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Introduction : la Palestine jusqu’à la deuxième guerre mondiale 
 Depuis 1516 toute la région du Proche-Orient est sous le joug de l’empire ottoman et 

doit donc de fait obéir à ses règles. Mais à la fin du XVIIe débute le déclin de cet empire face 

à la montée en puissance des royaumes européens tels que la France et le Royaume-Uni. Des 

réformes au sein de l’empire s’imposent afin de rester puissant. C’est le début des 

Tanzimat1qui font de cet empire une monarchie constitutionnelle. On retrouve notamment 

dans ces réformes l’établissement de la propriété individuelle, l’égalité entre tous les sujets 

sans considération de religion, la création d’un système bancaire dans le but de moderniser les 

infrastructures publiques. Enfin, le grand vizir est nommé chef du gouvernement et le sultan 

est cantonné à une fonction symbolique. Toutefois, ces réformes ne réussiront pas à empêcher 

le déclin de l’empire. 

 

La Nahda2 

Au XIXe  siècle, les élites ottomanes vont s’approprier les textes philosophiques des Lumières 

européennes opérant par conséquent une ouverture intellectuelle vers l’Europe. Deux courants 

majeurs émergent à ce moment. D’une part le panislamisme qui est un retour aux sources de 

l’islam, devant être vu comme le pilier des sociétés arabes pouvant résoudre n’importe quel 

problème. D’autre part, le nationalisme arabe qui se rapproche par certains aspects du 

panislamisme, mais tout en rejetant ce grand état musulman qu’est l’empire ottoman car il 

inclut plein d’ethnies différentes. A la veille de la première guerre mondiale, c’est le 

deuxième courant qui domine, principalement en Palestine, mais ce mouvement 

d’émancipation se heurte à celui du sionisme.  

 

Naissance et essor du sionisme 

 La diaspora juive du début de notre ère a toujours suscité un retour en terre promise 

pour les juifs. Quelques mouvements de repeuplement ont eu lieu, notamment au court de la 

renaissance et à la suite des pogroms de 1881 en Russie, mais c’est à la fin du XIXe siècle, 

face à la montée de l’antisémitisme partout en Europe, que Théodore Herzl lance un 

mouvement sioniste qui vise à trouver une terre de peuplement qui sera finalement la 

Palestine. L’esprit des palestiniens commence à s’échauffer au vu des vagues d’émigrations 

successives et d’achat de terres dans la zone. 

 

De la déclaration Balfour à la commission Peel 

 La défaite de l’empire ottoman lors de la 1ère Guerre Mondiale fait ressurgir la volonté 

de créer un véritable Etat arabe en Palestine. Les britanniques et les français vont participer à 

ce projet, notamment à travers Lawrence d’Arabie et le colonel Bremond. Toutefois, ces deux 

pays vont signer l’accord Sykes-Picot prévoyant le partage du Proche-Orient en deux zones et 

plus tard, la déclaration Balfour, qui soutient le mouvement sioniste dans le projet de créer un 

 
1 Réorganisation en turc. 
2 Terme arabe désignant un mouvement de renaissance culturelle et religieuse ainsi qu’un éveil politique. 

D. Elkaïm, Histoire des guerres d’Israël : De 1948 à nos 

jours, Tallandier, 2018 
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Etat juif en Palestine vont faire augmenter les tensions entre arabes et britanniques dans cette 

zone. En parallèle de cela, les juifs commencent à repeupler en masse le territoire. Cependant, 

pour pouvoir bénéficier des ressources naturelles de cette région, les britanniques ont besoin 

de pacifier les relations entre arabes et sioniste, ce qui sera un échec, puisque des mouvements 

contestataire éclatent entre 1935 et 1937. Ces révoltes affaiblissement grandement les 

palestiniens. A l’issue, la commission Peel sera formée pour discuter d’un partage des 

pouvoirs sur la zone entre arabes et juifs, mais rien de concret ne sera établi tandis que les 

émigrations s’intensifieront lors de la 2e Guerre Mondiale. 

 

Chapitre 1 : La guerre qu’Israël ne devait pas gagner 
 Lorsque l’Etat d’Israël est proclamé en 1948, une coalition de pays arabes est formée 

pour faire la guerre au nouveau pays. Tout laissait penser que les juifs allaient perdre cette 

guerre, et pourtant, en raison de multiples facteurs, les arabes ont perdu cette guerre qui 

semblait impossible à perdre. 

 

La fin du mandat britannique 

 La fin du mandat de la Grande Bretagne est marquée par de franches oppositions du 

côté des sionistes qui s’opposent la limitation de l’immigration juive en Palestine3, tandis que 

les arabes s’opposent aux britanniques en raison de leur trahison. Un 3e conflit oppose quant à 

lui juifs et arabes. La résolution 181 de l’ONU mettant fin au mandat britannique, et attribuant 

des territoires aux arabes et aux hébreux en Palestine voit les deux camps se préparent à 

l’affrontement. Les sionistes se servent des divisions entre hachémites et anti-hachémites pour 

prendre des villes importantes telles que Jaffa. Pour éviter l’embrasement, l’ONU décide de 

dépêcher le diplomate suédois Folke Bernadotte, sans succès. Le lendemain du départ des 

britanniques, David Ben Gourion déclare la création de l’Etat d’Israël et la 1ère guerre israélo-

arabe débute. 

 

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

 Les arabes vont subir une double trahison au début de cette guerre. Abdallah de 

Transjordanie, qui souhaite fonder une Grande Syrie, ne désire pas nécessairement faire la 

guerre contre Israël. Des négociations secrètes ont lieu entre les deux parties pour trouver une 

solution de partage de la zone. En plus de cette trahison politique, le roi de Transjordanie 

refuse d’intégrer ses troupes dans la guerre. Le 15 mai, les premières offensives arabes 

débutent et mettent à mal les sionistes qui résistent malgré tout. Aidés par les puissances 

occidentales, les juifs peuvent renforcer leur puissance militaire lors de la 1ère trêve en juin. 

Quand les hostilités reprennent, les hébreux sont nettement supérieurs aux arabes. Par ailleurs, 

les plans de négociations échouent et Bernadotte est assassiné par des extrémistes israéliens. 

La 3e et dernière contre-offensive sioniste va repousser les égyptiens jusque dans le Sinaï, qui 

se retrouveront sans alliés. Lors du cessez-le-feu du 7 janvier 1949, Israël possède désormais 

78% du territoire palestinien contre 56% prévu initialement dans la résolution 181 de l’ONU. 

 

La question palestinienne 

 Finalement, le grand Etat Arabe ne se fera pas. La Palestine est occupée à la fois par 

les Israéliens, les Egyptiens et les Jordaniens, mais pas par les palestiniens. Ces derniers 

connaîtront notamment une situation difficile puisqu’ils ne seront pas acceptés comme 

réfugiés parmi les autres Etats arabes, hormis la Transjordanie, et ils seront même stigmatisés 

et rejetés, parqués dans des camps de réfugiés, qui perdurent encore actuellement. De plus, ils 

 
3 Le Livre Blanc britannique de 1939 prévoit l’interdiction pour les juifs d’acheter des terres en Palestine et 

limite drastiquement l’immigration juive à raison de 75 000 nouveaux entrants en 5 ans. 
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cherchent à se réinstaller en Palestine mais la position des israéliens est claire : ils refusent 

toute ré-immigration de personnes qui cherchent la mort d’Israël. Finalement, les sionistes 

tirent come leçon qu’ils doivent se doter d’une armée puissante pouvant résister aux pays 

voisins. Les arabes cherchent alors à négocier avec les hébreux pour pouvoir coexister 

pacifiquement mais les négociations seront très courtes. 

