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Cette présentation veut faire connaître les faits historiques 

essentiels de la Palestine et les péripéties du peuple palestinien.

Cette présentation ne veut pas être un acte d’accusation envers 

les juifs, qui eux aussi ont beaucoup souffert, ni vis-à-vis du 

peuple israélien. 

Les persécutions et surtout l’holocauste, dans lequel moururent 

environ 5,5 millions de juifs, ont influencé grandement les juifs 

et par conséquent les évènements en Palestine, en compliquant 

le cadre politique, les rapports avec les palestiniens et ceux 

avec la communauté internationale.

Enfin, on doit distinguer entre « juif » en général et   sionistes 

et/ou israéliens directement responsables des souffrances du 

peuple palestinien.

Sans justice la paix est impossible.

Notez que dans l'histoire de la Palestine avec le mot "Juif" ou "Jews"  sont  désignés  les  Juifs sionistes.
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passage obligé entre

• Afrique  et  Asie

• Afrique et  Europe

• la Méditerranée       

et l’Orient 
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La Palestine

Il est à noter que dans cette partie de la présentation le mot Palestine définit une région géographique 

et que certains des paysages représentés se trouvent aujourd'hui dans cette partie de la Palestine 

appelée Israël.



Les premiers établissements humains au Moyen-Orient, 

il y a environ 7000 ans

Palestine

Selon la 

légende 

l’arche de 

Noé 

s’ensabla sur 

le mont 

Ararat. Les 

peuples 

descendant 

du troisième 

fils Sem  

sont les 

« sémites ».
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Mer 

Méditerranée

Liban

Syrie

Jordanie

Mer 

Morte

Jericho

Egypte

Sinaï

Golan

Terre de 

première 

qualité

Terre de 

qualité 

moyenne

La topographie 

montre la plaine 

côtière fertile et 

irriguée par l’eau 

qui descend des 

reliefs montueux
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Palestine



6La Palestine fait partie du «croissant fertile» au Moyen-Orient

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissant_fertile



Jericho

Vue depuis le mont Carmel     

vers la Méditerranée

Tantura

Jezreel valley
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La Palestine : le pays du lait et du miel



Mer Morte

Lac de Galilée

Nazareth

Eilat

8La Palestine : le pays du lait et du miel



Palestine

Talalsultan

Wadi Kelt, JérichoShchem

Jenin
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Paysages de la Palestine

Negev

Deir Yasine  

aujourd’hui

Golan
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Haifa

Acre

11



12La côte septentrionale de la Palestine



Tel Aviv 

aujourd’hui

13Ce qui reste de Jaffa



14
La vallée du Jourdain. 

En arrière-plan, le plateau de la Jordanie.

Les taches blanches sont les serres des colonies israéliennes.
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Beersheba est la plus grande ville du désert du Negev

https://en.wikipedia.org/wiki/Beersheba



PALESTINE

LA PÉRIODE BIBLIQUE

du 1800 av. JC. jusqu’à 135 ap. JC.
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La terre des 

Cananéens il                            

y a 5000 ans

(3000 av.JC.- 1468 

av.JC.)

Il y a environ 7000 ans

les Cananéens fondent 

la ville de Jericho
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Canaan_(r%C3%A9gion)



2000 - 1000  av.JC.

L’EGYPTE:                                                                    

la puissance          

dominante de la 

Méditerranée       

orientale
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191800 av.JC. - En route pour l’Egypte Abraham passe par la Palestine.  

Version biblique



Environ 1700 av.JC.                 
les douze tribus 

descendentes d’Abraham 

s’installent en Palestine.

Environ 1650 av.JC.                  
les descendants d’Abraham 

émigrent en Egypte.       

Mer 

Méditerranée

20
Version biblique



Selon certains 

chercheurs 

modernes, il n’y a 

pas eu un          

exode mais 

probablement 

seulement une 

évasion de 

quelques petit 

groupes 

d'opposants au 

régime 

pharaonique, 

groupes qui ont 

rejoint les tribus 

cananéennes 

éxistentes en 

Palestine.
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Version biblique

En Palestine les Juifs massacrent beaucoup de cananéens et philistins, ces derniers étant arrivés dans 

la même période. Probablement pour convaincre les tribus juives à s’installer dans la fertile Palestine, 

le clergé juif de l’époque disait que la Palestine avait été promise aux juifs par Dieu. 

Environ 1250 av.JC. les juifs s’enfuient de l’Egypte et retournent en Palestine 



Les juifs en Palestine:

Les règnes de

David (970 av.JC.) et de

Salomon (930 av.JC.)

22Version biblique

Selon certains chercheurs modernes les 

royaumes juifs étaient seulement des 

petits domaines tribaux  et Jérusalem était 

peu plus qu'un village.



Une entre plusieurs hypothèses
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Reconstruction du temple de Salomon , 

comme probablement il fût construit environ 

en 950 av.JC., à Jérusalem

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Temple



Environ en 930 av.JC.                 

le règne des juifs se 

divise en deux règnes : 

Israël et Judah.

Combattant 

juif
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Version biblique

http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Israel_and_Judah

A noter la présence des Philistins 

et des Phéniciens, peuples de la 

mer, arrivés en Palestine à la 

même époque.
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La Palestine 

environ en 

830 av.JC. 

Version biblique

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Levant_830.svg


Judah

Israel

La Palestine      

en 733 av.JC.

Boucliers 

juifs

26

Version biblique



733-721 av.JC.  - Les Assyriens

Assurbanipal

Mésopotamie
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http://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_empire

Les Assyriens, peuple de la Mésopotamie, battent les 

juifs du règne d’Israël et déportent une partie des juifs 

en Mésopotamie. 



L’empire babylonien Babylonie (maquette)

La déportation des  juifs
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_babylonien

597 av.JC.  - Les Babyloniens

Les Babyloniens, peuple de la Mésopotamie et 

successeurs des Assyriens (aujourd’hui 

Irakiens), conquièrent aussi le règne de Judah, 

détruisent le premier temple et déportent 

beaucoup de juifs en Babylonie. 



Ciro le Perse libère les juifs mais seule la tribu de Juda retourne en Palestine qui par la suite 

est dominée par les Perses (aujourd’hui iraniens). A cette époque fut construit un temple 

mineur. Selon certains chercheurs modernes l'origine de la religion juive date de cette époque.
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Empire

Perse

Cyrus

539 av.JC. - Ciro le Perse 



Depuis 322 av.JC. la Palestine tombe 

sous la domination des Macédoniens

(Grecs) conduits par Alexandre le 

Grand, qui se construit un immense 

empire. 

L’influence hellénique se prolongera 

jusqu’au premier siècle av.JC.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_grandes_puissances#Empire_mac.C3.A9donien

322 B.C.E.  - Les Macédoniens (Greeks)



Les juifs en Palestine:

Le règne des 

Asmonéens 

(167-142 av.JC.)

Navire de guerre asmonéen
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Version biblique

http://en.wikipedia.org/wiki/Hasmonean_dynasty



Du 129 au 64 av. JC. en Judée dominent les 

juifs (maccabéens) qui répriment brutalement la 

population non juive.

En 63 av. JC. les Romains soumettent ce 

denier “Etat juif” et détruisent le temple mineur.

En 37 av. JC. Hérode construit le 2ème temple

En 33 ap. JC. fut crucifié Jésus Christ. 

Nel 70 ap. JC. les Romains domptent 

brutalement la révolte des Juifs (destruction de 

Jérusalem et du 2ème temple) et la province 

passe définitivement sous les Romains.       

En 133-135 ap. JC. les romains répriment 

brutalement une dernière révolte des Juifs 

(habitants de Juda) qui en partie sont tués ou 

chassés. 

Voir annotation
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L’aiglon romain

LES ROMAINS
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Les Romains 

appelaient cette               

terre Palaestina en 

référence aux 

Philistins déjà présent 

depuis des siècles 

dans la zone côtière 

entre le Sinaï et Jaffa.  

Dans le Nord, il y avait 

les Phéniciens.                   

Les Juifs habitaient au 

centre du pays.

Village arabe palestinien typique du  I. millénaire ap.J.C.

La Palestine sur la 

carte de Ptolémée

100 A.D.



Le règne de Hérode                                  

Du  40 au 4 av. JC.

Hérode

Hérode et les rois mages

34

Version biblique



Jérusalem aux temps de Hérode 35 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_du_Temple

Forteresse

Antonia

Selon certains historiens 

modernes, le II. temple                  

n'a pas été construit                 

sur le Mont du temple.                    

(voir annotations).



Jérusalem : l’esplanade des mosquées avec le mur des lamentations
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70 ap. J.C. : à Jérusalem les Romains pillent et détruisent le 2ème temple 

construit par Hérode (bas-relief romain)
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http://en.wikipedia.org/wiki/Second_temple



PALESTINE 

LA PÉRIODE APRÈS                            

JÉSUS CHRIST

du 135 ap. JC. à 1800 ap. JC. 
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L’empire romain entre le 14  et le  116  ap. JC.  
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En 135 ap. J.C. une dernière révolte des juifs est domptée.  

Certains juifs abandonnent la Palestine.
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Premiers siècles ap. J.C. En raison de la migration et de conversions de                  

la population locale les Juifs sont présents dans tout l'Empire romain.
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En 600 ap. JC. la Palestine fait partie de l’Empire romain d’Orient



Conquètes de 

Mahomet

Conquètes des 

successives 100 années

Direction des 

expansions futures

Al Aqsa mosque, Jérusalem

42Du 632 au 1260 ap.JC. la Palestine fait partie de l’Islam



43

Entre le VIIIe et le IXe siècle après J.-C. les Khazars se sont convertis au judaïsme. 

Dispersés dans l'Est et en Europe centrale en raison des attaques des Vikings, des 

Mongols et des Turcs, ils forment la majorité des Juifs ashkénazes qui sont à leur tour 

la majorité des Juifs.

Beaucoup de juifs 

ashkénazes,

bien que n'étant  

descendant            

des Juifs de la 

Palestine, se            

sont récemment  

transféré en 

Palestine et en 

revendiquent la 

propriété.

https://en.wikipedia.org/wiki/Khazar_hypothesis_of_Ashkenazi_ancestry

L'empire 

Khazar au 

IXe siècle 

ap. J.-C.



Croisé 

fâché 44

La Palestine au temps des Croisés  

Environ  1200  ap. JC.



Richard Cœur de lion à Ascalon

Le massacre 

accomplis par 

les croisés à 

Acres

La bataille de 

Hattin, entre 

les croisés et 

les musulmans 

dirigés par 

Salah al-Din, a 

eu lieu en 1187
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1200 ap. JC. environ                          

Les batailles des croisés



1253 - 1516
En Palestine dominent les 

Mamelouks,                       
guerriers islamiques
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http://en.wikipedia.org/wiki/Mameluke_Sultanate



Jérusalem en 1500
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De 1516 à 1917 la Palestine fait partie de l’Empire turc ottoman 

Suleiman le 

Magnifique
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Photo : soldats ottomans.                Carte : le Sultanat ottoman entre 1600 et 1700
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Zahir al-Umar 1690 – 1775

La forteresse de 

Shefa-'Amr, 

construite par le 

fils de Zahir, 

Uthman

Le caravansérail 

Khan al-Shawarda 

a été restauré par 

Zahir

Forteresse de 

Tibériade

La Palestine 

autonome du 

XVIIIe siècle

https://en.wikipedia.org/wiki/Zahir_al-Umar

1730 - 1775

La mosquée de 

Tibériade
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PALESTINE 

LA PÉRIODE MODERNE

I. PARTIE                             

de 1800 ap. JC. à 1918 
(premier conflit mondial)  
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HEBRON, années 1830-1840

Jérusalem, Mont des oliviers, environ 1900

Jericho, environ 1900

Daburiyyah, Galilee, Palestine, environ 1900 

La Palestine, fin 1800 



Tibériade

Hébron Nazareth

Béthanie

53La Palestine, fin 1800 



54
Haifa 1890 - 1900



55Jérusalem, fin 1800



56

Les minorités palestiniennes

Les costumes

traditionnels

palestiniens

Béduins  en 1910 

Paysans druzes en 1895



La Palestine :                                        

terre sainte pour trois grandes 

religions monothéistes

Juifs au mur des lamentations  

à Jérusalem

Chrétiens, église du                     

Saint Sépulcre à Jérusalem
Musulmans sur         

l’esplanade  des mosquées

Torah                   Coran                       Bible
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Les templiers à Jérusalem 

avec l’appui de Guillaume II 

Kaiser de l’Allemagne 
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Aussi des juifs 
achètent des  terres 
en Palestine et s’y 
installent pour des 

motifs religieux.                  
Tous donnent une 
grande impulsion à 

l’économie de la  
Palestine.

Bethléem : l’église de la Nativité et 

l’annexe quartier des pères franciscains

Le quartier des templiers à Haifa en 1877

1800 - 1900
Plusieurs 

ordres religieux  

chrétiens 

s’installent en 

Palestine. 

Jérusalem 1897: la succursale               

de la Deutsche Palaestina Bank.
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Templaires

Le monastère de Cremisan 

des Pères Salésiens fut 

construit en 1885
.

Le couvent 

orthodoxe        

de St.George             

en 1898

Le Couvent orthodoxe de Mar Saba en 1900

Le Couvent des 

Carmélitains à 

Haifa en 1877

Palestine 1800 - 1900  Les ordres religieux en Terre Sainte

Ortodoxes



60Procession de Noël à Bethléem, vers 1900



Juifs de Palestine 

devant leur 

exploitation vinicole 

en 1860

1882   La première vague 

d’immigrants sionistes russes et 

rumains arrivés avec le navire 

S.S.Thétis

Juifs religieux
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Les premiers 

immigrants sionistes 

arrivent



Depuis 1878 certains sionistes ont 

commencé de leur propre initiative 

à s'installer en Palestine.                

En 1897, il y avait déjà 20 colonies 

sionistes. 

En même temps la réforme agraire 

ottomane appauvrit les paysans 

palestiniens.

Colonie sioniste

Village palestinien

Ville palestinienne

Ville mixte
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1878 - Palestine 

La première                              

colonie sioniste. 



L’invitation au congrès           

(avec mur des lamentations)Le certificat de contribution
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1897 - À Bâle, en Suisse, le premier congrès   

sioniste dirigé par Théodore Herzl décide de 

créer en Palestine un état pour les juifs. Les 

options Ouganda et Argentine sont écartées.

Commence l’achat de terres et l’envoi de 

colons en Palestine.

Pour collecter l’argent nécessaire, en 1901 est 

créé le Fond national Juif. 

Chaim 

Weizman, 

président   

du 

mouvement 

sioniste

1897 - The beginning of Zionism

Théodore 

Herzl



Les Juifs Les SionistesLes Sémites

Peuples du Moyen-

Orient descendants 

de Sem, 3. fils de 

Noé.

Juifs Mizraïm :                      

Juifs du Moyen-Orient 

descendant d'Abraham. 

Ce sont des sémites.

Juifs séfarades:

Juifs ibériques.

Juifs ashkénazes: 

Juifs d'origine 

européenne. Ils sont le 

groupe majoritaire.

Des gens, principalement 

des Juifs, qui veulent 

créer une nation 

exclusivement juive, de 

préférence en Palestine. 

Le sionisme est une 

forme de racisme.

Antisionistes

Les personnes, y 

compris des Juifs, qui 

s'opposent au sionisme.

Les Juifs                      

sont une 

communauté 

religieuse.

Les Arabes, les 

Palestiniens et les 

Juifs Mizraïm sont 

des Sémites. 64



La terre promise

65La terre promise

Le grand Israel selon Herzl : du Nil à l’Eufrate Le grand Israel     

(Eretz Israel) 

selon les 

sionistes 

modernes               

(Paris, 1919)
https://en.wikipedia.org/wiki/Promised_land



Premier quartier juif à Haifa 1907 Galilée 1913

Galilée 1913

Galilée 1913

Kibbuz Rishon Le Zion 1913

Kibbuz Ramat Babel 1927
Cueillette des oranges Jaffa 1915

Première maison à Rehavia près de Jérusalem

Kefar Giladi 1916
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Début XX. siècle : arrivent les pionniers sionistes



1909 Hashomer de Kfar Tabor

1910

1910          

Tour de 

garde         

de la         

colonie   

sioniste          

At Rishon

671909 - Les sionistes créent les 

milices d’autodéfence Hashomer



En Palestine arrivent les juifs qui                   

s’enfuient de l’Europe orientale.  

Premières frictions entre Arabes et 

Sionistes, aussi parce que souvent, selon 

un soit-disant "droit des Juifs à coloniser la 

terre d'Israël", les Sionistes occupent 

certaines terres palestiniennes illégalement.

(sans les villes et 

les vilages 

palestiniens                     

et étranger)                                                        

.   

PS.: sur cette carte les villes et les villages 

palestiniens ne sont pas indiqués
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1914 - Palestine

Les premières 

colonies                       

juives - sionistes.



En 1839, l'Empire Turc Ottoman 

démarre la modernisation du 

pays, y compris la Palestine.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman

1914 - L’Empire Turc Ottoman 



1893 - Pont sur le fleuve Jordan

Offiiciers

Ottomans

Famille 

palestinienne 

Jérusalem 

en  1900

Campement 

militaire turc ottoman

1897 - Construction du chemin de fer.

Fin 19. siècle: la Palestine ottomane 70



71Jérusalem ottomane - 1898



72La Palestine ottomane : la gare ferroviaire de Jérusalem en 1892     
Arrivée du train inaugural.



731898 - La Palestine ottomane : mulin a eau à Al-Hamma
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1905 

La Palestine ottomane:  

le port et la gare de 

Haïfa
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Rafah en 1890
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Djenin 1890 - 1900



77
Baysan, au début du 20. siècle



78Safed en 1908

https://en.wikipedia.org/wiki/Safed



Beersheva (Negev), vue aérienne en 1917

https://en.wikipedia.org/wiki/Beersheba
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80Nablus en 1918



Avec cet accord entre la France et 

l’Angleterre, le même territoire fût                     

attribué en majeur partie à la France.

1917 Les 

combattants 

arabes conduits 

par Lorence 

d’Arabie 

conquèrent Aqaba

81

1915                                            
Les promesses des Anglais

En échange pour l’aide des arabes 

dans la guerre contre la Turquie (il 

seront 200’000, les arabes tombés) 

l’Angleterre promet aux arabes une 

nation indépendante.

1916                                      

L’accord Sykes - Picot 
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1916 
L’accord secret

Sykes - Picot

Avec cet accord secret, l'Angleterre et la France 

se partagent le Moyen-Orient. Cet accord doit être 

considéré dans le contexte de la politique anglaise 

de colonisation du M.O. et de la course au pétrole 

désormais devenu stratégique.

Sykes

Picot

En 1934 a été construit l'oléoduc Kirkouk – Haïfa qui traversait la Transjordanie  

et la Palestine jusqu'à Haïfa où avait lieu le raffinage et l'embarquement pour 

l'Angleterre.

HAIFA



Décembre 

1917                    

La ville de 

Jérusalem se 

rend aux 

troupes 

anglaises

83

1917 - 1918   
Les troupes 

britanniques 

conquièrent la 

Palestine

Photo :                 
les troupes 
anglaises, à la 
tête le général 
Allenby, entrent 
à Jérusalem.



Le gouvernement britannique se 

déclare favorable à la création en 

Palestine d’un « foyer juif »  à 

condition que soient sauvegardés 

les droits civils et religieux des 

communautés non juives de la 

Palestine.       

Lord Balfour

La Déclaration 

Balfour est le 

prix que la 

Grande-

Bretagne a 

payé aux 

sionistes pour 

avoir convaincu 

les États-Unis à 

entrer en 

guerre contre 

l'Allemagne.

84

1917 
La déclaration Balfour



PALESTINE

LA PÉRIODE MODERNE

II.   PARTIE                                     

du 1917 à 1948                            
(le mandat britannique 1923 - 1948)  

85



Environ  3 % des terres sont propriété des 

Juifs.   Déjà à cette époque les Palestiniens 

dénoncent le plan sioniste.

86

1920 - Les colonies 

sionistes augmentent
(en bleu sur la carte)

Tel Aviv - Camp de la Commission sioniste 

pour les immigrants sionistes.

1920 – Degania Bet:  le premier  Kybbutz; 

auprès du lac de Tibériade



Kibboutzin   

1935

1920

Colonie 

dans la 

vallée de 

Jezreel

87

Brigade 

du travail 

dans un 

kibboutz 

années 

‘20

Début années ’20 : 

travaux de assèchement Colonisation
Depuis le début les sionistes sont très actifs     

et  jouissent du puissant soutien du Fond 

national juif (créé en 1901) et de 

l’administration pro-sioniste anglaise.



Tel Aviv 1914

1920  Rotschild Boulevard

1909 Fondation

1910

1914

1926 

Allenby       

Street

1909 travaux

2000

88

1940

L’incroyable croissance de Tel Aviv



Jaffa 1900-1920

Jaffa centre 1918

89

Jaffa, environ 1900

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaffa

Palestine :  « Une terre sans peuple? » 



Park Hotel, 1900

La gare 1920

Mairie 1918

Jaffa, la capitale économique de la Palestine 

pendant le mandat britannique

Le port

90



91

Gaza in 1925

Al-Manshiya/Jaffa in 1920

Zubair Street



1919 Le président du mouvement sioniste   Weizmann promet à l’Emir 

Faisal une grande   prospérité et collaboration avec les Arabes.

1919 Une délégation palestinienne participe   au congrès générale arabe 

en Syrie :   les Arabes veulent l’indépendance promise par l’Angleterre

1919
La délégation 

arabe à la 

conférence  

de Versailles 

conteste la 

déclaration 

Balfour

1919
La 

conférence 

de 

Versailles
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Après la fin de la Première Guerre 

mondiale l’activisme  diplomatique 

est frénétique
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Jérusalem 8 Mars 1920 - Démonstration pour l'indépendance et anti-sioniste



Après la conférence de San Remo 

du 1920, la Société des Nations 

(précurseur de l’ONU) confie à la 

Grande Bretagne l’administration  

de la Palestine.

Premier Commissaire envoyé           

par l’Angleterre en Palestine est     

Samuel Herbert
libéral, juif, sioniste, secrétaire                

de Lord Balfour et inspirateur de             

la déclaration Balfour 

1920 La désignation de Samuel Herbert               

comme Commissaire pour la Palestine 1922  Genève - Session de la Société des Nations

94

Samuel Herbert,  l'ange 

protecteur des sionistes

http://en.wikipedia.org/wiki/San_Remo_conference      http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Samuel       http://en.wikipedia.org/wiki/British_Mandate_of_Palestine

1920 - La Conference de                 

San Remo

1922 - La 

Société des 

Nations



27 juillet 1920 - Samuel Herbert visite une colonie sioniste , probablement Richon

95
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12-30 mars 1921  

La conférence du 

Caire et Jérusalem

Herbert Churchill

https://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Conference_(1921)

Membres de la commission pour la 

Mésopotanie à la conférence du 

Caire (Egypte) en 1921, où ils ont 

discuté de l'avenir du Moyen-

Orient et partagé les nations., 

Mars 1921 - Sir Samuel Herbert et Winston 

Churchill avec Madame à Jérusalem, où la 

mission palestinienne est également à 

l'œuvre.

Le 24 mars à Gaza, le train de Churchill a été 

accueilli par une importante manifestation 

contre le mandat britannique en Palestine.



Jabotinsky dirige le sionisme sur une voie 

de confrontation avec les Arabes. 

Commence l’occupation abusive de terres 

palestiniennes de la part des sionistes et 

l’éloignement des paysans palestiniens.

Dès 1935 

David Ben 

Gurion

dirige le 

mouvement 

sioniste.

En 1923 

Golda Meir 

est active 

dans 

l’Histadrut

Le banquier 

Edmond de 

Rothschild, 

souteneur et 

bailleur de 

fonds du 

mouvement 

sioniste
97

1926

Les sionistes constituent les 

milices d’autodéfense 

Hashomer que Jabotinsky

réunit créant l’Haganah.           

Zeev Vladimir 

Jabotinnsky



11 août 1929   Le congrès de fondation de l’Agence juive.         98

L’Agence a pour but d’organiser l’immigration juive en Palestine.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_juive 



Kibboutz 

Bet Alfa 

1921

1928 Kibboutz 

Beit Hashita

Kibboutz 

Dalia  

années ‘30

1934 Kibboutz  

Degania Alef

Soins 

dentaires 

ambulantes

99

En Palestine  

les kibboutz 

poussent 

comme des 

champignons

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kibboutz

Au début les 

kibboutzim avaient                 

une base idéologique 

socialiste



10

0

La fertile vallée 

de Jezreel vue 

depuis le Mont 

Carmel vers 

Mont Tabor

La vallée fertile de Jezreel appartenait à la famille 

libanaise des Sursok. En fait, en raison de la réforme 

agraire turque, les paysans palestiniens avaient dû 

enregistrer leurs terres sous le nom des familles 

riches, tandis que la propriété effective était restée aux 

paysans palestiniens.

