
  

 LES CONFLITS AUTOUR DE LA 
CREATION D'ISRAËL



  

1948 : Ben Gourion proclame la naissance de l'Etat d'Israël

> La naissance d'Israël

> la plan de l'ONU



  

Une excellente mini-série qui juxtapose 
la naissance d'Israël avec l'époque actuelle



  

La « nakba » = exode d'environ 700 000 
palestiniens arabes vers la Cisjordanie, Gaza, 

ou  encore les pays voisins.

> Les conséquences : la 1° guerre israélo-arabe 



  
Entrée des Israéliens dans Jérusalem-Est

Voir Doc 2 p 278
Q 1 et 2 p 279

La résolution 242 
de l'ONU est refusée
par Israël et par l'OLP
Q 3 p 279  

Étude pp 278-279

Tragédie pour le peuple 
palestinien

> la persistance des conflits jusqu'aux années 70

> la guerre des Six Jours 1967 

Correction poly



  

Terrorisme palestinien : lors des JO de Munich 
en 1972, prise en otage des athlètes israéliens 

= 11 morts → Indignation mondiale mais irruption 
de la question palestinienne sur la 

scène internationale

  se réfugie au Liban, rejoignant les
milliers  de réfugiés présents depuis 1948

1971: L'OLP est chassée de Jordanie

Mort de Nasser sept 70= perte d'un soutien important



  

L’Égypte de l'après-Nasser cherche à négocier à se rapprocher des États-Unis   

Sadate, successeur de Nasser veut négocier avec Israël en position de force => déclenche 
avec la Syrie la guerre du Kippour.

22 oct : cessez le feu (résolution de l'ONU)

> la guerre du Kippour 1973
Contexte :



  

Sadate à la Knesset en nov 1977
(Parlement israélien) proposition de paix 



  

1978 : Paix israélo-égyptienne

Sadate Carter

Begin 

Pour la première fois un Etat arabe reconnaît un Etat Juif

1981 : Sadate est assassiné

1982 : restitution du Sinaï à l’Égypte



  

Arafat à l'ONU en 1974

- OLP : membre observateur

- Reconnaissance du droit à la 
souveraineté et à l'indépendance
nationale

> Le tournant des années 1970 : l'épicentre du conflit se déplace vers la question 
Palestinienne
>Pourquoi ce basculement ?



  

http://www.youtube.com/watch?v=q5E5kXQZIlg

Voir manuel p 282-283

> Le Liban dans la question palestinienne:

http://www.youtube.com/watch?v=q5E5kXQZIlg


  

- pays en proie à la guerre civile depuis 1976 entre droite chrétienne et gauche alliée 
aux Palestiniens 

- 1982 : Israël intervient « Paix en Galilée »
but = déloger l'OLP du Liban

- Si le but est atteint en 1983, l'intervention 
Israélienne est condamnée par l'opinion 
Internationale Les Israéliens doivent quitter le Liban en 1985 mais

contrôlent jusqu'en 2000  une bande au sud du pays.

Massacre de Sabra, camp palestinien 
par les milices chrétiennes après la mort de leur 
leader, Bachir Gemayel.
Les Israéliens laissent faire...



  

L'intervention d'Israël au Liban ne met pas fin au nationalisme palestinien. Celui-ci  se 
partage désormais entre l'OLP et les mouvements islamistes qui se développent dans les 
territoires occupés.

La guerre civile du Liban s'achève en 1989 à la faveur de la fin de la guerre froide mais consacre 
le contrôle de la Syrie sur le pays.
Depuis Israël ne cesse de faire des incursions sur le territoire Libanais pour limiter l'action du 
Hezbollah, sans compter les interventions armées...



  

L'occasion est donnée par  la Première Intifada en 1987

Elle commence à Gaza, c'est un soulèvement
général et spontané de la population palestinienne

Une « guerre des pierres » mais aussi des actes 
de désobéissance civile, un mouvement de masse.

Répression israélienne mais réponse militaire 
impossible = Israël  se retrouve face à un pb de 
conscience morale = quel statut pour les Territoires ?

