
Israël-Palestine 

Comprendre 
l'histoire

L’impression que l’on a généralement de la question
israélo-palestinienne est qu’elle est «compliquée» et, par
conséquent, qu’il vaudrait mieux laisser aux experts le

soin de discuter du conflit et se garder de porter un
jugement, ce qui serait périlleux pour un non-expert.
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L’impression que la question est
compliquée est précisément le point
de vue des défenseurs d’Israël (Juifs
ou non). Le point de vue des défen-
seurs de la Palestine (Palestiniens ou
non) est que l’impression d’avoir à
faire à une question compliquée est
fabriquée, crée artificiellement.

Premièrement, je soutiendrai que
la question israélo-palestinienne
n’est pas compliquée et, deuxiè-
me ment, que l’impression d’être
confronté à une question compli-
quée résulte d’un discours propa-
gandiste conçu pour empêcher les
personnes de bonne foi de soulever
des questions, donnant une lati-
tude maximale à une entreprise 
colonialiste.

Une question compliquée?

La question israélo-palestinienne
n’est pas compliquée: c’est une en-
treprise de colonisation d’un terri-
toire et la résistance des autochtones
à cette colonisation. En ce sens, le
conflit israélo-palestinien est un
conflit colonial classique pour le
contrôle d’une terre. Un survol his-
torique permet de le constater. 

Au début du XXe siècle, 8% de la
population de la Palestine est juive.
Par calcul impérial, la Grande-Bre-
tagne s’engage en 1917 à favoriser
l’établissement en Palestine d’un
foyer national juif (la Déclaration
Balfour) et obtient de la Société des
Nations le mandat de le faire en
1922. Grâce à la Grande-Bretagne,
une immigration massive d’Euro-
péens juifs aura lieu.

En 1947, l’ONU décide de partition-
ner la Palestine. Évidemment, l’ONU
n’a pas consulté les autochtones de
la Palestine, propriétaires de 93% de
la Palestine et toujours majoritaires
en Palestine (plus de 70% de la 
population totale) malgré l’immi-
gration européenne massive depuis
un quart de siècle… 

Le plan de partage de l’ONU crée
ainsi deux États, l’un arabe (à 99%
de sa population) et l’autre juif (à
seulement 55% de sa population).
De plus, l’État juif aurait 56% du
territoire. Les Palestiniens et les États

Arabes voisins rejettent ce «partage».
C’est le début de la Naqba, le net-
toyage ethnique de la Palestine par
des milices juives et par l’armée 
israélienne. En décembre 1949, à la
fin de la première guerre israélo-
arabe, le nouvel État juif occupe
78% du territoire, et 800 000 à
850 000 Palestiniens (deux tiers de
la population palestinienne) sont
expulsés. Il importe de préciser ici
que le nettoyage ethnique est, en
droit international, un crime contre
l’humanité ; précisons aussi qu’en
1949, Israël est accepté comme État
membre de l’ONU à la condition
d’appliquer la Résolution 194, qui
pré cise que les réfugiés palestiniens
de 1947-49, ou «les réfugiés de 1948»,
doivent être réintégrés dans leurs
foyers ou compensés.

De 1948 à 1967, la Cisjordanie, Jéru -
salem-Est et la bande de Gaza for-
me ront la Palestine (22% de la Pales-
tine historique). Mais en six jours,
en juin 1967, Israël occupe les terri-
toires palestiniens à la suite d’une
guerre éclair (dite préventive). Cette
occupation dure perdure toujours.
Le Golan (appartenant à la Syrie)
est toujours occupé (le Sinaï a été
restitué à l’Égypte). Précisons qu’en
droit international, un État ne peut
acquérir le territoire d’un autre, et
que tout territoire occupé à la suite
d’une guerre doit être restitué. Or 
en Cisjordanie et à Jérusalem-Est su-
bissent une colonisation intensive
depuis plus de quatre décennies.



