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2 NOVEMBRE 1917 : LA DECLARATION BALFOUR. 

LES FAITS. 

 

 

 

 

 

 
Le contenu de la lettre: 

 

«Cher Lord Rothschild, 
J'ai le grand plaisir de vous adresser, de la part du gouvernement de Sa Majesté, la 
déclaration suivante, en sympathie avec les aspirations juives sionistes; cette déclaration a 
été soumise au Cabinet et approuvée par lui.  
Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine 
d'un Foyer national pour le peuple juif, et il emploiera tous ses efforts pour faciliter la 
réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui porte 
atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives de Palestine ainsi qu'aux 
droits et aux statuts politiques dont les Juifs jouissent dans les autres pays.» 
 
 

 

Lord Balfour : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Balfour 

 

L’auteur : 

Lord Arthur Balfour (1848–1930), 

ministre britannique des Affaires 

étrangères du gouvernement Lloyd 

George. 

Le destinataire : 

Lord Lionel Walter Rothschild (1868-

1937) vice-président du Board of 

Jewish Deputies. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Balfour
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LE CONTEXTE. 

 En guerre aux côtés des puissances centrales depuis octobre 1914, l’empire ottoman 
-dont dépend la Palestine- est en pleine déliquescence.  

 Un an plus tôt, en mai 1916, Londres et Paris - en bonnes puissances coloniales  
qu’elles sont-  ont  négocié dans le plus grand secret le dépeçage de la région, notamment la 
Syrie, la Palestine et la Mésopotamie (l’Irak) : ce sont les  accords Sykes-Picot.  

 

Sur le dépeçage de l’empire ottoman : https://www.monde-
diplomatique.fr/2003/04/LAURENS/10102 

 Dans le même temps, les Britanniques n'ont pas de scrupule à promettre 
au chérif (1) Hussein, qui gouverne La Mecque, tous les territoires arabes sous occupation 
turque y compris la Palestine et la Syrie pour la création d’un  grand royaume arabe en 
échange de son soulèvement contre les Ottomans : ce sera, à partir de juin 1916, la Révolte 
arabe à laquelle est associée  le colonel T.E. Lawrence alias Lawrence d'Arabie. Au Proche- 
Orient, Français et Britanniques sont des rivaux. 

(1) chérif : gardien des lieux saints de la Mecque et Médine. 

Sur la révolte arabe de 1916-18 : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volte_arabe_de_1916-1918 

https://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/LAURENS/10102
https://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/LAURENS/10102
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dine_(Arabie_saoudite)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volte_arabe_de_1916-1918
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POURQUOI CETTE SOLLICITUDE ENVERS LE SIONISME ? 

Sionisme : de l’hébreu Sion, nom d’une des collines de Jérusalem. Qualifie un mouvement 
né à la fin du XIX° visant à la création d’un Etat juif en Palestine. Ce mouvement s’est 
développé comme la  réponse à l’antisémitisme alors très puissant  en Europe notamment 
orientale.  Le théoricien du sionisme est Theodor Herzl dans un ouvrage paru en 1896 : 
« L'État juif, recherche d'une réponse moderne à la question juive ». 

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

Herzl : https://www.herodote.net/15_fevrier_1896-evenement-18960215.php 

 Alors que les accords Sykes-Picot avaient prévu une administration internationale de 
la  Palestine (voir carte),  les Britanniques ont pensé qu’en soutenant les sionistes, ils 
excluraient les Français et s’assureraient une place dominante dans une région pour eux 
vitale entre l’Egypte  (leur protectorat depuis 1879) et l’empire des Indes : la route du canal 
de Suez. 

 De plus, et paradoxalement, Balfour partage l’antisémitisme ambiant. En 1905,  alors 
Premier Ministre, il préside à l’adoption de la Loi sur les Etrangers –Aliens Act-, loi  qui a pour 
but de restreindre l’immigration en Grande Bretagne et notamment l’immigration juive 
consécutive aux  pogroms dans  la Zone de Résidence (1).  L’art de déplacer le problème 
plutôt que de le résoudre, sans considération aucune des autochtones : « La Palestine est un 
cas unique. Nous traitons non point avec les souhaits de la communauté existante, mais 
recherchons  consciemment à reconstituer en Palestine une nouvelle communauté et à y 
édifier définitivement une autre majorité numérique dans l’avenir ». L. Balfour, juin 1919. 

(1) Zone de résidence : région ouest de l'Empire russe où les juifs  étaient cantonnés par le 
pouvoir impérial. https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_R%C3%A9sidence 

LES CONSEQUENCES. 

 Cette déclaration constitue l’un des volets de la main mise occidentale sur la région. 
En confortant le mouvement sioniste, les Britanniques visent un objectif: le contrôle du 
Proche-Orient et du canal de Suez. Mais c’est aussi l’enterrement d’un rêve nationaliste qui 
se fait jour dès le début du XX°, celui d’un monde arabe uni et indépendant. 

 Commentant la déclaration Balfour, le romancier et journaliste Arthur Koestler a 
écrit : « En Palestine, une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une 
troisième. » La déclaration a permis la prise de contrôle et la colonisation de la Palestine 
par les sionistes. Cette colonisation se poursuit aujourd’hui dans la plus parfaite indifférence 
de la communauté internationale.   

 Pour le journaliste israélien G. Levy, « la Grande Bretagne a semé les germes de la 
catastrophe dont les deux peuples mangent à ce jour les fruits vénéneux ».  In 
http://www.france-palestine.org/Le-peche-originel-de-Balfour 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Sionisme.htm
https://www.herodote.net/15_fevrier_1896-evenement-18960215.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_R%C3%A9sidence
http://www.france-palestine.org/Le-peche-originel-de-Balfour
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 A sa manière, le street artiste Banksy a commémoré  la déclaration Balfour au pied 
du mur de l’apartheid : http://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/01/palestine-banksy-
excuses-_n_18438410.html 

 

 

 

 

 

 

Mise en scène : une fausse Elisabeth II s’excuse : « Sorry ». 

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/01/palestine-banksy-excuses-_n_18438410.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/01/palestine-banksy-excuses-_n_18438410.html

