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Le plateau du Golan,
au nord d’Israël.
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introdUCtion

1948. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’État 
d’Israël est créé pour accueillir les juifs du monde entier. Mais le 
territoire choisi est déjà habité par un peuple : les Palestiniens. 
Soixante-cinq ans plus tard, juifs et Arabes de Palestine se disputent 
toujours la même terre. Leur affrontement a précipité le Proche-
Orient dans une spirale de tensions, de guerres, de terrorisme et 
de mal-développement. Il s’agit d’un conflit douloureux et ancien. 
Un conflit entre deux droits : celui accordé par l’ONU aux Israéliens 
d’avoir un pays en terre de Palestine que les Hébreux avaient 
conquis vers 1200 avant notre ère et que certains voient comme 
leur “Terre promise” ; celui des Palestiniens de rester sur une terre 
qu’ils habitent depuis toujours.

On dit souvent que tout a été tenté pour régler ce conflit : des 
accords, des plans de paix, des conférences, des sommets… Que 
rien n’a marché. Bref, que le problème est insoluble.

Avons-nous pour autant le droit de l’ignorer en estimant que ça 
ne regarde qu’une poignée de gens sur un tout petit morceau de 
terre, là-bas, à l’est de la Méditerranée ? Surtout pas ! Pour envisa-
ger une solution, une issue, un espoir, il est plus que jamais néces-
saire de comprendre. Quelles sont les causes de cette guerre ? Qui 
en sont les protagonistes ? Pourquoi tout semble-t-il avoir échoué ?

Ce livre a justement été pensé et écrit pour aider à comprendre, 
pour expliquer les faits, les dates, les hommes, les mots, les régions. 
Il se veut le plus simple et le plus complet possible. Mais il ne peut 
être ni neutre ni objectif car, souvent, les faits historiques eux-
mêmes sont sujets à diverses interprétations… De plus, certains de 
ces faits ne peuvent pas être justifiés tant ils sont injustes, inquali-
fiables, cruels… donc condamnables.

Ce livre a exigé beaucoup de recherches. Les documents consultés 
sont répertoriés en fin d’ouvrage.
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Il a également nécessité plusieurs relectures. Je remercie à ce pro-
pos Sophie Pommier, enseignante à Sciences Po et spécialiste du 
Proche-Orient, pour ses éclairages, et Annie Ohayon pour sa relec-
ture attentive, minutieuse et engagée.

J’ai écrit ce livre pour tous les collégiens et tous les lycéens qui 
se sentent concernés par le conflit israélo-palestinien et qui, sou-
vent, ont des idées reçues sur les enjeux et les protagonistes. Et pour 
celles et ceux qui, sous le prétexte de ne rien y comprendre, choi-
sissent de l’ignorer.

Je le dédie tout particulièrement à Ouzi Dekel, militant des mou-
vements de solidarité avec le peuple palestinien, auteur en 2001 des 
Tagueurs de Jabalya. Par ce livre, je lui rends un hommage affectueux.

Merci aussi à Rina Castelnuevo, récemment disparue, dont les 
photographies, émouvantes, vraies, ont guidé ma réflexion.

Gérard Dhôtel
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LeS dateS eSSentieLLeS

Vers 1900-1800 avant notre ère : Arrivée d’Abraham, père  
des trois religions monothéistes, sur la terre de Canaan (Palestine).

Vers -1330 : Moïse et les Hébreux quittent l’Égypte pour  
la “Terre promise”.

-1020 : Premier royaume d’Israël. Jérusalem en devient la capitale 
et le centre spirituel.

-931 : Division du royaume : les tribus du Nord forment  
le royaume d’Israël, celles du Sud, le royaume de Juda.

-586 : Nabuchodonosor, roi de Babylone, conquiert Juda et détruit 
le temple de Jérusalem. Le quart de la population est déporté  
à Babylone.

-60 : Le général romain Pompée s’empare de Jérusalem.

Il y a 2 013 ans environ : Naissance de Jésus.

Année 135 de notre ère : Révolte juive écrasée par les Romains. 
Le royaume de Judée disparaît.

