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DAVID KHALFA
Pour cet expert du Proche-
Orient, chercheur associé 
au Center for Peace 
 Communications de New York, 
l’embrasement actuel est 
à la fois le résultat de la crise 
politique profonde qui sévit 
en Israël et au sein 
 du mouvement palestinien, 
et de la montée 
 d’un identitarisme 
à soubassement nationaliste 
et religieux, qui traverse 
les deux camps. Dans le conflit 
asymétrique qui oppose 
 Israéliens  et Palestiniens, nul 
ne peut « ni gagner ni perdre », 
 ce qui condamne les parties 
à un statu quo tragique, 
« un éternel 
 recommencement » 
 de l’affrontement qui ne profite 
à personne et que seul 
un changement générationnel 
pourra peut-être changer. 

 proche- 
 orient    
Jamais l’absence 
des États-Unis 
et de ses alliés 
européens n’a été 
si patente face 
à un affrontement 
israélo-palestinien 
sans fin. 
Une impuissance 
et une résignation 
qui coïncident 
avec l’importation 
des fureurs 
identitaires 
moyen-orientales 
vers l’Europe 
et l’Amérique

Face au conflit israélo-palestinien, l’Occident 
impuissant et vulnérable 

David Khalfa : « Entre Israéliens et Palestiniens, 
le conflit est sisyphéen, l’impasse totale »

Laure Mandeville
£@lauremandeville

LE FIGARO. - Deux théâtres 
d’affrontements sont visibles ces jours-ci 
en Israël. Celui qui oppose Palestiniens 
et Israéliens. Et celui qui oppose Arabes 
et Juifs dans des affrontements 
intercommunautaires d’une rare 
violence, en territoire israélien. Comment 
s’emboîtent ces deux « fronts » ?
David KHALFA. - Ce qui caractérise les 
évé nements actuels, c’est en effet l’exten-
sion du conflit à l’intérieur d’Israël, l’in-
terpénétration du front intérieur et exté-
rieur. Ce couplage s’explique par le double 
contexte de la crise politique israélienne, 
avec un gouvernement israélien de transi-
tion qui navigue à vue, et la crise de légiti-
mité palestinienne qui a reporté sine die 
les élections législatives, les premières de-
puis pourtant quinze ans. Mais pour com-
prendre l’élément déclencheur de ce 
énième affrontement israélo-palestinien, 
il faut mentionner Jérusalem, qui reste 
l’épicentre du conflit et plus précisément 
le quartier de Cheikh Jarrah, dans la partie 
orientale de la ville. Les tensions s’y sont 
exacerbées à la suite d’une longue bataille 
juridique entre des familles juives soute-
nues par des organisations de droite qui 
revendiquent la propriété foncière sur des 
terrains acquis bien avant la création d’Is-
raël, autour du tombeau de Shimon 
Ha’Tzadik, un grand prêtre vénéré par la 
tradition rabbinique, et les descendants 
des familles palestiniennes qui s’y sont 
installées après 1948, et qui refusent l’ex-
pulsion ou le paiement d’un loyer. Bref, 
tout s’est embrasé à propos du devenir de 
quelques maisons dans une rue de 100 mè-
tres de long, qui incarne la bataille politi-
que et symbolique pour le contrôle de Jé-
rusalem. Mais au-delà de ce contentieux, 
on assiste à la montée d’un identitarisme à 
soubassement nationaliste religieux. De 
véritables « entrepreneurs » identitaires 
se sont engouffrés dans la brèche.
Ainsi, l’extrême droite israélienne s’est 
mobilisée, notamment à travers l’organi-
sation anti-arabe Lehava, les hooligans 
racistes du club de football de Beitar 
 Jerusalem et les réseaux d’activistes na-
tionalistes qui gravitent autour du parti 
sioniste religieux. De l’autre côté, nous 
avons vu apparaître des drapeaux des is-
lamistes du Hamas sur l’esplanade des 
Mosquées, ce qui ne doit rien au hasard. 
On sait aussi que le Mouvement islamique 
Nord, la branche arabe israélienne des 
Frères musulmans aujourd’hui illégale 
mais toujours en activité, a aussi mobilisé 
ses activistes. D’où l’extension du conflit 
au-delà de Jérusalem. Le Hamas y a vu 
une opportunité de redorer son blason 
auprès de la population palestinienne, un 
moyen d’obtenir par la force ce qu’il 
n’avait pas réussi à obtenir par les urnes, 
son objectif stratégique à moyen-long 
terme étant de s’imposer comme l’acteur 
central du mouvement national palesti-
nien. De ce point de vue, il est incontes-

table que les maîtres de Gaza ont mar-
qué des points en captant la 
colère populaire palestinienne 
et en marginalisant Mahmoud 
Abbas, le président de l’Auto-
rité palestinienne, qui est dé-
crié pour ses  dérives auto-
cratiques et son impéritie et 
isolé au sein de son propre 
parti, le Fatah. Pour Israël, 
ce nouvel affrontement 
militaire contre les grou-

pes armés islamistes palestiniens consti-
tue un véritable défi. Une grande partie 
de son territoire est soumise à des tirs 
massifs de roquettes et de missiles.

