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Le conflit Israélo-Arable

(Le conflit israélo-arabe puis israélo-palestinien n’est pas directement lié à la
guerre froide. Les EU soutiennent Israël et l’URSS arme l’Egypte et la Syrie. Ce
conflit ne prend pas fin en 1991 comme les autres conflits régionaux. C’est pour-
quoi, il est traité à part sous forme d’une chronologie. Je vous invite à bien ap-
prendre les dates mentionnées en gras pour l’écrit. Révisez bien toute la chrono-
logie si vous passez les épreuves orales)

1 Les origines :

1896 : Théodore Herzl publie un livre devenu célèbre ("l’Etat juif")

1897 : Il réunit le premier congrès sioniste à Bâle.

1917 : Déclaration Balfour : Le Royaume-Uni autorise les Juifs à s’installer
en Palestine.

1920 : Début du mandat anglais sur la Palestine.

1918-39 : Des milliers de Juifs émigrent en Palestine.

1936 : Grève insurrectionnelle des Arabes de Palestine contre l’immigration
juive.

1945 : Découverte des camps de concentration.

1947 : L’ONU vote le partage de la Palestine en deux Etats (un pour les
juifs et un pour les Arabes)

1948 : Départ des anglais.
: David Ben Gourion proclame la naissance de l’Etat d’Israël

2 Le conflit entre les Etats arabes et Israël :

1948 : Les pays arabes attaquent le nouvel Etat

1949 : Défaite des armées arabes.
: Un million de palestiniens sont chassés d’Israël.

1950 : Le Parlement israélien (la Knesset) vote la loi du retour.

1956 : Nasser nationalise le canal de Suez.
: La France, le Royaume-Uni et Israël attaquent le SinaÏ égyptien. Ils

doivent se retirer devant la pression des EU et de l’URSS

1964 : Naissance de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP).

1967 : "Guerre des Six jours" et victoire d’Israël qui occupe la Cisjordanie,
Gaza, le Golan et le SinaÏ
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2 3 LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN :

: L’ONU vote la résolution 242 (évacuation des territoires occupés
contre le droit pour Israël de vivre à "l’intérieur de frontières sûres
et reconnues")).

1969 : Yasser Arafat devient chef de l’OLP.

1970 : "Septembre Noir" : l’armée jordanienne chasse de Jordanie les com-
battants palestiniens. Les palestiniens s’installent au Liban.

1972 : Un commando palestinien prend en otage les athlètes israéliens lors
des Jeux Olympiques de Munich.

1973 : Guerre de Kippour (l’Egypte et la Syrie attaquent Israël).
: Premier choc pétrolier déclenché par les pays de l’OPEP pour faire

pression sur les alliés d’Israël.

1973 : L’ONU vote la résolution 338 qui reprend la résolution 242.

1977 : Victoire de la droite (le Likoud) aux élections israéliennes.
: Le président égyptien Sadate se rend à Jérusalem.

1978 : Sadate et Begin (Israël) signent les accords de paix de Camp David.
: Israël restitue le Sinaï à l’Egypte.

1980 : Israël annexe la partie arabe de Jérusalem.

1981 : Assassinat de Sadate.

1982 : Israël attaque les Palestiniens du Liban et assiège Beyrouth.
: Départ du Liban d’Arafat et de ses combattants
: Les milices chrétiennes alliées d’Israël massacrent les civils palesti-

niens des camps de réfugiés de Sabra et de Chatila.

1987 : Naissance du Mouvement de la Résistance Islamique ou HAMAS.
: Début de la 1ère INTIFADA (la révolte des pierres).

1988 : L’OLP reconnaît Israël et accepte les résolutions de l’ONU.

1993 : Signature des accords d’OSLO entre Arafat et l’Israélien Rabin.
: Israël évacue des villes palestiniennes.
: Retour d’Arafat devenu président de "l’Autorité palestinienne".

1994 : Traité de paix israélo-jordanien.

3 Le conflit israélo-palestinien :

1994-95 : Attentats suicides palestiniens

1995 : Assassinat de Rabin par un extrémiste juif

2000 : Début de la deuxième intifada.
: Ariel Sharon devenu Premier Ministre mène une féroce répression

contre l’autorité palestinienne alors que les attentats suicides se multi-
plient.

: Israël réoccupe militairement la Cisjordanie et Gaza

2004 : Mort d’Arafat.
: Election de Mahmoud Abbas modéré qui met fin à l’intifada mais qui

est soumis à la surenchère du Hamas.
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2005 : Israêl évacue la bande de Gaza.
: Le Hamas lance depuis Gaza des roquettes sur Israël.
: Ariel Sharon terrassé par une hémorragie cérébrale.

2006 : Le Hamas remporte les élections législatives palestiniennes

2007 : Le Hamas s’empare par la force du pouvoir à Gaza
: Israël et l’Egypte organisent le blocus de Gaza pour chasser le Hamas

du pouvoir. C’est un échec. Les habitants de Gaza creusent des tunnels
pour se ravitailler.

2008 : Opération militaire israélienne à Gaza en Décembre. Le territoire est
gravement ravagé mais le pouvoir du Hamas est intact.
Le nouveau président américain Obama demande à Israêl de geler la
colonisation dans les territoires occupés pour relancer le processus
de paix. Refus d’Israël

2010 : La marine de guerre israélienne arraisonne de façon sanglante une flo-
tille humanitaire voulant briser le blocus de Gaza.

2011 : Révolutions démocratiques en Tunisie et en Egypte. Révolte de la po-
pulation syrienne contre le dictateur Bachar El Assad.

: Le Fatah et le Hamas signent un accord (surprise) de réconciliation
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