
  

I – la question d'Israël

1 – les origines et le conflit 
iraélo-arabe



  

Theodor Herzl - 1860-1904

Le sionisme apparaît à la fin du 
XIXe siècle, à l'époque des 
nationalismes. Pour cette 
idéologie, les juifs doivent 
retourner sur la terre de leurs 
ancêtres, la Palestine, et ils 
doivent reformer le royaume 
d'Israël dont parle la Bible.

Les associations sionistes se 
développent alors et organisent 
l'installation de Juifs tentés par 
l'aventure.

A ce moment là, la Palestine est 
une province de l'empire ottoman. 
Avec la première guerre mondiale, 
cet empire est défait et les 
territoires reviennent aux mandats 
britannique et français. Une partie 
des Britanniques sont favorables 
à l'établissement d'un Etat juif. 
C'est ce que dit une lettre appelée 
la déclaration Balfour en 1917. 
Cela n'est pas suivi d'effet 
pendant l'entre deux guerres



  

Des juifs venus d'Europe 
s'installent en Palestine, 
formant des communautés 
cimentées par la religion et 
le retour à cette terre 
ancestrale.

Avec l'arrivée d'Hitler en 
Allemagne, les flux de juifs 
arrivant en Palestine 
augmentent très fortement 
au point de provoquer une 
grande révolte arabe à 
partir de 1936.



  

La Shoah donne un autre tournant à cette réclamation d'un Etat juif, même si les choses ne 
paraissent pas évidente en 1945.



  

Avec la fin de la guerre, les associations juives 
favorisent le départ d'une partie des rescapés 
des camps.
Les Britanniques tentent de manière assez ferme 
d'empêcher l'arrivée de nouveaux juifs en 
Palestine car le mécontentement arabe grandit.
En juillet 1947 la tragédie de l'Exodus, navire 
transportant d'anciens déportés, repoussé par les 
autorités britanniques, achève de les épuiser. 
L'ONU publie en novembre 1947 un plan de 
partage qui n'est pas accepté par les arabes. 
Pour eux, il est clair que l'Etat juif ne doit pas 
exister. Les Palestiniens sont alors complètement 
sous la coupe des pays arabes voisins.



  

Dès le 15 mai 1948, le lendemain de la 
proclamation d'indépendance d'Israël, les 
armées arabes se lancent à l'assaut de ce 
nouvel état.
Les israéliens obtiennent en quelques mois 
beaucoup plus que l'ONU n'avait donné.
Deux territoires ne lui sont pas revenus : 
Gaza et la Cisjordanie. Une ligne verte est 
établie par l'ONU entre Israël et la 
Cisjordanie pour marquer un point à ne pas 
dépasser.
La Palestine n'existe toujours pas : Gaza 
est récupéré par les Egyptiens, et la 
Cisjordanie par la Jordanie. Ce sont les 
Arabes qui relayent les revendications 
palestiniennes.



  

En 1956, le dirigeant égyptien Nasser 
nationalise le canal de Suez qui est à ce 
moment là propriété de la compagnie du canal 
de Suez, société franco-britannique. 
Les Français et les Britanniques coordonnent 
leurs efforts avec les Israéliens pour contrer 
Nasser. Les israéliens attaquent dans le Sinaï 
et les Franco-britanniques sont parachutés sur 
le canal.



  

Réussite militaire, l'opération sur 
le canal est contestée par les 
USA comme l'URSS. Devant 
cette condamnation unanime, les 
européens se retirent ainsi que 
l'armée israélienne. Dans le 
Sinaï les troupes de l'ONU 
prennent position, le casque 
peint en bleu, ce qui est l'origine 
de leur surnom actuel...
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2 – israéliens et palestiniens



  

La guerre des 6 jours est menée tambour battant 
par l'armée israélienne et constitue une victoire 
de premier ordre sur les voisins arabes. En 
quelques heures les Israéliens s'emparent du 
Golan en Syrie, de la Cisjordanie , de Gaza et du 
Sinaï. La victoire est rapide et complète. Les 
Israéliens entrent également dans Jérusalem est 
et accèdent enfin au mur des lamentations, seul 
vestige du temple de Salomon.



  

La guerre du Kippour, quelques années 
après la guerre des 6 jours, débute par une 
attaque coordonnée des voisins arabes 
d'Israël le jour de la fête de Yom Kippour 
alors que la plupart des soldats sont en 
famille pour cet événement religieux. 
Malgré cela l'armée israélienne réagit assez 
vite et réussit à repousser l'attaque.



  

Cette carte permet de faire le point 
du devenir des Palestiniens pendant 
ces conflits.
En 1967, les Palestiniens fuient 
l'avancée israélienne en Cisjordanie 
et se réfugient dans le royaume de 
Jordanie voisin. 
En septembre 1970, alors que l'OLP 
agit dans les camps comme une 
véritable autorité, le roi de Jordanie 
décide de chasser les Palestiniens 
qui se retrouvent en partie au Liban.
Ce pays est alors en proie à des 
tensions entre les différentes 
communautés (sunnites, chiites, 
chrétiennes). Les réfugiés 
palestiniens et l'OLP se retrouvent 
pris dans ces tensions. En 1975 
éclate la guerre civile dans ce pays. 
En 1982, l'armée israélienne 
intervient dans ce conflit. Ce qui 
provoque assez rapidement, en 
1983, l'exil de la direction de l'OLP 
qui se réfugie dans le Maghreb.
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3 – de l'espoir à l'enlisement



  

1987, dans la bande de Gaza, à la suite d'un accident de la route, la population 
palestinienne se révolte de manière spontanée. La tension ne s'apaise pas et se 
communique aux territoires occupés de Cisjordanie. L'armée doit répondre à des 
manifestants qui ne sont armés que de pierres.
Cela pousse les Israéliens et les autorités palestiniennes à avancer vers la 
négociation. En 1989, l'OLP par la voie de son chef Yasser Arafat reconnaît que les 
articles de la charte de l'OLP sur la destruction d'Israël ne sont plus valables.
Cela permet les négociations d'Oslo qui sont une reconnaissance mutuelle et la 
création d'une autorité palestinienne reconnue.



  

La poignée de main de 1993 entre Y Rabin et Y Arafat est le signe de 
cette reconnaissance mutuelle. Les deux dirigeants étaient à 
Washington pour confirmer les décisions de la conférence d'Oslo.



  

Les accords d'Oslo créent la 
situation qui est encore celle 
d'aujourd'hui.
Le territoire de Gaza est 
entièrement sous la responsabilité 
de l'autorité palestinienne.
Dans la Cisjordanie, le territoire est 
séparé entre zones contrôlées par 
Israël, zones de l'autorité 
palestinienne et zones d'autorité 
partagée. 
Etant donnée l'échelle, il se trouve 
que pour faire une distance 
équivalente à Marseille-Aix on doit 
passer plusieurs fois des points de 
contrôle..

Pendant ce temps là le terrorisme 
palestinien ne s'arrête pas, ni la 
contestation israélienne d'ailleurs. 
Y. Rabin est assassiné en 1995 par 
un juif extrémiste qui l'accuse 
d'avoir donné la terre sainte aux 
palestiniens.
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