LES RELATIONS INTERNATIONALES : synthèse #6

Sujet d’étude, partie #1, Israël - Palestine
La Palestine, une région très ancienne, berceau du judaïsme,
mais aussi de la religion chrétienne et islamique (Jérusalem
est la ville 3 fois saintes) qui fut colonisée et dominée durant
des millénaires. Les efforts des Sionistes aboutissent en 1948
avec la création en Palestine d’un état, Israël, destiné à
regrouper et protéger les juifs victimes du génocide nazi. Le
plan de partage de l’ONU prévu en 1947 entre Juifs et
Palestiniens échoue parce que la guerre éclate entre Israël et
les états arabes voisins. A partir de cette date 2 problèmes se
posent.
1- Quelles relations entre Israël et ses voisins arabes ?
Les états arabes de la région refusent l’existence d’Israël : des
conflits se déroulent comme en 1967, la guerre des Six jours.
Israël, soutenue par les américains l’emporte toujours. Mais en
1979 l’Egypte du président Sadate et Israël du premier
ministre Begin signent les accords de paix de Camp David.
Les conflits s’apaisent.
2- Quelles relations entre les juifs israéliens et les
Palestiniens musulmans ?
Depuis 1948 les Palestiniens vivent soit en Israël, comme
citoyen, soit dans les pays aux alentours. L’OLP lutte conte
Israël par la violence à laquelle les Israéliens répliquent
également par la violence. Dans les années 80-90 les jeunes
Palestiniens vivant en Israël attaquent l’armée avec des
pierres (Intifada) : cela leur attire la sympathie internationale et
pousse Israël et l’OLP à négocier. Ce seront les accords de
Washington, signés, sous la houlette du président américain
Bill Clinton, par Rabbin et Arafat : les Palestiniens
reconnaissent l’existence d’Israël qui en retour donne une
large autonomie à des territoires (Gaza et Cisjordanie) avec un
gouvernement appelé « Autorité palestinienne ».
Aujourd’hui les espoirs de paix se sont éloignés car la
pauvreté a poussé de nombreux Palestiniens à suivre les
mouvements islamistes du Hezbollah (basé au Liban) et du
Hamas : d’ailleurs les Palestiniens sont divisés en 2 camps
hostiles, le Fatah (contrôle la Cisjordanie) et le Hamas
(contrôle la bande de Gaza). De son coté Israël continue à avoir des colonies dans les territoires palestiniens et
construit un mur de protection autour des territoires Palestinien, ce qui ne va pas dans le sens de la paix.

Notions et vocabulaire

 A
AU
UT
TO
ORRIIT
TEE PPA
ALLEES
ST
TIIN
NIIEEN
NN
NEE :: nom donné depuis 1993 au gouvernement Palestinien à Gaza et en
Cisjordanie..


 IIN
NT
TIIFFA
AD
DA
A : appelée aussi « guerre des pierres » , désigne le soulèvement des jeunes Palestiniens des
territoires occupés contre les Israéliens. Il y en eut 2 : la première entre 87 et 93 et la seconde après 2000.


 FFA
AT
TA
AH
H : mouvement politique Palestinien qui lutte contre Israël mais est prêt à négocier. Est en conflit avec
le Hamas.


H
HA
AM
MA
AS
S : mouvement à la fois religieux et politique Palestinien qui prône la lutte sans merci contre Israël. Est
en conflit avec le Fatah

H
HEEZ
ZBBO
OLLLLA
AH
H :: mouvement à la fois religieux et politique Libanais qui prône la lutte sans merci contre Israël.


O
OLLPP :: Organisation de libération de la Palestine, mouvement qui mena la lutte contre Israël, sous l’autorité de
Y. Arafat (mort en 2004).


S
SIIO
ON
NIIS
SM
MEE :: mouvement politique fondée à la fin du XIX° siècle dont le but est la création de l’état d’Israël
en Palestine. Cet état naîtra en 1948.
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