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Négociations israélo-palestiniennes : la fin d’une logique
ANALYSE
par Laurent Zecchini
Correspondant à Jérusalem

U

n tournant historique ? A l’aune
des vingt-trois années d’échecs
successifs du « processus de
paix », mieux vaut se garder des
formules ressassées et des soidisant dates-butoirs, lesquelles
n’ont apporté aux deux peuples que des espoirs
en miettes. Mais, le 29 avril, Israéliens et Palestiniens parviendront au bout d’une logique. Celle
des neuf mois de négociations qui avaient été
impartis, fin juillet 2013, pour parvenir à un
« accord-cadre» susceptible de favoriser la créationd’unEtatpalestinienet d’apporterunesolution aux questions dites du « statut final » de
leurs relations de coexistence: frontières, colonies, réfugiés, statut de Jérusalem, sécurité.
Plus de sept mois se sont écoulés, et tout porteà croirequeles effortsdéployéspar lesecrétaire d’Etat américain, John Kerry, ont engendré
une maigre moisson. L’ancien sénateur du Massachusettsn’est pas en cause, encore qu’il se soit
illusionné en croyant que son opiniâtretéaurait
raison d’une défiance réciproque enracinée par
des décennies d’hostilités.
Son échec serait aussi celui du président

Barack Obama, lequel, de l’Afghanistan à l’Irak,
delaSyrieà l’Ukraine,necollectionnepaslessuccès de politique étrangère. C’est pour cela que le
chef de l’exécutif américain, jusque-là très discret sur ce dossier,s’implique aujourd’huifortement, pour tenter de faire tomber quelquesunes des défenses de Benyamin Nétanyahou et
Mahmoud Abbas.
En recevant le premier, le 3 mars à la Maison
Blanche, M. Obama a dénoncé une politique de
construction dans les colonies « plus agressive»
que jamais. Nul doute qu’il aura des propos aussi fermes pour obtenir des concessions du
second, qu’il accueillerale 17 mars. Mais la diplomatie américaine a désormais des ambitions
limitées: elle tente d’obtenir du premier ministreisraélienet du présidentdel’Autoritépalestinienne un socle minimum de points de rapprochement pour convaincre les Palestiniens d’accepter une prolongation des négociations, au
moins jusqu’à la fin de l’année.
M. Nétanyahou, dont la priorité est de faire
perdurer l’impression qu’il recherche un accord
de paix, n’y verrait que des avantages. Négocier,
c’est gagner du temps. Sur quoi ? Dès lors que la
solution à deux Etats est minée par une politique de colonisation systématique, bien malin
qui peut dessiner la vision à long terme d’Israël
de M. Nétanyahou. M. Abbas, qui est enclin à
refuser toute prolongation de négociations
apparemment stériles, est dans une position
plus inconfortable. S’il persiste, il portera de fac-

to la responsabilité d’avoir fait dérailler le processus de paix. Accusation injuste, eu égard à
l’intransigeancede M. Nétanyahou? Peu importe : la propagande israélienne est déjà à la
manœuvre pour accréditer cette thèse.

M. Abbas devant un choix historique
Mahmoud Abbas n’ignore pas que la phase
qui suivrait un constat d’échec est lourde d’incertitudes: demanderàlacommunautéinternationalede prendresesresponsabilités,s’efforcer
d’obtenir l’adhésion de la Palestine aux agences
des Nations unies, voire faire traduire des responsablesisraéliensdevantlaCour pénaleinternationale,est une démarchealéatoire:laPalestine est devenue Etat observateur non membre
de l’ONU en novembre2012, mais ce fut une victoire éphémère.
In fine, l’Etat palestinien ne peut naître que
d’une négociation de ses frontières avec Israël.
Or, M. Nétanyahou sait qu’il dispose à Washington d’une oreille attentive s’agissant du préalableauquelil conditionnetout accord: lesPalestiniens doivent reconnaître Israël comme « Etatnation du peuple juif». S’il s’agissait de rassurer
le sentiment d’insécurité congénital d’Israël, la
revendication pourrait être légitime.
Mais comme celle-ci n’a jamais été formulée
en plus de vingt ans de négociations et n’a pas
été exigée de l’Egypte et de la Jordanie pour
signer un accord de paix avec Israël, les Palestiniens – qui ont reconnu « le droit d’Israël d’exis-

