La partition de Jérusalem.
Retour sur les origines d'une question controversée
depuis les attaques arabes de 1947 jusqu'à l'expulsion des
Juifs et la destruction du quartier juif en 1948.
Par Sacha Bergheim
À peine vingt ans après la réunification de Berlin, la communauté
internationale continue d'appuyer l'exigence arabe de diviser Jérusalem
en deux parties. Si Checkpoint Charlie appartient maintenant aux
attractions berlinoises, l'Université Hébraïque de Jérusalem ou l'hôpital
Hadassah, construits vingt années avant le plan de partition, et situés
d'après cette ligne de séparation arbitraire dans la partie orientale,
doivent-ils être détruits?
Symbole de la Guerre froide, ville occupée militairement afin de maintenir
un statuquo (Berlin-Ouest divisée en secteurs américain, britannique et
français et Berlin-Est sous contrôle soviétique), comment l'idée de
partition pourrait-elle devenir la clé de voûte d'un plan de paix?
Face ce qui est devenu un prêt-à-penser incontournable et un
présupposé lancinant de tout discours sur « la paix au Proche-Orient »,
que dit l'histoire? Comment cette ville jamais divisée a-t-elle été coupée
en deux lors de la guerre de 1948?
Ce retour sur l'histoire de l'annexion par la Légion arabe de la partie
orientale de Jérusalem permet de comprendre en quoi une telle
proposition est en soi synonyme de perpétuation du conflit. La paix ne se
construit pas en traçant arbitrairement une ligne sur une carte, mais dans
l'esprit et le cœur des habitants.
Le fait que la plupart des habitants arabes de Jérusalem privilégieraient
refuser habiter dans un futur Etat arabe en dit long sur les chances d'une
feuille de route où la branche d'olivier a depuis longtemps été remplacée
par la propagande haineuse et le sang des victimes. Entrons dans le vif
du sujet…
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L'encerclement de Jérusalem:
de novembre 1947 à avril 1948
Dès mai 1945, la fin de la guerre permet aux Britanniques d'accroître leur
présence militaire et policière en Palestine Mandataire, menant une politique
de fermeté et de représailles contre le Yishuv, privilégiant l'expulsion et
l'enfermement des réfugiés juifs apatrides d'Europe dans des camps
d'internement sur le territoire mandataire, comme celui d'Atlit, ou à Chypre.

par Zoltan Kluger le camp d'internement des réfugiés juifs d'Europe - Atlit 14
07 1944
Le 19 février 1947, constatant l'échec de la pacification, Ernest Bevin déclare
s'en remettre à l'ONU qui décide d'établir une Commission dont la première
session se tient le 16 juin 1947 à Jérusalem, le même jour que la pendaison
de Avshalom Haviv, Meir Nackar et Yaakov Weiss de l'Irgun.
L'UNCSOP recommande alors la partition du pays, ce qui fut discuté à Lake
Success dans l'Etat de New York le 16 septembre et voté par l'Assemblée
Générale le 29 novembre 1947. Cependant, ce plan de partition laisse en
suspens de nombreux objets de litiges, dont notamment l'internationalisation
de Jérusalem et de Bethléem
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Ce plan de partition voté, des violences commencent contre des Juifs.
Le 30 novembre 1947, sept passagers juifs d'un bus furent assassinés par
des arabes à proximité de Jérusalem.
Le Comité Suprême Arabe décrète également une grève générale de 3 jours.
Comme les grèves étaient généralement suivies d'attaques contre des civils
juifs, la Hagana se mobilise, mais elle n'était ni assez nombreuse ni
suffisamment équipée.
Le 2 décembre la foule arabe se masse près de la Porte de Jaffa et celle de
Naplouse avant d'attaquer des magasins juifs de la rue de la Princesse Mary
et de là vers le centre commercial, conduisant au pillage et à l'incendie des
magasins juifs. Les Britanniques, appelés à l'aide, ne réagissent qu'une fois
les magasins pillés, et arrêtent les juifs qui tentaient de défendre leurs biens
avec des armes de fortune.

Juifs de Jérusalem sauvant les biens de leur magasin incendié par les Arabes
Photo Dmitri Kessel
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Les attaques reprennent contre les transports juifs à Jérusalem, visant un bus
venant de Talpiot depuis le quartier de Baka, un autre allant vers le quartier
juif de la Vieille Ville fut assailli à l'entrée de la Porte de Jaffa; en parallèle, un
bus allant de Tel Aviv vers Jérusalem est attaqué à Ramleh.

