
Fiche de lecture (T.-M. B.) : Histoire des guerres d’Israël 

 

L’état d’Israël dont l’indépendance a été proclamé le 14 mai 1948 par David Ben 

Gourion est un Etat situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée au Proche-Orient en Asie 

occidentale. Sa population est majoritairement juive mais aussi constituée d’arabes pour la 

plupart des descendants des arabes de la Palestine et aussi des arabes israéliens ; ceux-ci sont 

majoritairement musulmans. Comme beaucoup d’autres états, Israël était sous un mandat 

britannique qui a pris fin après le vote du plan de partage de la Palestine le 29 novembre 1947 

par l’Organisation des Nations Unies. Cela a vu le jour grâce aux travaux du visionnaire 

Theodor Herzl qui débutèrent par un premier congrès mondial sioniste à Bales en 1897. Etablie 

à Jérusalem la capitale d’Israël n’est pas reconnue par une grande partie de la communauté 

internationale d’où Tel Aviv est le centre diplomatique, économique et financier du pays. 

Depuis sa création, l’Etat d’Israël a subi de nombreuses attaques et déclarations de 

guerre venant des pays arabes voisins dont les raisons ont étés détaillées et retranscrite par 

David Elkaim dans son livre « intitulé Histoire des guerres d’Israël ». Ainsi dans la suite de 

notre travail, nous décrirons les étapes de ces guerres ainsi que les circonstances dans lesquelles 

elles se sont déroulées. 

 

 

I. La première guerre israélo-arabe (15 mai 1948 – 7 janvier 1949) 

 
Dès le lendemain de la proclamation de l’Etat d’Israël conformément à la résolution 181 

de l’ONU, les armées arabes entrent en Palestine et déclarent la guerre contre l’Etat d’Israël. 

Cette invasion était prévue car les états arabes voisins étaient contre l’application de la 

résolution 181 et de la création d’un Etat Juif. Prenant consciente du fait que les troupes 

palestiniennes ne sont pas en mesure de mener cette guerre, la ligue arabe décidait depuis le 

30 avril 1948 d’une intervention militaire en Palestine à l’expiration du mandat britannique. 

C’est ainsi que le 15 mai 1948 les troupes arabes débarquèrent en Palestine ; la situation 

n’était pas favorable au mouvement sioniste mais certaines archives britanniques et 

israéliennes ont révélé qu’elle n’était pas aussi défavorable qu’il paraissait. Le comité 

militaire de la ligue arabe qui était constituée par deux (02) blocs dont la Transjordanie et 

l’Irak d’une part et l’Egypte et l’Arabie saoudite d’autre part, considérait que pour remporter 

cette guerre il lui fallait au moins cinq (05) divisions et six (06) escadrilles aériennes. Il aurait 

fallu engager environ 160.000 hommes. En mi-mai le total des forces arabes engagées sur le 

théâtre des opérations en Palestine atteint 25.000 hommes auxquels il fait toutefois ajouter 

12.000 irréguliers palestiniens ; alors que les forces israéliennes disposent de 35.000 

combattants. De plus les armées arabes ont une faible expérience des combats car sous 

domination coloniale, elles ont été utilisées principalement pour le maintien d’ordre. L’armée 

égyptienne était la plus importante numériquement mais la moins entrainée pour être envoyé 

au front. Seule la légion arabe de Transjordanie était en mesure de tenir tête à l’armée 

israélienne. La Tsahal (acronyme de « Forces de défense d’Israël » en Hébreu, quant à elle 

disposait d’un commandement expérimenté et d’une vraie expérience de la guerre. Les 

premières phases des combats du 15 mai au 11 juin se soldèrent pour de lourdes pertes 

israéliennes, mais par faute de coordination les armées arabes se montrèrent peu efficaces car 

après leur entrée en Palestine, chacune d’elle se replia sur des positions défensives de peur 

d’être coupée de ses arrières par l’ennemi. Cela fut d’un grand atout pour l’armée israélienne 

qui arriva à résister face à l’offensive arabe au cours de la première semaine de juin. Le cessez 

le feu demandé par le conseil de sécurité de l’ONU entra en vigueur le 11 juin et ce pour un 

mois environ. Ce fut une opportunité pour la Tsahal de se réorganiser et se réapprovisionner 



