
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 novembre 1947 – 1er avril 1948 

Les arabes palestiniens prennent l’offensive. Avec l’aide de volontaires de pays voisins, ils mènent 
des raids et des attentats. Les israéliens subissent des pertes et engrangent quelques succès. Des 
passages importants sont coupés, isolant des villages juifs. 

1er avril – 15 mai 1948 

La Haganah, force de défense juive créée en 1920, prend des initiatives et, en six semaines, inverse 
la tendance : elle capture des arabes à Tibériade, Haïfa, Safed et Akko, rouvre temporairement la 
route menant à Jérusalem, et reprend le contrôle de la plupart du territoire qui lui est alloué par la 
décision de l’ONU. 

15 mai – 19 juillet 1948 

C’est la phase la plus critique de la guerre, car Israël est assailli simultanément sur tous les fronts 
par des Etats arabes coordonnés, plus nombreux et plus puissants. 

Dans la nuit du 14 au 15 mai, Tel-Aviv est bombardée par les avions égyptiens. La guerre entre 
dans sa phase offensive directe : cinq Etats arabes – Egypte, Liban, Syrie, Jordanie et Irak- et 
leurs armées régulières attaquent et envahissent le jeune Etat juif, au nord, au sud et à l’est. L’Arabie 
Saoudite envoie des hommes sous commandement égyptien. On trouve aussi des contingents du 
Soudan. 

19 juillet 1948 – 20 juillet 1949: cessez-le-feu et armistices   

En 1949, des accords d’armistice sont signés entre Israël et les pays arabes engagés dans le 
conflit. Il s’agit d’accords qui se veulent provisoires  jusqu’à la signature de traités de paix 
définitifs.  

L’armistice avec l’Egypte est signé le 24 février; La bande de Gaza reste sous domination égyptienne. 
L’armistice avec le Liban est signé le 23 mars. Avec les Jordaniens l’armistice est signé le 3 avril 
après de difficiles négociations. L’armistice avec la Syrie est signé le 20 juillet.  

Les traités de paix prévus par ces accords ne seront pas signés et le statu quo territorial établi 
en 1949 restera en vigueur, pour l’essentiel, jusqu’en 1967. 

 
Source : Ambassade d’Israël en France 

Les phases d’affrontement 

La Guerre d’Indépendance  

Suite au plan de partage de la Palestine par l’ONU en 1947, 
les arabes lancent des attaques contre les colonies juives.  
 
Les juifs s’engagent alors dans une guerre d’indépendance. 
Elle s’achève en 1949 et aura coûté la vie à 6 000 militaires et 
civils juifs et à 2 000 arabes. 

Les frontières d’armistice de 1949 


