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Actualités

Perspectives : suite de la mission de la CGT  
en Palestine

Du 10 au 14 février, une mission de la 
CGT conduite par Bernard Thibault, 
Secrétaire général, et composée d’Agnès 
Naton, membre du bureau confédéral, 
présidente de l’Avenir social, Nathalie 
Gamiochipi, Secrétaire générale de la 
fédération de la Santé et de l’Action 
sociale, Philippe Martinez, Secrétaire 
général de la fédération des Travailleurs 
de la Métallurgie, Ozlem Yildirim et 
Pierre Coutaz, du département interna-
tional de la CGT, s’est rendue en 
Palestine.  Une série de rencontres a été 
organisée avec de nombreux syndicalistes 
de la PGFTU ainsi qu’un déplacement 
sur Gaza, qui souffre depuis près de dix 
ans d’un intolérable blocus. Shaher 
Saaed, secrétaire général de la PGFTU 
a ainsi pu rencontrer pour la première 
fois en sept ans, les responsables syndi-
caux gazaouis de l’organisation, faisant 
face sur place à l’adversité du pouvoir 
local du Hamas qui entrave la conduite 
de leurs activités. Ce court séjour a Gaza 
nous a également permis de prendre la 
mesure des souffrances endurées par une 
population soumise au blocus, aux bom-
bardements israéliens et au mode d’exer-
cice du pouvoir d’un Hamas dont le 
discrédit augmente.

Les contacts et discussions avec nos cama-
rades palestiniens, mais également avec 
des syndicalistes israéliens, nous per-
mettent d’envisager déployer dans les 
prochains mois nos interventions dans 
deux directions principales :

1. actions contre les colonies 
israéliennes en Cisjordanie :

•	 participation au colloque du 1er mars 
2013 organisé au Sénat par l’AFPS 
sur la colonisation et ses effets sur la 
vie politique, économique et sociale 
des palestiniens ;

•	 lancement d’un appel européen, initié 
par la CGT, en faveur de mesures 
concrètes contre la colonisation israé-
lienne : à ce stade, outre la CGT, les 
confédérations suivantes en sont 
signataires : TUC (Royaume-Uni), 

CGIL (Italie), IRTUC (Irlande) (voir 
encadré) ;

•	 interventions contre les entreprises 
françaises développant des activités 
économiques dans les colonies ;

•	 campagne en faveur de l’étiquetage 
des produits des colonies dans l’immé-
diat parallèlement à une exigence de 
moyen terme demandant l’interdic-
tion d’accès de ces mêmes produits au 
marché de l’Union européenne ;

2. soutien au dialogue israélo-
palestinien :

•	 construction d’un projet axé sur le 
dialogue israélo-palestinien avec orga-
nisation de réunions à Paris entre des 
fédérations de branches de la 
Histadrut (services publics, énergie, 
télécommunications, santé) et des syn-
dicalistes gazaouis ;

•	 organisation d’une rencontre de 
même type entre jeunes syndicalistes 
israéliens et palestiniens à Paris.

3. Autres perspectives :
•	 suites de la campagne de solidarité de 

l’Avenir Social ;
•	 participation de la CGT à un projet 

initié par la CGIL centré sur les droits 
des travailleurs en Palestine ;

•	 éventuel projet sur les droits des 
femmes dans la région et plus parti-
culièrement à Gaza.

OY & PC

Gaza : habitations détruites en novembre 2012.
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Appel pour que les pays européens prennent  
des mesures concrètes contre la colonisation 

israëlienne

Depuis plus de cinq ans, la population de 
Gaza subit un blocus terrestre, aérien et mari-
time insoutenable qui annihile toute perspec-
tive d’avenir pour la jeunesse palestinienne. 
Les travailleurs de Palestine et notre parte-
naire syndical dans le pays, la Fédération 
générale palestinienne des syndicats 
(PGFTU), nous informent régulièrement des 
difficultés politiques, économiques et sociales 
générées par l’occupation. Cette situation 
éloigne la perspective d’une paix juste et 
durable entre Palestiniens et Israéliens et la 
réalisation effective de l’Etat palestinien. 

