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 Bande de Gaza. Photographe : Ibraheem Abu Mustafa.

06/11/2015 L’impasse, retour sur la fracture. 

 

Peu connue dans ses petites lignes, l’Histoire de Palestine s’estompe et se 
disperse dans le temps laissant place à un conflit qui peu à peu l’enseveli. A 
l’aube d’une 3ème Intifada, il paraît nécessaire de regrouper les points fatidiques 
afin de comprendre le tournant que prend l’Histoire contemporaine. Parvenu à 
une impasse mondiale, l’évidence d’une paix concrète est devenue 
fondamentale pour que cessent les violences, mais finira-t-elle vraiment par 
voir le jour ?   
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L’impasse, retour sur la fracture. 
 

PREAMBULE 
 
Passionnée de l’histoire du Moyen-Orient, berceau des civilisations, c’est au travers de 
nombreuses batailles menées pour escorter au mieux, ceux et celles qui font cette génération de 
l’Histoire contemporaine, marquée du retour à l’ignorance et à l’inhumanité. 
 
Et c’est, non sans de grands sacrifices, alors que la région est le théâtre incessant de violence et 
de destruction, que j’ai dû focaliser les investigations sur ce conflit qui dure depuis tant d’années 
et qui inconsciemment est le réacteur de tout ce que la région endure.   
 
Pour prétendre vouloir élucider l’énigme de ce conflit, il faut tout d’abord s’imprégner de 3 notions 
de bases essentielles. J’ai donc voulu ici, rassembler en un seul ouvrage constitué de 3 grandes 
parties, toutes les informations isolées et dispersées le concernant, afin d’y avoir une vision plus 
éclairée des différentes phases Historiques, d’en saisir les enjeux Géopolitiques et d’en 
analyser les idéologies et les doctrines Théologiques. Je rappelle néanmoins, que toutes les 
informations que j’ai traitées ont été vérifiées et abandonnées en cas de doute sur la véracité de 
la source. 
 
Un travail laborieux, auquel j’y aurais consacré ce que l’on a de plus précieux dans cette vie qu’y 
s’écoule aussi vite qu’un tison enflammé [le temps]. Une œuvre consistant à regrouper en trois 
grands Chapitres les sciences les plus controversés du monde :  
 

 Chapitre I : L’Histoire 
 Chapitre II : Géopolitique 
 Chapitre III : Théologie 

 
Et pour finir, Je souhaite qu’au travers de la Conclusion Générale l’on est la capacité de 
comprendre les causes et les conséquences qui ont mené au contexte actuel. Qu’elle soit le 
tremplin à un effort collectif afin de sortir de cette impasse à laquelle nous sommes tous lié, enfin 
de déboucher après tant de guerre, à une Paix concrète des peuples, avant que ce monde n’arrive 
indéniablement à échéance. 
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CHAPITRE I : L’HISTOIRE 
Introduction 
 
Une fracture Historique datant de plus de 100 ans. Voici un rappel des grandes lignes  
Pour ce faire les extraits sont en parties originaires de :  
 
www.un.org ,  
www.medea.be ,  
www.wikipedia.org,  
www.mjp.univ-perp.fr 
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THEODORE HERZL, 
A BALE 1897 

 

 

 

Naissance du Sionisme* 
 
Le 3 septembre 1897, est créée l’OMS 
(Organisation Mondiale Sioniste), lors du 
premier congrès sioniste, Congrès de Bâle, 
qui s’est tenu à Bâle en Suisse. Cette 
organisation qui s'appelle encore 
Organisation sioniste devient la vitrine du 
mouvement sioniste dont l'objectif premier 
est l'établissement d'un centre spirituel, 
territorial ou étatique pour le peuple juif en 
Terre d'Israël, territoire qui correspondait à la 
Palestine Ottomane. Théodore Herzl, qui 
organisa le premier congrès, écrivit plus tard : 
« À Bâle, j’ai donné naissance au futur État 
juif. Il peut venir dans cinq ans, ou dans 
cinquante ans, tout le monde le verra ».  
 
On distingue alors « l’Ancien Yichouv », 
ensemble des Juifs qui vivaient en Palestine 
sous l'Empire Ottoman avant 1880, en 
référence à tous les Juifs ayant émigré en 
Judée avant l’Aliyah des fermiers de 1882. Il 
s'agissait de religieux orthodoxes dits 
haredim, qui vivaient majoritairement à 
Jérusalem, Safed, Tibériade et Hébron, 
tandis que des communautés plus petites se 
trouvaient à Jaffa, Haïfa, Peki'in, Acre, 
Naplouse, Shefa Amr et, jusqu'en 1779 à 
Gaza. Par extension, on désigne également 
sous le terme « d’ancien Yichouv » leurs 
descendants, entre l'Aliyah des fermiers et la 
création d'Israël, ainsi que les immigrants 
religieux qui rallièrent ces communautés 
orthodoxes pendant cette période.  

Le « Nouveau Yichouv », est quant à lui 
caractérisé par son esprit pionnier et 
politique, placé sous l'égide du sionisme. 
Avec pour but de créer un État juif, ce 
nouveau Yichouv désigne les populations 
juives qui immigrèrent à partir de juillet 1882. 

 
 

 

Le sionisme est une idéologie fondée sur un 
sentiment national juif, décrite comme 
nationaliste par les uns et comme émancipatrice 
par les autres, prônant l'existence d'un centre 
territorial ou étatique peuplé par les Juifs en 
Terre d'Israël (Eretz Israël).  

Sur un plan idéologique et institutionnel, le 
sionisme entend œuvrer à donner ou redonner 
aux Juifs un statut perdu depuis l'annexion du 
Royaume d'Israël par l'Empire assyrien en -720, 
à savoir celui d'un peuple disposant d'un 
territoire.  

Cette idéologie est contemporaine de 
l'affirmation d'autres nationalismes en Europe. 
De nos jours, il comprend le post-sionisme : qui 
veut donner une orientation laïque à l'État 
d'Israël, normaliser les relations avec les 
Palestiniens, et le néo-sionisme : qui milite pour 
la migration des Palestiniens et des Arabes 
israéliens vers les autres pays arabes.  

Livres :  
« L’État Juifs » (Der Judenstaat), (1896) 
« L'État des Juifs », suivi de « Essai sur le 
sionisme » par Claude Klein, sous le titre de De 
l'État des Juifs à l'État d'Israël, La Découverte, 
2003 
« Journal, 1895-1904 » Calmann-Levy, 1994 
« Nouveau pays ancien : Altneuland » précédé 
de « Retour à Altneuland : la traversée des 
utopies sionistes » par Denis Charbit, Éditions 
de l'Éclat, 2004  
 

 

 

 

*Qu’est-ce que le sionisme ? 
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Déclaration Balfour 
 
Le 2 novembre 1917, la déclaration de Balfour, une lettre ouverte établie par les anglais alors 
colonisateurs du pays, autorise les juifs à immigrer en Palestine. Elle envisage ainsi 
l'établissement en Palestine d'un Foyer national juif : 

« Cher Lord Rothschild, 

J'ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration ci-dessous de 
sympathie à l'adresse des aspirations juives et sionistes, déclaration soumise au Parlement et 
approuvée par lui. 

Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer 
national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, 
étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux 
des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs 
jouissent dans tout autre pays. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la 
Fédération sioniste.                    

 Arthur James Balfour »  



Palestine, l’Etat Version provisoire 1.1 

 

Page 5 

Division de l’Empire Ottoman 
 
Le 18 janvier 1919, débute la Conférence de Paix de Paris de 1919. Une conférence 
internationale, organisée par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale afin de négocier les 
traités de paix entre les Alliés et les vaincus. Elle consacre la disparition de trois Empires, l'Empire 
Allemand, l'Empire Austro-Hongrois et l'Empire Ottoman, et la création de nouveaux États en 
Europe : renaissance de la Pologne, création de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie. 
Les colonies Allemandes sont partagées entre le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l’Afrique 
du Sud, les États-Unis et le Japon, tandis que le Proche-Orient, anciennement possession 
Turque, est divisé en mandats attribués par la Société des Nations à la France et à l'Angleterre. 
 
Le 28 juin 1919, signé entre l'Allemagne et les Alliés, le Traité de Versailles, Élaboré au cours 
de la conférence de Paris annonce la création d'une Société Des Nations (qui deviendra l’ONU) 
et détermine les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés. A l’article 22 du 
Pacte de la Société des Nations, S’agissant de l’autodétermination du peuple Palestinien :  
 
Les deux premiers aliénas définissent le cadre général, par référence à la notion de 
souveraineté :  

 1.Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, 
ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui 
sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les 
conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement 
de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans 
le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.  

 2.La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces 
peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience 
ou de leur position géographique, sont le mieux â même d'assumer cette responsabilité et 
qui consentent à l'accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et 
au nom de la Société.  

 
Selon le paragraphe 3 : 

 3. Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la 
situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres 
circonstances analogues. 
 

L’aliéna 4, traite de l’ancien Empire Ottoman. Les mandats dits de classe « A » étaient ceux 
prévus par ce paragraphe : 

 4.Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un 
degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être 
reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident 
leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les 
vœux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du 
mandataire. 

 
Se référant aux mandats dits de classe « A », attribué aux territoires arabes de l’Empire Ottoman 
dont la Palestine, la Société des Nations énonçait :  
« Dans un premier groupe – les mandats « A » (Syrie, Liban, Palestine, Transjordanie et Iraq) – 
la nation est provisoirement reconnue comme indépendante, mais reçoit le conseil et l’assistance 
administrative du mandat jusqu’à ce qu’elle soit capable d’être indépendante (…) 
« Le mandat « A » diffère sensiblement de ceux des deux autres catégories. Dans les pays 
auxquels ils s’appliquent, les habitants ont atteint un stade de développement plus avancé et leur 
indépendance pourrait en principe être reconnue par le pacte, sous les conditions ci-dessus 
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mentionnées. La mission des mandataires dans ces pays a donc consisté principalement à 
développer leur capacité à s’autogouverner, à établir leurs systèmes économiques et les 
institutions sociales et autres sur une base plus stable de manière à ce qu’elles puissent assumer 
leur position en tant que nations indépendantes. » 
 
Du 19 au 26 avril 1920, la Conférence de San Remo a lieu dans le nord-ouest de l'Italie. Un 
comité supérieur, composé de représentants Britanniques, Français, Italiens, Grecs, Japonais et 
Belges, s'y réunit afin de fixer le sort des provinces arabes de l’Empire Ottoman après la Première 
Guerre Mondiale, et de préparer les conditions du traité de paix avec la Turquie prévu pour le 
mois d’août de la même année, à Sèvres. 
 
Le 24 avril 1920, le Comité Supérieur place la Palestine sous mandat du gouvernement 
Britannique. Les Français reçoivent un mandat sur la Syrie et le Liban. Les décisions relatives 
aux territoires Ottomans font l'objet du traité de Sèvres. La Société des Nations a confié à la 
Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine pour aider les Juifs à « reconstituer leur foyer 
national dans ce pays ». 
 
Le 10 août 1920, est conclu le Traité de Sèvres. Un traité réalisé durant un contexte de guerre 
civile initié par le sultan Mehmet VI envers le gouvernement provisoire nationaliste Turc. Il est 
destiné à mettre en application les décisions relatives aux territoires Ottomans prises lors de la 
conférence de San Remo.  

 
L’article 95 du Traité de Sèvres. Prévoir le « foyer national juif », le texte souligne la préexistence 
des droits des palestiniens : rien ne peut être fait qui cause préjudice aux droits civils et religieux 
des Palestiniens.  
« Art. 95. – Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour confier, par application des dispositions de l'article 22, l'administration de 
la Palestine, dans les frontières qui seront déterminées par les Principales Puissances alliées, à un mandataire qui sera choisi par lesdites 
Puissances. Le mandataire sera responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite par le Gouvernement 
britannique et adoptée par les autres Puissances alliées, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, 
étant bien entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des Communautés non juives en 
Palestine, non plus qu'aux droits et au statut politique profitant aux juifs dans tout autre pays. 
La Puissance mandataire s'engage à nommer dans le plus bref délai une Commission spéciale pour étudier toute question et toute 
réclamation concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règlement. Il sera tenu compte, dans la composition de 
cette Commission, des intérêts religieux en jeu. Le Président de la Commission sera nommé par le Conseil de la Société des Nations. » 
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Palestine mandataire Britannique 
 
Le 03 juin 1922, le premier livre blanc intitulé « Livre blanc de Churchill », du nom de Churchill 
secrétaire aux colonies, est publié pour répondre à l’opposition des Arabes Palestiniens aux 
termes du mandat quant à l’établissement d’un « foyer national juif » et à l’immigration Juive en 
Palestine. Il réaffirme le droit au retour du peuple juif sur sa terre ancestrale, mais pose néanmoins 
comme condition à l’immigration le niveau des moyens financiers des postulants à l’immigration. 
Il précise également que la Palestine ne peut être conçue comme une entité politique 
exclusivement juive. 
 

