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Note sur le contenu : 1ère Partie. Arafat dévoilé : 1. Le mur des Lamentations. - 2. Jeunesse cairote. - 3.
L'engagement. - 4. La naissance du Fatah. - 2ème Partie. Israël : la peur : 5. Les premiers raids du Fatah. 6. Une menace constante. - 7. L'escalade du terrorisme. - La paix avec l'Egypte et la guerre au Liban. - 8.
Dialogue en Cisjordanie. - 3ème Partie. Syrie : le refus : 10. Intrigue et mort à Damas. - 11. Nasser,
Habache et Hawatmeh. - 12. Le Liban, nouveau champ de bataille. - 13. L'exil de Beyrouth. - 4ème
Partie. Jordanie : les frères ennemis : 14. Hussein et le royaume hachémite. - 15. Septembre noir Septembre blanc. - 16. Parvenir à la paix : le compromis territorial. - 17. La trahison de l'OLP. - 5ème
Partie. Etats-Unis : les réseaux secrets : 18. Des espions inattendus. - 19. Les tabous Kissinger. - 20. Le
plan Reagan. - 21. La diplomatie secrète de Shultz. - 6ème Partie. Arafat en péril : 22. Les ambiguïtés de
la guerre du Golfe. - 23. La paix en danger
Résumé ou extrait : Tantôt haï et tantôt admiré, manipulateur, séducteur, expert en communication, prix
Nobel de la Paix après avoir été un guerrier farouche, Yasser Arafat est l'un des hommes politiques les
plus controversés. Aucun n'est placé aujourd'hui dans une situation aussi délicate. A partir de nombreux
entretiens avec Arafat lui-même, avec ses proches et avec tous les acteurs majeurs des conflits au MoyenOrient, de Hussein de Jordanie à Hosni Moubarak en passant par Hafez el-Assad, Janet et John Wallach
explorent aussi bien la vie de l'homme que le contexte et l'ampleur de son action. Ils éclairent d'un jour
nouveau le rôle des Etats-Unis dans le processus de paix, mais aussi la jeunesse d'Arafat et la façon dont
il a finalement renoncé au terrorisme pour accepter l'existence même d'Israël. Impossible de comprendre
le Moyen-Orient sans comprendre Arafat. [4e de couv.]
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