avant la reprise des hostilités. Malgré un embargo international imposé à toute la région, le 

bloc soviétique en fait fi et ravitaille correctement la Tsahal tandis que les occidentaux s’en 

tiennent au respect de l’embargo. Auparavant dès le 24 mai, Ben Gourion avait demandé à 

l’état-major de mener une offensive au-delà de la ligne de partage fixées par l’ONU. Ainsi à 

la reprise des hostilités engagées par les égyptiens en début juillet l’armée israélienne se 

sentait bien prête avec un commandement bien solide et un effectif deux fois plus qu’au 

début. Il s’en suit une succession de cesser le feu de de reprise d’hostilités jusqu’au 22 

décembre ou l’armée israélienne lança une offensive dans le sud : Opération Horev. Cette 

offensive permit à Israël d’expulser les Egyptiens du flanc sud-ouest du Néguev et entre dans 

le Sinaï jusqu’aux portes d’El-Arich. La non intervention d’aucun autre état arabe obligea 

l’Egypte à des négociations d’armistice. Ce qui fut les premiers pas vers la fin de la guerre. 

Ceci se confirma le 7 janvier 1949 avec un cessez le feu décrété par l’ONU qui marqua 

officiellement la fin de la première guerre israélo-arabe. 

Cette guerre s’est soldée par une occupation israélienne de 78 % du territoire de la 

Palestine au lieu de 56% prévue par la résolution 181 ainsi qu’une grande désolation du coté 

arabe. Cela a suscité une révolte populaire contre les dirigeants arabes accusés d’avoir 

abandonné la Palestine et trahi la cause arabe pour des fins personnelles. En somme ce sont 

les Palestiniens qui payent le plus lourd tribut. 

 

Suite à la guerre, l’Etat arabe de Palestine prévu par la résolution 181 ne vis pas le jour 

car il est occupé en grande partie par l’Etat d’Israël. L’échec de la défense de la cause 

palestinienne par la Transjordanie et l’Egypte a causé la dispersion des arabes de Palestine 

vers la Transjordanie l’Egypte, la Syrie l’Irak et les pays du golfe. Leur nombre s’élève entre 

700 000 et 800 000. Cet exode qui a en réalité débutée juste après le vote de la résolution 181 

est vue comme le résultat du plan Daleth qui est destiné à installer un état juif sans sa 

population arabe. Il ne resta plus que 150.000 arabes en Israël. La question du retour des 

refugies palestiniens s’est posée dès 1948 avec le vote de la résolution 194 en décembre de 

cette même année. Sa stricte application reviendrait à accepter les milliers voire des millions 

de réfugiés palestiniens retournés sur les terres conquises par Israël. Ce qui n’arrangerait pas 

Israël car il se retrouvera minoritaire face à une majorité qui n’est pas favorable au projet 

sioniste. C’est ainsi que dès juin 1948 le conseil de ministre israéliens interdit le retour des 

réfugiés. Le pire est que hormis la Jordanie qui leur accorde la nationalité, les autres états 

arabes ne feront pour intégrer les réfugiés présents sur leur territoire. Cela plongea les 

Palestiniens dans une situation de refugies permanents durant des dizaines d’années ; et ce 

jusqu’à nos jours. Le sort des réfugiés devint alors un enjeu majeur pour les palestiniens mais 

également pour l’ensemble des pays de la région et pour l’ONU aussi. Ainsi de nombreuses 

agences sont créées pour leur venir en aide. Les négociations menées par l’ONU dans le cadre 

de mettre fin à cette guerre et d’apaiser les tensions ont dû couter la vie au médiateur 

Bernadotte désigné pour cette mission. Celui-ci a été assassiné par des extrémistes israéliens 

le 17 septembre 1948. 

En réalité cette guerre qui était sensée régler les différends entre l’Etat d’Israël et les 

Etats arabes n’en fit pas mieux au contraire elle a contribué à rendre la situation plus tendue. 

