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14 MAI 1948 - 14 MAI 2018 : UN CONFLIT VIEUX DE 70 ANS. 

 

14 mai 1948 :  David Ben Gourion proclame 

l’indépendance de l’Etat d’Israël sur la terre de 

Palestine. Ainsi se réalise le rêve sioniste d’un Etat pour 

les juifs sur « une terre sans peuple pour un peuple sans 

terre ».  

 

L’idéologie sioniste : 

Notice courte : 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Sionisme.htm 

Article plus détaillé : 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Sionisme-et-

creation-de-l-Etat-d.html 

Ou Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sionisme 

 

Son principal théoricien est Theodor Herzl :  

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Theodor-

Herzl-pere-du-sionisme.html 

 

David Ben Gourion : 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Ben-Gourion-

David.html 

ou 

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

 

Voir :  

Vidéo Euronews : 

https://www.youtube.com/watch?v=g5fUL5tJ8Hw 

 

Un dossier sur ARTE.TV sur les événements de 47-48 : 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016027/israel/ 
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Une terre sans peuple ? Alors, pourquoi parle-t-on de la NAKBA ? 

La Nakba – « la catastrophe » - désigne la période de 1947 à 1949 durant laquelle 750 000 Palestiniens ont 

été chassés par la force et la terreur de leur terre au moment de la création de l’État d’Israël. Ce sont plus de 500 

villages et 11 quartiers urbains qui ont été détruits durant cette période. 

 

• Voir (3’50) : La nakba racontée par les nouveaux historiens israéliens dont Illan Pappe :  

https://www.youtube.com/watch?v=NWv_1uj6uek 

Ou  http://europalestine.com/spip.php?article14256&lang=fr (1h45). 

• Article d’Al-Jazeera du 23 mai 2017.  Al Jazeera est une chaîne de télévision satellitaire qatarienne créée 

en 1996 : 

http://www.chroniquepalestine.com/nakba-ni-commence-ni-termine-1948/ 

• Article de l’historien et journaliste juif israélien Gideon Levy dans « Haaretz » – « Le Pays » -  l'un des 

quatre plus grands quotidiens nationaux en Israël : 

http://www.france-palestine.org/Chers-occupants-nous-sommes-desoles-si-nous-heurtons-votre-sensibilite 

• L’histoire de 1948 en cartes : 

https://visionscarto.net/1948-La-Palestine-des-archives-aux-cartes 

• Wikipédia présente une synthèse des points de vue : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exode_palestinien_de_1948 

 

Handala symbolise la mémoire de la Nakba et l’espérance d’un retour en Palestine. 

Personnage créé par le dessinateur Naji Al-Ali (1937- 87). Originaire  d’Al-

Shajara, l’un des 500  villages détruits en 1948, sa famille trouve refuge au camp 

d’Aïn Al-Helwa, près de Saïda dans le sud Liban.  

Handala, qui signifie « l’amertume de la coloquinte » en arabe, est représenté 

pour la première fois le 13 juillet 1969 dans le journal koweitien Al-Siyassa.  

Selon le dessinateur, la mission de Handala, en plus de dénoncer les 

complots ourdis contre le peuple arabe, d’insuffler l’énergie du combat pour la 

justice et l’auto-détermination, de reconnaitre le rôle des femmes dans la 

résistance et l’espoir dans le panarabisme issu de Nasser (dirigeant égyptien de 

1956 à 1970), est de garder vivante la mémoire palestinienne : 

« Reste le témoin de cette période, Handala, enregistre tout. 

Enregistre tout, Handala, n’oublie rien ; 

Laisse l’Histoire témoigner de qui nous a vendus. 

Qui nous a trahis, qui s’est enrichi sur notre dos. 

Enregistre et n’oublie personne. » 

En savoir plus : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Handala-l-icone-de-la-resistance-palestinienne 
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« Les réfugiés palestiniens, avec leurs descendants sont aujourd’hui 6 millions, vivant pour la plupart d’entre 

eux dans des camps de réfugiés surpeuplés. Israël refuse de leur reconnaitre le droit au retour pourtant affirmé dans la 

résolution 194 de l’Assemblée Générale de l’ONU du 11 décembre 1948, qu’il a acceptée le 11 mai 1949 pour intégrer 

les Nations-Unies ». (In http://www.france-palestine.org/14-et-15-mai-70-ans-de-deni-du-droit-l-urgence-de-la-

protection-du-peuple) 

Résolution 194, article 11 : 

11. « Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt 

possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation 

pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, 

en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les 

Gouvernements ou autorités responsables ; 

Donne pour instructions à la Commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation et le 

relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indemnités, et de se tenir en liaison étroite 

avec le Directeur de l’Aide des Nations unies aux réfugiés de Palestine, et, par l’intermédiaire de celui-ci, avec les 

organes et institutions appropriés de l’Organisation des Nations unies ». 

In http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article706 

 

Symbole du droit au retour des Palestiniens : la clef : 

 

 

 

Entrée du camp d’Aida à Bethléem. 
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