
Quelques	  points	  de	  repères	  sur	  l’histoire	  de	  la	  Pales4ne	  !	  

Des	  traces	  de	  présence	  d’hominidés	  ont	  été	  découvertes	  dans	  la	  vallée	  du	  Jourdain	  à	  l’époque	  
paléolithique.	  Successivement	  à	  l’âge	  de	  bronze	  et	  du	  fer	  on	  peut	  suivre	  l’évolu?on	  de	  l’homme	  dans	  
ce@e	  région.	  

La	  Pales?ne	  a	  ensuite	  connu	  les	  influences	  perse,	  helléniste,	  romaine,	  byzan?ne	  et	  islamiste.	  Les	  
califats	  Omeyades	  (661-‐749),	  le	  règne	  des	  Abbassides	  (750-‐1258)	  laissent	  des	  empreintes	  
importantes.	  	  

Les	  lu@es	  de	  pouvoirs,	  les	  morcellements	  successifs	  affaiblirent	  la	  région,	  suscitant	  la	  convoi?se	  de	  
l’occident.	  

1099	  :	  les	  croisés	  conquièrent	  Jérusalem.	  

1291	  :	  offensive	  contre	  les	  croisés.	  Après	  la	  prise	  de	  st	  Jean	  d’Acre	  par	  le	  sultan	  mamelouk	  Baybars,	  le	  
royaume	  la?n	  de	  Jérusalem	  prend	  fin.	  Les	  mamelouks	  sont	  maitres	  de	  la	  Pales?ne	  jusqu’en	  1517	  

De	  1517	  à	  1917	  :	  domina?on	  par	  les	  turcs	  oComans.	  

Le	  vice-‐roi	  d’Egypte	  Mohamed	  Ali	  s’imposa	  de	  1832	  à	  1840	  en	  Pales?ne.	  	  

Le	  sionisme	  :	  L’idée	  d’un	  état	  juif	  a	  pris	  corps	  au	  milieu	  du	  19ième	  siècle.	  Vers	  1880	  des	  juifs	  russes,	  
excédés	  par	  l’an?sémi?sme	  très	  important	  en	  Russie,	  Pologne,	  France,	  prônent	  le	  retour	  sur	  les	  terres	  
ancestrales.	  Ils	  sont	  résolus	  d’en	  finir	  avec	  leurs	  condi?ons	  humiliantes	  de	  «	  	  juifs	  diasporiques	  
honteux	  »et	  veulent	  se	  réenraciner	  dans	  le	  pays	  d’Israël	  tant	  rêvé.	  Ils	  sont	  fortement	  encouragés	  par	  
un	  journaliste	  juif,	  hongrois,	  ayant	  couvert	  le	  procès	  Dreyfus	  :	  Théodor	  Herzl.	  Ils	  veulent	  créer	  une	  
structure	  poli?que	  juive	  indépendante	  :	  un	  état	  pour	  les	  juifs	  du	  monde	  en?er.	  

Herzl	  réunit	  des	  fonds	  pour	  le	  rachat	  de	  terres	  pales?niennes	  ce	  qui	  créé	  des	  conflits	  importants	  
puisque	  les	  paysans	  pales?niens	  se	  trouvent	  privés	  de	  terre	  vendues	  par	  les	  cheiks	  propriétaires	  
terriens.	  

Dans	  son	  essence,	  le	  conflit	  israélo-‐pales?nien	  est	  donc	  un	  conflit	  territorial	  et	  non	  religieux,	  conflit	  
armé	  entre	  deux	  peuples	  revendiquant	  la	  même	  terre,	  entre	  la	  méditerranée	  et	  le	  Jourdain.	  

1909	  :	  1er	  kibboutz.	  

Essoufflé,	  dépassé,	  l’empire	  o@oman	  laisse	  la	  place	  aux	  puissances	  de	  l’occident.	  L’Angleterre	  et	  la	  
France	  se	  partagent	  alors	  le	  Proche-‐Orient	  après	  la	  1ière	  guerre	  mondiale	  :	  le	  Liban	  et	  la	  Syrie	  aux	  
Français,	  la	  Transjordanie	  et	  la	  Pales?ne	  aux	  Anglais.	  	  

	  En	  1915,	  sur	  le	  terrain	  vivaient	  750000	  arabes	  et	  58000	  juifs.	  

1917	  :	  déclara?on	  du	  ministre	  anglais	  Balfour	  	  prome@ant	  l’établissement	  d’un	  foyer	  na?onal	  juif	  en	  
Pales?ne.  
1920	  :	  premiers	  heurts	  judéo-‐arabes.	  Les	  750000	  arabes	  vivant	  sur	  place	  se	  sentent	  menacés.	  Ils	  
commencent	  à	  développer,	  en	  réac?on	  au	  sionisme	  naissant,	  une	  conscience	  na?onale	  propre.	  Des	  
Incidents	  sanglants	  ont	  lieu,	  la	  tension	  monte.	  Les	  britanniques	  jouent	  à	  fond	  la	  division	  entre	  
peuples	  et	  ethnies.	  Les	  juifs	  con?nuent	  de	  s’installer,	  achètent	  des	  terres,	  créent	  des	  routes,	  installent	  
une	  infrastructure	  militaire.	  



