
1917, 1947, 1967, autant de dates qui marquent fortement la dépossession et l’expulsion de la
population palestinienne, dont près de 60 % subit encore aujourd’hui un exil forcé.

Trois dates qui signent la complicité des puissances occidentales,
britanniques et françaises en tête, soucieuses de maintenir leur domination sur le Proche-Orient.

100 ans de dépossession
100 ans d’injustice
100 ans de résistance

2017 : la Palestine a rendez-vous avec l’Histoire,
sachons la regarder en face, c’est le premier pas vers la paix.

1947
L’ONU adopte la résolution
181 qui recommande un plan
de partage de la Palestine et
la création d’un État juif au
côté d’un État arabe. C’est le
feu vert donné au futur État
d’Israël pour procéder à un
nettoyage ethnique métho-
dique : terreur, massacres,
destruction, expulsion.
Résultat : 800 000  réfugiés
(85%  de la population arabe
de la Palestine), un pays
confisqué.

1967
La guerre de juin 1967 provoque
l’exode de 500 000 Palestiniens
qui ne pourront pas davantage
retourner chez eux. Pour
beaucoup, il s’agit d’un second
exode. Les réfugiés de 1948
restés dans les camps en
Cisjordanie et à Gaza occupés
sont placés sous contrôle militaire.
Votée par la France, la résolution
242 du Conseil de sécurité de
l’ONU affirme « la nécessité de
réaliser un juste règlement du
problème des réfugiés ».

Solidaires des Réfugiés palestiniens

À la fin du XIXe siècle le mouve-
ment sioniste projette de créer un
État pour les Juifs. D’abord
envisagée en Argentine ou en
Ouganda, cette création prendra
forme en Palestine grâce à l’appui
de la Grande Bretagne. En 1917
son ministre des Affaires
étrangères, Lord Balfour, promet
aux juifs d’Europe la possibilité de
créer un « foyer national juif » en
Palestine. À la fin du XIXe siècle y
résident 400 000 musulmans,
40 000 chrétiens et 15 000 juifs.
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Un camp de réfugiés est reconnu par un
accord entre le pays hôte et l’UNRWA

(Agence de l’ONU pour les réfugiés
palestiniens) qui fournit des services tels

que la santé et l’éducation.
Un tiers des réfugiés palestiniens

vivent dans des camps
mais un plus grand nombre bénéficie des

services de l’UNRWA. La résolution 3236 (ONU) affirme le
« droit inaliénable des Palestiniens de retourner

dans leurs foyers et vers leurs biens, d’où ils ont été
déplacés et déracinés, et demande leur retour. »

Les résolutions de l’ONU
sont  la base pour toute

édification d’une
paix juste et durable.
Le droit international

doit être appliqué pour
instaurer une issue

politique de ce conflit.

Le statut spécial des réfugiés
palestiniens englobe non seulement les
personnes qui résidaient en Palestine

mandataire entre juin 1946 et mai 1948
et qui n’y sont plus suite à la guerre de

Palestine (1948), mais comprend
également leurs descendants.

774 résolutions des Nations Unies sur la
situation en Palestine ont été adoptées
depuis 1947 par l’Assemblée générale

et 85 par le Conseil de sécurité,
et jamais appliquées.



La Nakba
C’est un mot arabe qui se traduit par « catastrophe »
et fait référence à la période de dépossession, de
destructions, d’expulsions, de pillages et de massacres à
l’encontre des Palestiniens menant à la création d’Israël
en 1948. De 1947 à 1949 entre 700 000 et 900 000
Palestiniens furent expulsés par la terreur des milices
juives puis de la toute nouvelle armée israélienne. La
Nakba a commencé avant le plan de partage de la
Palestine (29 novembre 1947) et la création unilatérale
de l’État d’Israël (14 mai 1948) qui entraînèrent la première
guerre israélo-arabe (1948-49). Au total, plus de 500
villages palestiniens ont été rasés dans cette période.