Attentat arabe près de la Poste centrale de Jérusalem – Février 1948

Les leaders juifs appellent à une politique de non-représailles, la Havlagah,
qui avait déjà été pratiquée lors des pogromes des années 1930.
La semaine suivant ces attaques, l'Irgoun diffuse un tract dans les villages
arabes voisins de Jérusalem, les appelant à agir de façon pacifique et
fraternelle, à refuser la guerre et rappelle les risques de représailles si
persistent les attaques contre les civils juifs. Cela est resté sans effet.
On compte à la fin décembre 1947 plus de 184 juifs assassinés.
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Les conditions de vie lors du siège de Jérusalem
De facto, le siège de Jérusalem vient de commencer. Les vivres sont déjà
rationnées alors que cet hiver était rude. Jérusalem se retrouve en quasi
isolement par rapport aux centres de peuplement de la plaine costale.
L'agglomération est alimentée en eau par pipeline depuis les sources de
Rosh Ha'Ayin près de Petah Tiqva. Trois pompes permettaient leur
acheminement jusqu'à Jérusalem, l'une près de Latrun et les deux autres sur
la route de Jérusalem.
Protégées durant le Mandat par les Britanniques, ces pompes sont
déconnectées par les arabes. L'eau se mit à manquer comme à l'époque
turque où chaque maison devait avoir sa citerne de collecte d'eau de pluie.

Pipeline fournissant l'eau à destination de Jérusalem le long de la « Route de
Birmanie»
Le 14 mai, la ville ne dispose plus que de 115 mille m3 d'eau en particulier
dans le réservoir de Romema, une quantité à peine suffisante pour deux mois
à raison de 20 litres par jour et par personne (consommation humaine,
hygiène, usage domestique...). Chaque jour l'eau était transportée dans des
camions-citernes ou des petites citernes posées sur chariot poussé par des
chevaux.
De même chaque habitant reçut un coupon de rations alimentaires.
En raison de la pénurie en fuel, l'électricité n'était plus fournie aux maisons, et
le kérosène était également strictement rationné et distribué uniquement pour
les cuissons alimentaires. Sans électricité domestique, 26 porte-voix ont été
placés en ville pour diffuser les informations. Aucun bus ne circulait, ni aucune
voiture privée.
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Quelques taxis et ambulances pouvaient encore rouler pour les urgences.
Toute personne qui n'était pas apte à défendre la ville faisait partie du
Mishmar haAm, qui s'élevait à 3200 personnes en juin 1948.
Les pertes civiles à Jérusalem – janvier / mai 1948
Civils

Blessés
658
46%

Soldats hors
combat
Tués
199
63%

Blessés
345
24%

Tués
52
16%

Soldats au combat

Blessés
419
30%

Tués
65
21%

Total

Blessés
1422
100%

Tués
316
100%

Les principales victimes sont civiles en raison des bombardements lors des
collectes d'eau ou d'aliments rationnés.
Le 23 mai 1948, Dov Joseph de l'administration de la ville écrivait à Ben
Gourion qu'il ne disposait plus que de 17 jours de rations alimentaires. Et le 7
juin, il annonçait que le lundi suivant la ville serait en situation de famine.
Seule le cessez-le-feu qui suivit et le passage de véhicules via la « route de
Birmanie » entre les collines menant à Jérusalem permit d'éviter la famine.

La guerre menée par les Arabes commence dès la fin 1947
Dès janvier 1948, la route de Tel Aviv est quotidiennement attaquée, et celle
reliant Jérusalem au Gush Etsion passe à proximité de villages arabes
hostiles. Atarot et Neve Yaakov sont isolés, au nord de Jérusalem. Hartuv
(aujourd'hui Beit Shemesh) est coupée de tout, comme Kalia et Beit haArava
au nord de la Mer morte, qui dépendaient à l'époque du district de Jérusalem.

