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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.
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ARABIE 
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La Palestine fait partie du «croissant fertile» du Moyen-Orient

Il y a des terres arables et de l'eau en abondance. 

La Palestine: le pays du lait et du miel.



6La côte septentrionale de la Palestine
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La vallée du Jourdain. 

En arrière-plan, le plateau de la Jordanie.

Les taches blanches sont les serres des colonies israéliennes.



Les Israéliens exploitent  

la côte de la Mer Morte à 

des fins touristiques.
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Mer Morte



Tel Aviv 

aujourd’hui

9Ce qui reste de Jaffa



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)



111800 av.JC. - En route pour l’Egypte Abraham passe par la Palestine.  

Version biblique
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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.)

13Version biblique

Selon certains chercheurs modernes les 

royaumes juifs étaient seulement des 

petits domaines tribaux  et Jérusalem était 

peu plus qu'un village.



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)



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.



Conquètes de 

Mahomet

Conquètes des 

successives 100 années

Direction des 

expansions futures

Al Aqsa mosque, Jérusalem

19Du 632 au 1260 ap.JC. la Palestine fait partie de l’Islam
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La Palestine au 

temps des 

Croisés  Environ                          

1200  ap. JC.

Les batailles et les 

massacres des croisés



1253 - 1516
En Palestine 

dominent les 

Mamelouks,                       
guerriers 

islamiques
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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



Tibériade

Hébron Nazareth

Béthanie

23La Palestine, fin 1800 



24Djenin, environ en 1900

La Palestine: "une terre sans peuple"?



25Jérusalem, fin 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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Juifs de Palestine devant leur 

exploitation vinicole en 1860

1882   La première vague 

d’immigrants sionistes russes 

et rumains 27

Les premiers immigrants 

sionistes arrivent

Juifs religieux



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. 

1880            

L’école de                

la Société 

Palestine 

Ortodoxe 

Impériale à  

Beit Jala



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
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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. 30



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

31

Début XX. siècle : arrivent les pionniers sionistes



En 1839, l'Empire Turc Ottoman 

démarre la modernisation du 

pays, y compris la Palestine.
32

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

1914 - L’Empire Turc Ottoman 



33Jérusalem ottomane - 1898



34La Palestine ottomane : la gare ferroviaire de Jérusalem en 1892         
Arrivée du train inaugural.



35Nablus en 1918



Avec cet accord entre la France et 

l’Angleterre, le même territoire fût                  

attribué en majeur partie à la France.
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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 

1917 Les 

combattants 

arabes conduits 

par Lorence 

d’Arabie 

conquèrent Aqaba
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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
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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.
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1917 
La déclaration Balfour



Kibboutzin   

1935

1920

Colonie 

dans la 

vallée de 

Jezreel
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Brigade 

du travail 

dans un 

kibboutz 

années 

‘20

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.

Début années ’20 : 

travaux de assèchement



Jaffa 1900-1920

1918 Le centre de Jaffa
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Jaffa, environ 1900

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

Palestine :  « Une terre sans peuple? » 



Tel Aviv 1914

1920  Rotschild Boulevard

1909 Fondation

1910

1914

1926 

Allenby      

Street

1909 travaux

2000
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1940

L’incroyable croissance de Tel Aviv



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

43

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



Kibboutz 

Bet Alfa 

1921

1928 Kibboutz 

Beit Hashita

Kibboutz 

Dalia  

années ‘30

1934 Kibboutz  

Degania Alef

Soins 

dentaires 

ambulantes

44

En Palestine  

les kibboutz 

poussent 

comme des 

champignons

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

Au début les 

kibboutzim avaient                 

une base idéologique 

socialiste



Tirat Zvi:  ferme communautaire sioniste (kibbouz)      

fortifiée, dans les années trente
45
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Typique 

moschaw,              

village 

communautaire 

sioniste,     

années    

quarante

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



Jaffa  1930 47
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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

48



49

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.