 

Chapitre 2 : La guerre qui n’a rien réglé 
 Suite à cette première guerre, les nouveaux Etats arabes seront en proie à des 

instabilités internes. Par ailleurs, les nouveaux dirigeants politiques vont faire du refus 

d’Israël un refus de principe et la reconquête de la Palestine deviendra une cause commune. 

Dans ce climat, il n’est pas évident de chercher à détendre les relations d’autant plus que le 

Proche-Orient est un des lieux d’opposition des Etats-Unis et des soviétiques dans le contexte 

de la Guerre Froide. Il faudra attendre 30 ans pour que l’Egypte signe le premier accord de 

paix avec les hébreux. 

 

Des négociations de Rhodes à la « Guerre Froide arabe » 

 Dans la foulée du cessez-le-feu, des négociations s’engagent à Rhodes entre les pays 

arabes et Israël. Un armistice est signée mais le pays hébreu n’a pas mis fin à son état de 

belligérance. D’autres négociations ont été menées pour trouver une solution. D’un côté les 

arabes souhaitent discuter à partir des plans de partage du territoire de 19474 et veulent 

également un retour intégral des réfugiés sur le territoire alors que de l’autre côté, les sionistes 

veulent une reconnaissance juridique des territoires qu’ils ont acquis lors de la précédente 

guerre. Ces derniers peuvent compter sur le soutien des puissances occidentales comme la 

France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Ce soutien est également intéressé puisque les 

européens souhaitent conserver leur influence dans la zone et les américains veulent appliquer 

à cette zone leur doctrine de containment. Enfin, hormis le Liban, les autres pays arabes sont 

confrontés à des révoltes populaires ainsi qu’à des coups d’Etats militaires, même si le Liban 

verra aussi sa stabilité menacée. 

 

Fin des espoirs de rapprochement diplomatique 

 Toutefois, les coups d’Etats militaires ne vont pas durcir les relations entre juifs et 

arabes. Au contraire, on peut même voir un certain rapprochement entre l’Egypte de Nasser et 

l’Etat hébreu. Toutefois, les divisions au sein du pouvoir des juifs dégradent les relations entre 

ces deux pays. Des échauffourées ainsi que des tensions autour du canal de Suez contribuent 

également à dégrader leurs relations, à tel point qu’en 1955, Nasser prononce des discours 

ouvertement anti-juifs. En réponse à cela, David Ben Gourion reprend le pouvoir.5 

 

« Le canal paiera le barrage ! »6 

 Nasser souhaite construire un barrage dans la région d’Assouan afin de permettre à ses 

populations d’avoir de meilleures conditions de travail et de vie. Or le barrage coûte plus d’un 

milliard de dollars. Il est alors à la recherche de financement et à cela s’ajoute la volonté de 

créer une armée qui soit en mesure de défendre le pays contre l’ennemi israélien. Cette 

dernière chose entraîne d’ailleurs la fin des relations économiques et politiques avec la 

Grande-Bretagne. De plus, en 1955, Nasser participe à la conférence de Bandung où il 

rencontre les dirigeants soviétiques et chinois. Il signe un achat d’armes à la Tchécoslovaquie 

dans la foulée. Cela permet aux soviétiques de prendre pied au Proche-Orient mais génère 

 
4 Ces plans de partage ont été établis avant la guerre, donc ils remettent en questions les conquêtes israéliennes. 
5 Rappelons que David Ben Gourion est le défenseur de la ligne dure du sionisme, il était à la tête des opérations 

lors de la guerre de 1948. Il s’oppose aux négociations cherchant à concilier les deux clans ennemis. 
6 Nasser annonçant la nationalisation du canal de Suez, le 26 juillet 1956 (note de l’auteur) 
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également une course à l’armement puisque Israël va signer des contrats d’achats à la France 

pour se doter en armes nouvelles. Enfin, face à ce qui semble être une trahison des égyptiens, 

les américains retirent leur aide financière pour la construction du barrage. Nasser va alors 

nationaliser le canal de Suez pour pouvoir financer son barrage. 

 

L’opération Mousquetaire 

 Face à cette situation, la France et la Grande-Bretagne décident d’une action armée 

contre l’Egypte avec l’aide d’Israël contre l’avis des américains qui souhaitent une résolution 

diplomatique de la crise pour ne pas entrer en conflit ouvert contre l’URSS. Fin octobre 1955, 

l’armée israélienne envahit le Sinaï puis les deux puissances européennes attaquent le nord du 

canal. Cependant, ces derniers font face à de grandes pressions étrangères et sont obligés de se 

retirer du canal. C’est la fin de l’impérialisme européen. Pour Israël, tout espoir d’accord avec 

les pays arabes voisins et vain, mais ils sont désormais avertis. Israël dispose d’une force 

armée très importante, qui est en mesure de les mettre en défaut. Enfin, Israël va nouer des 

relations diplomatiques avec des pays au-delà de ces frontières comme l’Iran et la Turquie 

pour lutter contre le panarabisme de Nasser. 

 

Chapitre 3 : la guerre qui a changé Israël 
 A la suite de la crise de Suez, le nationalisme arabe est très fort et la haine d’Israël le 

leitmotiv de ce mouvement. L’Etat hébreux doit donc contenir l’expansion de ce mouvement. 

Le parti Baath7 est le principal fer de lance du nationalisme arabe. Ils ont pour objectif 

d’effacer le souvenir colonialiste. Socialistes, ils s’opposent pourtant au communisme, 

dénoncé pour son athéisme et son internationalisme qui est en contradiction avec les principes 

du monde arabe. Enfin, ce parti dénonce Nasser et son régime car les intérêts égyptiens 

semblent être privilégiés aux principes arabes. 

 

Ephémère République arabe unie 

 S’opposant à la doctrine occidentale de lutter contre le communisme, le parti Baath 

décide de fonder avec l’Egypte la République Arabe Unie (RAU). Cette RAU aura un très 

grand succès très rapidement et des pays arabes comme le Yémen du Nord rejoignent cette 

RAU. Toutefois, ce mouvement s’essouffle très vite, notamment face à l’autoritarisme de 

Nasser. D’autre part, les américains aidés par les saoudiens déstabilisent également cette 

République. Finalement, les baathistes récusent cette alliance et fomentent un coup d’Etat en 

Syrie qui aboutira. Le parti Baath reprend le pouvoir et la République Arabe Unie se délite. Il 

semble alors que ces oppositions soient favorables à Israël, ainsi, le pays n’a pas besoin de 

mener une guerre contre un Etat arabe coalisé. Or il va s’avère que ce ne sera pas le cas. 

 

Montée des tensions israélo-syriennes 

 Le nouveau parti Baath subit des déstabilisations politiques en Syrie, du fait d’une 

base fragile. Par ailleurs, plusieurs types de tensions vont apparaître dans la zone, à 

commencer par des troubles au niveau de la frontière entre Israël et la Syrie. De plus, des 

tensions croissantes se font sentir concernant l’aménagement des points d’eau dans la zone. 

Ce sujet fait que le régime syrien va de plus en plus soutenir les palestiniens et les encourager 

à reprendre pied en Palestine. Pour cela, ils vont mener des actions de harcèlement à la 

frontière entre Israël et la Jordanie, auxquelles Israël apporte des décisions musclées, même si 

sa situation économique et politique se détériore ce qui ne lui permet pas d’être au meilleur de 

ses capacités. 

