Ariel Sharon prêt à des ''concessions douloureuses''
pas mais au prix de la sécurité des Israéliens
PARIS (AP), vendredi 6 juillet 2001, 22h20
Le Premier ministre israélien Ariel Sharon s'est dit prêt vendredi sur France 2 à faire
''des concessions douloureuses'', en vue de parvenir à une paix véritable avec les
Palestiniens, mais il a souligné que Yasser Arafat ne pouvait pas être le ''partenaire''
d'Israël tant que le ''terrorisme'' se poursuivrait.
Si le président de l'Autorité palestinienne ''fait le nécessaire pour que le calme
revienne comme il s'y est engagé (...) et il peut faire revenir le calme, il sera
interlocuteur, il sera partenaire'' mais ''tant que le terrorisme continue, il ne peut être
notre partenaire'', a déclaré Ariel Sharon dans un entretien accordé à la chaîne
publique à l'issue de sa visite en Allemagne et en France.
''Une possibilité de rencontre avec Arafat, oui c'est quelque chose qui peut avoir lieu,
mais uniquement quand il y aura un retour au calme absolu'', a ajouté Ariel Sharon en
soulignant qu'il était possible que le dirigeant palestinien ''actuellement soit en train de
rater l'une de ses dernières occasions de faire la paix''.
''Si ce n'est plus'' Yasser Arafat qui est l'interlocuteur d'Israël, ''ce sera quelqu'un
d'autre, vous savez, on n'aime pas beaucoup entendre ça, mais nous sommes tous
remplaçables'', a-t-il dit.
''Israël est un pays qui a des valeurs morales fort élevées mais si l'on pense que (...)
nous n'allons pas défendre la vie de nos citoyens, pour faire preuve de retenue, alors là
vous êtes dans l'erreur totale. Nous faisons le minimum nécessaire aujourd'hui'' et
''Arafat mène une politique de terrorisme. Il n'obtiendra rien en dehors des tables de
négociation''.
En dépit de la poursuite des violences, le Premier ministre israélien a déclaré regarder
l'avenir ''avec optimisme''. ''Je voudrais être celui qui amène la paix'' pour ''les
générations à venir'', a-t-il dit.
Interrogé sur sa rencontre avec le président Jacques Chirac, il l'a qualifiée
d'''excellente''. ''Nous ne sommes pas d'accord sur tous les points mais à mon avis, une
relation s'est créée qui est une relation de confiance, je pense que ceci est plus
important que le fait d'être d'accord sur tous les points''.

