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J. et D. Kimche, La première guerre d’Israël, 1948 

 

Nom : DAHAN Guillaume (SSP, 3ème Bat.) 

1. Le désengagement britannique et ses conséquences 

 

1.1 La crise à Downing Street 

 Alors que près de cent mille soldats britanniques sont mobilisés en Palestine dans le 

cadre du mandat britannique en 1947, ce mandat entré en vigueur le 23 septembre 1923 dans 

le cadre de la Société des Nations avait pour vocation d’encadrer et de créer à l’instauration 

d’un « foyer national juif » autonome et durable. Ce projet, dans la lignée de la déclaration 

BALFOUR, fut néanmoins bouleversé par la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences 

sur le sionisme1.  

Cependant, au début de l’année 1947, le gouvernement travailliste d’ATLEE était 

parallèlement confronté à une crise sans précédent provoquée par des conditions 

atmosphériques désastreuses qui paralysa l’ensemble du pays sur le plan alimentaire et 

industriel. C’est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères (Foreign Office) 

Ernest BEVIN porta un premier projet de répartition dans une perspective de quatre ans, qui 

fut rejeté à la fois par l’agence juive et les Arabes. Si les conséquences de ce refus 

n’apparurent pas tout de suite, l’idée selon laquelle l’affaire de la Palestine devrait être portée 

aux Nations-Unis commençait néanmoins à germer. 2Toutefois, paradoxalement, si le 

gouvernement ne cessa de promettre le retrait rapide des troupes et l’abandon du contrôle 

direct, un désengagement total semblait pourtant difficilement envisageable voire même peu 

souhaitable. Le plan était le suivant, malgré certaines réticences : Porter les problèmes de la 

Palestine aux Nations-Unis avec l’idée que les Nations-Unis aurait nécessairement besoin de 

la Grande-Bretagne comme arbitre pour assurer l’ordre en Palestine. 

De plus, alors que la tension ne cessait de grandir sur le territoire palestinien, la politique 

britannique perdait de plus en plus crédibilité3. Ceci s’explique en partie par le fait que, sur le 

terrain, l’administration de tous les jours chargé de faire respecter la politique du 

gouvernement se trouvait de plus en plus entre les mains des militaires. En effet, les officiers 

qui n’étaient pas informés clairement des intentions du gouvernement tentaient d’y voir clair 

et agissaient selon ce qui leur apparaissaient le mieux.  Une des explications de ce phénomène 

était la confusion dans la transmission des directives : l’administration de Palestine dépendait 

du ministère des Colonies et du ministre, Arthur CREECH JONES, qui dépendait lui-même 

de BEVIN, lequel ne faisait rien sans consulter les chefs de l’état-major impérial, qui eux-

mêmes ne prenaient aucune décision sans l’avis du Cabinet. Ainsi, l’administration sur place 

tentait de suivre une ligne qui leur paraissait cohérente dans cette atmosphère générale 

d’incohérence. 

 
1 Un nouveau sionisme marqué par le drame des juifs d’Europe avait vu le jour, mais il s’agissait surtout de 
fournir des assurances morales et politiques aux rescapés de la « solution finale ». 
2 Il fallut attendre le 18 février 1947 pour que ce soit définitivement décidé de soumettre le partage de la 
Palestine aux Nations-Unis, à quelques jours d’intervalles de l’officialisation du retrait britannique en Inde et en 
Grèce. 
3 L’affaire de l’Exodus en juillet 1947 en est l’exemple parfait. Les images des 4500 rescapés juifs des camps 
nazis, refoulés par les navires de guerre anglais à l’approche des côtes palestiniennes, scandalisèrent la 
communauté internationale. 
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1.2 La réaction des pays arabes : une hostilité manifeste à nuancer 

Si l’opinion publique arrive souvent à la conclusion que les Arabes ont foncièrement 

et catégoriquement été hostiles à l’idée d’un Etat juif en Palestine, la façon dont allait réagir 

les chefs arabes fut en réalité une sorte d’inconnue.  HENTIG a montré, d’après des 

documents allemands, que malgré l’opposition répandue à la création d’un Etat juif, les 

principaux pays arabes, tels que l’Arabie Saoudite, la Jordanie et l’Egypte se sont gardés de 

rentrer en conflit avec les Britanniques sur le sujet, dans la mesure où mes Arabes n’étaient 

pas disposés à résister à une politique affirmée de la Grande-Bretagne. Ce n’est donc qu’à 

partir du moment où les intentions de la Grande-Bretagne sur le partage commençaient à 

s’effriter 4que l’opposition arabe et allemande pris de l’importance.  

Ce retour en arrière permet ainsi de comprendre pourquoi, dix ans plus tard, à la suite de la 

publication de la Commission d’enquête anglo-américaine en 1946 les Arabes furent d’autant 

plus impliqués. En effet, eux, qui scrutaient depuis 1937 l’évolution de la politique 

britannique, considéraient la politique à l’égard des juifs comme une provocation 

supplémentaire voire une menace, alors même que le gouvernement britannique d’ATLEE 

tentaient de faire comprendre à TRUMAN à quel point les conclusions de ce rapport étaient 

préjudiciables.  

