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L’AUTEUR :  
Daniel Amson, né le 24 février 1942 et mort le 4 septembre 2015 à Paris, était un avocat à la 
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et de biographies sur le droit, l'histoire et le sport. Originaire d’une famille juive, il était très 
pieux et très croyant. Il a écrit publié ce livre en 1992. 
 
 

I) L’EMPIRE OTTOMAN ET LA PALESTINE 
 
Les ottomans achèvent d’occuper la Palestine en novembre 1516, auparavant soumise à 
l’autorité des mamelouks depuis 1291. 
La mort de Soliman en 1566 marque le début du déclin de l’Empire Ottoman. La terrible 
défaite maritime de Lépante a lieu en 1571. Au début 17e siècle, l’empire ottoman 
commence à se désagréger de l’intérieur, à cause des très diverses nationalités, opinions, 
religions qui paraissent incompatibles. Osman II qui veut réformer pour sauver l’empire est 
mis à mort par les Janissaires. 
Sous Louis XIV, ont lieu plusieurs conflits opposants français contre turcs ottomans. Mais 
malgré la tentation de la croisade chez certains (surtout de la part de l’éminence grise de 
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Richelieu, le père Joseph), alors que l’empire ottoman s’affaiblissait, Louis XIV ne montre pas 
un intérêt important pour la Terre Sainte, qui reste donc sous domination turque. 
La Terre Sainte n’est alors plus une unique entité. La Palestine, sous domination ottomane, 
est contrôlée les pachas, cheiks, agas. Ceux-ci, malgré les efforts inefficaces du sultan qui 
tente de préserver son autorité, se livrent à une lutte pour contrôler la région. Djezzer 
Pacha, l’un de ces pachas avides de pouvoirs, contrôle quasiment toute la Syrie et la 
Palestine lorsque le 30 juin 1798 Bonaparte débarque à Alexandrie avec 40 000 hommes. 
Bonaparte s’aventure au Moyen Orient car bien que depuis Louis XIV la France ne mène plus 
de « grande politique » dans cette région, elle jouit d’un statut particulier auprès des 
Ottomans. En effet elle est reconnue par eux comme responsable de la sécurité des 
chrétiens du Moyen Orient, et les Français ont le droit de commercer et d’entretenir un 
certain nombre d’églises. Les turcs garantissaient même, pour plaire aux français, la sécurité 
des pèlerins. 
Voyant la fragilité grandissante de l’empire ottoman, minés par ses défaites militaires, les 
révoltes, les désordres administratifs, les velléités d’indépendance de la Grèce et de la 
Serbie, Napoléon veut participer au démembrement de l’Empire en annexant l’Egypte, pour 
servir ses intérêts commerciaux et pour affaiblir l’Angleterre. 
Le Sultan Djezzer Pacha sous l’impulsion des britanniques et russes mènera une contre-
attaque, mais il est sévèrement battu par les français qui vont jusqu’à occuper la moitié de la 
Palestine. Malgré des contre-attaques victorieuses contre les turcs en Terre Sainte, les 
français ne peuvent s’emparer de Saint Jean d’Arc qui résiste. Ils devront se replier vers 
l’Egypte. Mais auparavant, anticipant l’histoire de 150 ans, Bonaparte aurait proposé aux 
juifs de s’allier avec lui pour obtenir par la voix des armes un royaume juif en Judée… dans 
son intérêt évidemment, cette alliance avec les juifs auraient pu lui permettre d’accroître ses 
forces pour lutter contre les turcs. 
 