La défaite de la ligue arabe a entrainé à un ensemble de troubles révolutionnaires au sein de 

pays arabes voisins du nouvel Etat d’Israël. La reconquête de la Palestine devient alors 

progressivement la cause commune des nationalistes arabes. Un embargo a donc été imposé 

par les pays arabes à l’Etat d’Israël Mais très vite la guerre froide va détourner les pays vers 

d’autres objectifs notamment celui de mettre fin à l’influence coloniale française et 

britannique tout en se détournant vers les Etats unis et l’Union soviétique. L’on peut retenir 

qu’au vue de la situation dans laquelle se trouve Israël, tant que son armée n’aura pas acquis 

une supériorité incontestable sur les armées de la région, la menace de sa destruction 



demeurera toujours. Tandis que les Etats arabes ne veulent discuter que sur la base du plan de 

partage de 1947 et du retour de tous les réfugiés, Israël lui enregistre plusieurs succès 

diplomatiques notamment le soutien des grandes puissances telles les Etats unis, la grande 

Bretagne et la France. Il devient même le 59e membre de l’ONU en 1949. 

 

 

II. L’après-guerre vers une autre guerre :la crise de Suez, la guerre 

froide  

 
Après la victoire de l’armée israélienne sur les armées de la ligue arabe, mouvement qui 

sont nés dans les différents pays arabes voisins d’Israël vont devoir faire face à une nouvelle 

situation en plus de la cause commune de restaurer la Palestine. Il s’agit de troubles internes 

contre les régimes en place et de faire face à l’influence coloniale mais aussi de choisir un 

camp parmi les deux superpuissances que sont les Etats unis et l’Union soviétique. L’Etat 

d’Israël de son côté étant reconnu par l’ONU ne voit plus l’urgence de conclure des traités de 

paix avec ses voisins puisqu’il est désormais officiellement soutenu par les Etats unis, la 

Grande Bretagne et la France. Les différents mouvements soulevés dans les états arabes 

entrainèrent des chutes de régime en Syrie notamment trois (03) coups d’états dans l’année 

1949. En Jordanie et en Egypte aussi l’on assiste à des chutes de régimes au profit de la 

génération de jeunes officiers. Seul le Liban arrive à maintenir un équilibre mais qui ne 

disposait d’aucune solidité rassurante. 

Avec l’influence des deux superpuissances, on assiste à des rapprochements particuliers 

entre certains états arabes et l’Etat d’Israël. Les nouveaux dirigeants ces pays trouvent une 

importance à lier des accords avec Israël pour se libérer d’une domination coloniale qui 

perdure depuis des décennies. Ainsi on assiste à une négociation d’accord de paix entre la 

Syrie et Israël dans l’objectif d’obtenir une aide militaire américaine. D’autre part l’Egypte 

demande Israël d’intervenir dans le but d’obtenir le départ des forces britanniques présentes 

sur le canal de Suez. En retour le canal sera autorisé d’accès à Israël. Il en est de même pour 

le Liban et la Jordanie mais la prudence se fait voir pour ne pas être vu comme ceux qui 

capitulent devant l’ennemi. Très vite ces différentes tentatives d’accords ne verront pas le jour 

car au sein de l’Etat d’Israël il existe deux camp dont celui de Ben Gourion qui est partisan de 

la ligne dure et l’autre de Moshe Sharett beaucoup plus favorable aux négociations. Leurs 

rivalités personnelles et politiques vont tout de suite contribuer à détériorer es relations avec 

l’Egypte. Cela se matérialise par des complots d’attentats en sol égyptien dans le but de 

fragiliser le rapprochement avec les Etats-Unis donc la remise en cause du retrait des soldats 

britanniques de la zone du canal de Suez. Cela se solde par l’exécution de deux juifs d’Egypte 

par le président Nasser d’Egypte, arrêtés suite à un attentat manqué. Un autre incident qui fera 

déborder la vase d’eau fut l’opération militaire israélienne contre une base égyptienne en 

février 1955 ; cela se solda par 38 morts et 62 blessés. Ce qui poussa le président Nasser à ne 

rien faire pour limiter les attaques des fedayin (un groupe de Palestiniens qui mènent des raids 

et des opérations de sabotage depuis la Gaza). L’accès aux voies de navigation de la péninsule 

du Sinaï, le canal de Suez et le détroit de Tiran devient de plus en plus difficile. Malgré 

l’interpellation de l’ONU par Israël afin d’intervenir pour que l’Egypte mette fin à ces 

pratiques, elle refusait de s’y plier. 