Les sionistes ont acheté la vallée de Jezréel à la famille 

des Sursok en 1921-1925 et ils ont "vidé" 21 villages, 

en chassant plus de 8700 paysans palestiniens.

La vallée du Jezreel



Au début les sionistes entourent la colonie d’un mur 

de défense pour empêcher le retour des palestiniens.

Le 

pionnier 

héroïque : 

torah et 

mitraillette

Colonisation

101



Tirat Zvi:  ferme communautaire sioniste (kibbouz)      

fortifiée, dans les années trente
102
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Typique 

moschaw,              

village 

communautaire 

sioniste,     

années    

quarante

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moshav



Al-Birwa  1928

Al-Zib  1928

Ein Karem Al Bira  1930
Suhmata 1946

Samakh  1930 Typiques villages palestiniens de la première moitié du XX. siècle

104

Miron, Safed , environ 1935



Le village 

palestinien               

de Zakaryya
105

https://en.wikipedia.org/wiki/Az-Zakariyya

Les 

habitants ont 

été chassé 

en octobre 

1948 et le 

village a été 

détruit en 

1950

105

Avant 1935

La mosquée en 2015

1948
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En Palestine, les Arabes ont 

développé la culture des 

agrumes et en possédaient  

12’000 hectares, soit le 52 % 

du total.  

Par la suite presque tout fût 

confisqué par les Juifs.

Plantation arabe d’agrumes

La récolte 

des 

agrumes

Vue générale des orangeraies de Jaffa avant 1914

106



1920 Jaffa,                               

activité portuaire Hébron, ancienne industrie du verre (toujours en activité)

1914 Deir Yasine, hôpital

Activités économiques en Palestine 107



Menuiserie

Agriculture

Commerce
Industrie 

et artisanat

Photographe

Téléphone

108

Années ’20   

Les activités              

économiques                            

des palestiniens
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1927 Naplouse, fabrication du savon

1936 - L’industrie arabe-

palestinienne

1936  - En Palestine les olives représentaient une 

ressource importante de la quelle dérivait une 

florissante industrie de l’huile et du savon.
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Activités 
économiques 

en Palestine 

pendant le  

mandat
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À cette époque, environ 300 usines textiles étaient actives en Palestine.

1930 - Manufactures palestiniennes



L’industrie palestinienne du bâtiment, début du XXe siècle 112



Jaffa  1930 113
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1920

La ligne 

de bus 

Haïfa 

Beyrouth

Radio Palestine dans les années ‘30

Activités

en

Palestine

1925

Moulin  

à Haïfa
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L’hôpital de Hébron

en 1944

Centrale hydroélectrique, années 1930

Scouts palestiniens en 1924

1944 Soins en milieu rural

Activités en Palestine



Document d’identité palestinien de 1935 116



Quelques-uns  

des billets de 

banque et 

monnaies 

palestiniens       

de la période       

du mandat 

britannique.

117

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine_pound
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Les sionistes de Palestine 

font entraîner des 

centaines de miliciens du 

Betar par les fascistes 

italiens et                              

les nazis allemands.

Photo à gauche: la                       

cérémonie d'ouverture                    

du premier cours de      

Civitavecchia.

25 août 1933
Les sionistes de Palestine 

signent l'accord                    

Haavara avec                   

l'Allemagne nazie                    

pour faciliter le                      

transfert des Juifs                         

en Palestine et                        

pour contourner les 

sanctions imposées à 

l'Allemagne.

1933 - 1938  La collaboration entre le 

sionisme et le nazisme

Miliciens du Bétar à Berlin en 1936

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement https://fr.wikipedia.org/wiki/Betar



Les 

Britanniques 

confisquent   

les armes    

des sionistes

Lydda, 1938

Un transport 

des 

Britanniques

Le matériel 

des 

Britanniques

119

Mandat :                                   

les troupes 

britanniques  

en action

Un poste de 

commande   

du  bataillon 

juif



La révolte a été réprimée dans le sang par les Anglais aidés  par les milices sionistes.

« Rien ne va plus » entre arabes et juifs + anglais

120

1929 - Manifestation de protestation des Arabes

1930 - Le comité national palestinien du Salut.

1933
Répression 

d’une 

manifestation 

de 

protestation 

des 

palestiniens 

de la part de 

la police 

britannique.

1936 - 1939 - Grande révolte arabe



Jenin 1938

Contrôles, checkpoints et demoli-

tions de maisons « english style »

1918-1948

121

LA RÉPRESSION PAR 

LES BRITANNIQUES



122

1937 Maison palestinienne détruite par les          

Britanniques à Nablouse

9 janvier 1939 

Les Britanniques 

détruisent un 

village palestinien

1936   240 maisons palestiniennes démolies à Jaffa

LA RÉPRESSION

Arrestation de masse, Jérusalem, septembre 1938
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1938, Le tristement célèbre escadron de la mort                              

composé par Britanniques et Sionistes

31 juin 1936 Les britanniques répriment une 

manifestation des Arabes palestiniens à Jaffa

Jénine 1939 

Les 

Palestiniens 

sont arrêtés 

en masse

LA RÉPRESSION



1937
Le plan de partage de la 

Palestine proposé par la 

Commission royale britannique 

d’enquête dirigée par lord Peel

La commission Peel à Jérusalem en  novembre 1936
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Conférence de St. James : 

réunion à l’ambassade 

égyptienne

La conférence       

dans le palais   

de  St. James            

à Londres
125

1939                                     
L’Angleterre essaye une 

médiation entre Arabes 

et sionistes  organisant 

une conférence à 

Londres  connue sous                

le nom de St. James.

Il n’y aura aucun résultat 

concret.



L’Angleterre limite l’afflux              

d’immigrant sionistes (photo) qui                  

à cause des persécutions des         

nazi-fascistes fuient en masse            

l’Europe.

1939 Jérusalem: manifestation de protestation 

des Juifs sionistes contre le Livre blanc

1261939 - Le livre blanc.



L’agence    

l’immigration 

L’arrivée en Palestine

127

1946                              

Ben Gurion invite 

les survivants de 

l’holocauste à 

émigrer en 

Palestine

En voyage pour la Palestine

Un certificat    

d’immigration 

1937

Le bureau de 

l’émigration 

de Trieste    

1930 environ

Agence juive Allemagne - Les survivants de l'Holocauste veulent 

émigrer en Palestine

L’Agence    

juive    

organise 

l’immigration

illégale en 

Palestine



Le navire Ben Hecht  

arrive surchargé 

d’immigrants sionistes.

Un avion britannique a 

repéré le navire devant 

les côtes palestiniennes.

L’équipage de la     

Ben Hecht est aux 

arrêts à Haïfa.

Les immigrants sont 

internés à Chypre
128

1940 - La blocade

Une vedette britannique 

arrête le Ben Hecht .       

Les Britanniques 

montent à bord.



Navires 

confisqués

129

1939 - 1948                                             
Les Anglais arrêtent une partie des 

immigrants illégaux sionistes et les 

déportent à Chypre.
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Nazis musulmans en prière.

Amin       

Al-Husayni

1897 - 1974 

1940

Le grand Mufti de Jérusalem espère           

dans l’aide de l’Allemagne naziste.

Le mufti a mis à la disposition des nazis sa garde personnelle 

composée d'environ 300 miliciens qui ont participé                            

à la campagne de Russie aux côtés des Nazis.

Berlin, 28 novembre 1941                                         

Al-Husayni - Hitler
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9 septembre 1941: 137 personnes on été tuées à Tel Aviv 

29 juillet 1940, le bombardement de la raffinerie de Haïfa

Le memorial de Tel Aviv 

Les bombardements de la 

Palestine mandataire par 

les Italiens pendant le                           

2. Conflit mondial
(juin 1940 - juin 1941)

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_bombing_of_Mandatory_Palestine_in_World_War_II



Des recrues arabes s’alignent sur une place de la caserne pour leur premier exercice aux ordres d’un 

soldat britannique, en Palestine mandataire, décembre 1940. Entre 1939 et 1945, 12’446 Arabes 

palestiniens ont participé à l’ensemble de l’effort de guerre avec l’armée britannique; 701 sont morts.

La Brigade juive, 28'000 hommes, n'a participé qu'à la dernière partie du conflit à Ravenne / Italie en 

1945 - 30 morts. La plupart du temps, la Brigade juive était stationnée dans l'arrière-pays en Italie, en 

Belgique et aux Pays-Bas et s'occupait principalement de l'immigration illégale de Juifs en Palestine.

Deuxième Guerre mondiale 132



1920-1940                   
L’Angleterre règle le 

transfert de terres des 

arabes aux juifs.

1945    

École pour 

géomètres 

arabes à 

Nazareth 

Mappe de 

Jérusalem 

1:2000

1924  Relief de la zone de Samak - Deganya

Relief cadastral en cours
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134Haifa en 1948: une ville portuaire moderne



135Al Ramla en 1940



Vue aérienne

Notez la partie bâtie,    

les voies de 

communications et la 

parcellisation du sol 

typique d’un 

établissement moderne.

Les sionistes affirment 

que la Palestine était 

« vide » et desertique.

136

Al Ramla 

en 1948



Jaffa en 1940  - En 1948 tout sera confisqué par les sionistes.

137



138

1940  Lydda - En 1948 tout sera confisqué par les sionistes.



139Nazareth, autour de 1940
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Al Majdal en 1947 (en 1948 cette ville a été occupée par les

sionistes et renommée Ashqelon)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkelon
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À Ma'in, était un des 

99 villages dans le 

district de 

Beersheba. 

Dans le Néguev 

Les terres cultivées 

étaient plus 

importantes 

qu'aujourd'hui. 

La photo montre 

également que le 

Néguev n'était pas 

un désert comme 

indiqué par la 

propagande sioniste.

Years 1930 - 40 

Al Ma’in, district         

of Beer Sheva 

(Negev) 



1940                                        
Le commerce palestinien

142

Fabrique d’allumettes – Nablus 1940



1940                           
La          

Palestine  

en voie      

d’urba-

nisation

Jaffa : 

cinéma

143
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Il s'agit d'une attaque des juifs sionistes  contre leurs 

coreligionnaires qui fuyaient devant la persécution nazi-

fasciste. Les sionistes s’opposaient à la décision 

britannique de faire poursuivre  le navire plein d'immigrants 

illégaux (qui tentaient de se faufiler dans la Palestine 

britannique) vers les îles Mauricius. Ainsi, les sionistes ont 

décidé de tuer leurs coreligionnaires juifs, pour leur 

empêcher de s'installer dans un autre endroit que la 

Palestine.

Date de l'attentat terroriste juif: 25 novembre 1940 

Lieu: port de Haïfa, Palestine britannique 

Navire: Patria 

Nombre de passagers et membres d'équipage à bord: env. 

1'771-1'800 

Équipage britannique: environ 130 

Nombre de passagers juifs tués: 217 

Équipage britannique, totale tués: 50 

Total des tués: 267 

Blessés: 172

1940

Le coulage du 

navire Patria, 

chargé de 

immigrants 

juifs, par les 

terroristes 

sionistes a fait 

267 morts et 

172 blessés

2 Août 1946

Le coulage du 

navire citerne 

britannique 

Empire Cross 

dans le port 

de  Haifa par  

l’Haganah a 

fait 25 morts

Le terrorisme sioniste



USA : Pétition               

pour l’immigration 

juive en Palestine

1942  Chaim Weizmann à la 

tribune du congrès sioniste 

dans l’hôtel Biltmore di New 

York réclame pour les juifs le 

droit d’immigration illimitée 

en Palestine

145

1942 - Ben Gurion désigne  

les Etats-Unis «nouveau 

protecteur du sionisme».



Il y eut plusieurs autres propositions de partage.                     

Aucune ne fut appliquée.

La décision doit être considérée dans le contexte de la 

croissante influence politique des USA et de la décolonisation.

146

Le président américain Franklin 

Roosevelt promet à Ibn Saoud, 

roi d'Arabie saoudite, de le 

consulter avant de créer un État 

juif en Palestine.           

Promesse non tenue.

1945  - Le projet de partage proposé par la 

commission anglo-américaine.

Ben Gurion devant la commission angloaméricaine

1945  - Les vides 

promesses américaines

1946  - L’Angleterre annonce  qu’elle renonce  

au mandat d’administration de la Palestine. 



Population en 1946

Propriété 

de la terre 

en 1945

147

Population en 1946 Propriété de la terre en 1945



1947 Attentat à la ligne Caire - Haifa

1948 Assassinat du représentant 

de l’ONU Folke Bernadotte et en 

1944 de Lord Moyne au Caire

1946 Attentat à l’ambassade 

britannique à Rome
Le terrorisme sioniste

1947 Attentat à la 

ligne Tel Aviv -

Haifa

1947 Attentat aux 

raffineries de Haïfa

148

Bernadotte



Depuis 1938 les bandes sionistes terrorisent et                                       

tuent systématiquement les palestiniens.                                                

En 1946, des membres de l'Irgoun ont également dévalisé 

plusieurs banques arabes, faisant des morts et des blessés. 

Avant le 1948 il y avait déjà  60’000 déplacés palestiniens.

Attentat à un bus.

149

4 janvier 1948: dans la destruction du Centre 

Communal de Jaffa sont mort 26 civils

Jérusalem, 6 janvier 1948: Hotel Semiramis

1946: attantat à la ligne Jaffa-

Jérusalem

Le terrorisme sioniste:

Les milices Haganah-Palmach, Irgun, Lehi-Bande Stern, etc.

Photo :  l’hôtel King David à Jérusalem, 

quartier général britannique, et les débris 

du même hôtel après que l’Irgun l’ait fait 

exploser en 1946.                                         

Y moururent environ 100 personnes. 
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1945 – 1948                      

Les Britanniques 

essayent de maintenir 

l’ordre



4 mai 1947      
Une bande de 

l’Irgun déguisé 

en détachement 

anglais, attaque 

la prison 

anglaise d’Acres 

et libère des 

camarades 

prisonniers.

Les Britanniques arrêtent les terroristes

Les Anglais 

pendent 

environ 200 

notables 

palestiniens 

La voie de la fuite

Les terroristes de l’Irgun
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La prison de Acres



1905 La ligne Dar’a-Haïfa
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1948    
Palestine: le 

réseau 

ferroviaire et 

routier 
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1947 - Les 

établissements Juifs

Colons sionistes

Environ 6 % 

des terres sont 

propriété juive.                                                

En réalité, les 

sionistes en     

occupent déjà 

davantage.

Fond                       

National Juif



Dans les années 30’ et 40’ il y a une 

forte immigration juive due aux 

persécutions du Nazifascisme.

154Palestine : démographie de 1918 à 1948

Arabes

Juifs

En 1918, avant l’immigration sioniste, 

la comunité juive constituait le 8% de 

la population. Les Juifs possédaient le 

2,5% de la terre de la Palestine. 

En 1948, après 30 ans de immigration 

juive, la communauté sioniste

constitue le 33% de toute la population 

et possède le 5.67% de la terre de la 

Palestine. 



17 November 1947

L'accord secret entre 

les sionistes et le roi 

de Jordanie

155

Jérusalem, le 20 Juillet 1951  

Le roi Abdallah I. de Jordanie est assassiné 

par un Palestinien.

Le roi Abdullah I. de JordanieGolda Meir

Le roi Abdullah I. quelques jours avant d'être assassiné, sur 

l’Esplanade des mosquées à Jérusalem 

Le roi Abdallah I. de Jordanie conclut avec Golda Meir un accord 

secret de non-agression et de partition de la Palestine: la Cisjordanie 

devient partie intégrante du royaume de Jordanie. Les Palestiniens 

sont soumis, et pour eux il n’y a pas l'indépendance promise par la 

résolution 181 des Nations Unies. Les palestiniens se sentent trahis.



PALESTINE 

Du 29 novembre 1947
(résolution ONU 181)

au 14 mai 1948       
(fin du mandat britannique / entrée en 

vigueur de la résolution ONU 181)
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29 novembre 1947

L’assemblée générale de l’ONU adopte 

la   Résolution 181

qui prévoit le partage de la Palestine 

en deux États :

1 État juif     et                                                     

1 État arabe

Afin d'obtenir la 

majorité requise 

des 2/3 (38 voix), 

les abstentions 

ont été 

illégalement 

écartées.

Abba Eban                     

a contribué au succès 

des sionistes.



1948 Composition de la population, proportion de terre occupée par les                      

Arabes et par les Juifs et partage sur la base de la résolution 181 de l’ONU
158

Plan de partage de l’ONU 1948Realité en Palestine  1948



Avant l’entrée en vigueur de la                                    

résolution 181 de l’ONU et de la                         

déclaration de l’état d’Israël, les                                       

sionistes chassent plusieurs centaines de               

milliers de Palestiniens, perpètrent de nombreux 

massacres  (les plus connus sont  Deir Yasine 250 

victimes  et Tantoura 200 victimes) et occupent    

une partie du territoire destiné à l’État arabe.

La principale milice sioniste 

Haganah : en avril 1948 elle 

compte 120’000 miliciens contre 

5’000 combattants arabes.

Haganah

Bataillon lourd du Palmach

Irgoun

Défilé de l’Irgun, Tel Aviv, 1948
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1947 - 1948                            

Les milices Sionistes



Les combattants arabes et palestiniens sont 

environ 5’000.  Eux aussi accomplissent 

plusieurs massacres, par ex. à Kfar Etzion.

Les chèfs des milices arabes

1601947 - 14 mai 1948                                   
Les combattants arabes
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“Le 10 mars 1948, onze 

hommes dirigés par ben Gurion 

se réunirent à la Maison rouge. 

Les onze décidèrent d'expulser 

un million de Palestiniens de la 

Palestine historique.“ (Ilan Pappe)

Les sionistes ont commencé à planifier le nettoyage ethnique de la Palestine en 1940. 

Le Plan D (Dalet) est entré dans la phase exécutive en mars 1948.

.

Nous allons expulser les 

Arabes et prendre leur 

place. Chaque attaque 

doit être un coup décisif 

avec pour conséquence 

la destruction des 

maisons et l'expulsion de 

la population.

La Maison rouge à Tel Aviv (années 1930)



Décembre 1947 - 14 mai 1948

Le plan sioniste Dalet  (mars 1948) de 

nettoyage ethnique:                                                                         

10 grandes opérations de nettoyage ethnique 

réalisées par les sionistes avant l’entrée en 

vigueur de la résolution 181 de l’ONU

Attaque du village palestinien de Deir 

Aban, district de Jérusalem
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Le plan de 

nettoyage 

ethnique Dalet

Mortier 40 mm
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Pour convaincre les Palestiniens 

de partir, les sionistes effectuent 

des terribles massacres. Au total, 

les Palestiniens tués seront 

environ 15’000. Pour les 

Palestiniens c’est la NAKBA                  

(la catastrofe). 
Photo : 9-10 avril 1948 attaque à Deir Yacine, faubourg de Jérusalem, où 

les bandes Irgun et Stern massacrèrent 254 hommes, femmes et  enfants.

Attaque au village Palestinien de Sa’ Sa’ où les sionistes ont commis deux massacres: le 15 février 1948 et le 30 octobre 1948  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Deir_Yassin

Massacres sionistes

Après le massacre de Deir YassinDeir Yassin envahi par les gangs sionistes

Cette fosse commune avec les restes de 200 

civils palestiniens a été découverte à Jaffa en 

Septembre 2014

10 avril 1948 - Des milices sionistes à Deir Yassine. Les uniformes 

sont des résidus militaires anglais de la II. guerre mondiale.
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Mai 1948 - Jaffa

Mai 1948        

La Haganah

à Jaffa

1948 Les milices sionistes occupent Qatra

1

9

4

8



1948 

Les sionistes 

détruisent villes             

et villages 

palestiniens

Qaqun

Qaddita

Khisas

Qumya Hawsa
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Khirbat al Umur Kafr Bir'im

Majdal Yaba



Navire 

Exodus 

1947

166

Presque que des femmes et des enfants. Les hommes ont été

imprisonnés où tués.

Les immigrants juifs arrivent :           

les Palestiniens doivent 

laisser leurs maisons et partir.



Les milices sionistes obligent      

les Palestiniens à partir

1947 

-

1948

Haïfa, avril 1948: 

les sionistes chassent 

ou tuent 65’000 Palestiniens.

1948 Les Palestiniens doivent 

quitter Jaffa escortés par                   

une jeep de l’Haganah

167

Notez les 

Jeeps de 

l’Haganah 

L’expulsion des Palestiniens



168

Beaucoup de Palestiniens doivent fuir par mer.Après l'expulsion des Palestiniens, le quartier arabe est désert 

et à moitié détruit..

Ils avaient reçu l'ordre 

de tuer tous les hommes Palestiniens.

Haifa - Entre le 21-22 avril 1948 

les milices sionistes ont tué où

chassé les 75’000 habitants arabes. 

De nombreux fugitifs se sont noyés pendant la 

fuite par mer parce que les bateaux étaient 

surchargés. Par la suite, pour éliminer le 

caractère arabe de la ville et empêcher le 

retour des Palestiniens, 225 maisons arabes 

ont été démolies.

Haïfa - La milice Haganah en action.
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Manshiyeh, quartiere di Jaffa, pre-nakba

Les milices sionistes 

occupent Jaffa

Aprile 1948. Manshiyeh distrutto dai sionisti. 

Oggi è  un moderno quartiere di Tel Aviv.

De nombreux 

Palestiniens de Jaffa                

et de Akka  doivent                  

fuir par mer

Jaffa - Les milices sionistes 

ont bombardé la ville du 25 

au 28 avril 1948 et chassé 

les 60’000 habitants arabes.

Akka



170Les sionistes ont le culot de déclarer 

que les Arabes pourraient rester en 

sécurité dans des villes mixtes comme 

Haïfa et Tibériade.

Selon le journal

New York Times

du 4 mai 1948

(10 jours avant la déclaration de 

l'État d'Israël)

en Palestine il y a déjà 200’000
Arabes sans abri.

Fuite

de Jaffa



PALESTINE

LA PÉRIODE MODERNE

III. PARTIE                        

de 1948 à 1967
(le nettoyage ethnique et la confiscation des biens)  
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PALESTINE 

Du 14 mai 1948
(fin du mandat britannique / entrée                      

en vigueur de la résolution ONU 181)

à julliet 1949            
(armistices de Rodes) 172

172



La 

reconnaissance                

immédiate par 

les Etats-Unis

173

(Les Palestiniens, parrainé par l'Egypte, ont déclaré 

l'État de Palestine en 1950 à Gaza. Seuls les Etats 

arabes, sans la Transjordanie, ont reconnu l'Etat de 

Palestine.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Declaration_of_Independence http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_Strip#1948_All-Palestine_government

Le premier Gouvernement israélien en 1949

Ben Gurion repousse la trêve 

de l’ONU et proclame 

unilatéralement l’État d’Israël

14 mai 1948 



Photo : juin 1948                          

Le départ des dernières troupes 

anglaises depuis le port de Haïfa

Les anglais 

chargent le 

matériel sur     

les navires.

Le dernier rassemblement

Le triste départ pour l’Angleterre

Les dernières 

troupes 

anglaises se 

regroupent  

au port.

15 mai 1948 - Termine 

officiellement le 

mandat britannique
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On amène pour la dernière fois le drapeau

Le départ                     

du dernier 

commissaire 

britannique



L’armée d’Israël 

repousse les armées 

arabes, ignorant les 

armistices de l’ONU

Mai 1948          

Début de la       

première guerre 

entre Arabes et 

Israéliens.

Avant la guerre          

les rois de l’Arabie 

Saudite et de l’Egypte 

passent en revue les 

forces militaires 

egyptiennes

Israël

Egypte

Liban

Syrie

Trans-

jordanie

Irak

175



28 mai 1948 - Les dirigeants du nouveau né État d’Israël avec 

les commandants de l’Haganah

Ben 

Gurion

176

Golda 

Meir
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_d%C3%A9fense_d%27Isra%C3%ABl

1948

Le 28 juin   

les milices 

sionistes 

Haganah, 

Irgoun et 

Lehi

deviennent 

l’armée 

officielle   

d’Israël: 

Tzahal



Une patruille aérienne

Les 

pilotes

178
1948  L’aviation militaire 

israélienne

Janvier 1948: le premier avion de guerre



Novembre 1948    

L’infanterie israélienne 

en marche  vers le front

1948                                              
Première guerre                             

arabe – israélienne     

L’armée d’ Israël  

repousse les armées 

arabes, parfois même 

sans observer les 

armistices de l’ONU.
Mars 1949  Conquête de 

Um Rashrash ( Eilat)

179

Juin 1948
Les milices sionistes occupent l'aéroport de 

Lydda (aujourd'hui aéroport Ben Gurion à Lod)
Les milices sionistes à 

l’attaque des lignes

égyptiennes.



Les milices sionistes 

ont bombardé la 

mosquée Lydda.

176 civils 

palestiniens qui s'y 

étaient réfugiés sont 

morts.

La marche de la 

mort: 500 civils 

palestiniens de 

Lydda sont 

morts après 

avoir été 

chassés de 

Lydda par les 

sionistes.

Juillet

1948 

Lydda

Les civils survivants de Lydda sont regroupés
https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle 180

La chasse aux civils Palestiniens.

