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Photo ci-dessus :
Le 9 mars 2016, le
Premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou
rencontre le vice-président
américain Joe Biden. Alors
que les relations entre
Benyamin Netanyahou et
le nouveau locataire de la
Maison-Blanche devraient
être moins idylliques
que sous le mandat de
Donald Trump, les deux
hommes ont évoqué la
« menace iranienne » lors
de leur premier échange
téléphonique tout en
assurant qu’ils allaient
continuer à renforcer
l’alliance entre les deux
pays. Joe Biden a néanmoins
l’intention de revenir dans
l’accord de Vienne sur le
nucléaire iranien, ce qui
est considéré comme une
mauvaise chose par Israël.
(© US Embassy Jerusalem)
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Selon le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou,
Donald Trump a « porté l’alliance américano-israélienne
à des sommets sans précédent ». Comment expliquer une telle
situation et qu’en est-il des relations à venir entre les États-Unis
et Israël, alliés de longue date ?

L

a relation entre les États-Unis d’Amérique et Israël
reste aujourd’hui encore un mariage de raison scellé
au milieu des années 1960, lorsque les dirigeants
israéliens se cherchaient un nouveau parrain, conscients qu’ils
ne pouvaient plus compter sur la France du général de Gaulle
pour leur livrer de l’armement de pointe et pour les soutenir
au Conseil de sécurité. Ce mariage n’allait pas de soi, Israël
étant alors perçu comme un pays « socialiste ». Il n’est devenu
possible qu’avec l’arrivée au pouvoir de Lyndon Johnson, très
proche de la communauté juive américaine, puisque Kennedy
était très critique à l’égard d’Israël. Depuis, les coups de canif
n’ont pas manqué au gré des évènements et des administrations, comme en témoigne l’affaire Jonathan Pollard (1) qui
vient de connaître son dénouement en décembre 2020
lorsque Donald Trump a autorisé cet Américain emprisonné
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pendant trente ans pour espionnage au profit de l’État hébreu
à s’établir en Israël.

Partenariat stratégique, idéologique ou politique ?

D’emblée, les stratèges américains perçoivent Israël comme
une tête de pont occidentale dans un Proche-Orient dominé
par des pays arabes alliés de l’Union soviétique. Grâce à Tsahal,
en guerre avec ses voisins équipés de matériel russe, ils vont
pouvoir tester et vendre en grande quantité leurs meilleures
armes tout en faisant la démonstration de leur supériorité
technologique. Grâce au Mossad, ils vont obtenir des renseignements très précieux sur l’ensemble du Moyen-Orient,
notamment sur les ennemis déclarés de l’Amérique, d’abord la
Syrie du clan Assad, puis l’Irak de Saddam Hussein et enfin l’Iran
des mollahs. En s’alliant avec Tel-Aviv, les États-Unis entendent
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également avoir accès au programme nucléaire militaire israélien pour mieux l’encadrer, pour imposer une stratégie d’ambiguïté qui préserve leurs intérêts dans la région, et pour éviter
une escalade incontrôlable. C’est d’ailleurs ce qui les pousse
aujourd’hui à tout faire pour éviter que l’Iran ne se dote lui aussi
d’une capacité nucléaire militaire.
Après la fin de la guerre froide, ce partenariat stratégique
prend une teinte plus idéologique sous la double impulsion
des chrétiens évangélistes et des néoconservateurs, de plus
en plus influents dans les cercles de pouvoir américains. Tous
considèrent qu’il est crucial de soutenir Israël. Les premiers
espèrent hâter le retour du Sauveur sur Terre en favorisant le
rétablissement des Juifs sur ce qu’ils pensent être leur terre
originelle (d’où leur soutien à la colonisation israélienne dans
les territoires occupés) ; les seconds entendent démocratiser la

l’homme d’affaires américain ne cache pas sa méfiance à l’égard
de ce qu’il nomme la « faction gauchiste » de la communauté
juive américaine derrière le mouvement J Street (5) qu’il accuse
de soutenir systématiquement le parti démocrate. C’est compter sans sa fille préférée, Ivanka, convertie au judaïsme, qui
impose son mari, Jared Kushner, issu d’une famille juive newyorkaise avec laquelle les Trump entretiennent des relations
d’affaires, comme représentant spécial de la Maison-Blanche au
Moyen-Orient. La stratégie du nouveau président semble alors
se résumer aux axes suivants : déléguer à son gendre la gestion
des dossiers moyen-orientaux et accepter tous les compromis
favorables à Israël qui ne lui coûtent rien ou pas grand-chose
afin de neutraliser la communauté juive américaine proche des
démocrates, s’attacher le soutien de celle favorable aux républicains, et obtenir surtout celui de Benyamin Netanyahou,