De l’autre coté en Syrie aussi les tentatives de discussions secrètes avec Israël 

échouèrent un an plutôt en 1954 car le régime est à nouveau renversé du fait qu’il est 

considéré proche des Etats unis au lieu de se rapprocher de l’Union soviétique. C’est le retour 

de nouveau dirigeants anti-israéliens.  

L’échec de sa tentative de discussion avec Israël ayant échoué, l’Egypte du réorienter sa 

politique vers les Etats unis pour l’aboutissement de ses projets sur la construction du barrage 



d’Assouan et aussi sur le canal de Suez après que les britanniques acceptent de quitter le canal 

sous réserve. Mais elle se retourna vers l’Union soviétique pour le réarmement de ses bases 

militaires. L’accord militaire signé avec les soviétiques leur favorisa une prise de position sur 

le Proche-Orient. De son côté l’Etat d’Israël se voyant entrain d’être englouti par ses voisins 

parvint à un accord militaire avec la France après le refus des Etats unis. L’acceptation de la 

France y va aussi de ses intérêts du moment que la montée en puissance militaire de l’Egypte 

pourrait influencer ses voisins arabes d’Afrique à des mouvements anti coloniaux qui 

porteront un coup définitif à l’influence française sur le monde arabe. Ainsi la France livra 

des armes en grande quantité à Israël et l’accord sur la livraison d’un réacteur nucléaire est 

même signé en 1957. Durant ces négociations il ressortait clairement la possibilité d’une 

intervention contre l’Egypte. Mais se faisant déjà une popularité dans la région les Etats unis 

voient en l’Egypte une forte puissance militaire. Ainsi en juillet 1956 le président américain 

Eisenhower annonça officiellement ne plus contribuer au financement de la construction du 

barrage d’Assouan du fait que l’Egypte a signé un contrat militaire avec la Tchécoslovaquie. 

En revanche pour répondre à cette décision américaine, le président Nasser décida de 

nationaliser le canal de Suez. Ce qui permettra de récolter toutes les revenues du canal pour la 

construction du barrage. Il est alors soutenu par l’Union soviétique qui refuse de condamner 

cette décision tout en évoquant la souveraineté égyptienne sur le canal de Suez. Dès lors les 

britanniques tout comme les français et israéliens sont prêts à agir pour se débarrasser de 

Nasser. Ils mirent alors un complot en place et le 29 Octobre 1956 l’Opération Mousquetaire 

est lancé. 

Cette opération s’est déroulée en trois phases dont la première consistait à ce que Israël 

attaque l’Egypte pour occuper le Sinaï et mettre fin officiellement au blocus du détroit de 

Tiran et rétablir la liberté de navigation sur le canal de Suez. La deuxième consiste à ce que le 

Royaume uni et la France envoient un ultimatum pour un cessez le feu immédiat quitte au 

refus de Nasser enverront des troupes militaires pour intervenir et mettre fin au temps de 

Nasser. Tout se déroule bien jusqu’à la deuxième phase mais la dernière n’est nullement 

acceptée par l’opinion internationale qui condamne fermement l’acte posé. Cet acte a 

déclenché une crise diplomatique et financière. De leur côté les Etats unis estiment être trahis 

par leur alliés européens. En réponse à cet acte entrepris par le Royaume uni et la France, les 

pays arabes mettent fin à leurs accords avec ces occidentaux hormis le Liban. L’Egypte 

annule son traité anglo-égyptien privant les britanniques d’avoir accès à ses bases militaires, 

la Jordanie à son tour abroge le traité signé avec les britanniques, ainsi ils durent fermer leurs 

bases d’Amman et de Mafrak. A leur tour les syriens sabotent les pipe-lines qui traversent 

leur pays pour ravitailler l’Europe en signe de solidarité. Toutes ces pressions conduisirent les 

européens à mettre fin aux combats et à retirer leurs troupes le 8 novembre 1956. 

En ce qui concerne Israël, il est contraint à son tour d’évacuer le mont Sinaï sans 

condition et la bande Gaza suite aux pressions américaines. Le canal à nouveau ouvert mais 

interdit aux navires israéliens. Malgré tout cela, cette campagne militaire l’a permise de 

s’afficher entant que grande puissance militaire dans la région ce qui l’évitera éventuellement 

des défis de la part de ses adversaires. 