Le mur, jugé illégal par la Cour de
jus tice internationale en 2004,
continue d’être érigé non pas sur 
la frontière entre Israël et les Terri-
toi res palestiniens occupés (TPO),
mais en Cisjordanie même, profon -
dément et de manière à annexer
les meilleures terres et les aquifères
souterrains. 

Le rapport de l’ONU (ou rapport
Goldstone) est accablant : l'objec-
tif de l’agression de Gaza par Israël
en décembre 2008 et en janvier
2009 a été «d'humilier et de terro-
riser une population civile, dimi-
nuer radicalement sa capacité éco-
nomique locale à la fois à travailler
et à subsister par elle même, et à lui
imposer un sentiment croissant et
continu de dépendance et de vul-
nérabilité ». Le blocus de Gaza em-
pêche en outre les Palestiniens de
Gaza de reconstruire… 

Quant au million de Palestiniennes
et de Palestiniens citoyens d’Israël,
les descendants des Palestiniens
ayant échappé au nettoyage ethni -
que de 1947-1949, ils vivent comme
citoyens de seconde zone dans « la
démocratie juive », constam ment
menacés d’expulsion et de dépos-
session en raison de leur identité
non juive, rendant inopérante la
notion d’égalité, pourtant essen-
tielle en démocratie. 

Nettoyage ethnique, occupation,
colonisation, terrorisme d’État, dis-
crimination raciale légalement ins-
titutionnalisée, mépris des exigen -
ces du droit international, près de
400 résolutions de l’ONU ignorée.
La question israélo-palestinienne
est simple : Israël est un État voyou
et l’exceptionnalisme dont il jouit à
l’ONU grâce au véto des États-Unis
lui permet de se comporter au XXe

et au XXIe siècles comme un État
colonial. 

Le discours propagandiste
à l'origine d'une perception
erronnée

Si la question israélo-palestinienne
n’est pas du tout compliquée, d’où
vient l’impression qu’il s’agit d’un
conflit compliqué? 

Si les médias de masse faisaient leur
travail de quatrième pouvoir, ils
choisiraient plus soigneusement le
cadre explicatif à partir duquel ils
rapportent l’information. Sur la
question israélo-palestinienne, le 
cadre explicatif retenu au Canada
et au Québec par les médias de masse
est le cadre en vigueur à Ottawa (très
proche de celui de Washington) 
selon lequel, conformément au récit
israélien, la violence israélien ne est
défensive et légitime. À partir de 
ce cadre, chaque acte de violence
isra é lienne est présenté comme 
légitime afin d’assurer la sécurité de

sa popu lation et de contrôler les
terres et les ressources nécessaires
pour sa sécurité nationale.

Prenons l’exemple de la «guerre de
Gaza». Le rapport Goldstone échap -
pe au cadre explicatif des médias de
masse (le cadre explicatif du juge
Goldstone, qui est Juif et sioniste,
représente le droit international), si
bien que littéralement 90% du rap-
port parle des « crimes de guerre
d’Israël», voire de ses «crimes contre
l’humanité». Les médias de masse
ont parlé non pas de «massacre à
Gaza» ou de «crimes d’Israël à
Gaza». Les médias de masse ont tous
parlé de «crimes de guerres des deux
côtés » dans « la guerre de Gaza»,
laissant entendre qu’il y a une équi-
valence entre Israël et le Hamas. Si
les médias de masse changeaient
de cadre explicatif et adoptaient un
cadre explicatif juridique ou de
type colonial, ils auraient dit qu’il
ne s’agit pas d’une «guerre» mais
d’un «carnage», de la «population
civile à Gaza victime du terrorisme
d’Israël», d’Israël qui « se moque du
droit international », d’« Israël en-
core impuni», d’« Israël encore pro-
tégée par les États-Unis», d’« Israël à
suspendre des Nations unies ?». 