Par ailleurs, la conférence de Bludan le 9 juin 1946, la seconde du type, est une conférence 

réunissant les principaux dirigeants arabes sur le sort à venir de la Palestine. Trois tendances 

principalement se sont dégagées : D’une part, les interventionnistes assumés : le roi 

ABDALLAH de Transjordanie, l’ex-mufti Amin Hadj et les Syriens. D’autre part, les 

« pseudo-interventionnistes » : le Liban et l’Irak. Enfin, les anti-interventionnistes : Egypte et 

Arabie Saoudite. Certes, cette conférence semble donner raison aux Britanniques dans la 

mesure où les Arabes condamnent collectivement la commission d’enquête anglo-américaine 

de 1946 et se montrent prêts à un conflit armé, mais elle a aussi montré les rivalités internes et 

les ambitions concurrentes de chacun des protagonistes. Cette conférence va par ailleurs 

inciter le haut-commandement de la Haganah et les milices terroristes comme l’Irgoun et le 

Lehy à des actions « coups de poings » vis-à-vis du gouvernement britannique de peur d’une 

alliance anglo-arabe pendant près d’un an. Les Britanniques semblaient en effet plus enclins à 

traiter avec les Arabes dont la force ne faisait que croître et qui ne se montraient pas aussi 

hostiles à leur égard que les Juifs.  

Il faut attendre environ un an avant que la situation n’évolue. D’abord, en avril 1947 l'ONU, 

en réponse à la demande britannique d'une conférence, nomme une Commission d'enquête 

internationale, l'UNSCOP qui est composée des représentants de 11 pays (à l'exclusion des 5 

grandes puissances). A l’occasion durant leur séjour, on nota une démultiplication des 

opérations d’immigration illégales 5côté juif, et une méfiance des Arabes à l’égard de la 

commission. Cette commission recommanda finalement dans son rapport un plan de partage 

pour deux Etats, qui créa une vive émotion côté arabe. Parallèlement, à travers de nombreuses 

conférences secrètes ou officielles, les divisions dans les pays arabes ne cessaient de 

s’accentuer. A l’occasion de la conférence du Caire en mars 1947, le premier ministre de 

Transjordanie avait affirmé que la Transjordanie garderait sa liberté d’action. Le roi 

ABDALLAH de Transjordanie se méfiait particulièrement du mufti, qui avait pour intention 

de créer un gouvernement palestinien pour lutter contre les juifs. L’intention principal 

d’ABDALLAH était de créer une grande Syrie, mais sans désir d’anéantissement d’Israël : 

 
4 Après le rapport de la Commission royale en 1937 
5 Cf l’affaire de l’exodus 
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« Je ne tolèrerai aucun massacre en Palestine, aurait-il dit. C’est seulement lorsque l’ordre et 

le calme auront été rétablis qu’il sera possible de s’entendre avec les juifs ». Des échanges 

secrets furent même organisés avec la représentante de l’agence juive Golda MYER en 

novembre 1947 dans la perspective d’un arrangement avec l’Etat juif à venir contre les 

ambitions du mufti, qui était leur ennemi commun. Le roi ABDALLAH ne voulait aucun 

autre Etat que le sien sur la partie arabe de la Palestine. 

 

 

1.3 Une guerre inévitable à laquelle se préparaient difficilement les Juifs 

La plupart des dirigeants juifs, à l’exception de David BEN GOURION, n’avait pas 

envisagé la guerre importante à laquelle ils seraient confrontés. La priorité pour eux était 

avant tout la décision de l’ONU avant même de penser aux conséquences militaires d’une 

telle décision, malgré les avertissements d’une guerre annoncée côté arabe. Ils n’ont par 

exemple pas pris aux sérieux les menaces d’Abdul RAZZAM6 en septembre 1947 à New-

York. Néanmoins, en octobre les soutiens combinés de l’URSS et des Etats-Unis en faveur 

d’un partage de la Palestine ne firent que renforcer la non prise au sérieux des revendications 

arabes. 

Dans son contexte, BEN GOURION tentait malgré tout de se préparer pour la guerre à venir 

tant dans la formation du personnel que sur le plan matériel. Car la situation devenait urgente : 

Seul le Palmach l’unité spéciale de la Haganah et composée de 3000 soldats, dont un millier 

de femmes, était bien armée et entrainée. De plus, il fallut seulement attendre la mi-novembre 

pour qu’Ehud AVRIEL en Europe et Yehuda ARAZI au Canada furent envoyés par BEN 

GOURION pour négocier de l’armement 7 : il était question de 10 000 fusils et de 450 

mitrailleuses.  

C’est ainsi quand le 29 novembre 1947, l’Assemblée Générale de l’ONU rend son verdict en 

faveur d’un partage de la Palestine en deux Etats indépendants, juif et arabe, et marquant le 

retrait des troupes britanniques. Cet évènement donna lieu à des scènes de liesse côté juif, qui 

pour beaucoup semblaient ignorer la situation réelle.  

De plus, la Grande-Bretagne décida de cesser d’administrer le territoire à compter du 15 mai 

et de retirer définitivement ses troupes le 1er juin 1948. 