En finalité, les objectifs visés par cette guerre n’ont pas abouti mais au contraire elle a 

contribué à solidifier l’Egypte de Nasser même ayant subi de lourdes pertes humaines. Certes 

les différends entre les différentes parties demeurent toujours mais l’Egypte est vu par les 

autres nations arabes comme le symbole de la résistance face à la domination coloniale des 

européens. Elle n’a rien réglé au bout du compte mais elle créer des ouvertures inattendues 

notamment les accords liés entre Israël et le Soudan, l’Ethiopie, la Turquie et l’Iran. 

 

III. Les jeux d’alliances et tensions internes dans le monde arabe 
 



Après la crise du canal de Suez, l’on assiste au plein essor du nationalisme arabe qui est 

bien sûr opposé à l’Etat d’Israël. En revanche contenir l’expansion de ce mouvement sera 

donc la priorité des dirigeants israéliens. On assiste alors à l’influence du Baath un des 

principaux fers de lancement du nationalisme arabe. Ce mouvement crée par des syriens 

s’inscrit explicitement dans une logique révolutionnaire. Ainsi il entretient des relations 

complexes à l’égard du Nassérisme bien que Nasser fut célébré auparavant comme le grand 

leader de l’unité arabe suite à la chute de la monarchie égyptienne en 1952. Ces relations 

complexes fragilisent l’union syro-Egyptienne. De leur côté les Etats unis promettent une aide 

financière et militaire à tout état luttant contre le communisme. Ils cherchent à tout prix à 

isoler l’Egypte en faisant pression sur sa propre alliée qui est la Syrie. Mais en Syrie les 

baathistes décident de s’unir à l’Egypte de Nasser pour créer la République arabe unie parce 

que les pays voisins de la Syrie notamment Israël, l’Irak, la Jordanie et la Turquie sont pro-

occidentaux. Ce nouveau Etat arabe vit dans tout le monde arabe des manifestations de 

solidarité ; ce qui poussa le Yémen à adhérer à la nouvelle république arabe. A tentative 

d’adhésion de l’Irak poussa les américains à intervenir au Liban pour déstabiliser les 

pronassériens en mouvement pour renverser le régime en place. L’intervention de l’Arabie 

saoudite au Yémen du nord conduira plus tard à la naissance de groupes fondamentalistes et 

djihadistes basée sur une doctrine wahhabite. 

En vrai, l’union entre l’Egypte et la Syrie ne change rien à la réalité des deux pays 

politiquement, économiquement et socialement. Le gouvernement central de ce nouvel Etat 

étant basé au Caire, les cadres civils et militaires syriens voient comme une humiliation de 

devoir céder le pouvoir à leurs homologues égyptiens. Ce qui conduit la Syrie à quitter la 

République arabe unie trois (03) plus tard après sa création. Il s’en suivra alors des 

dissensions entre nassériens, baathistes et néo-baathistes. Ce qui est comme une bonne 

nouvelle pour Israël qui craignait d’affronter une république arabe uni avec l’Egypte son 

grand rival en tête. Mais en Syrie, les nouveaux dirigeants vont vite adopter une attitude 

radicale à l’égard d’Israël. Du coup la zone de la frontière israélo-syrienne devient une zone 

de discordance car les syriens accusent les israéliens d’exploiter des parties sous leur contrôle 

tandis qu’ils ne veulent accepter que les syriens en face autant. Ils leur reprochent de plus 

l’interdiction de l’accès au lac Tibériade entièrement dans le territoire israélien mais dont la 

rive nord est fait office de frontière entre les deux pays. De son côté, Israël réfute ces 

accusations et remet cela du fait que la Syrie refuse d’accepter son existence. Il eut alors des 

échanges de tirs et les deux pays entretiennent un climat de confrontation perpétuelle. 