Le 24 juillet 1923, est signé le traité de 
Lausanne, au Château d'Ouchy à Lausanne 
(Suisse). Ce texte annule et remplace le précédent 
traité de paix, signé à Sèvres, près de Paris, le 10 
août 1920, par les représentants du sultan. C'est 
le dernier traité résultant de la Première Guerre 
mondiale. Il précise les frontières de la Turquie 
issue de l'Empire Ottoman et organise des 
déplacements de populations pour assurer 
l'homogénéité religieuse à l'intérieur de ces 
nouvelles frontières. La Société des Nations a 
validé le mandat donné au Royaume Uni sur la 
Palestine. Selon le premier alinéa du préambule, il 
s’agit de déterminer le rôle d’un mandataire chargé 
de l’administration du territoire de la Palestine, qui 
« appartenait autrefois à l’Empire Turc ». 
La déclaration de Lord Balfour est citée dans le 
préambule du mandat, le texte du mandat visant à 
concilier ces deux objectifs inconciliables : foyer 
national et indépendance dans le respect des 
frontières d’origine. L’article 1 prend acte de la 
souveraineté, inaliénable, du peuple Palestinien, 
le mandataire ayant, selon cet article tous les 
pouvoirs pour la législation et l’administration : 

« Art. 1. - Le mandataire aura pleins pouvoirs de législation et d'administration, sous réserve des 
limites qui peuvent être fixées par les termes du présent mandat. » 
 
En 1929, se crée une organisation sioniste, sous le nom d'Agence juive pour la Palestine pour 
être l’exécutif de l'OMS (Organisation Sioniste Mondiale) en Palestine mandataire Britannique.  
L’OSM prend deux décisions :  
1 - Créer une Agence juive spécifique, sous sa responsabilité et  
2 - Ouvrir l’Agence juive à des juifs non sionistes (religieux, juifs américains), sachant que le Parti 
révisionniste s’est fermement opposé à cette ouverture. 
 
Le 24 août 1929, suite à des rumeurs selon lesquelles les Juifs essayeraient de conquérir les 
Lieux Saints de Jérusalem d’importantes émeutes se propagent en Palestine. Dans la ville 
d'Hébron, se produit le massacre d'Hébron de 1929. Des Arabes y massacrent 67 Juifs, dont 
24 étudiants, en blessent 53, pillent des maisons juives et des synagogues. Le recensement 
Britannique de 1922 y dénombre 16 577 résidents, dont 16 074 Musulmans, 430 Juifs et 73 
Chrétiens. La veille du massacre, Hébron comptait entre 600 selon la police et 800 Juifs selon 
l'Agence juive, appartenant aux communautés religieuses ashkénaze et séfarade. La 
communauté juive d'Hébron est, selon Jerold Auerbach, professeur d’histoire, la plus ancienne 
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de Palestine. Les archives sionistes ont conservé la liste des Juifs qui ont pu se réfugier chez des 
Arabes ce jour-là. Cette liste ne compte pas moins de 435 noms, soit les deux tiers environ de la 
communauté juive d’Hébron a trouvé refuge dans 28 maisons arabes, certains Arabes parvenant 
à cacher plusieurs dizaines de Juifs. Cette communauté Juive faisait partie du « vieux Yichouv » 
et beaucoup parmi eux s’opposaient activement au sionisme.  
Selon le témoignage d'Aharon Reuven Bernzweig, un survivant, « nous avions le pressentiment 
que quelque chose de terrible allait se passer - mais quoi exactement, nous ne le savions pas. 
J'avais peur et ne cessais de questionner les gens de la ville, qui vivaient là depuis des 
générations. Ils m'assurèrent qu'à Hébron il ne pouvait rien se passer, parce qu'à chaque fois qu'il 
y avait eu des troubles ailleurs en Eretz Israël, Hébron était restée calme. La population [juive] 
locale avait toujours vécu très paisiblement avec les Arabes. » Ce jour-là, la haine que quelques-
uns pouvaient-avoir envers les sionistes l’a emporté sur des innocents.  
Tous les survivants sont ensuite évacués vers Jérusalem. Pour la première fois depuis le 
XVe siècle, il n'y a plus de Juifs à Hébron. 
 
 
Début 1930, l’Agence juive pour la Palestine devient le gouvernement de fait de la population 
juive Palestinienne. 
 
Le 22 octobre 1930, Le deuxième livre blanc intitulé « Livre blanc de Lord Passfield » 
secrétaire britannique aux colonies, est publié après les émeutes sanglantes de 1929. Il remet en 
question la poursuite de l’implantation juive en Palestine, et favorise la priorité à l’emploi de la 
population arabe, et ce même au sein des entreprises juives. La réaction du nouveau Yishouv et 
des institutions sionistes mondiales est alors virulente. La publication du second livre blanc 
entraîne la démission des responsables du mouvement sioniste et de ceux de l’Agence juive. 
 
Le 13 février 1931, un décret remis au docteur Chaim Weizmann, alors directeur de l’Agence 
juive, par le gouvernement Britannique, annule le second livre blanc.  
 

La Grande Révolte Arabe 
 
De 1936 à 1939, se déroule la Grande révolte Arabe, un point culminant dans le combat des 
nationalistes Palestiniens à l'époque du Mandat Britannique et ses conséquences sont 
importantes dans le cadre du conflit Israélo-Palestinien et de la fondation d'Israël. 
Un mois après le commencement d'une grève, les arabes annoncent qu'ils ne paieront plus les 
impôts. Dans le même temps, une insurrection armée sporadique se fait jour ; elle deviendra 
nettement plus organisée par la suite. La cible préférée des rebelles est un pipeline passant de 
Kirkouk à Haïfa, construit quelques années plus tôt. Ils attaquent aussi des lignes de chemin de 
fer, des trains, et s'en prennent à des Juifs. Tel Aviv est marqué par de violents incidents entre 
Arabes et Juifs Benny Morris, Victimes : histoire revisitée du conflit arabo-sioniste, éditions Complexe, 2003, p.147.  
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A partir de 1936, pendant un an environ, la 
violence diminue après la proposition britannique de 
réunir une commission d'enquête, la Commission Peel, 
pour comprendre la raison de la révolte.  
 
Le 11 novembre 1936, La Commission Peel dont le 
nom formel est Commission royale pour la Palestine, 
était une commission d'enquête Britannique mise en 
place, afin de proposer des modifications au mandat 
Britannique en Palestine à la suite du déclenchement de 
la Grande Révolte arabe. Elle était dirigée par Lord 
William Peel. Cette commission va préconiser la 
création de deux États, un État arabe et un État juif (voir 
carte ci-contre). La proposition est alors acceptée par les 
Juifs : Chaim Weizmann et David Ben Gourion pensent 
obtenir des gains territoriaux. Les Arabes, eux, refusent ; 
Awni Abd al-Hadi déclare : « Nous lutterons. Nous nous 
battrons contre le partage du pays et contre 
l'immigration juive. Nous n'accepterons aucun 
compromis. » Benny Morris, Victimes : histoire revisitée du conflit judéo-

arabe, éditions Complexe, 2003, p.157 

 
En 1937, après ce rejet, la révolte reprend marquée par 
l'assassinat du commissaire Andrews à Nazareth.  
 
En 1938, l’insurrection continue et s'arrête en 1939. Le 
Haut Comité arabe demande à toute la population arabe 
de porter le keffieh, faisant passer le nationalisme du 
tarbouche (signe des élites urbaines loyales à l'empire 
Ottoman) au nationalisme du keffieh, valorisant le rôle de la paysannerie arabe dans la création 
de l'identité nationale arabe Henry Laurens, historien Français : La Question de Palestine : Tome 2 - Une mission sacrée de civilisation 

(1922-1947), t. 2, Fayard, 27 mars 2002, 704 p.. 
 
Le 17 mai 1939, est publié le troisième livre blanc connu comme le « Livre blanc de Malcolm 
MacDonald » secrétaire aux colonies, qui fait suite à la Grande Révolte arabe en Palestine. Ce 
livre veut apaiser le soulèvement de la population arabe de Palestine en limitant la vente de 
nouvelles terres aux juifs. « Compte tenu de la croissance naturelle de la population arabe et de 
l’importance des ventes de terres arabes aux juifs, en certains endroits il ne reste plus assez de 
place pour de nouveaux transferts de terres arabes, tandis qu’en d’autres endroits ces transferts 
doivent être limités pour que les cultivateurs arabes puissent garder leur niveau de vie actuel et 
que ne soit pas créée prochainement une importante population arabe sans terre ».  Le livre blanc 
entraîne de nouveau une vive réaction des institutions sionistes mondiales. Politiquement, les 
organisations sionistes officielles se mobilisent sous une forme plus violente en perpétuant des 
attentats en Grande-Bretagne. 
 
En mai 1942, à l'hôtel Biltmore de New York, un congrès de sionistes américains adopte le 
Programme de Biltmore, par lequel l'Organisation sioniste revendique la création d'un État Juif et 
rejette définitivement la thèse de l'État binational qui avait semblé prévaloir dans certains milieux 
sionistes avant la guerre. 
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Création de l ’ONU (Organisation des Nations Unies)  
 
Le 12 juin 1941, Signée à Londres, la Déclaration de Saint-James, dans laquelle les signataires 
s'engageaient à « œuvrer en commun avec les autres peuples libres, en temps de guerre comme 
en temps de paix », est le premier d'une série de documents qui ont abouti à la fondation des 
Nations Unies. 
 
Le 14 août 1941, Le Président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt et le Premier ministre 
britannique, Winston Churchill proposent une série de principes devant inspirer la collaboration 
internationale aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le document, signé 
à bord du navire Prince of Wales « quelque part en mer », est désormais connu sous le nom de 
Charte de l'Atlantique. 
 
Le 1er janvier 1942, Les représentants de 26 États en lutte contre l'Axe proclament leur appui à 
la Charte de l'Atlantique en signant à Washington Déclaration des Nations Unies. Ce document 
marque la première utilisation officielle de l'expression « Nations Unies », suggérée par le 
Président Roosevelt. 
 
Le 30 octobre 1943, Conférences de Moscou et de Téhéran — dans une déclaration signée à 
Moscou, les Gouvernements de l'URSS, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Chine 
préconisent la création, à une date aussi rapprochée que possible, d'une organisation 
internationale chargée du maintien de la paix et de la sécurité. Cet objectif fut réaffirmé par les 
dirigeants des États-Unis, de l'URSS, et du Royaume-Uni à Téhéran le 1er décembre 1943. 
 
Du 21 septembre au 7 octobre 1944, Conférence de Dumbarton Oaks — le premier projet de 
l'ONU est élaboré au cours d'une conférence tenue dans un hôtel particulier de Washington 
appelé « Dumbarton Oaks ». Au cours des deux séries de réunions, qui se tiennent du 21 
septembre au 7 octobre 1944, les représentants de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et 
de l'URSS se mettent d'accord sur les objectifs, la structure et le fonctionnement d'une 
organisation mondiale. 
 
Le 11 février 1945, Après la Conférence de Yalta, Roosevelt, Churchill et Staline déclarent leur 
volonté d'établir une « organisation générale internationale pour la sauvegarde de la paix et de la 
sécurité ». 
 
Le 25 avril 1945, Les représentants de 50 États se réunissent à San Francisco pour la 
Conférence des Nations Unies sur l'Organisation internationale. Ces représentants élaborent les 
111 articles de la Charte — adoptée à l'unanimité le 25 juin 1945 et signée le lendemain dans 
l'auditorium du Théâtre Herbst, dans l'enceinte du Monument des anciens combattants. 
 
Le 24 octobre 1945, L'Organisation des Nations Unies voit le jour lorsque sa Charte entre en 
vigueur après avoir été ratifiée par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et la 
majorité des autres signataires. 
 
Le 10 janvier 1946, La première Assemblée générale, où sont représentés les 51 États Membres, 
s'ouvre à Londres, au Central Hall de Westminster. 
 
Le 17 janvier 1946, Le Conseil de sécurité, réuni pour la première fois à Londres, adopte son 
règlement intérieur (S/96/Rev.7). 
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Création de la Ligue des Etats Arabes 
 
 
22 mars 1945, la Ligue arabe est créée au 
Caire, Les sept membres fondateurs de la 
Ligue arabe sont : l'Égypte, l'Arabie 
saoudite, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la 
Syrie et le Yémen du Nord. L'association 
vise à affirmer l'unité de la « nation » 
arabe et l'indépendance de chacun de ses 
membres. C’est une organisation 
régionale à statut d’observateur auprès de 
l'Organisation des Nations unies. 
 
L'action de la Ligue est d'abord dirigée contre l'ingérence des puissances coloniales européennes 
dans la région, en l'occurrence la France et le Royaume-Uni. À partir de 1948, l'État d'Israël est 
également considéré comme une entité exogène au monde arabe rendant son existence 
illégitime. Un grand nombre de sommets de la Ligue arabe ont été tenus à la suite d'évènements 
spécifiques du conflit israélo-palestinien et arabe. Les résolutions les plus importantes de 
l'institution concernent d'ailleurs la Palestine. 
 

Proposition de plan de partage 
de la Palestine 
 
Le 2 avril 1947, le Royaume-Uni alors 
mandataire de le Palestine, décide de 
porter la question de Palestine à l’ordre 
du jour pour la prochaine session de 
l’Assemblé Générale, adressant une 
lettre au Secrétaire Général des Nations 
Unies.   
 
 
Le 28 avril 1947, à la première session 
extraordinaire de l’Assemblée générale, 
une commission spéciale sur la Palestine 
est créée. Cinq États arabes — l’Arabie 
saoudite, l’Égypte, l’Iraq, le Liban et la 
Syrie — essayent alors, sans succès, de 
faire inscrire à l’ordre du jour de la session 
extraordinaire une question concernant « 
la fin du mandat sur la Palestine et la 
proclamation de son indépendance ». Le 
dossier juif a été présenté par l’Agence 
juive pour la Palestine, tandis que les 
Arabes palestiniens étaient représentés 
par le Haut Comité arabe. Les premiers, 
représentés par le rabbin Hillel Silver, 
demanda la reconstitution du foyer 
national juif en Palestine conformément à 

Henry Cattan était un écrivain et un juriste 
international Palestinien reconnu. Cattan était le fils 
de Naklih Cattan, né dans l'actuelle Jérusalem 
ouest. Il étudia à l'Université de Paris ainsi qu'à 
l'Université de Londres. Après avoir obtenu son 
diplôme d'avocat, il enseigna à l'Université de droit 
de Jérusalem de 1932 à 1942. Il occupa ses 
fonctions d'avocat dans la Palestine mandataire et 
en Syrie. Il fut aussi membre du Haut Comité 
arabe. Il fut membre du Conseil juridique de 
Palestine jusqu'en 1948. En avril 1947, il fut désigné 
par la Commission spéciale des Nations unies pour 
la Palestine afin de plaider pour la cause 
palestinienne face aux onze membres de la 
commission. Il représenta le Haut Comité arabe à 
l'Assemblée générale des Nations unies en 1947 et 
1948, aux côtés de Rajai Husseini, Emil Ghoury, 
Wasef Kamal, Issa Nakhleh et Rasem Khalidi. 