2. La guerre non déclarée jusqu’à la fin du mandat 

2.1 Les premiers heurts à la suite du vote des Nations-Unis  

A l’aube du 30 novembre, à l’issu de la décision de l’ONU, les premiers échanges de 

tir furent recensés. Si les incidents furent jusqu’en février 1948 relativement isolés, les 

représailles côté juif furent surtout menées par des deux organisations terroristes, le Lehy et 

l’Irgoun. La Haganah quant à elle mobilisa ses plus gros bataillons, les « Hish » ou unités de 

combat. Israël GALILI convoqua tous les hommes mariés de plus de 25 ans, mais ses 

demandes en termes de mobilisation furent repoussées à cinq reprise par le comité des seize 

de l’agence juive avant qu’elles aient pues aboutir. On dénombre en 30000 et 60000 soldats 

au profit des forces juives8.  

 
6 Le secrétaire général de la ligue arabe 
7 Beaucoup considéraient BEN GOURION comme utopique voire fou 
8Il est difficile de donner une estimation précise, dans la mesure où parfois les armes manquaient ou que les 
combattants étaient plus ou moins isolés dans les Kibboutz et insérés dans des groupes organisés. 
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Par ailleurs, la Haganah fit évoluer sa stratégie : les représailles face aux attaques terroristes 

prenaient de plus en plus des dimensions nationales. L’objectif n’était plus de punir mais 

d’intimider et d’avertir les Arabes et à mobiliser de plus en plus de civils dans le conflit. 

 

 

Côté arabe, les Premiers ministres arabes se sont réunis dès le 12 décembre au Caire. Non 

seulement ces derniers avaient tendance à surestimer et à se méfier de l’opposition juive, mais 

les comptes rendus de ces réunions révélèrent surtout de profonds désaccords. Le Premier 

ministre d’Arabie Saoudite était opposé à la mise en application des accords de Bludan. Le 

Premier ministre égyptien semblait paradoxalement opposé à une intervention militaire tout 

en voulant soutenir la cause palestinienne. Le Mufti défendit vivement le réarmement des 

Palestiniens et une attaque imminente. 

Cependant, les membres de la ligue arabe se réunirent à nouveau le 2 février 1948 pour tenter 

de trouver des solutions en réaction au manque d’effets des précédentes conférences. 

Néanmoins, à partir de janvier, un élément nouveau avait commencé à faire son apparition. 

L’« Armée de Libération arabe » (ALA) dirigée par le Libanais KAUKIJI, grâce à deux 

bataillons de volontaires qui étaient entré en Palestine, commençait à s’entraîner et à préparer 

sérieusement des opérations de grande envergure. 

 

 

2.2 Premières attaques massives arabes et contre-attaques israéliennes 

Cette phase débuta par une des attaques les plus violentes le 14 janvier contre le 

kibboutz de Kefar. Cette attaque choqua terriblement l’opinion publique juive et déclencha 

une vague de terreurs. 

Les mouvements de l’ALA ne cessèrent de s’amplifier et d’organiser des attentats et des 

embuscades. L’une d’elle le 4 février fut une embuscade qui, en pensant s’attaquer à un 

convoi juif, attaqua en réalité des véhicules de l’Irish Guards. Néanmoins, l’habilité en 

négociations de KAUKIJI lui permit d’éviter que cet incident prenne des proportions 

diplomatiques. 

La nuit du 16 février 1948 vit le déclenchement de la première opération importante montée 

par l’ALA sur la communauté religieuse de Tirat Tsevi. Si c’est opération fut un échec sur le 

bilan humain, elle fut présentée comme une victoire pour les Arabes et augura toute une série 

d’opérations, principalement sur les lignes de communication juives, qui était leur principal 

point faible. 

Ainsi, la situation était particulièrement grave pour les Juifs. Non seulement, les Arabes 

avaient l’initiative mais en plus les Juifs n’étaient pas en mesure de réagir tant qu’ils n’avaient 

pas été approvisionnés en armes. 

 

Pour faire face à cette menace et reprendre l’initiative, début mars la Haganah était en train 

d’élaborer un nouveau plan : le « plan Dalet ». Ce plan avait un double but : s’emparer des 

hauteurs stratégiques dominant les itinéraires constituant des points de passage obligés pour 

les Arabes, et combler les vides générés par le départ à venir des Britanniques, de façon à 

constituer une zone juive continue. Le bon fonctionnement de ce plan dépendait d’emblée de 

certains facteurs : achèvement de la mobilisation, arrivée des armes attendues et le départ des 

Britanniques. Néanmoins, les plans de la Haganah furent dans un premier temps compromis 

par les harcèlements incessants et victorieux des Arabes sur les positions juives. En 

particulier, la menace la plus pesante était sur Jérusalem. 
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En effet, fin mars, les troupes d'Abd el-Kader AL-HUSSEINI 9empêchent les convois de 

ravitaillement d'atteindre Jérusalem. La ville est assiégée et la population juive est rationnée. 

David Ben Gourion décide ainsi de lancer l'opération Nachshon. Il confie le commandement 

de la partie militaire de l'opération à Shimon AVIDAN, le commandant de la 5e brigade 

Givati, et engage dans l'opération 1500 hommes. 

Le déclenchement de l'opération correspond avec l'arrivée des premières armes (fusils, 

mitraillettes, mitrailleuses, mortiers mais pas encore d'armes lourdes) de Prague, négociées 

par AVRIEL. 

