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Résumé ou extrait : L'État d'Israël est proclamé le 14 mai 1948, sur la base du plan de l'ONU de 1947.
Les Palestiniens et les pays arabes le refusent. La guerre commence. Il y en aura quatre autres. La
revendication nationale des Palestiniens se construit dans l'exil et la lutte armée. - 1. Le 14 mai 1948,
David Ben Gourion lit la Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Ne croyons pas que la création de
l'État hébreu allait de soi en ce printemps 1948. Récit d'un événement qui changea la face du ProcheOrient. Nous, membres du Conseil national, représentants du peuple juif en Palestine * et du Mouvement
sioniste * mondial, sommes réunis en assemblée extraordinaire en ce jour qui met un terme au mandat
britannique en Palestine. Et c'est en vertu des droits historiques et naturels du peuple juif et de la
résolution de l'Assemblée générale des Nations unies que nous proclamons ici la création d'un État juif en
Palestine, qui s'appellera désormais Medinat Israël [l'État d'Israël]. ». - 2. Le problème des réfugiés
palestiniens est né en même temps que l'État d'Israël. En quatre vagues successives, entre décembre 1947
et juillet 1949, 700 000 Palestiniens sont partis en exil, en fuite ou expulsés. - 3. Entre le 15 mai 1948,
lendemain de la proclamation de son indépendance, et 1979, date de la paix avec l'Égypte, Israël ne
cessera jamais vraiment d'être en guerre avec tous ses voisins arabes. La dimension palestinienne du
conflit est largement éclipsée. Le 15 mai 1948, alors que l'indépendance d'Israël a été proclamée la veille,
cinq armées arabes Égypte, Transjordanie, Syrie, Liban, Irak envahissent l'État hébreu. La première
guerre israélo-arabe commence. - 4. « Tour de Babel » des religions, des langues et des cultures,
Jérusalem demeura longtemps une ville aux quartiers juxtaposés, musulmans, juifs, chrétiens, ou
arménien. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'elle est devenue un enjeu brûlant entre deux nationalismes. - 5. La
nation palestinienne est née dans l'exil. Au milieu des années 1960, avec l'appui ambigu de leurs « frères
arabes », les combattants armés s'organisent et se fixent un objectif : la création d'un État. Il reste à
trouver les formes de sa coexistence avec Israël. [Sources : auteurs]
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