Donald Trump a multiplié
les gestes rapides d’exécution
et peu coûteux financièrement,
mais très rémunérateurs
symboliquement : transfert de
l’ambassade américaine de TelAviv à Jérusalem, dénonciation
de l’accord nucléaire avec l’Iran
et suppression de l’aide aux
Palestiniens, reconnaissance
de l’annexion israélienne
du plateau du Golan…
région. Tous combattent sans merci ceux qui se déclarent ennemis d’Israël : d’abord l’Irak de Saddam Hussein défait en 2003,
puis l’Iran dès l’arrivée au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad
en 2005. Du côté israélien, c’est une aubaine pour Benyamin
Netanyahou, qui peut faire diversion du dossier palestinien
en focalisant toute l’attention sur la « menace » iranienne.
D’autant qu’à Washington, le soutien affiché à Israël fait l’objet
d’un large consensus bipartisan. C’est aux États-Unis que vit la
plus grande communauté juive mondiale, devant même celle
d’Israël. Le soutien de l’AIPAC (2) constitue de fait une étape
indispensable pour tout politicien américain désireux de faire
carrière, y compris pour Barack Obama qui prendra progressivement ses distances avec Benyamin Netanyahou. Ce dernier
ne le ménagera pas et mobilisera ses soutiens pour tenter de
faire échec à sa diplomatie moyen-orientale (3), tout particulièrement lors de la négociation du JCPOA (4), l’accord nucléaire
conclu avec l’Iran le 14 juillet 2015 à Vienne.

Donald Trump, meilleur ami d’Israël ?

Quand Donald Trump parvient au pouvoir en janvier 2017, l’establishment israélien craint de le voir brader la relation spéciale
entre Israël et les États-Unis, le sachant peu au fait des dossiers
internationaux, notoirement proche de l’extrême droite et
ouvertement transactionnel dans son approche. De son côté,

détenteur d’un passeport américain, dont les puissants réseaux
au Congrès peuvent se révéler très utiles.
Dès lors, Donald Trump va multiplier les gestes rapides d’exécution et peu coûteux financièrement, mais très rémunérateurs
symboliquement : transfert de l’ambassade américaine de TelAviv à Jérusalem (décembre 2017), dénonciation de l’accord
nucléaire avec l’Iran et suppression de l’aide aux Palestiniens
(mai 2018), reconnaissance de l’annexion israélienne du plateau
du Golan (mars 2019), suivie de celle de la « légalité » des colonies israéliennes (novembre 2019). Parallèlement, il accélère les
livraisons d’armes à Israël, qui reçoit des missiles antimissiles
de dernière génération et des chasseurs bombardiers furtifs
F-35 que Tsahal s’empresse d’utiliser contre des objectifs militaires iraniens déployés en Syrie et en Irak.
En janvier 2020, la Maison-Blanche dévoile le fameux
« Plan de paix du siècle » de Jared Kushner, censé trouver
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Photo ci-dessus :
Au cours de son mandat,
Donald Trump a acquis le
statut de « meilleur ami »
qu’Israël avait jamais eu à la
tête des États-Unis. Un statut
obtenu grâce notamment
à la reconnaissance de
Jérusalem comme capitale
de l’État d’Israël en 2017,
à la décision de quitter
l’accord de Vienne sur le
nucléaire iranien en 2018
ou à la reconnaissance de
la souveraineté d’Israël sur
le Golan syrien en 2019.
(© White House)
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une solution contractuelle au conflit
israélo-palestinien. En substance, les
Palestiniens renoncent à l’essentiel de
leurs revendications, à commencer par
l’indépendance, en échange d’un soutien
économique massif largement financé par
les monarchies du Golfe. C’est un échec
cuisant, car les premiers intéressés, soutenus par le roi de Jordanie et d’autres dirigeants arabes, le rejettent en bloc. Jared
Kushner en tire la conclusion qu’il faut
mettre de côté l’équation palestinienne
pour se concentrer sur la normalisation
avec certains pays arabes hostiles à l’Iran.
C’est chose faite avec les accords d’Abraham qui officialisent la normalisation des
relations entre Israël et les Émirats arabes
unis et Bahreïn (septembre 2020), puis
avec le Maroc (décembre 2020).

