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Depuis 1948 et la création de l’Etat d’Israël en 1949, les conflits entre l’Etat hébreu et les 

pays arabes limitrophes ne cessent de se multiplier. En 1956 Israël s’attaque aux emprises 

militaires égyptiennes du Sinaï, en 1964, la lutte palestinienne et l’OLP (Organisation pour la 

Lutte Palestinienne) est soutenue par l’Irak. Entre velléités de pouvoir et lutte pour les 

ressources essentielles de la région (sources du Jourdain) Israël et ses voisins se lancent dans 

une escalade de la violence qui aboutit rapidement à un nouveau conflit. Pourquoi cela s’est-il 

produit, comment et quelles ont été les conséquences de cette guerre éclair ? c’est à ces 

questions que répond ce livre. 

 

1. L’engrenage 

 

1.1. Le programme nucléaire israélien : 

En 1949, Israël lance un programme militaire Nucléaire avec l’aide de la France tandis 

que les Etats-Unis préfèrent ne pas soutenir celui-ci car ils veulent développer des relations 

avec les pays arabes voisins dans le but d’endiguer le communisme1. 

1.2. Les USA choisissent Israël : 

Alors que la région s’embrase (Liban, Jordanie) les Etats-Unis s’aperçoivent que le seul 

allié potentiel et sûr est Israël, dans le même temps, De Gaulle souhaite rompre la 

collaboration avec Israël pour se rapprocher des pays Arabes et renforcer le TNP (Traité de 

Non-Prolifération). 

1.3. La tension monte : 

Au début des années 60 le Raïs égyptien Nasser est persuadé qu’une attaque préventive 

contre Israël avant que celle-ci n’acquiert la Bombe est la seule solution pour protéger son 

pays, il pousse donc le gouvernement Israélien à la faute par des manœuvres militaires 

d’envergure (1960 opération Rotem). La communauté internationale ne fait rien tandis que les 

Etats-Unis protègent Israël de la destruction totale grâce à la dissuasion nucléaire. Israël met 

en place le plan « SADAN » visant à se défendre contre les pays arabes (Egypte, Jordanie, 

Syrie et Irak) en cas d’agression. 

 
1  Rappelons que les Etats-Unis, alors en pleine Guerre froide, font face au développement Soviétique au 
Proche-Orient (Egypte, Syrie) tout en s’enlisant au Vietnam depuis presque 10 ans. 
 



1.4. La guerre se profile :  

1967, alors que les tensions à la frontière israélo-syrienne se multiplient, la Syrie fait jouer 

son accord de soutient avec l’Egypte en cas d’agression par Israël. Nasser fait retirer les 

casques bleus du Sinaï et y prend position. Il fait enfin fermer le détroit de Tiran. La menace 

directe de la centrale nucléaire de Dimona (Israël) fait prendre des dispositions par l’Etat-

Major israélien pour préparer une intervention. Celle-ci est vivement critiquée par 

Washington et Paris. Alors que Moscou voit en cela une façon de renforcer le bloc soviétique 

au Proche-Orient. Malgré tout, aucun des deux blocs ne souhaite réellement ce conflit et ils 

dissuadent les deux belligérants sans résultats probants. 

1.5. Une entente secrète entre Israël et les USA 

En mai 1967, les deux blocs préparent le nouvel affrontement indirect de la guerre froide. 

Les Etats-Unis ont fourni secrètement des équipages et des avions de reconnaissance à Israël. 

Ils souhaitent par-là faire d’Israël le nouveau pied à terre américain au Proche-Orient. 

1.6. Menace de putsch en Israël : 

Face à la méfiance et la séparation entre le gouvernement et l’Etat-Major, le 1er ministre 

israélien remplace le ministre de la défense Moshé Eshkol par Moshé Dayan un ancien 

militaire populaire et soutenu par toute la classe politique. De leur côté, les pays arabes 

trouvent enfin un terrain d’entente afin de s’allier militairement et les troupes égyptiennes et 

syriennes prennent place à la frontière israélienne. 

1.7. Le compte à rebours : 

Alors que l’ensemble des pays arabes affichent leur volonté d’en finir avec Israël, l’Etat 

hébreu qui « brulait d’en découdre et acceptait de prendre tous les risques pour provoquer 

l’embrasement »1 décide finalement, avec l’aval des Etats-Unis, d’attaquer en premier en se 

cantonnant au front sud (Sinaï). L’attaque est donc prévue pour le 5 Juin 1967 au matin. 