 
7 Issu du mouvement de la Nahda, le parti Baath (ou Baas) est fondé en Syrie en 1947. Le mot Baath signifie 

renaissance. 
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Les jeux d’alliance conduisent à la guerre 

 Même si la Syrie a quitté la RAU, les relations avec l’Egypte restent bonnes. Ces deux 

pays mettent en place une alliance de défense mutuelle basée sur le même principe que 

l’OTAN, ce qui inquiète Israël. Cette inquiétude conduit cet Etat à menacer ces pays d’une 

intervention armée si les escarmouches avec la Syrie continuaient. Ces menaces sont le point 

de départ de la guerre en devenir. L’Egypte demande alors aux casques bleus de quitter la 

zone tampon dans le désert du Sinaï pour pouvoir y placer des troupes à la frontière avec 

Israël. Beaucoup de questions se posent sur la précipitation des évènements8, mais toujours 

est-il que les sionistes interprètent cela comme un acte de guerre. Même la Jordanie, qui 

jusque-là était restée neutre, rejoint l’alliance contre Israël. L’incertitude se fait sentir chez le 

peuple hébreu qui ne sera même pas soutenu militairement par la France et les USA. 

Toutefois, les craintes restent relatives puisque Tsahal9 est en mesure de gagner la guerre, à 

condition d’attaquer en premier. 

 

Attaque surprise, victoire totale 

 C’est sans doute après la visite du roi Hussein en Egypte qu’Israël décide de lancer 

son offensive. Le 5 juin 1967, elle envoie son aviation dans le Sinaï contre les égyptiens qui 

seront écrasés en 2 jours. Elle envoie au même moment ses chars dans la bande de Gaza qui 

sera également conquise en très peu de temps. En ce qui concerne la Jordanie, Israël n’a qu’à 

attendre une attaque de leur part qui se fera dans la foulée du début des hostilités. 

Paradoxalement, c’est au niveau de la Syrie qu’il y’a aura le moins d’affrontement, alors que 

c’est à cause de cette zone que la guerre a commencé. Pour ne pas laisser ce pays impuni, les 

hébreux s’emparent du plateau du Golan. Finalement, le territoire israélien a quadruplé de 

volume en 6 jours. Les sionistes occupent alors le Sinaï, l’entrée du canal de Suez, Charm el-

Cheikh, le plateau du Golan, la bande de Gaza, la Cisjordanie et l’intégralité de Jérusalem. 

Pour la première fois depuis 2000 ans, tous les grands lieux saints du judaïsme sont sous 

autorité juive, donc mettre fin à l’occupation est quasiment impensable, ce qui sera une grosse 

erreur pour la suite. 

 

Chapitre 4 : La guerre qu’Israël n’aurait pas dû perdre 
 L’issue de la guerre des 6 jours entraîne un consensus au niveau des Etats arabes : le 

retour au statu quo qui prévalait avant la guerre. Même si certains sont pour la destruction 

totale d’Israël (Algérie et Syrie), les plus modérés cherchent des terrains de discussion pour 

retrouver les territoires perdus (Egypte et Jordanie). Les Etats-Unis soutiennent sans retenue 

l’Etat hébreu alors que la France prend ses distances vis-à-vis de ce pays, notamment pour 

renouer des liens avec les Etats arabes et faire ainsi du pays un point de passage obligé dans le 

cadre de négociations. 

 

Du sommet de Khartoum à la résolution 242 

 Fin août 1967, le sommet de la ligue arabe se tient à Khartoum. Le résultat est 

l’intransigeance des arabes en raison des 3 non qui figurent dans la conclusion de la 

déclaration finale10. Pourtant cette intransigeance n’est qu’une façade, car des pays comme 

l’Egypte se déclarent prêt à entamer des discussions secrètes avec Israël pour ne pas se 

 
8 Des éléments laissent penser qu’Israël était en train de masser des troupes à la frontière syrienne, ce qui a été 

confirmé par les soviétiques, alors qu’aucune preuve tangible ne permettait de l’affirmer. 
9 Acronyme d’Armée de Défense d’Israël en hébreu 
10 Non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance, non à la négociation 
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discréditer aux yeux des autres pays. Du côté des hébreux, certains se déclarent prêt à vouloir 

garder l’intégralité des territoires conquis tandis que la majorité de la population ne souhaite 

conserver uniquement Jérusalem et en faire la capitale. La cession se ferait sous réserve que 

les arabes acceptent une paix sans condition. Malheureusement, les tensions réapparaissent et 

après d’importantes escarmouches, la résolution 242 est votée à l’ONU et prévoit la cession 

des territoires conquis par Israël ainsi que la paix entre les deux camps. Cependant, pour que 

la résolution soit votée, les formulations restent vagues11 afin de permettre à tous les camps 

d’adopter cette résolution. Même si des avancées semblent poindre concernant l’application 

de cette résolution, l’OLP12 de Yasser Arafat lance une vague d’attentats concernant Israël. 

C’est donc une impasse diplomatique. 

 

La guerre d’attrition puis un calme apparent 

 Même si des volontés de discussion perdurent chez Nasser, il souhaite se laver de son 

humiliation. Il entreprend alors des actions d'harcèlement sur les positions juives et 

notamment sur la ligne Bar-Lev13. Une guerre d’attrition commence alors en 1969 car Israël 

refuse d’appliquer la résolution 242. Cette période marque aussi un réchauffement des 

relations entre américains et juifs, même si au début ça ne semblait pas gagné. Après que 

l’Etat sioniste ait déclaré son acceptation de la résolution 242, les livraisons d’armes 

reprennent. Les négociations semblent à nouveau reprendre, mais encore une fois, elles seront 

vouées à l’échec. Un statu quo de facto, qui durera 3 ans, s’installe, il sera notamment 

renforcé par la mort de Nasser en 1970. 

 

« Mechdal »14 

 Quand Nasser meurt, c’est Anouar Al-Sadate qui prend le pouvoir. Il est sous-estimé 

par tout le monde et pourtant il s’avère être un fin politique et un fin tacticien. Ainsi, il 

maintient l’illusion qu’aucune offensive de grande envergure ne se prépare, en accord avec la 

Syrie, bernant même les services de renseignement. Même si des signaux indiquent 

clairement qu’une attaque est en préparation, la confiance dans ces services est telle qu’on n’y 

prête aucune attention. Ce n’est que le jour même de l’attaque arabe (6 octobre 1973, le jour 

de la fête du Yom Kippour) que les israéliens réalisent l’imminence de l’attaque. Les 

égyptiens et les syriens lancent leurs offensives simultanément et les armées juives sont 

dépassées par les évènements. Toutefois, Tsahal parvient à reprendre le dessus assez 

rapidement au niveau du Golan, mais dans le Sinaï il lui faudra plus de temps. Finalement, 

Tsahal reprend le dessus, et les deux grandes superpuissances s’en mêlent précipitant ainsi la 

fin de la guerre.  

