Quelques repères chronologiques
Du mandat britannique à la création de l’Etat d’Israël
1917-1918
11 décembre 1917 : entrée du général anglais Allenby à Jérusalem. L'armée
anglaise occupe la totalité du pays. Fin de la domination ottomane.
1919 à 1923
Troisième vague d'immigration juive, en provenance principalement de
Russie.

L’émir Faysal

1919
3 janvier : Entrevue et accord entre l'émir Faysal, fils du roi Hussein, représentant
du royaume arabe du Hedjaz, et Haïm Weizmann, représentant de l'organisation
sioniste. L’émir Faysal, qui espère établir un royaume arabe avec pour capitale
Damas, reconnaît le mouvement sioniste et accepte que la Palestine n’entre pas
dans le cadre des territoires qu’il convoite.
Le préambule de l’accord affirme que "Le plus sûr moyen de travailler à la
réalisation de leurs aspirations nationales réciproques est d’établir la plus
étroite collaboration possible dans le développement de l’Etat arabe et de
la Palestine".
1920
23-24 avril : conférence de San Remo. Les alliés se partagent les territoires : la
Syrie passe sous contrôle français, la Palestine sous contrôle anglais.
Premières violences arabes contre la population civile juive de Jérusalem.
Intervention de la Haganah, organisation de défense juive.
1923
La Société des Nations confirme le mandat britannique sur la Palestine. La
Transjordanie (partie orientale du territoire mandataire) devient un émirat
autonome ; elle est soustraite à l'immigration juive.

Société des Nations

1924 à 1932
Quatrième vague d'immigration juive, en provenance principalement de
Pologne.
1929
Massacre de la population juive d’Hébron et de Safed par les Arabes.
1933
Cinquième vague d'immigration juive, principalement des juifs d'Allemagne
fuyant le nazisme.

Immigrants juifs en Palestine
découvrant le plan d’un futur
kibboutz.

1936-1938
A parti du mois d’avril 1936 : éclatement de violents troubles. Création d’un
Comité suprême arabe présidé par le grand Mufti de Jérusalem, Haj Amin elHusseini.
Déclaration d’une grève générale par les Arabes avec la fermeture du port de
Jaffa. Parmi les revendications des grévistes : l’arrêt immédiat de l’immigration
juive.
11 novembre 1936 : envoi par l’Angleterre d’une commission d'enquête sur les
violence en Palestine – la Commission Peel – qui recommande la création de
deux Etats en Palestine, l’un juif, l’autre arabe.
Ce plan est repoussé autant par les Juifs que par les Arabes. Ces derniers
demandent l’abrogation de la Déclaration Balfour et du mandat britannique.

1939
17 mai : pour ménager et apaiser les Arabes, l'Angleterre publie un Livre
Blanc qui restreint l'immigration juive, interdit l'achat des terres et prévoit
le partage du pays en trois zones avec pour chacune un statut particulier
quant à la possibilité pour les Juifs d’y acheter des terres.
Début de la seconde guerre mondiale.
Le mouvement sioniste se lance dans la lutte contre l'occupation britannique en
vue de la création d'un Etat juif.
1945
Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Forte immigration en Palestine de
réfugiés juifs rescapés des camps nazis. Cette immigration illégale, en vertu
des dispositions du Livre Blanc, est combattue par l'Angleterre.
Création de la Ligue arabe.
L’étoile juive.

1946
Indépendance de la Transjordanie qui devient le Royaume Hachémite de
Jordanie.
1947
Vote de l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies
sur le partage de la Palestine et la création d’un Etat juif. La ligue
arabe rejette le partage de la Palestine.
Affrontements entre Juifs et Arabes dès les jours qui suivent le vote
de l'ONU.

Scène de liesse à l’annonce de la création de
l’Etat juif.
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