L’exploitation des eaux du Jourdain par Israël en voulant construire un canal au nord du 

lac Tibériade se voit par les pays arabes comme une tentative de main mise sur les ressources 

du haut Jourdain. Ceux interpellent le conseil de sécurité qui envoie un émissaire américain 

Éric Johnston pour trouver un terrain d’entente. Mais son plan échoua car la ligue arabe refusa 

toute sorte d’arrangement technique avec Israël faute de reconnaitre son existence.  Des raids 

sont menés par Israël en Syrie sur des installations en construction dans l’objectif de leur en 

empêcher de dévier une partie des eaux du Hasbani et du Banias du lac Tibériade. Toutes ces 

tensions suite à la crise de l’eau ont conduit à la création lors du sommet de la ligue arabe en 

janvier 1964, de l’Organisation pour la libération de la Palestine (OLP). Les dirigeants de 

cette organisation vont très vite être critiqués du fait de leur passivité à réagir contre l’Etat 

d’Israël. L’arrivée de Yasser Arafat qui est une des principales figures du Fatah se voit 

comme un atout pour la Syrie. Elle fournira aux militants de la fatah des armements et une 

formation militaire afin de mener des raids contre Israël à partir du sol jordanien. La riposte 

israélienne est sévère notamment celle du 13 novembre 1966 qui crée un mouvement de 

protestation dans les pays arabes pour dénoncer l’inaction d’Amman et appellent à prendre les 

armes contre Israël. La Syrie et l’Egypte critiquent même le roi Hussein et la Syrie est prête à 

aider à son renversement. 



 

 

IV. La conséquence directe de ces jeux d’alliance : une autre guerre 

 
Les alliances faites par l’Egypte et la Syrie à travers la république arabe unie sont restées 

étroite avec la sortie de la Syrie trois ans plus tard. Avec les accords de défenses signé entre 

Egypte et Syrie, le président Nasser espérait apaiser les peurs syriennes d’une offensive 

israélienne mais surtout de calmer les ardeurs de Damas qui ne faisait rien pour ramener le 

calme. Les tensions continuèrent toujours malgré les tentatives de conciliation de la 

commission internationale jusqu’au jour du 7 avril 1967 ou un incident conduisit à échangent 

de tirs qui coutèrent la destruction de six avions syriens par Israël sous le regard passif de 

l’Egypte. Tous les renseignements confirment à cette période que des troupes israéliennes se 

rassemblent du côté de la frontière syrienne. Tout concourait à ce qu’il ait un affrontement de 

grande envergure entre Israël et les pays arabes voisins mais tant de questions se posaient en 

ce moment sur la véracité des informations et renseignements. Le départ des casques bleus de 

la zone du canal de Suez à la demande du président Nasser lui oblige de faire face à présent 

aux israéliens. De plus les gestes de ralliement galvanisant le monde arabe portent à luis 

assurer une victoire sans difficulté majeure. Neuf (09) Etats se sont mobilisés pour faire face à 

Israel ; il s’agissait de l’Egypte, la Palestine, le Koweït, le Soudan, l’Algérie, la Syrie, la 

Jordanie, l’Irak et l’Arabie Saoudite. Face à ces derniers, Israël devrait s’attendre à faire face 

sur trois fronts simultanément, au nord face à la Syrie, au centre face à la Jordanie et au Sud 

face à l’Egypte. Vu que ses dirigeants de cette période n’étaient pas à la hauteur d’une 

situation de guerre, la population Israélienne a réclamé la nomination de Moshe Dayan à la 

défense car il est perçu comme celui capable de bien conduire la guerre. Du côté des alliés 

d’Israël (France et USA) ceux-ci craignent un affrontement direct entre les deux grandes 

superpuissances que sont les Etats unis et l’Union soviétique. Mais ces alliés sont 

pertinemment convaincus qu’Israël dispose des moyens nécessaires pour remporter cette 

guerre en cas d’engagement, face à une armée syrienne moins armée, une Jordanie 

inexpérimentée et une Egypte engagée déjà au Yémen. Finalement la signature de l’accord 

égypto-jordanien poussa Israël à passer à l’acte le 31 mai. En début juin précisément le 5 

l’armée israélienne par attaque surprise détruit la quasi-totalité des avions égyptiens sur les 

bases aériennes du Sinaï. L’armée israélienne n’a eu besoin que de deux jours pour écraser 

l’armée égyptienne et de trois pour conquérir la Cisjordanie. Deux jours ont suffi pour 

conquérir le plateau du Golan. 

Finalement après six (06) jours de combat intense, Israël en sort vainqueur avec un peu moins 

de 800 morts contre 20.000 du coté arabe dont plus de la moitié sont des égyptiens. La prise 

de ces différents territoires qui sont en réalité des points stratégiques ont permis à Israël de 

confirmer sa suprématie militaire et stratégique et de renforcer son système de défense contre 

ses voisins immédiats. Le contrôle du canal de Suez priva l’Egypte d’une importante source 

de revenus. 