Le processus de paix fournit un 
autre exemple du regard biaisé des
médias de masse. L’accent est mis
sur le processus et non pas sur le but
poursuivi (la paix). Dans ce proces-
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sus, en place depuis 20 ans (!), la
question de fond n’est jamais abor-
dée, à savoir le retrait définitif des
TPO. Le processus est bloqué de-
puis deux décennies par le discours
israélien qui parle de paix, mais
qui, paradoxalement, inten sifie sa
colonisation lors du processus de
paix (au cours des années 1990, le
nombre de colons à et autour de 
Jéru salem-Est est passé de 200 000 
à 450 000, rendant un État palesti-
nien invivable en raison de l’ab-
sence de contiguïté territoriale). Si
les médias de masse changeaient
leur cadre explicatif sur la question
israélienne, les titres seraient: «Israël
parle de paix mais vole la terre »,
« Sharon, ennemi de la paix », « le
mur d’Israël est illégal », « le mur 
est la honte d’Israël», etc. Au lieu de
dire qu’Israël est « encore victi me
d’un attentat suicide », les médias
de masse rapporteraient que «Israël
doit mettre fin à son occupation
de la Palestine »; au lieu de dire
qu’Israël « riposte à la violence 
palestinienne», les médias de masse
parleraient de la « résistance pa les -
tinienne à l’occupation illégale ».

Les médias de masse propagent
donc l’image Made in Israel à la-
quelle souscrivent nos gouverne-
ments, nos ambassadeurs, nos pré-
sidents d’universités, plusieurs de
nos artistes, de nos équipes spor-
tives, etc. Cette image est celle d’un
pays démocratique, un pays de
plages, de vins et de high tech, un
pays victime, un pays en danger,
un pays qui ne cherche qu’à vivre en
paix et qui, par la force des choses,
est contraint de se défendre. Il de-
vient dès lors difficile pour les per-
sonnes de bonne foi de soulever
des questions, donnant ainsi une
latitude maximale à une entreprise
colonialiste. Lorsque des personnes
de bonne foi posent des questions,
on sort l’image, créant une disso-
nance cognitive qui permet de
neutraliser la question.

Comment sortir 
de l'impasse?

Les personnes de bonne foi de-
vraient répondre à l’appel de la 
société civile palestinienne lanc
promouvoir la campagne interna -

tio nale de BDS d’Israël (boycott, dés-
investissement et sanctions), ce qui,
comme jadis avec l’Afrique du Sud,
amènera à terme la société israé-
lienne à réaliser que le coût de
maintenir le statu quo est trop élevé
et que les structures de l’apartheid
israélien doivent être démantelées. 

Notons au passage que parler
d’apartheid israélien n’a rien de rhé-
torique : c’est le terme employé par
nul autre qu’Ehud Olmert, ex-pre-
mier ministre d’Israël, ainsi que par
Ehud Barak, ex-premier ministre
d’Israël et l’actuel ministre de la 
Défense. Au Canada, une nouvelle
organisation juive fondée en mars
2008, Voix juives indépen dan tes,
endosse la campagne de BDS.

La campagne de BDS est certes un
moyen coercitif, mais il s’agit d’un
moyen non-violent qui, il importe
de le souligner, a fait ses preuves en
Afrique du Sud. Les revendications
de la campagne de BDS sont : la fin
de l’occupation, l’égalité en Israël
des citoyens palestiniens et le retour
réfugiés palestiniens tel que stipulé
dans la Résolution 194.

Je dis bien Européens juifs et non
Juifs européens. Voir SAND, Shlomo,
Comment le peuple juif fut inventé,
Paris, Fayard, 2008.

Une des raisons menant à la par -
tition de la Palestine est que l’on 
cher che une solution au problème
des «personne s déplacées », euphé-
mis me pour les survivants de 
l’Holocauste. Pour la majorité des
Européens juifs de l’époque, la
Terre promise n’est pas la Pales-
tine mais l’Amérique. Le hic, c’est
que les États-Unis et le Canada
n’en prennent que très peu…
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