Opération Dani - Les 

sionistes ont chassé la 

plupart des 22 000 habitants 

de Lydda et en ont tué 250.

Ruines 

de Lydda 

après 

l'attaque 

des 

sionistes.



Les Palestiniens sont enfermés 

dans un camp de concentration 

improvisé

Juillet 1948 - al Ramla

Les civils palestiniens 

sont regroupés
https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle

Les Israéliens ont tué ou chassé les quelque 

50 à 70’000 habitants de Lydda et al-Ramla.

181

Les Palestiniens sont conduits en bus dans 

les zones contrôlées par la Légion arabe.

Les milices sionistes arrêtent 

les hommes Palestiniens
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1948 - 1949

Immigrants sionistes attendant l'attribution d'une 

maison - Village d'al-Yahudyya, 1er octobre 1948

Les immigrants sionistes arrivent en 

masse.
Les Palestiniens doivent tout 

abandonner derriêre eux.
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En violation des accords 

avec l’Égypte, les troupes 

israéliennes obligent les 

habitants à partir.

1948-1949

Occupation 

de Al Falluja

Rassemblement des civils

Vers l’éxile

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Faluja

Al-Faluja et    

Iraq al-Manshiya
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al-Tantura, environs 1950 - le village est inhabité. Aujourd’hui le 

village est un kibbutz resort touristique nommé Nahsholim.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Tantoura

Le massacre de al-Tantura 22-23 mai 1948

Environ 200-250 hommes sont conduit 

au cimetière où ils sont tués et enterrés.
Les femmes et les enfants doivent partir pour toujours.

Les Palestiniens doivent 

creuser leur propre fosse.



Les clés des fuyards

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tueries_et_massacres_de_la_guerre_isra%C3%A9lo-arabe_de_1948

Notez les Jeeps

185

L'attaque 

au    

village

Les 

tueurs

Les préparatifs

28 octobre 1948 - L'armée sioniste pénétra 

dans le village palestinien de Safsaf et tua environ 

60 hommes palestiniens. La population fût chassée 

et le village fût détruit. Aujourd'hui, a sa                                   

place il y a le kibboutz Moshav Safsufa.

Safsaf

Après le 

massacre                

le village                 

est désert.
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La propagande 

sioniste prétend 

que les 

Palestiniens 

sont partis 

spontanément.

Au contraire, 

les sionistes les 

ont tués ou 

expulsés par la 

force.

186

Membres du 89th Battallion conduits par Moshe 

Dayan qui ont  commis le massacre de  Dawayima 

le 29 October 1948.

Nettoyage ethnique: les sionistes utilisent de fausses promesses, des menaces, des 

violences et des massacres

3 novembre 1948, 

les soldats 

israéliens sont 

entrés dans le 

village d'Iqrit et

contrevenant la 

décision de justice 

ont expulsé tous 

les habitants.

https://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_massacres_during_the_1948_Palestine_war

1948 - Les milices 

sionistes entrent 

dans un village 

palestinien

Un soldat israélien, armé d'un fusil, arrête des civils 

palestiniens dans une rue de Nazareth, en Palestine 

Le 17 juillet 1948
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Un détachement de soldats israéliens avec soutenus par un blindé 

lors d'une attaque contre un petit village du Néguev en Palestine le 6 

janvier 1949. Par la suite, les Palestiniens seront tués ou chassés et 

le village sera détruit. Après quelques années, la zone sera occupée 

et habitée par les colons sionistes.

Attaque aux 

Palestinens
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Photo : 22 octobre 1948 - Début de la destruction à l'explosif du village palestinien de Dayr Aban, 

district de Jérusalem, par la brigade Harel dans le cadre de l'opération Ha-Har. Les habitants en ont   

été chassés les 19 et 20 octobre 1948.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dayr_Aban

1948 - La destruction systématique des villages palestiniens
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1948 et années suivantes: les Israéliens détruisent 

environ 520 villages palestiniens

Al-Birwa, village natal du poète 

palestinien Mahmoud Darwish,  

a été détruit par les Israéliens 

en 1948.                                                        

Il ne reste que l'école (foto) et 

quelques maisons.

Restes du village palestinien de Bayt 

Thul détruit par les Israéliens en 1948

Les restes du village palestinien de 

Thikrin détruit par les Israéliens en 1948

Ce qui reste du village palestinien de 

AJJUR détruit par les Israéliens en 1948

Al-Birwa 1918
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Suba, détruit en Julliet 1948

al-MuwaylihAl-Sumayriyya

1948 et suivantes: les sionistes détruisent systématiquement les villages et 

communes palestiniens et font d'horribles massacres.
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Ses habitants ont dû l'abandonner en 1948. 

En haut: les quartiers juifs de Jérusalem qui avancent.

Vestiges du village palestinien de Lifta près de Jérusalem 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lifta



Moshe Dayan, représentant de Israel rencontre  

Abdullah Al-tal, le représentant de la Jordanie.

28.8.1948 - Jérusalem est divisée: 

Jérusalem Ouest à Israël et Jérusalem-Est à la Jordanie

18 julliet 1948   

Jérusalem

Les combats sont terminés

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_for_Jerusalem

Des Arabes pillent le quartier juif après l'expulsion de ses habitants.
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Janvier - Julliet                                                  

À Rodes les négociations entre les 

belligérants aboutissent  aux  

« Armistices de Rodes »

Signature 

de 

l’armistice 

entre 

l’Egypte et 

Israël

Négocia-

tions

193

1949   
Israel a gagné

la guerre 

La carte  de 

l’armistice



Etat juif

Etat arabe

Zone occupée illégalement 
par les sionistes avant et après le 
14 mai 1948

Mer Méditer-

ranée

Ligne de l’armistice 

(ligne verte)

Israel

P
a

le
s

ti
n

a

Juin 1949  

Situation                     

à la fin de la                

1ère guerre 

entre Arabes et 

Israéliens

(armistices de Rodes)
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Le plan de partage de l’ONU 500 villages palestiniens détruits entre 1948 et 1967 195



Mer  

Méditerranée

Mar Elias

1948-1949

Première grande vague de 

réfugiés palestiniens:

environ 850’000.

Après le ’67, beaucoup de 

réfugiés du ’48  ont été 

chassés vers de nouveaux 

champs dont beaucoup à 

l’étranger

60’000 d’entre 

eux avaient déjà 

tout perdu une 

première fois 

entre 1920 et 

1948

En même temps 

des centaines 

de milliers de 

juifs se 

transfèrent 

depuis les     

états arabes     

en Israël

Les camps des   

réfugiés du 1948-1949

196
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Les réfugiés palestiniens sont installés dans des camps mis en place par la Croix-Rouge

foto 1952  Nahr El-Bared, Tripoli, Liban, le premier 

camp pour les réfugiés palestiniens



1948 - Les camps pour les 

réfugiés palestiniens

Balata camp, 1950, West Bank

Camp 

en 

Sirie, 

1948

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_camps_de_r%C3%A9fugi%C3%A9s_palestiniens

198

Des réfugiés arrivent en Jordanie

Fawwar camp, 1950



Camp pour réfugiés palestiniens 199



200

1947 - 1949                                                                                          

Environ 800 000 Palestiniens 

chassés doivent s'installer 

dans des camps de réfugiés, 

tandis que les colons juifs 

s'installent sur leurs 

propriétés en Palestine.

Prisonnier du désert
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Le point d'arrivée: le désert

1948 - 1948 

La Nakba

(le désastre)

Fuite depuis Haïfa, avril 1948

Départ obligé

Palestiniens en fuite

H
a
g
a
n
a
h
  
  
  
 J

e
e
p

https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus



Année 2000 :  « regarde, ma maison était là » 202

Les sionistes ont détruit environ 500 villages et petites villes palestiniens, 

tué environ 15’000 Palestiniens et chassé environ 800’000 Palestiniens. 

Pour les Palestiniens c'est la NAKBA.

La Nakba
(le désastre)



Depuis 1937 

jusqu’à 1949 

les 

innombrables 

plans de 

partage n’ont  

rien sorti.           
Il en sera ainsi aussi                  

par la suite. 

203



Avec la résolution 194 du 1948
l’ONU établit le droit de retour des 

réfugiés palestiniens à leur maisons.

Avec la résolution 273 du 1949
Israël est admis à l’ONU . 

Avec l’admission à l’ONU Israël          

s’engage à en respecter les résolutions.

En réponse Israël proclame:

- des lois et des décrets qui interdisent le 

retour des réfugiés palestiniens  et…

- …des lois et des décrets pour confisquer 

les biens des palestiniens.

Israël détruit environ 420 villages 

palestiniens et en chasse les habitants.           

204
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_273

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_194
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Les réfugiés qui essayent de rentrer à la cachette sont arrêtés et souvent tués.

En contraste avec la Résolution ONU 242 Israël interdise 

et empêche le retour des réfugiés palestiniens.  



Beaucoup d’immigrants sionistes doivent séjourner dans 

les camps provisoires nommés ma’abarot.

206

Haïfa

1949 - L’arrivée 

des immigrants 

sionistes qui 

étaient interné 

par les anglais à 

Chypre



En 1949 et suivants  

beaucoup de juifs  des 

pays arabes  sont  

émigré en Israël.

25 mai 1991 

Opération 

Solomon 

color: les 

Israéliens 

transportent   

15’000  Juifs 

éthiopien en 

Israël   

2020
Arrivée                 

de Juifs 

éthiopiens

207

Baiser de la terre ou vol de la terre?

L’immigration 

juive en  

Palestine / Israël

1949 Les israéliens transportent 

en Israël les Juifs yéménites

Opération  

«Tapis 

magique»

1985
Arrivée des 

Falascià 

éthiopiens



208https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exodus_from_Arab_and_Muslim_countries

1951 - Des  Juifs irakiens 

quittant l'aéroport de Lod 

(Israël) en route pour le camp  

de transit ma'abara. 

L’arrivée des Juifs Mizrahi

1950 - Le camp de transit Bet Lidt, Israël.

1950 - 1951  Des Juifs 

irakiens dans  l’avion qui 

les porte en Israël.

https://www.middleeasteye.net/big-story/truth-behind-israeli-propaganda-expulsion-arab-jews

Ils vient d’arriver au camp

Pendant le gouvernement 

de David Ben Gourion les 

sionistes ont délibérément 

utilisé  l'antisémitisme 

envers les communautés 

juives irakiennes pour les 

persuader d’immigrer en 

Israël. Maintenant, certains 

Juifs irakiens veulent que 

leur citoyenneté soit 

rétablie.



Les immigrants juifs prennent possession des 

propriétés confisquée aux Palestiniens

1948 
et 

suivants

209
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Au premier plan, des colons sionistes 

pillent les maisons des Palestiniens.

Aujourd'hui, le village d'al-Maliha 

s'appelle Malha et est habité par des 

colons sionistes.

Le 

minaret 

est resté.

Malha, Israël

al-Maliha 

Palestine

https://en.wikipedia.org/wiki/Malha

1948 - 1949    Le village 

d'al-Maliha - district de 

Jérusalem - après 

l'expulsion des habitants 

(14 Julliet 1948) 
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Cette maison fut construite par le palestinien chrétien 

Elias Mughnem dans les ans' 20 et elle fut confisquée 

par les sionistes en ‘48.  En 2009 elle était en vente 

pour 9 millions de dollars. Les sionistes ont caché les 

oeuvres d'art de la famille Mughhnem en Suisse.

Avant 1948 la 

Katamon 

House à 

Jerusalem 

était proprieté 

d’une famille 

palestinienne

1948…

Les Sionistes

confisquent et  

occupent les

proprietés des

Palestiniens

Aujourd’hui les 

maisons de 

Deir Yassin 

sont habitées 

par des   

sionistes et le 

lieu s’appelle 

Givat Shaul. 

Maison 

palestinienne 

confisquée
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1935 - Talbiya. Ce quartier de Jérusalem, d'une riche communauté 

chrétienne-arabe, a été usurpé par les sionistes en 1948.

https://en.wikipedia.org/wiki/Talbiya
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1951 
La ville de 

Lydda

(aujourd’hui

elle s’appelle

Lod) occupée

et habitée par 

les sionistes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lydda



Depuis 1948, les Israéliens ont 

colonisé les territoires volés aux 

Palestiniens d'une manière planifiée

Bersheba

214



1950 Al Geshla, frontière avec la Jordanie. Les réfugiés palestiniens qui sont resté  en 

territoire israélien sont considéré   « squatters »    (intrus, abusif).   Même si par la suite 

beaucoup d’entre eux ont reçu la nationalité israélienne, leur destin est incertain.                                         

215

Les “absents présents”



Né le 24 août 1929 au Caire, études d’ingénieur civ. 

1948 : fonde le Fatah, organisation de résistance 

palestinienne

1956 : le Fatah participe aux opérations de guerre

1968 : bataille de Karamé

1969 : élu président de l’OLP, organisation manteau 

des groupes de résistants palestiniens. L’OLP 

s’affirme comme représentante des 

Palestiniens.

1974, 13 novembre: discours à l’ONU

1988: à Alger il est élu président de la Palestine

1988 : discours à l’ONU (à Genève car les USA lui 

ont nié le visa d’entrée)

1993 : à la Maison blanche (USA) il signe la paix 

avec Israël

1994 : Prix Nobel pour la paix; I. président de l’ANP

nov. 2004 : il meurt à Paris

Il est un des peu nombreux hauts dirigeants palestiniens 

qui n’ait pas été assassiné par les Israéliens (probablement 

il a été empoisonné), mais d’autre part ils l’ont enfermé 

pendent des années dans son quartier général à Ramallah

Yasser Arafat             
(charismatique dirigeant  palestinien)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat
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Après la première guerre israélo-arabe, les évènements en 

Palestine s’insèrent de plus en plus dans le contexte de la Guerre 

froide avec Israël étroit allié des Etats-Unis et certains états arabes

liés à l’Union soviétique.

Le soutien inconditionnel des USA (que jusqu’en 1997, on peut 

quantifier en 90 milliard de $) a permis aux Israéliens de repousser 

les attaques des pays arabes et de continuer jusqu’à aujourd’hui 

dans sa politique de conquête de la Palestine et de domination du 

Moyen-Orient. 

C’est connu, la guerre froide fût gagnée par les USA. Pour cette 

raison, la politique actuelle d’Israël doit être considérée dans le 

dessein global de l’impérialisme américain de dominer le monde.

Depuis juillet 1949

(armistice de Rodes)

au  juin 1967 

(guerre des 6 jours)

217

1942                                     

Truman – Ben Gurion



L’UNRWA a commencé 

son activité le 01.05.1950
218

1949

L’ONU créa l’UNRWA, 

l’agence pour l’aide 

aux réfugiés 

palestiniens.



Dans les 

camps des 

réfugiés 

palestiniens 

on survit 

seulement 

grâce à l’ 

UNRWA

La vie dans les 

camps des réfugiés

Salle pour activités sociales de l’UNWRA

L’aide de l’UNRWA est indispensable 219

Repas offert par l’UNWRA



La destruction des villages palestiniens continue
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16 - 17 

Julliet, 

1948, 

violant les  

promesses,                  

tous les 

habitants 

du village 

de Hittin 

fürent 

evacués.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hittinhttp://en.wikipedia.org/wiki/Iqrit

Iqrit: on a laissé seulement l’église.Le village de Iqrit dans les années 1930

Du village de Hittin reste seulement le minaretLe village de Hittin en 1930

Le village palestinien 

chrétien de Iqrit (près 

du Liban) fût  détruit 

par les Israéliens le 

jour de Noêl 1951.             

Le mukhtar de cette 

communauté 

chrétienne fût forcé 

d’assister à la 

destruction de son 

village.
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Angleterre, France et Israël 

attaquent l’Egypte de Nasser,  

coupable d’avoir nationalisé                     

le canal de Suez.

Le 

Président 

Gamal 

Nasser

1956 - La crise de Suez

Les Egyptiens 

ont bloqué le 

canal de Suez.
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Pendant qu'Israël occupe le Sinaï et la bande 

de Gaza, les commandos britanniques, 

couverts par des hélicoptères, attaquent la 

ville égyptienne de Port-Saïd. Plus tard, les 

grandes puissances, craignant une extension 

du conflit, forcèrent les assaillants à se retirer.

Novembre 1956 - Port Said est occupée.

5 novembre 1956 - L’attaque à Port Said est couvert par les hélicoptères

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_du_canal_de_Suez

1956 - La crise de Suez

5 novembre 1956 - Le débarquement des troupes anglaises



Rafah

Infanterie israélienne dans la zone de Rafah. Poste de contrôle israélien sur la frontière 

avec l'Egypte. 

Kahn 

Younis

Egypt

1956 

colonne 

blindée 

israélienne. 

Novembre 1956 

Les Israéliens maltraitent les 

civils arabes (reconstruction 

sur la base de témoignages).

En Novembre 1956 ils massacrent plus de 100 

prisonniers civils et militaires à Rafah,  275 

civils à  Khan Younis et 60 civils dans la ville de 

Gaza. En 1957, on a découvert une fosse 

commune avec  40 corps. 

1956-1957 Les Israéliens 

occupent la Bande de Gaza. 
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Les Israéliens ratissent les hommes arabes. 

Mise en place par les israéliens d'un nouveau maire à Gaza.Mise en place par le israéliens d'un nouveau Conseil arabe. 



1950 - 1970   La résistance palestinienne. 

Pour Israël c’est du « terrorisme ».
224



Photo : le massacre de Qibya, en                        

Cisjordanie, effectué le  14-15 octobre 1953                      

par l’Unité 101 aux ordres d’Ariel Sharon.

Les maisons de Qibya furent dynamitée malgré                 

qu’elles fussent habitées. Les morts furent environ 70

Membres de l‘Unité 101
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Aux attaques de la résistance 

palestinienne Israël répond avec 

des sanglantes représailles.



Le rêve 

de 

Nasser

1967

Guerre 

des 

six 

jours

226

Israël repousse è l’avance l’attaque des états arabes et 

conquière le Sinaï, la Cisjordanie avec Jérusalem-Est, la 

bande de Gaza et une partie des hauteurs du Golan.

Beaucoup de Palestiniens sont chassés par les 

Israéliens et doivent se réfugier en Jordanie, Syrie, Liban 

et d’autres pays.
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Avions 

MIRAGE 

israéliens

Avec une frappe 

préventive 

l'aviation 

israélienne

détruit au sol les 

avions égyptiens.

Sinai

Jerusalem East

http://en.wikipedia.org/wiki/Controversies_relating_to_the_Six-Day_War

1967    
Guerre 

des six 

jours

Le général israélien  Moshé 

Dayan entre à Jérusalem-Est

Sinaï : un convoi blindé israélien croise 

un transport de prisonniers égyptiens



Les Israéliens marquent les maisons 

palestiniennes à démolir

La démolition des villages palestiniens après 1967

Destruction du camp de JabaliaRuines du village de Halhul
Cimetière chrétien orthodoxe de 

Jérusalem détruit par les Israéliens

L’ »élimination » du village palestinien de Latrun
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Le général Dayan 

observe les travaux 

de démolition du 

vieux quartier arabe 

de al-Mugariba à 

Jérusalem-Est 

conquis par ses 

troupes. Tout cela 

pour créer une 

esplanade devant le 

Mur des 

Lamentations.

1967 

Démolitions

Le quartier al-Mugariba en 1900 

avec Mur des Lamentations

https://en.wikipedia.org/wiki/Moroccan_Quarter



1967                                  
Deuxième grande vague           

de réfugiés palestiniens 

(environ 500’000)

(C’est la NAKSA)

Photo : pour se réfugier en Jordanie les 

réfugiés palestiniens doivent tout 

abandonner, (même renoncer à la nationalité)  

et traverser le fleuve Jordan sur le (à demi 

détruit) pont d’Allenby. Pour beaucoup 

d’entre eux c’est le troisième exode et la 

troisième fois qu’ils perdent tout.
230

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exode_palestinien_de_1967

Une 

colonne    

de réfugiés 

palestiniens 

croise une 

colonne 

motorisée 

israélienne



Les israéliens fouillent 

les réfugiés et souvent 

leur enlèvent leur biens

Les 

Palestiniens 

doivent 

abandonner 

leur 

maisons

Réfugiés sur la voie 

vers l a Jordanie

Les 

palestiniens 

doivent 

partir pour 

l’exile

La tragédie      

d’après 1967
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1967   Camp pour réfugiés palestiniens 232



Camp pour réfugiés 

en Jordanie Jenin

Ordan, Baqa’a, 

Jordanie

13.11.68

1967 - Après la 2ème grande vague de 1967, les 

réfugiés palestiniens enregistrés par l’UNRWA    

sont plus de 3 millions

233



(nom arabe: Imwas , arrondissement de Al-Ramla)

La destruction des villages palestiniens continue

http://en.wikipedia.org/wiki/Imwas

La tragique histoire du village de Emmaüs 234



1967 - Les habitants du village palestinien 

de Emmaus (Imwas, arrondissement de al-

Ramla) sont chassé.
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1967

Destruction du village palestinien de Emmaus.          

A sa place il y a aujourd’hui le « Parc 

Canada » réservé aux israéliens.

Le village palestinien et ses habitants ont 

littéralement  « disparu ».
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http://en.wikipedia.org/wiki/Imwas



PALESTINE

LA PÉRIODE MODERNE

IV. PARTIE                               
Depuis la guerre                         

du 1967 à 1995
(l’occupation et la répression)

237

Israël doit inventer 
des dangers, et 
pour cela, il doit 
adapter la stratégie 
de la provocation 
et de la vengeance. 

Général Moshe Dayan



Avec la résolution 242
du 22.11.1967 l’ONU ordonne à Israël de 

se retirer des territoires conquis 

militairement (conquérir et occuper des 

territoires d’autrui avec la force est 

contraire à la charte de l’ONU) 

In réponse Israël entame un vaste programme (le 

plan Allon) de confiscation de terres palestiniennes 

et de colonisation des territoires palestiniens e 

syriens occupés après la guerre de 1967. 

En outre, dans les territoires palestiniens Israël 

applique une forte répression et entame une 

guerre d'usure contre l'Egypte et la Jordanie.

Les USA utilisent systématiquement le veto pour 

bloquer chaque résolution défavorable à Israël.
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Juillet 1967

Le plan israélien Allon

de confiscation/colonisation des 

territoires occupés et pour 

enfermer/diviser les Palestiniens.

En contraste avec les résolutions 

de l’ONU, dans les décennies 

successives les Israéliens 

appliqueront le plan Allon à la 

lettre.

Territoire à 

coloniser 

selon le         

plan Allon

Golan

239



240

2

3

4

5 6 7

1 9

8

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_settlements

Le sionisme est une forme de 

colonialisme d’établissement.

COLONISATION

La séquence de la 

construction des 

colonies en territoire 

occupé



241
La nouvelle colonie illégale de Leshim a été construite sur les terres du village 

palestinien de Cisjordanie Kafr al-Dik près de Salfit - photo du 7 Décembre 2012



242La colonie israélienne de Ariel surplombe Mirda et Salfit La colonie de 

Ariel compte environ 40’000 habitants, une université, une piscine, etc.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_(city)



243La colonie israélienne de Gilo-sud est une partie de la ceinture de 

colonies qui étouffent les quartiers arabes de Jérusalem-Est 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gilo
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Spéculation

immobilière sioniste

La multinationale immobilière américaine RE / MAX est active dans la construction et 

le commerce de propriétés immobilières dans les colonies réservées aux Juifs et 

construites illégalement sur des terres palestiniennes, comme Ariel en Cisjordanie.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_(city)



Ma'ale Adumin. Colonie israélienne aux portes de Jérusalem. En 1975, une centaine de colons israéliens s'y installèrent 

illégalement. En 1977, le gouvernement de Menachem Begin a autorisé une colonisation permanente. Dans les années 1990, 

les quelque 1’100 bédouins qui y vivaient ont été chassés. Aujourd'hui M.A. couvre environ 14 km2, compte environ 40’000 

habitants (israéliens), possède des piscines et aussi un petit lac artificiel. Selon Peace Now, cette colonie est construite à 

86,4% sur des terres confisquées aux Palestiniens. Avec les colonies de Mishor_Adumim, Kfar_Adumim, Alon et Gilo, Ma'le 

Adumin forme une ceinture urbaine planifiée qui entoure et étouffe Jérusalem-Est et coupe la Cisjordanie en deux.

Ma'ale Adumim245

https://en.wikipedia.org/wiki/Ma%27ale_Adumim



Les colons israéliens d’Ofra 

descendent à Jérusalem 

pour demander plus de 

soutien de la part du 

gouvernement israélien

Carte des colonies 

israéliennes en 

Cisjordanie

Colonisation

Les colons de Hébron
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Le graphique indique qu’une grande partie de l’augmentation démographique d’Israël est  

due à l’immigration et que depuis 1967 une partie des immigrés ont été logé dans les 

territoires occupés. À noter aussi les pointes des arrivées en 1949-1951 (fondation d’Israël) et 

1991-1992 (arrivée des émigrants de l’ex-URSS).

