
13 SEPTEMBRE 1993 : LES ACCORDS D’OSLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 septembre 1993 : poignée de mains entre le Palestinien Yasser Arafat et  l’Israélien Yitzhak Rabin. 

Les caméras du monde entier sont là et la  photo  fait le tour du monde. Tout le monde a voulu y 

voir la promesse d’une paix imminente  qui viendrait clore un conflit vieux de 26 ans, conséquence 

de la guerre déclenchée par Israël en juin 1967 –la Guerre des Six Jours – et de l’occupation de la 

Palestine (territoires de Cisjordanie et de Gaza).  

Accords d’Oslo : https://www.youtube.com/watch?v=k38W1aC007k 

Vingt ans se sont écoulés. De paix, point. Et si la Palestine a obtenu le statut d’Etat observateur à 

l’ONU en 2012, sa souveraineté est toujours refusée  par l’occupant qui prétend ne pas avoir 

d’interlocuteur pour négocier. ..  

Aux origines des accords d’Oslo.  

Les accords d’Oslo sont la conclusion de longues et secrètes négociations engagées aux lendemains 

de la première Intifada (1987-91) sous les auspices des Etats-Unis de Bill Clinton.  

Sur la première Intifada = « soulèvement, guerre des pierres » : 

 http://blog.mondediplo.net/2007-12-07-L-Intifada-vingt-ans-apres  Inclus au début du texte d’Alain 

Gresh , le lien audio en constitue le résumé  (27’). 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Intifada-1987-1991.html    

Ces accords sont nés de la volonté américaine, au lendemain de la première guerre du Golfe (celle 

consécutive à l’invasion du Koweit par l’Irak en 1990), d’intervenir pour résoudre un conflit qui n’a 

que trop duré tout en profitant de l’affaiblissement politique des Palestiniens. S’engage alors la 

conférence de Madrid (octobre 1991), puis les négociations secrètes d’Oslo  et les accords du même 

nom.  Mais il y a loin du rêve à la réalité : les accords d’Oslo finiront par se fracasser sur la poursuite 

de la politique de colonisation et l’échec des négociations de Camp David*, en juillet 2000, 

débouchera sur la seconde Intifada*, 
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Le contenu des accords d’Oslo.  

L’OLP « reconnaît le droit de l’État d’Israël à vivre en paix et dans la sécurité », « accepte  les 

résolutions  242 (retrait des territoires occupés en 1967) et 338 (idem en 1971) du Conseil de sécurité 

[de l’ONU] », « déclare que toutes les questions  […] seront résolues par la négociation», « renonce 

à recourir au terrorisme et à tout autre acte de violence  » et « affirme que les articles et points de 

la  Charte palestinienne qui nient le droit d’Israël à exister, ainsi que les points de la Charte qui sont 

en contradiction avec les engagements  de cette lettre sont désormais inopérants  et non valides ». 

De son côté,  le Premier Ministre israélien répond ce qui suit : « En réponse à votre lettre du 9 

septembre 1993, je souhaite  vous confirmer qu’à la lumière des engagements  de l’OLP qui y 

figurent, le gouvernement  d’Israël a décidé de reconnaître l’OLP comme le représentant du peuple 

palestinien et de commencer  des négociations avec l’OLP dans le cadre du processus  de paix au 

Proche-Orient ». In Julien Salingue : « Oslo, 20 ans après… ». 

 Ces accords d’Oslo sont à l’origine de la création de l’Autorité palestinienne, aujourd’hui dirigée 

par Mahmoud Abbas et de « l’autonomie » de quelques confettis territoriaux qui composent 

« l’archipel palestinien » :  

http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/cisjordanie_oslo_1995-fin5avril.pdf 

 

 

Et les négociations de s’enchaîner :  

Oslo II en 1995, Wye aux USA en 1998, Charm 

el-Cheikh en Egypte en 1999, Camp David en 

2000 (USA), Taba en 2001 (Egypte)… De 

nouveau depuis juillet 2013. 

Car, dès le départ, la partie israélienne refuse 

l’idée d’un Etat palestinien et fait tout pour 

que les négociations échouent.  