La colonisation israélienne et l’accaparement 
des terres et des ressources palestiniennes se 
poursuivent à marche forcée. Le nombre de 
colons a ainsi doublé depuis 1993 pour dépas-
ser un demi-million tandis que, géographi-
quement, les colonies continuent à s’étendre.

Par ailleurs, bien que l’application de l’accord 
d’association UE-Israël est, dans les textes, 
subordonnée au respect des Droits de 
l’homme, l’accord n’a pas été suspendu mal-
gré un vote en ce sens du Parlement européen 
en 2002. Bien au contraire, il y a développe-
ment des relations commerciales avec Israël, 
particulièrement avec l’approbation récente 
du protocole cadre ACAA. La même attitude 

incohérente prévaut à l’égard des colonies. 
L’Union européenne, qui dit s’opposer aux 
colonies, participe à leur pérennisation par 
divers programmes. En outre, l’absence de 
directives claires encadrant les relations com-
merciales et financières avec les entreprises 
qui profitent de la colonisation doit prendre 
fin. 

Il est temps que cette situation intolérable 
cesse. 

Nous réclamons conformément au Droit 
international : 
•	 l’interdiction d’entrée des produits des 

colonies dans chacun des pays 
européens ;

•	 la non admissibilité des entreprises pro-
duisant dans les colonies à tous les proto-
coles et programmes de coopération 
européens ;

•	 l’application des principes directeurs de 
l’OCDE et de l’ONU (Pacte mondial) en 
matière de responsabilité sociale des 
entreprises, de gouvernance et de droits 
de l’Homme aux sociétés européennes ;

•	 la suspension de l’accord d’association 
UE-Israël tant que les conditions d’appli-
cation ne sont pas réunies.

Actualités

Le	village	de	Bil’in,	symbole	de	la	résistance	pacifique	palestinienne.
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Actualités

Mission de la CGT en Palestine – 10/14 février 2013

Palestine

Situation politique, 
économique et sociale 

Eléments de politique intérieure

Pour mémoire, rappelons tout d’abord 
que depuis juin 2007, date de la prise de 
contrôle de la bande de Gaza par le 
Hamas, deux forces politiques palesti-
niennes se disputent le contrôle des 
Territoires palestiniens.

D’un côté, le Fatah, le parti du père fon-
dateur du mouvement national, Yasser 
Arafat (1929-2004) et du président en 
exercice Mahmoud Abbas (élu à la tête 
del’Autorité palestinienne depuis le 9 jan-
vier 2005), qui contrôle la Cisjordanie.

De l’autre, le Hamas, faction d’obédience 
islamiste, longtemps restée « hors sys-
tème » par principe et idéologie, qui 
règne aujourd’hui sans partage sur la 
bande de Gaza. L’opposition entre les 
deux factions met à mal l’espace palesti-
nien, pourtant déjà largement fragmenté 
par la politique israélienne de colonisa-
tion et la construction des murs dits de 
séparation. Ce conflit interne fait peser 
des menaces de guerre civile et de délite-
ment du mouvement national palestinien, 
l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP).

L’Autorité palestinienne a organisé ses 
premières élections (municipales) depuis 
2006 en Cisjordanie le 20 octobre der-
nier. Ces élections municipales avaient 
pour but initial de redonner un peu de 
vigueur démocratique à des institutions 
palestiniennes qui ont pris la fâcheuse 
habitude de dépasser allègrement les 
termes de leurs mandats, qu’il s’agisse de 
la présidence de l’Autorité palestinienne 
ou du Conseil législatif  (désigné un an 
plus tard pour quatre ans). 

Mais ces élections locales attestent égale-
ment d’un désenchantement pour une 
société traditionnellement très politisée, 

rompue au pluralisme politique et idéo-
logique, mais qui ne semble plus croire à 
la pertinence de ce jeu démocratique. Le 
Hamas avait d’ailleurs décidé de boycot-
ter le scrutin (qui n’était pas organisé à 
Gaza) aggravant ainsi la cassure politique 
et territoriale entre les deux camps.

