les couteaux… 

Comment prévoir et prévenir des attaques qui se multiplient et qui sont semble-t-il le 

produit de loups solitaires ? Sommes-nous à la veille d’une Troisième Intifada alors que, 

dans tout juste un mois, sera commémoré en Israël le vingtième anniversaire de la mort 

de Rabin ? Comme s’il existait un lien direct entre l’assassinat de l’homme, qui plus que 
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tout autre incarnait un réel espoir de paix et la nouvelle explosion de violence qui secoue 

la région ? 

Pourquoi le cycle fait de trêves fragiles et d’explosions brutales serait-il altéré ? La 

situation n’est pas simplement bloquée. Elle empire avec le temps sous l’effet d’une 

double radicalisation politique et religieuse. 

Il existe un véritable fossé entre le caractère tragique des images venues de Jérusalem, 

Tel-Aviv et de Cisjordanie et l’indifférence grandissante avec laquelle la communauté 

internationale contemple le plus ancien conflit de la région, sinon du monde. A Paris la 

semaine dernière lors d’une réunion consacrée aux « Nouveaux défis, nouveaux 

équilibres au Moyen-Orient » aucun des orateurs ne jugea nécessaire de faire, ne serait-

ce qu’une allusion passagère, à la flambée de violence en cours. Entre la lutte contre 

Daesh et son internationalisation d’un côté, l’accord sur le nucléaire iranien et ses 

retombées politiques, diplomatiques et économiques de l’autre, comment trouver du 

temps, sinon garder de l’intérêt pour un dossier à ce point décourageant et insoluble, qui a 

lassé les plus déterminés des esprits, les plus optimistes des acteurs politiques. Entre les 

couteaux des Palestiniens et les missiles de la flotte russe en Syrie comment hésiter un 

seul instant ? Il y a l’attrait de la nouveauté et la peur légitime de l’escalade et 

d’embrasement d’un côté. Il y a de l’autre comme un effet de fatigue et de résignation face 

à un drame qui nous dépasse. « On ne peut pas résoudre tous les problèmes de la 

planète ». Les Palestiniens attendront des temps meilleurs et les Israéliens paieront le prix 

demain des erreurs commises par leurs dirigeants aujourd’hui. 

Y a t-il d’ailleurs des alternatives crédibles au fragile et parfois violent statu quo actuel ? 

Comment attendre des Israéliens qu’ils retournent la Cisjordanie aux Palestiniens, alors 

que Daesh continue de progresser à leurs frontières en Syrie ? Ne serait-ce pas suicidaire 

de leur part ? Et qui du côté Palestinien serait prêt à entamer une négociation sérieuse 

avec le gouvernement actuel de Jérusalem et sa dérive droitière ? Trop de divisions et de 

faiblesses d’un côté, trop d’illusion de force de l’autre. 

Pour aller à l’essentiel, les deux parties ne peuvent parvenir seules à un accord entre elles 

et la communauté internationale est trop faible, trop divisée, trop indifférente et lointaine 

pour imposer un tel accord. 

S’il existe aujourd’hui un consensus, il est négatif. La solution, on dirait aujourd’hui le rêve, 

de la cohabitation entre deux Etats, n’existe plus. Dommage, c’était, sur le papier au 

moins, une bonne idée que cet échange de territoires contre la paix. Mais de manière 

presque perverse, les deux partis semblent se résigner au statu quo. Il est « confortable », 

sauf pendant les périodes récurrentes d’explosions de violence pour les Israéliens. Il l’est 



beaucoup moins pour les Palestiniens, mais n’auront-ils pas demain leur revanche sur le 

terrain de la démographie ? Puisque les Israéliens ne sont pas prêts à leur concéder un 

Etat viable à leur coté, ce seront les Palestiniens qui, à l’intérieur de l’Etat d’Israël dans 

ses limites actuelles, deviendront progressivement majoritaires, avec toutes les 

conséquences politiques, sociales, religieuses qu’un tel état de fait peuvent entrainer. Les 

Juifs seront tout simplement minoritaires dans l’Etat Hébreu. 

Le conflit Israélo-Palestinien a été pendant des décennies un conflit territorial entre deux 

nationalismes. Entre des peuples différents des compromis de frontières sont 

envisageables. Si le choc des nationalismes se transforme en un conflit de religions entre 

deux camps qui n’ont même pas besoin l’un de l’autre pour se radicaliser, toute forme de 

compromis devient beaucoup plus difficile sinon impossible. 

Puisque la solution des deux Etats est de facto dépassée, puisque l’idée d’un seul Etat 

binational n’est pas acceptable, certains jouent désormais avec une troisième idée, celle 

d’une Confédération entre trois peuples : Israéliens, Palestiniens et Jordaniens. En terme 

de sécurité la Jordanie n’est-elle pas devenue le partenaire le plus étroit d’Israël dans la 

région ? Basée aujourd’hui sur la méfiance, une telle confédération pourrait demain, sous 

l’effet de ses indéniables avantages en matière économique, se transformer en une entité 

plus positive. 

Ne rêvons pas. Le Moyen-Orient n’est pas l’Europe de l’après deuxième guerre mondiale 

et ne le deviendra pas alors même que l’on y assiste impuissants à la montée irrésistible 

d’un climat de haine et d’intolérance. En Israël même de petites minorités extrémistes 

n’hésitent plus à recourir à la violence pour défendre sinon imposer leur vision du monde. 

Mais comment dire aux Israéliens que le premier péril qui menace à terme Israël - dans 

son existence en tant qu’Etat juif démocratique – ce n’est ni l’Iran, ni Daesh …., ni les 

couteaux des Palestiniens, mais une politique d’occupation qui sape les fondements 

mêmes, politiques et éthiques de l’Etat. Une occupation qui s’accompagne d’une 

droitisation qui fait de Netanyahou, l’otage de forces encore plus extrêmes, que lui. 

On ne peut pas affirmer que, si Rabin avait vécu, la paix entre Israéliens et Palestiniens 

serait devenue réalité. Mais on peut dire que sa personnalité, courageuse, modeste et 

lucide, a fait et continue de faire cruellement défaut. 

Dominique Moisi 

 


