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Les affrontements entre la police israélienne et les fidèles musulmans de 

Jérusalem aux abords de la porte de Damas et de l’esplanade des Mosquées ont 

commencé le 13 avril dernier. Les tensions ont été attisées du fait de l’annonce 

par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, d’un report des 

élections présidentielles et législatives – les premières depuis quinze ans ! – que 

lui-même et ses alliés auraient vraisemblablement perdues. 

 

Les mouvements juifs d’extrême droite, enhardis par l’élection à la Knesset de 

leur chef, Itamar Ben Gvir, un ultranationaliste aux idées racistes, ont multiplié 

les provocations à l’encontre de la population arabe à la porte de Damas et dans 

la vieille ville de Jérusalem. Au même moment, la Cour suprême, qui allait se 

prononcer sur l’éviction de quatre familles palestiniennes de leurs maisons à 

Cheikh Jarrah, dans la partie Est de Jérusalem annexée par Israël, a suspendu la 

procédure in extremis afin de calmer les esprits. 

 

Le Hamas a d’abord accompagné cette montée de la violence par l’envoi de 

quelques fusées dans le périmètre du sud d’Israël. Cependant, le 10 mai, à la suite 

de nouveaux troubles à proximité de la mosquée Al-Aqsa et d’une nouvelle 

intervention musclée de la police israélienne, Hamas a lancé un ultimatum aux 

forces israéliennes et a tiré des missiles sur Jérusalem. Les tirs se sont intensifiés, 

visant les aéroports internationaux et la métropole de Tel-Aviv. Le nombre et la 

sophistication des projectiles lancés au hasard sur pratiquement tout le territoire 

israélien témoignaient de l’effort de réarmement du Hamas, aidé par l’Iran, depuis 

la précédente guerre de Gaza en 2014. 

 

Israël s’est alors lancé dans une riposte destinée à rétablir sa capacité de 

dissuasion, détruire les arsenaux et les capacités du Hamas et décapiter les chefs 

de l’insurrection. Le 13 mai, le député Naftali Bennett, représentant les colons 

israéliens de Cisjordanie, a rompu les pourparlers qu’il menait avec le centriste 

Yaïr Lapid en vue de former un gouvernement de coalition anti-Netanyahou avec 

la participation du parti islamiste modéré Ram. Il s’est rallié au premier ministre 

sortant. Le Hamas vote Netanyahou… Non seulement l’occasion historique de 

faire entrer au gouvernement un représentant de la minorité arabe d’Israël a-t-elle 

été perdue, mais les villes mixtes d’Akko, Lod, Bat Yam ou encore Jaffa sont 

devenues le théâtre d’échauffourées entre manifestants juifs et population arabe. 

 

Ainsi la question palestinienne, occultée par l’administration Trump, qui s’est 

rangée derrière la droite israélienne, revient-elle avec force sur le devant de la 

scène. Cependant, la communauté internationale se préoccupe d’abord de mettre 



fin aux violences et de rétablir le statu quo qui prévalait au début d’avril. Le 

Conseil de sécurité s’est réuni le 16 mai en séance publique. Divers intervenants 

dont la Chine, la Russie et la France ont lié l’urgence de stopper les combats à la 

nécessité de remettre à l’ordre du jour la solution politique du conflit, soit la 

reprise de négociations directes entre les parties palestinienne et israélienne. 

 

Le débat a permis à l’administration Biden de préciser sa politique. 

L’ambassadeur Linda Thomas-Greenfield, représentante permanente des États-

Unis, a appelé le Hamas à cesser ses attaques. Elle reconnaît le droit d’Israël à se 

défendre face au terrorisme. Renouant avec la ligne de l’administration Obama, 

elle a également demandé la fin des violences et du terrorisme mais aussi d’actions 

telles que les évictions d’habitants de leurs demeures, y compris à Jérusalem-Est, 

la fin des démolitions d’immeubles et de la construction de colonies «au-delà de 

la limite de 1967» ainsi que le respect des Lieux saints. Elle considère que 

l’objectif d’une solution à deux États s’éloigne davantage, mais n’en est pas moins 

nécessaire pour garantir aux habitants des droits égaux en matière de justice, 

d’équité, de sécurité et d’égalité des chances. Un récent rapport de la Fondation 

Carnegie pour la paix internationale suggère précisément de mettre l’accent sur 

ces droits avant de régler la question des deux États mais sans la perdre de vue 

non plus. 
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