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Confronter(deux(proclamations(d’indépendances(:(
Les(naissances(des(Etats(Israélien(et(Palestinien(

(
(

Après( avoir( présenté( les( deux( documents! (genre,# auteur,# date,# contexte),! menez! une! étude(
critique! sur! les! proclamations! d’indépendances! de! ces! deux! états.! Vous! insisterez! sur! les!
références(communes!et!le!rôle(joué(par(la(communauté(internationale!dans!ce!processus.!
!

!

Document(1(:(La(naissance(d’Israël(:!
«!La!terre!d’Israël!est!le!lieu!où!naquit!le!peuple!juif.!C’est!là!que!s’est!formée!son!identité!spirituelle!et!nationale,![...]!là!
qu’il!a!écrit!la!Bible!et!l’a!offerte!au!monde.![…]!
! En!1897,!le!premier!congrès!sioniste,!inspiré!par!la!vision!de!l’État!juif!de!Théodor!Herzl,!a!proclamé!le!droit!du!
peuple!juif!au!renouveau!national!dans!son!propre!pays.!Ce!droit!a!été!reconnu!par!la!déclaration!Balfour!du!2!novembre!
1917.![…]!Le!récent!holocauste,!qui!a!anéanti!des!millions!de!juifs!en!Europe,!a!de!nouveau!montré!le!besoin!de!résoudre!
le! problème!dû! au!manque!de! patrie! et! d’indépendance!du!peuple! juif,! par! le! rétablissement! de! l’État! juif.! […]! Le! 29!
novembre!1947,! l’Assemblée!générale!des!Nations!unies!a!adopté!une!résolution! recommandant! la!création!d’un!État!
juif!en!Palestine.![...]!
! !En! conséquence,! nous,! membres! du! Conseil! national,! représentant! la! communauté! juive! de! Palestine! et! le!
Mouvement! sioniste! mondial,! sommes! réunis! en! assemblée! solennelle! aujourd’hui,! jour! de! la! cessation! du! mandat!
britannique!en!Palestine.![…]!Nous!proclamons!la!création!de!l’État!juif!en!Palestine,!qui!portera!le!nom!d’État!d’Israël.!
! L’État! d’Israël! sera! ouvert! à! l’immigration! des! juifs! de! tous! les! pays! où! ils! sont! dispersés;! il! veillera! au!
développement!du!pays!au!bénéfice!de!tous!ses!habitants,!il!sera!fondé!sur!les!principes!de!liberté,!de!justice!et!de!paix;!
[…]!il!assurera!la!protection!des!Lieux!saints!de!toutes!les!religions.!!
! Victimes! d’une! agression! caractérisée,! nous! demandons! cependant! aux! habitants! arabes! de! l’État! d’Israël! de!
préserver!les!voies!de!la!paix!et!de!jouer!leur!rôle!dans!le!développement!de!l’État,!sur!la!base!d’une!citoyenneté!pleine!
et!égalitaire.!!»!

Discours!de!David(Ben(Gourion!,!Premier!ministre!d’Israël,!Tel!Aviv,!14(mai(1948.!
!

Document(2(:(La(naissance(de(la(Palestine(:(
«!Au!nom!de!Dieu,! clément!et!miséricordieux.!Terre!des!messages!divins! révélés! à! l'humanité,! la!Palestine!est! le!pays!
natal! du! peuple! arabe! palestinien.! C'est! là! qu'il! a! grandi,! qu'il! s'est! développé! et! qu'il! s'est! épanoui.! Son! existence!
nationale!et!humaine!s'y!est!affirmée,!dans!une!relation!organique!ininterrompue!et!inaltérée,!entre!le!peuple,!sa!terre!et!
son!histoire.!
Continuellement!enraciné!dans!son!espace,!le!peuple!arabe!palestinien!a!forgé!son!identité!nationale,!et!s'est!élevé,!par!
son! acharnement! à! la! défendre,! jusqu'au! niveau! de! l’impossible...! En! dépit! de! la! fascination! suscitée! par! cette! terre!
ancienne!et!par!sa!position!cruciale!à!la!charnière!des!civilisations!et!des!puissances,!en!dépit!des!visées,!des!ambitions!
et! des! invasions! qui! ont! empêché! le! peuple! arabe! palestinien! de! réaliser! son! indépendance! politique,! l'attachement!
permanent!de!ce!peuple!à!sa!terre!a!néanmoins!imprimé!au!pays!son!identité!et!au!peuple!son!caractère!national.!
En!dépit!de! l'injustice!historique! imposée!au!peuple!arabe!palestinien,!qui!a!abouti!à!sa!dispersion!et! l'a!privé!de!son!
droit! à! l'autodétermination! au! lendemain! de! la! résolution! 181! (1947)! de! l'Assemblée! générale! des! Nations! Unies!
recommandant! le!partage!de! la!Palestine!en!deux!Etats,! l'un!arabe!et! l'autre! juif,! il!n'en!demeure!pas!moins!que!c'est!
cette!résolution!qui!assure,!aujourd'hui!encore,!les!conditions!de!légitimité!internationale!qui!garantissent!également!le!
droit!du!peuple!arabe!palestinien!à!la!souveraineté!et!à!l'indépendance...!
Le! peuple! arabe! palestinien! réaffirme! aujourd'hui! ses! droits! inaliénables! et! leur! exercice! sur! le! sol! palestinien.!
Conformément!aux!droits!naturels,!historiques!et!légaux!du!peuple!arabe!palestinien!à!sa!patrie,!la!Palestine,!et!fort!des!
sacrifices!des!générations!successives!de!Palestiniens!pour!la!défense!de!la! liberté!et!de!l'indépendance!de!leur!patrie,!
Sur! la! base! des! résolutions! des! sommets! arabes,! en! vertu! de! la! primauté! du! droit! et! de! la! légalité! internationale!
incarnées! par! les! résolutions! de! l'Organisation! des! Nations! Unies! depuis! 1947,! exerçant! le! droit! du! peuple! arabe!
palestinien! à! l'autodétermination,! à! l'indépendance! politique! et! à! la! souveraineté! sur! son! sol,! le! Conseil! national!
palestinien,!au!nom!de!Dieu!et!au!nom!du!peuple!arabe!palestinien,!proclame!l'établissement!de!l'Etat!de!Palestine!sur!
notre!terre!palestinienne,!avec!pour!capitale!Jérusalem.!

Citée#dans#Revue#d'études#palestiniennes,#n°#30,#hiver#1989.!
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