Intervention de P. Jean-Claude
SAUZET le 2 février 2017
Présentation de la Maison d’Abraham
Située à Jérusalem et gérée par le Secours Catholique, la Maison d’Abraham est un lieu d’accueil
pour des personnes qui souhaitent rester plus ou moins longtemps. Elle permet ainsi aux voyageurs
de rentrer dans les problématiques du pays, de rencontrer des locaux, etc.

Historique du conflit entre Israël et la Palestine…
 Approche biblique
La Bible a été écrite 400 à 500 ans après les faits, donc il y a une déformation de la réalité. Pour être
certain qu’un fait a existé, il faut trois preuves : la Bible + une preuve archéologique + une preuve
historique (d’autres écrits).
Dans la Bible, il y a deux exemples de la manière des hébreux d’arriver sur un territoire déjà occupé
par une population :
-

Abraham est chargé de faire alliance avec les personnes qui vivent là-bas. Il ne prend pas
possession des terres sans demander l’avis de la population locale.
Moïse est envoyé pour prendre possession de la Terre Promise, mais par la force et la
violence.
 Aujourd’hui, ces deux visions existent encore…

La terre de Palestine est très riche grâce à l’eau, alors que l’Egypte, la Syrie, la Jordanie, etc. sont des
déserts. Les autres pays venaient se servir en eau déjà avant la naissance de J.-C.
Le nom de Palestine a été donné par les romains à ce qui était Israël et la Judée. « Palestine » vient
de « Philistins », qui étaient les ennemis du peuple hébreux !
Le conflit israélo-palestinien n’est pas un conflit de religion : c’est notre analyse, mais pas celle du
peuple concerné !
 Du XVIème à 1917
L’Empire Ottoman est le siège d’un large développement intellectuel mais les terres ne sont pas
optimisées et sont laissées à l’abandon. La Palestine garde une certaine indépendance culturelle.
En 1917, L’empire Ottoman est scindé en deux, entre les Anglais (Palestine et Transjordanie) et les
Français (Liban et Syrie).
Le mouvement sioniste fait son apparition pour que les Juifs aient leur propre terre. Les Palestiniens
expriment leur désaccord… La situation est difficile à gérer pour les Anglais.
Voir le film « Exodus ».

 1947
L’ONU partage le territoire entre Israël et la Palestine, qui perd plus de la moitié de ses terres ! Le
plan est refusé et c’est le début de la guerre d’indépendance pour les Israéliens (Nakba =
« catastrophe » pour les Palestiniens).
De nombreux villages (800 000 personnes) sont détruits ou vidés en 1948. Le gouvernement
demande aux familles de quitter leur village pour quelques jours pour des raisons de sécurité… mais
elles ne peuvent pas revenir chez elles, car le gouvernement s’est approprié les terrains non occupés
le 15 mai. Ces terrains sont redistribués aux familles juives qui arrivaient.
Les Palestiniens qui sont devenus Israéliens suite au partage des terres, car ils n’ont pas quitté leur
village, n’ont pas les mêmes droits que les Israéliens juifs. C’est la différence entre la nationalité (qui
se rapporte à la culture) et la citoyenneté (qui se rapporte aux droits et devoirs dont on dispose).
 1967
Le 5 juin 1967 marque le début de la Guerre des 6 jours, une guerre préventive lancée par Israël
contre l’Egypte, la Jordanie et la Syrie pour détruire leurs moyens militaires (notamment leurs
avions).
 1993
La Déclaration de Principes des Accords d’Oslo est signée le 13 septembre 1993, en présence
de Yitzhak Rabin (premier ministre israélien), Yasser Arafat (président de l'Organisation de Libération
de la Palestine) et Bill Clinton (président des États-Unis). Ces accords devaient initier des négociations
pour régler le conflit.
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En 1994, un nouvel accord est signé et prévoit le découpage des territoires palestiniens en plusieurs
zones :
-

Zone A = sous administration et sécurité palestiniennes (Bethléem est en zone A)
Zone B = sous administration palestinienne mais sécurité israélienne
Zone C = sous administration et sécurité israélienne (Jérusalem est en zone C)

Les zones B et C devaient progressivement évoluer pour devenir des zones A, mais ça n’a jamais été
le cas.

… et situation actuelle
Sur les 12 millions de Palestiniens, seuls 5 millions vivent en Palestine.
Des colonies israéliennes occupent le territoire palestinien. Les raisons évoquées par leurs habitants
sont : idéologiques pour 40%, financières pour 30% et religieuses pour 30%. Des routes relient les
colonies entre elles et quadrillent le territoire, mais les non-israéliens n’ont pas le droit de les
traverser.
Une barrière de plus de 700km qui sépare les territoires a été construite sur le sol palestinien ; son
tracé s’écarte parfois de la ligne verte (la frontière officielle) qui ne mesure que 320km. Pour
traverser la barrière, il faut passer des check points.
L’armée d’occupation israélienne mène la vie dure aux habitants palestiniens, qui subissent une forte
pression morale. Pourtant, il y a toujours de l’espoir : il n’y a plus de réponses violentes car les
expériences précédentes n’ont pas fonctionné, et de petits projets de développement se mettent en
place en Palestine.