Check point arabe sur la
route reliant Tel Aviv à
Jérusalem – début 1948
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Pierres bloquant la
route sur Bab el
Wad en vue d'une
embuscade tendue
par les forces
arabes contre les
convois de
ravitaillement juifs –
début 1948

Check point arabe – 1948
Le quartier juif de la Vieille Ville n'est accessible qu'accompagné par des
blindés britanniques, et les villages de Talpiot, Mekor Haim, Bet haKerem,
Beit veGan et le Har harTsofim sont difficilement accessible, le plus souvent
par la nuit, ou escortés. Ces quartiers sont en quasi isolement. La guerre
avait bien commencé.
Les Britanniques maintiennent une présence importante à Jérusalem en
raison de la présence du siège des autorités civiles et militaires. Leur
politique, publiquement neutre, apporte un soutien régulier aux Arabes. Ils
mettent leurs forces à disposition d'une lutte intensive contre les mouvements
clandestins juifs.
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Arrestation de militants clandestins juifs
Il faut également se souvenir que la Légion arabe, présente en nombre en
Palestine Mandataire, participait à la déportation des réfugiés juifs apatrides
d'Europe vers des camps d'internement.

Participation Légion arabe déportation réfugiés juifs
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Le 1 janvier, une voiture piégée explose dans la ruse haSolel
(aujourd'hui haHatselet) près des bureaux du « Palestine Post », leur
seul quotidien juif de langue anglaise.



Le 14 janvier, les forces arabes attaquent une première fois le Gush
Etsion sous la direction d'Abdel Qader al Husseini, faisant 3 morts et
12 blessés. Le commandant du Gush Estion, Uzi Narkis, demande
immédiatement des renforts, qui partent de Hartuv



le 14 janvier avec 38 combattants, trois ont dû rebrousser chemin, et
les autres sont pris en embuscade et massacrés par les Arabes.



Le 20 février, des prisonniers juifs s'évadent de la Prison Centrale de
Jérusalem en creusant un tunnel accédant à l'ancien système d’égout:
huit combattants du Lehi et quatre de l'Irgun s'échappent des geôles
britanniques.



Le 22 février, un attentat terroriste dans la rue Ben Yehuda, où sont
impliqués trois camions de transport britanniques, cause plus de 50
victimes et on compte plus de 100 blessés.

Attentat contre le Keren haYes
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Attentat dans la rue Ben Yehuda de février 1948

L'Irgun tua en représailles 10 soldats britanniques, ces derniers s'enfermèrent
dans leurs casernes.
Le 11 mars 1948, une explosion ébranle le quartier de Rehavia, une voiture
piégée explose dans la cour de l'Agence Juive, tuant 12 personnes, blessant
44 autres: le terroriste est le chauffeur arabe du Consulat américain de
Jérusalem. Dawud Karmilo
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Le 18 mars, un convoi de ravitaillement provenant de Hartuv, composé de
quatre camions et quatre véhicules équipés d'un renfort de type blindage est
attaqué, faisant 11 victimes.

Attaque arabe contre un convoi de ravitaillement

Transport de troupes arabes – Photo John Philips
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Le 19 mars, le représentant américain au conseil de sécurité déclare que la
situation est telle qu'une partition pacifique ne peut avoir lieu et demande à ce
que le territoire soit sous égide de l'ONU.
Le 22 mars 1948, un incendie criminel de la cimenterie Shimshon près de
Hartuv entraîne l'évacuation de l'établissement qui ne pouvait être protégé.
Un convoi de ravitaillement à destination de Atarot au nord de Jérusalem est
attaqué: 14 tués, 9 blessés.
Une nouvelle attaque contre un convoi à destination des villages du Gush
Etsion se solde par un bilan de 51 tués, 73 blessés, l'essentiel des véhicules
blindés juifs (10 voitures, 4 buses, 25 camions) sont saisis tandis que les
armes abandonnées sont laissées aux Arabes par les Britanniques.
La Vieille Ville est déjà dominée par l'ennemi, le reste de la ville encerclée,
tandis que les routes sont contrôlées par les forces arabes irrégulières,
dirigées par Qawuqji au Nord, et par Hassan Salameh (le même qui était allié
avec les Nazis dans leurs opérations moyen-orientales) au Centre, Abdul
Kader Husseini avec des volontaires irakiens ayant déserté l'armée
britannique au Sud.

