
Juifs et Arabes de 1 91 8 à 1 9494 Quelle est la situation des Juifs et des Arabes de 1918 à 1949?

Dates-clés

1 91 7 Déclaration Balfour

9 avri l 1 948 Massacre de

Deir Yassin

1 948 Création de l 'Etat

d'Israël

Personnage-clé

Arthur J. Balfour

(1 848-1 930)

Premier ministre

britannique, i l favorise la

création de la Palestine

comme foyer national

pour le peuple juif grâce

à sa déclaration en 1 91 7.

Mots-clés

Sionisme: mouvement laïque et

nationaliste, né au XIXème siècle,

ayant pour objet d'encourager le

retour des juifs en terre d'Israël et de

Jérusalem, puis d'édifier un Etat juif

en Palestine.

Alyah: nom donné aux immigrations

juives.

Shoah: génocide juif, extermination

systématique par l 'Al lemagne nazie

des trois quarts des juifs de l 'Europe

occupée.

La Haganah: organisation

clandestine sioniste créée en 1 920,

qui se voulait une force de protection

pour les juifs.

1 ) La situation des Juifs avant 1 91 8

Dans les années 1 890, une idéologie sioniste existe déja ,

dont le terme est donné en 1 886 par Nathan Birnbaum. Suite à

l 'affaire Dreyfus, Theodor Herzl, un journaliste viennois juif,

publ ie "L'Etat Juif" dans lequel i l parle de la création d'un état

pour les juifs. En 1 897, le premier congrès est organisé, réuni à

Bâle, pour l 'organisation sioniste.

En 1 91 7, Arthur J. Balfour déclare dans une lettre adressée à

Lord Rothschild, être favorable à un foyer national juif en

Palestine (voir document 1 ).

Le développement du sionisme combiné à la peur suscitée par

les nouveaux pogroms (chasses aux juifs) a entrainé une

deuxième vague de forte immigration des juifs vers la Palestine:

c'est la deuxième Alyah.

2) La Palestine sous mandat britannique (1 920-1 945)

Au lendemain de la 1 ère Guerre Mondiale, lors du Traité

de Sèvres , en 1 920, la Palestine est sous mandat britannique.

Les juifs n'ont toujours pas accès à leur propre état, malgré la

déclaration de Balfour. Des tensions se forment entre arabes et

juifs. Les anglais prennent partie des arabes, et stoppent

l 'immigration juive en Palestine, en 1 939. La 2ème Guerre

Mondiale commence et les juifs persécutés (Shoah) ne savent

plus où se réfugier. En 1 945, à la fin de la guerre, les anglais

refusent toujours l 'immigration juive dans le pays.

3) La fin du mandat britannique et la naissance d'un nouvel état

(1 945-1 949)

I l existe un mouvement para-mil itaire juif contre les

anglais, appelé La Haganah. Celle-ci envoie un bateau,

l 'Exodus, pour al ler chercher les survivants de la shoah.

Cependant le bateau est intercepté en Palestine par les anglais

créant une montée de violence des juifs contre les anglais. (voir

document 4)

Les anglais surpassés par cette violence, rendent le mandat de

la Palestine à l 'ONU. En 1 947, l 'ONU décide de partager la

Palestine (voir document 3). Cependant certains vil lages palestiniens

se sont retrouvés dans les zones attribués aux juifs. Cela a

suscité des violences, comme le massacre de Deir Yassin, en

avri l 1 948 (voir document 2).

Le 1 4 mai 1 948, l 'état d'Israël est créé par l 'ONU.



« Cher Lord Rothschild,

J 'ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la

déclaration ci-dessous de sympathie à l 'adresse des aspirations sionistes,

déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui.n

Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l 'établ issement en

Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour

facil iter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait

qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et rel igieux des collectivités non

juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut pol itique dont les Juifs

jouissent dans tout autre pays.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la

connaissance de la Fédération sioniste.

Arthur James Balfour

1 Déclaration Balfour de 1 91 7.

3 La création de l 'Etat d'Israël.

2
Le massacre de Deir Yassin (le

9 avri l 1 948).

On évalue aujourd'hui le nombre de tués aux
alentours de 100 à 120 personnes
palestiniennes, à cause des juifs avec une
majorité de civils, femmes et enfants.

4 L'histoire de l 'Exodus (1 947).

Affrété en juillet 1947 par la Haganah, ce navire, rebaptisé
Exodus, embarque 4500 émigrants juifs, dont des survivants de la
Shoah. Il est refoulé par les Britanniques vers Hambourg
(Allemagne), où les passagers sont débarqués de force. Cette
affaire a pesé sur la décision de l'ONU de mettre un terme au
mandat britannique.