II) LE DEBUT DE L’INGERENCE EUROPEENNE FONDAMENTALE AU MOYEN-
ORIENT 

 
Méhémet Ali, un ancien bachi bouzouk ayant appartenu aux armées turques qui se battirent 
contre Napoléon, prend le pouvoir en Egypte en renversant le gouverneur installé par le 
sultan ottoman Mahmoud II. Puis il lui réclama la Syrie et la Palestine pour son fils, avant 
prenant Saint-Jean D’Acre, Tripoli et Damas.  
Mais les populations de Palestine et de Syrie sont opposées au pacha d’Egypte, et 
soutiennent le sultan ottoman, ce qui déclenche de nouveau une guerre entre l’Egypte et la 
Turquie. 
Le pacha Méhémet Ali fut militairement forcé en 1840 par l’Angleterre, la Prusse et la Russie 
alliés à la Turquie à rendre à cette dernière la Syrie et la Palestine, en échange de la 
reconnaissance par les coalisés et même la Turquie de la légitimité de Mehemet Ali sur 
l’Egypte.  
Après 10 ans d’incertitude, la Palestine redevenait ottomane. Et les puissances européennes 
obtenaient pour la première fois le droit d’imposer les conditions de paix au Moyen 
Orient… 
Après cette crise de 1840, les grecs, soutenus par le pouvoir grandissant de la Russie, 
voulurent obtenir les privilèges de toujours qu’avaient accordé les ottomans aux français 
notamment à propos du sanctuaire de Jérusalem, et de la garde des Lieux Saints. La Russie et 
la France se livrèrent à une lutte que certains qualifièrent de « conflit de sacristie » pour 



obtenir les privilèges en Terre Sainte que le sultan accordait traditionnellement aux français. 
Mais ces privilèges ressemblaient tout de même à une forme de protectorat que les turcs 
voudraient bien accorder à l’un ou à l’autre, d’où cette lutte. Inquiet de la puissance 
grandissante du voisin russe, conscient de la fragilité toujours plus préoccupante de son 
empire, mais soucieux de garder l’amitié de la France qu’elle voit comme un allié à conserver 
en vue de futurs conflits, le sultan ne cesse de louvoyer. 
La Russie ne veut pas un morcellement de l’Empire Ottoman en petits états et veut tout 
récupérer. Elle commence à annexer des territoires turcs et à préparer la lutte armée. Mais 
la France et la Grande-Bretagne soutiennent les turcs ; d’une querelle de sacristie on aboutit 
ainsi à la guerre de Crimée en 1853, qui s’achèvera en 1956 par la défaite de la Russie. Date 
à laquelle les puissances s’engageront à respecter les limites territoriales ottomanes. 
A la fin du 19e siècle, la seule frontière précise de la Palestine est celle fixée par la 
Méditerranée. Au sud, la frontière est reculée plus au nord sur une ligne golfe d’Aquaba-
Refah par les anglais, qui veulent protéger le canal de Suez. 
Une loi ottomane divise la Palestine en 27 vilayets, divisés en sandjaks. En plus de l’absence 
d’unité administrative entre ces divisions, de l’imprécision géographique des frontières, la 
population est grandement hétérogène, constituée en majorité d’arabes, mais aussi de 
turcs, de français, de juifs et d’anglais. 
 