Forces arabes
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Forces arabes
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Le bilan des attaques arabes des trois premiers mois de l'année s'élevait à
850 victimes à travers le pays, dont: 175 Juifs tués en janvier 1948, 176 tués
en février 1948 et 312 tués en mars 1948.
A partir de fin mars 1948, les efforts se concentrent sur les tentatives de briser
le siège illégal de Jérusalem, constatant que la présence juive, via les villages
de Kyriat Anavim, Motsa et Maaleh haHamisha ne permet plus de garantir
l'accès à la ville.
L'opération Nachson, du nom de Nachson ben Aminadav de la tribu de
Yehuda, commence le 6 avril 1948 avec le recours à environ 1500
combattants de la Hagana.
Son objectif est de ravitailler Jérusalem en nourriture, en fuel, et en matériel
médical. Le plan consistait à attaquer chaque village arabe hostile
surplombant la route de Tel Aviv et ayant récemment participé à des attaques
contre des convois juifs.
Ainsi, le mukhtar du village de Abu Ghosh choisit d'entrer en contact avec la
Hagana, annonçant s'engager à n'entreprendre aucune action contre les
ravitaillements: ce village voisin de Maaleh haHamisha n'a dont pas été inclus
dans l'opération Nachson.

Convois de ravitaillement à destination de Jérusalem – 1948
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Opération Nachson: les convois, les risques d'embuscades

Le 3 avril, le village de Qastel, qui servait de base de repli et d'attaque, est
pris d'assaut: ce village permettait de contrôler d'un côté la route depuis Tel
Aviv, de l'autre celle depuis Jérusalem.
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Troupes d'Abdel Qader Husseini marchant vers Qastel
L'importance stratégique de ce lieu est telle qu'une série de contre-attaques
sont lancées le 8 avril Husseini lança une contre-attaque au cours de laquelle
il perdit la vie. Ils attaquèrent des positions autour de Qastel avant de lancer
l'assaut. Le commandant juif choisit de quitter le village en raison du
surnombre de combattants arabes. 29 juifs avaient été tués et beaucoup
d'autres blessés.
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Le 9 avril, une compagnie du Palma'h reprend Qastel lors des funérailles de
Husseini, et les forces arabes se retirent alors de Kolonia et Beit Iksa. Et un
premier convoi de 225 camions put apporter des vivres à la Jérusalem.
Le bilan des quatre mois suivant la décision du plan de partition se résume à
l'établissement d'un plan d'isolement, de harcèlement et d'attaques de
l'ensemble des communautés juives afin de préparer l'invasion programmée
par les armées arabes à la fin officielle du Mandat (de façon à ne pas être
opposées directement aux Britannique)
Les Britanniques mènent une politique anti-insurrectionnelle brutale contre les
Juifs, tout en apportant un concours logistique aux unités arabes, en
particulier via la Légion arabe.
En se maintenant à Jérusalem, ils empêchent le déploiement de forces juives
dans des quartiers conçues sans finalité défensive, dispersés et peu équipés.
Face à la défaite attendue (les forces arabes sont équipées comme des
armées régulières alors que les forces juives sont pourvues d'armes de
contrebande de petit calibre et sans stocks de munitions), et en raison de
l'intensification des opérations militaires arabes, certes pas toujours
coordonnées, la Hagana décide de prendre des initiatives destinées à sauver
Jérusalem qui, à l'époque, regroupait près de 1/6 des habitants juifs du pays.

Deir Yassin: la construction d'une propagande
Deir Yassin: la fin de l'encerclement occidental de Jérusalem?
C'est aussi le 9 avril qu'a eu lieu la prise de Deir Yassin. Ce village est situé à
700m de Givat Shaul, un des quartiers de Jérusalem, dans une position
fortifiée en surplomb de Yefe Nof, Givat Shaul, Bet Hakerem, ainsi qu'en
hauteur de la route en direction de Beit veGan et d'une portion de route reliant
Jerusalem à Tel Aviv.
Il faut rappeler que le 3 avril 1948, Bet Hakerem et Yefe Nof était à nouveau la
cible de tirs depuis Deri Yassin.
Ce lieu stratégique est aussi un point de transit des troupes arabes de avec
Ein Karem, Malha et Qastel.
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Ein Karem