Cette guerre appelée la guerre des Six-Jours dont tous les préparatifs donnaient un grand 

avantage aux pays arabes s’est finalement soldée par leur défaite rapide sans aucune 

complication majeure pour l’Etat d’Israël. Cela est vu par une majorité comme un signe divin 

du fait qu’Israël dispose à nouveau les deux plus importants lieux du judaïsme perdu depuis 

près de deux mille ans. 

Victoire écrasante certes, mais les israéliens seront obligés de prendre en compte la bande 

Gaza mais peuplée de près de 400.000 palestiniens qui sont nécessairement hostiles à leur 

cause.  

 

V. La guerre du Kippour 



 
Après la victoire écrasante d’Israël à la sortie de cette guerre de Six-Jours, la 

communauté internationale se voit très déterminée à intervenir pour la résolution de cette crise 

israélo-arabe qui perdure depuis des décennies. Cela ne s’avérait pas simple car il y avait 

divergence sur les moyens pour en arriver au règlement notamment la Syrie et l’Algérie qui 

appelaient toujours à la poursuite de la lutte armée dans le but de récupérer les territoires 

perdus et pus loin obtenir la Libération de la Palestine : cela sous-entend la destruction totale 

de l’Etat d’Israël ainsi donc sa disparition. 

De l’autre côté l’Egypte et la Jordanie entendent opter pour la diplomatie afin de rétablir 

leur souveraineté territoriale. Au niveau des alliés, l’Union Soviétique n’entend toute 

discussion qu’après le retrait pur et simple des troupes d’Israël sur les territoires occupés 

tandis que les Etats unis accusant tout de même les pays arabes d’être responsables de cette 

guerre n’entendent pas faire faire une quelconque pression sur Israël ; quite à ce qu’il se retire 

sans garanties de la part des pays arabes. 

Très vite un climat de défiance s’installe entre les Etats arabes jusqu’au mois d’octobre 

1967 ou un accrochage entre égyptiens et israéliens dans le canal de Suez conduisirent à la 

destruction de deux raffineries égyptiennes par l’armée israélienne. Craignant une reprise des 

hostilités, le conseil de sécurité fait adopter la Résolution 242 qui exige le retrait des forces 

israéliennes des territoires occupés lors de la guerre de Six-Jours. Mais cette résolution ne sera 

guère respectée et poussera la Syrie de Fayez el-Assad et l’Egypte d’Anouar el-Sadate à 

comploter secrètement pour mener une attaque sur les positions israéliennes. Cette 

préparation discrète est bien faite que même un avertissement du roi Hussein de Jordanie 

n’inquiète pas Israël car selon lui la Syrie bien qu’étant sa principale menace est trop faible 

pour l’attaquer et l’Egypte ne peut le faire tant qu’Israël conservera la supériorité aérienne. 

Mais le 06 octobre 1973, une offensive est lancée par l’Egypte pour la récupération du 

canal de Suez. Elle est même surprise d’y arriver sans grande difficultés vue la surprise de 

l’attaque. Ce fut la même chose pour les troupes syriennes qui avancent très rapidement au 

sud du Golan et menacent le centre de commandement de Tsahal à Nafakh. Ces deux forcent 

n’osèrent pas profiter de leur avantage sur la situation et décidèrent de consolider leurs lignes 

de défense. Du côté d’Israël, une défaite possible est à prendre au sérieux et toutes les options 

sont envisagées pour s’en sortir allant même jusqu’à l’utilisation de l’arme nucléaire acquise 

depuis les années 1960. La situation se retourne le jour du 22 octobre en faveur d’Israël ; ce 

qui oblige l’Union soviétique à proposer un cessez le feu. Elle menaçait même d’intervenir si 

toute fois Israël n’arrêtait pas les combats. Le cessez le feu eut lieu finalement le 24 octobre 

sous la pression des Etats unis. 

Cette guerre nommée la guerre du Kippour avait très vite été contrôlée par l’Egypte et la 

Syrie dès le début, mais du fait que ces pays n’avaient pas la conviction de la remporter la 

situation a vite été renversée par Israël qui est déterminé à garder ses territoires conquis. 

