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Benyamin Netanyahou redit la nécessité de négociations directes mises en Suvre par les
États-Unis et passant par la sécurité d'Israël.En début de semaine le Premier ministre israélien
ouvrait les travaux de son Cabinet par ces mots :
[http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/Spokesman/2010/10/spokestart241010.htm]

« Nous avons des contacts intensifs avec l'administration américaine pour faire redémarrer le processus
diplomatique. Notre but n'est pas seulement de le faire redémarrer mais de le faire avancer d'une façon qui ne
permettra pas de le stopper dans quelques semaines ou quelques mois et permettra d'entreprendre un an environ de
négociations continues portant sur les problèmes fondamentaux pour tenter de parvenir au cadre d'un accord avant
un règlement de paix.

Au cours de ces négociations nous ferons respecter, bien entendu, les intérêts vitaux de l'État d'Israël avec la
sécurité avant tout. Nous attendons des Palestiniens qu'ils honorent leur engagement et tiennent des
négociations directes. Je pense que toute tentative de les contourner en s'adressant à des organismes
internationaux n'est pas réaliste et ne donnera pas l'impulsion nécessaire à un véritable processus diplomatique.

On ne parviendra à la paix que par des négociations directes et j'espère que nous retournerons bientôt
entièrement dans cette voie. »

Contrer les manSuvres palestiniennes et anti-israéliennes
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On sait que le Premier ministre veut ces négociations depuis son arrivée au pouvoir, qu'il avait consenti à un gel
des constructions en Judée Samarie pour y parvenir, qu'il était prêt à le prolonger à condition que l'Autorité
palestinienne reconnaisse la caractère juif de l'État hébreu mais que Mahmoud Abbas a fait en sorte de mettre de
l'obstruction systématique prenant le premier prétexte venu pour se retirer des négociations.

Benyamin Netanyhaou s'efforce donc de les redémarrer et tenter de contrer les manSuvres palestiniennes et
arabes qui consisteraient à s'adresser à l'ONU pour faire reconnaître des frontières � celles de 67 et sont totalement
irréalistes - à un État palestinien qui serait ainsi proclamé. ManSuvres de l'Autorité palestinienne relayées par le
synode des Églises catholiques orientales à Rome le week-end précédant ses déclarations puisqu'il appelait l'ONU,
avec la bénédiction du Vatican, à faire cesser toute « occupation » israélienne de toutes « les terres arabes. »
[http://www.iloubnan.info/en/actualite/id/51560/titre/Synod:-Catholic-bishops-call-%22to-put-an-end-to-the-occupation
%22-of-Palestinian-territories] . Relayées aussi par le P.S. ou le Quai d'Orsay en France qui réclament la fin des
implantations � appelées à tort « colonies » et englobant Jérusalem-Est � et la levée de l'embargo - partiel- sur la
Bande de Gaza, ce qui reviendrait à y accueillir l'installation d'une base iranienne.
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