Israël-Emirats arabes unis : « Il y a de quoi
s’interroger sur les réelles avancées que
permet cet accord en trompe-l’œil »
22 septembre 2020

Paraphé à Washington sous le parrainage de Donald Trump, le texte élude la
question palestinienne et bloque toute perspective d’un traité de paix global
entre Israël et l’ensemble du monde arabe, relèvent une cinquantaine de
parlementaires dans une tribune au « Monde », à l’initiative du député Hubert
Julien-Laferrière.

Tribune. Ce 15 septembre aurait pu entrer dans l’histoire des peuples du Moyen-Orient comme une date
suscitant un véritable élan d’espoir. Ce jour-là, aux côtés du président américain Donald Trump, Benyamin
Nétanyahou et les représentants des Emirats arabes unis et de Bahreïn ont paraphé un accord de paix
mettant un terme au conﬂit séculaire entre Israël et deux pays arabes du Golfe. Dans une région du monde
habituée aux conﬂits, nous ne pouvons que nous réjouir que la paix progresse et qu’avance la
normalisation entre Israël et des Etats arabes.
Il faut pourtant également savoir dépasser ce premier constat et regarder la réalité avec lucidité. La grandmesse autour de Donald Trump est aussi à relativiser, car elle peut être porteuse d’une illusion, au risque
d’envenimer la situation.
Il faut d’abord rappeler que le document signé à la Maison Blanche n’est pas un traité de paix,
contrairement à ce que clame avec ardeur le président américain. En eﬀet, à la diﬀérence de l’Egypte et de
la Jordanie, les Emirats arabes unis n’ont jamais mené de guerre contre Israël. C’est aussi le cas pour
Bahreïn, qui agit ici comme un supplétif et dont la souveraineté reste limitée tant l’archipel dépend des
aides de Riyad et d’Abou Dhabi.
La suite de l’article est réservée aux abonnés Le Monde
Les signataires de la tribune :
Clémentine Autain, députée La France insoumise (LFI) ; Joël Aviragnet, député PS ; Delphine Bagarry,
députée Ecologie, démocratie, solidarité (EDS) ; Marie-Noëlle Battistel, députée Parti socialiste (PS) ; Esther
Benbassa, sénatrice Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ; Yves Blein, député La République en marche (LRM) ;
Pascal Bois, député LRM ; Claire Bouchet, députée LRM ; Vincent Bru, député apparenté MoDem ; Alain
Bruneel, député Gauche démocrate et républicaine (GDR) ; Stéphane Buchou, député LRM ; Marie-George
Buﬀet, députée GDR ; Annie Chapelier, députée EDS ; André Chassaigne, député GDR ; Eric Coquerel,
député LFI ; Yolaine de Courson, députée EDS ; Yves Daniel, député LRM ; Alain David, député PS ; Pierre
Dharréville, député GDR ; Jean-Paul Dufrègne, député GDR ; Frédérique Dumas, députée Libertés et
territoires (LT) ; Stella Dupont, députée LRM ; Nadia Essayan, députée MoDem ; Elsa Faucillon, députée
GDR ; Paula Forteza, députée EDS ; Albane Gaillot, députée EDS ; Christian Hutin, député apparenté PS ;
Bruno Joncour, député MoDem ; Sandrine Josso, députée LT ; Gisèle Jourda, sénatrice PS ; Régis Juanico,
député apparenté PS ; Bastien Lachaud, député LFI Hubert Julien-Laferrière, député EDS ; Sébastien Jumel,
député GDR ; Fadila Khattabi, députée LRM ; François-Michel Lambert, député LT ; Jérôme Lambert, député
PS ; Jean-Paul Lecoq, député GDR ; Claudine Lepage, sénatrice PS ; Frédéric Marchand, sénateur LRM ;
Didier Marie, sénateur PS ; Paul Molac, député LT ; Sébastien Nadot, député EDS ; Matthieu Orphelin,
député EDS ; Hervé Pellois, député LRM ; Bénédicte Pételle, députée LRM ; Stéphane Peu, député GDR ;
Christine Pires Beaune, députée PS ; Cécile Rilhac, députée LRM ; Claudia Rouaux, députée PS ; Nathalie
Sarles, députée LRM ; Hervé Saulignac, député PS ; Denis Sommer, député LRM ; Aurélien Taché, député
EDS ; Jennifer de Temmerman, députée EDS ; Sylvie Tolmont, députée PS ; Stéphane Trompille, député LRM
; Cécile Untermaier, députée PS ; Boris Vallaud, député PS ; André Vallini, sénateur PS ; Hubert Wulfranc,
député GDR.
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