 

« Du processus de paix » aux accords de camp David 

 La guerre du Kippour va montrer que les arabes ne peuvent gagner militairement 

contre Israël, mais qu’Israël ne pourra pas aboutir à la paix. Les USA se servent alors de ce 

constat pour mener des négociations à Genève en 1973 afin de résoudre les différents conflits 

qui impliquent Israël. Grâce à la diplomatie des « petits pas », ils parviennent à signer 

beaucoup d’accords qui résolvent des situations conflictuelles existants dès la création de 

l’Etat sioniste. Un processus de paix a été amorcé. Sadate ira même jusqu’à se rendre au 

Parlement israélien y tenir un discours qui lui coûtera la vie. Toutefois, la situation s’enlise à 

 
11 Les versions alternent entre le retrait « de » territoires occupés et « des » territoires occupés. Cette différence 

va permettre à Israël de mener la politique qui l’arrange. 
12 Organisation de Libération de la Palestine. 
13 La ligne Bar-Lev est une ligne défensive construite par les israéliens le long du canal de Suez visant à contenir 

les velléités de revanche des égyptiens. 
14 Aveuglement, négligence en hébreu 
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nouveau et Carter va tenir des négociations à Camp David où il réussira à obtenir un accord 

qui se base sur la résolution 242. Il consiste à redonner le Sinaï aux égyptiens et à accorder 

l’autonomie à la bande de Gaza ainsi qu’en Cisjordanie. Ce dernier point est assez flou dans le 

fond, ce qui ne donne pas de conduite à tenir très précise pour les israéliens. La paix est 

déclarée entre Israël et l’Egypte après 30 ans de guerre. L’Egypte sera d’ailleurs mise au ban 

de la Ligue Arabe pour sa « trahison ».  

Enfin, d’un point de vue purement militaire, Israël n’a pas perdu la guerre, au contraire, elle a 

même gagné des territoires, mais elle ressent cette guerre comme un échec en raison de la 

défaillance de ses services de renseignement, ce qui vaudra d’ailleurs un bouleversement de 

l’échiquier politique par la suite. Du côté des arabes, même si la guerre est une défaite, ils y 

voient un signe de bon augure puisqu’ils ont pu laver leur honneur après l’humiliation de la 

guerre des Six-Jours. Toutefois, les mouvements palestiniens se dissocient de la Ligue arabe 

et mène alors des actions de guérilla contre Tsahal, qui doit désormais faire face à une menace 

de type asymétrique. 

 

Chapitre 5 : Une guerre « choisie » puis une guerre « ratée » 
 En 1982, l’Etat hébreu choisi de mener une guerre contre le Liban qui menace ses 

populations vivant dans le nord du pays. Cependant, il ne va pas s’agir d’un conflit contre le 

Liban en lui-même mais contre l’OLP qu’Israël entend bien détruire pour éviter que naisse et 

s’affirme un nationalisme palestinien. 

 

La guerre « choisie » contre l’OLP 
De Karameh à « Septembre noir » 

 Les membres de l’OLP, ne se sentant pas soutenu par les autres Etas arabes, décident 

de faire la guerre contre Israël de leur côté. Les palestiniens en Cisjordanie mènent des actions 

de recrutement auprès des populations vivant dans des camps de réfugiés. Cependant, Israël 

s’en aperçoit et pénètre dans un de ces camps en 1968 à Karameh où l’action fait une centaine 

de morts des deux côtés. Cette agression sert les différentes organisations palestiniennes qui 

reçoivent alors des soutiens dans la lutte contre leur ennemi. En 1969, Yasser Arafat prend la 

tête de l’OLP et donne des accents révolutionnaires, prônant la lutte armée contre Israël 

comme étant la solution possible. Ce radicalisme met le mouvement en porte à faux vis-à-vis 

des autres pays arabes. L’OLP mène des recrutements et des formations au Liban et en 

Jordanie notamment, sauf que les dirigeants des deux pays s’y opposent. Des confrontations 

ont lieu contre Israël à partir de ces pays. Pour éviter que la situation ne s’envenime, le roi de 

Jordanie fait tout pour calmer le parti, sans succès. Ce dernier se retourne même contre la 

Jordanie. En retour, l’armée entre en action, en septembre 1970 et réprime sévèrement l’OLP. 

Les tensions n’auront de cesse de s’accroître jusqu’à causer la mort du premier ministre 

jordanien. Finalement, Arafat est contraint de fuir vers le Liban et tente de reconstruire son 

organisation. 

 

Les transformations des mouvements palestiniens 

 La question palestinienne prend de plus en plus d’importance dans le conflit et n’est 

plus simplement réduite à une question de réfugiés. Par ailleurs, l’OLP a mis de l’eau dans 

son vin en ne réclamant plus que la création d’un Etat palestinien à Gaza et en Cisjordanie et 

non plus la libération de toute la Palestine15. Même les hébreux se montrent favorables pour 

amorcer des discussions avec l’OLP. L’ONU devient le lieu des affrontements entre Israël et 

les palestiniens. La cause palestinienne se fait entendre au point que l’ONU vote une 

 
15 Il faut toutefois rappeler que la finalité de l’OLP est la disparition d’Israël et la refondation de l’Etat 

palestinien. Cela montre que la lutte armée peut devenir une lutte politique. 
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résolution assimilant le sionisme à une forme de racisme et de discrimination raciale16. Face à 

cet affront, Israël fait tout pour empêcher l’OLP de gagner en influence ce qui sera un échec 

puisque l’organisation obtient même une place d’observateur aux Nations Unies. Enfin, l’Etat 

hébreu est favorable à des discussions à condition que ses conditions soient respectées et 

l’OLP pour toujours gagner en influence mène des politiques qui peuvent s’apparenter à du 

lobbying afin de faire adhérer les populations arabes à leur cause. 

 

De la guerre de deux ans au plan « Habib » 

 De par sa structure politique particulière et de son retrait des conflits avec Israël, le 

Liban a tendance à être considéré comme la « Suisse du Proche-Orient ». Toutefois, les 

différentes guerres ont engendré d’importants flux migratoires en direction du Liban. L’OLP 

prend donc, comme en Jordanie, le contrôle des camps de réfugiés palestiniens pour y former 

des combattants. Malgré des tentatives de reconquête de ces camps par l’armée libanaise, ils 

obtiennent un statut d’Etat à part entière. Mais cela ne fait qu’aggraver la situation avec Israël 

qui mène des actions de représailles de plus en plus dures. En 1975, la guerre civile éclate au 

Liban, en raison d’oppositions avec les palestiniens. La Syrie s’immisce dans le conflit en 

tentant d’imposer un cessez-le-feu. Elle craint également de voir le Liban devenir un Etat 

chrétien susceptible de s’allier avec Israël. En 1977, la guerre prend fin, mais c’est une fin 

relative car les conflits continuent d’opérer. En 1978, Israël mène plusieurs raids aériens sur 

des positions palestiniennes au sud du Liban. Le pays sera soutenu par des forces libanaises 

dissidentes. Finalement, en 1981, Philippe Habib, médiateur parvient à obtenir un nouveau 

cessez-le-feu qui sera respecté par l’OLP, mais les israéliens ne se satisfont pas de cette issue. 

