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Israël est un des rares États nés d’une déci-
sion de l’Organisation des Nations unies. 
Le 29 novembre 1947, celle-ci partagea la 
Palestine en deux États, l’un juif et l’autre arabe. 
Au terme d’une première guerre, seul le premier 
vit le jour, après l’expulsion de la grande majorité 
de sa population arabe. 
Quels facteurs ont pesé dans ces événe-
ments ? Le premier c’est le mouvement sioniste, 
fondé par Theodor Herzl en 1897 pour créer 
un Foyer juif. La plus grande puissance d’alors, 
le Royaume-Uni, en promit vingt ans après la 
construction, dans cette Palestine qu’elle voulait 
contrôler pour mieux dominer le Moyen-Orient. 
Son mandat permit d’en jeter les bases. La tra-
gédie de la Shoah légitima le projet aux yeux 
de l’opinion internationale ; et nombre de ses 
survivants n’eurent pas d’autre choix que d’y 
contribuer. Sur place, épuisée par la Seconde 
Guerre mondiale, la Grande-Bretagne ne par-
venait plus à maîtriser l’affrontement entre juifs 
et Arabes. D’autant que les États-Unis ambition-
naient de prendre sa relève dans la région, tan-
dis que l’URSS contribuait à sa déstabilisation 
en choisissant, à la surprise générale, d’appuyer 
les forces sionistes. 
Ainsi débuta un des conflits de décolonisation 
les plus longs de l’Histoire : il dure encore.

Dominique Vidal est journaliste et historien. 
Il a publié de nombreux livres, notamment sur 
le conflit israélo-palestinien et son histoire.
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