Le commandant de la Hagana à Jérusalem, qui plus tard refusera les plans
de sauvetage du Quartier juif de Jérusalem, approuve le plan de bataille de
l'Irgun et du Lehi. Il ajoute explicitement que la Hagana ne donne son accord
que si les troupes clandestines sont en mesure de gagner la bataille sans
détruire le village.
Des forces armées arabes étaient déjà positionnées à Deir Yassin, en
particulier incluant des soldats iraqiens ainsi que des dizaines de volontaires
arabes. Le mukhtar de Deir Yassin rencontre quelque jour auparavant l'agent
de liaison de la Hagana, l'informant qu'il ne dispose d'aucun contrôle sur les
forces armées présentes dans son village et qu'il ne tiendrait plus la
promesse qu'il avait formulée quelques temps auparavant de rester pacifique.
De surcroît, les forces arabes commencèrent à fortifier le village en y laissant
un stock important d'armes en vue des futurs combats pour la conquête de
Jérusalem que programmait Abdel Qader Husseini à ce moment.
Des habitants de Deir Yassin avaient également participé à des opérations
armées comme à Kastel, et une milice locale gardait le village.
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Les combats et la prise de Deir Yassin

Militairement, le but était de reprendre l'initiative, alors que prévalait la
Havlaga et que les forces arabes comptaient sur la passivité de la hagana. Il
s'agissait de protéger les zones occidentales de Jérusalem ainsi que de
redonner le moral à la population juive. Enfin, politiquement, les leaders
espérer montrer que les Juifs étaient prêts à se battre pour Jérusalem, cœur
du pays et de leur histoire.
Le jeudi 8 avril, 80 combattants de l'Irgun se retrouvent sur la base Ets Hayim,
tandis que ceux du Lehi se réunissent à Givat Shaul. Les consignes sont
simples: occuper et tenir position dans le village; un véhicule blindés équipés
d'un porte-voix avertit alors la population d'une attaque imminente et annonce
que la route vers Ein Karem était garantie et sécurisée pour ceux qui
désiraient partir, tandis que les autres devraient se rendre.
A 2heures du matin, les soldats se positionnent autour du village, à 4h45 les
gardes arabes remarquent des mouvements suspects et alertent l'ensemble
de leurs compagnons d'armes. La bataille commence. Plusieurs maisons sont
prises en contrebas du village par l'Irgoun, tandis que depuis la maison du
chef du village, des soldats mitraillent les mouvements des forces juives
empêchant l'évacuation immédiate des blessés.
Comme l'écrit Yehuda Lapidut:
"Après la prise de la maison du mukhtar, j'ai patrouillé dans
le village. J'ai ensuite grimpé sur le toit d'une maison à deux
étages qui dominait les alentours. Je fus accueilli par la vue
d'un combattant arabe, un irakien à en juger par son
uniforme, avec un fusil à ses côtés et une ceinture de
munitions sur lui. J'étais figé. Une vision m'apparut devant
les yeux, celle de mes camarades qui avaient perdu la vie
durant cette guerre que nous n'avions jamais voulu et pour
laquelle nous, et les Arabes, devions payer un lourd prix en
vie humaine. Ne serait-il vraiment pas possible de régler la
dispute sans que le sang ne coule? "
La plupart des villageois avaient quitté le village, une partie qui était restée fut
faite prisonnière et conduite dans la partie orientale de Jérusalem où ils sont
pris en charge par les Arabes. Ayant appris que des membres de l'Irgoun et
du Lehi occupaient un village, les Britanniques élaborent un plan pour prendre
d'assaut pour capturer ces combattants clandestins. Néanmoins, dans le
délai, ils manquent d'équipements suffisants, craignant une longue bataille.
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Le 9 avril les forces arabes bombardent au mortier Givat Shaul depuis Nebi
Samuel: c'était le début des bombardements (et non plus seulement des tirs
de snipers) qui s'intensifièrent avec l'arrivée effective de la Légion arabe à
Jérusalem.
Le 10 avril au soir, la station de radio de l'Irgun, Kol Zion haLohemet émettant
depuis Tel Aviv évoque la bataille et annonce la perte de 4 combattants juifs,
32 blessés pour 240 tués du côté arabe.
Raanan, du nom du commandant de l'Irgun à Jérusalem, a plus tard révélé
qu'il n'avait aucun décompte précis et qu'il ne pouvait en aucun cas être aussi
élevé pour trois raisons:


Raison de logique, ce nombre exagéré de victimes n'était pas comparable avec le
nombre de tués du côté juif, même en supposant que des combattants non entraînés
comme une armée régulière tels que ceux du Lehi ou de l'Irgun puisse infliger une
telle défaite aux forces arabes retranchés dans un village,



Raison stratégique, une partie des habitants et des combattants s'était
effectivement repliés vers Ein Karem d'où ils ont tenté de lancer une contre-attaque
qui échoua en raison de l'arrivée de la Hagana,



Raison comptable: un décompte des victimes est ensuite entrepris par le Dr
Avigdori et le Dr Druyan, qui, à la demande de l'Agence juive, ont dénombré 45 corps
tués par balle, grenades ou mortiers, et n'ont relevé aucune preuve d'exactions. Nonconformes aux attentes, ce rapport sera tout simplement ignorés .

De facto, ce chiffre s'accorde:
1. Avec les capacités réelles de combats de l'Irgun et du Lehi, qui pour la
première fois cesse les techniques de guerilla pratiquées contre les
Britanniques,
2. Avec les témoignages des anciens habitants de Deir Yassin.
En effet, Mohammed Radwan, ancien résident, souligne avec dépit qu'il n'y
eut aucun viol, ce n'est qu'un mensonge, aucune femme enceinte n'a été
éventrée. C'est de la propagande que les Arabes ont mise en place pour que
les armées arabes envahissent le pays, mais cela a fini par l'expulsion de
toute la Palestine sur la base de la rumeur de Deir Yassin
De son côté, Ayish Zeidan, adolescent à l'époque de la prise du village par
l'Irgoun, ajoute: « je crois que la plupart de ceux qui, parmi les civils, ont été
tués étaient avec les combattants, comme les femmes et les enfants qui les
ont aidés.
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S'agit-il d'un massacre?
Les historiens tels que Morris veulent aboutir à un nombre total de victimes
autour d'une centaine. Nous sommes déjà loin du décompte de 254 voire plus
que les médias voulaient diffuser.
Cependant, les sources divergent complètement, certains témoignages
« nouveaux » apparaissant près de 40 ans après les faits, il est sans doute
impossible en l'absence de nouvelles archives de préciser exactement ce
chiffre.
Par contre, il est à noter qu'aucun ordre ou commandement du côté de l'Irgun
ou du Lehi ne permet d'appuyer cette thèse. Au contraire, l'ordre était
explicitement de préserver la vie des non-combattants, soit en leur donnant le
statut de prisonniers et en les conduisant dans des quartiers arabes de
Jérusalem, soit en leur laissant la possibilité du repli, par la route d'Ein Karem
qui est restée ouverte.
La presse arabe de l'époque avait rapporté que les villageois de Deir Yassin
avaient été avertis par porte-voix en arabe de l'imminence de l'attaque.
L'université de Bir Zeit, de son côté, a conclu à la présence d'une centaine de
combattants arabes placés dans des habitations de civils, favorisant la
position des assiégés par rapport aux assaillants (on compte ainsi 35% de
blessés par balle du côté de l'Irgun) et en même temps, augmentant le risque
de victimes civiles: autrement dit, il est certain que des civils ont servi de
bouclier humain lorsque les combattants de l'Irgoun ont avancé maison après
maison avec leur armement (armes de poing, grenades.(
Lors que l'Angleterre bombarde Dresde en février 1945, faisant selon les
estimations les plus basses autour de 25 000 victimes, soit 250 fois plus que
les évaluations actuelles des victimes de Deir Yassin, parle-t-on de
« massacre de Dresde » alors même que la population civile a été visée de
façon planifiée sans aucun objectif militaire suffisant pour justifier le
bombardement d'une ville entière?
Alors pourquoi parle-t-on de massacre?


Du côté de l'Irgoun, le but est clairement d'exagérer le nombre de
victimes, afin d'instiller le doute sur les capacités militaires arabes, de
survaloriser celles des mouvements underground en les assimilant à
des troupes régulières (ce qui sera le cas après la résistance de Ramat
Ra'hel), et enfin de susciter la peur du côté arabe alors que la
population juive subissait attaques sur attaques sans aucune
perspective.
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Il faut également avoir en tête, que la veille, Husseini lançait une
nouvelle attaque contre les positions de Qastel, reprenant le village
abandonné par la Hagana, autrement dit, les Juifs n'avaient jusqu'à
présent pas été en mesure de gagner une bataille d'importance
stratégique permettant de lever le siège de Jérusalem .



