
LE CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN   

 

        

  Frédéric Bailloeul nous a retracé avec précision, au cours du premier trimestre les phases 

de ce conflit aussi bien  sur le plan politique, économique et humain.          

   Un petit retour en arrière peut être utile pour se remettre en mémoire quelques étapes de 

ce conflit très compliqué avec de nombreux intervenants et qui n’est sans doute pas prêt de 

se terminer. Il s’agit d’une sélection de faits, d’évènements qui se sont déroulés depuis le 

début du conflit, il en manque beaucoup. Vous pourrez compléter ce propos à votre 

convenance à partir des notes que vous avez prises et de la bibliographie proposée par 

Frédéric Bailloeul. 

Mais quand a-t-il commencé ? 

Pour certains, il y a au moins 2000 ans lorsque les Romains conquièrent la Judée et la 

Samarie, territoires occupés par les Juifs qui sont obligés de quitter Jérusalem. La Palestine 

fera partie de l’empire romain, puis byzantin, puis ottoman.                                                                                                                                    

Pour d’autres, à une date plus proche de nous, en 1897, lorsque Théodore Herzl, né dans le 

quartier juif de Budapest réunit le premier congrès sioniste à Bâle pour trouver un foyer en 

Palestine au peuple juif. 

DECLARATION BALFOUR le 2 novembre 1917.                                                                                               

Lord Balfour est favorable à l’installation d’un foyer national  en Palestine pour le peuple juif.  

Les juifs passent de 10% à 30% de 1917 à 1948 malgré une très forte résistance des arabes. 

L’immigration juive est limitée à 75000 personnes pendant 5 ans avec l’interdiction, pour les 

sionistes d’acheter des terres. 

En décembre 1917, les britanniques entrent dans Jérusalem et y resteront jusqu’en 1948. 

PLAN DE PARTAGE DE LA PALESTINE le 29 novembre 1947.   Les britanniques laissent 

la gestion à l’ONU qui attribue 56%de la Palestine aux juifs et 44%aux arabes tandis que 

Jérusalem se retrouve sous tutelle internationale. C’est le début de la guerre civile et les 

forces juives reprennent des villes arabes. Le plan de partage a échoué et nous arrivons à : 

LA DECLARATION D’INDEPENDANCE D’ISRAEL le 14 mai 1948.  BEN GOURION                                                  

C’est la fin du mandat britannique en Palestine et le début de la première guerre israélo-

arabe. Jérusalem est séparée en deux par la ligne verte : Jérusalem Est (occupée par la 

Jordanie) et Jérusalem Ouest (Israël). Les palestiniens sont expulsés de leurs villes et villages, 

c’est le Nakba. 

ACCORDS DE RHODES. Signature d’un armistice le 26 février 1949 qui fixe des frontières 

avec l’Egypte (qui garde la bande de Gaza), le Liban. Des accords entre Israël et la 

Transjordanie, avec la Syrie. 

CREATION DU FATAH en 1959 par Yasser Arafat au Koweït, mouvement de 

libération de la Palestine, clandestin qui appelle les fedayin à la lutte contre l’état d’Israël 

fondé par l’ONU et s’installe à Gaza. 

CREATION DE L’OLP le 28 mai 1964 au Caire avec Ahmad Shukairi comme premier 

dirigeant regroupant le mouvement de libération de la Palestine d’Arafat, le Fatah et le front 



populaire de libération de la Palestine de Georges Habache. Arafat remplace shukairi en 

1969. 

LA GUERRE DES SIX JOURS du 05 au 10 juin 1967 oppose Israël à l’Egypte, la Jordanie et 

la Syrie. L’armée arabe est rapidement anéantie. L’Egypte perd la bande de Gaza et le Sinaï, 

la Syrie perd le Golan, et la Jordanie perd la Cisjordanie et Jérusalem Est. Jérusalem est 

considérée comme la capitale d’Israël. 