1988 : dans ce contexte qui redonne de la lisibilité 
au problème palestinien, Yasser Arafat proclame 
l'indépendance de la Palestine, reconnaissant 
implicitement Israël

> L'OLP cherche une position de force pour négocier
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>

1993 = Accords de Washington, négociés en Norvège 

Rabin 

Clinton

Arafat 

→ autonomie palestinienne=
Gouvernement dirigé par Y. Arafat,
élu en 1996.

→ Territoire restreint : Gaza 
et Cisjordanie doc 1 p 280

Reconnaissance mutuelle Israël - Palestine

→ Engagement d'un 
processus de paix

→ La Charte de l'OLP est caduque

Etude pp 280-281 = voir correction poly

> Espoirs et échec de la « Pax américana »

1990-91 : 1° guerre du Golfe consacre l'hégémonie des États-Unis dans la région =
pousse les deux camps à la négociation



  

Doc p 290 
= les accords ne font pas l'unanimité



  

Du côté palestinien : opposition entre partisans du Fatah (parti d'Arafat) et le Hamas 
groupe islamiste qui multiplie les attentats suicides (doc 3 p 281)

Du côté israélien :
1994 : massacres de 52 Palestiniens par un Juif intégriste à Hébron 
1995 : assassinat de Y. Rabin 



  

Les accords prévoient de transférer progressivement 
le contrôle des Territoires à l'autorité palestinienne.

En  2000 : 19% de la Cisjordanie est sous le contrôle 
palestinien (3% en 1995)
 = véritable patchwork !

La colonisation continue...1992 : 110 000 résidents 
Juifs dans les territoires,    2000 : 200 000 « «
Doc 4 p 281 : environ 6000 colons à Gaza en 2000

Arafat ne parvient pas à juguler le terrorisme : 
les attentats du Hamas progressent à la fin des
années 90  = doc 3  281
Hamas : un rôle pas seulement politique mais aussi
caritatif, services  à la population, écoles, 
dispensaires...=  forte implantation sociale.



  

> la situation actuelle est bloquée



  

2000 : 2° Intifada
Elle commence avec la provocation d'Ariel Sharon, leader de la droite israélienne...
http://www.youtube.com/watch?v=bZb_AnqPHeY

Elle débouche sur une guerre asymétrique

http://www.youtube.com/watch?v=bZb_AnqPHeY


  

Fin du processus de paix...

A partir de 2002 : construction d'un mur...



  

2004 : mort d'Arafat  mais l’État Palestinien n'existe toujours pas...

Été 2005: le gouvernement Sharon ordonne d'évacuer la bande de Gaza, mais cette 
décision est unilatérale et les tirs de roquette du Hamas vers Israël continuent. 
La colonisation  se poursuit de plus belle en Cisjordanie. (extrait vidéo sur Hebron)
Pas de règlement de la question des réfugiés.
Pas de règlement de la question de Jérusalem.

Juin 2007 : le Hamas a pris le contrôle de Gaza, 
en réponse de quoi Israël lui impose un blocus 
L'Autorité Palestinienne de  Mahmoud Abbas 
ne subsiste qu'en Cisjordanie.

Le conflit se poursuit de façon asymétrique entre Israël d'une part et  d'une part le Hezbollah au
Liban (été 2006) et le Hamas à Gaza d'autre part en 2008-2009 puis en novembre 2012, 
en Juillet 2014..

Mahmoud Abbas  a succédé à Arafat 
Mais en 2006 : victoire du Hamas, majoritaire au 
Parlement or le Hamas refuse les accords d'Oslo et 
l'existence d'Israël ! => boycott international, 
suspension de l'aide financière



  

2011 : Mahmoud Abbas  demande l'adhésion de la Palestine à l'ONU
Doc 5 p 281

http://www.youtube.com/watch?v=FUa_ponjpFk

Novembre 2012 : La Palestine devient un État observateur (non-membre) de l'ONU
Mahmoud Abbas reçoit pour cela l'appui du Hamas 

En réaction le gouvernement israélien (droite
 conservatrice de Benjamin Netanyaou) a
annoncé de nouvelles colonisations en 
Cisjordanie et à Jérusalem-Est ...

http://www.youtube.com/watch?v=FUa_ponjpFk
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