À noter que depuis le 1967 la colonisation des territoires occupés a été continue et a même 

été accélérée, malgré les conventions internationales selon lesquelles cela est illégal et 

malgré les accords et/ou résolutions de l’ONU en imposent la fin.

247

Immigrants en Israël depuis 1950 à 2010 Colons juifs

Charte de l’immigration en Israël depuis 1948 et des colons 

israéliens dans les territoires occupés depuis 1967



Depuis 1985 le nombre des colonies n’a pas 

augmenté significativement, mais leur agrandis-

sement et l’installation de colons ont été accélérés 

Colonies et colons en Cisjordanie 
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Colonisation
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Les nouveaux quartiers pour les 

immigrants Juifs à Jérusalem est

Les Palestiniens sont exclu

Jérusalem-Ouest…

s’étend à l’Est.

Colonisation



Rue bloquée à Abu Dis, Jérusalem-Est

PASSAGE 

PIETON             

POUR  LES 

PALESTINIENS

250



Les territoires 

palestiniens occupés sont 

fragmentés par les 

nombreuses routes 

infranchissables et 

surveillées qui relient les 

colonies israéliennes. Ces 

routes sont réservées aux 

colons israéliens.

Les routes réservées                 

aux colons  israéliens

Orange: localités palestiniennes

Orange claire : territoire contrôlé 
par Israël

Bleu : établissements israéliens

Double ligne : route réservée 
aux colons

Ligne verte : armistice 1949
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Les routes pour les colons israéliens passent sur les terres palestiniennes
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Les voies 

séparées
Autoroute 4370 à Jérusalem: les Israéliens à droite, 

les Palestiniens à gauche, avec check-point.

Autoroute (sur terre palestinienne) 

réservée aux Israéliens

Petit sous-passage                         

pour les Palestiniens
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Les transports publics 

israéliens dans les 

territoires palestiniens 

occupés ne relient que les  

colonies israéliennes.



Avec la résolution 338
du 1973  l’ONU demande à  

nouveau aux parties en cause 

d’appliquer la résolution 242
(se retirer des territoires occupés)

En réponse, Israël accélère le programme 

de confiscation de terres palestiniennes et 

de colonisation des territoires palestiniens 

et syriens occupés pour les annexer 

définitivement.

Israël rend le Sinaï à l’Egypte seulement 

après un traité de paix et de 

reconnaissance réciproque avec l’Egypte.

Dans les territoires palestiniens Israël 

maintien une forte répression. 
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L’Egypte récupère 

une partie du Sinaï

L’ONU impose un 

armistice au Km 101

Israël repousse une 

offensive syrienne et 

occupe une autre 

partie du Golan 

syrien

Golda 

Meir

Km 101

Janvier 1974  Le général 

égyptien Gamas après la 

négociation d’un armistice 

au Km 101 dans le Sinaï

Le président 

égyptien  Anwar 

El Sadat

256

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Yom_Kippour

1973

Guerre du            

Yom Kippour



Après une guerre d'usure (1968-1970) l'Egypte essaie de reconquérir le Sinaï

257

1973

Guerre du            

Yom Kippour
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Les égyptiens 

ont conquis  

Bar-Lev               

dans le Sinaï

Prisonniers israéliens

1973

Guerre du Yom Kippour

Les avions USA qui partent depuis les porte-avions remplacent 

les avions israéliens détruits par l’aviation égyptienne.



Israël rend par étapes le 

Sinaï à l’Égypte en  

échange de la paix et de la 

reconnaissance mutuelle.

259

Taba

En violation des accords, Israël n’a pas rendu la riche 

station balnéaire de Taba, dans le Sinaï égyptien. 

1978 - Accords de 

Camp David

entre Égypte et Israël



1978- En échange de la paix et de la reconnaissance 

mutuelle Israël rend (presque tout) le Sinaï à l’Egypte

Foto :  Sadat, 

Carter, Begin
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En  contradiction avec les 

résolutions de l’ONU, les 

Israéliens déclarent 

Jérusalem capitale unique 

et indivisible d’Israël.

Très peu de nations 

reconnaîtront  Jérusalem 

comme capitale d’Israël

Photo : le parlement 

(Knesset) d’Israël  à 

Jérusalem, construit     

en 1966 261

http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem#Jerusalem_as_capital

Depuis 1980                               

le parlement israélien

est à jerusalem



Avec la résolution 425 du 

1978 (et suivants) l’ONU ordre à 

Israël de se retirer du Liban

En 1982 Israël envahit de nouveau le 

Liban et se retire (partiellement) 

seulement en 1985 après avoir causé 

20’000 morts et d’énormes destructions. 

En 2000, pressé par les milices 

Hezbollah, Israël rend une bande qu’il 

occupait le long de la frontière Sud du 

Liban. Israël ne rend pas certaines petites 

mais précieuses parties du territoire 

Libanais (les fermes de Sheba).
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Depuis 1975, au Liban, des forces de droite, 

de gauche, les druzes, les forces syriennes 

et palestiniennes se combattent. Toutes les 

parties commettent des atrocités 

répugnantes. Les forces envoyées par l’ONU 

ne réussissent pas à arrêter la guerre civile.                                             

À partir du Liban les milices palestiniennes 

lancent des opérations de guérilla dans le 

nord d’Israël. 

En 1982, Israël démarre l’opération                     

« Paix en Galilée » et envahit le Liban.

Forces 

syriennes

Forces 

israéliennes

Milices libanaises

chrétiennes

ONU

Beirut

Milices chrétiennes

Syrie

Israele

ONU

Situation 

1983

Les 

palestiniens   

sont à     

Tunis
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1982 - Invasion du Liban



Le forces israéliennes partent 

du Liban à la fin du 1985 après 

avoir causé environ 20’000 

morts, d’énormes destructions 

et des pillages, surtout au 

détriment des réfugiés 

palestiniens.

1982 – 1985

A Beirut les 

Israéliens 

bombardent 

systématique-

ment les       

quartiers 

habités par les      

réfugiés 

palestiniens

1985 - 2000

Jusqu’à l’année 2000 

Israël occupe une 

bande de sécurité le 

long de la frontière 

méridionale du Liban 

en territoire libanais

Y.Arafat en 

voyage vers Tunis

M.Begin 

1er                   

ministre        

d’Israël

A.Sharon 

ministre   

de la 

défense  

d’Israël

1982 

Yasser 

Arafat et 

les 

miliciens 

de l’OLP 

partent du 

Liban sous 

protection 

de l’ONU.
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1982-1985                        

Invasion du Liban



Du 16 au 18 septembre, sous la 

supervision de l’armée 

israélienne, les milices 

chrétiennes massacrent environ 

3500 civils. Le responsable est 

A.Sharon, ministre de                           

la défense israélien.
265

http://en.wikipedia.org/wiki/Sabra_and_Shatila_massacre

1982 - Beirut    

Massacre dans les 

camps des réfugiés 

palestiniens de  

Sabra  et Chatila



Á Alger, le 15 Novembre 1988,

le parlement de l'OLP  approuve la 

déclaration d'indépendance de la 

Palestine proposée par Yasser Arafat.

Yasser Arafat est nommé "président 

de la Palestine."

* Á Genève, devant l'Assemblée 

générale des Nations Unies, le  13 

Décembre 1988 Yasser Arafat 

réaffirme l'indépendance de l'État de 

Palestine.

Alger

UN - Geneva

OLPPNA

PALESTINE UNO

Yasser Arafat, l’OLP et l’ONU

266



1994 - La paix entre 

Israël et la Jordanie

Avec la paix sont aussi arrivés les 

accords pour l’exploitation en commun 

des eaux le long de la frontière.

L’accord de paix a été 

sponsorisé par le 

président américain               

Bill Clinton
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1995 

Les accords de 

Oslo 

Roi Hussein (Jordanie) 

Yzak Rabin (Israël) 

Bill Clinton (USA) 

Yasser Arafat (Palestine) 

Hosni Moubarak (Egypte)



LE NIVEAU 

DIPLOMATIQUE

SUR LE 

TERRAIN

AU SOUS-SOL

La stratégie israélienne se 

développe sur plusieurs 

niveaux

1391 269



PALESTINE

LA PÉRIODE MODERNE

V. PARTIE                               

L’INTIFADA
(la résistance à l’occupation) 270



28 septembre 2000

Sharon visite de façon provocatrice 

l’Ésplanade des mosquées.

30 septembre 2000

Israël étouffe dans le sang  la 

protestation des palestiniens.

C’est le début de la II. Intifada…          

et  « la mort » des accords de                   

paix de Oslo.
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1987 - 1993  Première intifada                      

2000 - Deuxième intifada

Ariel Sharon



Occupation

= ?

272

Nous 

gagnerons



Un garçon défie le       

couvre-feu à Ramallah

Couvre-feu    

à Hebron

Le    COUVRE-FEU  

s’étend pendent des 

journées et même 

des semaines

Couvre-feu   

à Jénine

Couvre-feu       

à Bethléem

Bethléem

Napluse

273

OCCUPATION



La Mukata à Ramallah, siège de     

l’Autorité nationale palestinienne, a 

été à demi détruite par les Israéliens.

Les Israéliens y ont assigné à 

résidence forcée Arafat, président de 

l’Autorité nationale palestinienne, 

pendant des années et n’ont pas 

permis qu’il soit enterré à Jérusalem.

274OCCUPATION



Le projet final des Israéliens prévoit la 

formation d’un territoire palestinien 

divisé et entouré par un mur/séparation 

infranchissable : un ghetto 

complètement contrôlé par Israël.

L’économie palestinienne est étranglée.
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LE MUR

Comparaison entre               

le «Mur de Berlin»                       

et  le mur israélien.



La séparation
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A.   Sharon

LE MUR
Le MUR?..seulement une

défense contre le terrorisme



278

La paix soit 

avec vous

Le mur

est une 

provo-

cation



Tour de garde 

du « mur »

LE MUR

Les Roi Mages sur la route pour Bethléem
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Cisjordanie: environ 60 check                

points permanents

Gaza: 5 check points avec Israel,                               

1 check point avec l’Egypte                                        
(20 avant 2005)

Souvent les 

checkpoints 

sont fermés 

pendant  

des heures 

où des 

journées 

entières, ce 

qui cause  

de graves 

inconvé-

nients à la 

population 

palesti-

nienne

280
Les checkpoint israéliens 

dans la Palestine occupée

http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_military_checkpoints
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Nablus

Nablus

Les check points israéliens

humilient et déshumanisent les Palestiniens



La longue attente aux 

Check            Points

283



Tarqumiya checkpoint, mai 2013
Chaque jour, 25.000 Palestiniens doivent passer les 

checkpoints israéliens pour entrer en Israël. Ce passage 

humiliant prend 1-2 heures.
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Le but est d'empêcher la circulation des véhicules 

palestiniens. En 2003 l’ONU a compté dans la seule 

Cisjordanie plus que 500 interruptions de rues palestiniennes. 

285

Les Israéliens bloquent les rues des Palestiniens 
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Sansana, Hébron, West Bank

Qalandia

Hébron, West Bank 29 décembre 2001

Les Israéliens bloquent les 

rues des Palestiniens



Beaucoup de 

Palestiniens 

sont arrêtés 

par les 

israéliens et 

emprisonnés 

pendant des  

longues 

périodes 

même sans 

procès.

Arrestations

287



Prison de Ramle

288Arrestations Les Israéliens arrêtent et emprisonnent les Palestiniens pour des motif futiles



289

Chasse 

aux 

enfants



290LA CHASSE AUX FEMMES



Plusieurs prisons israéliennes sont des vielles structures construites et déjà utilisées par les Anglais pendant le 

mandat. Y sont enfermé environ 5-10’000 prisonnier palestiniens, beaucoup d’entre eux sont condamné à des peines 

très longues pour des actes de résistance (pour les Israéliens, c’est du terrorisme). Beaucoup de prisonniers sont 

enfermé pendant des longues périodes sans procès. Les jeunes à partir des 12 ans sont considéré adultes.                     

Les mauvais traitements et la torture sont légaux et pratique courante. Aux Paletiniens s’applique le code militaaire.
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Marwan 

Barghuthi a été 

condamné  5 

fois à la prison 

à perpétuité

Torture

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_prisoners_in_Israel

Les prisons israéliennes

Un procès farce

Marwan Barghuthi: 

4 condamnations à 

perpétuité.



Tsalmon

1391 Facility

Gilboa prison

Les prisons et 

les « Centres 

d'interrogation" 

israéliens
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An-Naqab Prison
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La moderne prison de 

Hasharon au nord de Tel-Aviv

Le palestinien Nael 

Barghouthi a passé    

39 ans dans les 

prisons israéliennes

http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Prison_Service



294Les Israéliens maltraitent les prisonniers palestiniens

Prison de Ofer, 13 septembre 2020. Tout est confisqué. 

Prison de Raymond, 24 août 2020 Prison de Ofer, 22 janvier 2019 

Prison de Rimon,  29 janvier 2019 

chien



Depuis 1967 800’000 Palestiniens ont               

déjà été hôtes des prisons israéliennes.             

Environ 250 sont morts en prison

Les 

tor-

tures

Le musée des prisonniers
(Gaza city) 
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Prélèvement d'organes

La liste 

des 

prison-

niers

Enterre-

ments 

anony-

mes 

pour les 

Palesti-

niens 

morts 

en 

prison



5 novembre 2006 

Les Israeliens déportent tous 

les hommes de Beth Hanun 

(Gaza) âgé entre 16 et 60 ans et  

les enferment avec beaucoup 

d’autres palestiniens dans un 

camp de detention dans le 

Negev 

Ketsiot detention camp - Negev

LA DEPORTATION DES PALESTINIENS

Salem 

detention camp

Hewara 

detention camp

Al Moskbyia 

detention camp

6 novembre 2006 : les Israeliens 

tirent sur les femmes de Beith 

Hanun qui protestent
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Camp pour réfugiés de Jénine,  2002

Issaweih

Destructions

http://en.wikipedia.org/wiki/Dahiya_doctrine
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Scraper blindé israélien en action.                       

À noter la charrue postérieure utilisée pour 

casser les routes des Palestiniens.



Depuis 1967 les unité militaires 

israéliennes du génie ont détruit 

environ 15’000 maisons 

palestiniennes (en moyenne chaque 

jour 4-6 bâtiments palestiniens),        

en plus ils ont détruit beaucoup de 

cultivations agricoles et des 

infrastructures publiques et privées 

palestiniennes.
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Rafah
298

Les escadrons 

militaires 

israéliens de 

démolition
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Des milliers de maisons palestiniennes détruites par 

les Israéliens = des milliers de Palestiniens sans abri

Famille Wadi Yasul, Silwan, 

Jérusalem-Est, 30.04.2019



Sans abri palestiniens 300



301Après la démolition de leur maison ils ont retrouvé un toit !

http://en.wikipedia.org/wiki/Dahiya_doctrine
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Après la destruction des maisons: 

la vie de troglodyte



303
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Environ 75’000 Bédouins palestiniens 

habitent dans des villages « non 

reconnus » comme tels par les 

Israéliens et qui donc seront détruits. 

Leur pauvre village Twail Abu-

Jarwal a été détruit par le 

Israéliens le 6 décembre 2006. 

Après que les Israéliens 

ont détruit leur village 

Hamsa al-Baqia dans la 

vallée du Jordan, les 

Bédouins sont contraints 

de vivre en plein air -

23 février 2021

La dure vie des Bédouins palestiniens



Dans la photo : un scraper 

blindé israélien détruit une 

olivaie palestinienne

Israël étrangle 

l’économie 

palestinienne
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Les israéliens 

détruisent 

systématiquem

ent les sources 

de subsistance 

palestiniennes 



Israël étrangle l’économie 

palestinienne
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Depuis 1995 en Cisjordanie 

et Gaza, les israéliens ont 

détruit la moitié des oliviers 

(environs 120’000 arbres) 

des Palestiniens.
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Amnesty International a dénoncé: 10 mars 2008 - la déstruction d’un champ cultivé                            

et de l’installation d’irrigation dans le village de Al-Farisya - vallée du Jourdain.

Les israéliens détruisent systématiquement les sources de subsistance des palestiniens



Magasins détruits à Gaza
Destruction du marché         

de Hebron 31.1.03

Destruction du marché de 

Nazlat’Isa CJ  21.08.03

Destruction du zoo de Rafah

308
Israël étrangle 

l’économie 

palestinienne



La destruction mirée   

d’infrastructures                    

techniques palestiniennes

Réservoirs

d’eau et 

panneaux 

solaires

Installations 

de pompage 

et                      

d’ irrigation

Bateaux de pêche

309

80 ambulancesLignes électriques et téléphoniques
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Khirbet al-Halawah, Cisjordanie, 3 février 2016

Village d'Abu Nuwar, Cisjordanie centrale. Les préfabriqués donnés par l'UE ont été confisqués tôt le 20 février 2016, un jour après 

leur installation par une ONG française.

Jabal Al Baba. 09.04.2014 - Les Israéliens confisquent les maisons 

et les écoles données par l'UE et des ONG européennes.

La destruction des écoles palestiniennes.
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Zanouta, Hebron, 

Octobre 2018.            

L’école a été 

détruite par les 

Israéliens

Démolition du jardin 

d'enfants de

Jabal al-Baba, 

Jérusalem Est,

25 juillet 2018

Démantèlement et 

confiscation de l’école 

du village de at-Tuwani 

Cisjordanie méridionale. 

11 julliet 2018

La 

destruction 

des écoles 
palestiniennes

Démantèlement 

et confiscation 

par les forces 

israéliennes de 

l’école du village 

de Ibziq,                       

23 octobre 2018

Confiscation d’une salle 

de classe préfabriquée

dans le village de Susya 

(district d’Hebron) 

Février  2020



La 

caserne 

de Kahn 

Yunis -

Gaza

Agents de police palestiniens tués 

par les Israéliens dans leur caserne

La caserne 

de la 

police de 

Hebron 

détruite le 

29.06.2002

312

Israël 

détruit 

la police 

palesti-

nienne



Les Israéliens 

confisquent  

les terres des 

Palestiniens

Propriété de l'État 

Accès interdit. 

Avril 2014, les Israéliens ont confisqué 100 acres de terres 

privées dans le village palestinien de al-Khader (Bethléem)
313Les 

voleurs



Mauvaises  nouvelles:  l'ordre de confiscation des terres est arrivé.
314

Les 

voleurs

Ce terrain de Fathi Ismaiin, du village de Beit Ummar, en Cisjordanie, a été confisqué 

pour y construire une route réservée aux colons israéliens. Novembre 2019



La confiscation 

des terres 

palestiniennes

L’armée annonce que le 

terrain est « zone de 

sécurité » et les colons 

armés de Hebron 

empêchent le paysan de  

labourer son terrain. À la 

fin tout le monde doit s’en 

aller et l’armée pose une 

enceinte autour du 

terrain.

Photo : un 

pacifiste 

israélien sert 

d’intermédiaire.

La famille 

palestinienne

propriétaire    

du terrain

Les colons  

de Hébron 

sont armés315
Les 

voleurs
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La confiscation des sources d'eau

Depuis 2010, les Israéliens 

se sont emparés d'une 

soixantaine de sources d’eau 

situées sur des terres 

palestiniennes privées en 

Cisjordanie. Pour les 

agriculteurs palestiniens, 

c'est un dommage énorme.

La piscine 

del la 

source Anar 

Springs, qui 

avant 

s’appelait  

Ein a-Shuna

La source de Ein al-Ze’ira,  est 

maintenant Aka Ateret Spring

“Cet 

endroit 

ici est 

réservé 

aux 

Juifs.

30 Août 2019 – Des centaines de colons 

ont invahi la source de Ein Bubin
La source Ein al-Qus, s’appelle 

maintenant Ma’ayan Meir.

La source de Nabi Saleh est disputée

La source Eyen El Hiniyya du village 

de Walajah a été confisquée en 2016
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Confiscation de l'équipement de la station  

radio palestinienne al-Sanabel à Dura, 

Cisjordanie, le 31 août 2016.

Confiscation d’un âne, 

Jericho 9.9.2016

Confiscation des chariots des 

vendeurs de rue palestiniens.

En juillet 2017, dans le village JUBBET ADH DHIB, en Cisjordanie, les Israéliens ont 

confisqué les panneaux photovoltaïques d'une valeur de 400 000.- € donné par une ONG 

allemande quelques mois plus tôt.

Les 

voleurs

Israel confisque  

une ambulance 

qui sert 1500 

Palestiniens. 

Cisjordanie,                   

8 Janvier, 2020

Les 

Israéliens

confisquent

tout
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Confiscation des conduits d’eau, 5.7.18, Village 

Bardalla, Cisjordanie, vallée du Jourdain

Confiscation d’une tente qui servait de logement à une 

famille palestinienne près de Yatta City, 4 sept. 2018

Confiscation des disques durs des ordinateurs du 

gouverneur de Jérusalem Est, novembre 2018

Les 

voleurs

2017 - Les colons confisquent la récolte des olives car..”les 

fruits de la terre sacrée d'Israël appartiennent aux Juifs”.
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Confiscation 

du matériel           

de forage de 

puits, village 

de Bardala, 

vallée

du Jordan, 

29.7.2019

Confiscation 

des tuyaux de 

l'aqueduc du 

village de 

Jawaya -

Hébron -

31 juillet 2019

Confiscation de jeux 

pour enfants. Un 

ordre de démolition 

est apparu près des 

jeux pour les 

enfants de la 

maternelle dans le 

village bédouin de 

Rakhma, dans le 

sud d'Israël, 

le 20 mai 2019

Un véhicule de 

l'armée 

israélienne                   

retire une              

voiture 

palestinienne 

dans le village 

cisjordanien de 

Beit Kahil,

10 août 2019.

Confiscation 

de                   

machines 

agricoles.

CONFISCATIONS

Confiscation 

des 

ordinateurs   

du cabinet  

d'un médecin

Bethléem,                   

8 Avril 2014 

Les 

voleurs



1948 En confisquant les 

banques palestiniennes les 

sionistes s’approprient aussi 

des avoirs et des épargnes 

déposés par les Palestiniens.

Les banques restée aux 

Palestiniens furent peu 

nombreuses.

27 février 2004  et                     

19 septembre 2006 et  

13 février 2008

Les Israéliens    

dévalisent 

« officiellement »          

plusieurs banques 

palestiniennes.                

En 2004  ils volent 

environ  8 millions $ et 

plus de 1 million $ en 

2006 , x en 2008

321

18 février 2019 - Le Comité de 

sécurité israélien a décidé de 

retenir 138 millions de dollars des 

impôts perçus par Israël au nom de 

l'Autorité nationale palestinienne.

Un voleur 

en action

https://player.vimeo.com/video/326644281

CONFISCATIONS



Intifada - La 

résistance à 

l’occupant

322



Depuis son début les Israéliens ont  tué plus 

que 4’000 Palestiniens et en ont blessé 

environ 30’000. Les victimes israéliennes 

sont environ 1000 et les blessés environ 

3000.  Les dommages et destructions causés 

par les Israéliens sont énormes. Les dégâts 

subi par les Israéliens sont limités. 

Funérailles palestiniennes

2004 : victimes 

palestiniennes a Rafah

Shaykh Ahmad Yasin guide 

spirituel de l’organisation de 

résistance Hamas, assassiné 

par les Israéliens à Gaza en 

2004

323

Intifada

Shaykh Ahmad Yasin 



324Les martyres
Le 3 Février 2014, les Israéliens ont exhumés et rendus à leurs familles 

certains corps de combattants palestiniens tués plusieurs années 

auparavant au cours de la deuxième Intifada. Sur la photo les funérailles 

d'al-Akhras et Swai, qui ont eu lieu le 5 Février, 2014
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Enfants Israéliens et Palestiniens tués

Septembre 2000 – Fin 2014

Israéliens et Palestiniens tués

Septembre 2000 – Fin 2014

Israéliens et Palestiniens blessés

Septembre 2000 – Fin 2014

Destruction de maisons 

israéliennes et palestiniennes

1967– Fin 2014

Source : http://www.ifamericansknew.org/

Statistiques des victimes et des démolitions



Aux check points les marchandises 

des et pour les Palestiniens doivent 

s’arrêter souvent pendant plusieurs 

jours en plein soleil.Check point 

Erez Gaza 

Chek point 

route 

Jérusalem-

Bethléem

L’inter-

section de 

Kahn 

Yunis était 

ouverte 2 

heures par 

jour

Aides humanitaires bloqués 326

Israël étrangle l’économie

palestinienne



Erez : celle qui était la seule centrale électrique de la Bande de Gaza 327

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200554/



328

Israel strangles the Palestinian economy

Gaza: once there was a airport

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_Airport

Avant

L’aéroport de Rafah / Gaza Strip a été détruit par les Israéliens en 2001



Gaza , chantier du port maritime : payé par   

les Européens  mais à demi détruit et rendu 

inutilisable par les Israéliens

Israël étrangle                   

l’économie 

palestinienne :

Pendant la 

plus part du 

temps toute 

activité 

maritime des 

Palestiniens 

est arrêtée

Bateaux de pêche du Port de Gaza

Port de Gaza

329GAZA

Les Israéliens empêchent les bateaux de pêche   

palestiniens de Gaza de prendre la mer



Août 2005 Les israéliens se retirent de la bande de Gaza en laissant seulement des décombres et les synagogues.

