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14 mai
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Plan de partage
de la Palestine.
Au lendemain de la Seconde
Guerre, l’opinion occidentale
découvre l’horreur de la Shoah.
L’ONU adopte la résolution 181 qui
partage la Palestine — jusqu’alors
sous mandat britannique — en
deux États distincts : l’un juif, l’autre
arabe. Jérusalem demeure «sous
régime international».
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Conférence
de Madrid.
Organisée sous la houlette du
président américain George
H. W. Bush au lendemain de la
guerre du Golfe et soutenue
par les Russes, la Conférence de
Madrid réunit pour la première
fois des Israéliens, des représentants des pays arabes et des Palestiniens. Une première tentative
de la communauté internationale
d’engager un processus de paix
au Proche-Orient. Ces négociations officielles s’enliseront, mais
elles déboucheront sur des tractations, secrètes, à Oslo.
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Jour de la
déclaration
d’indépendance
d’Israël.
À la fin du mandat britannique, alors
que le plan de l’ONU n’est pas
encore réalisé, le Conseil national
juif proclame l’indépendance de
l’État d’Israël. La première guerre
israélo-arabe éclate, les pays arabes
refusant le plan de partage. Les
armées d’Égypte, de Transjordanie,
d’Irak, de Syrie et du Liban lancent
alors un assaut contre Israël. L’armée
israélienne (Tsahal) repousse les
forces arabes et conquiert une partie du territoire palestinien. Chaque
année, le 15 mai, les Palestiniens
commémorent la « Nakba », la
« catastrophe » qu’a représentée
à leurs yeux la création de l’État
d’Israël et l’exode de plus de
700 000 d’entre eux.
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Début des
négociations
secrètes d’Oslo.
Une délégation palestinienne dirigée
par Ahmed Qoreï (Abou Ala) et un
groupe israélien conduit par les universitaires Yair Hirschfeld et Ron Pundak se
réunissent au manoir de Borregaard, à
80 km au sud d’Oslo. Ces négociations
clandestines dureront six mois.

Quelques
dates clés
entre 1947
et 1993
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Création de l’OLP
L’Organisation pour la libération de la Palestine (OLP) est
créée lors du premier sommet
de la Ligue arabe, tenu au Caire.
L’OLP revendique son premier
attentat le 30 décembre 1964,
à minuit.
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Première
intifada.
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Fondation
du Hamas.
Le Mouvement de la résistance
islamique (dont l’acronyme en
arabe forme « HAMAS », qui
signifie « zèle ») a été créé par la
Société des Frères musulmans au
lendemain du déclenchement de
la première intifada.
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Au terme d’une guerre éclair de
six jours, Israël a pris contrôle du
désert du Sinaï, de la bande de
Gaza (enlevée à l’Égypte), du plateau du Golan (Syrie), de la partie
arabe de Jérusalem ainsi que la
Cisjordanie (Jordanie). Le visage
du Proche-Orient est transformé.

6 au 24
octobre
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L’armée israélienne envahit le
Liban — opération « Paix en
Galilée » — et s’empare de
Beyrouth-Ouest. L’OLP évacue
la capitale libanaise et s’installe
à Tunis.

Signature à Oslo de la
« Déclaration de principes ».
L’émissaire israélien Uri Savir et le négociateur palestinien
Abou Ala signent à Oslo la « Déclaration de principes » sur
les arrangements intérimaires d’autonomie. Trois semaines
plus tard, l’État d’Israël, représenté par le premier ministre
Itzkak Rabin et l’OLP, représentée par son président Yasser
Arafat, échangent des lettres de reconnaissance mutuelle.
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Ce conflit qui a opposé les
forces armées israéliennes à
une coalition arabe menée
par l’Égypte et la Syrie est
appelé guerre du Ramadan dans les pays arabes. Il
fut lancé par surprise par les
Égyptiens lors de la fête juive du
Yom Kippour.

invasion du
Liban par Israël.
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Guerre du
Kippour.

6 juin

19 août
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Guerre des
Six Jours.
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Début de l’intifada dans les territoires occupés. Ce soulèvement
de la population palestinienne
contre Israël a commencé le 9
décembre 1987 pour prendre fin
en 1993 lors de la signature des
accords d’Oslo.
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Signature à la Maison - Blanche
de la « Déclaration de principes ».
En présence de Itzhak Rabin et de Yasser Arafat, Shimon Peres et
Mahmoud Abbas (Abou Mazen) signent à la Maison-Blanche,
devant le président Bill Clinton, la « Déclaration de principes ».
Ce texte est fondé sur un préalable essentiel : la reconnaissance
mutuelle entre les deux parties.