Est-ce nouveau ? Les dirigeants israéliens 
ont une conscience aiguë 
de la vulnérabilité de leur territoire 
depuis longtemps…
L’armée israélienne reste bien sûr militai-
rement très supérieure au Hamas et au 
Djihad islamique et ces derniers ont subi 
de lourdes pertes. Plus de 150 combattants 
du Hamas et du Djihad islamique auraient 
été tués dans les frappes aériennes israé-
liennes dont des généraux et des com-
mandants du génie militaire. Le glacis dé-
fensif constitué par un réseau de tunnels 
souterrains essentiel à la stratégie de con-
tre-offensive du Hamas a été en partie dé-
truit, de même que nombre de centres de 
commandements et d’ateliers de fabrica-
tion de roquettes.

Pour autant, le Hamas a franchi 
un cap sur le plan militaire. En 2014, le 
Hamas avait tiré en 51 jours 4 382 roquet-
tes. Il est parvenu à en tirer plus de 4 000 
en dix jours ! Cette augmentation expo-
nentielle de la force de frappe à distance 
inquiète l’état-major israélien. Certes, le 
« Dôme de fer », le système de défense aé-
rienne mobile  israélien, a montré son effi-
cacité en interceptant près de 90 % des 
roquettes  susceptibles d’atteindre des zo-
nes d’habitations israéliennes. Mais il y a 
quand même eu une dizaine de morts côté 
civils israéliens. Le Hamas et le Djihad is-
lamique sont parvenus à plusieurs reprises 
à saturer le « Dôme de fer ». Nous sommes 
dans un conflit asymétrique, ce qui veut 
dire que les démocraties n’ont que des 
mauvaises solutions. Elles sont tenues de 
respecter les principes du droit interna-
tional humanitaire, notamment la pro-
portionnalité et la discrimination  entre 
combattants et non-combattants. Or les 
groupes armés para-étatiques brouillent 
la frontière entre civils et combattants en 
opérant au cœur même des villes. L’ob-
jectif est de provoquer une riposte massive 
des armées régulières dont les éventuelles 
bavures seront censées démontrer leur 
inhumanité. Cette stratégie dite du « faible 
au fort » relève de la guerre psychologi-
que. Ne pouvant défaire l’adversaire mili-
tairement, ces groupes armés engagent le 
combat sur le terrain des émotions. Cette 
équation est d’autant plus compliquée 
pour Israël que son armée opère dans l’un 
des milieux urbains les plus densément 
peuplés de la planète, d’où le grand nom-
bre de victimes palestiniennes.
La seule manière pour Israël de gagner 
cette guerre serait de réoccuper la bande 
de Gaza mais le coût humain, politique et 

diplomatique d’une telle opération mili-
taire serait exorbitant. Aujourd’hui s’est 
instauré un accord tacite entre les deux 
adversaires, fondé sur la conviction que 
ces conflits à répétition ne peuvent ni se 
gagner ni se perdre ! 

Vu ce face-à-face sans solution visible, 
l’élément nouveau n’est-il pas justement 
la révolte des Arabes israéliens ?
Cette situation est inédite par son am-
pleur. Israël est une démocratie vivace 
mais fragilisée en raison de l’absence de 
gouvernement stable et d’une stratégie 
de mise sous tension de la société israé-
lienne par un premier ministre aux abois 
qui clive pour assurer sa survie politique. 
Souvenez-vous des propos de Netanya-
hou en 2015 alertant l’électorat juif contre 
une « cinquième colonne » arabe israé-
lienne votant en masse pour faire élire 
l’opposition. Cette rhétorique a fait beau-
coup de dégâts. Le leadership arabe israé-
lien n’est pas non plus sans reproches, 
loin de là. Certains de ses dirigeants se 
sont illustrés par des déclarations incen-
diaires. Au-delà de cette dynamique 
 néfaste, le tableau est complexe. Les ci-
toyens arabes d’Israël ont une identité 
composite et contradictoire. D’un côté on 
assiste à un processus d’« israélisation », 
avec l’émergence d’une bourgeoisie ara-
be prospère de plus en plus intégrée, qui a 
bien accueilli les accords d’Abraham. 
Mais s’affirme aussi un processus parallè-
le de « palestinisation », notamment au 
sein de la jeunesse arabe déshéritée du 
pays. Cette identification croissante à la 
cause palestinienne explique largement la 
mobilisation de citoyens arabes d’Israël 
contre les évictions de familles palesti-
niennes et l’usage de répertoires d’action 
parfois violents, y compris contre leurs 
concitoyens juifs. Si l’intégration des ci-
toyens arabes d’Israël au tissu économi-
que israélien progresse, des discrimina-
tions persistent, générant un sentiment 
de relégation. Ce dernier a été utilisé pour 
alimenter la haine des radicaux arabes qui 
s’en sont pris à leurs concitoyens juifs, 
tandis que les hooligans des groupes radi-
caux juifs nationalistes religieux venaient 
prêter main-forte à leurs coreligionnaires 
en s’en prenant au hasard aux Arabes qui 
avaient le malheur de les croiser comme à 
Lod. Chaque camp chauffé à blanc s’est 
livré à des lynchages et violences errati-
ques ! Le ministre de l’Intérieur israélien 
était complètement dépassé, donnant le 
sentiment d’une complaisance coupable 
vis-à-vis de l’extrême droite. 