Du côté du Comité Supérieur Arabe, il fallait à tout prix mobiliser la
population arabe locale et régionale, recourant au thème de la
vengeance et des représailles.
C'est pourquoi il évoqua le chiffre de 254 tués, alors même qu'ils
n'avaient pas pu visiter le village aux mains des forces juives, et de
faire le décompte des victimes. Hazen Nusseibeh, éditeur du service
d'information en arabe du Palestine Broadcasting Service a déclaré
qu'il avait rencontré Husseini Khalidi, secrétaire du Comité Supérieur
Arabe sur la façon de présenter les faits: ce dernier avait répondu: « Il
faut en tirer le plus grand parti », insistant ainsi sur des atrocités non
commises: " Il n'y a eu aucun viol mais nous devons dire qu'ils ont eu
lieu de façon à ce que les armées arabes viennent libérer la Palestine
des Juifs"



Du côté du Mapai, le but était de discréditer l'Irgun et de bloquer tout
accord en vue de former la future armée de défense qui aurait
incorporés les éléments politisés de l'Irgun, faisant chanceler le
leadership de Ben Gourion.
C'est pour cette raison qu'elle envoya les Dr. Avigdori et Druyan pour
obtenir un rapport incontestable sur les atrocités qui avaient été
annoncées. Cependant, les deux légistes ne permirent pas de conclure
à un quelconque massacre.
De plus, l'Agence juive se trouvait en situation périlleuse en raison de
l'échec de la Havlaga: les mouvements prônant l'auto-défense
gagnaient en popularité, et ses dirigeants savaient que les habitants de
Jérusalem n'accepteraient jamais de soutenir un mouvement coupable
de crimes contre des civils. Ben Gourion préfère stigmatiser l'Irgun et le
Lehi, et les isoler pour éviter de devoir les associer aux futures
négociations.



L'enjeu, pour Ben Gourion, est la perspective d'un accord avec le roi
Abdallah de Transjordanie. En effet, Ben Gourion compte sur
l'application du plan d'internationalisation de Jérusalem et cherche à
tout prix à maintenir le status quo dans la ville sainte, afin de disposer
de cette carte dans les négociations que Golda Meir mène avec
Abdallah.
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C'est dans cette perspective que l'Agence juive envoie un câble de
condoléances à Abdallah à la suite de Deir Yassin: situation au
combien paradoxale puisque ce même roi avait laissé transiter des
troupes irakiennes sur son territoire visant des civils juifs, et que ses
soldats luttaient déjà contre des villages juifs.
Les survivants du Gush Etsion furent en effet envoyés prisonniers dans
des camps en Transjordanie. L'attitude de Ben Gourion se justifie sur
un point: en avril 1948, le contrôle par les forces juives ne s'exerçait
effectivement que sur une toute petite partie du territoire attribué lors
du plan de partition, et il lui semblait impératif d'établir un accord qui
garantirait la reconnaissance d'un Etat juif, quitte à faire des
concessions avec une des parties adverses. En reconnaissant que les
Arabes de Palestine étaient sujets du roi de Transjordanie, Ben
Gourion escompte amener Abdallah à devenir garant du plan de
partition, en occupant la partie destinée à former l'Etat arabe .

Le massacre du Mont Scopus
La propagande intensive se met en place dans tout le monde arabe et
occidental.
Quatre jours après Deir Yassin – et de façon saisissante à ce qui se produira
en 2000 avec l'affaire al Dura – les arabes vont attaquer un convoi de civils
juifs.
Attaque préméditée, visant uniquement des civils, avec des preuves
d'exactions et de mutilations: il s'agit du massacre du Mont Scopus au cours
duquel 78 passagers juifs d'un convoi médical sont assassinés, et 24
sévèrement blessés.

Mont Scopus
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Panoramas aériens du Har haTsofim / Mont Scopus : apparait son isolement
relatif ainsi que l'absence de villes arabes à l'est de la Vielle Ville
Pour atteindre le Har haTsofim (Mont Scopus) qui est situé dans ce qu'on
appelle aujourd'hui « Jérusalem Est », il est nécessaire de traverser le
quartier Sheikh Jarrah majoritairement arabe. Généralement seule la
présence de blindés britanniques limite les attaques contre les juifs. Toutefois,
même les ambulances du Magen David disposent d'une carrosserie renforcée
pour éviter les balles et éclats d'obus.

