Proclamation de l’Etat Juif
Il était prévu par la Résolution 181 que le Mandat britannique s’achève le 15 mai 1948.
La veille, Ben Gourion « …en vertu du droit naturel et historique du peuple
juif… » proclame la création de l’Etat d’Israël.
Ce même 14 mai au soir, les troupes des Etats arabes (Syrie, Liban, Transjordanie,
Irak et Egypte) entrent en Palestine. En fait, les pays arabes, entre lesquels existaient
des rivalités, étaient restés longtemps réticents à une attaque. Leur entrée en guerre
n’a pas eu pour but essentiel d’aider les Palestiniens, mais plutôt de s’emparer de ce
qui restait de la Palestine.
La guerre va se terminer par une série de cessez-le-feu entre Etats arabes et israélien.
L’Egypte va garder le contrôle de Gaza, et la Jordanie, en 1950, va annexer la
Cisjordanie. »
Mais, si le début de l’offensive arabe a aussitôt provoqué de nouveaux départs de
Palestiniens, ce sont encore les sionistes qui expulsent par la force les habitants de
nombreuses villes et villages : Ramleh, Ramallah, Hébron, Acre, Lydda, Nazareth.

-

Suivant les sources, le flot de réfugiés est inégalement estimé :
750.000 (plus les habitants des villages frontaliers) selon le Cédétim (bas
p.16)
530.000 d’après Israël.
925.000 d’après l’ U.N.R.W.A ( United Nations Relief and Works Agency…
For Palestine Refugees) mise en place pour un temps limité par l’ONU…
ce qui confortait la confiance d’un retour proche.
Ce qu’exprimait alors le comte de Bernadotte, observateur de l’ONU en poste à
Jérusalem, est éloquent :
« Ce serait une violation des principes de justice les plus élémentaires, si les victimes
innocentes du conflit (les réfugiés arabes palestiniens) se voyaient refuser le droit de
retourner dans leurs foyers, alors que les immigrants juifs affluent et ferment ainsi la
porte au retour des réfugiés arabes dans les terres qu’ils possédaient depuis des
siècles. De nombreux rapports font état de l’usurpation, du pillage et de la destruction
de villages entiers, sans aucune raison militaire apparente. »
Le 17 septembre 1948, au lendemain de la remise de son rapport, Bernadotte sera
assassiné à Jérusalem par un commando du groupe Stern

