
 

 

 
         Yasser Arafat en 1999. 

 
  
La fondation de l’organisation. 
Mai 1964 : création de l’OLP (Organisation de Libération de la Palestine). L'OLP, organisation 
palestinienne politique et paramilitaire est composée de plusieurs organisations palestiniennes, dont 
le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le Front démocratique pour la 
libération de la Palestine (FDLP). Imaginée au départ comme un mouvement nationaliste arabe par 
les membres de la Ligue arabe dans le but de "libérer" la totalité de la Palestine du mandat 
britannique, la débâcle des armées arabes pendant la Guerre des six jours de 1967 a changé le 
mouvement en organisation de guérilla palestinienne à l'arrivée de Yasser Arafat.  
Yasser Arafat, né le 24 août 1929 au Caire et mort le 11 novembre 2004, abandonne l’université du 
Caire, en 1948, pour participer aux combats en Palestine. C’est au Koweït où il travaille qu’il fonde le 
Fatah en 1959. Cette organisation met l’accent sur le rôle central des Palestiniens dans la libération 
de leur patrie et exprime sa méfiance à l’égard des régimes arabes.  
Juin 1967 : la défaite de l’Egypte, de la Syrie et de la Jordanie face à Israël crée les conditions 
d’affirmation de la lutte armée palestinienne indépendante. Fort du prestige des fedayins, Yasser 
Arafat prend la tête du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1969.  
 
De Septembre noir1 aux accords d’Oslo 
En septembre 1970, l'OLP subit un revers majeur lors de l'assaut des armées jordaniennes contre 
ses groupes armés, qui délogea les groupes palestiniens de la Jordanie, à la suite  des tentatives de 
l'OLP de renverser le pouvoir en place. En effet, Yasser Arafat appelle au soulèvement contre la 
monarchie Hachémite, en s’appuyant sur le fait que 75% des habitants de la Jordanie étaient 
maintenant Palestiniens à un degré ou à un autre.  Après le massacre, Yasser Arafat partira se 
réfugier au Liban avec ses fedayins. Cet épisode dramatique est connu sous le nom de Septembre 
noir. 
1982 : à la suite des attaques de l'OLP basée au Liban contre le territoire israélien, l'opération Paix 
en Galilée est déclenchée. L’OLP est contrainte de fuir le Liban pour la Tunisie. Trois ans après son 
installation en Tunisie, l'OLP continue de mener des attaques contre des cibles israéliennes. Un raid 
israélien est mené contre le nouveau Quartier général de l'OLP, le 1er octobre 1985. 
Fin des années 1980 : l'ouverture de discussions avec Israël, qui privilégie cet interlocuteur parmi les 
nombreux mouvements palestiniens, marque un tournant pour cette organisation, considérée 
jusqu’alors comme une organisation terroriste. L'OLP fut alors reconnue par l'ONU comme le 
représentant du peuple palestinien puis négocia les accords d'Oslo avec le gouvernement de Yitzhak 
Rabin. 
Ayant proclamé en 1988 un "État de Palestine" reconnu seulement par un petit nombre d'États, l'OLP 
siège à l'ONU en tant qu'observateur permanent, sous le nom de "Palestine", et entretient des 
relations diplomatiques ou quasi diplomatiques avec de nombreux États. 
 
 
Source :  http://www.monde-diplomatique.fr/dossiers/arafat/ 

                                                 
1 Septembre noir devient aussi le nom qu'un groupe terroriste palestinien, issu en grande partie du Fatah, célèbre pour 
l'assassinat du premier ministre jordanien Wasfi Tall en novembre 1971 et la prise d'otage d'athlètes israéliens en 
septembre 1972 à Munich pendant les Jeux Olympiques.  

 

Chronologie  

Les débuts de l’OLP, 1964 - 1993 

Comment en trente ans, Yasser Arafat est-il parvenu à faire 
de l’OLP le seul représentant du peuple palestinien et le 
symbole fédérateur d’un peuple? Comment l’OLP passe-t-
elle du statut d’organisation terroriste à celui d’interlocuteur 
diplomatique?  
 