Dans la nuit du 2 au 3 avril, la brigade « Harel » du Palmach prend le village de Kastel sur la 

route de Jérusalem. L'offensive peut donc prendre son ampleur le 5 avril à 9 h avec 

l'engagement des 1500 hommes répartis en 3 bataillons. Le premier bataillon occupe les 

villages arabes situés dans la zone de départ des convois. Le second bataillon s'attaque aux 

villages surplombant la route à partir de Bab el Oued mais ne parvient pas à prendre Beit 

Mahsir et Saris. Le premier convoi part cette nuit-là et arrive au petit matin à Jérusalem. Le 6 

avril, la Haganah occupe les villages au sud-ouest de Latroun. Enfin, le 7 avril à 10 h du soir, 

AL-HUSSEINI riposte en contre-attaquant Kastel. Le village est repris le 8 avril mais AL-

HUSSEINI est tué dans la bataille. Sa mort suscite le désarroi dans le camp palestinien, qui 

finissent par laisser la position de Kastel. Le 9 avril, le village de Deir Yassin 10est attaqué par 

des hommes de l'Irgoun et du Lehy. Le 13 avril, un convoi médical juif se dirigeant vers 

l'hôpital Hadassah à Jérusalem est attaqué par les Palestiniens11.  

Par ailleurs, à la suite de la mort d’AL-HUSSEINI, le Comité militaire de la Ligue arabe avait 

ordonné alors à l'autre force arabe en Palestine, l'ALA de KAUKIJI de déplacer ses forces de 

Samarie vers la route de Jérusalem et les régions de Latroun.  Grâce à une série de contre-

attaque notamment grâce à des moyens artilleries, KAUKIJI avait réussi à paralyser 

l’équivalent de trois bataillons de la Haganah, ce qui empêchait à la Haganah de mener à bien 

son opération. Finalement, l'opération « Nahshon » prit fin le 20 avril avec l’acheminement de 

trois convois à Jérusalem, mais les objectifs ne sont pas atteints car seules 1 800 tonnes sur les 

3000 prévues sont acheminées. 

 

 

2.3 Les ambitions d’ABDALLAH pour la Palestine face au processus de retrait 

britannique 

  Conformément à ce qu’il avait préparé au cours de l’année 1947, ABDALLAH tentait 

dès les premiers de 1948 de s’assurer le contrôle de la Palestine à la place du Mufti tout en 

évitant tout heurt possible avec les Juifs. Pour ce faire, il continuait d’ailleurs les entrevues 

secrètes avec Golda MYER. Ce plan semblait par ailleurs plaire aux Anglais, et en particulier 

à BEVIN avec lequel il s’entretenait également.  Cependant, à cause des évènements d’avril 

1948, ABDALLAH comprenait qu’il aurait de plus en plus de mal à convaincre les autres 

membres de la ligue arabe de rallier son projet. Par exemple, le roi FAROUK commençait à 

se montrer hostile au projet du roi ABDALLAH.  Fin avril, ses inquiétudes ne firent que se 

 
9 Le commandant des forces arabes dans la région de Jérusalem 
10 110 personnes furent massacrées dont une majorité de civils, femmes et enfants. Cet événement, qui est 
hors du cadre de l'opération Nahshon aura un rôle majeur sur l'exode palestinien qui est en train de prendre 
place. 
11 79 personnes dont des médecins et infirmières furent massacrés. Cet événement est une des représailles à la 
suite du massacre de Deir Yassin. 
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confirmer avec le comité de la ligue arabe à Amman le 30 avril : les ligues arabes étaient 

résolues à passer à l’action à deux semaines du départ des Britanniques. Dans une ultime 

entrevue avec MYER, le roi ABDALLAH aurait confié que leur stratégie ne pourrait plus 

fonctionner et qu’une attaque de la part de la ligue arabe serait même imminente.  

Face à cette situation, les Britanniques, qui comprirent à leur tour qu’une solution pacifique 

n’était plus envisageable, préparent leur désengagement avec la conviction que leur départ 

serait favorable à la ligue arabe qui ne ferait qu’une bouchée des troupes juives. Ainsi, les 

Britanniques défendaient désormais l’idée que le plan de partage prévu initialement avait été 

rendu caduque par les récents évènements, et qu’une reconsidération « plus modeste » 12des 

modalités du partage serait préférable.  

2.4 Le plan Dalet et la défense de Jérusalem pendant les dernières semaines de mandat 

 Dès le mois d’avril, alors que les Britanniques commençaient progressivement leur 

retrait, Juifs et Arabes voyaient dans les infrastructures gouvernementales ou bâtiments 

Anglais abandonnés des intérêts stratégiques. Il s’agissait non seulement de « combler le vide 

laissé par les Britanniques » sur le plan territorial mais également d’en faire des atouts soit sur 

le plan logistique soit dans une perspective de fortification.  

La première ville « mixte » 13 de Palestine où les Anglais décidèrent de se désengager était 

Haïfa.  L’évacuation des Britanniques, sous le commandement du major-général 

STOCKWELL, s’est déroulée 20 avril, ce qui a marqué le début de la bataille pour Haïfa (20-

22 avril 1948), qui tourna à l’avantage des troupes juives menées par Moshe CARMEL. 