L’absence de progrès du processus de 
réconciliation entre le Fatah et le Hamas, 
malgré plusieurs signaux récents en ce 
sens (soutien du Hamas à l‘initiative 
d’Abbas au vote le 29 novembre 2012 à 
l’Assemblée général des Nations unies, 
autorisation de manifestations du Hamas 
en Cisjordanie, et du Fatah à Gaza) 
explique en partie le fait qu’aucune autre 
élection législative ni présidentielle n’est 
en vue dans les Territoires palestiniens.

Crise financière et grogne sociale 
en Cisjordanie

En septembre dernier, des dizaines de 
milliers de palestiniens se sont mobilisés 
pour protester contre  le coût de la vie 
élevé et, plus généralement, contre les 
difficultés économiques en Cisjordanie. 
Le chômage s’élève à 17 % en Cisjordanie 
et environ 1/5e des salariés vivent sous le 
seuil de pauvreté.

En réalité, l’augmentation du coût de la 
vie est liée à la crise financière structurelle 
de l’Autorité palestinienne.

En effet, l’Autorité palestinienne est liée 
par le Protocole de Paris, l’annexe éco-
nomique aux Accords d’Oslo. Selon ce 
protocole, les territoires occupés font par-
tie de la « zone douanière » israélienne et 
les Palestiniens ne peuvent pas fixer eux-
mêmes leurs droits de douane. Autrement 
dit, ce protocole économique accorde une 
liberté économique limitée aux 
Palestiniens. Il prévoit notamment la 
rétrocession par Israël des taxes qu’il per-
çoit pour le compte de l’Autorité palesti-
nienne et interdit que les prix du 
carburant en zone autonome soient infé-
rieurs de plus de 15 % à ceux pratiqués 
en Israël. 

L’Autorité palestinienne, totalement 
démunie, a demandé à Israël de renégo-
cier le protocole de Paris. 

Ainsi, l’Autorité palestinienne n’a payé 
que la moitié des salaires des fonction-
naires en décembre 2012. Elle accumule 
des dettes bancaires et des arriérés auprès 
des fournisseurs, qui pèsent lourdement 
dans le secteur privé. 

Notons également que les finances de 
l’Autorité palestinienne ont été affaiblies 
par la baisse des aides internationales, 
l’augmentation des dépenses, le rembour-
sement des emprunts, ainsi qu’une baisse 
des recettes en raison de la crise écono-
mique, principalement dans la Bande de 
Gaza aux mains du Hamas. Ainsi, l’Auto-
rité palestinienne s’enfonce depuis plu-

Gaza : quelques chiffres  
pour comprendre

•	 360 kilomètres carrés (45 de lon-
gueur, 8 de largeur), plus de 1,5 
million d’habitants, soit plus de 
4500 personnes par kilomètre carré 
- ce qui en fait un des endroits de la 
planète où la densité de population 
est la plus élevée,

•	 1,2 million de réfugiés et huit camps 
de réfugiés,

•	 34 % de la population (et la moitié 
des jeunes) est au chômage,

•	 Plus de 80 % de la population 
dépend de l’aide alimentaire,

•	 12 000 personnes employées par les 
Nations-Unies,

•	 245 écoles pour 225,000 étudiants. 
85 % des écoles doivent fonctionner 
en «double service» — un le matin, 
l’autre l’après-midi — en raison de 
la surpopulation,

•	 21 centres de santé,

•	 12 centres de distribution alimen-
taires pour plus de 800,000 
réfugiés,

•	 35 % des terres cultivables et 85 % 
des eaux pour la pêche sont partiel-
lement ou totalement inaccessibles 
aux Gazaouis à la suite des restric-
tions israéliennes.
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sieurs mois dans une grave crise financière 
qui menace les acquis du processus de 
construction étatique entrepris depuis 
2007.

Situation syndicale en 
Palestine

La PGFTU
La PGFTU (Fédération générale pales-
tinienne des syndicats), partenaire histo-
rique de la CGT,  représente 318 052 
travailleurs palestiniens. Elle est membre 
affiliée de la CSI.

La Fédération palestinienne des 
syndicats (PTUF)
Créée à l’initiative d’anciens militants de 
la PGFTU.

