
Le Proche-Orient dans les années 1970 et 1980

A partir d'une analyse critique des documents et de vos connaissances, vous étudierez la 
situation du Proche Orient au tournant des années 1970-1980, les héritages ayant créé cette 
situation ainsi que les rééquilibrages en cours à ce moment.

Document 1     : Discours de Sadate à la Knesset , novembre 1977, extraits

Paix à tous sur la terre arabe, en Israël et partout dans ce vaste monde, un monde tourmenté 
par ses conflits sanglants, foisonnant de contradictions aiguës, menacé périodiquement par des 
guerres dévastatrices menées par l'homme pour détruire l'homme, son compagnon. A la fin de ces 
affrontements, [...] il ne peut y avoir ni vainqueur ni vaincu. L'éternel vaincu est l'homme, la 
suprême création de Dieu - l'être humain créé par Dieu, comme l'a dit Gandhi, l'apôtre de la paix, « 
pour marcher sur ses pieds, construire la vie et adorer Dieu ». 

Je suis venu à vous aujourd'hui sur deux pieds assurés, afin que nous puissions construire 
une vie nouvelle, afin que nous puissions établir la paix pour nous tous sur cette terre, la terre de 
Dieu - nous tous, musulmans, chrétiens et juifs, de la même façon - et afin que nous puissions 
adorer Dieu, un dieu dont les enseignements et les commandements sont l'amour, la rectitude, la 
pureté et la paix. [...]

Personne n'imaginait que le chef d'Etat du plus grand pays arabe, sur les épaules de qui 
reposent la plus grande partie du fardeau et la responsabilité principale dans le problème de la 
guerre et de la paix au Proche-Orient, pourrait se déclarer disposé à aller sur la terre de l'adversaire 
alors que nous étions encore dans un état de guerre et que nous souffrons toujours des effets de 
quatre guerres en trente ans. [...]

Parlons franchement, en utilisant des mots directs et des idées claires sans quelque 
déformation que ce soit. [...] L'appel à une paix permanente et juste, fondée sur le respect des 
résolutions des Nations Unies, est aujourd'hui devenu une expression non équivoque de la volonté 
internationale, que ce soit dans les capitales officielles ou au niveau de l'opinion publique mondiale 
- qui influe sur l'élaboration de la politique et sur la prise des décisions.  […] Dans la recherche 
d'une paix permanente et juste, la nation arabe ne part pas d'une position de faiblesse ou 
d'hésitation. Au contraire, elle bénéficie des atouts de la force et de la stabilité. [...]

Je ne suis pas venu chez vous pour conclure un accord séparé entre l'Egypte et Israël. Le 
problème n'est pas entre l'Egypte et Israël, et une paix séparée entre l'Egypte et Israël, ou entre un 
quelconque des Etats de la confrontation1 et Israël, n'apporterait pas une paix juste à la région tout 
entière. De plus, si la paix était établie entre tous les Etats de la confrontation et Israël, sans 
qu'intervienne une juste solution du problème palestinien, cela ne conduirait jamais à la paix 
permanente et juste sur laquelle le monde entier insiste aujourd'hui. […] Je ne suis pas venu chez 
vous pour rechercher une paix partielle qui consisterait à mettre fin à l'état de belligérance à cette 
étape et repousser à une étape ultérieure le règlement de l'ensemble du problème. Cela n'est pas la 
solution de fond qui conduirait à une paix permanente. 

En conséquence, je ne suis pas venu chez vous pour conclure un troisième accord de 
dégagement dans le Sinaï, ou dans le Sinaï et les hauteurs du Golan et sur la rive occidentale du 
Jourdain. Cela signifierait que nous reporterions la mise à feu de la fusée à une date ultérieure. Cela 
signifierait que nous n'aurions pas le courage de faire face à la paix, que nous serions trop faibles 
pour porter le poids et la responsabilité d'une paix permanente et juste. [...]

Je vous dis, en vérité, que la paix ne sera réelle que si elle est fondée sur la justice et non sur 
l'occupation des terres d'autrui. Il n'est pas admissible que vous demandiez pour vous-mêmes ce que
vous refusez aux autres. Franchement, dans l'esprit qui m'a poussé à venir aujourd'hui chez vous, je 
vous dis : vous devez abandonner une fois pour toutes vos rêves de conquêtes. Vous devez 
abandonner aussi la croyance que la force est la meilleure façon de traiter avec les Arabes. Vous 
devez comprendre les leçons de l'affrontement entre vous et nous. L'expansion ne vous apportera 

1 Les pays arabes....



aucun bénéfice. 
Pour parler clairement, notre terre n'est pas objet de compromis ou de marchandage. Notre 

sol national est, pour nous, aussi sacré que la vallée dans laquelle Dieu a parlé à Moïse. 

Source : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1704

Document 2     : article du Monde de décembre 1988     : Le discours de M.Arafat devant l'Assemblée 
générale de l'ONU à Genève M. Arafat a proposé une " initiative " en trois temps – Le Monde, 15 
décembre 1988 

Novembre 1974, New-York : chef rebelle arborant ostensiblement un étui à revolver à la 
hanche, le chef de l'OLP -auquel les Américains avaient alors accordé un visa - n'évoque, devant 
l'Assemblée générale de l'ONU, les dirigeants israéliens que pour les accuser de n'avoir " à offrir 
aux juifs que sang, guerre et détresse ".