Les 

palestiniens 

détruisent les 

synagogues

330GAZALa résistance théâtrale des colons israéliens de Gaza Seulement des décombres



Après le retrait des colonies 

israéliennes de Gaza

Ici ils ont laissé 

la synagogue

331GAZA



Mosquée de Al-Mughraqa 

près de l’ancienne 

colonie de “Netzarim” au 

sud de la ville de Gaza 

détruite par les Israéliens

Gaza, démolitions exécutées 

par Israël sur territoire 

palestinien pour créer une 

bande de sécurité large 200 m 

le long du mur

La bande de Gaza est une    

grande prison à ciel ouvert.

Les marchandises entrent avec le contegouttes

Avril 2010: 

chaussures en 

mauvais état
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Bande de Gaza : no man’s land

333
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Gaza    (2015)      

Jusqu'en 2005, il était 

possible de 

contourner les 

barrages israéliens 

longeant la plage. 

Aujourd'hui, tout                  

est bloqué.

Frontière nord de la Bande de 

Gaza. Au loin les cheminées des 

industries pétrolières israéliennes

GAZA



Depuis le début de la  2ème Intifada (sept. 2000) jusqu’au retrait

israélien (août 2005):

- 3000 maisons détruites (une bande large 400 m le long de la frontière

avec l’Égypte a été “rasée”)

- 700 Sites industriels détruits (certains d’entre eux payés par la 

Communauté européenne)

- 6 mosquées détruites

- 433 morts (151 enfants)

Depuis 2006 le Couloir de Philadelphie est contrôlé                                              

par l’armée égyptienne 

Ici, pour former cette bande de sécurité nommée 

“Couloir de Philadelphie”, les Israéliens ont 

détruit une partie de la ville de Rafah.

Egypt

Rafah

Couloir de Philadelphie

335

http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Corridor

Rafah - Bande de Gaza: le Couloir de Philadelphie
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L’Egypte garde le passage de Rafah 

presque toujours fermé, contribuant ainsi 

au blocus criminel de la bande de Gaza. 

Le passage de Rafah est le seul point de 

passage entre la bande de Gaza et le 

territoire égyptien.

SINAÏ (Egypte)

RAFAH
(Bande de Gaza)

Le couloir de Philadelphie fût

construit par les Israéliens

pour séparer

la Bande de Gaza de l’Égypt

Rafah crossing - Palestinian check point

Rafah crossing - Egyptian check point

http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Corridor



Situation le                   

21 avril 2000

Situation le 

29 mai 2004

Egypte

Rafah

Couloir de Philadelphie

Egypte

Rafah

337

Rafah - Bande de Gaza: 

le Couloir de 

Philadelphie



2006 - Rafah, Bande de Gaza

Pour chasser les Palestiniens, les 

Israéliens ont tiré sur les maisons

338



Rafah, janvier 2008
Après des mois de blocade totale imposée 

par les Israéliens et l’Égypte, les 

Palestiniens de la bande de Gaza abattent  

la barrière de métal et entrent en masse en 

Égypte.
339

La voie est ouverte.

Egypt border, Rafah, January 2008



(Israel utilise aussi des armes défendues)

1500 morts palestiniens (dont 1/3 sont enfants), 5000 

blessés sérieux, dommages pour 2 miliards de dollars.

340Janvier 2009 : Israël

bombarde la Bande de Gaza



Gaza 2009 : Israël a utilisé dans des zone habitées des bombes au 

phosphore blanc interdites par les conventions internationales
341



Israel vise surtout des objectifs civils.

2100 morts palestiniens (dont 1/4  sont enfants), 

8000 blessés graves, dommages pour 5 miliards de dollars.

342
Juillet - Août 2014: Israël

bombarde la Bande de Gaza



ENNEMI (dangereux)

343

Busch Jr.

Ceux qui ne sont pas avec 

nous.., sont contre nous!

C’est ça! Nous avons le 

droit de nous défendre.

A. Sharon



DAL 1967

1967 2001

Depuis 1967 à la 

proposition 

Sharon du 2001 

Israël a 

progressive-

ment réduit         

le territoire            

pour un état 

palestinien               

jusqu’à  9 %  , 

composé par  

trois zones 

complètement 

isolées et 

encerclées par 

un mur.

Madrid 1991

Oslo 1992-1995

Wye Plantation 

1998

Camp David   et 

Sharm el-Sheikh             

2000

Israël a toujours affiché une grande volonté de paix mais a toujours trouvé le moyen 

- d’éviter un accord, 

- de conclure des accords « élastiques » où 

- d’en éviter l’application sur le terrain.

344Les négociations et les accords de paix entre Israéliens et Palestiniens



2005 - La nième poignée de main.                 

Portera-t-elle la paix et la justice ?

Ariel SharonMahmoud  Abbas

345



La farce des pourparlers de paix sert à Israël                                       

pour gagner du temps et consolider l'occupation

346



Hamas gagne démocratiquement les élections  dans les 

territoires occupés et forme le nouveau gouvernement 

palestinien.

Israël et les USA appellent au boycott du gouvernement 

palestinien considéré « terroriste » provoquant des graves 

privations à toute la population palestinienne.

Quelque mois plus tard les Israéliens enlèvent et emprisonnent  

tous le ministres et beaucoup de parlementaires de Hamas.

3472006-2007  Le gouvernement Hamas



348La réalité : la perte de terres palestiniennes 1947 - 2014



Palestine : une série 

infinie d’injustices, 

de vengeances, 

d’attaques, de 

représailles, de vols 

et de massacres.

1929 Massacre de 

juifs à Hébron

1956 Massacre de 

palestiniens à Hebron

1948 : 

massacre 

de Deir 

Yacine 

Gaza 2004

Naplouse

Nahalin 

1954

349
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Les Palestiniens doivent partir

A cause des très mauvaises conditions de vie 

dans les territoires palestiniens occupés 

chaque année plus de 100’000 Palestiniens 

émigrent définitivement. 

Gaza, le départ

350



Où sont les Palestiniens en 2022 351

Palestine préparé par Dr. Salman Abu Sitta - 2022 - Palestine Solidarity Campaign 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_diaspora



Israël a toujours refusé d'appliquer la résolution ONU 194 du 11 Décembre 1948 qui accorde aux Palestiniens le droit de rentrer chez eux. 

NOUS RETOURNERONS 352



Je garde les clés de chez moi : un jour, j’y retournerai !

353

La Palestine existe 

parce qu'elle résiste.

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_right_of_return
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Le 23 Septembre 2011, le président de l'Autorité palestinienne

Mahmoud Abbas a remis la demande de reconnaissance d'un

Etat palestinien au Secrétaire général des Nations Unis M. Ban

Ki Noon et devant l'Assemblée générale des Nations Unies a

tenu un discours historique appelant à la justice pour le peuple

palestinienne et rappelant Yasser Arafat.

Yasser 

Arafat  à 

l’ONU

Israël et les Etats-Unis s'opposent à la reconnaissance d'un Etat 

palestinien.

Et ça, 

QU'EST-CE 

QUE C'EST?Le 31 

Octobre 

2011, 

l’UNESCO 

admet  la 

Palestine 

Depuis le 29 novembre 2012 : 

état observateur

La PALESTINE             

et l’ ONU

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_(%C3%89tat)



355Résumé en images

NOTRE         

MAISON EST SI 

MIGNONNE...

NOTRE         

MAISON EST SI 

MIGNONNE...

1 2

3 4
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Palestine - Israël

Fiches d’approfondissement

357
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1964 Le camp de réfugiés palestiniens de Nabatyaau au Liban avant d'être bombardé 

et détruit par les Israéliens en 1974. Les survivants refugièrent au camp d'Ein el-

Héloué qui fût complètement détruit par les Israéliens en 1982. Les survivants 

ont été dispersés dans d'autres camps du Liban.

LIBAN



Éclate la guerre civile entre les Chrétiens 

maronites et les Palestiniens, qui par la suite 

entraînera aussi Chiites et Druzes. 

Toutes les parties intéressées s’arment et 

effectuent des terribles atrocités et massacres.

La communauté des états arabes envoie une 

force de paix composée surtout de troupes 

syriennes qui en fait occupent une grande partie 

du Liban.

Les milices Palestiniennes sont divisées en 

prosyriennes et partisans d’Arafat, et se 

combattent entre elles.                                          

Les Palestiniens alliés alternativement aux 

Chiites et aux Druzes sont en train de prendre le 

dessus.

1976   Beirut sous les bombes

Août 1982                   

Un attentat détruit 

le quartier général 

des chrétiens 

maronites. Meurt 

Béchir Gemayel

Le 

stratégique 

château de 

Beaufort, 

dernier 

bastion           

de la 

résistance 

palestinienne 

au Liban 

méridional.

359
13.4.1975 - 1982  

LIBAN

1976  Miliciens chrétiens maronites  à Beirut



L’évolution au Liban

1970 1976 1979

1987

1970

1982 1992

2000 : Israël se retire aussi de la 

bande de sécurité au sud du Liban

2005 : la Syrie se retire 

complètement du Liban

360



Les 

combattants          

syriens et 

palestiniens

Un blindé israélien détruit 

par les Syriens

Le cuirassé 

USA New 

Jersey        

appuie les 

Israéliens en 

tirant sur le 

Liban des 

coups de 1 

tonne chacun

Beirut 

assiégée

361

LIBAN 

1982
Les 

israéliens 

envahissent        

le Liban         

et après 3    

mois de 

siège 

occupent 

Beirut
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LIBAN - Beirut 1982 

Le massacre de 

Sabra et Chatila



Débarquent                

les marines USA

Débarquent     

les           

troupes 

françaises

À Beirut                                           

les israéliens                      

bombardent                

systématiquement les 

quartiers palestiniens

Les milices 

d’Arafat 

partent de 

Beirut 

escortés par 

les forces de 

ONUArafat e l’OLP 

partent pour Tunis

Arafat escorté par des paras français
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LIBAN 1982 - L’ONU 

envoie d’autres 

troupes de paix 



Attentat  

aux troupes 

françaises :  

49 morts

Derrière 

l’attentat à 

l’ambassade 

USA il y a la 

longue main     

des services 

secrets  

israéliens

L’attentat    

à la caserne 

USA a      

coûté la 

mort à  245 

marines.

Février 1984 : les marines rentrent chez eux. Good bye!            

23 

octobre 

1983 

L’attentat 

à la 

caserne 

des 

marines
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LIBAN             

1983 Beirut

Les marines comptent les morts de 

l’attentat à la caserne



1985
Les israéliens 

bombardent le 

quartier générale de 

l’OLP à Tunis.         

Arafat se sauve 

miraculeusement.

En 1994,              

sur la base           

des accords de 

Oslo, Arafat rentre 

en Palestine.

Photo : 1.7.94 

l’accueil à Gaza

1.10.1985

L’attaque au            

quartier  général      

de l’OLP à Tunis a fait 

73 morts

365

Depuis Beirut                           

Arafat et l’OLP                             

.    se réfugient à Tunis



LIBAN                   

1983 - 2000

L’Iran de 

Khomeiny 

envoie au 

Liban les 

milices 

islamiques 

Hezbollah

2003  Défilé 

Hezbollah   

à Beirut 

Beirut-Est, est un cumul de débris

Tripoli sous les bombes

Le Hezbollah attaque un blindé   

israélien au sud du Liban

Après le retrait israélien et 

le départ des troupes 

internationales la guerre 

civile continue e se 

conclue avec la défaite 

des chrétiens maronites et 

une importante présence 

syrienne. 

366

Les généraux Haddat  

et Lahad, chefs des 

milices pro-

israéliennes du sud 

du Liban

1983                                      

Les milices                

Palestiniennes                            

à Tripoli, 

Liban 

septentrional



Année 2000      
Harcelé par les 

milices du Hezbollah  

les Israéliens 

abandonnent le 

Liban du Sud…

…suivis 

en catastrophe par 

les miliciens     

maronites  pro-

israéliens.

Les milices 

du 

Hezbollah 

sont 

arrivées à  

la frontière 

israélienne

La frontière avec le Liban                                        

est fermée….                  …et surveillée par l’ONU

Les milices 

Hezbollah et 

les libanais 

fêtent

LIBAN       

année 2000

Les  troupes 

régulières 

libanaises 

réoccupent 

le sud du 

Liban

367



En 2000 le Hezbollah a libéré           

les 144 prisonniers. La prison-

musée de Khiam a été détruite 

par les Israéliens en 2006,

mais peut encore être visitée.

La prison de Al-Khiam est devenue un musée

La petite          

cellule        

de 

punition

Les 

cellules

368

La terrible prison de Al-Khiam,  

Liban du sud, administrée par 

les Israéliens. 

Le local des 

tortures
Un prisonnier de Al-Khiam

Les prisonniers sont libresLa maquette de la prison

La cour

La cour : 15 minutes d’air 

chaque 2 semaines



La centrale 

électrique de 

Baslim au 

Liban détruite 

par les 

Israéliens en 

mai 2000 

Bâtiment    

pour les 

télécomuni-

cations à 

Beirut détruit 

par les 

Israéliens le     

25 juin 1999 

Pont  à Sidon 

détruit par les 

Israéliens le       

25 juin 1999

1999     

Centrale 

électrique 

libanaise 

détruite par 

les Israéliens

16.2.2001    

Les 

israéliens 

bombardent 

le  Liban       

méridional

La centrale 

électrique de 

Joumhour 

détruite    par 

les  israéliens          

le 8.2.2000

Station radar 

syrienne 

frappée par 

les  

israéliens   

en avril 2000 

Mai 2004                                     

Les Israéliens   

« obscurcissent » les 

observateurs de l’ONU au Liban 

avec des  bombes fumigènes

1996               

Les Israéliens 

bombardent le 

camp réfugiés 

palestiniens de 

l’ONU à Qana-

Tyr tuant 100 

civils

Mai 2001                       

L’artillerie israélienne en 

action le long de la 

frontière avec  le Liban

Représailles 

israéliennes       

au Liban
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2006 - La guerre du Liban
Avec le prétexte de libérer deux 

soldats enlevés par le Hetzbollah et 

arrêter le lancement des missiles 

Katiusha, Israël envahit et bombarde 

lourdement le Liban, tue 1200 

personnes et cause d’énormes 

destructions.

Un cadeau des enfants  

israéliens aux enfants libanais

140 ponts détruits

15’000 

logements 

détruits

370

L’infanterie israélienne



La lente et coûteuse 

reconstruction par l'UNRWA

2007 - Pas de paix pour les réfugiés du camp de Nahr el Bared qui           

a été bombardé par l'armée libanaise. Le camp a été complète-

ment détruit et environ 30 000 résidents ont été laissé sans abri.

2007     LIBAN - La 

déstruction du camp pour 

réfugiés Nahr el-Bared
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Au Liban Israël a utilisé des armes de 

destruction de masse (illégales)

Les victimes sont souvent des civiles

Victime de cluster bomb……et du phosphore blanc

À l’intérieur il y a des 

centaines de sous-bombes.

Cluster 

bomb

Sub 

munition à 

temps

Les sub 

munitions 

non 

explosées 

sont 

dangereuses

372

Le munitions « spéciales » (Liban 2006).



Guerre Israel - Liban , 2006

373Mon Dieu, benis cette «cluster bomb»…
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Extraction du 

Gaz naturel

à Karkur au 

nord d'Israël

Puit israélien pour 

l’éxtraction du                

pétrole à Rantis, 

village palestinien

au nord-ouest 

de Ramallah

Carrière 

Israëlienne

Natof Shapir

en Palestine 

occupée

Plate-forme offshore qui éxtrait

le gaz naturel pour IsraëlIsraël s’approprie des richesses du sous-sol
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L’EAU

La source de Joseph 

Dothan,  Palestine  

1890 

La Palestine 

a toujours 

été vivable 

aussi parce 

qu'il y a 

assez 

d'eau, mais 

maintenant 

le problème 

est sa 

distribution.



Source Consommation

376

L’EAU



En Palestine il y a assez d’eau 

mais les Israéliens canalisent 

une grande partie de l’eau de 

surface et de la nappe des 

territoires occupés e du Sud   

du Liban dans le lac de Galilée 

d’où il la distribuent sur tout    

le territoire national israélien.    

Aux palestiniens  

reste peu d’eau et        

les Israéliens leur            

la vendent très cher.

377L’EAU



Le probable 

objet  de la 

prochaine 

guerre
1895    

Bédouins 

au puit

Golan 

syrien 

occupé 

par Israël

Néguev : 

irrigation de 

culture de 

tomates  

dans un   

kibboutz

Canal de 

drainage

L’EAU
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Recycling

Desalinisation

Israël accomplit des énormes efforts 

pour s’approvisionner en eau potable

Bassin

Canal de drainage

L’EAU



Piscine de la colonie 

sioniste de Ariel en 

Cisjordanie

Piscine du Mount Zion Hotel                  

à Jérusalem Israël : irrigation

380L’EAU

Piscine publique à Jérusalem



Eau israélienne Années 1960                                                                            

La construction du conduit 

national israélien

381

L’EAU



A gauche : distribution ,             

au dessus : tuyaux détruits par 

les Israéliens,                                        

A droite : ruisseau réduit à rien 

par les travaux pour les colonies 

israéliennes
Jénine

Gaza

382Eau palestinienne



Hébron, un réservoir d’eau d’une famille 

palestinienne endommagé par des colons sionistes

Les Israéliens endommagent les réservoirs d'eau des Palestiniens. 383

Eau palestinienne
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Depuis 1948, l'approvisionnement en eau 

(puits, sources, canalisations, systèmes 

d'irrigation, réservoirs pour  l’eau, citernes, 

etc.) des Palestiniens est une cible 

privilégiée par les Israéliens car le manque 

d'eau oblige les Palestiniens à partir.

Demolition 

d’un 

réservoir 

pour  l’eau 

à al Baqa            

au nord de 

Hebron,         

le 

03.09.2009 

La confiscation et la destruction des citernes pour  l'eau 

du village palestinien de Amiyr (Hébron), 5 juillet 2011

Cette citerne des Bédouins est toute 

perforée par les balles des israéliens.

Eau palestinienne



Pour les Palestiniens, l'eau est indispensable

Destruction d'un 

puits près de Gaza

Source détruite 

près de Bethléem 

en Mars 2011

Gaza 

2009

À Bardala les Isréliens ont confisqué le puit communal et 

maintenant il vendent l’eau très chère aux mêmes palestiniens.

Destruction d’un puits agricole palestinien
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Destruction du reservoir d’eau d’une ferme 

palestinnienne
Puits d'eau démoli à Um Kbeish.                           

Les Israéliens ont également démoli les 

maisons palestiniennes et déraciné les 

oliviers. 11 juin 2019.

Eau palestinienne

Les Israéliens 

détruisent 

systématiquement les 

puits et les sources 

d'eau souterraine des 

Palestiniens
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La photo satellitaire 

montre clairement   

le manque d’eau 

dans les territoirs 

palestiniens 

occupés.

Considérant qu’en 

Cisjordanie il pleut 

suffisamment, il est 

évident que la 

sécheresse est due à 

la répartition inégale 

en faveur d'Israël et 

de ses colonies par 

l’israélienne Mekorot.

Eau palestinienne

Bande 

de 

Gaza

Cisjordanie



La femme en Palestine

En Palestine, le poids du conflit tombe souvent sur la femme, 

qu'elle soit mère ou parent d'un prisonnier ou d'un martyr, ou 

comme activiste politique, ou en tant que militante ou résistante.

Il y a environ une centaine de femmes palestiniennes détenues 

dans les prisons israéliennes.

Souvent, les tensions familiales créées par les dures conditions 

de vie résultant de l’occupation israélienne ont un fort impact sur 

les femmes, sœurs, épouses et mères (par exemple à la suite 

de la perte de la maison). Il n’est pas rare que les femmes, avec 

leur modeste travail, sont le seul soutien économique de la 

famille. Même les traditions populaires et religieuses limitent la 

liberté des femmes et leur participation dans la vie civile et 

économique, ce qui est un frein pour l'ensemble de la société 

palestinienne.

Leila Kaled (1970)
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388http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Palestine

3.1 (WB + Gaza)

LA BOMBE DÉMOGRAPHIQUE



IMMIGRATION

Depuis les 

USA 

jusqu’aux 

territoires 

occupés
389



Israël                                 

La bombe des 

disparités sociales

Israéliens 

pauvres

1,5 millions 

d’israéliens 

vivent sous 

le seuil de 

pauvreté
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Le parapluie diplomatique USA

Conseil de sécurité de l’ONU : les USA ont utilisé 50 fois le veto 

pour stopper des résolutions défavorables à Israël

1998    Pres. Clinton, Albright,   

roi Hussein, Netaniahu, Arafat

2005  Sharon - C.Rice 1991  Madrid

Kissinger

1945                    

Truman - Weizmann

Shamir Bush Rabin                 Ford
Reagan  

Rabin

Dayan  Nixon
Meir  NixonBen Gurion  Eisenhower

Rabin   Johnson

391



John Ashcroft

Depuis environ 50 ans, 

chaque année les USA 

versent à Israël plus de  

2 - 4 milliards de $  en 

armes et comptants.
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http://en.wikipedia.org/wiki/USA_-_Israel_relations

Les USA aident 

Israël 



Israël produit       

et possède des 

armements 

sophistiqués

Mise en orbite d’un 

satellite espion

Israel military industry

Le stand de l’industrie militaire israélienne à la foire de l’armement

393
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L’armée d’Israël          

est hautement 

technologisée

Missile 

longue 

portée

Les israéliens surveillent et/ou 

frappent les palestiniens avec 

des avions télécommandés

Station            

radio            

militaire
394
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Jérusalem, 12 mars 2019.

Hébron, 20 septembre 2016  



Centre de recherche nucléaires de Nahal Sorek

Le 

technicien 

israélien 

qui révéla 

l’existence 

des 

armements 

nucléaires 

israéliens

Dimona
Israël possède environ        

200 - 400  bombes nucléaires

Dimona 396Sous-marin israélien 

avec armement  nucléaire
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Vitctime du napalm en 1967

26.3.1969  

Ein Hazzar, 

Jordan

Armes biologiques à Acre  1948

Napalm depuis 1967

Bombe à sous-munitions, Liban

1980-82  e 2000-06                                                         

Phosphore blanc à Gaza en 2009

Bombes nucleares, quand?Napalm

Phosphore blanc, Gaza, 2009 Liban, victime de bombe à sous munition

Gaza, victimes du phosphore blanc

Israël utilise des armes 

de destruction de 

masse (illégales)



Israël 

pulvérise 

des produits 

chimiques 

toxiques sur 

Gaza

398

Israël

Gaza

Poste militaire 

israélien à la 

frontière avec 

Gaza

Culture endommagée
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L’ARCHÉOLOGIE                                                                                                                

MONOCOUCHE ISRAÉLIENNE

Silwan 

(Jérusalem)

Les fouilles 

archéologiques 

israéliennes 

font écrouler 

les maisons 

des 

Palestiniens

Les fouilles archéologiques sont un prétexte pour confisquer les terres des  

palestiniens

400

At Tuwani (Hebron), fouilles archéologiques 

israéliennes sous les maisons palestiniennes.

Tunnel sous les 

maisons des 

Palestiniens



National 

intelligence 

agency

1967 Attaque au navire espion USAEspionnage industriel

Les puissants services secrets israéliens
Tel Aviv : le siège du Mossad

Avions espion télécommandés
Israël espionne aussi les USA

Mount Hermon advising station

Les satellites espion israéliens

401

Sayanim
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Le 27 Février 2014, l'armée sioniste a assassiné le militant FPLP Motaz Washha après 

un siège de sa maison de Bir Zeit qui a duré 6 heures.                                                                       

Foto: la maison de la famille Washha après le siège.

Les exécutions extrajudiciaires israéliennes



Commémo-

ration du 

Holocauste

Procès 

Eichmann

Film 

Exodus

Visite à 

Ausschwyz
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Norman Finkelstein: 

“L'Industrie de l'Holocauste”

Délégués à la convention 

IHRA 2009 à Londres
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La mensongère 

propagande sioniste

Exposition d’un bus                

a Berkeley Californie

La machine 

propagandistique 

israélienne
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Les sionistes savent lire le passé…et prédire l'avenir (!).

"Palestine n'a jamais existé (et ne le sera jamais)» 

La propagande israélienne



Étudiants israéliens payé pour promouvoir Israël sur les médias sociaux

https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_8200

405

Étudiants israéliens                                                                                   

payés pour promouvoir Israël sur les médias sociaux

Recrues et informaticiens militaire israéliens de l'Unit 8200

Propagande et cyberguerre
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Des caméras de surveillance placées sur un toit par 

l'armée israélienne à Hébron, le 13 octobre 2021.
Une caméra de sécurité surplombant la ville 

cisjordanienne d'Hébron, le 15 janvier 2013

Des caméras de sécurité vues à Jérusalem
Les Palestiniens sont constamment surveillés

Les caméras israéliennes utilisent la reconnaissance faciale 

Arme automatique télécommandée à reconnaissance 

faciale, pour identifier et cibler les Palestiniens, installée 

par les Israéliens dans Shuhada street à Hébron. 2022
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Conseil de sécurité 

des Nations Unies 

L'ambassadeur 

israélien Danny 

Danon justifie 

l'occupation de la 

Palestine en citant la 

promesse divine 

contenue dans 

l'Ancien Testament.