Le Centre de la démocratie et des 
droits des travailleurs (DWRC)
Fondé en 1993, dans l’intention d’en faire 
une organisation non affilée, non gouver-
nementale et non marchande.

Les syndicats islamiques 
Alors que la PGFTU dépend du Fatah, 

les syndicats islamiques sont affiliés au 
Hamas. Leur centre d’intérêt réside sur-
tout dans le travail social, les distributions 
de vivres et d’argent aux nécessiteux. Le 
Secrétaire général de la PGFTU, Shaher 
Saed affirme à leur égard : « Je refuse de 
laisser entrer le syndicat islamique sous notre 
coupole, parce que nous ne sommes pas une orga-
nisation religieuse. Nous leur avons demandé de 
modifier leur syndicat, mais il ne s’est rien passé ».
Selon le rapport annuel des violations des 
droits syndicaux de 2012, à Gaza, les dis-
cordes politiques entre le Hamas et le 
Fatah, « où chaque partie considère que toute 
activité syndicale a un caractère politique, rendent 
extrêmement difficile tout exercice normal de la 
liberté d’association ou de la négociation 
collective ».

Israël

Israël proclame son indépendance le 
14 mai 1948, après le vote du Plan de 
partage de la Palestine par l’ONU. Depuis 
1948, l’État d’Israël est engagé dans plu-
sieurs conflits armés avec les pays arabes 
voisins et/ou des organisations non éta-
tiques. Cet état de guerre permanente 

entretenu par des gouvernements succes-
sifs qui fondent leur légitimité sur l’exer-
cice de la violence maintient le pays entier 
dans une atmosphère anxiogène qui radi-
calise la population.

Situation économique, sociale 
et politique

La dette est en très net recul depuis 2004 
où elle avait atteint 104,5 % du PIB. Elle 

Israël : quelques chiffres 
pour comprendre

•	 PNB : 201 milliards de dollars. Le 
pays est au 52e rang mondial.

•	 PNB par habitant : 31 767 dollars 
(estimation 2007 du FMI). Le pays 
est au 18e rang mondial.

•	 Augmentation réelle du PNB par 
année : après une violente récession 
durant les années 2001-2002, 
+ 5,3 % (2005), + 5,3 % (2007), 
+ 4,2 % (2008)1, + 3,0 % (2012) 
malgré la crise mondiale mais grâce 
à une économie subventionnée à 
48 %, notamment par les USA.

Bernard Thibault et Shaher Sa’ed, dans le corridor (1 km) vers Gaza.

http://fr.wikipedia.org/wiki/14_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_partage_de_la_Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_partage_de_la_Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_isra%C3%A9lo-arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_isra%C3%A9lo-arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_mon%C3%A9taire_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cession_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-CIA_factbook-1
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est désormais redescendue à 78 % du PIB 
soit très proche de la moyenne des pays 
de l’OCDE, en raison de la thérapie de 
choc administrée par le Likoud qui visait 
littéralement à « sortir le pays du socialisme, 
du collectivisme kibboutzim ».

Son taux de chômage était de 6,5 % de 
la population active pour le 1er trimestre 
2008, 7,7 en 2009, 6,4 en 2010, environ 
6 en 2011. La faiblesse de ce taux s’ex-
plique en grande partie par une flexibili-
sation du marché du travail multipliant 
les emplois précaires. Le taux d’activité 
des 15-65 ans, structurellement bas pour 
des raisons culturelles et démographiques, 
atteint 56,8 % en 2007, contre 53,2 % en 
2003. Le taux de chômage des jeunes 
atteignait 14,7 % en 2011.

Une situation sociale très 
tendue : les indignés d’Israël

Le mouvement israélien pour des loge-
ments accessibles, couramment appelé 
révolte des tentes, a explosé médiati-
quement 14 juillet 2011. Il a débuté par 
un groupe sur le réseau social Facebook 
qui a amené des centaines de manifes-
tants à camper sur le boulevard 
Rothschild de Tel Aviv. Le mouvement 
a rapidement gagné un soutien média-
tique et populaire massif  (le 26 juillet, 
un sondage publié par le journal 
Haaretz estime que 87 % de la popu-
lation est favorable au mouvement), ce 
qui permit de lancer un débat public 
en Israël relatif  à la cherté du logement 
et au coût de la vie.