 

De l’opération Paix en Galilée au plan Big Pines 

 En avril 1982, les israéliens pénètrent sur le territoire libanais prétextant vouloir 

détruire les infrastructures de l’OLP qui seraient à l’origine d’un attentat contre un de leur 

diplomate alors qu’il n’en était rien. Tsahal envahit le sud Liban allant même jusqu’à 

Beyrouth. Cette attaque génère une escalade de la violence entre les deux pays. Toutefois, il 

s’avère que les américains soutiennent cette guerre, car ils ont conclu un accord avec les 

israéliens qui ne sera pas respecté par ces derniers. Par ailleurs, les palestiniens se retrouvent 

sans appuis des autres pays arabes face à Tsahal. Beyrouth sera encerclée par l’armée qui 

détruira aussi des systèmes anti-missiles syriens. Finalement,  l’Etat hébreux devra conclure 

un cessez-le-feu avec la Syrie mais les combats continuent contre l’OLP. Au contraire, ils 

exigent le départ de l’OLP du Liban sans quoi les opérations militaires continueront. Ainsi, 

Beyrouth est assiégée, sauf dans les quartiers chrétiens. Les phalangistes aident les israéliens 

dans leur guerre et tous deux cherchent à mettre en place un gouvernement chrétien favorable 

à Israël. Si l’opération Paix en Galilée avait été largement soutenue par l’opinion publique 

israélienne, le siège de la capitale libanaise divise le pays. Finalement des discussions 

aboutissent au retrait des forces de l’OLP du Liban avec le dépôt de leurs armes. Toutefois, 

cette opération n’a rien réglé. Malgré le départ des forces de l’OLP les tensions persistent. 

Elles sont toujours présentent au Proche-Orient et restent donc une menace pour Israël. 

Surtout, les violences au Liban sont loin d’être terminées. 

 

Un massacre et dix-huit ans d’occupation 

 Malgré le retrait des forces internationales du Liban, Tsahal continue d’encercler 

Beyrouth car elle est persuadée que des forces de l’OLP y sont encore implantées. Après 

l’assassinat d’un président libanais en faveur d’Israël, les forces phalangistes, aidées par Israël 

commettent des massacres à Sabra et Chatila, alors qu’officiellement l’opération consiste à 

 
16 Très critiquée, cette résolution a été annulée en décembre 1991. 
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débusquer des membres de l’OLP. En 1983, un accord est signé, sous la pression des 

américains, qui met fin à l’état de guerre entre les deux pays et Israël s’engage à retirer ses 

troupes. Toutefois, un accord secret entre les juifs et les américains prévoit que Tsahal ne 

quittera le pays que lorsque les syriens l’auront fait eux-mêmes17. Aucune des actions menées 

au Liban n’a contribué à arranger la situation, bien au contraire. En plus des massacres 

perpétrés, la Syrie a consolidé ses positions, en accord avec les autorités libanaises, tant que 

l’occupation israélienne perdure. 

 

La guerre « ratée » contre le Hezbollah 
De l’émergence de la communauté chiite à la montée en puissance du Hezbollah 

 Dans les années 1920, les régions du sud Liban ont été rattachées de force par la 

France. Cependant, le sud est à majorité chiite. Il est donc délaissé par l’Etat central. Mais au 

cours des années 1960-1970, cette communauté est intégrée dans le pays. Moussa Sadr, créé, 

en 1975, un mouvement qui soit en mesure de soutenir les intérêts des chiites face à l’Etat 

central nommé Amal (espoir en arabe et c’est aussi l’acronyme des Bataillons de la résistance 

libanaise). En 1978, Israël lance une opération contre le Liban et en 1979, l’Iran entre en 

révolution. Ces deux évènements poussent la population chiite à rejoindre des mouvements 

islamiques. Au sein d’Amal est créé le Hezbollah (le parti de Dieu) et met en place des 

structures indépendantes de l’Etat central. Il fait de la lutte contre Israël son leitmotiv. Les 

combattants du Hezbollah sont encadrés par des pasdarans iraniens et multiplient les attentats 

contre l’Etat hébreu. Les violences s’intensifient à nouveau. Après l’opération des Raisins de 

la Colère, un arrangement est signé, qui prévoit que les israéliens ne doivent plus attaquer 

d’objectifs au Liban et les groupes armés du Liban, en retour, n’attaqueront plus Israël. Cet 

arrangement va grandement renforcer le Hezbollah auprès des populations libanaises, même 

non chiites.  

 

Du retrait israélien au retrait syrien 

 Malgré des coûts humains et matériels non négligeables, la présence israélienne au 

Sud-Liban n’était pas sans présenter quelques avantages pour la Syrie et l’Iran. En effet, elle 

est un prétexte, pour Damas, pour mener des pressions sur Tel-Aviv afin de retrouver le 

plateau du Golan. Pour Téhéran, cette présence permettait d’asseoir son influence sur la 

communauté chiite via le Hezbollah. Or en 2000, le nouveau président israélien (Ehud Barak) 

prend la décision d’évacuer le Sud-Liban de façon unilatérale à l’exception d’une portion de 

territoire dans le secteur des fermes du Chebaa. Le Sud-Liban passe alors sous le contrôle du 

Hezbollah qui voit ce retrait comme une victoire et promet de continuer la lutte armée jusqu’à 

la libération de toute la Palestine. Toutefois, ce retrait représente un cadeau empoisonné pour 

la Syrie qui est désormais la seule puissance étrangère au Liban puisqu’elle perd un atout 

majeur dans les négociations avec Israël. Elle ne peut plus harceler les israéliens ce qui 

implique qu’elle n’a plus de moyens de pression pour retrouver le Golan. Cependant, la zone 

occupée par Israël n’est pas anodine puisqu’elle est revendiquée par le Liban et par la Syrie. 

Enfin, la résolution 1559 de l’ONU signée en 2004 prévoit la montée d’élections libres au 

Liban, le retrait des puissances étrangères (Syrie) et le désarmement des groupes armées 

(Hezbollah). En 2005, la Syrie se retire du Liban forcée et contrainte. Finalement c’est une 

victoire pour les israéliens puisque le Nord de la frontière est redevenu calme et ils sont en 

position de force pour négocier une possible restitution du Golan à la Syrie. 

 

La guerre de 33 jours 

 
17 Rappelons que les Etats-Unis soupçonnent la Syrie d’avoir des liens avec l’URSS. Cette décision est donc 

aussi motivée par le contexte de guerre froide. 
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 Cette trêve ne sera que de courte durée puisqu’en 2006, Israël relance une opération 

d’envergure au Liban à la suite d’enlèvement de soldats de Tsahal. L’objectif est de porter un 

coup au Hezbollah et retrouver la capacité de dissuasion de Tsahal. Cette démonstration de 

force n’a pas permis de mettre à mal le Hezbollah car les dispositions stratégiques prises 

n’étaient pas adaptées à la menace. Elle a même renforcé le Hezbollah dans sa capacité à 

défendre seul le pays contre Israël. Toutefois, cet échec reste relatif puisque depuis cette 

attaque, le calme a été retrouvé dans cette région, même si le Hezbollah continue de 

représenter une menace pour Israël. Toutefois, aucun des deux camps n’aurait intérêt à se 

faire la guerre, d’autant plus que depuis 2011, le Hezbollah soutient le régime de Bachar al-

Asad dans sa lutte contre l’Etat Islamique. 

 

Chapitre 6 : la guerre qu’Israël ne pourra pas gagner 
 Vers les années 1970 le conflit israélo-palestinien commence à prendre réellement une 

dimension géopolitique. L’OLP cherche à être reconnue comme l’unique représentante du 

peuple palestinien et cherche la création d’un Etat palestinien tandis que l’Etat hébreu 

souhaite mettre un terme au conflit sans pour autant reconnaître l’autorité palestinienne. Le 

processus d’Oslo lance enfin un début concret de processus de paix entre les deux entités. 