 

2. Les forces en présence : 

 

2.1. Des armées radicalement différentes : 

Les armées arabes, calquées sur le modèle soviétique privilégient la contre-attaque et 

l’infanterie. Peu entrainées elles sont dirigées par des officiers peu vertueux. Enfin elles 

privilégient la masse de la troupe et celles des véhicules terrestres (chars de combat et blindés 

légers). 

Les israéliens misent sur la qualité. Ils mettent en place une doctrine de type RAID basée sur 

trois piliers (transfert du combat en territoire ennemi, attaque préventive et offensive rapide et 

décisive) cela repose sur une aviation puissance et prépondérante, l’emploi initial des chars 

secondés par l’infanterie motorisée le tout armé par un contingent réserviste entrainé et 

mobilisable sur court préavis. 

 

 
1 Martin Van Creveld : Historien et théoricien militaire israélien des années 50. 



2.2. Un rapport de force favorable aux arabes sur terre : 

Sur le plan terrestre les armées arabes sont supérieures numériquement et en termes 

d’équipement mais dans les faits Israël est en mesure d’obtenir un rapport de force favorable 

chaque fois qu’il est nécessaire de frapper quelque part. sur le plan aérien Israël est mieux 

équipé et très bien entrainé. Malgré un rapport de force favorable aux arabes, Israël domine 

les airs. Enfin, à la vue de la géographie de la région et de l’enclavement d’Israël au milieu 

des Etats arabes, il est facile de se rendre compte qu’il y aura trois terrains d’affrontement (le 

Sinaï, la Cisjordanie et le plateau du Golan) 

2.3. Les israéliens condamnés à mener une guerre éclair : 

« La libération de la nation arabe ne sera totale que lorsque l’entité sioniste aura été 

boutée hors de la région du Proche-Orient. »1. Poussé par les menaces arabes et les 

manœuvres militaires de ses voisins (artillerie mise en batterie à proximité des frontières, 

vulnérabilité des villes et de la population) Israël décide de prendre l’avantage et de mener un 

raid préventif sur l’Egypte par le Sinaï en restant sur la défensive à la frontière jordanienne et 

sur le plateau du Golan 

 

3. Les opérations aériennes : 

 

3.1. Opération MOKED : 

Basé sur l’opération française en Egypte « Mousquetaire » ce raid aérien doit sa réussite à 

du renseignement précis et une préparation parfaite de l’armée israélienne. Principalement 

dirigée contre l’Egypte, l’opération « Moked » est appuyée par des actions de déception 

guerre électronique et emploi les meilleurs chasseurs et bombardiers israéliens, elle est 

découpée en trois zones d’action depuis les frontières d’Israël en allant vers le Caire pour 

cibler au mieux tous les objectifs principaux. 

3.2. Dans l’œil du cyclone : 

L’attaque a lieu le 5 juin 1967 au matin surprenant les égyptiens dont le manque de 

coordination avec ses alliés est alors criant. En effet certains d’entre eux avaient pourtant 

décelé une activité aérienne israélienne (Jordanie). 

3.3. Le déclenchement de l’offensive : 

Les Israéliens s’étaient prémunis de toute ingérence en faisant fi des radars soviétiques et 

britanniques en méditerranée, de plus ils lancèrent de nombreuses missions d’entrainement 

dans le désert du Néguev afin de passer par la méditerranée pour attaquer les objectifs 

égyptiens en toute discrétion et bernant ainsi la surveillance aérienne égyptienne.  

 
1 Houari Boumediene : Alors 1er ministre de l’intérieur algérien 



3.4. Une attaque en quatre vagues destructrices : 

Au matin du 5 juin 1967, l’objectif principal des israéliens est de clouer au sol l’aviation 

égyptienne et de détruire des emprises stratégiques (ports militaires, aérodromes). C’est chose 

faite dès la première vague d’assaut et les deux autres assauts finissent d’achever l’aviation 

égyptienne. La troisième vague de raid se joue aussi dans les airs car les égyptiens ont 

commencé à contre-attaquer. Les autres escadrilles arabes et notamment jordaniennes et 

libanaises qui croyaient Israël en difficulté font face à la fureur de la Heyl Ha’Avir1 et sont 

rapidement mises hors de combat. La dernière vague est dédiée à de l’appui air-sol rendant 

inarrêtable l’assaut terrestre en cours dans le Sinaï. 