Le mouvement s’est apparenté au mou-
vement mondial des Indignés qui récla-
ment une démocratie réelle. Les moyens 
de protestations (occupation des places et 
campements) et les revendications (lutte 
contre la casse sociale, lutte en faveur des 
services publics...) rapprochent en effet 
ces deux mouvements, même si le mou-
vement des indignés israéliens ne porte 
par une remise en cause fondamentale 
du système politique représentatif. 
D’ailleurs, deux leaders du mouvement 
ont trouvé une place sur la liste présentée 
par le parti travailliste aux élections de 
janvier 2013.

Après le pic du 3 septembre 2011 avec 
400 000 personnes participant à plusieurs 

manifestations et opérations de blocage 
des routes qui ont lieu dans plusieurs villes 
du pays, dans ce qui est décrit comme le 
plus large mouvement social dans l’his-
toire d’Israël, le souffle retombe rapide-
ment dans les jours qui suivent. Le 
mouvement reprend à l’été 2012, avec 
cependant moins d’ampleur mais plus 
dramatiquement car un manifestant se 
suicide par le feu et d’autres immolations 
s’ensuivent.

Révélateur de l’énorme malaise social qui 
traverse la société israélienne après quinze 
ans de thérapie de choc ultra-libérale, ce 
mouvement est donc loin de s’être éteint. 
Il a marqué les esprits et même servi de 
curseur lors des dernières élections à la 
Knesset, qui ont replacé les questions 
sociales au centre du jeu politique. Il faut 
dire que malgré une croissance de 3 % 
en 2012 et un taux de chômage faible, 
11 % de la population vit des rations dis-
tribuées par des organisations non gouverne- 
mentales.

Situation politique

La vie politique israélienne a connu 
trois grandes séquences au cours de son 
histoire : des origines jusqu’à la fin des 
années 70, elle est caractérisée par une 
domination d’un socialisme sioniste 
incarné par le parti travailliste et ses 
dirigeants, qui se fondent dans l’ADN 
de l’État israélien. Le Likoud met fin à 
cette première longue étape et déroule 
au cours des années 80, une violente 
libéralisation thatchérienne qui prend 
pour cible le collectivisme kibboutzim 
tout en aggravant le conflit avec les 
palestiniens. Enfin, depuis une quin-
zaine d’année, la vie politique israé-
l ienne est  caractérisée par un 
anarcho-électoralisme, une forme de 
zapping politique qui voit apparaître, 
puis disparaître aussi vite de nouvelles 
forces politiques s’invitant dans des 
majorités : parti des retraités et Kadima 
en 2004, Liebermann en 2009, Yaïr 
Lapid en 2013. Si les résultats des élec-
tions législatives israéliennes du 22 jan-
vier 2013 ont constitué une surprise, 
elles ne devraient malheureusement pas 
permettre d’engager résolument le pays 
dans une reprise du dialogue de paix 
avec les palestiniens. Les résultats 
donnent 61 sièges au bloc de droite et 

d’extrême droite contre 59 aux autres 
composantes politiques du centre, de 
centre gauche et de gauche. L’union 
dirigée par le Premier ministre en place 
du Likoud, Benyamin Netanyahu, avec 
le parti Israel Beytenou (extrême droite 
laïque et russophone de Avigor 
Liebermann) reste en première position 
mais perd des sièges par rapport à la 
législature précédente (31 sièges contre 
42). Netanyahu déclare vouloir former 
la coalition la plus large possible.

La Histadrut

La Histadrut (Association générale des 
travailleurs de la Terre d’Israël) est le prin-
cipal syndicat de travailleurs israéliens. 
Elle est affiliée à la Confédération syndi-
cale internationale.

La Histadrut fut pendant des décennies 
l’une des institutions les plus puissantes 
de l’État d’Israël, un vivier pour le mou-
vement travailliste sioniste et un pilier de 
la construction nationale. Aujourd’hui, 
elle se retrouve de facto solidaire de la 
politique israélienne de colonisation en 
Cisjordanie, sa position officielle étant : 
« ni soutien, ni condamnation ».