Les fanatiques

Sionistes Chrétiens

soutiennent Israël

sans condition.

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Zionism

29 avril 2019 Les sionistes évangéliques
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De jeunes sionistes naïfs affluent du 

monde entier pour servir comme 

volontaires dans l'armée israélienne.

Rebecca x, 

jeune 

volontaire                

des EU

InsertionArrivée

Entraînement
Une aventure?

Indoctrinement



Comment 

Israël    

voit les 

Arabes

Comment             

les Arabes        

voient   

Israël

409



Les courageux

pacifistes israéliens

410



Les héroïques 

refuzniks israéliens

Studenti israeliani refusniks
411



ISRAËL ne veut 

pas de témoins 

incommodes
Loin les  journalistes !

Spray al pepe

Spray au poivre 412



Les 

journalistes 

sont une 

cible. 

Journalistes arrêtés ou tués 413

Gaza, May 2019

Shireen Abu Akleh, journaliste palestinienne d'Al Jazeera 

tuée par des Israéliens à Jérusalem le 10 mai 2022



21 février  2002 - Les Israéliens 

détruisent la station radio de Gaza

19 janvier  2002 - Les Israéliens détruisent le  

siége de la radio-TV palestinienne de Ramallah

Les israéliens 

font taire la 

voix de la 

Palestine

Razzia aux studios TV

414

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Broadcasting_Corporation

Les décombres des studios de télévision 

al-Aqsa. Gaza 12 novembre 2018.



Algérie, Bahrayn, Comoros, Djibouti, Égypte, Iraq, Jordanie, Kuwait, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc,                        

Oman, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Emirats Arabes Unis, Yémen

Les 

Arabes

Roi Faisal de          

l’ Arabie Saudite

Syrie 1946

Les boycott pétroliers années ‘70

Arafat à la ligue Arabe

Tunis 2004
Ligue arabe

Les pays arabes

415

Le prince Mohammad 

bin Salman Al Sa'ud’ 

de l’Arabie Saudite

Mecca 2019
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La Cour pénale internationale est fondée sur le 

traité de Rome du 2002 et son siège est à La Haye

LA JUSTICE INTERNATIONALE

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies

a été créée en 2006 et son siège est à Genève

La Cour internationale de Justice des Nations Unies 

a été créée en 1945 et son siège est à La Haye

Le Tribunal Russell pour la Palestine s’est réuni 

la première fois en 2010 à Barcelone



Le precieux travail des ONG 
(Organisations non gouvernamentales)

En Palestine opèrent plus que cent ONG

417

http://www.entilocalipace.it/pagine/piattaforma.gif
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Sionisme - Franc-maçonnerie: 

une combinaison gagnante?

Eilat - Monument de la 

loge maçonnique locale



Juif polonais émigré en Palestine en 1902

En 1906 collabore à la création des Milices d’autodéfense 

juives Hashomer. Dirigeant de la centrale syndicale 

Histadrut. Dirigeant de l’Organisation sioniste mondiale et 

de l’Agence juive. Membre de la légion juive de Jabotinsky

Au début des années ’40 il dirige le groupe dirigeant 

sioniste (futur gouvernement de Israël) avec Golda Meir.

En mai 1948 il refuse l’armistice ordonné par l’ONU et 

proclame l’État de Israël, convaincu qu’ainsi il sera possible 

de s’approprier d’une plus grande partie de la Palestine que 

celle attribuée aux juifs par la résolution ONU 181. 

Premier ministre d’Israël de 1948 à 1953                                     

et de 1955 à 1963.

Conduit la 1ère guerre israélo-arabe de 1948-1949  et la 

campagne du Sinaï de 1956.
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http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Gurion

David Ben Gurion   1886 - 1973



Née en Russie émigre en Palestine en 1921 en provenance 

des USA.

Secrétaire de l’Histadrut   (même si plusieurs membres du 

syndicat étaient Arabes, dans les années ’30 elle 

conseille aux employeurs juifs de n’embaucher que des 

Juifs).

Présidente de l’Agence juive.

Membre du comité directif sioniste avec Ben Gourion, elle 

vote en faveur du refus de l’armistice de l’ONU et pour la 

fondation de  l’État d’Israël.

1947 - Conclut un accord secret avec le roi de Jordanie pour 

la partition de la Cisjordanie.

Premier ministre de 1969 à 1974.

Dirige la guerre des 6 jours et du Yom Kippour où elle donna 

l'ordre de préparer les bombes atomiques.

1969 - Elle nie obstinément l'existence du peuple palestinien 

et agit en conséquence, mais vit dans une magnifique villa 

volée à la famille palestinienne Bisharat.
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Golda Meir   1898 - 1978



Juif russe émigre en Palestine en 

1914.                                                     

Il fait sa carrière dans l’Histadrut.                                  

En 1940 s’engage dans l’Haganah.

Premier ministre de 1963 à 1969.         

Il dirige Israël pendant la guerre des   

6 jours.

Père du développement économique 

(aqueducs, colonisation des 

territoires occupés) et militaire.

Il renforce la collaboration 

stratégique avec les USA

Levi Eshkol avec le président Johnson
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Levi Eshkol  1895 - 1969



Juif, né en Pologne, organise les brigades 

de résistance juives polonaises. Après une 

période de captivité en Sibérie, en 1943 il 

émigre en Palestine où il s’engage dans 

l’Organisation clandestine Irgoun Zvai Leumi 

où il est l’inspirateur de beaucoup d’attentats 

contre les Anglais et les Arabes.                               

Il poursuit l’idée que la Palestine doit être 

conquise avec la force.

Premier ministre de 1977 à 1983

En 1979, sous l’égide des USA de Carter,         

il signe les accords de Camp David avec 

l’Egypte de Sadate pour lesquels il reçoit le 

prix Nobel pour la paix.

Il est le promoteur du bombardement du 

réacteur iraquien en 1981 et de l’invasion du 

Liban en 1982-1983
422

Menachem Begin   1913 - 1992



Les terroristes de l’Irgoun recherchés par la police :               

y est compris un certain Menachem Begin 
423



Juif polonais, il émigre en Palestine en 1935

En 1940 il s’engage dans l’Irgoun mais bientôt il suit 

Avram Stern qui fonde l’organisation clandestine 

Lohamei Herut Ysrael (connue sous le nom « Group 

Stern ») qui réalise plusieurs attentats contre les 

Anglais et les Arabes, y compris en 1949 

l’assassinat de l’envoyé de l’ONU le comte suédois 

Bernadotte et de l’ambassadeur anglais pour le 

M.O. Lord Moyne

Il est ministre du gouvernement Begin et                                  

premier ministre de 1983 à 1992.

Il encourage le déplacement en Israël des Juifs de 

l’Éthiopie et renforce la collaboration stratégique 

avec les USA.

Le terroriste sioniste Avram Stern sur un timbre-poste commémoratif 

israélien de 1978

424

Yitzhak Shamir   1915 - 2012
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Les terroristes de la bande Stern recherchés par la police : 

y est compris un certain Yitzhak Shamir 



Juif, né à Jérusalem, il fait sa carrière dans le 

Palmach et ensuite dans l’armée d’Israël.                     

Il est ministre du le gouvernement de Golda Meir.                                                                    

Premier ministre de 1974 à 1977  et                           

de 1992 jusqu’à sa mort, quand il fut assassiné     

par un Juif extrémiste de droite.

Il encourage au maximum la colonisation des 

territoires occupés et ordonne à l’armée 

israélienne de casser les bras des garçon 

palestiniens qui lancent des pierres.

Enfin convaincu de l’impossibilité d’une victoire 

définitive contre les Arabes, il est promoteur        

d’une paix négociée avec les Palestiniens, paix 

qu’il signe en 1993. Il a payé son idée de sa vie. 
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Yitzhak Rabin  1922 - 1995



Juif polonais il émigre en Palestine en 1934

Il fait sa carrière dans l’Haganah et dans l’armée 

d’Israël et ensuite il passe à la politique.              

Depuis 1969 il est plusieurs fois ministre et                               

Premier ministre de 1984 à 1986, période 

pendant laquelle il doit démêler son propre pays 

da la guerre du Liban.  Après la mort de Rabin il 

est Premier ministre de 1995 à 1996.

En 1993 il signe avec l’OLP de Yasser Arafat les 

accords d’Oslo pour lesquels il reçoit avec Arafat 

le prix Nobel pour la paix.

Sous sa direction, le parti travailliste israélien a 

presque toujours perdu les élections.

427

Shimon Peres   1923 - 2016



Il fait sa carrière dans les forces armées 

israéliennes. Il participe comme officier à la        

guerre du Yom Kippour et à plusieurs opérations 

spéciales. Par la suite il s’occupe de politique.

Il est membre de la Knesset pour le parti de         

droite Likoud. 

Ministre des Affaires étrangères.                                                                             

Premier ministre de 1996 à 1999 et de 2009 à..

Il est favorable à une politique d’intransigeance 

avec les Palestiniens. Il encourage la colonisation 

des territoires occupés et la confiscation de           

terres palestiniennes.
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Benjamin Netanyahu   1949 -
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Il est l’auteur d’une brillante carrière 

militaire et, comme membre du parti 

travailliste, aussi politique :

Comandant dans la guerre du 1967, 

responsable de l’intelligence dans la 

guerre de 1973, majeur générale 

dans la guerre du Liban.                    

En 1991 il est le plus haut gradué     

d’Israël.

Il conduit plusieurs négociations 

avec les  Palestiniens et les Syriens.

Premier ministre de 1991 à 2001

Ehud Barak     1942 -



Juif né en Israël, à 14 ans il s’engage dans l’Haganah et en 1948 il 

commande un bataillon de la brigade Alessandroni auteur du massacre de 

Tantoura. En ‘53 il dirige l’unité d’attaque 101 qui se distingue par plusieurs 

massacres, entre autres celui de Qibya. Pendant la guerre du Sinaï de 1956 il 

fait tuer des centaines de prisonnier civils. Depuis 1960 il occupe des hautes 

positions dans l’armée d’Israël et organise l’élimination physique 

systématique des militants palestiniens et la confiscation de terres 

palestiniennes. Ministre du gouvernement Rabin, il encourage au maximum 

la colonisation des territoires occupés en soutenant les mouvements 

extrémistes de droite Gush Emunim qui sont organisés comme l’unité 101. 

Depuis 1980 il lance une vraie campagne pour terroriser les Palestiniens.                                                    

En 1982 il est ministre de la défense et promoteur de l’invasion du Liban et 

des massacres dans les camps pour réfugiés palestiniens de Sabra et 

Chatila. Pour créer des difficultés à l’OLP de Arafat il promut  la fondation de 

l’organisation palestinienne Hamas.  Il se refuse d’appliquer les accords de 

paix d’Oslo et entrave par tous les moyens la création d’un État palestinien.                                                

Premier ministre depuis 2001, en se rendant sur l’esplanade des mosquées il 

provoque la révolte des palestiniens (Intifada) qu’il fait réprimer dans le 

sang. Depuis 2002 il fait construire un mur autour des territoires occupés de 

façon a enfermer les palestiniens dans un ghetto. Du côté des USA de 

G.W.Bush il reçoit un soutien presque sans limite. Sa haine pour Arafat est 

proverbiale: il fait reléguer Arafat dans la Mouqata. À la mort de Arafat il 

refuse l’enterrement à Jérusalem et participe sans enthousiasme à la 

rencontre avec Abu Mazen voulu par les USA et l’Égypte. En 2005 il fait 

évacuer les colonies de Gaza et fonde son parti politique. Depuis fin 2005 il 

est dans un coma irréversible jusqu’à sa mort. Il a été remplacé par Ehud 

Olmert qui poursuit sa politique.
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Ariel Sharon  1928 - 2014
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Le sanguinaire Ariel Sharon

Moshe Dayan



Syrie

Hafez El-Assad

Baschar El-Assad

Syrien, musulman alaouite, il vient d’une famille 

modeste. Surnommé « le lion de Syrie »

Il fait sa carrière dans l’aviation militaire. En 1963 

il prend part au coup d’État avec le parti Baath qui 

porte au pouvoir Jadid. En 1969 il remplace Jadid  

et depuis 1970, comme chef d’État en Syrie, il 

conduit une politique d’indé-pendance. À 

l’intérieur il conduit une politique d’ 

ordre/répression et à l’extérieur une politique 

pragmatique de participation (panarabisme).                 

Après la perte du Golan il entame des 

négociations avec Israël qui toutefois faillissent 

devant le refus d’Israël de rendre le Golan. Il étend 

le contrôle de la Syrie sur une partie du Liban où 

toutefois en 1982-1983 il évite de s’affronter avec 

l’armée israélienne, trop forte.

Depuis l’année 2000 lui succède son fils Bachar 

qui en 2005 retire les troupes syriennes du Liban.
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Hafez al-Assad   1930 - 2000



Egypte

Né près de Alexandrie d’Égypte dans une 

famille pauvre. Il fait sa carrière dans 

l’armée et prend part à la guerre du 1948.                     

En  1952 il détrône le roi Farouk.                   

En 1954 il devient Chef d’État.

Il est le promoteur du socialisme arabe et 

du panarabisme avec la Syrie et la Libye. 

Il fait partir les troupes britanniques et 

nationalise le canal de Suez qu’il ferme, 

avec le détroit d’Ormuz, aux navires 

israéliens.

Il est confronté avec la guerre du 1956.

À cause de la défaite dans la guerre du 1967 

il donne ses démissions mais le peuple lui 

demande de rester à sa place jusqu’à sa 

mort. Pendant cette période il s’engage 

pour reconstituer l’armée égyptienne.
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Gamal Abdel-Nasser   1918 - 1970



Egypte

Né dans le Basse-Égypte, il obtient son diplôme 

à l’académie militaire.                                  En 

1952 il participe au coup d’État avec Nasser et 

assume d’importantes responsabilités dans 

son gouvernement.

En 1970 il succède à Nasser d’ont il renverse 

complètement la politique pro-soviétique.

En 1973 il attaque par surprise les forces 

israéliennes du Sinaï qui, avec l’aide de 

l’aviation USA, repoussent l’attaque.

En 1977 il se rend à Jérusalem chez Begin et lui 

propose de  reconnaître Israël en échange de la 

restitution du Sinaï. L’accord est signé en 1979 

à Camp David aux USA avec Carter. On lui 

donnera le prix Nobel de la paix.

Successivement il fait arrêter beaucoup d’ 

intégristes islamiques qui par la suite le tuent 

pendant un défilé militaire.
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Anwar as-Sadat   1918 - 1981



Il accède au trône en 1953 avec seulement 18 ans.

Il reprend la conduite d’une petite nation créé et          

jadis administrée par les Anglais, avec la plus            

longue frontière avec Israël, habitée par beaucoup          

de Palestiniens (en partie réfugiés) et avec une        

grande surface aride. Il conduit une politique           

modérée et de recherche de la stabilité. 

De 1948 à 1967 il reprend l’administration de la 

Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

En 1967 il perd la guerre avec Israël et perd ainsi la 

Cisjordanie et Jérusalem-Est.

Il doit accueillir des millier de réfugiés palestiniens et 

les organisations de résistance, en particulier l’OLP.      

En 1970, en considérant sa monarchie menacée par          

la résistance palestinienne, il ordonne sa liquidation 

(septembre noir, 15’000 morts palestiniens).

En 1993 il signe un accord de paix avec Israël.

À sa mort lui succède le fils Abdullah.Abdullah

Giordania
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King Hussein of Jordan 1935 - 1999

Hussein
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Palestine

Mahmūd Abbās

Homme politique palestinien.

Fut un des fondateurs d'al-Fath

En 1968, élu au Conseil national palestinien

En 1981, membre de l'OLP

En 1991 et 1993, il a participé aux pourparlers de paix à 

Madrid et Oslo

Depuis le 15 Janvier 2005, il est président de l'Autorité 

Nationale Palestinienne en tant que successeur de 

Yasser Arafat.

Abbas est reconnu en tant que président de l'ANP par le 

gouvernement Fayyad, l'ONU et tous les Etats qui 

reconnaissent l'indépendance palestinienne, mais pas 

par le gouvernement Haniyeh dans la bande de Gaza. Á 

l’égard de  Israël il poursuit une politique de compromis. 

Il a donné plusieurs discours à l'Assemblée générale de 

l'ONU et de l'UNESCO.

Mahmūd Abbās 1935 -
(Abu Mazen: surnom d'affection / respect à la mémoire de son fils Mazen décédé en 2002)
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Autorité nationale 

palestinienne           

ANP

Les organismes d'encadrement

Organisation           

de liberation          

de la Palestine        

OLP

Organisme d’encadrement qui regroupe divers 

organisations de résistance, dont le Fatah et le FPLP.

Fondée en 1964 à Jérusalem.

Arafat était le président du comité exécutif de l'OLP de 

1969 jusqu'à sa mort en 2004. Il a été remplacé par 

Mahmoud Abbas.

Au niveau internationale l'OLP est reconnue comme le 

représentant légitime du peuple palestinien.

L'Autorité nationale palestinienne a été créée dans la 

foulée des négociations de paix entre Israël et l'OLP. 

Pratiquement elle administre seulement les villes 

palestiniennes.

L'ANP a des organes législatifs avec des pouvoirs 

souverains, en particulier le Conseil législatif palestinien 

(ou du parlement palestinien) basée à Ramallah, dont les 

132 membres sont élus par les citoyens.

Succédant à Yasser Arafat et à et Rawhi Fattouh, le 

président Abbas dirige le comité exécutif depuis 2005.         

Le Premier ministre est Salam Fayyad.

La Palestine a le droit de placer un observateur à 

l'Organisation des Nations Unies et dispose d’un siège 

permanent à la Ligue arabe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/OLP
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AL-FATH (Al-Fatah)

Principale composante de 

l'Organisation de libération de la 

Palestine OLP.

Affilié à l'Internationale socialiste

Branches militaires: Tanzim et  

Force 17

Fondée en 1959 par Yasser Arafat

Idéologie politique: le nationalisme palestinien, 

l’antisionisme, la socialdémocratie

Position politique: centre

Occupe une position dominante en 

Cisjordanie.

Sièges au Conseil législatif palestinien:

45/132 (élections 2006)

Leaders historiques

Muhammad 

Yusuf al-Najjar

1930 –1973
Assassiné par des 

agents israéliens

Yasser 

Arafat

1929 – 2004
Probablement

il a été

empoisonné.

Mahmoud 

Abbas 

(Abu Mazen)

1935 –
Actuellement il est le 

président de 

l'Autorité nationale 

palestinienne

Abu 

Jihad

1935 – 1988
Assassiné par des 

agents israéliens

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Fatah_flag.jpg


Les organisations palestiniennes                  

La résistance

439

HAMAS

Affiliés aux Frères musulmans.

Branche militaire: Brigades Izz ad-Din al-Qassam

Fondée en 1987 par le cheikh Ahmed Yassine

Idéologie politique: le nationalisme palestinien,

l'islam sunnite, l'intégrisme islamique,

l’antisionisme

Position politique: droite

Occupe une position dominante dans la bande de 

Gaza

Sièges au Conseil législatif palestinien:

74/132 (élections 2006)

Plusieurs États considèrent le Hamas comme une 

organisation terroriste.

Leaders historiques

Khaled Meshaal

1956 –
En 1997, il a survécu 

à une tentative 

d'assassinat par des 

agents israéliens

Ahmed Yassin

1937 – 2004
Assassiné                 

par l’armée

israélienne.

Abd al-Aziz 

al-Rantissi

1947 – 2004
Assassiné                 

par l’armée

israélienne

Ismail Haniyeh

1963 –
Ancien Premier 

ministre dans le 

gouvernement Hamas 

de l’ANP.

Il a survécu à un 

attentat israélien.
Leader
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Front populaire de libération          

de la Palestine - FPLP

Affiliée à l'OLP et                                                 

au Parti d'action socialiste arabe

Branche militaire: Brigades Abu Ali Mustafa

Fondée en 1967 par Georges Habache

L'idéologie politique: le communisme,

le marxisme-léninisme, le nationalisme de 

gauche, le nationalisme palestinien,                  

l’antisionisme

Position politique: gauche

Sièges au Conseil législatif palestinien:

3/132 (Election 2006)

Plusieurs États considèrent le FPLP une 

organisation terroriste.

Leaders historiques

Abu Ali 

Mustafa

1938 – 2001
Assassiné par  

des agents 

israéliens

George 

Habash

1926 – 2008

.

Ghassan 

Kanafani

1936 – 1972
Assassiné par 

des agents 

israéliens

Ahmad Sa'dat

1953 –
Kidnappés par 

l'armée israélienne, 

depuis 2008 il est 

enfermé dans les 

prisons israéliennes.
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Front Populaire pour la 

libération de la Palestine

FPLP – Commandement 

général

Front Démocratique 

Populaire pour la 

Liberazione de la Palestine -

FDPLP 

Brigades des Martires                 

de Al-Aqsa

Jihad islamique 

palestinienne
Branche militaire: Brigades al-Quds

Leader: Ahmed Jibril

1928 -

Leader: Nayef 

Hawatmeh

1935 -

Leader: Marwan 

Barghouthi (?)

1959-
A survécu à une tentative 

d'assassinat par des agents 

israéliens. Depuis 2002 il est 

détenus dans les prisons 

israéliennes.

Leader: Ramadan Shallah

1958 -

Palestinian Peoples Party, Third_Way



Bar-Giora et Hashomer:

Groupes locaux d'autodéfense 

créés par des colons sionistes, 

composés principalement 

d'hommes armés à cheval.

Periode: 

1907 - 1909   e  1909 - 1920 

En 1920, les groupes Hashomer 

ont été regroupés par Zeev 

Jabotinsky pour créer la 

Haganah.

Les organisations sionistes armées                 
Les milices paramilitaires et terroristes
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Leader Hashomer: 

Israel Shochat 

Israel Giladi

Mendel Portugali



Légion juive:

Se composait de 5 bataillons juifs 

incorporés dans l'armée britannique 

pour combattre à Gallipoli contre 

l'Empire ottoman.

En 1917, la légion fut réduite à deux 

bataillons qui participèrent à des 

opérations militaires en Palestine et, 

après 1920, d'anciens membres des 

deux bataillons participèrent également 

à la répression des soulèvements 

palestiniens.

Periode: 

1915 - 1916  / 1917 - 1920

Les organisations sionistes armées                 
Les milices paramilitaires et terroristes
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Leader: 

Zeev Jabotinsky

Joseph Trumpeldor
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Haganah: 1921 - 1948

Principale organisation paramilitaire, fondée en tant que force 

d'autodéfense. Fit un bond de qualité en 1929 et 1936 pour 

contrer les soulèvements palestiniens. A exécuté des 

massacres sanglants, des opérations terroristes et des 

représailles contre les Britanniques et les Arabes et a 

participé à la guerre contre les Arabes et au nettoyage 

ethnique.

En 1938, des membres de la Haganah ont participé aux 

opérations terroristes anti-arabes de la tristement célèbre 

unité spéciale anglaise Special night squad et ont formé la 

terrible Police coloniale juive.

Dans les années ‘40, elle est devenue une véritable armée 

composée au plus de 100 000 miliciens.

Unités spéciales de l’Haganah:

Fosh (1937 - 1939)

Palmach (1941 - 1948) composé par 3 brigades dont une 

blindée.

En 1948, la Haganah a formé le noyau de l'armée israélienne 

de Tsahal. Divers commandants de la Haganah, dont Ariel 

Sharon, ont fait carrière en politique et sont entrés dans les 

gouvernements d'Israël.

https://en.wikipedia.org/wiki/Haganah

Leader: 

Yigal Allon

Yitzhak Rabin 

Moshe Dayan



Les organisations sionistes armées                 
Les milices paramilitaires et terroristes

445

Irgun Zvai Leumi: 1931 - 1948 

Leader:

Ze'ev Jabotinsky 

Avraham Tehomi 

Menachem Begin 

Milice paramilitaire terroriste sioniste 

fondées par des ressortissants de la 

Haganah. Son but était de créer un grand 

Israël. A attaqué à la fois anglais et 

arabes, en Palestine et en Europe.

A exécuté de nombreux assassinats et 

massacres, y compris celui de Deir 

Yassin, l'attaque de l'hôtel King David, le 

meurtre du compte Bernadotte, etc.

Composée d'environ 5000 miliciens.

L'Irgoun a été dissoute en 1948 et ses 

miliciens ont été intégrés dans l'armée 

israélienne IDF.

Le commandant Menachem Begin est 

devenu premier ministre d'Israël.

https://en.wikipedia.org/wiki/Irgun
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Lehi - Gang Stern: 1940 - 1948 

Leader: 

Avraham Stern

Nathan Yellin-Mor

Yitzhak Shamir

Israel Eldad 

Milice paramilitaire sioniste terroriste 

fondée par des ressortissants de l'Irgoun.

