
1967- 2017 : 50 ans d'occupation, ça suffit ! 

Il y a cinquante ans, le 5 juin 1967, Israël lançait une guerre-éclair contre la Syrie, la Jordanie 
et l'Egypte. Cette troisième guerre israélo-arabe, dite « guerre des Six Jours » a permis à 
Israël, par la conquête de la bande de Gaza (administrée par l'Egypte), de Jérusalem-Est et de 
la Cisjordanie (administrées par la Jordanie), d'occuper l'ensemble de la Palestine 
mandataire d'avant 1948. En outre Israël fait sur l'Egypte la conquête du Sinaï, et sur la Syrie 
la conquête du plateau du Golan. 

Le nettoyage ethnique de la Palestine reprend. Environ 300.000 Palestiniens sont chassés des 
territoires conquis en 1967. Ils s'ajoutent aux 750.000 Palestiniens expulsés de leur foyer, entre la 
fin de 1947 et 1950, lors de la Nakba (la Catastrophe), au moment de la création d'Israël. 

Le Sinaï a été évacué par les Israéliens en 1979, après la signature d'un traité de paix avec l'Egypte 
Par contre, en violation du droit international, Israël annexe en 1980 Jérusalem-Est et fait de 
Jérusalem « réunifiée » sa capitale (décision non reconnue par la communauté internationale) et  en 
1981 le plateau du Golan.  

La Bande de Gaza est évacuée en 2005 par les colons et militaires israéliens ; mais elle est depuis 
2007 soumise à un blocus, déclaré illégal par l'ONU, renforcé après 2014 avec l'aide de l'Egypte. 

 

Depuis 50 ans, l'armée israélienne occupe Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Pourtant dès 1967 
des voix se font entendre pour demander la fin de cette occupation et pour en dénoncer les 
conséquences: 

Le 22 novembre 1967 l’ONU adopte la résolution 242 qui fait du « retrait des forces 
israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit » une des conditions d’une 
paix juste et durable au Proche-Orient.  

Le 27 novembre 1967, le général de Gaulle, alors Président de la République, appuie la 
résolution 242 en déclarant lors d’une conférence de presse: « maintenant, il (Israël) 
organise sur les territoires qu’il a pris l’occupation qui ne peut aller sans oppression, 
répression, expulsions et il s’y manifeste contre lui une résistance, qu’à son tour il qualifie 
de terrorisme… » 



Quelques mois après la guerre des six jours, le Matzpen, organisation israélienne                   
antisioniste, créée en 1962, publiait dans le journal israélien Haaretz, le texte suivant: 
« Notre droit à nous défendre contre l’anéantissement ne nous donne pas le droit 
d’opprimer les autres. La conquête entraine la domination étrangère. La domination 
étrangère entraine la résistance. La résistance entraine l’oppression. L’oppression entraine 
le terrorisme et le contre-terrorisme. Les victimes du terrorisme sont habituellement des 
gens innocents. S’accrocher aux territoires nous transformera en une nation de meurtriers 
et de victimes du meurtre. Quittons maintenant les territoires occupés. »  

50 ans après, ils sont toujours occupés par l’armée israélienne et la majorité de leurs 
habitants palestiniens n’ont jamais connu autre chose que la vie sous occupation militaire. 

La guerre des six jours est suivie de la colonisation des territoires occupés, illégale au regard 
du droit international.  

Aujourd’hui les colons israéliens sont plus de 200.000 à Jérusalem-Est où ils menacent la 
présence des 300.000 habitants palestiniens et la continuité territoriale avec la Cisjordanie. 

Les colons sont plus de 400.000 en Cisjordanie, où ils contrôlent 84 % des terres en étant 
plus nombreux que les 300.000 habitants de la zone C, sous contrôle total des Israéliens et 
où se développe la colonisation. 

La colonisation s’accélère. Un vice-président de la Knesset (Parlement israélien), membre 
d’un parti d’extrême-droite, a, dans une récente déclaration, proposé trois options aux 
habitants palestiniens des territoires occupés: soit les quitter, soit continuer à y vivre avec 
un statut de second rang, soit continuer à résister (auquel cas « les Forces de Défense 
d’Israël sauront ce qu’il y a à faire » - laissant planer la menace d’un génocide). 

Il n’y aura pas de paix sans la fin de l’occupation et de la colonisation israélienne dans les 
territoires conquis en 1967. Les Palestiniens le disent, des Israéliens le disent en refusant la 
dangereuse fuite en avant du gouvernement israélien.  

Nous demandons au gouvernement français et à l’Union européenne de faire pression, par des 
mesures concrètes, sur le gouvernement israélien, pour que les territoires occupés soient 
évacués, pour que puisse être effectivement créé l’Etat de Palestine, dans des frontières sûres 
et reconnues, avec Jérusalem-Est comme capitale, et pour que la paix puisse être signée.   
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