50

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

1930 - Manufactures palestiniennes



Document d’identité palestinien de 1935 51



Quelques-uns  

des billets de 

banque et 

monnaies 

palestiniens       

de la période       

du mandat 

britannique.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine_pound



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
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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



LA RÉPRESSION PAR 

LES BRITANNIQUES

Jenin 1938

Contrôles, checkpoints et demoli-

tions de maisons « english style »
54

Jerusalem, September 1938



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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L’agence    

l’immigration 

L’arrivée en Palestine
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L’Agence    

juive    

organise 

l’immigration

illégale en 

Palestine

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



Jaffa en 1940  - En 1948 tout sera confisqué par les sionistes.
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59Haifa en 1948: une ville portuaire moderne



60Al Ramla en 1940



1940                           
La          

Palestine  

en voie      

d’urba-

nisation

Jaffa : 

cinéma

61
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1905

La 

ligne 

Dar’a-

Haïfa

1948    
Palestine: 

le réseau 

ferroviaire 

et routier 

Samakh station 

1918



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.
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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
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Some terrorists of 

the Zionist Stern 

gang wanted by 

the police:  on the 

list there is also  

Yitzhak Shamir 

Some terrorists of the 

Zionist Irgun gang 

wanted by the police:                                                                   

on the list there is also 

Menachem Begin 

En Israël les terroristes peuvent devenire Premier ministre!



Environ 6 % 

des terres 

sont 

propriété 

juive.                                                

66

1947 - Les 

établissements Juifs

Fond 

National 

Juif

Colons sionistes



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

forte immigration juive due aux 

persécutions du Nazifascisme.

67Palestine : 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. 



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 68



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 et mal armés.  Eux aussi accomplissent 

plusieurs massacres, par ex. à Kfar Etzion.

Les chèfs des milices arabes

701947 - 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)

LE SIONISME ET LE NETTOYAGE 

ETHNIQUE DE LA PALESTINE:                                             

UN CRIME 

PRÉMÉDITÉ 

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

Le plan de 

nettoyage 

ethnique Dalet

Meurtrier 40 mm

72
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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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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



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

76

Notez les 

Jeeps de 

l’Haganah 

L’expulsion des Palestiniens
Les milices sionistes obligent      

les Palestiniens à partir



Navire 

Exodus 

1947

77

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.



PALESTINE 

14 - 15 mai 1948
Fin du mandat britannique / entrée                      

en vigueur de la résolution ONU 181

Déclaration de l’État de Israël

Début de la I. guerre arabo-israélienne
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A cette époque, quelque 220'000 Palestiniens avaient 

déjà été chassés et beaucoup avaient été tués.



La 

reconnaissance                

immédiate par 

les Etats-Unis

79

(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

80

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

81
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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



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 respecter les 

trèves de l’ONU.

83Les milices sionistes à 

l’attaque des lignes

égyptiennes. Occupation de Bir al-

Sabi’e (Beer Sheva) 

October 1948 

Mars 1949  Occupation 

de Um Rashrash (Eilat)
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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 hommes palestiniens sont enfermés 

dans un camp de concentration de fortune.Juillet 1948 - al Ramla

Les femmes et les enfants 

palestiniens sont regroupés.

Les milices sionistes arrêtent 

tous les hommes palestiniens.

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

exodus_from_Lydda_and_Ramle

Les Israéliens ont tué ou expulsé environ 50 à 70’000 habitants de Lydda et al-Ramla 85

Les Palestiniens sont emmenés en bus vers 

les zones contrôlées par la légion arabe.



Les milices sionistes 

ont bombardé la 

mosquée de Lydda.

Les 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

https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle
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La chasse aux civils Palestiniens.

Opération Dani                          

Les sionistes ont chassé la 

plupart des 22’000 habitants 

de Lydda et en ont tué 250.

Les civils survivants de Lydda sont regroupés

Ruines 

de Lydda 

après 

l'attaque 

des 

sionistes.



Les clés des fuyards

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

Notez les Jeeps

87

L'attaque 

au    

village

Les 

assassins

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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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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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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Le point d’arrivée: le désert.