Son but était de combattre les Arabes et 

les Anglais, considérés comme des 

occupants, pour créer un Etat pour les 

Juifs en Palestine.

Composée d'environ 500 miliciens.

A effectué de nombreuses attaques, 

meurtres et massacres. A participé au 

massacre de Deir Yassin et au meurtre de 

l’ambassadeur Lord Moyne.

Le gang Stern a été dissous en 1948 et ses 

miliciens ont été intégrés dans l'armée 

israélienne.

Le commandant Yitzhak Shamir

est devenu Premier ministre d'Israël.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_(militant_group)

Monumento Lehi a Kiryat Ata
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Congrès national Palestinien, Haifa 1920 Quatrième congrès national Palestinien, Jérusalem 1921 

Première délégation à Londres, 1921 Délégation Palestinienne à Londres 1929

Congrès national Palestinien, Jérusalem 1930 Congrès national Palestinien, Gaza 1948 La déclaration d’indépendance Palestinienne, Gaza 1950

Le nationalisme Arabe - Palestinien

https://en.wikipedia.org/wiki/All-Palestine_Government



1993                                        

Les accords de Oslo    

et développements 

successifs
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Accords de      

Sharm el Sheik

année 2000
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Proposition 

Sharon         

2001
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2003

Les optimistes 

accords de 

Genève
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Ce plan reflète le plan Allon de 1967 

et prévoit l'annexion à Israël des 

colonies et de la vallée du Jourdain. 

En échange d’une partie de la 

Cisjordanie les Palestiniens 

recevraient une partie du désert du 

Négev…

Des compensations (payées par les 

pays arabes) pour les Palestiniens et 

aucun droit au retour pour les 

réfugiés palestiniens sont également 

prévus.

2020

Le plan de paix                   

Trump / Netanyahu 



An-Najah 

University 

Nablus           

(1917) 1977

Birzeit University                  

Ramallah                    

(1924) 1972

Islamic 

University 

Gaza   

1978

Betlehem 

(Christian) 

University          

(1893) 1973

Al-Azhar 

University   

Gaza              

(1412)  1992
Hebron            

Al-Khalil 

University 

(1967)  1980

Palestine 

Polytechnic 

Institute 

Hebron 

1978

Arab 

American 

University 

Jenin  1995

Al-Quds 

University  

Jerusalem 

(1948)  1984

Al-Quds Open University 

Jerusalem  1991

Les écoles universitaires 

palestiniennes sont souvent 

fermées par les Israéliens qui 

parfois arrêtent les étudiants et 

les professeurs, détruisent les 

bâtiments, confisquent le 

matériel et même confisquent 

des parties du campus.

Universal 

Studies 

Accademy

Ibrahimieh College

Al-Aqsa 

University 

Gaza

Dawa & Islamic 

Sciences College             

Um El Fahem
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L’enseignement

supérieur

palestinien



L’ARTISANAT  PALESTINIEN 

Savon de huile d’olive 454



Nabil 

Anani

Paysage 

de 

Palestine

Activités

des artistes 

palestiniens

Sliman 

Mansour

Peuple de 

Palestine

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_art
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L’aviation civile en Palestine

Fokker F50

B727

Palestine 1931Lydda airport 1935

En 1940 les avions furent confisqués par les Anglais pour la guerre et 

en 1948 les aéroports et les avions furent confisqués par les sionistes. 

L’aviation palestinienne fut constituée dans les années ’90 mais par la 

suite elle fut détruite par les Israéliens en 2000.
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457NEVE SHALOM - Le village où Juifs et Palestiniens vivent ensemble en paix

http://www.calpeacepower.org/0301/images/neve_shalom_3_lg.jpg
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Rawabi, au nord de 

Ramallah,               

est la première                

ville planifiée 

palestinienne              

(en cours de 

construction). Elle 

abritera environ 

40.000 habitants.

Rawabi
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Jérusalem 

Ouest

Est

Vieille

ville

JÉRUSALEM

En 1948, les Israéliens ont occupé illégalement 

Jérusalem-Ouest.

En 1967  ils ont occupé Jérusalem-Est et ont 

intégré la partie orientale de la ville et de vastes 

territoires de la Cisjordanie, dans la municipalité 

de Jérusalem-Ouest. Ils ont ensuite déclaré 

illégalement Jérusalem  capitale unique et 

indivisible d'Israël, et ils l’ont entourée d'un 

grand mur et de nombreuses colonies.

Depuis plusieurs années, peu à peu, les 

Israéliens sont en train d’expulser les non Juifs 

de Jérusalem, soit Ouest que Est.

Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est 

la capitale de l'Etat de Palestine, ce que les 

Israéliens veulent empêcher.

Depuis 1967, les Palestiniens de Jérusalem-Est 

sont tenus de payer les impôts à l'administration 

fiscale israélienne, mais l’autorité israélienne ne 

fournit pas les services publics aux palestiniens, 

services qui sont réservés aux quartiers juifs. 

Aux Palestiniens qui ne paient pas les impôts 

on retire le permis de séjour et, sous divers 

prétextes, des fois on confisque la maison.

L'aéroport de Qalandia (à l'origine un aéroport 

militaire anglais) était prévu pour l'Etat 

palestinien, mais il a été inclus par les Israéliens 

dans la zone urbaine de Jérusalem avec 

l’intention de le transformer en une zone 

industrielle israélienne.

Territoires

annexés par 

Israël à 

Jérusalem

après le 1967
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Les quartiers 

de la partie 

ancienne de 

Jérusalem

JÉRUSALEM



461La vieille ville de Jérusalem aujourd’hui
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Les quartiers de Al-Bustan et Silvan où 

les Israéliens veulent démolir un grand 

nombre de maisons palestiniennes

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_report_2011_03_23_web_english.pdf

JÉRUSALEM  EST
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http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=744486

03.12.2014 - Jérusalem-Est, camp de réfugiés de Shu'fat. 

Les israéliens démolissent un bâtiment et 20 magasins, 

dernier d'une propriété de plus de 11 000 mètres carrés 

de la famille palestinienne Dajani, déjà confisqués 

précédemment. En 2014, les Israéliens ont démoli 

environ 360 structures palestiniennes à Jérusalem-Est. 

JÉRUSALEM  

EST
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Orient House

La Orient House, 

centre diplomatique 

palestinien à  

Jérusalem-Est, a été 

pillée et fermée 

plusieurs fois par les 

Israéliens.

Famille chrétienne a Jérusalem, environ en 1850Vieille ville de Jérusalem

Les restrictions étouffent le quartier de Bab al-Majlis dans la 

Vieille Ville de Jérusalem

JÉRUSALEM
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Maison palestinienne dans le quartier arabe de 

Jérusalem est, occupée par des colons israéliens.

JÉRUSALEM - La lente progression

de l’occupation sioniste

La maison de                                         

Ariel Sharon,

dans la vieille ville 

de Jérusalem               

est une vraie 

provocation 

Les Israéliens effacent l'arabe de Jérusalem, 

une plaque de rue à la fois



OCCUPATION - Accès limité et contrôlé à l’Esplanade des 

Mosquées (seulement les enfants et les vieux peuvent y accéder)
466

http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Mount#Management_and_access



Jérusalem: Israël 

contrôle les entrées 

de l’Esplanade des 

Mosquées , mais les 

colons sionistes, 

protégés par la police 

israélienne, peuvent 

accomplir des rituels 

talmudiques 

provocativement 

même dans la 

mosquée d'Al Aqsa

467Jerusalem: l’accès à l’Esplanade des Mosquées

L’accès pour les 

touristes et les               

non-Musulmans

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Mount_entry_restrictions

L'interdiction provisoire d'accès pour les Juifs
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Sans en avoir le droit, la police israélienne entre souvent dans les mosquées 

et maltraite les fidèles.

1

2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_du_Temple

L'Esplanade 

des Mosquées 

avec la 

Mosquée               

al-Aqsa (1) et 

le Dôme du 

Rocher (2). 
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Le territoire syrien du Golan a été occupé par Israël par étapes 

pendant les guerres de 1948, 1967 et 1973.

En 1974, les Israéliens se sont retirés derrière la ligne d'armistice.

Depuis 1974, l'ONU a créé une zone tampon entre Israël et la Syrie, 

où les observateurs de l'ONU stationnent en permanence.

La Syrie revendique toujours la souveraineté sur le plateau du Golan. 

Le Liban en revendique aussi une petite partie (les fermes de 

Chebaa).

Poste 

d'observation 

de l'ONU 

dans le 

Golan

1948 - ’49

1967

GOLAN
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Quneitra
La capitale provinciale du Golan syrien Quneitra a été 

occupée (et pillée) par les Israéliens depuis 1967 au 1974. 

Les 20’000 habitants ont fui vers la Syrie. La ville a été très 

disputée au cours de la guerre de 1973. Les Israéliens ont 

complètement détruit la ville en 1974, peu de temps avant 

de se retirer conformément à l'armistice. Aujourd'hui 

Quneitra est une ville fantôme et la zone de Quneitra est 

incluse dans le territoire démilitarisé contrôlé par l'ONU.

GOLAN
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Israël exploite les ressources du Golan: 

eau: l'eau du Golan est détournée vers Israël. 

tourisme: la station de ski sur le Mont Hermon 

agriculture: les domaines viticoles des colons israéliens 

militaire: la station d'observation militaire sur le Mont Hermon + 

Stockage de déchets radioactifs

Israël a officiellement annexé le Golan en 1981 et depuis 1983,     

il y a installé environ 20’000 colons répartis en 41 colonies. 

L'annexion a été condamnée par la résolution 497 de l'ONU. 

Environ 10% des Druzes vivant dans le Golan ont acquis la 

nationalité israélienne.

L'eau du Golan 

s'écoule vers 

la mer de 

Galilée d'où 

elle est 

distribuée en 

Israël

La station de ski 

du Mont Hermon

Depuis le Mont Hermon les Israéliens espionnent les États voisins.

GOLAN



Katzrin Golan, fondée en 1976

Merom Golan, 
fondée en 1977
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Les colonies 

israéliennes dans le 

Golan sont illégales

Golan 

«visitors»

Golan



La Bande de Gaza

Environ 360 Km2

Environ 1’800’000 

habitants (2014).

Complètement 

assiègée  et isolée 

depuis l’année 

2000.

Les 15’000 colons 

israéliens ont été 

eloigné en 2005 et 

installé dans 

d’autres territoires 

palestiniens 

occupés.
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À l'intérieur de la 

Bande de Gaza, le long 

de la frontière, les 

Israéliens ont formé 

une zone de sécurité 

inaccessible d'environ 

1 km de large.  Par 

conséquent la surface 

à disposition des 

habitants de la bande 

de Gaza est réduite 

d'environ 60 km2, terre 

essentiellement 

agricole. 

En 2004/5, Israël a 

retiré ses 15’000 

colons sionistes (sur la 

carte les zones bleues 

et hachurées) laissant 

derrière eux que des 

ruines et dévastation.
Entre la Bande 

de Gaza  et 

l’Egypte la zone 

de sécurité           

est appelée 

«Couloir de 

Filadelfie»

La Bande de Gaza
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Bande de Gaza 

Eau

Dans la Bande de Gaza, seulement 10% de l'eau 

est apte à la consommation.

En raison de l'exploitation excessive des eaux 

souterraines, l’eau de mer entre dans le sous-sol 

de la bande de Gaza.

L'eau souterraine est fortement polluée aussi 

parce que les systèmes d'épuration sont 

endommagés par les bombardements israéliens 

et par le manque d'électricité, à cause de la 

négligence, etc.

Les inondations sont fréquentes.

475La Bande de Gaza
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GAZA

Ce qui est en jeu:              

la terre, la mer,                      

le pétrole et le gaz.

La limite de 

pêche actuel 

imposé par 

Israël est de 6 

miles

http://www.globalresearch.ca/war-and-natural-gas-the-israeli-

invasion-and-gaza-s-offshore-gas-fields/11680
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http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_tunnels

Les tunnels construits par les Palestiniens entre l’Égypte et la Bande de Gaza



Les Israéliens tirent sur les manifestants 

pacifiques et en tuent 308 et blessent 
grièvement environ 36’000 personnes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Land_Day

Les munitions
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Gaza . Avril 2018 - Fin 2019 

Manifestations pour le retour

Tireurs 

israéliens
Les tireurs



Surpopulation dans la bande de Gaza:                                       

“Une mer de beton”

1’800’000 habitants pour 360 km2
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Les réfugiés palestiniens 

enregistrés par l’UNRWA                   

sont environ 5 millions.

http://en.wikipedia.org/wiki/UNRWA

Où se trouvent les 

Palestiniens

United nations relief 

and works agency for 

Palestine refugees in 

the Near East

480

Les camps pour les réfugiés 

palestiniens officiellement  

reconnus par l’UNWRA, 
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Dans les années ‘50, l'UNRWA a commencé à remplacer 

les tentes avec des mini maisons préfabriquées.

Hier comme aujourd'hui la présence et l'aide de l‘ UNRWA sont 

vitales pour les réfugiés palestiniens.

http://www.unrwa.org/what-we-do
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Baqa’a camp 

Jordanie 1970

L’évolution des 

camps de 

réfugiés 

palestiniens



1948

Provisoire 

définitif
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La vie dans 

les camps de 

réfugiés
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Les écoles 

dans les camps 

de réfugiés 

palestiniens
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Ecole d’un camp de réfugiés 

palestiniens peu équipé
486



Liban

487

Les écoles 

dans les camps 

de réfugiés 

palestiniens



488Ecole d’un camp de réfugiés palestiniens équipé
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Burj el Barajneh, 2010

Les camps de 

réfugiés palestiniens 

en 1948,                

hier et aujourd'hui.

Burj el Barajneh, 

Beirut, Liban, 1948

Burj el Barajneh, Liban, années ‘50



Balata, Cisjordanie Al Faraa

490

Les 

camps de 

réfugiés 

palesti-

niens en 

1948,                

hier et 

aujourd’-

hui.
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1957

Le camp de réfugiés de Jabalia,est un des plus grand de 

l’UNRWA: en 2006 il hébergeait  93'500 réfugiés.

Jabalia 2009. Pour tuer le dirigeant du Hamas Nizar Rayan, les 

Israéliens n’ont pas hésité à tuer aussi quatre femmes et 10 enfants.

2004

Bande

de Gaza

Le camp de 

réfugiés 

palestiniens 

de Jabalia a 

été presque 

détruit par 

les 

Israéliens 

en 2004,            

en 2009              

et en 2014.
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Aujourd'hui 

y vivent environ 4000 

personnes.

Dans les camps de 

réfugiés au fil du 

temps les tentes ont 

été remplacées par 

des constructions 

improvisées. 

Aida (Bethlehem) 

camp de réfugiés



493
À Hébron, 500 colons vivent de manière provocante dans le centre de la ville palestinienne. Leur présence, en plus 

de celle des 2.000 soldats déployés pour les protéger, a transformé la vie de 120.000 Palestiniens en un enfer. 

(Al Khalil)
HEBRON (Al-Khalil)
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HEBRON  Shuhada Street, avant et après la fermeture par les Israéliens

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hébron

Le Tombeau des Patriarches
HEBRON

Le checkpoint israélien qui depuis1994 ferme Shuhada street à Hebron
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En 1994, Baruch Goldstein, un colon israélien 

fanatique, dans la tombe des patriarches d’Hébron 

a massacré avec une mitrailleuse 29 Palestiniens 

pendant la prière et en blessa 125.

À la suite de cet événement, Israël et l'ANP ont 

exigé la présence d'observateurs internationaux à 

Hébron. L’Italie, la Norvège, la Suède, la Suisse et 

la Turquie ont fourni le personnel nécessaire. Leur 

mission consiste aussi à maintenir la paix et la 

sécurité des Palestiniens. Les observateurs (non 

armés) écrivent des rapports à l'attention des deux 

parties.

En janvier 1994, le Premier ministre israélien 

Netanyahu a exigé le retrait des observateurs 

internationaux en prétendant qu'ils ne 

contribuaient pas au maintien de la paix.

https://en.wikipedia.org/wiki/Temporary_International_Presence_in_Hebron

Un véhicule 

des 

observateurs 

TIPH

HEBRON                                               

Les observateurs                  

internationaux de la                         

mission TIPH
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Les Templiers allemands en Palestine ont fondé plusieurs colonies rurales 

prospères qui sont devenu un modèle pour les colons sionistes: Sarona 

(1871) à Jaffa, Wilhelma (1902) à Lydda, Bethlehem (1906) et  Waldheim 

(1907) en Galilée.  Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques 

déportèrent de nombreux Templiers allemands à Chypre, puis en Australie; 

d'autres fûrent utilisés comme monnaie d'échange avec le régime nazi. En 

1948, les sionistes expulsèrent définitivement les Templiers et confisquèrent 

leur propriétés. Par conséquent, les derniers Templiers se sont transféré en 

Australie. À titre de rémunération en 1962, le gouvernement israélien a 

versé 54 millions de marks allemands à l’Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, 

les belles maisons des Templiers et leurs fermes sont occupées par la 

bourgeoisie israélienne.

Les Templiers en PalestineFerme des Templiers
Un cottage des Templiers 

années ‘30 (tachles – 23.05.2014)

La colonie allemande de Haïfa



Des réfugiés palestiniens assiégé par la guerre attendent une peu probable distribution de nourriture.                     

Les réfugiés palestiniens sont parmi les plus grandes victimes des guerres qui font rage au Moyen-Orient.

Avril 2014 - Le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Yarmouk en Syrie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yarmouk_Camp
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Syrie 2015: en soutenant les milices qui s’opposent au régime syrien de Bachar al-Assad allié à la Russie, et en attaquant les 

militants du Hezbollah, Israël agit dans l'intérêt des puissances occidentales et soutient indirectement les terroristes du ISIS.               

À cause de la guerre, à partir de 2011, millions de Syriens ont fui leur pays et désespérés cherchent un refuge dans les pays

voisins et en Europe. Beaucoup d'entre eux sont des réfugiés palestiniens qui étaient en Syrie depuis longtemps.

Le camp de réfugiés de Zaatari près de Mafraq, en Jordanie, abrite 115’000 réfugiés.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zaatari_refugee_camp



Palestine    

Galerie photographique

«Nous ne chasserons pas les Palestiniens, mais nous leur 

rendrons la vie mauvaise comme celle des chiens, jusqu’à ce 

qu’ils s’en aillent par eux même» (Moshe Dayan)
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Histoire
Sarcophage d’Alexandre le Grand

Le II. temple Beit Shean, le amphithéâtre romain

500



501Le pillage par Israël du patrimoine archéologique palestinien

Des soi-disant «archéologues» sionistes, américains et canadiens travaillent ensemble 

sur un ancien site palestinien du village de Qaryout - Cisjordanie, pour brouiller et effacer 

l'histoire, la culture et le patrimoine archéologique palestiniens et inventer une fausse 

histoire liée aux mythes de l'occupation sioniste. Palestine occupée, 20 juillet 2020.

Vol d’un historique fonts 

baptismaux - Ville de Tuqu 

près de Bethlehem, 

21.07.2020 



Ancienne forteresse et villa d'Hérode 23-15 avant JC, 

située au sud-est de Bethléem, détruite par les Romains 

en 71 après JC et utilisée par les rebelles Zélotes. 

Aujourd'hui le tout est un parc archéologique clôturé 

israélien.

C'est un exemple classique du pillage par Israël des 

ressources culturelles et archéologiques palestiniennes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Herodium

HERODION - parc national
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Ruines romaines à Césarée

Images de Palestine

Nablus

Hebron, Tombeau des Patriarches

Costumes traditionnels palestiniens



Eleveurs palestiniens 504



NegevGolan + Nimrod forteress

Résidu de guerre

505

Coins de Palestine



Mosquée de Zakaryya en 2000

Kahn Yunis, Gaza

Vieille gare du chemin-de-fer

Coins de Palestine 506



Maison palestinienne

Kabara (Haifa)

507

Coins de Palestine
Battir, en Cisjordanie,                             

est Patrimoine de l’Unesco



Mount Tabor Tiberias aujourd’hui

Les 

kibbutz

de 

Reshafim

et Beit 

Shean
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Nazareth 509
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Jericho



Le fleuve Jordan

Paysages ruraux de la Palestine

Yanoun

En premier plan les restes du village 

de Sha’at arrondissement de Acri

Tarshiha

Safsaf 

aujourd’hui
Où était le village de Taytaba

Shaab aujourd’hui

511



Les restes du pressoir                                                                 

à huile palestinien sont exposée au jardin

512

Ein Karem

Les maisons confisquées aux palestiniens en 1948 sont encore   

habitées par des juifs qui souvent en affichent la possession.
Coins de Palestine



Les colons

sionistes

occupent

les maisons

des 

palestiniens
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Hebron 2012



514Kyriat Yam sur le golfe de Haïfa



515

Naharyya



Pour les immigrants riches en Israël on construit des villes entières        
(photo-montage)
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SUR LES TERRES VOLÉES AUX PALESTINIENS, 

LES ISRAELIEN ÉDIFIENT SANS ARRÊT

Colonisation



518

Colonisation



Année 2004  - La colonie de Migron en Cisjordanie 519



520Ce avant-poste illégal a été créé près de As-Sawahira_ash-Sharqiya, au sud-est de 

Jérusalem en  septembre 2019. C’est le premier échelon de l’usurpation de la terre.

https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_outpost

Un classique avant-poste illégal israélien, créé sur terre palestinienne 



Oliveraie détruite par  

les colons israéliens

En  

Cisjordanie 

vivent environ 

800’000 

colons 

israéliens

521

Colonisation



Territoire palestinien :            

entrée réservée aux israéliens

522

Colonisation



Colonie près de la Mer Morte

Har Gilo

Kyriat Arba

Kyriat Arba

Colonies

523
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März 1997

L'histoire de la colonie israélienne d'Abou-Ghneim en Cisjordanie occupée

2003
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La colonie de Nahalal, dans la vallée de Jezreel, Israël.

Notez l’aménagement urbain planifié



Parfois, l'armée israélienne démolit des bâtiments construits illégalement 

par des colons sionistes sur les terres palestiniennes.
526

Gilad Farm outpost, février 2011

Hebron, octobre 2008 Givat Ronen outpost, julliet 2010

Migron outpost, 5 septembre 2011

Souvent les 

colons sionistes 

se vengent 

en coupant ou  

en brûlant les 

oliviers des 

innocents 

Palestiniens. 



527
2009 - Pour venger le démantèlement de quelques colonies 

illégales de la part du gouvernement israélien, les colons 

sionistes incendient les oliveraies des innocents Palestiniens.

Les vengeances des 

colons israéliens



POLLUTION
made in Israel

Hebron

Les Israéliens depositent les 

déchets de tel Aviv en 

Cisjordanie occupée polluant 

l’eau de Nablous

Les hordures de la colonie 

sioniste de Ariel menacent le 

village palestinien de Marda

Les colons 

sionistes  

déchargent                  

les déchets dans 

l’olivaie palestinien 

de Irtas

Les 

Israéliens 

déchargent 

leur 

hordures          

sur sol 

palestinien

Israel a enterré des déchets 

radioactifs près de Hebron

Hebron

528

Les colons 

sionistes      

de Hebron 

jettent leurs 

hordures en 

bas sur les 

maisons des 

palestiniens



Beaucoup de colonies                                                                                                         

sionistes déchargent leur eaux usées et industrielles sur les terres des Palestiniens où elles créent des graves pollutions.

529

8 octobre 2018

Les Israéliens 

déchargeant 

sciemment des 

eaux usées 

dans le village 

bédouin de

Khan al-Ahmar 

en Cisjordanie.

POLLUTION made in Israel

Cisjordanie: les eaux usées de la colonie de Elkana finissent dans les oliveraies palestiniennes de Az Sawiya
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Pour les 

Israéliens

la 

Palestine 

occupée  

est…une 

décharge

Jérusalem, mars 2013

La municipalité israélienne de Jérusalem a 

développé un plan (n ° 13900) pour établir une 

décharge dans la région de Wadi Al Rej'iyyat, sur les 

terres des villages palestiniens de Anata, Issawiyya 

et de Shu'fat. Ce projet a été approuvé par les 

Comité de planification et de construction locaux et 

accepté immédiatement par le Comité de planification 

et des constructions du district, avant même d'être 

déposé pour examen public.

En Cisjordanie, il y a au moins 15 usines israéliennes 

traitant des déchets israéliens. Au moins 6 usines 

traitent des déchets spéciaux toxiques. Les règles 

pour ces usines sont plutôt faibles                                               

et les contrôles sont insuffisants.

Les déchets israéliens vont en Palestine

Chaque année Israel et les colonies 

Israéliennes  déchargent 224’000                    

tonnes d’ordures en Palestine,                    

souvent en polluant les villages, les 

fleuves et les fermes.

L’eau est polluée par des tuyaux                         

et des égouts cassés et pas reparés. 