1936	  :	  la	  violence	  des	  heurts	  entre	  arabes	  et	  juifs	  obligent	  la	  société	  des	  na?ons	  et	  la	  Grande	  -‐
Bretagne	  à	  envisager	  une	  par??on	  de	  la	  Pales?ne	  en	  deux	  états.	  L’immigra?on	  juive	  est	  alors	  limitée.	  
En	  1939,	  pour	  des	  raisons	  stratégiques,	  les	  britanniques	  tentent	  de	  ménager	  les	  popula?ons	  arabes.	  

1945	  :	  le	  monde	  découvre	  l’horreur	  de	  la	  shoah.	  Le	  monde	  ne	  comprend	  pas	  pourquoi	  les	  
britanniques	  refusent	  l’accès	  à	  la	  Pales?ne	  aux	  survivants	  qui	  croupissent	  dans	  des	  camps	  de	  réfugiés	  
en	  Europe.	  

Juillet	  1947	  :	  EXODUS	  :	  6	  000	  survivants	  s’entassent	  sur	  ce	  navire	  à	  Sète.	  Arraisonnés	  devant	  Haïfa	  par	  
les	  anglais,	  ils	  sont	  refoulés	  vers	  l’Europe.	  L’impact	  de	  cet	  événement	  drama?que	  	  est	  immense	  dans	  
l’opinion	  mondiale	  :	  sous	  la	  pression	  interna?onale,	  les	  anglais	  acceptent	  un	  plan	  de	  partage	  de	  la	  
PALESTINE	  :	  Etat	  juif	  dans	  la	  par?e	  occidentale,	  état	  arabe	  dans	  la	  par?e	  orientale.	  Jérusalem	  a	  un	  
statut	  interna?onal.	  La	  France,	  l’URSS,	  Les	  USA,	  le	  mouvement	  sioniste	  acceptent	  ce	  plan.	  Les	  
Pales?niens	  et	  les	  états	  arabes	  le	  refusent.	  C’est	  de	  ce	  désaccord	  que	  découlent	  toutes	  les	  guerres	  
israélo-‐arabes	  et	  l’exode	  	  de	  centaines	  de	  milliers	  de	  Pales?niens.	  

Début	  1948	  :	  amplifica?on	  des	  affrontements	  sanglants.	  

14	  Mai	  1948	  :	  David	  Ben	  Gourion	  proclame	  l’indépendance	  de	  l’état	  d’Israël	  provoquant	  
immédiatement	  l’a@aque	  d’Israël	  par	  	  la	  Syrie,	  la	  Transjordanie,	  le	  Liban	  et	  l’Egypte.	  Des	  civils	  juifs	  
sont	  massacrés,	  un	  	  diplomate	  norvégien	  est	  assassiné	  par	  des	  	  terroristes	  juifs.	  Israël	  conquiert	  le	  
désert	  du	  Néguev	  et	  toute	  la	  Galilée	  mais	  pas	  les	  quar?ers	  juifs	  de	  la	  vieille	  ville	  de	  Jérusalem.	  Du	  
côté	  arabo-‐pales?nien,	  c’est	  la	  catastrophe	  :	  la	  NAQBA	  :	  entre	  700	  000	  et	  750	  000	  personnes	  se	  
retrouvent	  dans	  des	  camps	  de	  réfugiés	  au	  Liban	  en	  Syrie	  mais	  surtout	  en	  Cisjordanie	  et	  dans	  la	  bande	  
de	  Gaza	  où	  ils	  sont	  toujours.	  L’histoire	  officielle	  israélienne	  occulta	  longtemps	  cet	  aspect	  de	  la	  guerre	  
pour	  la	  créa?on	  de	  l’état	  d’Israël.	  En	  1980,	  de	  jeunes	  historiens	  commencèrent	  à	  écrire	  la	  véritable	  
histoire	  des	  années	  48,49…	  

1967	  :	  guerre	  des	  six	  jours.	  Nasser	  décide	  de	  réanimer	  le	  front	  arabe	  contre	  Israël.	  Désastre	  pour	  les	  
pays	  arabes	  :	  reprise	  de	  Gaza,	  de	  la	  Cisjordanie,	  du	  plateau	  du	  Golan	  et	  la	  par?e	  Est	  de	  Jérusalem.	  Ce	  
sont	  «	  les	  territoires	  occupés	  ».	  Israël	  y	  installe	  des	  colonies	  en	  expulsant	  les	  pales?niens	  par	  le	  biais	  
d’opéra?ons	  immobilières	  et	  en	  pra?quant	  la	  poli?que	  du	  fait	  accompli.	  L’ONU	  ne	  reconnaît	  pas	  ces	  
annexions.	  	  La	  cote	  d’Israël	  commence	  à	  s’effriter.	  La	  France	  	  refuse	  en	  1967	  de	  livrer	  50	  mirages	  
commandés	  et	  payés	  par	  Israël	  et	  décrète	  en	  1969	  un	  embargo	  total	  des	  armes	  vers	  ce	  pays.	  Les	  
présidents	  Pompidou	  	  et	  Giscard	  d’Estaing	  ont	  une	  poli?que	  résolument	  pro	  arabe.	  