III) LES DEBUTS DU SIONISME  
 
Herzl, un leader juif, ainsi qu’un bon nombre de ses coreligionnaires veut essayer d’obtenir 
un territoire pour son peuple, souvent meurtri dans les pays où il est installé. Les pogroms 
en Russie poussent Herzl à redoubler d’efforts pour convaincre les puissances occidentales 
d’accorder un territoire au peuple juif. L’Angleterre propose l’Ouganda, mais il réclame la 
Palestine et donc refuse. La Russie n’est pas favorable à l’installation des juifs si près des 
lieux Saints, tout comme le pape Pie X, pour des raisons religieuses. 
Herzl se servait de l’argument que les juifs étaient terriblement persécutés en Russie et que 
pour sauvegarder ce peuple il lui fallait un territoire. Il mourut en 1904, sans être parvenu à 
obtenir quoi que ce soit ; mais sa lutte permit de faire connaître la cause sioniste pour la 
première fois dans toute l’Europe. 
Les « congrès sionistes » continuent d’avoir lieu. Rejetant une implantation en Ouganda, ils 
négocient avec le mouvement des « jeunes turcs » qui a déposé le sultan en 1908. Mais ils 
refusent également le retour des juifs en Palestine. Avec ou sans autorisation, des dizaines 
de milliers de pionniers juifs chassés par les pogroms s’installent en Palestine, toutefois ils ne 
représentent pas un huitième de la population. 
Ces arrivants sont mal vus par les Arabes chrétiens, d’où de nombreux heurts parfois 
sanglants. Les Arabes musulmans pauvres, eux, bénéficient plutôt de cette colonisation et 
n’y sont pas défavorables. 
Mais le nationalisme arabe grandit, car avec le changement de régime turc, les activités 
politiques sont désormais autorisées. En 1909 des premières organisations arabes sont crées 
pour lutter contre le sionisme. Les attaques à main armées contre ces nouveaux arrivants 
augmentent en flèche. 
Après la déclaration de guerre de l’Empire Ottoman à la Grande-Bretagne en 1914, les 
anglais se montrent très favorables à la création d’un foyer juif en Palestine. L’idée d’un 
partage de l’Empire Ottoman entre l’Angleterre, qui obtiendrait la Palestine, et la France, qui 



aurait la Syrie et le Liban, émerge. Les britanniques expliquent aux juifs qu’ils vaudraient 
mieux que leurs voisins proches de la Palestine soient des français plutôt que des turcs. 
Les britanniques ne veulent cependant pas d’un territoire juif autonome, d’où un 
protectorat britannique sur la Palestine. Car les israélites n’étant pas majoritaires, ils veulent 
attendre que la proportion de juif augmente, en la favorisant (en facilitant l’acquisition de 
terres par des juifs) dans le but que la création d’un état juif autonome se fasse, mais sans 
créer de guerres avec les arabes. 
 

IV) LA TENSION JUIFS-ARABES PAR RAPPORT AU FUTUR DU MOYEN-ORIENT 
 
Toutefois, à cette période, les britanniques doivent garder les faveurs des arabes pour que 
les 10 millions d’arabes placés sous la domination de l’Empire Ottoman ne se battent pas 
contre la Grande-Bretagne. 
Pour cela, ils ne s’appuyèrent pas sur la dynastie wahabite, représentée par Ibn Séoud, mais 
sur le modeste chérif hachémite Hussein, ce que réclamait « Lawrence d’Arabie ». Les 
britanniques s’engagent à donner à Hussein un royaume arabe sur les terres encore 
ottomanes à l’époque. Les deux partis négocient les frontières de ce futur royaume à travers 
une correspondance de lettres entre Hussein et sir Henri Mac-Mahon, mais au cours de 
laquelle la question de l’acquisition de la Palestine par Hussein n’est jamais clairement 
définie… 
Les français réclament la Palestine alors que la guerre n’est toujours pas finie. Angleterre et 
France vont se mettre d’accord avec les accords Sykes-Picot. Ces accords qui resteront 
secrets jusqu’en 1917, divisent le Moyen Orient en 5 zones. L’une de ces 5 zones, la zone 
brune, placée sous mandat international, comprend une large majorité du territoire 
Palestinien. Cet accord semble condamner la cause sioniste. 
En 1917, les britanniques envahissent la Palestine. Ils se montrent favorables à une Palestine 
juive sous autorité britannique. Les britanniques veulent récompenser Weizmann, un 
docteur juif qui a inventé une technique révolutionnaire pour les explosifs de guerre, et 
s’assurer de l’appui des juifs dans les pays neutres, notamment aux Etats-Unis, dans le but 
évident d’obtenir l’aide militaire de ces pays neutres un jour. 
Il en résulte le 31 octobre 1917 la déclaration Balfour, historique, qui « envisage 
favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif ». 
Cependant, le terme de « nation juive » n’est pas utilisé. La nation de « foyer national » est 
très floue en réalité. 
Les arabes n’accueillent pas mal cette nouvelle. Weizmann rencontre Fayçal, fils du roi 
Hussein. Le leader juif assure que les non-juifs verront leurs droits, notamment religieux, 
respectés, que les monuments de cultes non-juifs seront placés sous le contrôle de leurs 
croyants, et Fayçal signe le 3 janvier 1919 un traité qui affirme que la Palestine ne fait pas 
partie du royaume arabe que les britanniques ont promis à Hussein. Ce qui est un vrai choix 
et un tournant puisqu’auparavant les arabes prétendaient l’inverse. 
Cependant, alors que les britanniques commencent à montrer des signes de réserves à 
propos des promesses faites aux arabes, ceux-ci, inquiets quand aux territoires promis, vont 
logiquement prendre leurs distances avec les sionistes. Fayçal annonce que l’accord du 3 
janvier n’est valable que si les britanniques accordent aux arabes les territoires promis et le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ce qui est trop demander pour les anglais. 
Maintenant il affirme que juifs et arabes ont les mêmes droits à disposer de la Palestine… 