Finalement elle a permis aux arabes de se rendre compte qu’ils ne peuvent détruire 

militairement Israël et à Israël de savoir qu’il fera toujours l’objet d’attaque donc il 

n’obtiendra jamais la paix 

 

 

VI. Les guerres qui opposent Israël au Liban 

 
Durant toutes ces années de guerre entre Israël et les Etats arabes, le Liban ressortait 

comme un Etat neutre puisqu’il n’y participait pas du fait du manque de moyens et de volonté 

pour défier la Tsahal. Mais le pays se trouve être un foyer hospitalier à l’Organisation de 

Libération de la Palestine et cette organisation mène des frappes sur le territoire israélien 

depuis le Liban. C’est alors qu’Israël décida de faire la guerre à l’OLP au Liban en 1982. 



Cette guerre qui en réalité va durer plus d’une vingtaine d’années sera une dure endurance 

pour l’armée israélienne. Des mouvements en soutien tels le Hezbollah et le Hamas à l’OLP 

naitront. Ces mouvements sont directement soutenus par l’Iran et la Syrie, d’où Israël se voit 

faire la guerre contre ces deux pays sur le sol libanais. Plusieurs affrontements se sont 

déroulés dont notamment la guerre des deux ans qui aboutit au plan Habib. Cette guerre 

opposa en réalité l’armée libanaise aux réfugiés palestiniens que le pays avait accueillis après 

la guerre des Six-Jours fait basculer le Liban dans une guerre civile en 1975. Ce qui invita la 

Syrie qui tenta d’imposer un cessez le feu en janvier 1976 mais entend plutôt tirer parti de la 

situation pour mettre le Liban sous tutelle. Elle prit fin finalement en juillet 1977 mais ce 

n’empêche pas aux exactions entre Israéliens et palestiniens de continuer jusqu’en 1981 avec 

l’aide de l’Arabie Saoudite ou le médiateur américain Philip Habib obtint le cessez le feu du 

fait que l’OLP le respecta scrupuleusement. 

Un autre évènement marquant ce temps de guerre fut la guerre de 33 jours qui eut lieu 

en 2006. Le Hezbollah kidnappe en effet deux soldats israéliens. Ce qui déclencha des 

représailles de la part d’Israël qui couta la vie à plus d’un millier de personnes et des milliers 

de blessés majoritairement des civils. Cela n’a nullement pas affaibli le Hezbollah sur le plan 

militaire. Il conservera ses armes pour être en mesure d’infliger à Israël le plus grand dégât 

possible. Avec 120 soldats tués et 400 blessés, Israël s’en sort quand même avec de la 

satisfaction puisque que les représailles ont permis de démontrer la capacité de dissuasion de 

Tsahal.  

 

 

Conclusion 

 
Depuis sa création en 1948, l’Etat d’Israël n’a fait qu’essuyer des conflits avec ses 

voisins arabes qui n’ont jamais été d’accord avec son existence. Ces conflits lui ont permis 

d’une part d’agrandir son territoire en conquérant des zones stratégiques favorables à sa survie 

et d’autre part à se faire l’ennemi premier du monde arabe. Ces territoires occupés font l’objet 

d’un conflit permanent en plus du rejet de son existence. Les pays arabes soutenant la cause 

palestinienne le font vivre une situation politico-militaire difficile bien que convaincus de ne 

pas disposer d’une puissance militaire pour lui tenir tête. Depuis la fin des années 1980, les 

palestiniens déterminés faire valoir leur cause mènent une guerre d’usure à Israël. L’armée 

dont on a reconnu la puissance, la bravoure face à plusieurs armées arabes se voit prise dans 

une guerre interminable qu’elle ne saurait gagner face aux Hezbollah et le Hamas. Cette 

guerre qui s’opère par attentat suicide, prise d’otages terrorisme a couté de nombreuses vies 

dont majoritairement des civils laisse interpeller toutes les deux parties à trouver un accord de 

paix durable. Chose extrêmement difficile du fait que chaque partie reste sur ses principes 

sans négociations. De son côté l’opinion internationale qui a tenté tout sorte de règlement du 

conflit et qui se voit toujours refuser toute sorte de solutions n’a de force que pour apaiser 

toujours les tensions. 