C’est le retour de la question 
palestinienne, qui avait été mise 
sous le tapis par la politique trumpienne et 
Israël au bénéfice d’une logique régionale 
de paix, symbolisée par les accords 
d’Abraham. Le Hamas veut faire échouer 
cette dynamique qui le met hors jeu ?
C’est l’un des effets induits de l’affronte-
ment actuel. La question palestinienne 
n’avait bien sûr pas disparu, mais elle 
avait été marginalisée par les dynamiques 
régionales. Pour le régime des mollahs 
qui fournit une aide logistique, financière 
et militaire au Hamas et à un degré encore 
supérieur au Djihad islamique, les ac-
cords d’Abraham ne sont pas une bonne 
nouvelle. Il ne peut donc que se réjouir 
des affrontements actuels qui enfoncent 
un coin entre Israël et ses nouveaux alliés. 

Officiellement, les chancelleries arabes 
ont d’ailleurs condamné la riposte mili-
taire israélienne. Mais derrière ces con-
damnations de façade, ces pays main-
tiennent un dialogue étroit avec Israël 
parce que le monde arabe a changé et que 
les puissances sunnites considèrent que 
face à la menace de l’Iran chiite, Israël est 
un allié stratégique.

Quelles perspectives pour un État 
palestinien ? Biden ne semble pas pressé 
de s’impliquer…
Il est frappant de constater que les États-
Unis n’ont toujours pas nommé d’ambas-
sadeur ni de consul à Jérusalem ! L’impli-
cation américaine est très limitée. Biden a 
appelé Netanyahou et Abbas très tardive-
ment après sa prise de fonction, ce silence 
boudeur indiquant quelles étaient les vé-
ritables priorités du président. Il ne faut 
pas oublier que Biden suit le dossier de-
puis quarante ans et connaît par cœur les 
protagonistes ! Il semble avoir conclu que 
les États-Unis ne pouvaient pas se substi-
tuer aux parties pour faire la paix, si ces 
dernières ne veulent pas avancer. La réa-
lité est que les États-Unis sous-traitent 
aujourd’hui la pacification des relations 
entre Israéliens et Palestiniens, aux Ara-
bes, et notamment aux Égyptiens. Israël 
perçoit l’Égypte comme un partenaire 
fiable et crédible. C’est le pays qui discute 
avec le Hamas et qui possède une frontiè-
re commune avec la bande de Gaza. 
L’Égypte est en première ligne.

On a le sentiment tragique qu’aussi bien 
côté américain que côté israélien, 
progresse l’idée qu’on ne peut gérer 
ce conflit que comme une opération 
de police, sans le résoudre.
C’est tout à fait ça. On est dans un conflit 
sisyphéen, un éternel recommencement, 
que l’on pourrait résumer en pastichant la 
formule de Raymond Aron : « paix impos-
sible, guerre (totale) improbable ». C’est le 
même scénario, les mêmes acteurs, les 
mêmes images, mais avec une aggrava-
tion de la situation à chaque confronta-
tion. Au-delà du cessez-le-feu, aucun ho-
rizon politique ne semble se dégager à 
moyen terme. Nous sommes dans une im-
passe, ce que les Américains qualifient de 
« conflit insoluble ». Du côté israélien com-
me palestinien, on n’est pas prêt ou pas 
capable de faire les concessions qui s’im-
posent. Pourtant, la réalité n’est pas figée 
car Israël reste une démocratie vivante 
traversée par des dynamiques complexes. 
Netanyahou a cannibalisé l’espace média-
tique et pris en otage le système politique. 
Mais il est en sursis et finira par quitter le 
navire. Une nouvelle génération, repré-
sentée notamment par le centriste et libé-
ral Yair Lapid, incarne une alternance 
possible. L’arrivée au pouvoir de ce der-
nier ne serait ni plus ni moins qu’un big 
bang politique, tant « Bibi » a dominé de la 
tête et des épaules la vie politique israé-
lienne ! Une période de transition pourrait 
alors s’engager et la société israélienne 
être en mesure de panser ses plaies dans 
un climat plus apaisé. Côté palestinien, il 
faudra sans doute attendre l’arrivée d’une 
nouvelle génération de leaders pour que 
les choses puissent changer. En attendant, 
c’est le statu quo qui se prolonge, un statu 
quo qui ne règle rien et qui, sur le long ter-
me, n’est dans l’intérêt de personne. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR L. M.