1948 - 1949                     

La Nakba
(le désastre)   

Fuite par la mer depuis Haifa, avril 1948

Départ obligé

Palestiniens en fuite



Année 2000 :  « regarde, ma maison était là » 91

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)



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

92
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Les réfugiés palestiniens sont installés dans des camps mis en place par la Croix-Rouge

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

camp pour les réfugiés palestiniens



Camp pour réfugiés palestiniens 94



Fawwar camp

1948 - Les camps pour 

les réfugiés palestiniens

Balata camp, 1950, West Bank

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

95

Des réfugiés arrivent en Jordanie

Prisonniers du désert



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

96

1949   
Israel a gagné

la guerre 

La carte  de 

l’armistice



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)

97

Etat juif

Etat arabe

Zone occupée illégalement 
par les sionistes avant et après le 
14 mai 1948
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En 1949 Israël a été admis aux 

Nations Unies à trois conditions:

1 - Le statut de Jérusalem ne serait pas altéré 
(Israël l'a modifié en annexant Jérusalem qu’il en fait sa 

capitale).

2 - Les refugiés palestiniens seraient autorisés à 

rentrer.

3 - L'accord de partition (res. 181) deviendrait la 

frontière définitive (au contraire, Israël a occupé de 

vastes étendues de terres assignées à l'Etat arabe).

Avec l’admission aux Nations Unies 

(résolution 273 de l’Assemblée générale du 

11 mai 1949), Israël s’est engagé à respecter 

également la résolution 194 qui promulgue le 

droit de retour des réfugiés palestiniens.

Toutefois, contrairement à ce qu’il avait   

promis, jusqu’à ce jour Israël a tout fait pour 

empêcher le retour des réfugiés palestiniens 

et pour confisquer leurs propriétés.
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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.  



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

100

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



Les immigrants juifs prennent possession des 

propriétés confisquée aux Palestiniens

1948 
et 

suivants

101
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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) 



L’UNRWA a commencé 

son activité le 01.05.1950
103

1949

L’ONU créa l’UNRWA, 

l’agence pour l’aide 

aux réfugiés 

palestiniens.



La destruction des villages palestiniens continue

104

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.



https://fr.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat 106

Yasser Arafat   1929 - 2004
Charismatique dirigeant palestinien

Hebron 1997

13 november 1974              
UN General Assembly.



1950 - 1970   La résistance palestinienne. 

Pour Israël c’est du « terrorisme ».
107



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

108

Aux attaques de la résistance 

palestinienne Israël répond avec 

des sanglantes représailles.



Le rêve 

de 

Nasser

1967

Guerre 

des 

six 

jours

109

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.



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.
110

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

Une 

colonne    

de réfugiés 

palestiniens 

croise une 

colonne 

motorisée 

israélienne
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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



Le village palestinien de Emmaüs, avec deux 

autres villages voisins, ont été détruits et 

leurs habitants chassés.  A leur place se 

trouve aujourd'hui le "Parc Canada" réservé 

aux Israéliens. Tout cela pour permettre aux 

Israéliens de pique-niquer dans un parc.

112

Les israéliens occupent le village.

Les Palestiniens doivent s’en aller.

Le village a disparu.

Les habitants sont chassés.

Le Parc

Canada

1967 - La destruction des villages 

palestiniens continue



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. 

Les USA utilisent systématiquement le 

veto pour bloquer chaque résolution 

défavorable à Israël.
113



Juillet 1967

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

114

Juillet 1967                 

Le plan israélien Allon

Colonisation des 

territoires occupés

pendant la guerre 

des six jours
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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



116La 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)



Colonisation : depuis 1985 le nombre des colonies n’a pas augmenté significativement, 

mais leur agrandissement et l’installation de nouveaux colons ont été accélérés. 

Colonies et colons en Cisjordanie 

117
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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

119



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

120

Autoroute (sur terre palestinienne) 

réservée aux Israéliens



121L’Apartheid routier

Passage souterrain 

pour les Palestiniens

Autoroute 4370 à Jérusalem: israéliens à droite, 
Palestiniens à gauche avec check-point.