Ses oeuvres :  
 Palestine, the Arabs, and Israel (1969) 
 The Palestine Question (1988) 
 Palestine : The Road to Peace 
 Palestine and International Law 

 

* Qui est Henry Cattan ? 



Palestine, l’Etat Version provisoire 1.1 

 

Page 13 

la Déclaration de Balfour, faisant aussi référence au martyre des Juifs durant la 
seconde guerre mondiale et lança un appel pour l'établissement d'un Etat juif en Palestine. Henry 
Cattan*, ancien juriste et avocat en Palestine avant la création d'Israël, en Syrie, en Jordanie et 
au Liban, présenta le point de vue de la Palestine en tant que porte-parole du Haut Comité Arabe. 
Il s'opposa au plan de partition de la Palestine et souligna que les Arabes de la Palestine ont droit 
à leur indépendance sur la base de la Charte et de leurs droits naturels et inaliénables. 

 
Le 3 septembre 1947, l’UNSCOP (United 
Nations Special Committee On Palestine), 
une commission mise sur pied par 
l’Assemblée générale des Nations unies à 
sa première session extraordinaire suite à 
la remise du mandat sur la Palestine par le 
Royaume-Uni, rend son rapport à 
l’Assemblée générale exprimant sa 
recommandation, à la majorité, que la 
Palestine doit être partagée en un État juif 
et en un État arabe séparés. Dans un 
souci de neutralité, aucune des grandes 
puissances de l’époque n’est représentée. 
Les Palestiniens boycottèrent l'UNSCOP 
et ne participèrent pas à ses enquêtes. 
 

 
ENFANTS DE LA REGION DE BE’ER SHEVA ATTENDANT LA DELEGATION 
DE L’UNSCOP. PHOTO PROPRIETE DE HENRI WAJNBLUM, PROVIENANT 
DES ARCHIVES DE LUCIENNE LEWIN QUI ACCOMPAGNA L’UNSCOP EN 
PALESTINE. 
 Deux plans ; un majoritaire, l'autre 
minoritaire furent toutefois proposé en 
consultation. Le plan majoritaire proposa 
la fin du mandat et la partition de la 
Palestine, la création d'un Etat arabe et 
d'un Etat juif avec une union économique 
entre eux. Et un corpus separatum pour la 
ville de Jérusalem qui serait soumise à un 
régime international spécial administré par 
les Nations Unies. Le plan minoritaire, 
quant à lui, envisagea aussi la fin du 
mandat, mais proposa la création d'un État 
fédéral qui comprendrait un Etat arabe et 
juif avec Jérusalem en tant que capitale de 
la fédération. 

 

Avi Shlaim né à Bagdad en 1945, est un 
historien de double nationalités Israélienne et 
Britannique. C'est un des « nouveaux 
historiens », qui après l'ouverture des archives 
Israéliennes et Britanniques ont apporté un regard 
neuf sur l'histoire du sionisme et événements de 
1948 en remettant en cause le récit traditionnel. 

Dans la préface française de son livre Le mur de 
fer. Israël et le monde arabe*, Avi Shlaim écrit : 

« Puisque c'est mon premier livre publié en français 
il ne sera peut-être pas inutile que je donne 
rapidement quelques précisions sur mes 
antécédents. Je suis né à Bagdad en 1945, dans 
une famille juive irakienne. En 1950, à la suite de la 
première guerre israélo-arabe, nous avons participé 
à un exode massif des Juifs d’Irak vers Israël. Nous 
n’étions pas des réfugiés, nous n’étions pas 
maltraités et nous n’avions en aucun cas mis à la 
porte, mais de façon très réelle, nous n’en étions 
pas moins des victimes du conflit israélo-arabe. J’ai 
grandi en Israël, j’ai servi dans les forces de défense 
d’Israël, mais j’ai suivi ma formation universitaire en 
Grande-Bretagne. J’ai étudié l’histoire à Oxford puis 
les relations internationales à la London School of 
Economics. Depuis trente-huit ans, je suis 
professeur d’université en Angleterre, ayant 
enseigné à Reading. Puis à Oxford. Au début de ma 
carrière universitaire, je nourrissais des idées 
relativement conventionnelles sur le bien-fondé de 
la cause israélienne et sur les origines du conflit 
israélo-arabe. Mais peu à peu à force d’étudier et 
d’observer la conduite d’Israël, ma perspective est 
devenue plus critique. Je reconnais toujours la 
légitimité du sionisme en tant que mouvement de 
libération nationale des Juifs, ainsi que la légitimité 
de l’État d’Israël à l’intérieur des frontières de 1967. 
Ce que je rejette, et résolument, c’est le projet 
colonial sioniste par-delà les frontières de 1967. » 

*The Iron Wall: Israel and the Arab World (2001) traduit en 
français, par Odile Demange, avec une préface spéciale 
et une mise à jour (elle constitue la deuxième édition de 
l'ouvrage), aux éditions Buchet Chastel sous le titre Le mur 
de fer. Israël et le monde arabe en 2008. 

*Qui est l’historien Avi 
Shlaim ? 
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Le 11 novembre 1947, la Commission Ad Hoc sur la question Palestinienne est créée par 
l’Assemblée générale peu après la publication du rapport de l’UNSCOP afin de poursuivre l’étude 
du problème et d’énoncer des recommandations. Au cours du débat qui s'en suivit, les Arabes 
rejetèrent la proposition de partition et mirent en question la compétence ou le pouvoir des Nations 
Unies à recommander la partition de leur patrie en deux Etats et de ce fait porter atteinte à son 
intégrité territoriale. Ils soulevèrent aussi la question de l'invalidité de la Déclaration de Balfour et 
du mandat. Le Sous-Comité II à la Commission ad hoc sur la Question de la Palestine 
recommanda que ces points soient soumis à la Cour Internationale de Justice pour avis. 
Cependant, cette recommandation ainsi que les nombreuses demandes des Arabes de soumettre 
ces points à la Cour Internationale de Justice ont été écartées par l'Assemblée Générale. 

 

Le 17 novembre 1947, L'historien Israélien Avi Shlaïm* met en lumière un accord tacite conclu 
entre Golda Meir (future Premier ministre Israélien) et le roi Abdallah 1er de Jordanie, en prévision 
du partage. La Jordanie qui possédait alors la seule véritable armée, équipée et entrainée par la 
Britannique, pouvait représenter une menace pour Israël à cette époque, l'idée était donc de 
proposer la Cisjordanie à la Jordanie en échange de quoi, les troupes Jordaniennes 
s'engageaient à ne pas envahir le territoire normalement prévu pour l'Etat Israélien.  

Le 29 novembre 1947, lors de sa deuxième session ordinaire, l’Assemblée générale adopte la 
résolution 181 (II), dans laquelle était détaillé le Plan de partage : 
« L’Assemblée générale, (…) Recommande au Royaume-Uni en tant que puissance mandataire 
pour la Palestine, ainsi qu’à tous les autres membres de l’Organisation des Nations Unies, 
l’adoption et la mise à exécution, pour ce qui concerne le futur gouvernement de Palestine, du 
plan de Partage avec Union économique ci-dessous exposé. » 

- L’Agence juive l’accepte malgré quelques insatisfactions aux questions de l’immigration 
juive d’Europe et les limites territoriales imposées à l’État juif proposé. 

- Les arabes Palestiniens et les États arabes le refuse car violant les dispositions de la 
Charte des Nations Unies reconnaissant à chaque peuple le droit de décider de son propre 
destin. 

Résolution adoptée sur le rapport de la commission ad hoc de la question Palestine.   
 
L'opposition des Juifs à la partition La partition de la Palestine a été rejetée non seulement 
par les Arabes palestiniens mais aussi par les Juifs orthodoxes natifs de la Palestine (Anciens 
Yichouv) qui ont vécu en bons termes avec leurs voisins arabes. En fait, le concept de foyer 
national juif était étranger aux Juifs orthodoxes originaires de la Palestine. Ronalds Storrs, le 
premier Gouverneur britannique de la Palestine, écrivit : « Les Juifs religieux de Jérusalem et de 
Hébron et les Sépharades étaient violemment opposés au sionisme politique. » 
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ZONES PEUPLEES PAR LES JUIFS EN 1947. 
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Déclaration d’ Indépendance d’ Israël  
 
Le 14 mai 1948, le mandat du Royaume-Uni prend fin sur la Palestine. David Ben Gourion alors 
Premier Ministre, proclame la création de l’État d'Israël.  

Document : la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël (14 mai 1948) : 

« Eretz-Israël est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il 
réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle et fit don de la Bible au monde entier. 

Contraint à l'exil, le peuple juif demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les dispersions, priant sans cesse pour y revenir, 
toujours avec l'espoir d'y restaurer sa liberté nationale. 

Motivés par cet attachement historique, les juifs s'efforcèrent, au cours des siècles, de retourner au pays de leurs ancêtres pour 
y reconstituer leur État. Tout au long des dernières décennies, ils s'y rendirent en masse : pionniers, maapilim et défenseurs. Ils 
y défrichèrent le désert, firent renaître leur langue, bâtirent cités et villages et établirent une communauté en pleine croissance, 
ayant sa propre vie économique et culturelle. Ils n'aspiraient qu'à la paix encore qu'ils aient toujours été prêts à se défendre. Ils 
apportèrent les bienfaits du progrès à tous les habitants du pays. Ils nourrirent toujours l'espoir de réaliser leur indépendance 
nationale. 

En 1897, inspiré par la vision de l'État juif qu'avait eu Thodor Herzl, le premier congrès sioniste proclama le droit du peuple juif 
à la renaissance nationale dans son propre pays. Ce droit fut reconnu par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et réaffirmé 
par le mandat de la Société des Nations qui accordait une reconnaissance internationale formelle des liens du peuple juif avec 
la terre d'Israël, ainsi que de son droit d'y reconstituer son foyer national. 

La Shoah qui anéantit des millions de juifs en Europe, démontra à nouveau l'urgence de remédier à l'absence d'une patrie juive 
par le rétablissement de l'État juif dans le pays d'Israël, qui ouvrirait ses portes à tous les juifs et conférerait au peuple juif l'égalité 
des droits au sein de la famille des nations. 

Les survivants de la Shoah en Europe, ainsi que des juifs d'autres pays, revendiquant leur droit à une vie de dignité, de liberté 
et de travail dans la patrie de leurs ancêtres, et sans se laisser effrayer par les obstacles et la difficulté, cherchèrent sans relâche 
à rentrer au pays d'Israël. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif dans le pays d'Israël contribua pleinement à la lutte menée par les  
nations éprises de liberté contre le fléau nazi. Les sacrifices de ses soldats et l'effort de guerre de ses travailleurs le qualifiaient 
pour prendre place à rang d'égalité parmi les peuples qui fondèrent l'Organisation des Nations Unies. 

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies adopta une résolution prévoyant la création d'un État juif 
indépendant dans le pays d'Israël et invita les habitants du pays à prendre les mesures nécessaires pour appliquer ce plan. La 
reconnaissance par les Nations Unies du droit du peuple juif à établir son État indépendant ne saurait être révoquée. 

C'est de plus, le droit naturel du peuple juif d'être une nation comme les autres nations et de devenir maître de son destin dans 
son propre État souverain. 

En conséquence, nous, membres du Conseil national représentant le peuple juif du pays d’Israël et le mouvement sioniste 
mondial, réunis aujourd'hui, jour de l'expiration du mandat britannique, en assemblée solennelle, et en vertu des droits naturels 
et historiques du peuple juif, ainsi que de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, proclamons la fondation de 
l'État juif dans le pays d'Israël, qui portera le nom d'État d’Israël. 

Nous déclarons qu'à compter de la fin du mandat, à minuit, dans la nuit du 14 au 15 mai 1948, et jusqu'à ce que des organismes 
constitutionnels régulièrement élus entrent en fonction, conformément à une Constitution qui devra être adoptée par une 
Assemblée constituante d'ici le 1er octobre 1948, le présent Conseil agira en tant qu'Assemblée provisoire de l'État et que son 
propre organe exécutif, l'administration nationale, constituera le gouvernement provisoire de l'État d'Israël. 

L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des juifs de tous les pays où ils sont dispersés ; il développera le pays au bénéfice de 
tous ses habitants; il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël ; il assurera 
une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe ; il 
garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture ; il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des Lieux 
saints et des sanctuaires de toutes les religions et respectera les principes de la Charte des Nations Unies. 

L'État d'Israël est prêt à coopérer avec les organismes et représentants des Nations Unies pour l'application de la résolution 
adoptée par l'Assemblée le 29 novembre 1947 et à prendre toutes les mesures pour réaliser l'union économique de toutes les 
parties du pays. 

