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on  peut  même  imaginer  qu’à  court 
terme, celleci n’affectera pas les colo
nies  israéliennes  en  Cisjordanie », 
ajoute Ward Vloeberghs.

Car « l’application d’une résolution
des  Nations  Unies  s’inscrit  dans  le 
cadre  des  relations  internationales, 
qui  sont  avant  tout    un  rapport  de 
forces et un jeu de pouvoir. Parfois, on
ne peut les mettre en œuvre, pas plus
que des décisions, par exemple, de la
Cour de Justice internationale »….

L’opposition israélienne 
paralysée

Le constat n’en rendil pas la vé
hémence  de  la  réaction  israé
lienne plus incompréhensible ?

« Cette  résolution  n’en  est  pas
moins acquise, et elle peut peser dans
le  futur,  poursuit  le  politologue. 
Mais, je le répète, la réaction du gou
vernement  Netanyahu  s’explique 
aussi à la lumière de sa situation po
litique  interne  :  le  Premier  ministre 
israélien  ne  peut  pas  se  permettre 
d’apparaître  “mou”,  de  sembler  de
manquer de réaction, quand on tou
che à l’acquis militaire de son pays, 
dont les colonies de peuplement font 
partie. » Le point de vue est large
ment  partagé  par  l’opinion  pu
blique israélienne, conclut Ward
Vloeberghs, « et on voit que Neta
nyahu  est  pris  entre  le  marteau  et 
l’enclume : à sa droite les ultraortho
doxes sont très attachés aux colonies
alors que gauchistes comme centris
tes dénoncent la réaction hystérique 
du gouvernement et stigmatisent  la 
dégradation  de  l’image  d’Israël  à 
l’étranger. Et ce même si, sur le fond,
ces derniers partagent la critique de
la résolution 2234. »..

Même non suivi d’effets, le texte
auraitil donc finalement atteint 
son but ? ■

Syrie, a rapporté ce lundi un 
journal citant le porte-parole du 
ministère de l’Intérieur à Ryad. 
Septante-trois Saoudiens seraient 
par ailleurs détenus à l’étranger 
pour faits de terrorisme.

◆ NIGERIA
Échec d’une tentative
d’attentat-suicide
Une femme s’est tuée dans une 
tentative d’attentat-suicide qui a 
fait plusieurs blessés ce lundi sur 
un marché aux bestiaux de 
Maiduguri, berceau du groupe 
islamiste Boko Haram, dans le 
nord-est du Nigeria.

◆ OUGANDA
Une trentaine de morts
dans le lac Albert
Environ trente personnes, 
membres d’une petite équipe 
locale de football et supporteurs, 
ont été tuées dimanche dans le 
naufrage de leur bateau sur le lac 
Albert, dans l’ouest de l’Ouganda, 
a-t-on appris ce lundi auprès de la 
police ougandaise.

◆ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Toujours non
aux réfugiés musulmans

Le président tchèque Milos Zeman 
a réitéré dans son message de 
Noël, diffusé ce lundi, son refus 
d’accueillir des « migrants 
musulmans ». Il s’en est pris aussi 
à la direction « impuissante et 
bureaucratique » de l’Union 
Européenne.

◆ ALLEMAGNE
Pétition pour honorer
le chauffeur polonais
Une pétition a été lancée ce lundi 
en Allemagne pour honorer à titre 
posthume le chauffeur polonais 
dont l’intervention aurait sauvé 
des vies lors du récent attentat au 
camion-bélier sur un marché de 
Noël à Berlin.

◆ ARABIE SAOUDITE
Plus de deux mille djihadistes
Plus de deux mille djihadistes 
saoudiens opèrent dans des 
zones de conflit, principalement en 

gal, et en NouvelleZélande.
Il  a  aussi  décidé  de  mesures  de

rétorsion  à  l’égard  de  ces  deux 
derniers  pays  :  ils  sont  « coupa
bles »,  à  ses  yeux,  d’avoir  pré
senté le texte avec la Malaisie et 
le  Venezuela  qu’il  ne  peut  sanc
tionner,  car  ils  n’entretiennent 
pas  de  relations  diplomatiques 
avec  Israël.  Les  programmes 
d’aide  israéliens  au  Sénégal  ont 
ainsi  été  annulés,  tandis  qu’un 
déchaînement  de  haine  contre 
les Sénégalais se répandait sur In
ternet, en Israël !

Cette  résolution  estelle  donc
tellement  dérangeante ? Après 
tout,  les précédentes résolutions 
sur  le  sujet  des  Nations  Unies 
n’ont  pas  été  suivie  d’effets,  « et 
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« La  résolution  2234  des  Na
tions  Unies,  qui  condamne
la  colonisation  israélienne

en Cisjordanie touche à l’identité reli
gieuse  du  pays. Cela  explique  la  vi
rulence de  la réaction du gouverne
ment  Netanyahu,  qui  doit  donner 
des gages aux formations ultrareli
gieuses qui le soutiennent ». 

