Un partenaire pour la paix ?

Mahmoud Abbas
Longtemps resté dans l’ombre d’Arafat, Mahmoud
Abbas, plus connu sous le nom d’Abou Mazen, est le
président de l’Autorité palestinienne depuis janvier 2005.
Il est aujourd’hui au cœur des négociations
internationales, bien que son pouvoir connaisse des
difficultés…

Mahmoud Abbas en 2007

Enfance et éducation

Mahmoud Abbas naît en 1935 à Safed, en Galilée. À l’âge de treize ans, en 1948, il quitte à pied avec
sa famille la Galilée pour se réfugier en Syrie. À Damas, il travaille comme carreleur pour payer ses
études. Il obtient son baccalauréat puis part pour l’Egypte étudier le droit. Il complète sa formation au
collège oriental de Moscou, où il obtient un doctorat en histoire. Sa thèse, qui porte sur « L’envers du
décor: les relations secrètes entre le nazisme et le sionisme », est contestée et accusée d’être
négationniste. Mahmoud Abbas nuancera ses propos après 1982, en invoquant le contexte de guerre
avec Israël, et en reconnaissant que la Shoah est bien un crime contre l’humanité.

Son parcours politique

1959 : Il est un des fondateurs les plus anciens du Fatah avec Yasser Arafat et Farouk Kaddoumi
(Abu Loutof). Il s’occupe de collecter des fonds pour sa création grâce à ses relations dans le Golfe.
Mais il ne rejoint officiellement le groupe armé qu’en 1961, en adoptant comme nom de guerre celui
d’Abu Mazen.
Dans les années 1960, 1970 et 1980, il suit Yasser Arafat dans ses divers lieux d’exil. Considéré
comme modéré, il se rapproche discrètement de la gauche israélienne.
En 1980, il devient membre du Comité Exécutif de l’OLP.
Dans les années 1990, bénéficiant du soutien d’Arafat, Mahmoud Abbas effectue les démarches
nécessaires pour mettre en route les négociations secrètes de l’OLP avec Israël qui mènent au
processus d’Oslo.
13 septembre 1993 : il signe les accords de paix d’Oslo.
Depuis 1995, à son retour en Palestine, il devient Secrétaire général de l’OLP. Sa position devient
difficile au début de la seconde Intifada. Il est en effet un des seuls à condamner publiquement la
militarisation de la seconde Intifada.
Au début de 2003, du fait qu’Israéliens et Américains ont indiqué leur refus de négocier avec Yasser
Arafat, Abbas commence à se faire connaître en tant que candidat pour un rôle de dirigeant
palestinien.
Mars 2003 : Arafat le désigne comme Premier ministre. Il démissionne le 6 septembre, pour cause de
conflit avec Yasser Arafat et d’autres membres de l’OLP, devant les menaces du Hamas et du Jihad,
et face au manque de soutien des Etats-Unis et d’Israël.
9 janvier 2005 : après la mort d’Arafat en novembre 2004, il est élu Président de l’Autorité
palestinienne. Ariel Sharon réclame alors l’arrêt total du terrorisme en vue de la reprise des
négociations.
26 janvier 2006 : le Hamas remporte les élections législatives face au Fatah. Ismaël Haniyeh devient
alors Premier ministre.
14 juin 2007 : Mahmoud Abbas limoge Ismaël Haniyeh suite à une violente tentative de prise de
pouvoir dans la bande de Gaza. À la suite d’affrontements inter-palestiniens entre Hamas et Fatah, la
bande de Gaza est aux mains du Hamas, tandis que Mahmoud Abbas contrôle la Cisjordanie.
Novembre 2007 : Mahmoud Abbas représente l’Autorité palestinienne à la Conférence d’Annapolis.
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