Finalement STOCKWELL se porta en médiateur. Cependant, les Arabes n’acceptèrent pas les 

propositions de cohabitation pacifiques des Juifs, entrainant l’exode volontaire de près de 

70 000 Arabes en seulement trois jours. Cet exode serait non seulement du à la pression des 

dirigeants arabes, mais elle est également la conséquence des attentats de Deir Yassin 14qui 

ont engendré une vague de terreur.  

Par ailleurs, à deux semaines de l’invasion arabe annoncée coïncidant avec le retrait définitif 

des troupes Britanniques prévues le 15 mai 1948, la Haganah lança « l’opération Yiftsh » de 

façon à préparer la Galilée à l’invasion imminente. Par conséquent, alors que les situations 

dans les kibboutz étaient très critiques, l’opération, dirigée par Yigal ALON15 visait 

davantage à déloger les Arabes de certains postes clés et à libérer les routes pour le trafic juif.  

Les opérations commencèrent le 28 avril à Rosh Pinna et du camp voisin, puis se 

poursuivirent dans le sud de la Galilée. Seule à Safed, l’issue est restée indécise pendant 

plusieurs jours, alors que cette ville était d’une importance stratégique considérable pour les 

plans d’invasion à venir. Finalement, la situation tourna à l’avantage de la Haganah, dans la 

mesure où une offensive du 10 mai fit fuir les 12 000 Arabes civils qui restaient.   La chute de 

Safed provoqua une réaction en chaîne sur les Arabes de haute Galilée, qui se mirent à fuir en 

nombre sans cesse croissant vers la Syrie et le Liban. 

ALON voulut exploiter ses succès et poursuivre son offensive en basse Galilée, en prenant 

Nazareth comme nouvel objectif, mais ce plan ne fût pas accepté par le Haut-Commandement 

de la Haganah. Dans la foulée, les troupes de CARMEL furent néanmoins envoyées vers 

 
12 Les Anglais soutenaient l’idée que le Néguev et Haïfa ne devraient dès lors plus faire partie de la zone sous 
contrôle juif. 
13 150 000 habitants juifs et arabes 
14 Cf 2.2 
15 Le chef du Palmach âgé de 28 ans 
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Saint-Jean-D’acre qui tomba le 14 mai, soit juste la veille de la proclamation officielle de 

l’Etat d’Israël.  

 

Toutefois, bien que les Juifs avait remporté une manche importante à l’aune de l’invasion 

arabe, les Arabes détenaient encore un atout magnifique : l’encerclement de Jérusalem, qui 

pourrait déterminer selon les principaux dirigeants l’issue de la guerre.  Néanmoins, les 

Arabes avaient commis l’erreur de sous-estimer les capacités des forces arabes à faire face 

aux 100 000 juifs bloqués à Jérusalem16. 

Cette situation donna lieu pour le haut-commandement de la Haganah à un dilemme : Soit 

aider Jérusalem au risque perdre le bénéfice de ses victoires en Galilée, soit contrôler les 

territoires de Galilée en prévision de l’invasion arabe au risque de perdre Jérusalem, la 

seconde option n’étant bien sûr pas envisageable. Ainsi, la brigade Harel fut par exemple 

rappelée de Judée pour venir au secours de Jérusalem afin de rétablir puis contrôler les axes 

de communication. Dans la nuit du 7 au 8 mai, la brigade Harel entreprit l’ « opération 

Maccabée » pour ouvrir la route Jérusalem-Tel Aviv. Plusieurs villages changent 

successivement de mains, et les troupes juives de GIVATI ont même pris position à Latroun, 

qu’ils ont ensuite abandonné, ce qui s’avéra être par la suite une erreur stratégique.  

 

Au même moment, les autres fractions de la légion arabe harcelaient les positions juives. En 

particulier, ils frappèrent notamment un grand coup à Kefar Etzion, le 13 mai. De fait, après 

six heures de combats, n’ayant plus de munitions, le kibboutz de Kefar Etzion finit par céder, 

avant l’arrivée des renforts. En pénétrant dans le kibboutz, les Arabes y massacrèrent tous les 

survivants : Sur 131 combattants, seulement 4 ont survécu.  

 

C’est ainsi à la veille de la proclamation de l’Etat d’Israël, que les chances paraissaient plus 

que jamais en faveur des Arabes. Le moral des Juifs était sapé par Kefar Etzion et les 

habitants de Jérusalem se remémoraient le désespoir de Massada, tandis que celui des Arabes 

avait le vent en poupe.  

La vraie guerre de Palestine commençait. 

3. La guerre après la proclamation de l’Etat d’Israël 

3.1 L’ouverture : Première phase du 15 mai au 11 juin 1948 

 Le 15 mai 1948, le mandat britannique prenait définitivement fin, ils ne possédaient en 

Palestine plus qu’une petite enclave, pour rapatrier leurs dernières troupes jusqu’en juin 

1948 : Cet événement marqua le lancement de l’invasion de la ligue arabe en Palestine  

La veille, David BEN GOURION avait proclamé officiellement un nouvel Etat qui portera le 

nom d’Israël. Ceci avait pour but non seulement de fédérer davantage les juifs autour d’un 

même nom et d’une même bannière, mais également a permis à BEN GOURION de 

restructurer et centraliser les décisions, afin de faire face à l’invasion imminente. BEN 

GOURION se posa donc en leader incontesté, qui voulait communiquer à l’ensemble de ses 

subordonnés l’urgence de la situation. Les principales mesures prises par BEN GOURION 

furent de réduire le nombre de décideurs pour plus de cohérences, et d’adopter une tactique 

défensive de contrôle de territoire. 