Décembre 1988, Genève : vareuse impeccable, M. Yasser Arafat - qui n'a pas eu, cette fois, à
se rendre à New-York - s'adresse devant cette même Assemblée générale, directement aux autorités 
israéliennes. " Je demande aux dirigeants d'Israël de venir ici, sous l'égide des Nations unies, pour 
que nous accomplissions la paix ", leur dit-il, leur proposant " la paix des braves ".

Mais la paix comment ? C'est certainement là que M. Arafat s'est fait, mardi 13 décembre, le
plus précis dans son discours de quatre-vingts minutes à la tribune des Nations unies, devant une 
Assemblée qui avait dû " déménager " de New-York à Genève le temps de son débat sur la 
Palestine, pour cause de refus de visa américain au président de l'OLP. M. Arafat a, en effet, proposé
ce qu'il a appelé " l'initiative de paix palestinienne ". Celle-ci devrait se dérouler en trois temps : 
réunion d'un " comité préparatoire à la conférence internationale de paix au Proche-Orient " _ 
proposition déjà faite par les présidents Gorbatchev et Mitterrand ; mise de " notre terre 
palestinienne occupée sous la tutelle momentanée des Nations unies " avec un déploiement de " 
forces internationales " pour assurer la protection des populations locales et superviser le retrait des 
troupes israéliennes ; réunion enfin d'une " conférence internationale de paix au Proche-Orient sur 
la base des résolutions 2422 et 338 du Conseil de sécurité, de façon à garantir l'égalité et l'équilibre 
des intérêts, et tout particulièrement le droit de notre peuple à la liberté et l'indépendance nationale, 
ainsi que le respect du droit de tous à exister dans la paix et la sécurité ".

Venu à Genève pour exposer et expliquer les décisions du Conseil national palestinien (CNP,
Parlement en exil) de novembre à Alger, M. Arafat a été plus loin que précédemment - notamment 
qu'à Alger - dans la prise en compte de ces deux résolutions de l'ONU portant reconnaissance 
d'Israël, réclamée par les Etats-Unis comme l'une des conditions à l'établissement d'un dialogue 
avec l'OLP.

Il n'a pas, cette fois, assorti l'approbation par l'OLP des résolutions 242 et 338 de " la 
garantie des droits nationaux légitimes du peuple palestinien " comme base d'une conférence 
internationale. Ce rajout avait pu faire dire que la centrale palestinienne vidait ainsi ces résolutions 
du Conseil de sécurité d'une bonne partie de leur substance.

Autre condition posée par les Etats-Unis pour dialoguer avec lui, autre réaffirmation de M. 
Arafat : " Je réaffirme ici une fois encore, en tant que président de l'OLP, que je condamne le 
terrorisme sous toutes ses formes ", martèlera-t-il, en même temps que les mots répétés à plusieurs 
reprises au cours de son discours : " Paix et sécurité pour tous. "

[…] Posant l'OLP en véritable défenseur du droit international, de la charte des Nations 
unies et des résolutions de celle-ci ainsi que des différentes initiatives internationales face aux " 
projets de colonisation et d'expansion " israéliens, M. Arafat a voulu souligner tout le chemin 
parcouru par son organisation, du " rêve " à la " réalité ", de l'idée d'un Etat unique sur la Palestine 
mandataire -autrement dit la négation de l'Etat hébreu - au respect de " la sécurité pour tous ". " 
Nous primes (...) au sein de l'OLP l'initiative de procéder à la recherche de formules alternatives 

2 La résolution 242 règle la guerre des six jours, la résolution 338 de 1973 règle la guerre du Kippour.
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réalistes et praticables pour apporter (...) une solution fondée sur une justice possible et non pas sur 
une justice absolue. Une solution qui puisse garantir les droits de notre peuple à la liberté, la 
souveraineté et l'indépendance, et qui puisse également garantir à tous la paix, la sécurité et la 
stabilité, évitant à la Palestine et au Proche-Orient la poursuite des guerres et des combats qui s'y 
déroulent depuis quarante ans. "

Mais il manqua encore à cet exercice de séduction le mot tabou, le mot qui en l'état actuel ne
manquerait certainement pas de faire éclater l'OLP, " reconnaissance " de l'Etat hébreu, même si M. 
Arafat cita abondamment le nom d'Israël. Une simple " acceptation " de l'existence d'Israël, 
considérée par le chef de l'OLP comme une " bonne lecture " des résolutions du CNP d'Alger, n'a-t-
elle pas été condamnée, il y a quelques jours seulement, comme étant une "déformation" de ces 
deux résolutions par deux des principaux alliés locaux de M. Arafat, MM. Habache et Hawatmeh? Il
s'agissait du "document de Stockholm" publié à l'issue d'entretiens en Suède du dirigeant palestinien
avec des juifs américains, affirmant que le CNP avait maintenant "accepté l'existence d'Israël en tant
qu'Etat dans la région".

La Suède a joué un rôle d'intermédiaire actif entre l'OLP et Washington à la veille de la 
réunion de Genève, servant de "canal" entre les deux, selon le terme d'un proche de M. Arafat. [...]

Absente de la salle lors de l'intervention de M. Arafat, la délégation israélienne n'en a pas 
moins suivi le discours du chef de l'OLP... à la télévision.[...] quelques minutes seulement après que 
les derniers applaudissements ayant salué la fin de son intervention […] l'ambassadeur d'Israël à 
l'ONU […] tenait une conférence de presse pour réitérer le jugement des dirigeants israéliens : 
"L'OLP est une organisation terroriste qui n'a pas changé. [...] Arafat n'est pas un interlocuteur pour 
quelque négociation que ce soit avec Israël."


