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C’est  dans  une  salle  remise  à  neuf,  que  François  Vial,  sociétaire  de  la  SHHA,  nous
présente une conférence très documentée et passionnante  sur un sujet qui fait toujours partie de
l’actualité.
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En  sommaire,  notre  conférencier  nous  fait  un descriptif  jour  par  jour   des  opérations
militaires qui ont opposé Israël, jeune état, à ses voisins multi-millénaires, l’ Egypte, la Syrie,
et, bien malgré elle la Jordanie, entre le 5 et le 10 juin 1967.

Guerre très brève mais brutale…

Il souligne plusieurs points :

-le rapport de force disproportionné  qui n’était pas en faveur des israéliens.

-A l’issu de cette guerre, le gain par Israël  de nouveaux territoires (la Cisjordanie, la partie
orientale de Jérusalem, le Bande de Gaza, le Sinaï égyptien et le Golan syrien)

- L’humiliation subie par les pays arabes 

 - Et bien entendu les pertes humaines considérables particulièrement dans les pays arabes

Quels événements l’ont rendue inéluctable ?
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1) Tout d’abord, Monsieur Vial évoque la réalité historique de la présence juive en
Palestine de l’Antiquité à la fin de l’Empire Ottoman :

- Existence d’un royaume juif fondé dès le 10ème   siècle avant JC, détruit en 587 av JC  par
Nabuchodonosor.

- Cette communauté a réussi à se maintenir pendant la présence romaine, à résister à l’Islam
conquérant quand les arabes en 638 s’emparent de Jérusalem. Elle s’est maintenue par la suite
jusqu’à la prise de Jérusalem en 1099 pendant la première Croisade.

- Vers 1880, alors que la Palestine était une province Ottomane, la population était estimée à
environ 25.000 personnes.

-  Monsieur  Vial  nous  explique  ensuite  que,  vers  1880,  un  mouvement  né  sous  l’égide  de
Théodore Herzl, prône « le rassemblement des juifs dans une patrie »

2) A partir de là, et jusqu’en 1948, on assiste à  six vagues d’immigration successives
appelées  Alya,   chacune correspondant à un événement très précis et  qui  ont  modifié  la
démographie.
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3) Notre conférencier en vient maintenant aux événements qui ont suivi la  Première
Guerre mondiale :

– L’empire Ottoman qui était la puissance dominatrice est défait. Cette défaite est due à la
Révolte arabe qui a éclaté à partir de 1916. Ceux qui ont conduit cette révolte ont été fortement
aidés par Le Royaume-Uni et la France. C’est donc tout naturellement que le Royaume-Uni
devient la puissance tutélaire de la Palestine.

- La SDN confie donc en 1920 à la conférence de San Remo  un mandat au Royaume-Uni
afin d’assister ces territoires en vue de leur indépendance.

– Résultat : la Grande révolte arabe de Palestine entre 1936 et 1939. Beaucoup de pertes en
vies humaines de part et d’autre.

– En 1936, un plan de partage avait été proposé par la commission Peel. Ferme opposition
du Comité arabe dirigé par le mufti de Jérusalem Amir-Al- Husseini.
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– Violents affrontements, attentats terroristes poussent les britanniques à se défaire de leur
mandat pour le remettre à L’ONU

-   1945 est aussi l’année de la création de la Ligue arabe (à l’origine de l’OLP)  Monsieur
Vial  nous  rappelle  que  celle-ci  se  montrera  d’une  grande  intransigeance  et  refusera  ce
partage.

4) En  1947  L’ONU  vote  alors  le  plan  de  partage  de  la  Palestine en  deux  entités,
chacune destinée à constituer un état

- Chacune des deux communautés s’efforce d’occuper le territoire qui leur est imparti et
d’en chasser les occupants de l’autre communauté. De nombreux incidents apparaissent  

- Ce plan s’accompagne d’un retrait progressif des Britanniques.

Le 14 mai 1948, l’ Etat d’Israël est proclamé.

5) La première guerre Israélo- arabe suit immédiatement cette proclamation et a des
conséquences sur les trois pays arabes, Egypte, Syrie, Jordanie.

– Dès le 15 mai 1948, les armées d’Egypte, de Syrie, du Liban et d’Irak s’avancent en
territoire israélien.
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– Le 29 décembre, l’ONU réussit à imposer un cessez-le-feu  durable.

– La  situation  est  plutôt  favorable  aux  israéliens  qui  occupent  désormais  78%  de  la
Palestine, avec la création d’un couloir d’accès vers la partie occidentale de Jérusalem.
Beaucoup de palestiniens arabes sont forcés à l’exode.

– Monsieur Vial souligne alors combien l’humiliation de la défaite est terrible pour les pays
arabes… Les nouveaux dirigeants deviennent  intransigeants,  et de nouvelles alliances se
créent : les occidentaux soutiennent Israël,  et les pays arabes se tournent vers le bloc
socialiste qui, jusqu’à présent, avait soutenu Israël …

– Ces pays arabes seront parties prenantes à la Guerre des Six Jours.

- 6) Notre conférencier nous fait alors une description détaillée des événements de
l’entre deux –guerres 

- Juste quelques points…

- La Ligue arabe en 1950 ferme la porte à toute négociation. Particulièrement visé, le roi de
Jordanie, Abdallah qui essaie de négocier avec le gouvernement israélien. Il sera assassiné et
son petit-fils Hussein lui succède. Il sera le seul des états arabes à ne pas envenimer le conflit.
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- A Damas, en Syrie, le dernier coup d’état amène au pouvoir le parti Baath (d’où est issu
Hafez-Al-Assad) Il aligne sa politique sur celle de l’URSS.

- En Egypte, Nasser, après  un coup d’état qui renverse la monarchie incarnée par Farouk,
établit un régime autoritaire qui conduira l’Égypte à la guerre de 1967.

Ces deux pays s’orientent vers l’Union Soviétique.

Durant cette période, plusieurs projets de paix sont proposés (en particulier un sur le partage
des eaux), sans succès.

Pendant ce temps les incidents se multiplient.

7) C’est dans ce contexte qu’éclate la crise de Suez en 1956.

-  Les  Etats-Unis  renoncent  à  soutenir  financièrement  la  construction  du  barrage
d’Assouan .  Nasser nationalise alors le canal en 1956 et en empêche la navigation. La France
et le Royaume-Uni décident alors  d’une intervention armée incluant les israéliens dès le 5
novembre.

- Mais dès le 7, un cessez-le feu stoppe les hostilités sous la pression des Etats-Unis , la
pression de l’URSS et  la condamnation unanime dans le monde entier.

- les israéliens se retirent du Sinaï.

- L’ONU met en place une force d’interposition avec les casques bleus (qui seront retirés
en juin 1967 à la demande de Nasser)

8)  Les  années  1960,  61,  62,  63  verront  la  multiplication d’incidents,  de  montées  des
tensions, de provocations qui rendent inéluctable la survenue de la guerre des Six Jours.

9)  Finalement,  La guerre de 1967 est  déclenchée comme une action préventive d’Israël
contre ses voisins arabes à la suite du blocus du détroit de Tiran aux navires israéliens par
l’Egypte en mai 1967.

Et c’est ainsi que Monsieur Vial termine cette passionnante conférence en revenant au
début… le 5 juin à 7h45, heure du Caire, l’arrivée des premiers projectiles israéliens sur
les bases égyptiennes et la destruction de la quasi totalité de l’aviation égyptienne qui n’a
pas eu le temps de réagir…
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