 
16 GLUBB était persuadé que Jérusalem était une véritable forteresse juive qui pourrait mettre en déroute ses 
légions. De ce fait, plutôt qu’à affronter la ville directement, les Arabes cherchaient à assiéger cette dernière en 
bloquant toutes les voies de ravitaillement. 
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Au même moment, afin de soutenir les Palestiniens et par crainte que le jeune Etat d’Israël ne 

menace l’équilibre régional, les armées égyptienne, syrienne, irakienne, jordanienne et 

libanaise déclarent la guerre à Israël et lancèrent leur invasion. Bien que les armées arabes 

étaient sur le papier plus importantes, les forces effectives qui entrèrent en Palestine n’étaient 

que légèrement supérieures aux forces israéliennes : 19 000 soldats pour Israël contre 25 500 

pour l’invasion arabe.  

Les combats sont menés au nord par l’armée syrienne et au sud par l’armée égyptienne, qui 

prend la région de Gaza et le Néguev au sud. A Jérusalem, l’armée jordanienne du roi 

ABDALLAH conquiert les quartiers juifs de la vieille ville le 28 mai. Quant à l’armée 

irakienne, elle occupe la région de Jenin et de Naplouse. Un cessez-le-feu est néanmoins signé 

le 11 juin 1948 à la suite de l’arrivée du médiateur envoyé par l’ONU, le comte Folke 

Bernadotte. 

Si au Nord comme au Sud, la campagne arabe se termina à peu près de la même façon : Le 

front israélien avait tenu, mais de justesse.  

- Au sud, l’armée égyptienne menée par NEGUIB avait au début rencontré qu’une 

faible opposition.  Les troupes égyptiennes sont en effet remontés facilement le long 

de la côte à travers l’actuelle bande de Gaza, jusqu’au-dessus d’Ashdod, avant d’être 

arrêtées fin mai par le barrage commun de la brigade GIVATI et de l’aviation. Les 

égyptiens sont stoppés, et ne parviendront plus à reprendre l'offensive, mais resteront 

positionnés dans le désert du Néguev. Par ailleurs, lors d’une tentative d’offensive en 

Galilée, les Egyptiens sont stoppés par leurs propres alliés, les Transjordaniens qui y 

ont leur propre projet politique d'annexion (auxquels s'opposent les Égyptiens), et qui 

ne sont pas au courant des stratégies de chacun. 

- Au nord, la Haganah se faisait sur le papier moins de souci. D’une part, elle avait 

parmi ses meilleures unités, celles de CARMEL et ALON, et d’autre part, le secteur 

nord paraissait moins en danger. Néanmoins, cet optimisme tourna court du fait des 

offensives syriennes. En particulier, l’offensive victorieuse sur Samekh au sud du lac 

de Tibériade donna une position stratégique intéressante aux troupes syriennes, et 

mettait en péril de nombreux kibboutz importants. Sans doute encouragées par 

l’évacuation de nombreux kibboutz, les syriens se jetèrent dans la gueule du loup à 

Degania, mais ils tombèrent sur une résistance inattendue, menée par un certain 

Moshe DAYAN, ce qui entraina leur retraite. 

Néanmoins, c’est à Jérusalem, que les armées jordaniennes faillirent renverser les troupes 

juives. En effet, les jordaniens menés par GLUBB pénétrèrent dans la vielle le 19 mai et 

assiégèrent la ville 28 mai. Pour tenter de ravitailler la ville, BEN GOURION tenta de trouver 

par tous les moyens un chemin pour accéder à Jérusalem. L’objectif principal fut Latroun. 

Entre le 25 mai et le 9 juin, les Israéliens tentent à trois reprises et au prix de lourdes pertes de 

conquérir la zone mais sans succès. Latroun ne tombera d'ailleurs pas de toute la guerre. 17Les 

Israéliens trouvent finalement une solution dans la construction à travers les collines d'une 

route contournant Latroun qui est dénommée « route de Birmanie ». 18 Une autre tentative fût 

 
17 L’impact laissé par Latroun dépassa largement les champs de bataille et a même fini par ébranler les 
structures de commandement de la Haganah, incitant à une réorganisation des forces armées israéliennes, ce 
qui donna Tsahal (le 28 mai). Il a été choisi, parce qu'il exprime l'idée que le rôle de l'armée israélienne est la 
défense, et également en référence au fait qu'il a incorporé la Haganah qui signifie « Défense » 
18 Il était essentiel pour les Israéliens de rétablir une voie de communication pour ravitailler Jérusalem-ouest en 
troupes, en matériel et en nourriture, faute de quoi la ville deviendra une enclave juive assiégée en zone arabe. 
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faite à Latroun. Elle échoua, Jérusalem se trouvait donc de nouveau dans une situation 

critique, mais une trêve était imminente. 