3.5. Un bilan sans appel : 

A l’issue de cette première journée de combat, les pays arabes ont perdu la moitié de leur 

aviation (451 appareils détruits au total). De plus, de nombreux aérodromes sont détruits (à 

l’exception de quelques pistes volontairement épargnées par les israéliens dans l’optique de 

les utiliser pour la poursuite des opérations). Les israéliens quant à eux, accusent une perte 

d’aéronef toutes les 30 sorties sur 653 sorties (48 appareils abattus au total).  

L’effet de surprise et la désinformation opérés sur les alliés de l’Egypte sont les principaux 

facteurs de réussite s’alliant parfaitement avec le manque d’organisation de l’armée 

égyptienne. Lors des jours suivants, l’armée de l’air israélienne se réoriente sur des opérations 

d’appui feu au profit des troupes engagées au sol. 

Cependant, les pilotes arabes n’ont pas démérité et la réponse armée de leurs patrouilles, 

compte-tenu de l’état de la flotte égyptienne, est plus que respectable. En effet, le taux de 

perte israélien sur les 6 jours de conflits reste relativement élevé. Les autres grands gagnants 

de cette bataille sont les avionneurs français et notamment Dassault dont le MIRAGE 3 a 

démontré son efficacité tout au long du conflit. 

 

4. Blitzkrieg dans le Sinaï : 

Le 5 juin 1967, après le début des frappes aériennes par les escadrilles israéliennes sur les 

aérodromes égyptiens, l’armée de terre israélienne franchit la frontière à 08 heures pour 

prendre possession du Sinaï. 

4.1. Percée du général Tal 

En moins de 36 heures, après avoir isolé la bande de Gaza, le général Tal et sa division 

blindée détruisent une division entière, prennent la capitale du Sinaï El-Arish et effectuent une 

percée spectaculaire en direction du canal de Suez. 

4.2. Prise de la bande de Gaza 

Dans le même temps, les israélien lancent un assaut sur trois axes simultanément (Nord, 

Est et Sud) afin de s’emparer de la bande de Gaza avec pour objectif les villes principales 

(Rafah, Khan Younis et Gaza). Malgré la résistance des palestiniens et des troupes 

égyptiennes, la bande de gaza est sous contrôle le 7 juin au matin. 

 
1 Heyl Ha’Avir : nom donné à l’aviation israélienne. 



 

4.3. Sharon s’empare d’Abou Ageila 

Véritable spécialiste de cette place forte du Sinaï le général Sharon ne met que 30 heures à 

s’en emparer après un assaut nocturne appuyé par de l’artillerie lourde et des blindés. Cela est 

d’autant plus facile que l’effet de surprise est conservé jusqu’au début du combat. Les 

égyptiens sont de plus peu enclin au combat même si des fortes poches de résistance mènent 

la vie dure aux israéliens. 

4.4. Le Général Yoffe slalome au milieu du désert 

En deuxième échelon, Yoffe et sa division traversent une bande sablonneuse du centre du 

Sinaï réputée infranchissable dans le but de faire la jonction avec les divisions Sharon et Tal. 

Après une rude bataille aux abords de Djebel Libni les israélien parviennent finalement à 

refouler les égyptiens mettant ainsi leur contre-attaque en déroute1. 

4.5. Le Maréchal Amer ordonne la retraite 

Finalement le chef d’état-major égyptien décide de sonner la retraite des éléments 

égyptiens dans le Sinaï vers le canal de Suez. Accusé de dépression et de lassitude liée à un 

alcoolisme notoire2, cette manœuvre vise en fait permettre de préserver l’outil militaire tout 

en anticipant un éventuel débarquement des USA sur le delta du Nil, ce qui est fortement 

envisagé par le Général Amer 

4.6. La poursuite s’engage 

Les israéliens décident de doubler la retraite des égyptiens de manière à les enfermer dans 

une nasse. En quelques heures et près de 100km de course effrénée c’est chose faite. Grâce à 

cette manœuvre, Tsahal3 met la quasi-totalité de l’armée égyptienne hors d’état de nuire 

jusqu’à la fin du conflit. 

4.7. Libération de Sharm el sheik 

Le 7 juin la marine israélienne et des troupes aéroportées s’emparent de la ville sans 

grandes difficultés face à une résistance résiduelle peu combative et débloque ainsi le détroit 

de Tiran. 