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

1973

Guerre du            

Yom Kippour



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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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

124

1982-1985                        

Invasion du Liban

Syrian 

Army

Armée 

d'Israël

Milices 

libanaises 

chrétiennes

Beiruth

Milices 

chrétiennes 

sous contrôle 

israélien (bande 

de sécurité)

Situation 

1983

ONU

1982 

Yasser 

Arafat et 

les 

miliciens 

de l’OLP 

partent du 

Liban sous 

protection 

de l’ONU.



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.
125

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

1982 - Beirut    

Massacre dans les 

camps des réfugiés 

palestiniens de  

Sabra  et Chatila
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1995 

Les accords de Oslo 

A

A

AA

A

A

A



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

127



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



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

129Intifada

Shaykh Ahmad Yasin 



130

INTIFADA

Résistence

Attaques 

suicides 

Les 

martyres
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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/



2001                     

Proposition Sharon         

132

Selon la proposition de 

Sharon, en plus de l'énorme 

perte de surface, le territoire 

palestinien restant serait 

fragmenté et ingérable.

Ariel Sharon

Promier ministre isrélien



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

133

L’infanterie israélienne
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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)



Occupation

= ?

135

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
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OCCUPATION
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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.

138

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 
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Avec grande perfidie 

les Israéliens mirent à 

la tête pour créer des 

invalides.

Mohammed 

Qasem est 

à demi 

paralysé

Le crâne de 

Mohammed

140

OCCUPATION



141LE MUR

Israël a 

confiné les 

Palestiniens 

dans deux 

petites 

zones                    

(+ Gaza) 

entièrement 

encerclées 

par un mur.



LE MUR

QUE LA PAIX 

SOIT AVEC VOUS

Qalqilya
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143L'impressionnante porte et poste de contrôle militaire entre 

Jérusalem (Israël) et Bethléem (Cisjordanie)



La ville palestinienne de Qalqilya  (40’000                             

habitants) est complètement embouteillée

LE MUR À QALQILYA
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La séparation

145
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Nablus

Nablus

Les check points israéliens

humilient et déshumanisent les Palestiniens



Hébron, Cisjordanie, 29 décembre 2001. Les Israéliens étranglent l’économie des 

Palestiniens aussi par des barrages routiers. L’ONU en ha compté plus que 700.

147Les barrages routiers israéliens
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Nahhalin, Jan 2014

Dharariya mai 2007. Après 1 heure, les Israéliens 

ont restauré le bloc et arrêté 8 Palestiniens. 

Walaja, Dec. 2013

Les Israéliens ont établi plus que 500 barrages routiers dans la Palestine occupée.



Prison de Ramle

149Arrestations Les Israéliens arrêtent et emprisonnent les Palestiniens pour des motif futiles
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Des enfants 

aussi sont 

arrêtés



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

151



Rafah

152

Les 

escadrons 

militaires 

israéliens 

de 

démolition

Ça sert 

à quoi?
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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



Les Israéliens détruisent aussi les 

grands immeubles des Palestiniens

154



Rafah, camp pour refugiés, 10 janvier 2002. Les Isréliens ont

démoli plus de 60 maisons laissant 100 familles sans abri.

DÉMOLITIONS: les enfants sont les premières victimes

155



Sans abri palestiniens 156



157Après la démolition de leur maison ils ont retrouvé un toit !

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



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)
158

Terre 

confisquée

Les Israéliens confisquent  les 

terres des Palestiniens

L'avis de confiscation 

des terres est arrivé.

Caméra de surveillance



Israël étrangle l’économie 

palestinienne

159

La destruction des oliviers

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
161

Sept. 2014 - Destruction de la 

fabrique de yogourt de Hébron
Israël 

étrangle 

l’économie 

palestinienne



La caserne 

de la 

police de 

Hebron 

détruite le 

29.06.2002

162

Agents de police palestiniens tués 

par les Israéliens dans leur caserne

Israël 

détruit la 

police 

palesti-

nienne

La 

caserne 

de Kahn 

Yunis -

Gaza



La colonie israélienne est luxuriante, 

les Bédouins sont  sans eau.