 

3.2 La première trêve : 11 juin- 8 juillet 1948  

Le 22 mai, le Conseil de sécurité des Nations unies propose une trêve aux belligérants.  

Celle-ci est acceptée par les Israéliens le 24 mai : ils ont besoin de temps pour faire entrer 

dans le pays l'armement lourd acheté en Europe. Selon les termes de CARMEL, la trêve est 

une « rosée descendue du ciel ». Les Transjordaniens, qui ont atteint l'essentiel de leurs 

objectifs (occupation de la Palestine arabe) acceptent rapidement le principe. Conformément 

aux « accords tacites » passés avant-guerre entre ABDALLAH et Golda MYER, elle n'a pas 

attaqué directement les forces israéliennes sur leur territoire défini par le plan de partage. 

Cette attitude générale n'a cependant pas empêché de durs combats dans la zone de Jérusalem-

Latroun, que les deux parties convoitent. 

Les autres États arabes refusent dans un premier temps, espérant prendre l'avantage sur le 

terrain. Cependant, leur avancée étant bloquée, ils acceptent la trêve le 8 juin et la trêve est 

finalement proclamée le 11 juin. Le cessez-le-feu est supervisé par le médiateur de l'ONU 

Folke Bernadotte, nommé le 20 mai. Un embargo sur l'armement est décidé par l'ONU afin 

qu'aucune des parties ne profite de la trêve.  

Les Israéliens réussirent parfaitement à détourner l’embargo. Non seulement ils firent venir de 

nombreuses armes en provenance de la Tchécoslovaquie, mais en plus ils furent renforcés en 

hommes venant des pays de l’est. On parlait par exemple de près de 3000 hommes de 17 non 

expérimentés qui se préparaient dans les camps d’entraînement de Tsahal. En matière 

d’armes, YIDAL affirmait par exemple qu’il y avait suffisamment de fusils pour armer 40 

bataillons. De plus, les Israéliens en profitèrent pour renforcer leur force aérienne. 

Parallèlement, BEN GOURION profita aussi de cette trêve pour « uniformiser » Tsahal : 

uniformes, grades, entraînement, soldes… bien qu’il dût surmonter une crise de 

commandement qui avait presque menée à sa démission. Le projet était de détacher 

progressivement le Premier ministre du ministère de la défense, ce à quoi il s’opposa 

fermement.  

Côté arabe, le roi ABDALLAH demandait par tous les moyens des renforts pour tenir 

Jérusalem de la part des autres membres de la ligue arabe., mais ne reçut pas satisfaction, 

marquant des rivalités internes. 

À la fin de la trêve, Folke Bernadotte présente un nouveau plan de partage accordant la 

Galilée aux juifs et le Néguev aux Arabes, il avait même émis par la suite des projets 

d’accords définitifs. Le plan est rejeté par les deux parties. Le 8 juillet, les forces égyptiennes 

reprennent le combat dans le Sud et relancent la guerre, 28h avant la fin officielle de la trêve. 

 

3.3 La guerre de dix jours (8-18 juillet 1948) puis une nouvelle trêve 

 La situation militaire avait considérablement transformé la situation militaire. L’armée 

d’Israël était passée d’un peu plus de 20 000 à 60 000 combattants, tandis que l’accroissement 

des troupes arabes, nettement moins marqué, portait leurs effectifs en Palestine à 40 000 

environ. Mais encore plus frappante fut la transformation du matériel, et ce d’autant plus du 

côté israélien qui disposait désormais de chars, d’artillerie et de munitions en quantité 

suffisante. Fort de cette puissance numéraire et matérielle, les Israéliens vont lancer une vague 

de contre-attaques puis d’attaques successives. Si ces dix jours de bataille peuvent être 

considérés comme un échec pour les Israéliens contre les Jordaniens, en particulier à Latroun 
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contre les forces jordaniennes de GLUBB, sur le bilan comptable sur l’ensemble du pays les 

Israéliens en sortent véritablement gagnants. En effet, dans le sud du pays contre les 

Egyptiens et en Galilée contre les Syriens, ils ont conquis près de 1000 km2 de territoires 

tenus par les Arabes. Un des évènements marquants fut notamment la conquête de Nazareth 

dans le cadre de l’opération Dekel. 

Le 18 juillet 1948, un nouveau cessez-le-feu est conclu du fait de la rudesse des combats en 

dix jours, mais cette trêve n’était en rien un processus de cheminement vers la paix, les deux 

parties réclamant un nouveau « round ». Cette trêve fut à ce titre marqué par de trop 

nombreux heurts (fusillades, raids, meurtres). On retient par exemple l’attentat de Folke 

Bernadotte le 17 septembre par le Lehy, groupe terroriste sioniste, en réponse à sa proposition 

d’amendement du plan de partage de l’ONU en défaveur d’Israël.  

Pendant cette trêve, du 18 juillet au 15 octobre, les deux camps ne cessèrent de renforcer leurs 

forces. Les Israéliens passèrent de 60 000 à 80 000 combattants. Parallèlement, les faiblesses 

arabes ne firent que se renforcer (manque de soldats, manque de coordination) malgré 

l’illusion d’une capacité à encore rivaliser voire à être en mesure d’anéantir Israël en quelques 

semaines.  
 