Nahalat Shimon à Sheikh Jarrah – 1939
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Le 13 avril, un convoi composé de deux ambulances, deux bus, trois camions
et trois voitures d'escorte est mise en place à destination du Mont Scopus qui
était isolé. Contactés par le Dr Reifenberg, ancien officier de l'armée
britannique durant la Seconde Guerre Mondiale, les Britanniques annoncent
que la route est sûre. Dès son entrée à Sheikh Jarrah, le convoi fait face à
une embuscade armée. Conformément aux règles établies qui déniaient le
droit à l'auto-défense pour les Juifs, la Hagana fait appel aux Britanniques, qui
bien que présents sur le terrain, ne réagissent pas. Dans l'urgence, la Hagana
organise un convoi armé qui ne parvient sur place qu'en découvrant le
massacre.
Ce massacre est un choc: il laisse toute ambiguïté sur le parti-pris britannique
pro-arabe, et sur ses conséquences: même des civils n'étaient pas protégés
d'attaques.

L'invasion des armées arabes et le blocus de Jérusalem
L'opération Kilshon
La question de savoir si une invasion du pays par les armées arabes aurait
lieu ne se posait pas tellement c'était une évidence. Annoncée par le
secrétaire de la Ligue arabe, par le Comité Supérieur arabe, cette question en
réalité portait sur l'intensité des forces engagées et sur les capacités de
résistance des Juifs.
Le 8 mai 1948, un cessez-le-feu général était proclamé à Jérusalem jusqu'au
départ des Britanniques. Profitant de l'accalmie, les forces arabes se
réorganisent, alors que Ben Gourion préfère attendre la fin effective du
Mandat.
Le matin du 14 mai 1948, deux convois britanniques comptabilisant près de
250 véhicules quittent Jérusalem: le premier, passe par Sheikh Jarrah, via
Latrun, Ramleh Petah Tiqva jusqu'à Haifa, le second, par Bethlehem, Hebron,
Beer Sheva jusqu'à Rafiah.
Le 13 mai 1948, le consul américain de Jérusalem déclare dans un câble à sa
chancellerie que la Hagana n'a pas pris position en dehors des territoires
alloués au futur Etat juif, à l'exception de quelques positions sur la route entre
Tel Aviv et Jérusalem. Il estime également que la Légion arabe est sur le point
d'envahir le pays dès les dernières heures du mandat.
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Soldats de la Légion arabe

L'opération Kilshon débute le 14 mai au matin.
Les deux objectifs sont les suivants:
 Occuper les propriétés juives que les Britanniques avaient
réquisitionnées et transformées en zones de sécurité (les zones dites
Bevingrad)
 Créer une contiguïté territoriale entre les quartiers juifs isolés.

Bevingrad
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La tactique est donc strictement défensive et évite toute confrontation
possible avec les forces arabes.
Le premier plan inclut la partie Nord: le Mont Scopies, la partie haute de
Sheikh Jarrah par où passent les convois vers l'hôpital Hadassah, l'ancienne
zone britannique de sécurité qui contenait la Poste centrale ou la Banque
anglo-palestinienne (qui prendra plus tard le nom de Banque Leumi.(
Le second plan concerne les quartiers de Yemim Moshe, Ramat Rahel,
Talpiot.)

Yemim Moshe – Mishkenot Sha'ananim
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Point de vue aérien des quartiers de la Nouvelle Ville de Jérusalem et de ses environs

Photo du quartier Rehavia au milieu des années 1930

Photos des quartiers de Jérusalem : Mea Shearim au milieu des années 1930
Etaient explicitement exclus les quartiers majoritairement arabes: Abu Tor,
Musrara, Wadi Joz.
27. Sacha Bergheim - Copyright © Editions Israël Flash

Il faut rappeler que Katamon, où se trouvaient quelques villas de riches
arabes, avait été prise d'assaut par la Hagana pour des raisons
stratégiquement et aurait permis la réunification de la Ville.

Aperçu de Katamon et des environs : son importance stratégique apparaît
dans ces clichés
Des considérations, en particulier politiques, autour de Ben Gourion ont
conduit à la séparation en deux entités artificielles et séparées.
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