4.8. Massacre au col de Mitla 

Le col de Mitla se trouve être la voie la plus facilement praticable menant aux rives du 

canal de Suez bien que relativement étroite. Le 7 juin, ce point de passage obligé se trouve 

ainsi embouteillé par une importante partie des éléments égyptiens en déroute. Les israéliens 

saisissent alors l’occasion pour attaquer les colonnes égyptiennes à l’arrêt depuis le sol mais 

aussi par les airs transformant le col en véritable route de la mort et forçant les égyptiens à 

fuir les combats à pieds.  

 
1 Ne souhaitant pas brusquer Nasser les grands généraux égyptiens avaient ainsi caché la véritable situation 

stratégique et mis plus d’une journée à organiser une riposte potentiellement efficace.  
2 Version officielle diffusée par le régime égyptien au sortir de la guerre. 
3 Nom donné à l’armée de Terre israélienne. 



4.9. Echec de la contre-attaque 

Dans la nuit du 7 au 8 juin, profitant de la pénombre, une brigade blindée égyptienne se 

lance dans une contre-attaque visant à stopper l’avancée israélienne en direction du canal de 

Suez. Mais ne bénéficiant d’aucun appui, et totalement désorganisée, la colonne est mise en 

déroute par une armée israélienne moins bien équipée mais préparée au mieux à ce type 

d’engagement frontal et soutenue rapidement par des moyens d’appui aériens et d’artillerie. 

 

4.10.  Jonction avec le canal et cessez le feu 

Le 7 juin, en fin de journée, les troupes israéliennes font jonction avec le canal et s’y 

installent de manière ostentatoire. Désireuses de conquérir le plus de territoire et point 

stratégique avant un cessez le feu éventuel, les différentes unités blindées mettent sur pied de 

petites missions partout à travers le Sinaï. Sous la pression internationale, un cessez-le-feu est 

signé et prend effet le 9 juin. Dans la journée, 90 observateurs de l’ONU sont déployés le long 

du canal sur les deux rives pour contrôler l’effectivité du cessez le feu et entériner la fin des 

combats. 

 

5. La conquête de la Cisjordanie : 

 

5.1. Une position (Jordanienne) ambigüe : 

Signataire d’un traité d’assistance militaire avec l’Egypte, le roi Hussein II doit intervenir 

malgré lui dans le début de ce conflit. Dans un premier temps, il met en place une opération 

visant à obliger Israël à prendre en compte la menace jordanienne potentielle. Cependant, les 

comptes rendus erronés égyptiens sur la situation au premier jour du conflit et la percée 

israélienne dans le Sinaï forcent le roi Hussein II à créer un véritable deuxième front au nord 

d’Israël en engageant directement des objectifs israéliens afin de réduire la menace dans le 

Sinaï. 

5.2. Casus Belli : 

Le bombardement des positions israéliennes ainsi que la prise du No man’s land Onusien 

déclenche de la part d’Israël une réponse militaire rapide et efficace. En une journée l’aviation 

Jordanienne est détruite, Jérusalem encerclée et les renforts terrestres harcelés par l’aviation 

israélienne. 

5.3. Cafouillage jordanien : 

  Faute de moyens militaires conséquents, l’efficacité des contre-attaques et de la 

défense jordanienne est fortement handicapée. En effet, l’Egypte prélève régulièrement des 

troupes prépositionnées en Jordanie pour tenter d’endiguer la marche forcée des israéliens 

dans le Sinaï. Ainsi, de nombreuses positions et places fortes ne peuvent pas être protégées et 

tombent facilement aux mains des Israéliens.  



5.4. Percée israélienne en direction de Ramallah 

Les troupes israéliennes, s’emparent de nombreux points stratégiques (ville de Latroun) et 

effectuent une percée rapide en direction de Ramallah tous en sécurisant la nouvelle place 

forte de Jérusalem. 

5.5. Les Jordaniens pris au piège 

Alors que la nasse israélienne se met en place aux abords de Jérusalem, la Jordanie fait 

replier ses troupes1. De plus l’arrivée imminente du cessez le feu fait faire volte-face à l’état-

major jordanien qui espère ainsi conserver le maximum de terrain sur Israël avant la fin des 

hostilités. 