636 : Conquête de la Palestine (qui fait alors partie de l’Empire 
byzantin) par les Arabes qui imposent une nouvelle religion, 
l’islam.

1099-1130 : Les croisés créent des royaumes latins à Jérusalem, 
Édesse, Antioche, Tripoli.

1516 : La Palestine fait partie de l’Empire ottoman.

1881 : Début de l’immigration juive en provenance d’Europe 
centrale. Premières colonies juives près de Jaffa.

1897 : Premier congrès sioniste mondial. On y évoque  
un territoire pour le peuple juif.
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1922 : Démantèlement de l’Empire ottoman après la Première 
Guerre mondiale. La Palestine est sous mandat britannique.

1936-1939 : Révolte des Arabes palestiniens contre  
les Britanniques et l’immigration juive.

1939-1945 : Seconde Guerre mondiale et extermination  
de près de 6 millions de juifs en Europe.

1947 : L’ONU adopte un plan de partage de la Palestine en deux 
États indépendants, un pour les Palestiniens et un pour les juifs.

1948 : Naissance d’Israël. Première guerre israélo-arabe (jusqu’en 
octobre 1949). Cette catastrophe (al-Nakba) provoque l’exode  
de 750 000 Palestiniens.

1964 : Création de l’Organisation de libération de la Palestine 
(OLP). Yasser Arafat en prendra la tête en 1969.

1967 : Guerre des Six Jours (ou guerre de juin 1967).  
La Cisjordanie et Gaza sont occupés par Israël.  
Près de 430 000 nouveaux réfugiés fuient la Palestine. L’ONU,  
par la résolution 242, somme Israël d’évacuer les territoires occupés.

Septembre 1970 : Les Palestiniens, réfugiés en Jordanie,  
tentent d’y prendre le pouvoir. Ils sont écrasés par le roi Hussein  
et chassés. Ils trouvent asile au Liban. Cet événement est connu 
sous le nom de “Septembre noir”.

1973 : Guerre du Kippour.

1974 : L’ONU reconnaît l’OLP comme seul représentant légitime du 
peuple palestinien.

1979 : Traité de paix entre l’Égypte et Israël.

1982 : Première offensive israélienne au Liban.  
Chassée de Beyrouth, l’OLP s’installe à Tunis.

1987 : Première Intifada. Création du Hamas.
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1993 : Accords d’Oslo. Israël et l’OLP se reconnaissent 
mutuellement et signent une déclaration de principe  
sur une autonomie palestinienne transitoire de cinq ans.  
Création de l’Autorité palestinienne.

1994 : Début de l’autonomie palestinienne à Gaza  
et en Cisjordanie coupée en zones.

1995 : Assassinat du premier ministre israélien Yitzhak Rabin, 
signataire des accords d’Oslo.

2000 : Israël met fin à vingt-deux ans d’occupation  
du Sud-Liban. Échec du sommet de Camp David (États-Unis). 
Deuxième Intifada.

2001-2002 : Offensive militaire israélienne en Cisjordanie. 
Attentats palestiniens. Début de la construction d’un mur séparant 
Israël et la Cisjordanie.

2004 : Mort de Yasser Arafat, président de l’Autorité 
palestinienne. Mahmoud Abbas lui succède.

2005 : Après trente-huit ans d’occupation, Israël se retire  
de Gaza.

2006 : Victoire du Hamas aux législatives palestiniennes.

2007 : Guerre civile entre le Hamas et le Fatah. Le Hamas contrôle 
Gaza.

2008 : Offensive israélienne à Gaza.

2009 : Le président américain Barack Obama demande à Israël  
de “geler” la colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie.  
Sans suite…

2011 : L’Autorité palestinienne demande son admission à l’ONU.

2012 : En novembre, frappes aériennes d’Israël sur Gaza, 
répondant à des tirs de roquettes. C’est l’opération “Pilier de 
défense”.

GRÈCE
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Israël, un pays au cœur de la médIterranée

ÉGYPTE

GRÈCE
TURQUIE
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