Contrairement à Fayçal qui est moins bien vu parmi les occidentaux désormais, la situation 
des sionistes devient meilleure. Weizmann prétend vouloir que la Palestine juive ne 
devienne autonome que quand les juifs seraient majoritaires. 
Pendant ce temps, les alliés français et anglais s’écharpent à propos du partage des 
territoires du Moyen-Orient. Finalement, en 1920, la Palestine passe sous mandat 
britannique tandis que la France obtient la Syrie et le Liban. Arabes et juifs s’en réjouissent, 
mais pour des raisons opposées ; les arabes pensent que les anglais ne permettront pas 
l’instauration d’un état juif, à l’inverse des juifs. 
Fayçal est chassé de Syrie. Il se plaint de la division des peuples arabes en divers états 
indépendants, loin du grand royaume arabe promis. Pour compenser, les britanniques lui 
donnèrent en 1921 les territoires situés à l’est du Jourdain, qui faisaient partie de la 
Palestine, pour former la Transjordanie. 
Avant même le traité de Sèvres en 1920 qui confirme officiellement le contenu de la 
déclaration Balfour, les britanniques autorisent l’installation d’un foyer juif en Palestine et 
accorde un statut officiel à l’organisation sioniste, qui collabore avec le pouvoir britannique 
pour tout ce qui touche les intérêts de la population juive. Les britanniques s’engageaient 
aussi à favoriser l’immigration juive, et à assurer la protection des Lieux Saints. 
Toutefois les sionistes soutenus par Balfour s’opposent à la France quand aux frontières de 
la Palestine, car les Français veulent conserver un grand territoire de Syrie. Le conflit a pour 
enjeu principal les sources du Jourdain et la rivière Litani, à cause de l’importance de l’eau. 
Finalement les juifs se virent privés de la plupart de ces sources d’eau en 1922, par un accord 
franco-anglais. 
Puis les anglais accordèrent enfin à Fayçal la Transjordanie qu’ils lui avaient promis, 
réduisant ainsi le territoire Palestinien, accentuant les tensions entre juifs et arabes. 
En 1921, Hadj Amine El Husseïni, profondément anti-juif, devient grand mufti de Jérusalem, 
fonction crée par les anglais pour permettre aux musulmans d’avoir un porte-parole officiel. 
Violemment hostile à l’arrivée des juifs en Palestine, sous son mandat les violences anti-juifs 
se firent très violentes et occasionnèrent des centaines de morts de chaque côté. 
Le rapport Shaw commandé par le Secrétaire d’Etat aux Colonies en 1930 annonce que les 
arabes ont peur d’être progressivement dépossédé de leurs terres par une immigration juive 
croissante qui dépasse désormais les capacités d’absorption du pays, qu’ils craignent de 
passer sous leur contrôle et que les juifs font peu de compromis. 
Comme le nazisme grandit en Allemagne, l’immigration juive qui dépasse à peine le nombre 
de 4000 en 1932 atteint 60 000 en 1935, les juifs représentant désormais 30% de la 
population de Palestine. 
Les tensions sont accentuées en Palestine par cette arrivée massive, par l’alliance entre 
fascistes italiens, allemands et les arabes, et les discours du grand mufti. Les émeutes anti-
juifs font des victimes dans la rue, des véritables assauts organisés ont lieu contre des 
villages juifs. 
En 1937, le rapport Peel commandé par les britanniques en réaction aux violences propose 
la partition de la Palestine en trois zones, une juive, une arabe, une sous mandat 
britannique. Les juifs acceptent, mais les arabes refusent, car ils veulent garder l’unité de la 
Palestine. 
Le gouvernement britannique finit par renoncer à l’idée de partage de la Palestine. A contre-
courant des autres juifs, Albert Einstein, le plus illustre d’entre eux, affirme préférer une 
Palestine où vivraient mélangés les deux peuples sans création d’un état juif, qui risquerait 