À son apogée en 1983, la Histadrut 
comptait 1 600 000 membres, soit le tiers 
de la population israélienne et 85 % des 
actifs. 170 000 membres étaient d’origine 
arabe.

L’importance de la Histadrut commença 
à décroître dans les années 1980 avec la 
libéralisation grandissante de l’économie 
israélienne. Elle reste cependant tou-
jours un acteur majeur, mais contesté 
(cf. mouvement des tentes) de la scène 
sociale israélienne, même si elle ne 
compte plus que 450000 membres 
(source CSI).

Rencontre avec Avi Nissenkorn, au siège de 
l’Histadrut.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Population_active#Taux_d.27activit.C3.A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Rothschild
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Rothschild
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv-Jaffa
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Indign%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Indign%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Israel_Beytenou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travailleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_syndicale_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_syndicale_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_travailliste_%28Isra%C3%ABl%29
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Perspectives pour la paix

Bref aperçu historique 

Le 29 novembre 1947, l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies adoptait un plan 
de partage de la Palestine qui prévoyait 
la formation de deux États, l’un juif  
(55 % de la superficie, 1/3 de la popula-
tion), l’autre arabe (45 % de la superficie, 
2/3 de la population), Jérusalem et sa 
région formant un corpus separatum 
directement administré par l’ONU. 

Une guerre éclata immédiatement entre 
le nouvel État d’Israël (dont l’indépen-
dance fut proclamée le 14 mai 1948) et 
les États arabes voisins qui en refusèrent 
la création. Celle-ci se conclut au début 
1949 par des accords d’armistice parta-
geant la Palestine entre Israël (77 % du 
territoire), la Cisjordanie (20 %), dont 
Jérusalem-Est, occupée par la Jordanie, 
et la bande de Gaza (3 %), occupée par 
l’Egypte. Près de 750.000 Palestiniens 
furent contraints à l’exode vers la 
Cisjordanie et Gaza, mais aussi le Liban, 
la Jordanie, la Syrie, et l’Irak.

La « guerre des Six jours », qui opposa 
en juin 1967 Israël à ses voisins syrien, 
jordanien et égyptien, et se solda par la 
défaite des armées arabes, conduisit à 
l’occupation de Gaza et de la Cisjordanie 
par Israël. L’actuelle Jérusalem-Est fut 
annexée en 1980 par Israël, cette 
annexion n’étant pas reconnue à ce jour 
par la communauté internationale.

Conclu deux ans après les accords d’Oslo 
de 1993, qui prévoyaient une période 
intérimaire de cinq ans avant l’adoption 
d’un statut permanent, le second accord 
intérimaire (« Oslo II »), également signé 
à Washington, donne une assise territo-
riale partielle et discontinue à l’Autorité 
palestinienne, établie en 1994. Celle-ci a 
autorité sur Gaza et, en Cisjordanie, sur 
les zones A (18 % de la superficie entiè-
rement administrée par l’AP et composée 
des grandes villes) et B (22 % de la super-
ficie, où Israël conserve les prérogatives 
sécuritaires). Le reste (60 % de la 
Cisjordanie) constitue la zone C, sous 
contrôle civil et sécuritaire israélien, qui 

englobe notamment les colonies israé-
liennes, les routes qui les desservent et les 
zones de sécurité.

Evolutions récentes

Les pourparlers de paix sont bloqués offi-
ciellement depuis septembre 2010 (1).

La dernière opération israélienne contre 
la bande de Gaza (qui a débuté par l’as-
sassinat du chef  de l’aile militaire du 
Hamas, Ahmad Jabbari) lancée le 
14 novembre a éloigné encore davantage 
les perspectives de reprise des négocia-
tions de paix. Cette opération, baptisée 
« Pilier de défense »  a été la plus impor-
tante offensive israélienne depuis quatre 
ans contre la bande de Gaza et a coûté la 
vie à 155 Palestiniens et 6 Israéliens. Un 
accord de cessez-le-feu, entré en vigueur 
le 21 novembre, a permis d’installer la 
trêve entre l’État hébreu et les mouve-
ments armés, palestiniens.

