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L'émissaire américain est parvenu à convaincre Ariel Sharon de l'autoriser à se
rendre à Ramallah pour y rencontrer Yasser Arafat. D'autres réunions américanopalestiniennes devraient avoir lieu pendant le week-end.
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Au cours d'une rencontre de 90 minutes, vendredi à la
mi-journée dans le QG présidentiel de Ramallah, l'émissaire
américain Anthony Zinni s'est efforcé de convaincre Yasser Arafat
d'accéder à quelques demandes du gouvernement d'Israël, de
manière à donner des gages de coopération. Même si ce sujet
n'a

pas

été

officiellement

abordé

devant

la

presse,

ce

rendez-vous exceptionnel "s'est achevé sur un accord entre les
deux parties pour continuer, avec des rencontres élargies
américano-palestiniennes dans les prochaines heures", a précisé
aux journalistes le conseiller palestinien Abou Roudeina. Pour la
forme, M. Roudeina a expliqué que le contenu des discussions
portaient simplement sur les "moyens d'appliquer" les plans
Tenet et Mitchell.
© INTERNE
Alors que, dans un premier temps, le Premier ministre israélien
Ariel Sharon était opposé à un tête à tête entre l'envoyé de George W. Bush et le président palestinien, il avait finalement accédé à la
demande de l'administration Bush, sous la pression conjointe de la Maison Blanche, du Département d'Etat et des ministres
travaillistes de son gouvernement.
Des arrestations exigées
Même s'il a juré de maintenir l'isolement de Yasser Arafat, Ariel Sharon avait chargé Anthony Zinni de faire passer à l'Autorité
palestinienne un message simple. Il s'agit pour les Palestiniens de livrer aux autorités israéliennes les assassins identifiés et localisés
du ministre du Tourisme Rehavam Ze'evi. Mais aussi de livrer à la police d'Israël Fouad Shoubaki, l'un des grands financiers de
l'Autorité palestinienne, accusé d'être également l'un des principaux financiers de la campagne de terrorisme qui a ensanglanté Israël.
Dans les documents trouvés par les Forces de défense israéliennes dans le QG présidentiel

Conflit israélo-palestinien

de Ramallah, Fouad Shoubaki se révèle être une importante courroie de transmission entre le
gouvernement palestinien et les groupes terroristes comme les "Brigades des martyrs
d'al-Aqsa". Déjà mis en cause et interrogé lors de l'affaire du cargo d'armes "Karine-A", au
mois de décembre, Fouad Shoubaki est mis en cause par plusieurs notes manuscrites,
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détaillant les demandes en argent frais et en matériel de guerre de "cellules opérationnelles". En outre, Israël affirme disposer de preuves que ce haut
responsable palestinien, qui a souvent accompagné Yasser Arafat à l'étranger, est impliqué dans de grands réseaux de trafic d'armes et d'argent au
profit du terrorisme.
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Tous ces hommes, recherchés par Israël, seraient retranchés avec Yasser Arafat dans le complexe présidentiel de Ramallah, cernés
par les unités blindés de Tsahal. Le quotidien Ha'aretz affirme que si l'Autorité palestinienne n'accédait pas aux demandes du
gouvernement d'Israël, celui-ci serait forcé de prendre des mesures pour les arrêter de force.
Le texte américain revient
De plus, l'objectif d'Anthony Zinni aurait été de persuader Yasser Arafat d'accepter sans conditions sa récente proposition pour un cessez-le-feu et un
mécanisme de mise en œuvre du plan Tenet (Lire notre article "Un texte américain à l'examen"). De son côté, l'Etat hébreu avait accepté le texte
élaboré par Anthony Zinni la semaine dernière. Mais l'Autorité palestinienne l'avait rejeté dans un premier temps, estimant que les intentions premières du
directeur de la CIA, George Tenet, avait été "distordues" en faveur d'Israël, exigeant beaucoup plus des Palestiniens que des Israéliens.

Powell attendu lundi
Le secrétaire d'Etat américain Colin quittera Washington dimanche pour se rendre au Proche-Orient, où il est attendu lundi
pour effectuer une tournée pour chercher un apaisement des tensions.
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