(Arjan El Fassed)

Ordures provenant 

de Borkan 



Les troupes israéliennes tuent à sang froid un palestinien et par la 

suite elles veulent  faire croire qu’il s’agissait d’un terroriste suicide.
531OCCUPATION



Les israéliens effectuent 

les perquisitions et les 

arrestations dans les 

maisons palestiniennes…                             

avec un grand respect.

532

OCCUPATION



Biddu 25.04.2004

533

Répression d’une 

manifestation 

palestinienne contre                

la construction  du mur



Enfants de Palestine 534

OCCUPATION



535OCCUPATION



536

19 ottobre 2015 

Israeli occupation forces 

in Jabal al-Mukabir, 

près de Jérusalem. 

536

L’occupation n’est pas écolo…

OCCUPATION



Photo trophée des occupants à Tulkarm

537

OCCUPATION



538

Le 

difficile 

chemin 

de 

l'école.



Écoles 

enfan-

tines 

endom-

magées

École 

palestinienne          

détruite à Gaza 

le 16.03.2004

Les Israéliens 

empêchent  

les étudiants 

de l’université 

de Birzeit de 

se rendre à 

l’école

Les israéliens empêchent aux enseignants 

palestiniens de se rendre à leur travail dans 

les  écoles

Écoliers 

retenus

Les Israéliens empêchent les 

Palestiniens de recevoir une 

instruction appropriée.

539

L'école de Abu Nowar a 

été détruite par les 

Israéliens en février 2018

OCCUPATION



Les occupants ferment                

les écoles palestiniennes

Les appareils du laboratoire 

ont disparu

L’école primaire est fermée

Les portes de 

l’école 

polytechnique 

universitaire    

ont été soudées 

540



Les dangereuses armes des Palestiniens 541



542OCCUPATION27.07.2011: les israéliens dévastent  le Théâtre  de 

Jénine et déportent deux directeurs du théâtre

Tous les magasins palestiniens sont 

fermés sur ordre des israéliens



543Les occupés remercient.



Arrestation 

de 

Palestiniens

544



Le quotidien

545



Rien de 

nouveau

Jérusalem 

30.03.12
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ARRESTATIONS



ARRESTATIONS

548



549

Chaque mois, les Israéliens arrêtent des centaines de palestiniens, surtout aux Check Points ou à leur domicile.

ARRESTATIONS



550
ARRESTATIONS
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Avril 2013 – Des membres d’une unité 

d’infiltration israélienne (en civil) kidnappent un 

jeune  palestinien pendant une manifestation à 

Eissawiya.

Membres déguisés en 

Arabes d'une unité 

israélienne d'espionnage 

et de sabotage active en 

1948/49. Ces unités, 

toujours en activité 

aujourd'hui, ont 

systématiquement enlevé 

ou tué des personnalités 

palestiniennes bien 

connues. Les meurtres 

ont ensuite été présentés 

comme des "règlements 

de comptes" entre 

Palestiniens.

89th 

"Oz" 

Brigade

Près de Ramallah, Cisjordanie,                          

le 7 octobre 2015.

La brigade israélienne d’infiltration Mista’aravim

Des soldats 

israéliens en civil 

kidnappent le haut 

fonctionnaire du 

Front populaire de 

libération de la 

Palestine (FPLP) 

Husam al-Razza, 

à Naplouse en 

Cisjordanie dans 

la zone A (sous 

l'administration de 

l’Autorité 

Palestine).                  

30 août 2020

https://en.wikipedia.org/wiki/Mista%27arvim
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1982 N.Y. Disciples                  

de Kahane

BeirutInvitation à la fête de l’Indépendance

Les enfants sont impliqués



Avec grande perfidie 

les Israéliens mirent à 

la tête pour créer des 

invalides.

Mohammed 

Qasem est 

à demi 

paralysé

Le crâne de 

Mohammed

553

OCCUPATION



554Le mémorial des enfants palestiniens tués par les Israéliens en 2014.



Résistance à 

l’occupation

Les  «balles  en caoutchouc»
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INTIFADA

Résistence



INTIFADA

Le missile israélien frappe une voiture en plein centre habité

Les 

Israéliens 

attaquent 

l’église de la 

Nativité a 

Bétlehem

Les civil sont pris entre deux feux
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Résistance
558

INTIFADA



Il s’agit d’un liquide spécial puant, ayant 

une intense odeur nauséabonde 

persistante pendant plusieurs jours, produit  

par l’entreprise israélienne Odortec.

Nabi Saleh, West Bank, 20 April 2012 

Bil’in

https://en.wikipedia.org/wiki/Skunk_(weapon)

Les Israéliens aspergent les 

Palestiniens et leurs maisons

avec un liquid puant

559



Israël                   

assassine                       

les                               

dirigeants 

palestiniens 

Photos: voitures   

de dirigeants 

palestiniens 

frappées par des 

missiles israéliens

Pour assassiner le                                            

dirigeant palestinien Salah Chéhadé de 

Gaza les Israéliens ont bombardé sa 

maison et tué 17 autres personnes
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Les Palestiniens 

enterrent leur 

martyres
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La résolution 2621 XXV du 

12.10.1970 des Nations              

Unies énonce "le droit 

intrinsèque des peuples 

colonisés de lutter avec tous 

les moyens nécessaires contre 

les puissances coloniales qui 

répriment leur aspiration à la 

liberté et à l'indépendance".

Les attaques suicides palestiniens



Les Israéliens 

enterrent leur 

morts

563



Checkpoint à 

Hébron

Checkpoint 

à Qalandya

Check  

points

Naplouse 11.01.04
564



Kalandia565

Check-points 

pour 

ambulances?



Hébron

Check points 

israéliens
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Le signal est rouge: on ne passe pas
L'examen quotidien                     

des écoliers de Hébron

Check points israéliens



568La longue promenade solitaire vers Gaza

Le Erez Crossing Point 

https://en.wikipedia.org/wiki/Erez_Crossing



Checkpoints 569



Checkpoints

570



Check 

tout          

et           

tou-

jours

571



« Check »  l’âne 572



Checkpoints

Après 36 heures d’attente

573



Checkpoint   « nulle part » 574



Chek ! 575
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Checkpoints

Les Palestiniens = 

bêtes feroces?
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Chek point  dans la vieille ville de Hebron, août 2010

Ville de Sawahira divisée 

par l’occupation.

Photo des funérailles de 

Mahmoud Mashahra, 

traversant avec le corps 

un point de contrôle pour 

aller  de l'est à l'ouest de 

la ville!

Octobre 2019

Checkpoints



Le barrage des 

routes des 

Palestiniens

578



579
Une route près de la colonie israélienne de Dolev, où une 

porte empêche les Palestiniens du village voisin d'Ein Qinya 

d'atteindre la route principale. © 2017 Human Rights Watch

Le barrage des routes 

des Palestiniens



Obstacles crées par les Israéliens dans les 

territoires occupés pour empêcher la 

circulation des véhicules palestiniens

Israël étrangle l’économie palestinienne

580

Le barrage des 

routes des 

Palestiniens



581Pourquoi ?



582

Dharariya 

Westbank            

mai 2007                                                

Des Palestiniens éloignent 

les obstacles posé sur               

la route par les Israéliens.

http://palsolidarity.org/2007/05/dharariya-roadblock-removal/

Environs une heure plus tard les israéliens ont rétabli le 

blocus et arrêté plusieurs personnes.



Rue détruite pour 

entraver le trafic des 

Palestiniens

Les obstacles sur les routes pour empêcher  

le trafique des véhicules palestiniens

Interruption de routes

583



584La route Ramallah - Birzeit détruite par les israéliens



Obstacles à la circulation routière crées 

par les Israéliens pour  rendre la vie 

difficile aux Palesti-niens des territoires 

occupés et  les contraindre à partir.
585

À l'est de Yatta, 16.11.2020

Israel étrangle l’économie palestinienne



586Pourquoi ?
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Jericho

Pourquoi ?



Rue principale entre Ramallah et Nablus, 04 mars 2014

East Jerusalem

Le transport des marchandises palestiniennes est 

compliqué et rend les marchandises coûteuses. 
588

Interruption 

des routes



589

DESTRUCTIONS Jénine, avril 2002



2002 - Camp réfugiés de Jénine 590



(scrapers lourds 

chenillés 

cuirassés 

fournis par la 

maison 

américaine 

Caterpillar) 

Le bulldozer cuirassé 

Caterpillar D9 pèse 50 t

591

Les 

monstres



592

Destruction 

des olivaies 

palestiniens



593

Les israéliens 

détruisent 

systématiquement 

les sources de 

subsistance 

palestiniennes 

Champ de blé détruit 

peu avant la récolte              

(Gaza 04.05.09)



594

Un bulldozer de 

colons 

israéliens détruit 

des terres 

agricoles 

palestiniennes 

dans la région 

de Khirbat 

Lafjan, à l'est du 

village d'Aqraba; 

Octobre 2018.

Pendant la nuit deux blindés israéliens ont « labouré » 

le verger de ce paysan palestinien qui reste ainsi sans 

ressources. Le travail de 15 ans a été détruit en une 

nuit. Photo prise par la brigade suisse à Pâque 2002.

C'était 

juste 

une 

vache.

C’était 

juste 

un 

pou-

lailler

Israël étrangle l’économie palestinienne



595

Le verger 

(Tent of 

nations)       

de la famille 

palestinienne 

Nasser, près 

de Bethléem, 

avant et après 

le traitement 

par Israël du 

19 mai 2014 

Il est interdit 

de planter  

des arbres

Il est permis 

de planter  

des arbres

Les Israéliens 

ont planté des 

millions 

d'arbres en 

Israël et détruit 

des centaines 

de milliers 

d'arbres en 

Palestine

Les colons 

israéliens 

coupent      

les oliviers 

palestiniens

No 

comment

L'écologie selon Israël: arbres israéliens oui, arbres palestiniens non. 



596Destructions



597

Destructions



Ces civils ont été punis parce qu’ils sont des 

voisin du militant palestinien Shadid Najami

598

Camp de réfugiés de Qalandiya, 16 Novembre 2015. 

Maison détruite par ce qu’y vivaient deux Palestiniens soupçonnés d'avoir tué un colon 

israélien. Deux Palestiniens ont été tués sur le coup. 17 ont été blessés. (Maan)

Village Sair, Hebron, 16 Nov. 2015 (Maan)

En Palestine 

occupée, les 

Israéliens 

démolissent 

entre trois et 

dix maisons 

ou struc-

tures 

palestinien-

nes par jour. 

http://www.maannews.com/

A Susiya a également été détruite cette grotte dans laquelle 

vivait une famille palestinienne pauvre. Pourquoi?

Destructions



599Destructions



Rafah, 19.1.2003 : maison détruite sans préavis

Gaza : palais détruits

Un artificier israélien     

met en place les    

charges explosives    

dans un atelier 

mécanique palestinien

DESTRUCTIONS

Kahn 

Yunis 

12.5.05

Nablus 

2004

600



Les Israéliens détruisent aussi les 

grands immeubles des Palestiniens

601



Palestiniens 

ensevelis 

vivants

602



Pont à Beit Hanun 

Gaza  25.01 2003Destructions à gogo

603

Shirade Yamada



Faites-moi                            

de la place !
604



Janvier 2003  Maison détruite par les Israéliens à 

Gaza city. Dans cette circonstance l’armée 

israélienne tua 12 civils palestiniens et en blessa 50.

605Destructions



Maison du suspect membre de Hamas Ahmed Glandour à 

Beit Lahiya (Gaza) détruite par les Israéliens le 17.02.2003
606Destructions



Camp de réfugiés de Dehisheh : les Israéliens détruisent la 

maison de Yehya Da’amsah accusé d’avoir organisé un attentat.
607Destructions



608
14.04.2008 - Destruction d’une maison palestinienne près de Jérusalem.                        

Pour empêcher toute réutilisation on détruit la maison jusqu’aux fondations.

http://saudigazette.com.sa/world/israeli-military-demolishes-palestinians-homes/

Destructions



609

Destructions



2012 / 2013 - Destructions à Jerusalem Est 610



611

Destructions = Nettoyage ethnique

Jerusalem Est - Pour faire place aux habitations pour les 

Juifs, des quartiers arabe-palestiniens entiers sont démolis 

et les habitants restent sans abri et sont contraint de partir.



612

Le patriarche latin de Jérusalem, Fouad Twal devant les 

décombres d'un immeuble près de Bethléem, appartenant à 

l'église orthodoxe et démoli par l'armée israélienne le 28 

Octobre 2013.

L'opération israélienne indique la volonté des Israéliens de 

s’approprier les biens des l'Églises orthodoxe et catholique.

La famille palestinienne de 14 personnes a eu tout juste le 

temps de sauver les meubles et maintenant elle doit vivre 

sous une tente.

Les autorités municipales israéliennes ont l'intention de 

démolir 15'000 logements palestiniens (4-6 par jour) à 

Jérusalem-Est, première étape pour l'expulsion                     

définitive des Palestiniens de Jérusalem-Est.

Destructions



613

Destructions

Voiture       

de l’ONU 

écrasée par 

un blindé 

israélien

Maison 

criblée      

par les 

projectiles 

israéliens



614Destructions



Grandes et petites démolitions 615



Kahn Younis / Gaza

616Palestiniens sans abri



Rafah /Gaza

Destructions faites 

par les Israéliens

Kahn Junis 2002

Rafah

Rafah

617



Réservoir pour l’eau à Bardala (vallée du 

Jordan) avant et après le « traitement ». 

Éloignement d’une maison-container à Jiftlik

Maison palestinienne à Jérusalem Est

Destruction 

du               

réservoir 

pour l’eau  

de Frosh-

bat-Dajan 

Avant Après

618Destructions



On vaincra

619



Municipalité de Ramallah

620



Ministère 

de 

l’intérieur

Mukata

Ministère 

des 

Affaires 

Étrangères 

à Naplouse

Les Israéliens 

ont enterré les     

débris pour 

empêcher  que 

les 175’000 

dossiers et 

documents 

puissent être 

réutilisés

621La destruction des centres administratifs palestiniens en 2006



Le scraper 

israélien a 

actionné la 

charrue 

seulement « pour 

voir l’effet que 

cela ça fait»

Camp de réfugiés 

palestiniens de 

Balata -Jérusalem

622

La destruction des               

infrastructures palestiniennes

Charrue



Marbrerie à Gaza détruite par les Israéliens 

sous le prétexte qu’on y construisait des 

missiles

Rue de Gaza détruite par un 

missile israélien le 27.12. 2005

L’école de Dar al-Arqam à Gaza, 

bombardée le  26.09.2005

La destruction des infrastructures palestiniennes

Gaza, 28.06.06

623



20 juin 2014 - L'armée israélienne détruise une rue 

palestinienne à  Ar Rifa' Iyya. 

La destruction des infrastructures palestiniennes

Après une année depuis son ouverture, les bulldozers israéliens 

détruisent une rue dans le village de al-Tira ouest de Ramallah -

28.8.2019

624

Rue palestinienne de 2 km de long, qui a été détruite 

à Qarawat Bani Hassan, le 23 Mars 2011. 
Démolition d'un puits d'eau palestinien et confiscation du matériel                           

à An Nasariya, vallée du Jourdain. 8 septembre 2011
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627

Cette usine permettait à l’association de bienfaisance qui la 

gérait de maintenir deux orphelinats et neuf écoles pour 

handicapés et de fournir des emplois à beaucoup de gens 

pauvres. 

Maintenant, environ 4000 personnes sont sans aucun soutien. 

Avant la démolition, les Israéliens ont confisqué les machines + 

matériel informatique d'une valeur de 2 millions de dollars.

Israël détruit le réseau social des Palestiniens

L'usine de yogourt Al-Rayyan de Hébron a été détruite par les Israéliens en septembre 2014 

Les 

voleurs



Notification 

de l'ordre de 

fermeture de 

10 puits 

d'eau - 26 

mai 2020, 

village d'Al-

Zawiya, 

Westbank

En un seul 

jour, en 

pleine 

pamdémie,  

les Israéliens 

ont livré 25 

ordres de 

démolition 

de maisons -

31 mai 2020, 

Birin Village, 

district 

d'Hébron

Un Palestinien du village de Carmel, dans le district d'Hébron, montre 

devant sa maison l'ordre de démolition israélien. 15 janvier 2020

Mauvaises nouvelles: 

l'ordre de démolition est arrivé

Livraison de 

l’ordre de 

démolition -

12 juin 2017, 

village d'al-

Nuwaima, 

district de 

Jericho628

40 ordres                 

de démolition 

livrés - 19 

février 2017, 

Khan Al-Ahmar, 

Westbank 



629

Des membres de la famille Palestinienne Askar démolissant 

leur propre maison près de Jérusalem, le 30 mars 2019 

Ahmad Abbasi de Silwan, près de Jérusalem, 

démolissant sa propre maison, mars 2019

La famille Al-Basti est forcée de démolir sa propre 

maison dans la vieille Jérusalem, avril 2019

Les Palestiniens sont forcés par l'État juif de démolir leur propre maison, parce qu'ils ne 

peuvent pas se permettre de payer le prix qu'Israel facture pour la démolition de la maison.

La famille Dalia Julani est forcée de démolir sa propre 

maison, ville arabe d'Ara, district de Haïfa, septembre 2019

L’occupation oblige les Palestinien à démolir 

sa maison, Jérusalem, octobre 2014



630

Les Israéliens détruisent les véhicules des 

Palestiniens



631
Le matériel utilisé par les Israéliens pour la destruction des maisons 

et des infrasructures des palestiniens est soumis à une forte usure.
Destructions



Vallée du 

Jordan : 

2400 Km2

Mère 

Morte

632

11.06.2015

La destruction des villages des Bédouins

En 2006 Israël a officiellement confisqué les 2400 Km2 de la Vallée du 

Jordan et en a chassé les  environ 50’000 Bedouin qu’y habitaient



633

La déstruction. L’expulsion

Le départ forcé                              

des Bédouins Palestiniens

L’arrivée des 

colonies sionistes

Les colons israéliens s’installent dans la vallée du Jordan. Les 

Bédouins doivent tout abandonner et partir. Leur futur est incertain. 



634

L’eau dans la vallée du Jourdain - Côte de la Mer Morte

Les Israéliens 

confisquent 

toute l'eau de 

la vallée du 

Jourdain et 

des zones 

proches de la 

mer Morte. 

Aux 

Palestiniens, 

ils donnent 

très peu d'eau 

(voir photo).

L'eau pour les 

Palestiniens

L'eau pour 

les Israéliens



Les Israéliens exploitent  

la côte de la mer Morte à 

des fins touristiques.

635

Mer Morte



636

Les Israéliens 

exploitent  les terres 

et les ressources 

des Palestiniens, 

mais empêchent  

les Palestiniens 

d'approcher.

Tayasir Checkpoint, 

Jordan Valley, 2009

Mer Morte

Saline



La destruction                 

des villages des 

Bédouins

Israël a déclaré 

« illégaux » 

beaucoup de 

villages bédouin  

du Negev et les 

détruit 

systématiquement.

637



Israël ne reconnaît pas beaucoup de villages bédouin qui donc ne reçoivent pas l’eau et l’électricité. 

NEGEV

638La destruction des villages des Bédouins



75’000 personnes vivent dans le Negev dans des villages non reconnus

NEGEV

639La destruction des villages des Bédouins



La 

destruction              

des villages 

des 

Bédouins

150’000 

Bédouin 

vivent dans  

le Negev en 

conditions 

précaires

640
L’eau est arrivée.



641Les Bédouins de Masafer, district de Yatta, Cisjordanie

Les Israéliens ont 

démoli leur maison

L’eau est essentielle

Activité 

principale: 

élevage des 

ovins 

Bédouins



La terre des Bédouin 

est sèche par-ce-que 

l’eau n’est pas pour 

les Bédouins

Colonie sioniste du Negev

Village 

beduin

La destruction des villages Bédouins

Les industries israéliennes déchargent leur 

déchets toxiques sur les terres des Bédouins

Confiscation de la citerne

pour l’eau



643Après la démolition des maisons de bédouins les Israéliens confisquent également les équipements et les tentes 

fournies par des organisations internationales et humanitaires. Les Bédouins restent définitivement sans aucun abri.

Confiscation 

d’un tracteur 

avec remorque

Confiscation 

d'une tente



Les unités de demolitions sont 

accompagnées par la police 

israéliennes
644

La destruction              

des villages des 

Bédouins



645



646Les Bédouins sont-ils dangereux?
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Dans le Néguev il y a 

ce musée israélien de 

la culture bédouine.

La culture bédouine? 

Juste assez pour rester 

dans un musée!



Negev

Après le nettoyage 
ethnique arrivent les 
arbres, les drapeaux, 

les forêts….et les 
colons sionistes.

Kibbutz Lahav

Ambassador 

forest

Yatir forest

648

NEGEV



649

2017 - Photo satellite du village bédouin d'Umm al-Hiran, dans le Néguev. On reconnait 

les logements, les dépôts et les oliveraies. En bleu est indiqué le plan de la colonie 

israélienne "Hiran" qui sera réservée aux Juifs et qui sera édifiée juste à la place du 

village. Les Bédouins devront partir et même payer pour la démolition de leurs maisons. 

NEGEV



Les plans israéliens pour le reboisement du Negev dans la région de Beer Sheva. 650



LE MUR

Qalqilya

Qalandya

651



652

avec            

le mur.

En zig-

zag 

LE MUR
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En 2003 ce petit mur a été remplacé 

par un mur haut 8 m

Un petit 

mur…mais 

un grand 

obstacle.



654

La maison de Hanni 

Amaer est restée isolée 

du côté de la colonie 

israélienne de Elqana

Après

Avant

L’étable de la

famille Ammer

LE MUR



655Regarde...!

Qalandya,  november  2014

LE MUR



(détail zone 

Qalqilya           

et Ramallah)

Le mur 

empêche aussi 

le contact 

entre les 

Israéliens et les 

Palestiniens. 656

LE MUR



L’autoroute 

israélienne
Autoroute

environ 70 m

LE MUR à Qalqilya

La ville 

palestinienne  de 

Qalqilya (40’000 

habitants) est 

complètamente 

entourée.
657



La ville de Qalqilya vue depuis l‘espace 658



Le mur empêche l’écoulement de l’eau.

659



Mur de séparation à 

Baka e Nazlat Issa

Séparation

660

Le système de 

apartheid israélien



Jayyus province of Qalqilya

661Séparation



662

Séparation



Séparation 663



Palestiniens

Seulement                           

pour les Juifs.

Juifs

664

Hebron

Le Apartheid 

israélien

Ecole réservée aux juifs de 

la ville de Lod, 23 mai 2021

http://en.wikipedia.org/

wiki/Israeli_apartheid



665



666

Beaucoup 

d’ 

Israéliens 

vivent 

dans le 

confort



Pour beaucoup de 

Palestiniens la vie 

est difficile

Gaza

667



Le fanatisme 

des colons 

israéliens
Un paysan 

palestinien 

montre les 

brebis 

empoisonnés 

par les 

colons 

israéliens

Les funérailles de Rabin 

tué par un colon fanatique

Avril 2005 : les colons 

tentent un assaut à 

l’esplanade des mosquées

Manifestation anti-arabe

668

Les colons 

occupent un 

terrain

Les colons ne veulent pas la paix



2004 - Les colons israéliens de Gaza 

protestent contre leur déplacement

Des colons agacent une femme 

arabe sur une voie publique

Des colons incendient la 

voiture d’un Palestinien

669Les colons sionistes outranciers



Le programme des colons israéliens est clair 
670Tuez-les tous

Manifestation à Jérusalem pour la 

reconstruction du deuxième temple

Moi j’achète seulement juif



Les colons 

chassent    

un  paysan 

palestinien

Les colons 

confisquent 

un terrain 

palestinien

Les colons 

détruisent  

la moisson 

des 

paysans 

palestiniens

671

Les colons 

sionistes 

outranciers



Confiscation d’un terrain palestinien en faveur des 

deux colons provenant des USA

Les colons israéliens 672

Les colons en font une question d’antisémitisme



Irgoun museum, Tel Aviv, construit sur les

ruines d’un bâtiment palestinien de Jaffa.Lehi / Stern museum a Tel Aviv 

Palmach museum, Tel Aviv

Israël

honore ses

terroristes

Museum of Underground Prisoners, Jerusalem

673

Pour les Israéliens ils sont des «Combattants juifs pour la liberté».



674

Le monde 

n’aime 

pas Israël



Beaucoup de 

Juifs 

désapprouvent 

l’agir du 

gouvernement 

israélien.

Je suis Juif, Israëlien et survivant de 

l'Holocauste. Je n’ai pas survécu 

afin que mon état puisse persécuter 

des gens, comme j’ai été persécuté 

moi même.

675

Naturei Karta

Peace now



Les Palestiniens ne veulent pas «disparaître» 

et transmettent leur mémoire à la postérité.

http://www.palmuseum.org/

Le musée virtuel: 
http://www.palestineremembered.com/

Le Palestine Museum de Birzeit

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Palestinian_Museum
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Histoire de la Palestine 

FIN de la galerie 

photographique

677

Et que personne ne dise: 

“Moi je ne savais pas!”