5.6. Prise de la Vieille Ville par les israéliens 

 Bien qu’hautement symbolique, la Vieille Ville de Jérusalem, désertée par le gros des 

troupes jordaniennes, est prise par les parachutistes israéliens sans grandes difficultés. Cela 

achève l’occupation du Sud de la Cisjordanie et cimente la débâcle de l’armée jordanienne. 

5.7. Prise de la Cisjordanie 

Laissée à l’abandon par les renforts égyptiens mis en déroute, l’armée Jordanienne n’a 

d’autre choix que de concéder du terrain à chaque attaque israélienne et ce malgré une 

résistance ardue. En 2 jours, la totalité de la Cisjordanie est prise et les pertes jordaniennes 

sont conséquentes. Le 7 juin à l’issue du cessez-le-feu, le roi Abdallah II fait un discourt 

remettant en cause les décisions égyptiennes mais aussi sa décision de s’engager dans un 

conflit qui dépassait selon lui la Jordanie. 

 

6. À l’assaut du Golan : 

 

6.1. Le front diplomatique : 

Dès le 6 juin, alors que la Bataille fait rage et que les israéliens mettent en pièce l’aviation 

égyptienne, des négociations ont lieu au conseil de sécurité de l’ONU entre les Etats-Unis, les 

soviétiques, les représentants arabes et les israéliens pour faire accepter aux belligérants un 

cessez-le-feu. L’Egypte fini par accepter le 8 Juin ce cessez-le-feu sous la pression des Etats-

Unis et de l’Union-Soviétique, celui-ci est pourtant largement favorable à Israël puisqu’il lui 

permet de garder les territoires conquis2. La Syrie se dit prête, elle aussi, à accepter le cessez 

le feu car les combats n’ont pas cessé sur le Golan et il est possible qu’il tombe aux mains des 

israéliens en peu de temps. Le front israélo-syrien n’est pas la priorité des Nations-Unies car, 

bien que point de déclenchement des hostilités, est cependant relativement calme.  

 
1 Selon toute vraisemblance, cette retraite aurait en fait été négociée entre les CEM israéliens et jordaniens. De 

cette manière, l’image d’Israël s’emparant héroïquement de la ville sainte était préservée et la Jordanie se repliait 

sans perte et après s’être bien battue. 
2 Seuls le Sinaï et la Cisjordanie sont concernés au moment de la rédaction des termes du Cessez-le-feu. 



6.2.  La coûteuse bataille de Tel Fahar : 

Le promontoire Tel Fahar sur le Golan est considéré comme stratégique par les israéliens 

(source du Jourdain, accès au Nord du Pays). Les Syriens ont donc renforcé cette position 

espérant ainsi la tenir jusqu’à la signature du cessez-le-feu. Pourtant les Israéliens s’en 

emparent, malgré des pertes sérieuses, en une nuit. 

6.3. Ultimes manœuvres diplomatiques : 

Le 9 juin au matin, alors qu’Israël s’empare du Golan grâce à une opération d’envergure, 

le conseil de sécurité des Nations-Unies ne voit pas d’un très bon œil le non-respect du 

cessez-le-feu. Les membres permanents mettent la pression sur le représentant israélien afin 

de faire cesser les hostilités1. Cependant, Israël gagne du temps dans les négociations pour 

achever la conquête du Golan et le cessez-le-feu n’est signé qu’au matin du 10 Juin ne prenant 

effet qu’à 18h30. 

6.4. Percée finale : 

Israël ne rencontre quasiment aucune résistance lors de la poursuite des opérations. En 

effet, les Syriens se sont repliés sur Damas afin de protéger la capitale d’un éventuel assaut. 

Le 9 juin en fin d’après-midi, les israélien se sont emparés de la totalité du Golan et tiennent 

désormais une place hautement stratégique.  

6.5. Le retour des bérets bleus : 

Le 10 juin à 18H30, comme prévu, le cessez-le-feu entre en vigueur surveillé de près par 

une centaine de casques bleus répartis de part et d’autre de la frontière israélo-syrienne. Les 

israéliens sont alors en possession du Golan et il en sera ainsi jusqu’en 1973 (guerre du 

Kippour). 