Jean Jaurès

Un prophète socialiste

ter dans la paix et la sécurité » le 9 septembre
1993– ontquelqueraisonde soupçonnerunprétexte pour justifier un état de négociation permanent.Ils fondentleur refus– qui a reçu le soutien de la Ligue arabe le 9 mars – sur des raisons
de principe. Accéder à la demande de
M. Nétanyahou sous-entendrait un renoncement au « droit au retour » des réfugiés, à tout le
narratif de la présence des Palestiniens dans la
Palestine historique, c’est-à-dire à leur expulsion en 1948 pendant la « nakba» (la « catastrophe»). Or, celle-ci est tout aussi constitutive de
la nation palestinienne que l’a été le rêve sioniste pour la nation israélienne.
Un tel aggiornamento saperait surtout les
droits culturels, religieux et peut-être politiques des 20,5 % d’Arabes qui ont la nationalité
israélienne.575000 colonsjuifs résidentaujourd’hui dans les territoires palestiniens occupés,
où, forts du soutien de M. Nétanyahou, leur présence s’enracine : le nombre des nouvelles unités de construction a plus que doublé en 2013.
C’est pour cela que M. Abbas est confronté à un
choix véritablement historique: claquer la porte des négociations, c’est risquer d’être désigné
comme le leader palestinien qui aura tourné le
dos à la paix ; accepter leur prolongation, c’est
entériner indirectement la poursuite de la colonisation, qui n’est rien d’autre que la mort lente
du rêve palestinien… p
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Faut-il supprimer
les jurés populaires?

I

l fallait quand même un sacré
culot pour s’attaquer à ce
monument de la justice française,fille de la Révolutionet incarnation d’une justice populaire,
minutieuseet sereine: la courd’assises. François Saint-Pierre, qui
n’est pas rebuté par les causes
improbables(il est l’un des avocats
du Monde), lui règle son compte
dans un petit pamphlet enlevé et
très documenté.
Le jury d’abord. Jusqu’en 1941,
les 12 jurés délibéraient seuls, les
magistratsdécidaient ensuite de la
peine. Le régime de Vichy a divisé
lenombre dejuréspardeux,et leur
a adjoint le président et ses deux
assesseurs – « c’en fut alors fini de
l’indépendance du jury criminel »,
dit sombrement Saint-Pierre.
A la Libération, on se contente
derajouterunjuréaux trois magistrats professionnels ; en 1958,
deux autres : il faut donc 8 voix au
moins sur 12 pour emporter une
condamnation. La souveraineté
populaire, qu’est censé représenter le jury, pèse ainsi assez peu au
regard du poids du président. Et le
peuple ne pouvait par définition
pas se tromper : quatre condamnés seulement ont vu leur procès
révisé entre 1945 à 2000, et ont été
acquittés grâce à la découverte
d’un élément nouveau.

Dans ce hors-série, une INVITATION à la VISITE PRIVÉE
de l’exposition JAURÈS, le 20 mars, aux Archives nationales

« JEAN JAURÈS, UN PROPHÈTE SOCIALISTE », un hors-série du Monde
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aucune justification publique :
« L’effet de loterie fut désastreux»,
résume l’auteur.
« L’effrayant aléa des verdicts »
se fait dans le secret : aucune note
d’audience n’est prise par les greffiers, et il a fallu attendre 2011 pour
que les verdicts soient (très) sommairement motivés – par l’incontournable président. Si l’on ajoute
que les jurés sont tirés au sort, sans
examen préalable, à l’inverse des
Etats-Unis,et qu’on ne leur demande que de se fier à leur intime
conviction, on comprend mieux
pourquoi la justice est toujours
représentée les yeux bandés.
Faut-ilsupprimerlesjuréspopulaires ? L’auteur plaide pour un
aggiornamento: enregistrement
du procès, accès au dossier pour
des jurés sélectionnés lors d’une
audience préliminaire, fin de la
sacro-sainteoralitédesdébats,examen des preuves et interrogatoires croisés des témoins par l’accusation et la défense, sous l’autorité
d’unjugearbitreimpartial,et motivation des verdicts. La charge est
sévère, mais parfaitement argumentée, et donne à penser. p
Franck Johannès
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Figure essentielle de l’histoire de la gauche et fondateur du socialisme moderne, Jean Jaurès fut
un des premiers « indignés ». Tribun, écrivain, philosophe, journaliste, mais aussi député, militant
politique, théoricien, cet homme engagé, républicain jusqu’au plus profond de l’âme, combattit toute
sa vie l’hypocrisie sociale, l’injustice économique et la guerre… Pourtant, aujourd’hui, même une
partie de la droite et de l’extrême droite tentent de se l’approprier. Comme si, au-delà des clivages
idéologiques, Jaurès appartenait désormais à notre patrimoine.
« Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? », chantait Brel. A l’occasion du centième anniversaire de son
assassinat, qui annonçait la tragédie de 14-18, Le Monde cherche à répondre à cette question…

Tirés au sort
La loi Guigou du 15 juin 2000 a
fait un pas décisif, et autorisé le
procès d’assises en appel : dès la
première année, 9 condamnés
sont acquittés en appel, puis 20 en
2002. Des acquittements définitifs : jusque-là, le ministère public
ne pouvait en faire appel. Mais en
2002, la loi l’y autorise : du coup,
un acquittement sur deux s’est
transformé en condamnation, à
partir du même dossier, et sans
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