 



Palestine, l’Etat Version provisoire 1.1 

 

Page 18 

Le 15 mai 1948, les États 
arabes voisins viennent en aide 
aux arabes Palestiniens pris 
dans de sanglantes 
confrontations avec les Juifs. De 
ce premier conflit, les 
Palestiniens, au même titre que 
l'ensemble des nations arabes 
engagées, ressortent affaiblis et 
humiliés. C'est ce qu'on appelle 
côté Palestinien la Nakba - la 
catastrophe - qui est symbolisé 
par une défaite cuisante des 
armées arabes et par l'exode de 
plusieurs dizaines de milliers 
d'habitants arabes des zones 
passées sous contrôle des 
forces armées juives. 
Des historiens Israéliens tels 
que Tom Segev, Ilan Pappé ou 
encore Benny Morris, dont les 
travaux récents ont permis de 
remettre en cause la version 
officielle jusque-là présentée 
pour expliquer ces exodes 
montrent qu'il n'y a pas de trace 
des appels des pays arabes à 
fuir, comme l'a affirmé 
officiellement l'Etat d'Israël. 
Selon ces historiens qui ont 
effectué des recherches dans de 
nombreuses archives et qui ont 
recueilli des témoignages, ce 
sont plus surement des 
exactions commises par des 
troupes armées de la Hagana, 
des commandos Palmach ou 

Benny Morris, est l'un des plus influents représentants des 
« nouveaux historiens ». 
Les parents de Morris émigrent en Palestine en 1947. Ils 
appartiennent au mouvement Hashomer Hatzair et s'installent 
dans le kibboutz Ein HaHoresh au sud de Haïfa où naît Benny en 
1948. 
À la suite de ses recherches, il publie en 1988 aux Presses 
universitaires de Cambridge l'ouvrage qui le rendra célèbre : The 
Birth of the Palestinian Refugee Problem. Cet ouvrage, traitant 
d'un sujet extrêmement polémique, est reconnu par ses pairs 
comme un travail de « précision et de détail bureaucratique ». En 
1988, il augmente sa notoriété en refusant d'effectuer sa période 
de réserve dans les territoires occupés et est emprisonné durant 
3 semaines. À sa sortie de prison et à la suite des réactions par 
rapport à son ouvrage, il invente le terme de « Nouveaux 
Historiens » pour dénommer les historiens qui réécrivent 
l'histoire des origines d'Israël comme lui tel qu'Avi Shlaim, Ilan 
Pappé, Tom Shegev. Ces derniers sont attaqués avec virulence, 
accusés d'antisionisme et leurs méthodes comparées à celles 
des négationnistes. 
 
Dans son ouvrage The Birth of the Palestinian Refugee 
Problem Revisited, il rapporte être alternativement vilipendé 
comme un propagandiste de l'OLP, comme un propagandiste 
sioniste sophistiqué et, plus rarement, comme un mauvais 
historien. 
Il envisage alors d'émigrer vers les États-Unis mais le président 
Israélien Ezer Weizman le convoque. Après avoir été convaincu 
de la sincérité du patriotisme sioniste de Benny Morris, il lui 
garantit un poste universitaire. En 1997, il est nommé professeur 
dans le département d'études du Moyen-Orient à l'université Ben 
Gourion du Néguev à Beer-Sheva. 
Dans la préface de son livre Le mur de fer. Israël et le monde 
arabe, Avi Shlaim, autre « nouvel historien » écrit : « Au cours 
des premières phases de l’Intifada al-Aqsa, les idées de Morris 
sur le conflit israélo-arabe et sur ses protagonistes ont 
radicalement changé. Il a commencé à reprocher l’intégralité de 
l’effondrement du processus de paix d’Oslo et du regain de 
violence à l’Autorité palestinienne. […] Benny Morris juge que le 
mouvement national palestinien est le principal responsable de 
l’échec de la paix ; j’estime pour ma part que c’est Israël. » 

Qui sont les historiens Tom Segev, 
Ilan Pappé et Benny Morris ? 

Nous faisons appel aux Nations Unies afin qu'elles aident le peuple juif à édifier son État et qu'elles admettent Israël dans la 
famille des nations. 

Aux prises avec une brutale agression, nous invitons cependant les habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix et 
à jouer leur rôle dans le développement de l'État sur la base d'une citoyenneté égale et complète et d'une juste représentation 
dans tous les organismes et les institutions de l'État, qu'ils soient provisoires ou permanents. 

Nous lançons un appel au peuple juif de par le monde à se rallier à nous dans la tâche d'immigration et de mise en valeur, et à 
nous assister dans le grand combat que nous livrons pour réaliser le rêve poursuivi de génération en génération : la rédemption 
d'Israël. 
Confiants en l'Éternel Tout-Puissant, nous signons cette déclaration sur le sol de la patrie, dans la ville de Tel-Aviv, en cette 
séance de l'assemblée provisoire de l'État, tenue la veille du shabbat, 5 Iyar 5708, quatorze mai mil neuf cent quarante-huit. »   

 
 

Source : ministère israélien des Affaires étrangères. 
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encore de groupes nationalistes comme 
l'Irgoun et le Lehi (qui n'hésitaient pas à 
user du terrorisme pour parvenir à leur 
fin) qui explique cet exode, motivé par la 
peur d'être massacré comme ce fût le 
cas dans le village de Deir Yassin situé 
alors à 5 km à l'ouest de Jérusalem. 
 

1948 : PALESTINIENS SUR LE CHEMIN DE L’EXILE. PHOTO PROPRIETE 
DE HENRI WAJNBLUM, PROVIENANT DES ARCHIVES DE LUCIENNE 
LEWIN QUI ACCOMPAGNA L’UNSCOP EN PALESTINE. 

 
Le 15 juillet 1948, à la suite de l’arrivée 
du médiateur envoyé par l’ONU, le comte 
Folke Bernadotte, une nouvelle 
résolution ordonne un cessé le feu et 
prévient de sanctions en vertu du 
Chapitre VII de la Charte laquelle des 
deux parties ne si plierait pas. Israël 
occupe une bonne partie du territoire 
alloué à la Palestine, ainsi que la partie 
occidentale de Jérusalem. L’Égypte et la 
Jordanie administraient respectivement 
les autres secteurs de la bande de Gaza 
et la Rive occidentale du Jourdain (y 
compris le secteur oriental de Jérusalem, 

la vieille ville). Les hostilités provoquèrent une terrible 
crise humanitaire, puisque près de 750 000 
Palestiniens furent alors arrachés de leurs terres, 
devenant des réfugiés. 
 

Tom Segev, est un historien, journaliste et écrivain 
Israélien né à Jérusalem le 1er mars 1945. Il est connu 
pour ses ouvrages spécialisés traitant de l'histoire 
d'Israël. Il fait partie des « nouveaux historiens » 
Israéliens.  Intellectuel engagé, Tom Segev estime 
qu'« il existe une autre vérité historique qui vaut la 
peine d’être rappelée dans ces circonstances [de la 
Guerre de Gaza de 2008] : depuis l'aube de la 
présence sioniste sur la terre d'Israël, aucune 
opération militaire n'a jamais fait avancer le dialogue 
avec les Palestiniens». Il a critiqué Aharon Barak, l'ex-
président de la Cour suprême Israélienne, l'accusant 
de fournir le vernis de légitimation nécessaire à 
l'occupation des territoires Palestiniens. 
 
Ilan Pappé est auteur de nombreux ouvrages, 
professeur d’histoire et directeur du Centre européen 
pour les études Palestiniennes à l’Université d’Exeter 
en Grande-Bretagne. « Nouvel historien » Israélien 
s’efforçant de faite la lumière sur les crimes de 48 il a 
été contraint de s’exiler en Angleterre. Né à Haïfa en 
1954, fils d’Allemands juifs ayant fui le nazisme dans 
les années 1930, son père par idéal sioniste, sa mère 
pour échapper à la Shoah. Il passe ses années de 
jeunesse dans la ville de Haïfa, puis part terminer ses 
études d’histoire à l’étranger : il est titulaire d’un 
doctorat de l’université d’Oxford (1984). 
En 1992, il occupe le poste de Senior Lecturer au 
Département des sciences politiques de l’université 
d’Haïfa tout en présidant l’Institut 
d’études Palestiniennes Emil Touma. De 1993 à 2003, 
il dirige l’Institut pour la Paix. 
Parmi ses nombreux ouvrages publiés, on peut citer, 
traduits en français : La guerre de 1948 en Palestine 
(La fabrique éditions, 2000), Les démons de 
la Nakbah, les libertés fondamentales dans 
l’université israélienne (La Fabrique éditions, 2004), 
Le nettoyage ethnique de la Palestine (Fayard, 
2008). 
En mars 2007, lors d’une interview au quotidien italien 
Il Manifesto, Pappé déclare, sur un ton de profonde 
amertume : « Je quitte Israël, je n’arrive plus à 
travailler avec sérénité, je suis continuellement dans la 
ligne de mire... » Puis, ébauchant un sourire, il ajoute 
: « ... mais je continuerai mon combat de l’étranger 
pour que le conflit Israélo-Palestinien soit rapporté 
dans son véritable contexte historique, loin du mythe 
et des fausses vérités qui l’ont marqué pendant toutes 
ces décennies ». (Extrait du livre Rester humain à 

Qui sont les historiens Tom 
Segev, Ilan Pappé et Benny 
Morris ? 

PHOTO PROPRIETE DE HENRI WAJNBLUM, PROVIENANT DES 
ARCHIVES DE LUCIENNE LEWIN QUI ACCOMPAGNA L’UNSCOP EN 
PALESTINE. 
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Le 17 septembre 1948, une embuscade est tendue au médiateur de l’ONU, le comte Folke 
Bernadotte, dans le secteur juif de Jérusalem. Le groupe terroriste juif Lehi (acronyme pour 
Lohamei Herut LeIsrael, c’est-à-dire : Combattants pour la liberté d’Israël), plus connu sous le 
nom de groupe Stern, avait décidé de tuer Bernadotte. Ce jour-là, le comte était accompagné par 
le colonel français André Sérot, héros de la Première Guerre mondiale, chef des observateurs de 
l’ONU à Jérusalem. Leur véhicule est bloqué par une vraie-fausse jeep de l’armée israélienne. 
Trois hommes du Lehi en uniforme de la Haganah en descendent. L’un d’eux, Yehoshoua Cohen, 
passe le canon de sa mitraillette par la fenêtre arrière entrouverte, et vide son chargeur sur les 
deux occupants. À l’annonce de la mort de Bernadotte, son adjoint, l’Américain Ralph Bunche, 
télégraphia à Moshe Sharett, ministre des Affaires étrangères Israélien, que Tel-Aviv devrait 
assumer l’entière responsabilité du meurtre. Le Lehi était dirigé par un triumvirat comprenant 
Yitzhak Shamir, interné en 1941 pour « collaboration avec les nazis ». 
 
 En 1950, Israël remet au gouvernement Suédois le rapport Agranat, une version des faits 
« acceptable ». Il n’est pas rendu public. Israël ayant présenté ses excuses, l’affaire est classée 
top secret jusqu’en 2000 dans les Archives nationales. Ainsi, Natan Yalin-Mor, un des membres 
du commando, est élu député à la Knesset (le parlement israélien). Le tireur, Yehoshua Cohen, 
devint le garde du corps personnel de Ben-Gourion. Quant à Yitzhak Shamir, il succéda à 
Menahem Begin au poste de Premier ministre en 1983. Dans leur déclaration dactylographiée, 
reconnaissant leur responsabilité dans le double assassinat, les tueurs demandent qu’on veuille 
bien les excuser d’avoir abattu Sérot « par erreur ». 
 

Israël devient membre de l’ONU 
 
29 Novembre 1948, une première lettre (S/1093) est adressée au Secrétaire Général par le 
Ministre des Affaires Etrangères d'Israël et relative à la demande d'Admission d'Israël comme 
membre des Nations Unis ; Déclaration acceptant les obligations découlant de la charte. 
 
Le 11 Décembre 1948, la version définitive du Plan Bernadotte est avalisée par les Etats-Unis 
qui présente au vote la résolution 194 (III), laquelle est adoptée par l’Assemblée générale 
définissant les modalités de règlement du problème de Palestine. Dès ses premiers jours en 
Palestine, Bernadotte avait pu constater de visu le calvaire des réfugiés palestiniens et il ne 
cessait d’évoquer ce problème. Dans son rapport et ses recommandations finales, il écrivait que 
le sort incertain des réfugiés palestiniens représentait le plus grave obstacle à la paix. 
 
24 Février 1949, Une nouvelle lettre (S/1267) est adressée au Secrétaire Général par le 
représentant d'Israël au sujet de la demande d'admission d'Israël comme membre des Nations 
Unis.  
 
Entre février et juillet 1949, A la suite des combats, des négociations sont menées à Rhodes. 
Elles débouchent sur la conclusion de quatre armistices : israélo-égyptien signé le 24 février 1949, 
israélo-libanais le 23 mars, israélo-jordanien le 3 avril et israélo-syrien le 20 juillet. Ils portent 
principalement sur des questions territoriales. Sur le plan territorial, Israël, en plus de la partie 
issue du plan de partage de l’ONU, garde les territoires acquis pendant la guerre, occupant ainsi 
78% de la Palestine : Israël se compose alors de la Galilée, de la côte jusqu’à Gaza, de Jérusalem 
ouest et du Néguev en totalité. L’Egypte administre la bande de Gaza, quant à la Transjordanie, 
elle occupe Jérusalem-Est et annexe la Cisjordanie le 24 avril 1950 à la suite du vote du 
Parlement jordanien. 
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Le 04 Mars 1949, le Conseil de Sécurité donne réponse favorable à la demande d'admission en 
tant qu’état membre d'Israël aux Nations Unies, en dépit de certaines inquiétudes du Royaume-
Unis. Résolution : S/RES/69 (1949) Procès-Verbal : (S/PV.414) 
 
 
Le 11 mai 1949, l'Assemblé Générale adopte à son tour la demande d'admission d'Israël à l'ONU. 
Israël devient Membre de l’Organisation des Nations Unies, malgré les mises en gardes des pays 
arabo/Musulmans.  Résolution :  A/RES/273 (III) Procès-Verbal : (A/PV.207) 
En admettant Israël, l’Assemblée générale a expressément pris acte des déclarations et 
explications qu’il avait fournies devant la Commission politique spéciale en ce qui concerne la 
mise en œuvre des résolutions 181 (II) et 194 (III). Ces déclarations et explications avaient 
notamment trait au régime international envisagé pour Jérusalem, au problème des réfugiés 
arabes et aux questions de frontière. 
 