4.4 La guerre contre l’Egypte et fin de la guerre 

 Les Israéliens comme prétexte la rupture par l’Egypte du cessez-le-feu, elle-même 

provoquée par l’envoi d’un convoi de ravitaillement autorisé par l’ONU pour lancer une 

offensive dans le Neguev : Opération « dix plaies » rebaptisée opération Yoav19. L’objectif de 

cette offensive était de jeter la confusion dans le commandement ennemi et de disloquer son 

front. La puissance de Tsahal entraina le repli des troupes égyptiennes, sauf à Falouja où une 

poche de 2500 soldats des bataillons d’élite résistait. Ce mouvement permit non seulement à 

Tsahal de s’assurer une partie des territoires abandonnés, mais la réaction de la Jordanie est 

aussi symptomatique de la mésentente au sein des légions arabes. Le roi ABDALLAH, qui 

aurait pu décider d’ouvrir un nouveau front, préféra faire mouvement vers Bethléem et 

Hébron pour remplacer les troupes égyptiennes et s’assurer le contrôle du sud de la 

Cisjordanie, en plus du nord qu’il contrôlait déjà. 

S’en suivirent les opérations Horev 20 pour défaire Falouja, puis Ouvda21 de façon pour Tsahal 

à chasser l’ensemble des quelques troupes qui subsistaient au Néguev et à s’en assurer le 

contrôle. Lors de l’opération Horev, les forces de Tsahal ont même débordé sur le Sinaï, mais 

ont fait face à un ultimatum britannique. En mars 1949, Israël disposait de l’ensemble du 

Néguev. 

La guerre contre l’Egypte avait pris fin sur une intervention britannique et américaine, sans 

quoi Israël aurait pu agrandir ses territoires. L’attentat de NOKRACHY22 accéléra le 

processus d’armistice de l’Egypte avec Israël, qui (l’Egypte) a profiter de cette occasion pour 

négocier la bande de Gaza.  Dans la foulée, un armistice fut conclu avec le Liban le 23 mars et 

avec la Syrie le 20 juillet. Face à cette nouvelle situation, fort de son armée de 100 000 

hommes, Israël pris la décision de s’emparer de ce qu’on appelle le Triangle, la Palestine 

encore sous contrôle arabe : c’est l’opération « Shin-Tav-Shin ». Néanmoins, un accord est 

 
19 Du 15 au 22 octobre 1948 
20 Du 22 décembre au 7 janvier 1949 
21 En mars 1949 
22 Le premier ministre égyptien, décédé le 28 décembre 1948 
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décidé avec la Jordanie, pour qu’Israël ne s’empare seulement que d’une petite partie du 

Triangle, tandis que la Jordanie garde le contrôle de la Cisjordanie. Cet accord entre BEN 

GOURION et ABDALLAH fut critiqué par leurs conseillers. 

C’est ainsi que se termine la guerre israélo-arabe sur une bataille inachevée qui fixa les 

frontières connues jusqu’en 1967, et qui expliquera les conséquences territoriales de 

l’engagement du roi HUSSEIN avec les Arabes, qui leur causera par ailleurs préjudice.  

Epilogue 

Dès après la guerre, le roi ABDALLAH accepta de renouer ses conversations secrètes 

avec Israël et ce jusqu’à son assassinat. Les négociations étaient d’ailleurs très avancées et 

Israël était d’accord pour donner à la Jordanie un port franc à Haïfa ou à Jaffa avec un couloir 

d’accès. Il a souvent été montré comme un instrument de la politique britannique, mais 

comme nous l’avons vu, il avait sa propre vision de la Palestine. A l’exception des autres 

chefs arabes, il ne voulait pas l’ensemble de la Palestine et éradiquer Israël. Il atteignit dans 

l’ensemble ses objectifs limités, mais cela lui vaut d’être considéré comme un traître pour 

beaucoup d’Arabes. C’est d’ailleurs pourquoi il fut assassiné le 20 Juillet 1951 alors qu’il 

tentait d’établir avec BEN GOURION des négociations pour disposer d’un corridor qui lui 

donnerait accès à la mer via le port de Haïfa. 


	1. Le désengagement britannique et ses conséquences
	1.1 La crise à Downing Street
	1.2 La réaction des pays arabes : une hostilité manifeste à nuancer
	1.3 Une guerre inévitable à laquelle se préparaient difficilement les Juifs

	2. La guerre non déclarée jusqu’à la fin du mandat
	2.1 Les premiers heurts à la suite du vote des Nations-Unis
	2.2 Premières attaques massives arabes et contre-attaques israéliennes
	2.3 Les ambitions d’ABDALLAH pour la Palestine face au processus de retrait britannique
	2.4 Le plan Dalet et la défense de Jérusalem pendant les dernières semaines de mandat

	3. La guerre après la proclamation de l’Etat d’Israël
	3.1 L’ouverture : Première phase du 15 mai au 11 juin 1948
	3.2 La première trêve : 11 juin- 8 juillet 1948
	3.3 La guerre de dix jours (8-18 juillet 1948) puis une nouvelle trêve
	4.4 La guerre contre l’Egypte et fin de la guerre

	Epilogue

