
M. Michel Billout.– Depuis plusieurs jours, la population de Gaza est soumise à un intense 
bombardement de l’aviation israélienne, en représailles aux tirs de roquettes du Hamas et 
d’autres groupes. Cinq Israéliens sont morts ainsi que 155 Palestiniens, principalement des 
civils? dont des femmes et des enfants. L’attentat qui a eu lieu hier à Tel Aviv, que je 
condamne, illustre le risque d’engrenage. Ce n'est pas la violence qui assurera la  sécurité 
d'Israël. 

Un fragile accord de cessez-le-feu a été trouvé hier. C'est une très bonne nouvelle. Monsieur 
le ministre,  je sais tous les efforts diplomatiques que vous avez déployés pour obtenir cette 
trêve  en vous rendant sur place la semaine dernière et rencontrant les différents protagonistes 
engagés dans des pourparlers indirects,  dans lesquels l’Egypte joue d’ailleurs un rôle 
essentiel. 

Mais une trêve n’est pas la paix, elle ne saurait régler le fond du problème.  

Le blocus de Gaza est maintenu. La colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est se 
poursuit au mépris des nombreuse résolutions de l'ONU, restées sans effet. 

Car au-delà de ces évènements dramatiques, triste répétition de ce que l’on a déjà connu il y a 
quelques années avec l’opération « plomb durci », on peut supposer que cet enchainement de 
provocation et de répression n’a d’autre but que de torpiller une solution à deux Etats,  
reconnus par la communauté internationale.  

Il s'agit là d'un point sur lequel le Hamas et le Gouvernement israélien sont en parfait accord. 

C’est pourtant désormais la seule voie pour mettre fin à ce conflit de plusieurs décennies,  
une solution fondée sur la sécurité d’Israël et le droit des Palestiniens à disposer d’un Etat 
dans les frontières de 1967. 

C’est tout le sens de l’initiative que prendra l’Autorité palestinienne le 29 novembre prochain 
lorsque le Président Mahmoud Abbas présentera une résolution devant l’Assemblée générale 
des Nations unies tendant à lui accorder le statut symbolique d’Etat  non-membre.  

D’où ma question, monsieur le ministre. 

Le face à face auquel la communauté internationale a contraint les Palestiniens et les 
Israéliens, appelé « processus de paix », a totalement échoué.  

Désormais seule une reconnaissance internationale d’un Etat palestinien permettrait 
d’avancer dans le règlement de ce conflit en reprenant les négociations dans un nouveau 
cadre, pouvez-vous me préciser la position qu’adoptera la France lors du vote de cette 
résolution ? (Applaudissements à gauche)  

M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères.  

 Je salue la bonne nouvelle du cessez-le- feu annoncée hier entre Israël et le Hamas. J’ai eu au 
téléphone mon homologue égyptien et j’ai salué les efforts de son pays. J’ai aussi dit aux 
Israéliens que j’appréciais le geste fait par Israël.C’est une bonne nouvelle, mais une nouvelle 
fragile. D’autres discussions s’engagent. Bien sûr, il faut que les tirs de roquettes ne 



reprennent pas et il faudra que l’Égypte contrôle le passage des armes à Gaza ; le blocus devra 
aussi être desserré. La France a dit qu’elle était disponible. 

Vous m’interrogez sur la question posée jeudi prochain aux Nations unies. Est-il opportun 
qu’une résolution soit déposée ? Je ne sais mais une fois qu’elle le sera, il faudra se 
prononcer. Le précédent gouvernement avait dû trancher sur l’entrée de la Palestine à 
l’Unesco. Le président Hollande a dit qu’il fallait une reconnaissance internationale de la 
Palestine : c’était son 59e engagement. Il faut réaffirmer la position de la France : elle est 
l’amie d’Israël et du peuple palestinien; la cause qu’elle défend, c’est celle de la paix, ce qui 
implique la sécurité d’Israël et le droit des Palestiniens à disposer d’un État viable, 
démocratique et pacifique. (Applaudissements à gauche)  

 