Du 27 avril au 15 septembre 1949, en parallèle des négociations d’armistice, une conférence se 
tient à Lausanne. Organisée par l’ONU, son but est de régler les problèmes nés du conflit israélo-
arabe : la question du retour des réfugiés et celle des frontières. Pour les réfugiés, les Etats 
arabes demandent le droit à leur retour, mais Israël le refuse. Concernant les frontières, Israël ne 
veut pas revenir sur leur élaboration, 
provenant du plan de partage de l’ONU et 
des territoires conquis. En outre, la ville de 
Jérusalem reste partagée entre Israël et la 
Transjordanie. La conférence de Lausanne 
se solde par un échec. 
 
Le 11 Juillet 1950, la Cour Internationale 
de Justice, rappelle que le régime des 
mandats émis par la SDN de 1922, reposait 
sur deux principes : la non-annexion et le 
développement des peuples. (CIJ, 11 juillet 
1950, Statut international du sud-ouest 
africain) 
  
Le 29 octobre 1956, Israël, la France et le 
Royaume-Uni s’associent dans des 
opérations militaires (déclenchées par 
Israël) contre l’Égypte qui avait nationalisé 
le canal de Suez au mois de Juillet 1956. 
Un cessez-le-feu demandé par une session 
extraordinaire d’urgence de l’Assemblée 
générale, débouche sur le retrait des forces 
d’invasion et le déploiement de la première 
force de maintien de la paix de 
l’Organisation : la Force d’urgence des 
Nations Unies (FUNU-I).  
 
De 1950 à 1967, une paix instable, 
ponctuée d’actes de violences et de coups 
de force est maintenue dans la région, au 
point qu’Israël en arrive à occuper tout le 
territoire de Palestine pré-onusien. 
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Guerre des Six Jours  
 
En mai 1967, La FUNU-I est retirée 
à la demande de l’Égypte. 
 
Le 5 juin 1967, la guerre des Six 
Jours change la donne géopolitique 
au Proche-Orient. Cette guerre est 
déclenchée comme une « attaque 
préventive » d'Israël contre ses 
voisins arabes, à la suite du blocus 
du détroit de Tiran aux navires 
israéliens par l'Égypte le 23 mai 
1967. Au soir de la première journée 
de guerre, la moitié de l'aviation 
arabe est détruite. Israël en profite 
pour conquérir Jérusalem-est, la 
Cisjordanie et la bande de Gaza, 
territoires palestiniens qui étaient 
passés en 1948 sous double 
occupation jordanienne et 
égyptienne, ainsi que le Golan syrien 
et le Sinaï égyptien. 
 
Le 22 novembre 1967, le Conseil de 
sécurité adopte la résolution 237 
(1967), demandant à Israël de 
garantir la sûreté, le bien-être et la 
sécurité des habitants des régions où 
avaient eu lieu les opérations 
militaires et de faciliter le retour des 
personnes déplacées. Les 
gouvernements intéressés étaient 
invités à observer les principes 
humanitaires régissant la protection 
des personnes civiles en temps de 
guerre de la quatrième Convention 
de Genève de 1949. Le Conseil de 
sécurité qui adopte la résolution 242 
(1967), précise que pour une paix 
juste et durable deux ingrédient 
étaient nécessaires :  
 
- Le retrait des forces armées 
israéliennes des territoires occupés 
lors du récent conflit, 
- La cessation de toutes 
assertions de belligérance ou de tous 
états de belligérance et la 
reconnaissance de la 
souveraineté, de l’intégrité 
territoriale et de l’indépendance 
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politique de 
chaque État de la région et de son droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres 
et reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force. 
 

La résolution affirme aussi l’inviolabilité territoriale de chaque État de la région et la nécessité « 
de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés ». 
L’Égypte et la Jordanie acceptèrent la résolution 242 (1967) et exigent un retrait israélien de tous 
les territoires occupés lors de la guerre de 1967 comme condition préalable aux négociations. 
Israël, qui accepta également la résolution, déclara que la question du retrait et celle des réfugiés 
ne pourraient être réglées que par des négociations en direct avec les États arabes et par la 
conclusion d’un traité de paix global. La Syrie rejette la décision du Conseil, faisant valoir que 
celui-ci a subordonné la question centrale du retrait Israélien à des concessions exigées des pays 
arabes.  
 

Organisation de Coopération Islamique  
 
Le 25 septembre 1969, L’Organisation de 
Coopération Islamique (OCI) voit le jour lors du 
sommet historique qui a eu lieu à Rabat, Royaume 
du Maroc, ce jour. C’est la deuxième plus grande 
organisation intergouvernementale après les 
Nations unies avec 57 Etats membres éparpillés 
dans 4 continents. L’Organisation est le porte-voix 
du monde musulman dont elle assure la 
sauvegarde et la protection des intérêts dans l’esprit de promouvoir la paix internationale et 
l’harmonie entre les différents peuples du monde. 
 

Naissance de l ’OLP (Organisation de Libération de la Palestine)  
 
Le 28 mai 1964, création par le conseil National Palestinien réuni à 
Jérusalem-Est, de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). 
C’est une organisation palestinienne politique et paramilitaire 
composée de plusieurs organisations palestiniennes, dont le Fatah, 
le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le Front 
démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP). 
 
Le 3 février 1969, lors du Congrès national palestinien, Yasser Arafat 
est nommé président du comité exécutif de l’Organisation de 
libération de la Palestine, en remplacement de Ahmed Choukairy, 
d’abord appointé par la Ligue arabe. 
 
En 1970, Yasser Arafat appelle au renversement de la monarchie 
hachémite, en s’appuyant sur le fait que 75 % des habitants de la 
Jordanie sont maintenant palestiniens à un degré ou à un autre. Le 
roi Hussein ne se laisse pas faire et fait massacrer par dizaines de 
milliers les Palestiniens, qu’ils soient fédayins ou civils, obligeant 
Yasser Arafat à se réfugier au Liban. Cet épisode dramatique est 
connu sous le terme de Septembre noir. 
 

Naissance de l’OLP (Organisation de Libération de la Palestine)
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De mi à fin 1970, Nombre de ceux qui avaient fui les régions septentrionales et côtières de la 
Palestine 1948, s’étaient réfugiés dans des camps à proximité des villes libanaises de Tyr, Sidon 
et Beyrouth. Une autre vague de réfugiés Palestiniens sont arrivés de Jordanie cette même 
année, ce qui aggrave les troubles dans le sud du Liban.  
 
En début 1972, Israël attaque des camps de réfugiés au Liban, prétendant agir en guise de 
représailles contre les raids effectués par des commandos palestiniens à l’intérieur de son 
territoire. 
 
En avril 1972, à la demande du Liban, une opération d’observation du cessez-le-feu est 
organisée par l’ONUST le long de la frontière. 
 

Guerre Israélo-Arabe de 1973 – Guerre du Kippour 
 
En octobre 1973, la guerre éclata de nouveau entre l’Égypte et Israël dans la zone du canal de 
Suez et du Sinaï et entre Israël et la République arabe syrienne sur les hauteurs du Golan. Alors 
que les combats en étaient arrivés à un stade critique, les Etats-Unis et l’Union soviétique 
demandèrent conjointement la convocation d’une séance d’urgence du Conseil de sécurité.  
 
Le 22 octobre 1973, le Conseil de sécurité adopta la résolution 338 (1973) qui réaffirmait les 
principes de la résolution 242 (1967) et appelait à la tenue de négociations visant à « instaurer 
une paix juste et durable au Moyen-Orient ».  
 
Le 23 octobre 1973, l’appel au cessez-le-feu fut confirmé dans la résolution 339 (1973) et le 
Secrétaire général prié d’envoyer immédiatement dans la région des observateurs des Nations 
Unies. Les combats dans la région continuant néanmoins sur initiative israélienne. Sans en référer 
à l'état-major, les officiers de terrain israéliens se servirent de cette rupture du cessez-le-feu pour 
encercler l'adversaire. Le président égyptien Anwar el-Sadat lança directement aux Etats-Unis et 
à l’Union soviétique un appel leur demandant d’intervenir militairement et de faire appliquer le 
cessez-le-feu. L’Union soviétique accepta cette demande, mais les Etats-Unis s’y opposèrent, ce 
qui conduisait les deux superpuissances à un affrontement. 
 
Le 24 octobre 1973, le Conseil de sécurité se réunit de nouveau à la demande de l’Égypte. Il 
élabora une résolution appelant à créer une nouvelle force de maintien de la paix : la deuxième 
Force d’urgence des Nations Unies (FUNU-II). Après que l’Égypte et Israël eurent accepté de 
retirer leurs forces, la FUNU-II supervisa leur redéploiement. Le mandat de la FUNU prend fin en 
juillet 1979, date à laquelle est conclu un traité de paix entre l’Égypte et Israël. 
Pour le monde en général, la principale conséquence de cette guerre fut le choc pétrolier de 1973, 
quand l'OPEP décida de l'augmentation de 70 % du prix du baril de pétrole ainsi que de la 
réduction de sa production. 
 
En mai 1974, Israël et la Syrie signent un accord de dégagement, qui amena à créer la Force 
des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (FNUOD). La FNUOD reste active sur les 
hauteurs du Golan. 
 

Reconnaissance de l’OLP 
 
En novembre 1973, lors de la conférence arabe d’Alger, sont reconnus le droit à 
l’autodétermination du peuple Palestinien, et l’OLP comme représentant du peuple Palestinien. 
 



Palestine, l’Etat Version provisoire 1.1 

 

Page 25 

En février 1974, la conférence des Etats Islamiques proclame le droit à l’autodétermination du 
peuple Palestinien, et l’OLP comme représentant du peuple Palestinien. 
 
En juin 1974, l’Organisation de l’unité Africaine, proclame le droit à l’autodétermination du peuple 
Palestinien, et l’OLP comme représentant du peuple Palestinien. 
 
Le 28 octobre 1974, les chefs d’Etats Arabe de Rabat reconnaissent également le droit à 
l’autodétermination du peuple Palestinien, et l’OLP comme représentant du peuple Palestinien. 
 
Le 22 novembre 1974, Dans sa résolution 3236 (XXIX) l’Assemblée générale réaffirmé et précisé 
les droits inaliénables du peuple palestinien,  comprenant : 

 Le droit à l’autodétermination sans ingérence extérieure ; 
 Le droit à l’indépendance et à la souveraineté nationale et  
 Le droit des Palestiniens de retourner dans leurs foyers et vers leurs biens, d’où ils avaient 

été déplacés et déracinés. 
Elle ajoutait que la réalisation de ces droits était indispensable au règlement de la question de 
Palestine. 
 
En 1975, l’OLP devient membre à part entière des non-alignés,  
 
En septembre 1976, l’OLP est admise au sein de la ligue Arabe avec tous les droits d’un Etat 
Membre. 
 
En 1975, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, également 
connu sous le nom de Comité des droits des Palestiniens, a été créé par l’Assemblée générale, 
qui lui a demandé d’établir un programme de nature à permettre au peuple palestinien d’exercer 
ses droits inaliénables. Les recommandations du Comité, présentées en 1976, étaient divisées 
en deux parties :  

 La première concernant le droit des Palestiniens de retourner dans leurs foyers et vers 
leurs biens ;  

 La seconde concernant leurs droits à l’autodétermination, à l’indépendance et à la 
souveraineté nationales. 

Le Conseil de sécurité a examiné les recommandations du Comité, mais n’a pas pu parvenir à 
une décision en raison du veto des Etats-Unis d’Amérique, membre permanent du Conseil. Il a 
de nouveau abordé la question à plusieurs occasions mais, à chaque fois, il a ajourné ses 
travaux sans prendre de décision. Les recommandations ont, toutefois, été approuvées par 
l’Assemblée générale en 1976 et les années suivantes. 
 

Accords de Camp David  
 
Le 17 septembre 1978, Les Accords de Camp David sont signés à la Maison-Blanche après 
13 jours de négociations secrètes à Camp David, par le Président Egyptien Anouar el Sadate et 
le Premier Ministre Israélien Menahem Begin, sous la médiation du Président des États-Unis, 
Jimmy Carter. Ils consistent en deux accords-cadres.  
Le premier accord fixait un cadre pour la paix au Proche-Orient et comportait trois parties : 

 La première partie, qui devait poser les principes des futures négociations sur le sort de la 
Cisjordanie et de la Bande de Gaza, aurait dû déboucher sur une autonomie transitoire de 
cette nouvelle entité, dans le respect des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil 
de sécurité. Elle a été jugée moins claire que le second accord et fut plus tard interprétée 
différemment par Israël, l'Égypte et les États-Unis. Elle ne sera ainsi jamais appliquée. 
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 La deuxième partie était un préambule au second accord, concernant les relations 
diplomatiques entretenues entre Israël et l'Égypte. 

 La troisième partie déclarait certains principes qui auraient dû s'appliquer aux relations 
entre Israël et les autres pays arabes. Elle resta lettre morte. 

 
Le 26 mars 1979, à Washington, est suivi à la signature du premier accord-cadre le second : le 
traité de paix israélo-égyptien de 1979. Contre l'engagement de ne plus attaquer Israël, encore 
respecté de nos jours, l'Égypte récupéra la péninsule du Sinaï, occupée après la guerre des Six 
jours de 1967. 
La perception que les pays Arabes avaient de l'Égypte changea après la signature de ces 
accords. L'Égypte fut également exclue de la Ligue arabe de 1979 à 1989. 
 