La 

destruction              

des villages 

des 

Bédouins 

dans le 

Negev

163

Village bédouin détruit
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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. 



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.

165



Surpopulation dans la Bande de Gaza:                                       

“Une mer de beton”

1’800’000 habitants pour 360 km2

166
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La résistance théâtrale des dernier 

colons israéliens de Gaza
Août 2005 - Les israéliens se retirent de la Bande de 

Gaza en laissant seulement pollution et  décombres.



Mosquée de Al-

Mughraqa 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
168

La marchandise 

entre avec  

grande            

difficulté



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

Rafah - Bande de Gaza: le Couloir de Philadelphie



Gaza , chantier du port maritime : payé par   

les Européens  mais à demi détruit et rendu 

inutilisable par les Israéliens

Les Israéliens empêchent les bateaux de pêche   

palestiniens de Gaza de prendre la mer

Pendant la 

plus part du 

temps toute 

activité 

maritime des 

Palestiniens 

est arrêtée

Bateaux de pêche du Port de Gaza

Port de Gaza

Israël étrangle 

l’économie 

palestinienne

170
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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



1’500 morts, 5’000 blessés sérieux, 

dommages pour 2 miliards de dollars.

172Janvier 2009: Israël

bombarde la Bande de Gaza

Un quartier de Gaza 

city complètement 

détruit par les Israéliens



2’100 morts, 8’000 blessés graves, 

dommages pour 5 miliards de dollars.

173
Juillet - Août 2014: Israël

bombarde la Bande de Gaza

Un quartier de Gaza 

city complètement 

détruit par les Israéliens



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

phosphore blanc interdites par les conventions internationales
174



175La réalité : la perte de terres palestiniennes 1947 - 2014



La farce des pourparlers de paix sert à Israël                                       

pour gagner du temps et consolider l'occupation

176



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

177
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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

178



179La diaspora palestinienne



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

180

La Palestine existe 

parce qu'elle résiste.

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_right_of_return
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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
181



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 182Sous-marin israélien 

avec armement  nucléaire



Commémo-

ration du 

Holocauste

Procès 

Eichmann

Film 

Exodus

Visite à 

Ausschwyz

183

Norman Finkelstein: 

“L'Industrie de l'Holocauste”

Délégués à la convention 

IHRA 2009 à Londres

183

Exposition d’un bus                

a Berkeley Californie

La machine 

propagandistique 

israélienne

Cyber war

Cyber 

propagande



Depuis les 

USA 

jusqu’aux 

territoires 

occupés 184



ISRAËL ne veut pas 

de témoins 

incommodes

Loin les  journalistes !

Spray al pepe

Allez-vous en! 185



Le precieux travail des ONG                        
(Organisations non gouvernamentales)

En Palestine opèrent plus que cent ONG

186

http://www.entilocalipace.it/pagine/piattaforma.gif


187Beaucoup 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.

Neturei Karta



LES BOMBES À 

HORLOGERIE                  

EN PALESTINE

188



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.

L’eau 189



Source ConsommationL’eau
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LA BOMBE DÉMOGRAPHIQUE

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

3.1 (WB + Gaza)



John Ashcroft

192

http://en.wikipedia.org/wiki/USA_-_Israel_relations

Les USA aident Israël 

inconditionnellement Veto

$$$



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

Les représailles 

israéliennes       

au Liban.

Jusqu’à quand ?
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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

Syrie 1946

Arafat à la ligue Arabe

Tunis 2004Ligue arabe

Les pays arabes

194

Mohammed 

bin Salman

Saudi Arabian 

prince

Les Arabes,          

que feront-ils?
Les boycott pétroliers années ‘70

Sheikh Tamim bin 

Hamad Al Thani,       

Emir of Qatar

29 MARS 2017 - Les dirigeants réaffirment leur 

soutien à l'État palestinien lors du sommet arabe



LE NIVEAU 

DIPLOMATIQUE

SUR LE 

TERRAIN

AU SOUS-SOL

La stratégie israélienne…              

jusqu’à quand le monde y croira?