De son côté, Donald Trump ne décolère pas et soutient plus ouvertement
Benyamin Netanyahou sur la scène politique intérieure israélienne. Le Premier
ministre israélien lui rend la pareille en
appuyant sans nuance sa campagne
électorale pour sa réélection à la MaisonBlanche. Ce faisant, ces deux dirigeants
populistes cisaillent le pacte du soutien
bipartisan à Israël, qui sous-entendait
que les dirigeants américains ne s’ingéraient pas dans la vie politique israélienne et qu’en retour, les dirigeants
israéliens respectaient une neutralité
de bon aloi dans l’élection présidentielle
américaine. Nul doute que cette polarisation accrue a contribué à la défaite du
« meilleur ami d’Israël (6) » qui aura eu le
privilège de voir une bourgade du Golan
rebaptisée à son nom.

Le plan Trump de 2020

Qu’attendre de Joe Biden ?
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« Frontières » de 1967
revendiquées par les Palestiniens
« Plan Trump »
Futur État palestinien
Territoires annexés par Israël
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accordée aux Palestiniens
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Bien qu’il soit pragmatique,
Joe Biden reste très attaché à
la cause palestinienne. Robert
Malley, expert à la MaisonBlanche, estime que la priorité
de la nouvelle administration
consistera à mettre un terme à
la politique de sanctions maximales contre l’Iran pour revenir
dans le JCPOA en s’assurant
que Téhéran se remettra en
conformité avec le traité. Pour
lui, Joe Biden ne fonde pas de
grands espoirs sur le dossier du
Proche-Orient et ne voudra pas
y consacrer les efforts prioritaires des États-Unis (7). Même
si les dirigeants arabes qui ont
normalisé leurs relations avec
Israël fin 2020 soutenaient tous
Trump, l’équipe de Joe Biden ne
reviendra certainement pas sur
ces normalisations qui vont dans
le sens d’un apaisement des tensions régionales. De même, elle
ne reviendra très probablement
pas sur le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, sur
la reconnaissance de l’annexion
du Golan et sur la fourniture
d’armements, car elle devra donner des gages au pouvoir israélien pour lui faire avaler la pilule
du réengagement avec l’Iran.
De son côté, Benyamin
Netanyahou sait qu’il va faire
face à quatre années difficiles.
Il a donc retourné sa veste et
a félicité Joe Biden, soulignant

l’ancienneté de leur relation et reconnaissant en lui un ami d’Israël. Il n’en a
pas moins estimé qu’il s’agissait d’un
retour en arrière pour la relation entre
Israël et les États-Unis (8). Depuis, il fait
profil bas et se concentre sur sa survie
politique. Il semble avoir délégué la
communication avec la Maison-Blanche
à sa garde rapprochée. Tzachi Hanegbi,
ministre des Implantations, a déclaré :
« Le plus important est de convaincre
la nouvelle administration américaine
de ne pas répéter les erreurs de l’administration Obama, à savoir apaiser les
Iraniens (9) ». Parallèlement, Eli Cohen,
ministre du Renseignement, a fait fuiter une note envisageant une prochaine
normalisation des relations entre Israël
et le Qatar, et stipulant que « l’importance du Qatar pour l’État hébreu réside
dans sa capacité à bâtir un réseau de
contacts avec les Frères musulmans
influents auprès du Hamas (10) ». Mais
nul doute qu’en sous-main, le gouvernement israélien mobilise ses réseaux
et ses alliés néoconservateurs, émiriens,
saoudiens et même grecs pour contrer
préventivement toute ouverture de
Washington en direction de Téhéran.
Benyamin Netanyahou a de toute façon
déclaré qu’il resterait l’autorité ultime
pour s’occuper du dossier iranien, indiquant par là même qu’il ne se sentirait
pas lié par le retour des États-Unis dans
le JCPOA et qu’il conservait sa liberté
d’action, y compris militaire, à l’encontre
de l’Iran.
Pierre Razoux
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