 

Les réfugiés au Liban 
 
En mars 1978, Les forces israéliennes envahissent le sud du Liban, à la suite d’un raid effectué 
par un commando Palestinien en Israël. Le Conseil de sécurité demande à Israël de retirer ses 
forces du territoire libanais et, à la demande du Liban, crée la Force intérimaire des Nations Unies 
au Liban (FINUL), chargée de confirmer le retrait des forces Israéliennes, de restaurer la paix et 
la sécurité et d’aider le Gouvernement Libanais à rétablir son autorité sur le sud du pays. 
 
En juin 1978, lorsque les forces Israéliennes eurent achevé leur retrait du Liban, elles ne remirent 
leurs positions dans la zone frontalière non pas à la FINUL mais aux milices chrétiennes et aux 
milices associées appuyées par Israël. Le sud du Liban demeure très instable, avec de fréquents 
échanges de coups de feu entre les milices chrétiennes et les forces de défense Israéliennes, 
d’une part, et les éléments armés de l’OLP et le mouvement national Libanais, d’autre part. 
 
En juillet 1981, un cessez-le-feu de facto est issu des efforts déployés par, l’Organisation des 
Nations Unies et les Etats-Unis. 
 
En mai 1982, après les attaques sur des diplomates Israéliens à Londres et à Paris, Israël 
effectue des raids aériens contre des objectifs de l’OLP au Liban. Les combats reprirent une fois 
de plus entre les forces israéliennes et celles de l’OLP. 
 
Le 5 juin 1982, dans sa résolution 508 (1982), le Conseil de sécurité demande qu’il soit mis 
immédiatement fin à toute activité militaire au Liban et de part et d’autre de la frontière Libano 
Israélienne. L’OLP réaffirme son engagement de cesser toutes opérations militaires au-delà de 
la frontière et Israël informa le Secrétaire général que la résolution du Conseil serait portée à 
l’attention du Gouvernement israélien. 
 
Le 6 juin 1982, les forces Israéliennes envahissent le Liban, débordant ou contournant les 
positions de la FINUL. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 509 (1982), lance de nouveaux 
appels au cessez-le-feu et exige qu’Israël retire ses forces militaires « immédiatement et 
inconditionnellement ». L’invasion ne cesse pas et, en fin de compte, les forces Israéliennes 
arrivent à Beyrouth, qu’elles encerclent. 
 
En août 1982, pendant le siège de l’ouest de Beyrouth par les forces Israéliennes, les Etats-Unis, 
la France et l’Italie, sur la demande du Gouvernement Libanais, envoient dans cette ville une 
force multinationale pour faciliter le départ du personnel armé Palestinien en bon ordre et dans 
des conditions de sécurité. 
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Le 1er septembre 1982, s’achève l’évacuation des forces Palestiniennes de la région de 
Beyrouth. 
 
Le 14 septembre 1982, Président élu du Liban, Bachir Gemayel est assassiné. Le lendemain, 
des unités des forces de défense Israéliennes entrent dans Beyrouth-Ouest. 
 
Le 17 septembre 1982, des centaines de civils Palestiniens, y compris des femmes et des 
enfants, sont massacrés dans les camps de réfugiés de Sabra et de Chatila par les milices 
chrétiennes Libanaises qui sont entrées à Beyrouth avec les forces Israéliennes. Le Conseil de 
sécurité condamna le « massacre criminel » de civils Palestiniens à Beyrouth et le Gouvernement 
Libanais demanda le retour de la force multinationale. 
 
En septembre 1982, la douzième Conférence au sommet de la Ligue des États arabes, tenue à 
Fez (Maroc), approuve une déclaration exigeant le retrait d’Israël des territoires occupés en 1967 
et le démantèlement des colonies Israéliennes dans les territoires occupés et réaffirmant le droit 
du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création d’un État palestinien indépendant, au 
terme d’une période de transition, sous le contrôle de l’Organisation des Nations Unies. La 
Déclaration de Fez demande également au Conseil de sécurité de garantir « le maintien de la 
paix entre tous les États de la région, y compris l’État Palestinien indépendant ». Plus tard dans 
l’année, l’Assemblée a accueilli favorablement le plan de paix arabe. 
 
En juin 1983, des heurts éclatent dans l’est du Liban entre différentes factions Palestiniennes 
causant des souffrances importantes parmi les civils Palestiniens. Le foyer de tension entre 
Palestiniens se déplaça ensuite vers le nord du Liban, autour de la ville de Tripoli. Un accord 
intervint finalement entre les parties, prévoyant un cessez-le-feu et l’évacuation du président de 
l’OLP, Yasser Arafat, et des éléments armés de l’OLP qui lui étaient fidèles. En réponse à une 
demande du président Arafat, le Secrétaire général décide, pour des raisons humanitaires, 
d’autoriser les navires qui devaient évacuer les forces de l’OLP de Tripoli à arborer le pavillon de 
l’Organisation des Nations Unies.  
 
Le 20 décembre 1983, l’opération d’évacuation est effectuée et des milliers de Palestiniens 
cherchent refuge en Tunisie, au Yémen et dans d’autres pays. 
 

Première Intifada 
 
Le 8 décembre 1987, un camion Israélien écrase une voiture Palestinienne tuant quatre 
Palestiniens. La radio diffuse la nouvelle sans insister car il s'agit d'un accident. Une rumeur fait 
surface selon laquelle il s'agit d'un acte de vengeance commis par un parent de l'Israélien 
poignardé deux jours plus tôt. Les Palestiniens y voient un accident provoqué intentionnellement 
et un meurtre prémédité. 
 
Le 9 décembre 1987, débute à Gaza de la première Intifada, la « guerre des pierres » ou la 
« révolte des pierres », initiée par la population Palestinienne contre l'occupation et les 
humiliations Israéliennes.  
 
Pendant les funérailles des victimes de la veille, la foule s'en prend à une position militaire de 
Tsahal au camp de réfugiés de Jabaliya, à l’extrémité Nord de la bande de Gaza, en lançant des 
pierres. Des coups de feu sont tirés par les soldats mais cela n'a aucun effet sur la foule. Des 
renforts sont appelés, mais ceux-ci se retrouvent sous un déluge de pierres et de cocktails 
Molotov, Cet événement est considéré comme le début de la première Intifada.  
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Plusieurs officiers de la compagnie de 
Jabaliya se réunissent à l'avant-poste 
attaqué. Les réservistes, 
impressionnés par l'intensité de 
l'émeute, demandent du renfort mais le 
commandement du secteur répond « Il 
ne se passera rien ! » et ajoute « Ils 
vont se coucher, puis ils partiront 
travailler demain matin à l'aube, 
comme d'habitude ». Ni renfort ni 
couvre-feu instauré. Mais le lendemain 
les troubles recommencent. La 
majorité des résidents ne se rendent 
pas au travail et les étudiants de 
l'université islamique de Gaza 
parcourent les rues pour appeler la 
population à la révolte. 
 
Elle durera sept années et prendra fin 
en 1993 lors de la signature des 
« Accords d'Oslo ». 
Des Palestiniens de tous âges et de 
tous milieux, jeunes, commerçants, 
ouvriers, femmes et enfants, ont 
participé à des manifestations de 
masse, à des boycottages 
économiques, à des grèves, de l’impôt 
notamment, pour protester contre 
l’occupation militaire de leurs terres et 
exiger l’indépendance nationale. 
Le Comité pour l’exercice des droits 
inaliénables du peuple palestinien, le 
Comité spécial chargé d’enquêter sur 
les pratiques israéliennes affectant les 
droits de l’homme du peuple 
palestinien et des autres Arabes des 
territoires occupés et l’Office de 
secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient ont suivi de près 
la situation. 
 
Le Comité a soumis des rapports sur la 
dureté des mesures — tirs à balles 
réelles contre des manifestants, 
passages à tabac en représailles — 
adoptées par les autorités 
d’occupation. Entre 1987 et 1993, plus 
de 1 000 Palestiniens ont été tués et 
des dizaines de milliers blessés. Des 
milliers de Palestiniens ont été 
détenus, des milliers ont été transférés 

 
Cette Intifada n'est pas le résultat de la seule mort 
des quatre Palestiniens mais elle naît de 
l'accumulation de plusieurs facteurs : 
 
Sur le plan personnel, la population vit mal 
l'occupation israélienne. Après la guerre des Six 
Jours de 1967, le marché du travail israélien s'ouvre 
aux Palestiniens, permettant l'essor de l'économie 
locale et du niveau de vie. Toutefois, cette situation 
ne dure pas longtemps, les Palestiniens étant sujets 
à des humiliations quotidiennes, tandis que les 
conditions de travail se dégradent. Pour le même 
travail, ils sont payés deux fois moins que leurs 
collègues Israéliens, de plus, ils ont besoin 
d'autorisations difficiles à obtenir pour se déplacer et 
travailler. Enfin, des fouilles quotidiennes sont 
effectuées même dans leurs domiciles. 
 
Sur le plan territorial, Jérusalem est réunifié par 
Israël et est déclarée sa capitale « éternelle et 
indivisible ». L'accès à l'esplanade des Mosquées et 
aux lieux saints musulmans est réglementé. Des 
terres sont annexées pour assurer le statut de 
Jérusalem comme capitale indivisible et pour créer 
des colonies qui ont pour but de garantir des 
frontières sûres. Les sources d'eau de la bande de 
Gaza et de la Cisjordanie sont détournées au profit 
des colonies Israéliennes et au détriment des 
Palestiniens. 
 
Sur le plan politique, la direction Palestinienne en 
exil est accusée de ne pas prendre suffisamment en 
compte les besoins de la population. La politique de 
l'OLP à Tunis repose sur la création d'un axe Le 
Caire-Amman pour assurer la sécurité d'Arafat, ce 
qui ne règle pas les problèmes des Palestiniens ou 
même des réfugiés 
 
Sur le plan arabe, les Palestiniens sont confrontés 
au désintéressement progressif des chefs d'État 
arabes pour leur cause. Lors des sommets de la 
Ligue Arabe, la question Palestinienne est classée 
en bas de la liste des priorités. Même quand les 
dirigeants arabes s'intéressent à la question 
Palestinienne, ils n'ont aucune solution à proposer. 
 
Documentation : 

 Histoire de l'autre, Collectif, Liana Levi, 
2004 

 Zeev Schiff, Yaari Ehud, Intifada, Simon & 
Schuster 

 Pierre Razoux, Tsahal, nouvelle histoire de 
l'armée israélienne, Perrin, 2006 

 Ilan Pappé, Une terre pour deux peuples : 
Histoire de la Palestine moderne, Fayard, 
2004 

Quelles sont les raisons 
antérieures à la 1ère Intifada ? 
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vers des prisons en Israël et un grand nombre expulsés du territoire palestinien. On trouvait dans 
les rapports des cas de mauvais traitements et de torture dans les prisons, d’utilisations létales 
de gaz lacrymogène, d’usage intempestif de tirs à balles réelles, de passages à tabac et d’autres 
mesures draconiennes. Israël a eu recours aussi à diverses formes de représailles collectives, 
destruction de maisons, couvre-feux prolongés et restrictions économiques. 
Le système éducatif a cessé de fonctionner quand les écoles et les universités ont été fermées 
pour de longues périodes, l’organisation de cours officieux étant interdite. Le fonctionnement des 
services sociaux a été fortement réduit, et nombre de médias et d’organisations civiques ont été 
frappés d’interdiction. Des dizaines de milliers d’arbres productifs ont été déracinés et des cultures 
détruites. Les rapports font état d’actes de violence et d’agression de colons israéliens de plus en 
plus nombreux et de plus en plus graves. Dans cette situation, les Palestiniens ont tenté envers 
et contre tout de surmonter leurs graves difficultés économiques en pratiquant l’économie de 
subsistance à l’échelon local. 
 
Le 22 décembre 1987, le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Secrétaire général ont 
fait part des vives préoccupations que leur inspiraient les mesures prises contre l’Intifada par les 
autorités d’occupation. Préoccupé de la sûreté et de la protection des Palestiniens dans le 
territoire occupé, conformément à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des 
populations civiles en temps de guerre, du 12 août 1949.  le Conseil de sécurité adopte la 
résolution 605 (1987), dans laquelle le Conseil a « vivement déploré les politiques et pratiques 
d’Israël, puissance occupante, qui violent les droits de l’homme du peuple Palestinien dans les 
territoires occupés, en particulier le fait que l’armée Israélienne a ouvert le feu, tuant ou blessant 
des civils Palestiniens sans défense ». 
A la suite de cette résolution, le Conseil de sécurité a adopté quatre résolutions expressément 
consacrées à la question des expulsions de Palestiniens des territoires occupés. Dans ses 
résolutions, le Conseil a demandé à Israël de cesser d’expulser des civils palestiniens et d’assurer 
le retour immédiat et en toute sécurité dans les territoires palestiniens occupés des personnes 
expulsées : 

 résolution 607 (1988) du 5 janvier 1988 ;  
 résolution 608 (1988) du 14 janvier 1988 ;  
 résolution 636 (1989) du 6 juillet 1989 ;  
 résolution 641 (1989) du 30 août 1989. 

 
Dans une note du Président datée du 26 août 1988, les membres du Conseil de sécurité se 
disaient gravement préoccupés par le fait que la situation dans les territoires palestiniens occupés 
par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, ne cessait de se détériorer, et plus particulièrement 
par la gravité de la situation actuelle résultant de l’interdiction d’accéder à certains secteurs, de 
l’imposition de couvre-feux et de l’augmentation subséquente du nombre de blessés et de morts. 
Ils estimaient que la situation dans les territoires occupés portait gravement atteinte aux efforts 
faits pour instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient. 
 