selon lui de créer un nationalisme juif regrettable. Cependant pour ses opposants, obtenir 
un terrain d’entente avec les arabes en Palestine paraît déjà impossible. 
En 1939, comme les britanniques veulent obtenir le soutien des arabes contre les forces de 
l’Axe, parut un « Livre Blanc » qui renia complètement la déclaration Balfour, au détriment 
des sionistes. Ce document affirme que la Palestine deviendra indépendante mais dirigée 
par les juifs autant que les arabes, interdit l’achat de terres par les colons juifs et fixe un 
quota d’immigration, en dépit du drame juif en Europe. La marine britannique se mit à 
arraisonner les navires de réfugiés juifs fuyant la mort promise par les nazis, et l’immigration 
diminua fortement. 
La mort de Roosevelt remplacé en 45 par Truman permit aux sionistes d’espérer un 
changement de cap par rapport à celui fixé par le Livre Blanc. En effet Truman contrairement 
à Roosevelt est favorable au sionisme, par compassion au vu du génocide, et par calcul pour 
obtenir le vote des juifs aux élections. 
Américains et britanniques tentaient de trouver des solutions au problème palestinien. L’une 
consistait à maintenir le mandat britannique pour le remplacer par un mandant onusien, 
puisque tout autre semblait devoir aboutir à une guerre. Mais la Haganah, organisation 
armée sioniste, lança en 1946 une opération de sabotage massive, suivi en réponse par 
l’arrestation par les britanniques de centaines de dirigeants sionistes. 
Les anglais commencent à penser qu’ils ne pourront rester en Palestine, car ils ne peuvent 
lutter contre la Haganah. Mais le gouvernement travailliste anglais entra définitivement en 
guerre contre les juifs de Palestine, contre son gré, lorsqu’un commando sioniste fit sauter 
l’Hôtel King David, siège de l’état-major anglais, faisant 91 morts. 
Weizmann, considéré comme trop modéré, ne fut pas réélu président de l’exécutif, ce qui 
annonça que le dialogue avec la Grande-Bretagne deviendrait très compliqué. Lassée de la 
question palestinienne, cette dernière décide de la rejeter sur l’ONU. 
 

