
 

 

 

 
  
2004 
Février : Ariel Sharon annonce son intention de démanteler toutes les implantations de la bande de 
Gaza (regroupant environ 7 500 habitants). En avril, George Bush déclare que les Palestiniens 
doivent renoncer au « droit au retour », et apporte son soutien au plan de retrait israélien de la bande 
de Gaza. 
Mai : Appelés à se prononcer sur le plan d’Ariel Sharon pour un retrait de la bande de Gaza, 59% des 
membres du Likoud votent non. Les jours suivants, des sondages montrent que plus des deux tiers 
des citoyens israéliens sont favorables à ce retrait. 
Juin : Le cabinet israélien adopte le principe d’un retrait échelonné de la bande de Gaza, qui devrait 
être terminé à la fin de l’année 2005. 
Juillet : Des dizaines de milliers d’Israéliens forment une chaîne humaine pour protester contre le 
plan de retrait de la bande de Gaza. En août, le Likoud et l’opposition travailliste se mettent d’accord 
sur une plateforme politique commune. 
Septembre : Ariel Sharon donne le coup d’envoi à son plan de retrait de Gaza avec le projet de loi 
sur l’indemnisation des Israéliens appelés à être évacués de ce territoire. En octobre, la Knesset 
adopte le plan de retrait de Gaza. 

 
2005 
Janvier : Moshé Yaalon, le chef d’état-major israélien, ordonne l’arrêt des opérations « offensives » 
dans la bande de Gaza. 
8 février : Sommet entre Ariel Sharon et Mahmoud Abbas à Charm El-Cheikh, en Egypte. Ils 
annoncent la fin des violences entre Israël et les Palestiniens. La Jordanie et l’Egypte décident le 
retour de leur ambassadeur en Israël, après plus de quatre ans d’une absence. 
Mai : Le chef de la diplomatie israélienne, Sylvan Shalom, estime que le retrait prévu de la bande de 
Gaza devrait être reconsidéré si le Hamas remportait les élections législatives prévues en juillet dans 
les territoires palestiniens. Le Hamas a en effet talonné le Fatah lors d’élections municipales. 
Juin : Des heurts opposent pour la première fois des civils israéliens de la bande de Gaza à des 
militaires israéliens. En juillet, le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas s’installe à Gaza durant le 
retrait pour appeler au calme. 
14 août : Fin de la période dite de « départ volontaire ».  60 000 soldats israéliens sont prévus pour 
évacuer près de 8 000 personnes.  
12 septembre : Fin du retrait de la bande de Gaza et départ des derniers soldats israéliens.  

Le retrait israélien  

La bande de Gaza 

Deux ans et demi après le retrait de la bande de Gaza, 
la situation n’a pas gagné en stabilité, puisque la 
victoire électorale du Hamas a conduit en juin 2007 à 
des affrontements entre Hamas et Fatah, puis à la 
prise de contrôle complète de la bande de Gaza par le 
Hamas.  
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) d’après 

une carte du Jerusalem Post  (2001). 
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