Le 20 décembre 1990, le Conseil unanime a demandé au Secrétaire général de redoubler 
d’efforts de toute urgence afin de suivre et d’observer la situation des civils palestiniens soumis à 
l’occupation israélienne et prié instamment Israël d’appliquer la quatrième Convention de Genève 
à tous les territoires occupés (résolution 681). Israël a toutefois refusé d’admettre que la 
Convention soit applicable de jure, tout en affirmant qu’il la respectait de facto. 
 

Fondation du Hamas 
 
Fin 1987, se forme le Hamas « Mouvement de résistance islamique », alors proche des Frères 
musulmans d'Égypte. Le mouvement constitué d'une branche politique et d'une branche armée, 
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principalement actif à Gaza. Créé par Sheikh Ahmed Yassin, Abdel Aziz al-Rantissi et Mohammed 
Taha, tous trois issus des Frères musulmans, sa charte affirme que « la terre de Palestine est 
une terre islamique ». Il prône donc la destruction de l'État d'Israël et l'instauration d'un État 
islamique Palestinien sur tout le territoire de l'ancienne Palestine mandataire, c'est-à-dire incluant 
l'État d'Israël, la Cisjordanie, la bande de Gaza et la Jordanie. Dans le cadre du conflit israélo-
Palestinien, le Hamas se définit lui-même comme un mouvement trouvant ses principes dans le 
Coran et se battant au nom de l'Islam. 
 
Le Hamas est sur la liste officielle des organisations terroristes du Canada et des États-Unis. Il 
est classé terroriste par Israël, l'Égypte et le Japon, et est banni en Jordanie. Pour la Grande-
Bretagne et l'Australie, seule la branche armée du Hamas est classée comme terroriste. D'autres 
pays du monde, notamment l'Afrique du Sud, la Russie, la Norvège, le Brésil ne reprennent pas 
le Hamas sur la liste des organisations qu'ils considèrent comme terroristes.  
 

Déclaration d’ Indépendance de Palestine 
 
En novembre 1988, lors d'une rencontre de quatre jours qui se déroule à Alger, le conseil national 
de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) déclare l’Indépendance de l’État Palestinien 
dont la capitale est Jérusalem. Les dirigeants de l'OLP annoncent qu'ils acceptent les résolutions 
242 et 338 de l'Organisation des Nations unies comme base pour une conférence internationale 
qui permettrait à la Palestine d'obtenir l'autodétermination. Cette position implique le rejet du 
terrorisme comme moyen d'action et la reconnaissance de l'État d'Israël. 
 
Le 15 décembre 1988, lors de la proclamation de l’Indépendance de l’Etat Palestinien, un hymne 
national est joué et le drapeau du pays hissé. Israël dénoncera rapidement cette proclamation 
qu'une vingtaine de pays reconnaîtront, dont Cuba et plusieurs États arabes.  
 
Hymne : « Mawtini, Mawtini » est un poème, écrit par le poète palestinien Ibrahim Touqan 
(Naplouse, 1905 - Jérusalem, 2 mai 1941) et composé par Mohamed Fleyfel. Ce poème, connu 
dans tous les pays arabes, fait les louanges de la résistance Palestinienne et exprime par ce fait 
l'unité du monde arabe. Il parle de la résistance Palestinienne face au mandat Britannique et à 
l'implantation juive. Il a également été adopté comme hymne national en Irak en 2004. 



Palestine, l’Etat Version provisoire 1.1 

 

Page 31 

 



Palestine, l’Etat Version provisoire 1.1 

 

Page 32 

Dans sa résolution 43/177,  l’Assemblée générale a pris acte de la proclamation de l’État 
Palestinien par le Conseil national Palestinien. Elle a réaffirmé qu’il était nécessaire de permettre 
au peuple palestinien d’exercer sa souveraineté sur son territoire occupé depuis 1967. Elle a 
également décidé que la désignation de « Palestine » remplacerait, au sein du système des 
Nations Unies, la désignation « Organisation de libération de la Palestine », sans préjudice du 
statut et des fonctions d’observateur de l’Organisation de libération de la Palestine au sein du 
système des Nations Unies.  
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Le 2 avril 1989, le chef de l'OLP, Yasser Arafat, sera élu Président de la Palestine par les 77 
membres du Conseil Central. 
 
 

 
 
 
Le 07 juillet 1998, l’Assemblée générale a adopté, le 7 juillet 1998, la résolution 52/250 aux 
termes de laquelle elle a décidé de conférer à la Palestine, en sa qualité d’observateur, des droits 
et privilèges supplémentaires pour ce qui est de participer aux sessions et aux travaux de 
l’Assemblée Générale ainsi qu’aux conférences internationales et aux conférences des Nations 
Unies. 
 

Les « Accords d’Oslo » 
 
En octobre 1991, les changements survenus à l’échelle mondiale, tels que la fin de la guerre 
froide, les modifications de la politique étrangère des grandes puissances, la guerre du Golfe et 
ses suites, ont retenti sur la situation au Moyen-Orient. Le processus de négociation reprend très 
sérieusement avec la tenue historique de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient à Madrid, 
sous la double présidence des Etats-Unis et de l’Union soviétique (30 octobre-1er novembre), qui 
a pour la première fois réuni les parties au conflit. 
 
 



Palestine, l’Etat Version provisoire 1.1 

 

Page 37 

Le 10 septembre 1993, Israël et Palestine, 
échangent des lettres de reconnaissance 
mutuelle, l’OLP qui alors est le représentant de 
l’Etat de Palestine reconnait l’existence Israël 
et Israël reconnait l’OLP comme représentant 
de la Palestine et de son peuple. 
Le 13 septembre 1993, la Déclaration de 
principes, signée à Washington en présence 
de Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, 
de Yasser Arafat, Président du comité exécutif 
de l'OLP et de Bill Clinton, Président des États-
Unis,  
 
La vive poignée de main entre Yasser Arafat et 
Yitzhak Rabin derrière la Maison-Blanche et 
devant le Président Bill Clinton à la suite de la 
signature des accords de Washington fait 
renaître l'espoir de l'établissement d'une paix 
durable entre l’État d’Israël et l’Organisation de 
Libération de la Palestine (OLP). 
 
Le 04 mai 1994, Le processus d'Oslo est 
complété de l’Accord de Jéricho-Gaza qui 
investit la nouvelle Autorité nationale 
palestinienne de pouvoirs limités. 
 
Le 28 septembre 1995, l'Accord Intérimaire 
sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza ou 
« Accord de Taba » ou « Accords d’Oslo II », 
qui est signé à Washington prévoit les premières élections du Conseil Législatif Palestinien et 
implique un découpage négocié des territoires palestiniens en zones où les contrôles israélien et 
palestinien s'appliquent de façon différente, dans l'attente de l'aboutissement des négociations 
toujours en cours. 
 

« Zone de sécurité » au Sud-Liban  
 
En janvier 1985, le Gouvernement Israélien annonce que des membres des forces de défense 
israéliennes continueraient d’opérer dans la « zone de sécurité » et serviraient de conseillers à 
ce qu’il était convenu d’appeler « l’Armée du Sud-Liban » (ASL). Les forces de défense 
israéliennes et l’ASL restèrent la cible d’attaques menées par des groupes opposés à l’occupation 
du Liban par Israël.  
 
En 1993 et 1996, Israël procède à des bombardements intensifs qui font de nombreuses victimes 
parmi la population civile. 
 
Le 17 avril 2000, Israël informe le Secrétaire général qu’il retirerait ses forces du Liban avant le 
mois de juillet 2000 « d’une façon strictement conforme aux résolutions 425 (1978) et 426 (1978) 
du Conseil de sécurité ». 
 
Le 2 mai 2000, le Gouvernement Israélien informe de nouveau le Secrétaire général qu’Israël 
avait redéployé ses forces, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Une équipe de 

SOURCES : ARCHIVES MUNICIPALES DE JERUSALEM, DEPARTEMENT DES PLANS 
URBAINS ; ADMINISTRATION CIVILE BET EL, PLAN ROUTIER « ARC-EN-CIEL », 1994-
1995 ; YEDIOTH AHARONOT, 6 OCTOBRE 1995 ; TEXTE OFFICIEL DES ACCORDS 
D’OSLO II. 
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cartographes de l’ONU se rend sur place pour déterminer le tracé d’une ligne qui servirait à 
confirmer le retrait d’Israël (elle fut dénommée par la suite « Ligne bleue »).  
 
Le 16 juin 2000, le Secrétaire général fait savoir au Conseil qu’Israël avait retiré ses forces du 
Liban conformément à la ligne tracée par l’ONU.  
 
Le 18 juin 2000, Le Conseil de sécurité, dans une résolution adoptée se félicita du rapport du 
Secrétaire général et approuva le travail réalisé par l’Organisation. 
 

 

Hébron divisée en deux 
 
Le 25 février 1994, a lieu Le massacre d'Hébron de 1994 ou massacre du Tombeau des 
Patriarches, lorsque Baruch Goldstein, un colon israélien membre du parti nationaliste-religieux 
Kach et Kahane Chai, tua 29 Palestiniens de la ville d'Hébron et en blessa 125 autres, alors qu'ils 
étaient en train de prier un vendredi du mois sacré de ramadan. La résolution 904 du conseil de 
sécurité des Nations unies a été émise pour exprimer la condamnation ferme de cet acte. Le 
massacre, commis sur fond des accords de paix d'Oslo, a déclenché un renouveau de la violence 
entre communautés juives et palestiniennes. 
Le gouvernement israélien avait partagé le Tombeau des Patriarches en deux sections distinctes: 
l'une réservée aux juifs et l'autre aux musulmans. Le matin du 25 février 1994 à 05h00, 800 
musulmans palestiniens entrent dans le Tombeau pour la prière de l'aube (fajr), la première des 
cinq prières quotidiennes. L'armée israélienne gardait le Tombeau, mais des neuf soldats qui 
étaient censés être de garde, quatre étaient en retard et seulement un officier était présent. Peu 
de temps après, Baruch Goldstein entre dans le Tombeau des Patriarches vêtu de son uniforme 
militaire et portant un fusil d'assaut IMI Galil et quatre chargeurs de munitions pour un total de 
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140 cartouches. Il n'a pas été arrêté par les gardes qui ont supposé qu'il était un officier se rendant 
du côté juif du Tombeau pour prier. Il se plaça devant l'unique sortie de la section musulmane, 
dans le dos des fidèles, et ouvrit le feu, abattant 29 Palestiniens en pleine prière et en blessant 
125 autres (La paix impossible ? de Fabien Ghez, Liliane Messika, p. 297). D'après les rescapés, il avait attendu le 
sojud, la prière que les musulmans disent en étant agenouillés en directions de la Mecque. Un 
fidèle lui lança un extincteur sur la tête, puis, avec d'autres fidèles, le battit à mort. Lors 
d'entretiens avec le New York Times des témoins palestiniens ont affirmé que pendant le chaos 
au moins un soldat a ouvert le feu sur la foule qui essayait de s'échapper et qu'au moins une 
personne avait été tuée. Deux soldats en faction devant la porte ont reconnu qu'ils avaient tiré 
non seulement en l'air mais aussi au moins quatre fois vers la porte, certains de ces tirs étaient à 
hauteur de poitrine, mais ils ont soutenu que personne n'a été touché par leurs balles. Ces soldats 
ont dit qu'ils voulaient créer un bouchon à la porte pour empêcher le tireur de sortir, et que les tirs 
ont cessé quand ils ont vu un homme blessé sortir de la mosquée. Ils ont compris à ce moment 
que le tireur était juif et non arabe. Le commandant de la police frontalière à Hébron, où des 
petites enclaves juives sont entourées de la population palestinienne, déclara que les ordres de 
l'armée étaient de ne jamais tirer sur un colon, même si ce dernier était en train de faire feu sur 
des Palestiniens ou des soldats source. 
 
Début mai 1994, un corps, dénommé TIPH, « Temporary International Presence in Hebron » est 
déployé dans la ville d’Hébron pour y maintenir une sécurité. Celui-ci est constitué de 160 
hommes, dont la plupart munis, pour leur sécurité, d’armes légères. 
 
Le 4 novembre 1995, l’assassinat d’Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien est annoncé à 
Tel-Aviv. 
 
En janvier 1996, l’Autorité palestinienne qui vient de prendre ses fonctions organise son premier 
scrutin démocratique afin de choisir un Conseil palestinien de 88 membres. Yasser Arafat, 
président de l’OLP, est élu président de l’Autorité palestinienne. 
 
En janvier 1997, Israël et l’Autorité palestinienne signent le Protocole d’Hébron relatif au 
redéploiement des Forces de défense israéliennes (FDI) à Hébron. Le Protocole comporte 
également le calendrier d’un autre redéploiement des FDI en Cisjordanie et de la reprise des 
négociations sur le statut permanent.  
 
En mars 1997, Israël a approuvé le plan du premier redéploiement de Cisjordanie. 
Les deux années suivantes, le processus de paix n’a guère avancé.  
 
Le 17 mars 1998, de plus en plus inquiète de la dégradation de la situation, l’Assemblée générale 
reprend sa dixième session extraordinaire d’urgence pour débattre les « mesures illégales prises 
par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire Palestinien occupé ». 
 
Le 23 octobre 1998, Israël et l’Organisation de libération de la Palestine signent à Washington, 
le Mémorandum de Wye River. Cet accord, signé par Benyamin Nétanyahou, le premier ministre 
d’Israël, et Yasser Arafat, le président de l’Autorité Palestinienne, en présence de Bill Clinton, 
président des Etats-Unis, et du roi Hussein de Jordanie, comportait les éléments suivants : 

 Israël retirerait ses troupes de 13 % du territoire de la Cisjordanie et transférerait 14,2 % 
du territoire de Cisjordanie, se trouvant sous contrôle conjoint israélo-palestinien (zone B), 
pour le placer sous contrôle palestinien (zone A); 

 Les deux parties reprendraient immédiatement les négociations sur le statut permanent ; 
 L’Autorité palestinienne prendrait des mesures pour combattre le terrorisme. 