1973	  :	  guerre	  du	  Kippour	  décidée	  par	  l’Egypte	  et	  la	  Syrie.	  Israël	  ne	  l’emporte	  que	  grâce	  à	  
l’interven?on	  massive	  américaine.	  Malgré	  sa	  défaite,	  l’Egypte	  retrouve	  une	  certaine	  fierté.	  Les	  pays	  
arabes	  producteurs	  de	  pétrole	  décident	  de	  fermer	  provisoirement	  leurs	  robinets	  :	  c’est	  le	  premier	  
choc	  pétrolier	  

1989	  :	  1ière	  in4fada	  ou	  guerre	  des	  pierres.	  Réveil	  de	  la	  conscience	  na?onale	  des	  Pales?niens.	  
Durcissement	  des	  posi?ons	  des	  colons	  de	  Cisjordanie.	  

1990	  :	  début	  de	  la	  vague	  d’immigra?on	  des	  juifs	  de	  l’ex-‐union	  sovié?que.	  En	  quelques	  années	  	  

900	  000	  juifs	  arrivent.	  

1993	  :	  accords	  d’Oslo	  après	  beaucoup	  de	  concessions.	  Les	  deux	  par?es	  acceptaient	  le	  principe	  «	  de	  la	  
terre	  contre	  la	  paix	  ».	  Rapidement,	  les	  extrémistes	  des	  deux	  camps	  font	  tout	  pour	  ralen?r	  le	  



processus.	  Le	  débat	  pié?ne	  sur	  5	  points	  :	  les	  colonies,	  l’accès	  aux	  ressources	  hydrauliques,	  le	  droit	  au	  
retour	  des	  réfugiés	  pales?niens,	  la	  souveraineté	  de	  l’état	  de	  Pales?ne,	  et	  le	  statut	  de	  Jérusalem	  qui	  
n’arrête	  pas	  de	  déchainer	  les	  passions.	  

Les	  accords	  d’Oslo	  ont	  partagé	  «	  les	  territoires	  occupés	  »	  en	  3	  zones	  :	  

-‐zone	  A	  :	  administra?on	  et	  sécurité	  assurées	  par	  les	  Pales?niens	  

Zone	  B	  :	  administra?on	  pales?nienne	  et	  contrôle	  de	  la	  sécurité	  assurée	  par	  les	  
israéliens	  

Zone	  C	  :	  administra?on	  et	  contrôle	  de	  la	  sécurité	  assurées	  par	  les	  israéliens.	  
(Interdic?on	  de	  réparer,	  construire,	  agrandir,	  	  creuser	  des	  puits…)	  

82%	  des	  territoires	  occupés	  sont	  en	  zone	  B	  et	  C	  

2000	  :	  seconde	  in4fada.	  Les	  a@entats	  suicides,	  apparus	  en	  1990	  deviennent	  une	  méthode	  de	  combat	  
fréquent	  ternissant	  l’image	  des	  pales?niens.	  La	  réponse	  israélienne	  est	  très	  violente	  et	  c’est	  à	  ce@e	  
période	  que	  se	  resserre	  l’étau	  sur	  la	  popula?on	  pales?nienne	  :	  arresta?ons	  massives,	  confisca?on	  des	  
terres,	  démoli?on	  de	  maisons	  et	  restric?ons	  de	  mouvement.	  

2002	  :	  suite	  à	  la	  vague	  d’a@entats	  suicides	  de	  2001	  le	  peuple	  israélien	  a	  fait	  pression	  sur	  le	  
gouvernement	  pour	  la	  créa?on	  d’une	  barrière	  de	  sécurité	  qui	  les	  protégerait.	  Un	  mur	  de	  béton	  de	  8	  
m	  de	  haut	  est	  érigé.	  Il	  ne	  respecte	  pas	  comme	  prévu,	  le	  tracé	  	  de	  la	  ligne	  verte	  (ligne	  d’armis?ce	  de	  
1949	  entre	  Israël	  et	  la	  Pales?ne).	  Il	  isole	  la	  Cisjordanie	  de	  Jérusalem-‐Est	  et	  d’Israël	  et	  est	  percé	  de	  
quelques	  ouvertures	  :	  les	  check-‐points	  qui	  perme@ent	  aux	  pales?niens	  ayant	  le	  permis	  de	  passer	  de	  
l’autre	  côté	  .De	  nombreux	  pales?niens	  sont	  enfermés	  et	  ne	  peuvent	  sor?r.	  Ce	  mur	  isole	  les	  
pales?niens	  entr’eux,	  isolent	  les	  familles,	  bloquent	  l’accès	  aux	  terres	  se	  trouvant	  de	  l’autre	  côté	  du	  
mur.	  	  