V) LE PARTAGE ISRAELO-PALESTINIEN ET L’AVENEMENT DE L’ETAT JUIF 
D’ISRAEL 

 
Le 31 aout 1945, le rapport de la commission envoyée par l’ONU est signé. Il prévoit le 
partage de la Palestine en deux états, l’un juif (avec comme territoire la Galilée Orientale, 
plaine côtière notamment), l’autre arabe (Galilée occidentale, Palestine Centrale), Bethléem 
et Jérusalem étant placés sous mandat de l’ONU. Les juifs acceptent avec soulagement ce 
plan, tandis que les arabes le refusent violemment. 
Le 29 novembre, le partage est voté, à une voix près, celle du représentant du Siam, 
manquant car son gouvernement venait de se faire renverser. Les arabes comme les juifs 
réclament cependant la Palestine en entier. Les arabes déclenchent une guérilla antisioniste 
dès le lendemain. Les juifs contre-attaquèrent violemment. Les britanniques qui ne peuvent 
plus rien contrôler annoncent leur retrait de Palestine d’ici 1948. En 1948, les milices 
sionistes prennent un village arabe et font 250 morts, tandis que des forces arabes tuent 75 
juifs faisant partie d’un convoi. 
A mesure que les britanniques quittent le pays, les sionistes s’emparent des grandes villes à 
majorité arabe. Le Conseil national des juifs de Palestine, à travers Ben Gourion, proclame 
l’indépendance d’un état juif nommé « l’Etat d’Israël » le jour même du départ du dernier 
haut-commissaire britannique, le 14 mai 1948 à 16h15. Les USA, l’URSS suivis des autres 
pays occidentaux reconnurent ce nouvel état aussitôt. 



Mais, dès l’expiration du mandat britannique le 15 mai, les armées d’Egypte, d’Irak, de 
Transjordanie et de Syrie pénètre sur le territoire d’Israël. Les Nations Unies veulent imposer 
l’arrêt des combats aux arabes sous peine de sanction mais cela est rendu impossible car la 
Grande-Bretagne y oppose son véto. Cependant, heureusement pour Israël, une trêve d’un 
mois est négociée. Mais les belligérants veulent poursuivre la guerre, les arabes voulant 
vaincre Israël et les sionistes voulant étendre leur territoire au-delà des frontières que le 
partage leur avait accordé. S’ensuit la guerre des Dix Jours, gagnée par Israël, qui gagne des 
territoires, tandis que les états arabes sont forcés par l’ONU et par leur affaiblissement 
militaire d’arrêter les combats. 
Israël déclencha peu après l’opération « Dix Plaies », gagnant encore beaucoup de terrain et 
encerclant presque la bande de Gaza. Mais les hébreux furent forcés de se retirer de la zone 
d’El Arish, qui achevait ce bouclage, sous la pression internationale et les combats cessèrent. 
Les accords de Rhodès furent signés entre Israël et les pays arabes en 1949, fixant des 
frontières qui furent effectives pendant 18 ans. Israël augmentait officiellement son 
territoire d’un tiers tout en cédant certains territoires conquis militairement. 
Alors que les Nations Unies veulent internationaliser Jérusalem, Israël prend le pari de les 
défier et de déplacer sa capitale à Jérusalem en 1950. Les Nations Unies ne bronchent pas. 
Le territoire d’Israël est plus grand mais difficilement défendable, cependant les puissances 
occidentales s’engagent à défendre par la force ses frontières fixées par l’armistice de 1949. 
Israël est alors comme une forteresse assiégée, harcelée par les syriens, les palestiniens de la 
bande de Gaza, par les jordaniens qui s’infiltrent sur son territoire, et les égyptiens qui 
empêchent, et ce en violant les traités internationaux, les navires israéliens d’emprunter le 
canal de Suez. 
En 1956, Nasser nationalise le canal de Suez, à la grande indignation des français et anglais, 
qui s’allient avec Israël pour attaquer l’Egypte. Israël veut en effet en profiter pour s’assurer 
des possessions nouvelles qui permettront de desserrer l’étau autour de son petit territoire, 
et de faire reculer la menace égyptienne. Après avoir conquis le Sinaï et la bande de Gaza, 
sous la pression des USA et de l’URSS, Israël dut négocier et évacuer le Sina et la bande de 
Gaza, en échange que l’armée égyptienne ne puisse revenir à Gaza. Finalement, Israël 
n’obtint rien en échange de l’évacuation des territoires conquis, mais cette victoire militaire 
permit au moins de desserrer l’étau menaçant formé par Nasser. 
Le blocus mené par l’Egypte sur le port d’Eilat, port stratégique pour Israël, abandonné après 
le conflit de Suez, reprend. Israël en 1967 décide d’anticiper l’attaque égyptienne inévitable 
en vue des tensions. La Jordanie étant obligée de soutenir l’Egypte, elle déclenche des tirs 
sur les positions des hébreux à partir de la moitié de Jérusalem qu’elle occupe. L’armée 
israélienne reçoit alors l’ordre d’occuper entièrement Israël, ce qu’elle fit en battant les 
jordaniens. Les Lieux Saints tombèrent ainsi entre leurs mains. Violant le cessez le feu que la 
Syrie a pourtant signée, Israël s’empare des plateaux du Golan. A la fin de la guerre des Six 
Jours, son territoire a été multiplié par deux. 
Les juifs conservaient l’entièreté de Jérusalem mais en accordant la liberté de culte aux 
musulmans pour faire baisser les tensions internationales à propos des annexions d’Israël. 
Le 6 octobre 1973 égyptiens et syriens déclenchent la guerre du Kipour. Ils gagnent du 
terrain mais sont vite stoppés et les israéliens envahissent des territoires proches du canal 
de Suez. Finalement sous l’égide de Kissinger, les belligérants signent une armistice et Israël 
rend les territoires conquis en échange d’avancées sur les plateaux du Golan. 
Au sommet de Camp David, en 1979, le président égyptien Sadate et le premier ministre 
israélien Menahem Begin signe sous l’œil de Carter, président des USA, un traité de paix. Ce 