Le Secrétaire général a dit du Mémorandum de Wye River que c’était un événement 
prometteur. L’Assemblée générale, dans une résolution adoptée le 2 décembre 1998, a 
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également exprimé son plein appui au processus de paix et l’espoir que le Mémorandum 
serait entièrement appliqué. A cet accord s’est ajoutée en 1999 la signature d’un accord 
intérimaire qui a entraîné un nouveau redéploiement des troupes israéliennes quittant la 
Cisjordanie, des accords sur les prisonniers, l’ouverture d’un passage permettant la 
circulation dans des conditions de sécurité entre la Cisjordanie et Gaza, et la reprise des 
négociations sur les problèmes liés au statut permanent. 
 

Le 30 novembre 1998, les représentants d’une cinquantaine de pays réunis à Washington ont 
annoncé des contributions de plus de 3 milliards de dollars pour équiper les zones contrôlées par 
l’Autorité palestinienne et y accroître le développement économique. 
Après la formation d’un nouveau Gouvernement israélien dirigé par Ehud Barak en mai 1999, on 
a pu à nouveau espérer la poursuite des négociations.  
 
Le 4 septembre 1999, Israël et l’Autorité palestinienne ont signé le Mémorandum de Charm el 
Cheikh . 
 
 

Camp David II  
 
En juillet 2000, M. Ehud Barak qualifie d’« offre généreuse » les propositions israéliennes 
présentées au sommet pour la Paix au Proche-Orient de Camp David (parfois surnommé 
Camp David II) pour résoudre la question des territoires Palestiniens. Ces « concessions 
territoriales » prévoyaient l’annexion par Israël de près de 10% de la Cisjordanie et la « location 
à long terme » d’une zone de sécurité le long du Jourdain. 
Le territoire de l’Etat Palestinien se retrouve coupé en trois morceaux de Cisjordanie - dont 
chacun est à son tour morcelé par les route de contournement desservant les colonies juives -, 
plus la bande de Gaza (carte de droite). 
 
En janvier 2001, à Taba, sans accepter de rendre toute la Cisjordanie, le gouvernement Israélien 
se rapproche - sans encore les atteindre - des principes formulés dans la résolution 242 du 
Conseil de sécurité, « la paix contre les territoires ». 
Le gouvernement Israélien accepte aussi le principe de la partition et propose que Jérusalem 
devienne la capitale de deux Etats. Ses quartiers arabes reviendraient aux Palestiniens, les 
quartiers juifs à Israël (carte de gauche). 
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Second Intifada 
 
Le 28 septembre 2000, Ariel Sharon, parlementaire et membre du Likoud (à l'époque dans 
l'opposition politique au gouvernement de Ehud Barak), fait une visite sous haute sécurité sur 
l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem. Cette visite est interprétée comme une provocation par 
les Palestiniens et la population arabe. Les manifestations qui s'ensuivent sont fortement 
réprimées. On a fait état d’au moins 50 morts et de 1 500 blessés, palestiniens pour la plupart, à 
l’issue de cinq journées d’affrontements ininterrompus entre Israéliens et Palestiniens. Dans la 
première semaine d’octobre, six autres Palestiniens au moins ont été tués par les forces 
israéliennes lors de violences sporadiques à Jérusalem et dans d’autres parties du territoire 
palestinien occupé. Cette nouvelle vague de violences a été appelé « Intifada d’Al-Aqsa ». 
 
Le Conseil de sécurité, inquiet de cette montée spectaculaire de la violence, a condamné dans 
sa résolution 1322 (2000) les derniers actes de violence au Moyen-Orient, particulièrement le 
recours excessif à la force contre les Palestiniens. Il a également demandé à Israël de se 
conformer scrupuleusement à ses obligations juridiques en vertu de la quatrième Convention de 
Genève et a appelé à la reprise immédiate des négociations de paix. Le Comité pour l’exercice 
des droits inaliénables du peuple palestinien, réuni en octobre pour examiner la situation, a 
réaffirmé sa position, à savoir que l’ONU devrait continuer à exercer sa responsabilité permanente 
pour ce qui est de tous les aspects de la question de Palestine jusqu’à ce que les Palestiniens 
puissent exercer pleinement leurs droits. 
 
Les 16-17 octobre 2000, Israéliens et Palestiniens cadré par le Secrétaire général de l’ONU et    
coprésidée par le président égyptien Hosni Mubarak et le président américain Bill Clinton, 
acceptent de se retrouver autour de la même table à Charm El-Cheikh. Après 24 heures 
d’incertitude, un accord oral en trois points est finalement trouvé : « fin de la violence », mise en 
place d’une « commission d’enquête » sur les affrontements et « reprise des négociations » dans 
le cadre du processus de paix. 
 

Quatuor et Feuille de Route  
 

En 2002, le Conseil de sécurité de l’ONU, adopte un certain nombre de résolutions dans 
lesquelles il se déclare profondément préoccupé par l’aggravation de la situation et exige la 
cessation immédiate de tous les actes de violence et de tous les actes de terreur et le retrait des 
troupes Israéliennes des villes Palestiniennes et demande que le droit international humanitaire 
soit respecté. 

En mars 2002, le Conseil de sécurité adopte une résolution historique, dans laquelle il se déclare 
attaché à la vision d’une région où deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intérieur 
de frontières reconnues et sûres. La « Feuille de route » conçue pour réaliser cette vision, qui a 
été élaborée par le Quatuor (Etats-Unis, Union européenne, Fédération de Russie et ONU), 
prévoyait que les Israéliens et les Palestiniens agiraient parallèlement de façon à aboutir à un 
règlement définitif et global à la fin de 2005. 

En juin 2003, les deux parties ont pris le ferme engagement d’appliquer la Feuille de route au 
sommet d’Aqaba.  
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En novembre 2003, le Conseil de sécurité a approuvé la Feuille de route. Malgré quelques signes 
de progrès, le cycle de la violence, des représailles et de la revanche s’est poursuivi et le 
processus de paix s’est enlisé.  

 Texte de la feuille de route (S/2003/529) 

 Déclarations du quatuor  

 

Guerre de Gaza 2008-2009 

 
Le 27 décembre 2008, débutera La guerre de Gaza est une opération militaire israélienne dans 
la bande de Gaza. 

Le 3 janvier 2009, des raids et bombardements aériens suivis par une offensive terrestre sont 
lancées. L'objectif déclaré des Israéliens était de mettre fin aux tirs de roquettes Qassam du 
Hamas lancés depuis la bande de Gaza, en particulier sur la ville voisine de Sderot, et à son 
réapprovisionnement en armement, en s'en prenant aux militants du Hamas et en détruisant des 
infrastructures qu'il utilise, en particulier les centaines de tunnels creusés sous la frontière entre 
la Bande de Gaza et le Sinaï égyptien. 

Le 18 janvier 2009, un cessez-le-feu est décidé par le gouvernement israélien, qui dit avoir atteint 
son objectif. Quelques heures plus tard, le Hamas annonce à son tour un cessez-le-feu d'une 
semaine afin de laisser le temps aux forces israéliennes de quitter la Bande de Gaza et d'ouvrir 
les points de passage pour l'aide humanitaire et les produits de première nécessité. En pratique, 
le cessez-le-feu n'a cependant pas totalement mis fin aux tirs des deux camps. Cette opération 
militaire a suscité une large réprobation dans l'opinion internationale, en raison du caractère jugé 
disproportionné de la riposte israélienne, du nombre de victimes civiles parmi les Palestiniens, et 
de l'utilisation par l'armée israélienne d'armes dont l'usage est restreint ou limité par le droit 
international humanitaire. 

Le Hamas au Parlement  
 

Le 26 janvier 2006, le Hamas remporte les 
élections législatives Palestiniennes. Il obtient 
56 % des suffrages, ce qui lui donne une majorité 
parlementaire de 74 sièges sur 132. Cette victoire 
du Hamas a été possible dans la mesure où ses 
dirigeants ne sont pas soupçonnés de corruption 
mais aussi grâce aux actions sociales et 
caritatives sur le terrain, qu'il dirige en particulier 
vers les enfants et les pauvres. 

Le président de l'Autorité Palestinienne, 
Mahmoud Abbas, invite le Hamas à former le 
nouveau gouvernement. 
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Ce résultat est perçu comme un net retour en arrière par les gouvernements étrangers qui 
jouaient le rôle de médiateurs pour le conflit Israélo-Palestinien. Les États-Unis ont déclaré qu'ils 
ne traiteraient pas avec le Hamas tant qu'il ne renoncera pas à la lutte armée et seulement lorsqu'il 
acceptera le droit à l'existence pour Israël, ce qui est en contradiction avec la charte actuelle du 
mouvement. Dans le même temps, le président Israélien Moshe Katsav et l'ancien Premier 
ministre Shimon Peres ont tous deux déclaré que si le Hamas reconnaissait l'existence d'Israël et 
abandonnait le terrorisme, Israël négocierait avec ce mouvement. 

Pendant la durée de la campagne législative Palestinienne, il n'a pas été fait mention d'un objectif 
de destruction d'Israël, plusieurs commentateurs et médias Israéliens précisent néanmoins que 
ses dirigeants ne renoncent pas explicitement à cet objectif. 

En décembre 2014, l'inscription du Hamas sur la liste des organisations terroristes de l'Union 
Européenne est annulée par la justice, car le Tribunal estime que cette inscription est fondée 
« non pas sur des faits examinés et retenus dans des décisions d’autorités nationales 
compétentes, mais sur des imputations factuelles tirées de la presse et d’internet ». Cette 
annulation ne remet pas en question la qualification du groupe palestinien d'organisation terroriste 
sur le fond, a précisé la cour, qui condamne la manière dont il a été formellement inscrit sur la 
liste européenne en 2003. 

Le 29 janvier 2015, la justice égyptienne a classé la branche militaire du Hamas comme 
organisation terroriste l’accusant de soutenir l'insurrection djihadiste dans le Sinaï. En revanche, 
la Ligue arabe demande à l'Égypte d'annuler cette décision. 

Le 27 mars 2015, le Hamas est finalement maintenu sur la liste des organisations terroristes par 
l'Union Européenne qui fait appel en janvier 2015 

 

Guerre de Gaza 2014 
 
Le 2 juin 2014, le Fatah au pouvoir en Cisjordanie et le Hamas qui contrôle la bande de Gaza 
forment un gouvernement palestinien d'union nationale. Cette réconciliation est saluée par les 
États-Unis mais condamnée par Israël 
 
Le 12 juin 2014, la suite de l'enlèvement de trois adolescents israéliens et de la découverte de 
leurs corps, le 30 juin, Israël accuse le Hamas malgré l'absence de revendication de sa part. 
 
Le 14 juin 2014, l’État hébreu lance l'opération « Gardiens de nos frères », durant laquelle sont 
arrêtés 800 Palestiniens (sans inculpations ni procès), essentiellement des membres du Hamas, 
dont 56 qui avaient été relâchés en échange du soldat Gilad Shalit, en 2011, ainsi que des 
députés et le président du parlement Abdel Aziz Doweik. Neuf civils palestiniens sont tués au 
cours de l'opération. 
 
Le 25 juin 2014, alors qu'une très vive tension règne sur le terrain, les tirs de roquette et les 
raids aériens israéliens lancés en représailles augmentent. Douze raids de représailles contre 
des installations Palestiniennes sont conduits à la suite de nouveaux tirs de roquettes. Une 
jeune Palestinienne a été tuée. De plus, trois Palestiniens ont été blessés par une explosion 
apparemment provoquée par un tir visant le sud d’Israël, mais qui a atteint la bande de Gaza. 
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Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2014, un adolescent Palestinien est brulé vif par trois juifs 
orthodoxes Israéliens qui seront arrêtés. 
 
le 16 septembre 2014, un accord entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne sur 
la mise en place d'un « mécanisme provisoire » pour accélérer la reconstruction de Gaza, 
annonce le coordinateur de l'ONU pour le Proche-Orient, Robert Serry. 
 
Fin septembre 2014, l'Égypte réunira les deux parties pour discuter entre autres de la levée du 
blocus de la bande de Gaza à proprement parler, de la construction d'un port dans la bande de 
Gaza et la réouverture de l'aéroport de gaza, de la libération de prisonniers palestiniens, de la 
remise des corps de soldats israéliens et de la démilitarisation de la bande de Gaza. 
 

Activités 2015 
 
En 2015, Amnesty International publie son rapport 2014/2015 , dans lequel l’association 
dénonce les violations commisses par Israël. 
 
Le 22 Mai 2015, l’UNESCO adopte à sa 196ème session du Conseil Exécutif, la « décisions 
adoptées par le conseil excécutif à sa 196ème session » (196EX/Décisions), dans laquelle il est 
question, au point 26 : « Palestine Occupée » 
 
Les 27/28 mai 2015, l’OCI publie la « Résolutions sur la cause de la Palestine, la ville d'Al-Qods 
Al-Sharif et le conflit Arabo-Israëlien » 
 
Le 21 octobre 2015, l’UNESCO adopte à sa 197ème session du Conseil Exécutif, le « projet de 
décision recommandés par la commission du programme et des relations extérieures (PX) » 
(197EX/53), dans lequel il est question, au point 33 : « Palestine Occupée »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Voix Libre » se garde le droit de toute modification, ajout ou suppression, avant l’édition de 
la version Finale, où la conclusion de ce Chapitre paraîtra également.  