Le 14 mai 1948 est la date de célébration de la « déclaration d’indépendance » en Israël. Le texte de
déclaration ne définit pas les frontières du nouvel État. Les dirigeants de l’époque veulent un État juif le
plus grand et le plus « homogène » possible : « en vertu du droit naturel et historique du peuple juif ; et de
la résolution des Nations unies, nous proclamons par le présent acte la création de l’État juif de Palestine
qui prendra le nom d’Israël ». Cette déclaration unilatérale ne prend pas en compte le plan de partage de
1947. Le 14 mai 1948 est aussi la date qui commémore la « Nakba » des Palestiniens.

Chiffres clés
 On compte 5 589 488 réfugiés palestiniens

enregistrés auprès des agences des Nations unies.
 2 800 000 réfugiés et déplacés internes ne sont pas

enregistrés auprès des agences des Nations unies.
 Seulement 34,2% de la population palestinienne n’a

jamais été déplacée.
 58% des Palestiniens à Gaza et 42% des

Palestiniens en Cisjordanie sont des réfugiés.

 La majorité des réfugiés vivent en Cisjordanie et à
Gaza ou dans les pays voisins : camps en Jordanie,
au Liban et en Syrie.

 En moyenne, les réfugiés vivent dans de moins
bonnes conditions que les non-réfugiés
(surpeuplement, manque d’infrastructures, pauvreté
etc.)

 Près de la moitié des réfugiés sont apatrides et entre
40 et 50% ont moins de 15 ans. Palestine 42,8% de
la population sont des réfugiés.

 Le taux de chômage parmi les réfugiés est de
32,3%, alors que celui des non réfugiés est de 21,4%.
Suite à l’offensive israélienne de l’été 2014, plus de
142 000 maisons de réfugiés palestiniens ont été
impactées. En juin 2016, 67 000 familles ont reçu
les subventions de l’aide d’urgence pour la
reconstruction de leur logement.

Le cas des réfugiés palestiniens
C’est le cas du déplacement forcé le plus massif
dans le monde et le plus long. Presque 70% de
la population palestinienne est réfugiée. La
grande majorité d’entre eux est restée dans les
pays de la région où l’exode forcé les a menés,
dans le territoire palestinien ou en Israël, mais
certains ont fini par s’installer dans des pays
comme les États-Unis et la France.

Est-ce que la Nakba n’est que de l’histoire
ancienne ?
Les réfugiés palestiniens continuent à exiger que leur droit,
internationalement reconnu, à la fois au retour et à la
restitution de leurs biens soit respecté

Les politiques israéliennes de déplacement forcé et de
colonisation ont continué, et même pris de l’ampleur, au
cours des décennies. Pendant la conquête israélienne en
1967 de la Bande de Gaza et de la Cisjordanie, 300.000
Palestiniens ont fui ou ont été expulsés.

Actuellement, les exemples en cours comprennent
l’expulsion de familles palestiniennes par des colons
israéliens à Jérusalem-Est occupée, ainsi que la démolition
de maisons et le déplacement des Palestiniens dans
diverses zones de Cisjordanie, parmi lesquelles la Vallée
du Jourdain et le Sud des collines d’Hébron.

Il n’y aura pas de paix tant qu’Israël n’admettra pas sa responsabilité dans la Nakba
La paix ne va pas venir avant que les Israéliens ne soient au courant et ne comprennent comment tout a commencé.
La paix ne va pas venir avant qu’Israël n’admette sa responsabilité, présente des excuses et dédommage. Il n’y a
pas de paix possible sans ceci. Peut-être pourrait-il y avoir des commissions de la vérité et de la réconciliation
comme en Afrique du Sud, ou une demande de pardon et des réparations comme en Allemagne. Ceci pourrait être
l’expression d’excuses aux Palestiniens, un retour partiel et une compensation partielle pour les biens volés en 1948
et depuis. Pas seulement le déni et le refus d’assumer la responsabilité.
La paix ne va pas être rendue impossible à cause de l’accent mis par les Palestiniens sur le droit au retour. Elle sera
rendue impossible surtout à cause de l’impréparation d’Israël à intérioriser le point de départ historique : un peuple
sans terre est devenu un pays avec un peuple, et ce peuple a fait l’expérience d’une terrible tragédie qui continue à
ce jour. Gideon Levy - 26/09/2016 - journal Haaretz