Enfin, notons qu’en représailles au 
rehaussement du statut de la Palestine 
aux Nations-Unies, Israël a récemment 
approuvé la construction de milliers de 
nouveaux logements en Cisjordanie et à 
Jérusalem-Est (plus de  6 000). Dans la 
même veine, le gouvernement israélien a 
également bloqué le transfert des taxes 
qu’il prélève au nom de l’Autorité pales-
tinienne et décidé de relancer la planifi-
cation de la colonisation dans la zone 
stratégique dite E1 à l’Est de Jérusalem. 
Si elles étaient mises en œuvre, ces 

mesures porteraient gravement atteinte 
à la solution de deux Etats (E1 affectant 
la contiguïté géographique entre 
Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie). 

Il convient de souligner que fin janvier 
2013, un rapport d’experts indépendants 
commandé par la Conseil des droits de 
l’Homme des Nations unies, boycotté par 
Israël depuis mars 2012 a demandé l’ar-
rêt immédiat des colonisations dans les 
territoires palestiniens occupés et le retrait 
progressif  de tous les colons. Le docu-
ment sera soumis le 18 mars aux 47 États 
membres permanents du Conseil des 
droits de l’Homme des Nations unies.

Selon ce rapport, « un nombre important de 
droits de l’homme des Palestiniens sont violés de 
manières et de façons diverses en raison de l’exis-
tence de ces colonies de peuplement ». Il indique 
que « les colonies de peuplement sont établies et 
développées pour le bénéfice exclusif  des Israéliens 
juifs. Les colonies de peuplement sont maintenues 
et développées à travers un système de ségrégation 
total entre les colons israéliens et la population 
habitant dans les territoires occupés (…). Ce 
système de ségrégation est soutenu et facilité par 
un contrôle militaire et de maintien de sécurité 
stricts au détriment des droits du peuple palesti-
nien (…). Conformément à l’article 49 de la 
quatrième Convention de Genève, Israël doit cesser 
toute activité de peuplement dans les colonies et ce 
sans conditions préalables. Il doit immédiatement 
commencer un processus de retrait de tous les 
colons des territoires occupés ».

OY et PC

Position de la CSI : extraits de la résolution adoptée  
par le deuxième congrès de Vancouver en 2010

« La recherche d’une paix globale entre Israël et la Palestine, fondée sur la coexistence dans un 
contexte de sécurité de deux Etats souverains, indépendants et viables, réclame une attention et 
un soutien renouvelés de la communauté internationale, en tant que priorité urgente et de tout 
premier plan. Le Congrès affirme que la pleine application des Résolutions 242 (1967), qui 
reconnaît les frontières de 1967, et 338 (1973) du Conseil de sécurité des Nations unies est 
fondamentale à l’instauration d’une paix juste et durable.
La poursuite de l’occupation de la Cisjordanie par Israël, la présence de colonies de peuplement 
israéliennes et leur impact sur la vie des Palestiniens, y compris leur accès à l’eau, qui viennent 
s’ajouter au blocus de Gaza et aux politiques extrémistes du Hamas, imposent de lourdes 
contraintes au potentiel de développement économique et social en Palestine et rendent de nombreux 
travailleurs/euses palestinien(ne)s tributaires du travail précaire dans les colonies de peuplement. 
le Congrès réclame la levée du blocus de Gaza conformément à la Résolution du Conseil de 
sécurité des Nations unies 1860 (2009) et demande à Israël de mettre fin à l’occupation de la 

Cisjordanie et de démanteler toutes les colonies de peuplement ».

(1) Mahmoud Abbas réclame pour les reprendre l’arrêt de la colonisation pendant les négociations, la reprise du versement des taxes et la libération de 120 
prisonniers de longue durée. Le gouvernement israélien dit quant à lui vouloir des négociations « sans conditions préalables », en leur fixant pour objectif  la 
reconnaissance d’Israël en tant qu’« État du peuple juif  » et le maintien sous son contrôle d’une partie des Territoires occupés du futur État palestinien.


