Le conflit israélo-palestinien depuis 1979:
Avancées et blocages du processus de paix au Proche-Orient
A la fin des années 70:
La guerre des Six jours (oct. 1967) et celle du Kippour (juin 1973) ont confirmé la supériorité militaire
d'Israël sur ses voisins arabes.
Israël maintient son occupation sur la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est (les territoires
occupés) malgré les résolutions de l'ONU.
Les accords de Camp David ont accentué les divisions au sein du monde arabe.
Les Palestiniens* des territoires occupés ou réfugiés dans les pays voisins ont compris qu'ils ne
peuvent compter que sur eux-mêmes :
Le conflit oppose alors l'OLP* (Organisation de Libération de la Palestine) à l'Etat d'Israël

I – Des positions longtemps irréconciliables:
1) Une non-reconnaissance mutuelle:



la charte de l'OLP de 1968:
Israël considère l'OLP comme une organisation terroriste

2) La révolte palestinienne:


depuis 1970 et la violente répression subie en Jordanie, l'OLP s'est organisée dans les camps
palestiniens du Liban (en guerre civile depuis 1975 et où intervention militaire syrienne depuis
1976!)
 interventions israéliennes au Liban:
- en 1978, avec occupation du Sud-Liban
- en 1982, opération « Paix en Galilée* » : l'OLP, chassée de Beyrouth, installe son QG à Tunis
(// 1982 : Fondation du Hezbollah*= mvt islamiste chiite libanais)
 1987: la dégradation des conditions de vie et la montée des tensions dans les territoires
occupés conduit au début de l'Intifada*

II – Des avancées décisives …:
1) Avec la fin de la guerre froide:


en 1988, l'OLP, dont la portée internationale du combat pour un Etat palestinien s'est accrue
avec l'intifada, confirme son abandon du terrorisme, proclame la naissance de l'Etat
palestinien et reconnaît la résolution de l'ONU de 1947.
Arafat engage une démarche diplomatique auprès de l'ONU (appel à une résolution pacifique du
conflit israélo-arabe sur la base des résolutions de l'ONU) et déclare que la charte de l'OLP est
caduque
// Création du Hamas* : mvt islamiste palestinien
 les EU ouvrent officiellement le dialogue avec l'OLP et poussent à la reprise des négociations
entre Israël et les pays arabes après la guerre du Golfe (1991)

2) les accords d'Oslo (1993):




qui?
Quelles avancées?
Quelle mise en œuvre?

III – … mais des négociations dans l'impasse:
1) les adversaires de la paix:



du côté israélien:
du côté palestinien:

2) un conflit toujours sans issue:
 la reprise du conflit se confirme dès 2001
 les obstacles à surmonter?
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