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Proche-Orient

Le Hamas rejette tout compromis
Les responsables du Hamas ont une nouvelle fois rejeté mardi tout compromis avec
l'État hébreu.
Moussa Abou Marzouk, chef adjoint du bureau politique du Hamas, a qualifiée
d'illégale et illégitime la demande de la communauté internationale de reconnaître
Israël.

Le cabinet du Hamas

Les responsables de l'organisation islamiste ont toutefois souligné que le prochain
gouvernement palestinien serait libre d'adopter des positions plus modérées et par
conséquent de modifier de manière substantielle ses relations avec Israël.

Le Fatah et le Hamas se sont entendus, lundi, sur la personnalité consensuelle de Mohammed Chabir pour diriger le
gouvernement en formation.
Le président Mahmoud Abbas, du Fatah, a cependant noté mardi que cet ancien président de l'Université islamique de
Gaza n'était qu'un des candidats potentiels pour ce poste-clé de premier ministre.
Réunion du Quartette au Caire
Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer leur silence, les membres du
Quartette international pour le Proche-Orient se réuniront mercredi au Caire pour
tenter de relancer les négociations entre Israéliens et Palestiniens.
L'information a été confirmée mardi par le département d'État américain.
À Washington, on avertit toutefois que cette rencontre ne représente pas une initiative
majeure pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations,
notamment depuis l'accession en mars au gouvernement palestinien du Hamas. Le
porte-parole du département d'État, Sean McCormack, affirme qu'il s'agit plutôt d'une
occasion de procéder à une évaluation de la situation.
Les efforts du président palestinien pour parvenir à former un gouvernement d'union nationale seront au centre des
discussions. On ne sait pas encore, cependant, si une éventuelle rencontre est prévue entre Mahmoud Abbas et le
Quartette.
David Welsh, le secrétaire d'État adjoint américain pour le Proche-Orient, qui représentera les États-Unis à cette
réunion, devrait rencontrer des responsables égyptiens, avant de se rendre à Amman pour des discussions avec les
Jordaniens.
La réunion se tiendra au niveau de diplomates de haut rang des membres du Quartette (Russie, Union européenne,
ONU, États-Unis). Les émissaires pour le Proche-Orient des Nations unies, Alvaro de Soto, et de l'Union européenne,
Marc Otte et le Russe Sergueï Iacovlev, seront également présents.
Lors d'une réunion extraordinaire tenue au Caire dimanche, les ministres des Affaires étrangères arabes avaient fait
part de « leur extrême mécontentement [...] et du silence du Quartette international, qui n'assume pas ses
responsabilités vis-à-vis du processus de paix. »
Pour sa part, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe pour les affaires politiques, Ahmed Ben Helli, a dénoncé le
« mutisme du Quartette face aux crimes israéliens commis contre le peuple palestinien. »
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