Témoignages de ces sabordages la réponse du 

même Rabin à la Knesset le 5 octobre 1995 : 

« Nous envisageons une solution permanente 

avec un Etat d’Israël qui inclura la plus grande 

partie de la terre d’Israël de l’époque du 

mandat britannique, et à ses côtés une entité 

palestinienne qui sera un foyer pour la plupart 

des résidents vivant dans la bande de Gaza et 

en Cisjordanie. Nous voulons que cette entité 

soit moins qu’un Etat, et qu’elle gère, de 

manière indépendante, la vie des Palestiniens 

sous sa responsabilité ». In Julien Salingue.  

http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/cisjordanie_oslo_1995-fin5avril.pdf


Où cette vidéo de Nétanyahou : 

https://www.youtube.com/watch?v=E8oI9pwqzxw 

L’absence de perspectives –l’Etat palestinien devait naître dans les 5 ans suivant l’accord-, la 

colonisation qui s’accélère (plus de 500 000 colons aujourd’hui), le vol des terres et de l’eau 

palestiniens, la répression, les entraves quotidiennes à la liberté de circulation : routes 

impraticables , barrages  avec des heures d’attente parfois…  et la visite/provocation  (1) sur 

l’esplanade des mosquées du premier ministre de l’époque Ariel Sharon  aboutissent à la seconde 

Intifada en 2000 : l’Intifada Al Aqsa (2)(3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° la provocation 

2° la réponse : la  guerre des pierres 

3° la répression 

https://www.youtube.com/watch?v=E8oI9pwqzxw


Les accords d’Oslo ne semblent donc 

n’avoir été  qu’un leurre permettant 

de pérenniser l’occupation et la 

colonisation  par d’autres moyens.  

 

Dessin de Emad Hajjaj : 

 

 

 

 

Aujourd’hui, la destruction méthodique de la société palestinienne se poursuit : plus de 4 500 

prisonniers politiques détenus dans l’illégalité au regard du droit international ; des infrastructures 

sociales et culturelles fermées ou détruites comme le théâtre de Jénine ou les stades à Gaza ;  

destruction d’une ressource économique majeure : les  oliveraies;  vol des terres par différents 

moyens (lire l’article de Laurent Zecchini du Monde sur la colonisation agricole en lien) ou la 

confiscation de la terre au bout de 3 ans  d’inoccupation  -alors que les paysans ne peuvent y accéder 

pour cause de mur de séparation ou ne peuvent cultiver faute d’eau- ;  routes réservées aux colons 

et donc  interdites aux Palestiniens…  La mythologie biblique sert d’alibi… 

Au service d’un nettoyage ethnique qu’on voudrait discret  –sauf quand une diplomate française 

apportant une aide humanitaire ose s’interposer- la violence est quotidienne et méthodique de la 

part de l’occupant : http://www.europalestine.com/spip.php?article8572   .Par exemple dans la 

vallée du Jourdain : http://www.europalestine.com/spip.php?article8596  ou les destructions de 

maisons à Jérusalem… 

Sera-t-il dit que nous ne verrons jamais le visage d’Handala ? 

Imaginé par le caricaturiste palestinien Naji al-Ali,  Handala est le nom 

d’un petit personnage-culte dans le monde arabe. Haut comme trois 

pommes – il a arrêté de grandir à l’âge de dix ans –, les mains jointes 

derrière le dos, pieds nus, les cheveux en épis pointés vers le soleil, il 

n’est jamais représenté de face. Il ne se retournera que lorsque le 

peuple palestinien aura un Etat. 

Lire la suite sur http://blog.mondediplo.net/2011-07-07-Handala-

temoin-de-l-histoire-palestinienne 
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A lire: 

M. Salingue : « Oslo, 20 ans après… »  : http://www.france-palestine.org/Oslo-20-ans-apres-il-n-y-a-

jamais 

M. Zecchini : « Oslo ou le rêve fracassé » :http://www.france-palestine.org/Oslo-ou-le-reve-fracasse 

M. Zecchini : « Israël colonise davantage la Cisjordanie par l’agriculture que par la construction » : 

http://www.france-palestine.org/Israel-colonise-davantage-la 

M. Louis : Sur l’incident diplomatique,  Le Figaro :  http://www.france-palestine.org/Paris-ecourte-la-

mission-d-une 

 

Pour plus d’informations :  

http://www.france-palestine.org/ 

http://www.europalestine.com/ 
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