 

Du mythe de l’ « occupation heureuse » à l’échec du plan Reagan 

 A l’issue de la guerre de 1967, un million de palestiniens se retrouvent confrontés à 

cohabiter avec les israéliens. La cohabitation se passe, en apparence, mieux en Cisjordanie 

qu’à Gaza, car les accrochages sont fréquents. Ce calme relatif laisse imaginer que les 

palestiniens vont renoncer à leurs velléités d’indépendance, grâce à la croissance économique 

dont ils récoltent les fruits. Toutefois, ce mythe de l’ « occupation heureuse » cache la réalité 

des palestiniens qui vivent dans des conditions précaires. Mais c’est surtout contre les 

implantations et les expropriations que les palestiniens vont se révolter en 1976. En 1982, à la 

suite de l’expulsion de l’OLP du Liban, Reagan met en place un plan, qui porte son nom, qui 

mentionne les « droits légitimes des palestiniens » en appelant au gel des implantations 

israéliennes. Ce plan préconise aussi la solution à deux Etats sous réserve de l’évacuation des 

territoires. Toutefois, ce plan sera rejeté par la ligue arabe, en raison notamment du 

rapprochement des USA et d’Israël. Les tensions réapparaissent à nouveau, freinant encore 

une fois le processus de rapprochement des deux entités. Sous pression des différents Etats, 

Arafat cesse les attentats contre Israël et souhaite, en contrepartie, une plus grande 

reconnaissance de l’autorité palestinienne, notamment par les américains. 

 

Intifada 

 Les échecs continus des efforts diplomatiques ne font qu’aggraver la situation. Les 

implantations en Cisjordanie et à Gaza continuent tandis que des manifestations s’opposant à 

cet expansionnisme se font de plus en plus virulentes. L’eau est également une source de 

tension majeure dans cette zone. Par ailleurs, des mouvements islamistes ont gagné en 

popularité et ce sont installés sans trop de difficultés dans les territoires palestiniens. Mais 

avec la révolution iranienne, les frères musulmans et le Jihad islamique s’engagent dans la 

lutte armée en commettant des attentats aussi bien en territoire palestinien qu’israélien. C’est 

dans ce contexte que fin 1987 éclate la première Intifada (« soulèvement » en arabe), qui est 

le fruit de la frustration et de la colère grandissante des palestiniens car ils ont l’impression 

d’être seuls dans leur combat. Ce soulèvement se structure rapidement afin de mener des 

actions coordonnées. Côté israélien, les répressions se durcissent et sont même parfois 

meurtrières, mais l’opinion publique sera rapidement en désaccord avec cette façon de faire. 

En effet, la seule façon de mettre fin à l’Intifada est le règlement politique et donc une forme 

de dialogue. C’est ce que cherche exactement les palestiniens. 
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Vers la reconnaissance mutuelle 

 En 1988, Yasser Arafat appelle officiellement à l’organisation d’une conférence de 

paix avec Israël sur la base des résolutions de l’ONU. Il déclare, plus tard, l’indépendance de 

l’Etat palestinien, ce qui revient à accepter la solution des deux Etats. Ces éléments 

encouragent les USA à enclencher des discussions avec l’OLP mais Tel-Aviv ne lui fait 

toujours pas confiance. Il n’y aura pas de discussions directement entre OLP et Israël, ce 

dernier souhaitant procéder différemment pour court-circuiter l’organisation d’Arafat. Dans 

cette impasse des négociations, l’Irak envahit le Koweït en 1990. Contre toute attente, et à 

contrecourant des autres Etats arabes, Arafat se range du côté de Saddam Hussein parce qu’il 

incarne notamment une remise en cause du statu quo qu’Etats occidentaux et régimes 

conservateurs s’attachent à maintenir dans la région. Ce geste affaibli grandement l’OLP car il 

entraîne la rupture avec plusieurs pays arabes et notamment les monarchies pétrolières qui lui 

assurait un financement. Toutefois, cette erreur permet d’accélérer le mouvement vers la 

reconnaissance mutuelle. La Guerre Froide a pris fin, la Syrie est en quête de nouveaux alliés 

et doit donc adopter une attitude moins belliqueuse envers Israël. Par ailleurs, les palestiniens 

paieront cher leur soutien à Saddam Hussein ce qui profitera à Israël pour mener des 

négociations avec les Etats arabes sans les palestiniens. Finalement un premier accord sera 

trouvé en 1993, qui sera Oslo I et qui instaure « une autorité palestinienne intérimaire pour 

une période transitoire n’excédant pas cinq ans, en vue d’un règlement fondé sur les 

résolutions 242 et 338 ». Il prévoit le retrait israélien progressif des territoires occupés et le 

transfert des compétences politico administratives aux palestiniens. Cet accord est accueilli 

favorablement par la communauté internationale. En 1995, l’accord Oslo II est signé et divise 

la Cisjordanie en 3 zones. Ces accords permettent à Israël de signer un traité de paix avec la 

Jordanie en 1994. Toutefois, les opposants au processus d’Oslo ne désarment pas. 

 

Le processus d’Oslo vacille 

 Ce processus va susciter dès le début de vives critiques à son égard. Les palestiniens 

dénoncent son caractère déséquilibré puisque rien ne dit qu’Israël se retirera et aucune 

obligation ne lui est faite quant à l’arrêt des implantations. Au contraire, bien que les 

implantations n’augmentent plus, le nombre de colons continue d’augmenter. Cela génère à 

nouveau des tensions où chacun accuse l’autre de ne pas respecter ses engagements. En 

janvier 1996, de nouvelles vagues d’attentats frappent Israël, perpétrées par le Hamas, le Jihad 

islamique et le Hezbollah. Un cessez-le-feu sera accepté par Israël qui est grandement affaibli 

sur le plan diplomatique. Cet acte aura pour conséquence la défaite de Shimon Peres aux 

élections et l’arrivée au pouvoir de Benyamin Netanyahou. Il se déclare opposé aux accords 

d’Oslo et annonce que la lutte contre le terrorisme et la sécurité du pays sont prioritaires au 

processus de paix. En plus de cela, les implantations en Cisjordanie seront soutenues par le 

gouvernement. Toutefois, les négociations ne s’arrêtent pas pour autant et en 1996, une 

nouvelle rencontre est organisée à Washington qui fait progresser la situation concernant le 

déploiement des forces de Tsahal en terre palestinienne. Mais ces accords vont coûter la place 

à Netanyahou et Ehud Barak sera élu. Il annonce clairement vouloir conclure rapidement la 

paix avec l’ensemble des pays voisins d’Israël. Finalement, on a l’espoir d’un règlement 

définitif du conflit, mais cet espoir sera de courte durée. 

 

La paix s’arrête à Camp David 

 Bien que la paix ait été souhaitée par les deux camps, les divergences restent trop 

importantes, d’autant plus qu’Ehud Barack (le premier ministre d’alors) a commis plusieurs 

fautes militaires. S’ajoute à cela, des critiques envers les Etats-Unis qui sont jugés trop 

proches d’Israël, et donc ne sont pas neutre dans leur mesures. Malgré cela, Barack lâche des 
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possessions en Cisjordanie et à Gaza afin de redonner de l’autonomie aux palestiniens, mais 

en parallèle il refuse de faire des concessions territoriales ce qui sème le doute dans l’esprit 

des négociateurs palestiniens et syriens. Mais c’est surtout la volonté du premier ministre de 

reprendre les discussions avec la Syrie afin de trouver un accord de paix qui entraîne un 

malentendu lourd de conséquences, puisque les palestiniens reprennent les armes. Clinton et 

Barack, voyant l’imminence de conclure un accord de paix, organisent un sommet à Camp 

David, en 2000, que les palestiniens ne peuvent refuser. Les deux camps parviennent à des 

points d’ententes exceptés sur 3 points qui conduiront ce sommet à un échec. Toutefois, cet 

échec ne va pas marquer immédiatement la fin des négociations puisque les « paramètres 

Clinton », qui cherche un nouvel équilibre, seront publiés. Malgré tous ces efforts, le mandat 

de Clinton touche à sa fin, la coalition de Barack s’effrite et une nouvelle Intifada a éclaté. 