traité annonce un retrait des troupes de chaque côté, l’évacuation du Sinaï par les israéliens, 
le libre passage pour les israéliens dans le golfe et le canal de Suez. Mais la question des 
arabes palestiniens restait floue. 
Cependant les tensions reprennent. Les israéliens finirent par accepter d’évacuer le Sinaï, ce 
qui n’avait toujours pas été fait des années après l’accord, car le Sinaï n’avait jamais fait 
partie des anciens états d’Israël. 
Sadate réclame que les palestiniens arabes vivant à Jérusalem soient placés sous un pouvoir 
arabe autonome. Mais les israéliens réaffirment Jérusalem en tant que capitale désormais 
« éternelle », alors que 50 ans plus tôt Weizmann, alors leader sioniste, refusait 
catégoriquement de voir Jérusalem faire partie de l’état juif à cause de sa complexité… 
Israël est encore une fois en conflit avec les Nations Unies à propos de Jérusalem et des 
plateaux du Golan, que les sionistes annexent, bafouant les traités. Ils s’efforcent de 
développer la population juive sur la bande de Gaza et de la coloniser, la population arabe y 
étant très majoritaire, pour justifier son annexion progressive. 
Les arabes de Palestine ont été éparpillés au frontières d’Israël par les guerres. En 1964, ils 
créent l’OLP, l’Organisation pour la Libération de la Palestine. La défaite de la guerre des Six 
Jours en humiliant les arabes va radicaliser les Palestiniens. L’OLP déclare vouloir chasser 
tous les juifs de Palestine à l’exception de ceux qui y résidaient avant la déclaration Balfour. 
Cette organisation, comme le FPLP lança une vague d’attentas contre les israéliens. Israël 
entend lutter contre les palestiniens en frappant leurs soutiens au sud du Liban. Ils lancent 
l’opération « Paix en Galilée », pénètrent profondément au Liban et en Syrie malgré les 
vociférations des Nations Unies. Ils finiront par quitter ces territoires trois ans plus tard en 
1985 à l’exception d’une bande qualifiée « zone de sécurité » au sud du Liban, toujours 
occupée, après avoir détruit les capacités opérationnelles de l’OLP. C’est la première guerre 
israélo-palestinienne. 
 

Conclusion :  
L’état d’Israël n’apparaît pas auprès les années 90 mortellement menacé par ses voisins 
arabes. Mais les négociations avec l’OLP et les autres mouvements indépendantistes 
palestiniens aboutiraient très difficilement à un équilibre, de toute façon impossible selon 
l’auteur tant que le problème des frontières des états n’aura pas été résolu. 