Biden semble 
avoir conclu que 
les États-Unis 
ne pouvaient 
se substituer 
aux parties pour 
faire la paix»

Dans un récent éditorial publié 
dans le Wall Street Journal, 
le spécialiste de politique 
étrangère Walter Russell 
Mead, qui écrit rarement 
pour ne rien dire, constate 

avec un réalisme implacable que « la guerre 
de 100 ans entre Palestiniens et Israéliens 
n’est pas près de finir ». « On est à nouveau 
dans le déjà-vu au Moyen-Orient », note-
t-il à propos du tragique cycle de violences 
actuel, évoquant des négociations de paix 
« futiles », qui n’ont jamais rien donné. 
Ce qui frappe le plus dans son article est 
le constat sans appel de l’analyste 
sur l’absence totale de capacité à changer 
la donne des Américains. « Washington a 
moins de leviers qu’il n’en a jamais eu… 

Tout le monde dans la région sait que, depuis 
la débâcle de Benghazi en 2012 (allusion 
à l’assassinat de l’ambassadeur américain 
en Libye lors d’une attaque terroriste 
menée par des islamistes, NDLR), 
le principal but de la politique américaine 
est de réduire l’empreinte des États-Unis 
au Moyen-Orient », poursuit Mead. 
Quel contraste avec les débuts 
de l’Administration Obama, et son premier 
coup de fil de président au patron 
de l’Autorité palestinienne Mahmoud 
Abbas en 2009, présenté alors comme 
le signe d’une volonté d’implication intense 
du jeune président dans la résolution 
du conflit israélo-palestinien ! Douze ans 
plus tard, rien n’a bougé sinon le niveau 
de confrontation militaire sur le terrain 
qui augmente dangereusement, 
et les haines intercommunautaires 
qui gagnent du terrain. Ce qui a changé 
en revanche, note le chercheur David 
Khalfa dans nos colonnes, c’est « le silence 
boudeur » d’un Joe Biden qui n’est pas 

pressé de se pencher sur un dossier 
qu’il juge « insoluble » puisque les parties 
ne sont pas prêtes à un compromis. 
En clair, le président américain ne se sent 
pas une vocation de Sisyphe. Si la gauche 
de son parti s’en indigne, appelant 
à condamner Israël clairement, peu 
d’experts aguerris du dossier lui donnent 
tort sur le diagnostic. Si les républicains 
continuent d’affirmer que la politique 
trumpienne, qui a mené aux accords 
d’Abraham et accéléré l’émergence 
d’une alliance stratégique entre pays arabes 
et Israël, finira par porter des fruits dans 
le conflit israélo-palestinien, les experts 
restent mitigés, notant que la démarche 
a pour l’instant plutôt mené à rendre 
la question accessoire. Sans préjuger des 
effets positifs de cette dynamique arabo-
israélienne, Russell Mead note que le retrait 
des Américains et l’absence des Européens 
sur le sujet ont surtout laissé le champ libre 
à l’Iran et à la Turquie, nouveaux parrains 
du mouvement palestinien, dont ils 

instrumentalisent le combat, au détriment 
d’Israël. Surtout, confie David Khalfa, 
alors même que les États-Unis et l’Europe 
brillent par leur absence au Moyen-Orient, 
ses dynamiques identitaires s’importent, 
elles, de plus en plus dans le débat 
occidental. Condamné à une guerre 
sans victoire militaire face à Israël, note-
t-il, le mouvement armé palestinien gagne 
néanmoins des points sur le terrain 
médiatique bien au-delà de ses frontières, 
dans ce conflit de nature asymétrique, 
où sa meilleure arme est de délégitimer 
l’adversaire, en le poussant à frapper 
les civils derrière lesquels il se cache. 
C’est la stratégie du faible au fort, rappelle 
Khalfa, à propos des images terribles 
des destructions et des morts civils à Gaza, 
qui tournent en boucle sur les réseaux 
sociaux. « On en a vu l’effet de Paris à Berlin, 
en passant par New York et Londres, 
où des manifestations pro-palestiniennes se 
font au cri de “Ô juifs, l’armée de Mahomet 
reviendra” », s’inquiète le chercheur. 