1391
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Le sionisme       

est-il une forme 

de racisme ou   

de colonialisme?

L’ONU              

décrétera               

des sanctions 

contre Israël?

Theodor Herzl : L’État pour les Juifs 

196

Assemblée des Nations Unies



Le monde 

n’aime pas 

Israël

197

Neturei Karta



QUELQUES-UNE  DES 

GRANDES QUESTIONS 

?

198



- Deux états où un seul état multiethnique 

et multireligieux ?                                            
Dans quelles frontières ? Quel statut pour les deux états?

- Á qui est Jérusalem ? 
- Capitale de quel état ? Faut-il partager la ville où la « internationaliser » ? 

- Les  réfugiés palestiniens                     

peuvent-ils rentrer ? 
- Qui peut rentrer ? Quand ? Où aller ? Faut-il leur rendre leur propriétés confisquées par les 

sionistes où leur payer des dédommagements? 

- Qui doit gérer les Lieux Saints ? 
- La puissance occupante ? L’État ? Les communautés religieuses? L’ONU ? 

199



- Les palestiniens doivent-ils reconnaître le 

caractère hébraïque de Israël? 

- Hamas est-il une organisation terroriste ?

- La bande de Gaza faut-il la isoler ?
À qui sont les réserves naturelles de gaz au large de la bande de Gaza ? 

200



- Les résolutions de l’ONU sont-elles  

encore valables  ?

- Les accords de Oslo sont-ils encore 

valables ?

- Les conventions internationales, etc. 

doivent-elles être appliquées ?
La Cisjordanie, Gaza, le Golan, etc. sont-ils des  territoires « occupés »  où  « disputés »  ?                 

Faut-il retirer les colons ? 

201
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L’empleur du 

désastre



Le conflict en Palestine est probablement le plus long de ceux qui sont 

actuellement en cours. (sur la carte sont endiqués seulement les plus connus, par exemple manque le 

conflict du Sahara occ.)

203



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



Les 

sionistes 

expulsent 

tous les 

Arabes   

de la 

Palestine. 

Il n'y a que 

Israël.

Les 

sionistes 

expulsent 

presque 

tous les 

Arabes de 

Palestine. 

Il n'y a 

qu'Israël, 

une nation 

avec 

l'apartheid.

Les 

sionistes 

expulsent 

tous les 

Arabes 

d'Israël. 

Un mini    

État de 

Palestine 

soumis à 

Israël est 

aussi 

créé.

En 

Palestine, 
deux États 

indépendants 

sont créés dans 

les frontières 

de 1967.

Conformé-

ment à la 

résolution 

181 de l’ONU 

deux États 

indépendants 

sont créés.

Les arabes 

expulsent 

tous les 

sionistes 

de la 

Palestine. 

Un 

État de 

Palestine  

et un mini-

État de 

Israël sont 

créés.

En 

Palestine,
un État 

unique,

démocrati-

que, multi-

ethnique et 

multireli-

gieux est 

créé avec le 

droit au 

retour des 

réfugiés 

palestiniens.

Les    

arabes 
expulsent 

tous les 

sionistes  

de la 

Palestine. 

Existe 

seulement 
la Palestine.

Les arabes 
expulsent 

presque 

tous les 

sionistes de 

la 

Palestine. Il 

n'y a que la 

Palestine, 

une nation 

avec 

l'apartheid.

En Palestine, un État unique,          

indépendant, démocratique, multiethni-

que et multireligieux est créé avec le droit 

au retour des réfugiés palestiniens, mais 

les étrangers indésirables sont expulsés.

Israël - Palestine: perspectives futures

1

2



HISTOIRE DE LA  PALESTINE

FIN

Présentation

scolaire succincte

..Et que personne ne dise: “Je ne savais pas..".

Pour plus d’informations voir la presentations complète.


