
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une visite contestée 

Yasser Arafat effectue ce premier voyage en France 
entant que président de l’Organisation de Libération 
de la Palestine. Il ne bénéficie donc pas des honneurs 
dus à un chef d’Etat. 

Mais sa visite a une forte valeur symbolique: la France 
est le premier pays occidental, membre permanent du 
conseil de sécurité de l’ONU, à accorder une 
reconnaissance de Yasser Arafat au plus haut niveau. 

Le 2 mai, dès son arrivée, il est reçu par le Président de 
la République. François Mitterrand, dont la première 
rencontre avec Yasser Arafat remonte à 1975, 
s’entretient avec lui pendant 1 heure et demie dans son 
bureau. 

Pendant ce temps des milliers de personnes 
manifestent à Paris contre la "trahison" du chef de 
l’Etat. 

 

"La Charte devient caduque" 

Le 3 mai, Yasser Arafat tient une conférence de presse à Paris.  

Arafat déclare "caduque" la charte de l'OLP. Celle-ci affirmait que « La lutte armée est la seule 
voie pour la libération de la Palestine.» 

Il rappelle que l’OLP vient, en novembre 1988, de reconnaître la résolution 181 de l’ONU de 1947. En 
conséquence, dit-il, la déclaration d’indépendance de la Palestine qui a été proclamée dans la foulée 
"préconise une solution fondée sur deux Etats. Et ceci fait que la Charte devient caduque. 

- Mais que signifie "caduque" ? demande un journaliste. 

- Vous trouverez la définition dans le Larousse !", répond le chef de l’OLP. 

Yasser Arafat, qui s’exprimait en arabe, a prononcé "caduque" en français. Ce mot lui aurait été 
soufflé par le ministre des Affaires étrangères Roland Dumas. Il est entré, depuis, dans le 
vocabulaire palestinien. 

 

Note: rédigée en mai 1964, la Charte de l'OLP prône en effet l'"élimination" de l'Etat d'Israël en tant qu'Etat 
souverain. Cette disposition de la Charte est longtemps restée comme principale pierre d'achoppement pour 
des négociations entre Israël et l'OLP.  

 
Source : www.rfi.fr  

Le sacre de Paris 

Yasser Arafat reçu officiellement le 2 mai 1989 

François Mitterrand accueille le chef palestinien six mois 
après l'acceptation par l'OLP des résolutions de l'ONU, 
valant reconnaissance de l'État hébreu. 
 
Au cours de cette visite très controversée, Yasser Arafat 
tente à nouveau d’afficher une volonté d’apaisement à 
l’égard d’Israël et déclare "caduque" la Charte de l’OLP. 
 

François Miterrand s’entretient avec 
Yasser Arafat, dans son bureau à l’Elysée. 
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Des milliers de personnes manifestent rue 
Copernic : c’est là que l’attentat contre une 
synagogue, le 3 octobre 1980, a causé la mort de 4 
personnes. 
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