Politologue  à  l’université  Eras
mus  à  Rotterdam,  spécialiste  du 
ProcheOrient,  Ward Vloeberghs 
analyse  la  commotion  provo
quée  en  Israël  par  le  vote,  ven
dredi dernier, de la résolution re
lative  à  la  colonisation  dans  les 
territoires  palestiniens  occupés 
« qui  a  un  caractère  historique  :  le 
texte précédent, dans  le même sens, 
datait  de  1980.  Et  auparavant,  il 
faut remonter à 1967, et à une réso
lution qui dénonce la conquête de la 
Cisjordanie par Israël ».

Mesures de rétorsion

Le  gouvernement  israélien,  en
tout cas, ne semble pas décolérer :
il a convoqué l’ambassadeur des 
ÉtatsUnis  en  Israël  (cf.  nos  édi
tions  d’hier)  et  rappelle  ses  am
bassadeurs  en  GrandeBretagne, 
en  France,  en  Chine,  en  Russie, 
en Égypte, au Japon, en Uruguay,
en Espagne, en Ukraine, au Séné
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Une réaction aussi à usage interne
La virulente réaction d’Israël 
à la résolution des Nations 
Unies qui réclame l’arrêt de 
la colonisation est liée au 
poids des ultraorthodoxes 
dans le pays.

Le Premier ministre israélien 
est tenu de donner des 
gages aux ultraorthodoxes
de sa majorité.
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P lusieurs  morceaux  de
l’avion de l’armée russe
qui  s’est  abîmé  diman

che dans la mer Noire, alors
qu’il  était  en  route  pour  la
Syrie,  ont  été  retrouvés  ce
lundi, par 27 mètres de fond
à  environ  un  mile  nautique
(1,7 km) de la côte, a déclaré
à  l’AFP  une  porteparole  de
l’équipe  de  recherche  à  Sot
chi, Rimma Tchernova.

De premiers débris de  l’ap
pareil  avaient  déjà  été  re
trouvés dimanche. Le porte
parole du ministère russe de
la  Défense,  Igor  Konachen
kov,  a  précisé  dans  un  com
muniqué  que  le  rayon  de
dispersion des débris de l’ap
pareil  était  d’environ  500
mètres

La  récupération  des  boîtes
noires  devrait  permettre
d’en savoir plus sur  les cau
ses  de  l’accident.  Pour

l’heure,  le  porteparole  du
Kremlin Dmitri Peskov a es
timé  que  « la  thèse  d’un  acte
terroriste est loin d’être en tête
de  liste »,  les services secrets
(FSB)  affirmant  pour  leur
part  qu’aucun  « élément  ou
fait »  n’accrédite  la  thèse  de

l’attentat.
Au total, plus de 3 500 per

sonnes, dont 150 plongeurs,
45  bateaux,  ainsi  que  douze
avions,  dix  hélicoptères  et
des drones sont en action.

Onze corps retrouvés

Onze corps ont jusqu’à pré
sent  été  retrouvés,  a  précisé
l’armée  russe.  Dix  d’entre
eux ont déjà été transférés à
Moscou,  où  ils  doivent  être
identifiés,  les  prélèvements
génétiques  de  proches  des
victimes ayant commencé.

À  Moscou,  devant  la  salle
de  répétition  de  l’Ensemble
Alexandrov  (autre  nom  des
Chœurs  de  l’Armée  rouge),
des  centaines  de  personnes
de  tous  âges  se  sont  re
cueillies  ce  lundi,  déposant
des fleurs ou de courts hom
mages  aux  musiciens  décé
dés. ■
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Des débris retrouvés en fond de mer

Le périmètre des recherches en 
mer Noire s’est rétréci : les 
boîtes noires sont ciblées
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Si la résolution du Conseil de 
sécurité des Nations-Unies a été 
adoptée, c’est parce que les États-
Unis, alliés traditionnels 
d’Israël, ne se sont pas opposés à 
son approbation.

« L’administration Obama n’a pas 
pris la même attitude qu’en février
2011, lorsqu’elle avait bloqué une 
résolution de même type », note 
Ward Vloeberghs. Son revirement, 
à trois semaines à peine du 
changement de locataire à la 
Maison-Blanche, peut se traduire 
« comme l’ultime expression de 

Barack Obama de son soutien à 
un processus de paix, qu’il a sans 
doute le regret de ne pas avoir pu 
faire progresser davantage ».

En Israël, la colère a cédé la place 
au soulagement de savoir que, le 
20 janvier, le nouveau président 
des États-Unis, Donald Trump, 
renouera avec une politique de 
soutien sans faille à l’État juif. 
« Mais la résolution restera 
acquise », rappelle Ward 
Vloeberghs. Comme une ultime 
signature du quarante-quatrième 
président des États-Unis… Phi. Le.

« Le regret d’Obama pour la paix »