 

Intifada al-Aqsa 

 Le 28 septembre 2000, Ariel Sharon se rend sur l’Esplanade des Mosquées/Mont du 

Temple. Or, la visite de ce personnage controversé est perçue comme une provocation et des 

manifestations éclatent le lendemain au mur des Lamentations. Ces manifestations se 

transforment très vite en émeutes, qui seront très violentes puisque les manifestants auront dès 

le début des armes à feu. Cet épisode marque le début de l’Intifada. L’escalade de la violence 

ne s’arrêtera que 5 ans après car l’Autorité palestinienne ne fait rien pour calmer les ardeurs et 

les israéliens répriment ces manifestations par des moyens sans précédent. En 2002, les Etats 

arabes adoptent à l’unanimité l’Initiative de paix arabe18 qui sera refusée par Sharon jugeant 

que cela pourrait nuire à la sécurité de son pays. Il va même jusqu’à déclencher des opérations 

militaires contre l’Autorité Palestinienne afin de faire cesser les attentats. Une trêve sera 

demandée par les groupes palestiniens en 2005, ce qui marque la fin de l’Intifada bien que les 

violences continueront encore. On peut en conclure que cette Intifada a fait deux perdants, à 

savoir Israël et l’Autorité Palestinienne et un vainqueur, le Hamas. 

 

La monté en puissance du Hamas. 

 Le Mouvement de la résistance islamique (Hamas) est issu de la section des Frères 

musulmans établis dès 1946 à Gaza. Ce mouvement crée le Mujamma afin de gérer un réseau 

de structures caritatives et sociales soutenu par Israël car il permettait de limiter l’influence de 

l’OLP et de bloquer toute avancée en terme d’autonomie pour les palestiniens. Mais face à la 

première Intifada, le Cheikh Yassine renforce son mouvement d’une branche armée en lutte 

contre Israël, à savoir le Hamas. Ce mouvement prend peu à peu de l’ampleur et en 1991 peut 

se présenter comme un opposant sérieux à l’OLP. Par ailleurs, à la fin de l’Intifada al-Aqsa, 

Ariel Sharon annonce vouloir évacuer la bande de Gaza afin de se débarrasser de plus un 

million d’arabes, tout en conservant une grande partie de son territoire, ainsi que de 

neutraliser les critiques internationales. Les multiples mesures unilatérales qu’il prend sont 

considérées comme voulant affaiblir l’Autorité Palestinienne ainsi que l’OLP afin de geler le 

processus de paix. A ce titre, le Hamas va gagner de l’influence, notamment à travers les 

divers attentats qu’il mène. La situation dans la bande de Gaza dégénère progressivement au 

profit du Hamas. C’est donc à une bande de Gaza devenue le « Hamastan » qu’Israël se 

trouve désormais confrontée. 

 

La guerre inachevée 

 Après la prise du pouvoir du Hamas, Israël mène trois opérations à Gaza : Plomb durci 

(2008/2009), Pilier de défense (2012) et Bordure protectrice (2014). Ces opérations ont valu à 

Israël les condamnations de la communauté internationale en raison de l’ampleur des victimes 
 

18 Cette initiative prévoyait un compromis entre les arabes, qui acceptaient de reconnaître Israël si cette dernière 

revoyait sa politique expansionniste. 
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civiles. Mais toutes ces opérations ont mené Tsahal face à un dilemme : soit respecter les 

conventions internationales en n’agissant pas et donc laisser les structures du Hamas intactes, 

ou attaquer la bande de Gaza en risquant de faire des victimes collatérales. Ce dilemme est 

résolu par Tsahal, en faisant d’importantes campagnes de préventions avant ces attaques pour 

inciter les civils à fuir les zones des combats. Toutefois, ces derniers n’auront pas 

nécessairement la possibilité de fuir. Par ailleurs, en plus de faire beaucoup de victimes 

civiles, les opérations ont une efficacité limitée puisque les capacités militaires du Hamas ne 

sont que peu affaiblies. Enfin, les trois opérations n’ont pas mené à une modification des 

rapports de force puisqu’Israël n’a jamais voulu détruire totalement le Hamas de crainte de 

laisser une porte ouverte à Daesh et le Hamas continue de provoquer Israël pour rester 

crédible en tant que le défenseur des palestiniens contre Israël. Toutefois, au terme de toutes 

ces opérations, le principe d’un Etat palestinien semble compromis, d’autant plus 

qu’actuellement, le gouvernement israélien comporte une large proportion de ministres 

ouvertement opposés à cette idée. Par ailleurs, l’Autorité Palestinienne est prise en étau 

puisqu’elle ne peut limiter les implantations israéliennes en Cisjordanie et est dénoncée par le 

Hamas pour sa complicité à Israël puisqu’elle en charge du maintien de l’ordre et aide les 

services israéliens sur son territoire. 

 

Chapitre 7 : Une puissance régionale face au piège de l’occupation 
 Avec toutes les guerres qu’Israël a menées depuis sa création, les Etats arabes ont été 

contraints d’accepter son existence. Cette existence n’est d’ailleurs plus menacée et les 

attentats perpétrés contre ce pays ne sont plus en mesure de la détruire. Mais cette occupation 

est en réalité un piège pour Israël qui a bien des difficultés pour s’en extraire. 

 

La disparition du « front du refus » 

 Malgré tous ces conflits, le pays a réussi à se développer économiquement et n’est 

plus le « nain économique, militaire et diplomatique » qu’il était en 1948. Le pays est intégré 

dans les grandes organisations économiques mondiales (OCDE, OMC…) et développe des 

accords commerciaux avec les Etats-Unis et l’Union Européenne entre autre. Du point de vue 

militaire, Tsahal s’est affirmé dans la zone et représente une menace dissuasive pour les 

voisins arabes. Cette armée est considérée comme l’une des plus puissantes et des meilleures 

au monde et l’importance allocation du budget a permis au pays de se doter d’un important 

complexe militaro-industriel. En plus de tout cela, il ne fait désormais plus aucun doute que le 

pays dispose de l’arme nucléaire depuis les années 1960. Du point de vue diplomatique, les 

relations avec les autres pays se sont étendues à plus de 150 pays, ce qui le rend fortement 

intégré dans le concert des nations. Parmi ces relations, les plus fortes ont été nouées avec les 

Etats-Unis qui est devenu un allié indéfectible malgré les erreurs que l’Etat hébreu a pu 

commettre. Finalement, avec toutes ces alliances et ces soutiens, plus aucun pays n’est en 

mesure d’attaquer véritablement cet Etat et ses anciens ennemis sont mêmes en train de 

reconnaître implicitement l’existence de cet Etat. Désormais, uniquement l’Iran présente 

encore des velléités belliqueuses à l’encontre d’Israël. 