 

7. Les opérations navales : 

 

7.1. Un rapport de force favorable aux égyptiens : 

Bien que peu décisives dans la guerre des 6 jours, les opérations navales sont le centre 

névralgique d’une manœuvre majeure de cette guerre : le blocus du détroit de Tyran et 

l’occupation de Sharm El Sheik. Alors que le conflit se profile à l’horizon, c’est l’Egypte qui 

possède la meilleure marine. Moderne, bien équipée et forte d’hommes bien entrainés, elle 

fait face à une flotte israélienne vétuste et peu représentative de ses deux autres armées. 

7.2. Les préparatifs israéliens : 

Consciente de son désavantage, la marine israélienne met en place une opération de 

déception2 en mer Rouge dans le but de contenir un affrontement éventuel sur ce front et non 

en méditerranée. Cette opération fut un succès car près de 30% des navires égyptiens y furent 

déployés.  

 
1 Les Etats-Unis et l’Union-Soviétique menacent d’ailleurs Israël de mettre fin à toute relation diplomatique. 
2 Cette opération consistant à mettre en place des bateaux leurres mouillant dans les ports israéliens leur 
laissant le champ libre en méditerranée. 



7.3. Accrochages en méditerranée : 

Dès le début des hostilités la marine israélienne agit en corrélation avec sa stratégie 

terrestre : frapper fort, en premier et en surprenant l’ennemi avant de se retirer. C’est pourquoi 

elle lance des missions commandos de sabotage de navire à Alexandrie et dans différents 

ports égyptiens en mer Rouge. La plupart sont mises en échec grâce à la méfiance des 

égyptiens. Enfin, des batailles subaquatiques mettent en incapacité de combattre des sous-

marins aussi bien égyptiens qu’israéliens. 

7.4. Conquête de Sharm El-Sheik : 

La prise de Sharm El-Sheik se fait sans accroc pour Israël, en effet, son aviation ayant 

détruit la veille toute menace égyptienne, les emprises militaires les plus proches d’Israël 

avaient été désertées pour protéger les positions les plus proches du Caire et les autres ports 

égyptiens comme Port Saïd. 

7.5. L’incident du Liberty : 

Soucieux de suivre avec précision le déroulement des hostilités, les Etats-Unis dépêchent 

au large de la bande de Gaza un navire espion, le Liberty. Sans escorte, celui-ci bat cependant 

pavillon Américain. Le confondant avec un navire de guerre égyptien les israéliens lancent le 

8 juin une attaque aérienne sur celui-ci causant la mort de 34 membres d’équipage et forçant 

le navire à faire machine arrière. 

7.6. Bilan et enseignements : 

Finalement les opérations navales de la Guerre des 6 jours n’ont eu que peu de 

répercussions sur la manœuvre générale. D’une part parce que la marine israélienne est trop 

obsolète au moment des combats même si elle est somme toute redoutable et d’autre part 

parce que les égyptiens craignant trop la riposte aérienne d’Israël ne tentent aucune opération 

navale d’envergure. Les divers accrochages permettent cependant à Israël de prendre 

conscience du vieillissement de sa flotte et de lancer sa modernisation au sortir de la guerre 

tandis que l’Egypte adopte par la suite une politique plus agressive en matière de combat 

naval.  



Cartographie illustrative du conflit 

 

 

  

Situation en 1960, avant le début du conflit Principaux faits militaires israéliens 

Situation le 11 juin 1967 à la fin du conflit 



Conclusion 

La guerre des six jours fait éclater aux yeux du monde le « télescopage brutal entre deux 

peuples marqués au fer rouge de l’Histoire 1». D’un côté Israël hanté par le syndrome de la 

Shoah et de l’autre les pays arabes se relevant tant bien que mal d’une longue période de 

colonisation. Le 11 juin, au lendemain du cessez-le-feu, Israël est devenu le Goliath du 

Moyen-Orient. Un ennemi tangible que les pays arabes n’auront de cesse de vouloir isoler sur 

la scène internationale. Sur le plan militaire, l’utilisation de la guerre éclair menée par les 

israélien redevient un mode d’action à part entière2. La guerre des six jours, conflit atypique, 

marque un point de non-retour dans le conflit israélo-arabe. Elle est aussi le point de départ de 

contestations internes venues de l’intérieur des terres conquises par Israël et qu’une armée, si 

bien entrainée soit-elle, aura bien du mal à faire taire. 

 
1 Propos de l’auteur. 
2 Les Etats-Unis l’utiliseront d’ailleurs lors de l’opération « Desert Storm » en 1991 pour libérer le Koweït des 
troupes irakiennes. 