SEPTEMBRE NOIR   le 16 septembre 1970. Hussein de Jordanie attaque l’OLP de Yasser 

Arafat. Les moyens d’actions sont la lutte armée, le terrorisme. Un peu plus tard aux JO de 

Munich onze athlètes israéliens sont pris en otages et assassinés par des membres de 

l’organisation palestinienne Septembre Noir 

VICTOIRE DU LIKOUD,  parti créé par Menahem Begin aux élections de 1977 qui devient 

premier ministre et lance une politique de colonisation dans les territoires occupés. 

Viendront ensuite les accords de Camp David. 

LES ACCORDS DE CAMP DAVID, le 17 septembre 1978 entre Israël et l’Egypte.                                                                               

Jimmy Carter, président des USA favorise la signature d’accords entre le président égyptien 

Anouar el-Sadate et le premier ministre israélien Menahem Begin. Le premier accord prévoit 

une possible évacuation du Sinaï par Israël, le second  un statut officiel pour la Cisjordanie et 

Gaza. Le traité de paix sera signé le 26 mars 1979 à Washington. Il prévoit également la libre 

circulation des navires israéliens dans le canal de Suez. 

ISRAEL ENVAHIT LE LIBAN à partir du 06 juin 1982 faisant près de 18000 morts chez les 

arabes dont 10 000 soldats de l’armée syrienne ou milices palestiniennes. 

PREMIERE INTIFADA (soulèvement) le 09 décembre 1987 ou guerre des pierres est un 

soulèvement de la population palestinienne contre Israël qui se terminera en 1993 avec les 

accords d’Oslo. 

LES ACCORDS D’OSLO le 13 septembre 1993 à Washington entre Yitzhak Rabin, premier 

ministre israélien, Yasser Arafat président de l’OLP et Bill Clinton président USA posent les 

bases d’une autonomie palestinienne temporaire de 5 ans pour aller vers la paix. C’est la 

poignée de mains célèbre entre Rabin et Arafat. Les deux pays se reconnaissent 

mutuellement et conviennent de trouver des solutions pour les colonies juives, les 

frontières, les réfugiés et Jérusalem. 

LES ACCORDS DE WADI ARABA le 26 octobre 1994 proposent un traité de paix entre la 

Jordanie et Israël. 

L’ASSASSINAT D’YITZHAK RABIN le 04 novembre 1995. Un nouvel accord un accord 

sera signé à Taba , village égyptien, le 28 septembre 1995 pour renforcer le 

processus de paix mais ne sera jamais appliqué avec l’assassinat un mois plus tard de 

Rabin. Il sera remplacé par Shimon Peres, lui-même remplacé par Benyamin Netanyahou le 

29 mai 1996 lequel sera battu par Ehud Barak trois ans plus tard. 

ECHEC DE CAMP DAVID                                                                                                  
le 11 juillet 2000, Bill Clinton réunit Yasser Arafat et Ehud Barak pour essayer d’en finir avec 

ce conflit. C’est un nouvel échec malgré les propositions dites généreuses d’Ehud Barak. 

LE HAMAS AU POUVOIR le 25 janvier 2006 aux élections palestiniennes. 



 

EN CONCLUSION : Israël sort gagnante des différentes guerres grâce à une armée 

beaucoup mieux préparée et encadrée avec du matériel plus efficace (chars Merkava) fourni 

tantôt par les américains, tantôt par les français, tantôt fabriqué sur place alors que les 

adversaires utilisent du matériel soviétique. Ils disposent d’une très grande cohésion 

nationale.  Un service militaire de 3 ans pour les hommes, 22 mois pour les femmes, des 

vétérans organisés en font une armée performante. 

ET MAINTENANT ? 

Ce conflit est sans doute très loin de se terminer. Quelle sera l’attitude de Trump et 

Poutine ? Les réunions entre représentants des différents états sont nombreuses sans 

apporter de solutions. 

 

  

Monsieur Baillouel nous propose quelques ouvrages nous permettant de mieux comprendre 

ce conflit : 
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J’y ajouterai un ouvrage qui vient de sortir en janvier 2017, écrit par Serge MOATI, publié 

chez Stock et intitulé : « Juifs de France, pourquoi partir ? » Ce sont des témoignages 

actuels sur l’alyah. 

 

                                              

 



 

 