 

Israël face au « croissant chiite » 

 Jusqu’en 1979, les relations entre Israël et l’Iran étaient bonnes puisque chacun y 

trouvait son compte d’un point de vue stratégique. Mais avec l’arrivée de l’ayatollah 

Khomeiny, la donne change. La création du Hezbollah a été soutenue par l’Iran, idem pour le 

cas du Hamas. L’Iran s’est fortement immiscé, de façon indirecte, dans le conflit israélo-

arabe, d’autant plus que ce pays présente une menace croissante puisqu’il est soupçonné de 

vouloir se doter de l’arme nucléaire. Toutefois, la probabilité qu’un conflit éclate entre les 

deux pays est très faible car d’une part l’armée iranienne ne peut rivaliser avec Tsahal, d’autre 
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part, suite aux pressions internationales, l’Iran a renoncé à l’arme nucléaire et enfin, même si 

l’Iran voulait attaquer avec l’arme nucléaire Israël, ce pays pourrait subir de façon plus 

importante la frappe de représailles d’Israël. Malgré tout, il est incontestable que la montée en 

puissance de l’Iran est bien réelle. L’apparition d’un croissant chiite semble donc prendre 

forme bien que le facteur chiite ne soit pas le principal déterminant de sa politique étrangère. 

Enfin, l’affirmation de l’Iran en tant que puissance régionale n’est pas sans déplaire à Israël 

car pour préserver le régime, il est dans l’intérêt iranien de ne pas multiplier les foyers de 

conflits. Il se peut même que les deux pays aient des intérêts convergents sur différents 

domaines. Ainsi, l’Iran constitue certes un redoutable adversaire, mais pas une menace pour 

l’existence d’Israël à contrario de la Cisjordanie. 

 

 

Le choix entre la fin de l’occupation et la fin du sionisme 

 L’Etat hébreu se retrouve confronté à un dilemme. Le caractère juif du pays n’a jamais 

été remis réellement en cause. Or ce caractère est lié à un aspect démocratique. Cependant, un 

dilemme se pose avec l’occupation des territoires palestiniens en Cisjordanie. En effet, en 

incluant la population palestinienne dans son giron, Israël verrait son paysage politique 

changer puisque les arabes représenteraient 40% de sa population. Ils auraient nécessairement 

des volontés d’avoir une représentation arabe. Cela remet en cause le caractère juif de l’Etat. 

Mais s’ils refusent la nationalité israélienne aux arabes, alors ils remettent en cause leur 

caractère démocratique. Par conséquent, la seule solution qui se présente pour Israël est de 

mettre fin à cette occupation et donc de privilégier une solution à deux Etats qui est prônée 

depuis la guerre des Six Jours en 1967, ce que les israéliens refusent, pour des raisons propres 

au sionisme19. Même si les Etats-Unis qui sont les plus fidèles alliés des israéliens ont accepté 

de faire passer une résolution (résolution 2334) pour faire cesser ces occupations illégales en 

Cisjordanie. Enfin, tant qu’Israël ne se retire pas de ce territoire, il sera difficile pour les pays 

arabes de reconnaître officiellement l’Etat hébreu. 

 

« Le refus de trouver une solution comme stratégie20 » 

 Depuis 1967, l’occupation des territoires par Israël a toujours été présentée comme 

provisoire alors que cette occupation dure depuis presque 50 ans. Bien que des signes ont été 

faits pour un retrait des territoires, le dernier en date est celui de Netanyahou qui a indiqué 

faire un « compromis douloureux », rien n’a jamais été réellement fait pour aboutir à cette 

situation. Ce retrait est ralenti par la défiance de la population israélienne envers l’Autorité 

Palestinienne et surtout parce que les militaires craignent que les zones cédées soient 

transformées en base de lancement de missiles comme le Sud-Liban et Gaza au départ de 

Tsahal. Enfin, les implantations n’ont jamais été réellement ralenties puisque les taux de 

croissance dans ces colonies sont très forts et que les israéliens qui s’y installent bénéficient 

d’aides et du soutien de la part du gouvernement. 

 

Deux Etats de fait, en attendant deux Etats de droit 

 Depuis la seconde Intifada plusieurs négociations ont été menées sous l’égide des 

américains et notamment du secrétaire d’Etat américain John Kerry en 2014. Toutefois, le 

texte qui en est sorti n’a pas été approuvé ni par les palestiniens, ni par les israéliens, qui ont 

d’ailleurs relancé la guerre quelques temps après la sortie de ce texte. En 2016, une nouvelle 

opportunité de trouver un accord s’est présentée reprenant les termes de l’Initiative de paix 

 
19 La logique du sionisme est d’occuper tous les territoires saints pour les juifs, allant du Nil à l’Euphrate ce qui 

justifie les occupations illégales des territoires en Cisjordanie. 
20 « Why Israel waits – Anti-Solutionism as a Strategy », Nathan Sachs, Foreign Affairs, novembre/décembre 

2015 Issue. 
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arabe. En plus de cela, les pays arabes s’engageaient à reconnaître le caractère juif de l’Etat 

ainsi que proclamer Jérusalem comme capitale d’Israël. Toutefois, bien que Netanyahou ait 

annoncé vouloir reprendre les négociations, la probabilité que palestiniens et israéliens 

parviennent à un accord est très faible. Finalement, Israël a toujours considéré qu’il lui fallait 

acquérir la supériorité militaire pour que les autres Etats arabes acceptent l’Etat hébreu. Cet 

objectif a été sons conteste été atteint, et il semble qu’avec la puissance de Tsahal, les 

israéliens ne croyaient plus avoir besoin d’échanger des territoires pour avoir la paix, à tort. 

Les bouleversements géopolitiques depuis le 11 septembre 2001 ont fait passer la cause 

palestinienne au second rang, il n’empêche que cette cause reste très symbolique chez les 

Etats arabes voire au-delà. « Sans solution pacifique à ce conflit, qui ne dépend d’ailleurs pas 

uniquement de lui, Israël ne sera jamais un pays « normal », comme David Ben Gourion en 

avait formulé le vœu. » 

 

Conclusion : Une villa dans la jungle ? 
 En somme, Israël a atteint une grande partie de ses objectifs que ses créateurs avaient 

posés et il apparaît que de fait, le conflit israélo-arabe a pris fin. Toutefois, le problème 

palestinien persiste. Que ce soit du côté israélien ou palestinien, le fatalisme a gagné les 

esprits. Beaucoup se demandent si un jour une solution sera trouvée. En effet, les palestiniens 

ont peur que cette situation ne perdure sans qu’ils n’aient jamais l’occasion de fonder leur 

propre Etat en Cisjordanie tandis que dans la bande de Gaza, les habitants ne savent plus quoi 

faire avant que leur territoire ne devienne inhabitable d’ici 2050. Israël apparaît alors comme 

une « villa dans la jungle »21 où Tsahal va de temps en temps « tondre la pelouse » à Gaza, au 

Liban ou encore en Cisjordanie, pour reprendre les termes des cadres de l’armée. Ainsi, les 

raisons de voir un accord arriver sont de plus en plus rares et le moindre incident pourrait 

refaire dégénérer la situation. Par ailleurs, Israël est dans une zone de confort de par son 

armée et du soutien indéfectible des européens et des américains. 

Finalement, la solution se trouve peut-être au sein des sociétés civiles israéliennes et 

palestiniennes, comme le montrent des initiatives entre les deux populations pour essayer de 

cohabiter et faire évoluer la situation au quotidien. L’Etat d’Israël est devenu une réalité dont 

plus personne ne berce l’illusion de faire disparaître, tant il est puissant, d’autant plus qu’il 

s’illustre par sa modernité et son aspect démocratique qui sont capables d’offrir beaucoup de 

bienfaits à sa population. 

 
21 Propos de l’ancien premier ministre Ehud Barack. 


