1956 – 1967
Résistance palestinienne
création du Fath puis de l’OLP.
La résistance du peuple palestinien s’était levée dès le commencement de l’entreprise
coloniale sioniste à la fin du XIX° siècle sous des formes variées.
Mais au début des années 50 déjà, la nouveauté de cette résistance consiste en ce qu’elle
s’opère de l’extérieur de la Palestine. Il y a, au commencement de cette décennie, de
nombreuses tentatives d’infiltration, souvent isolées et individuelles, aux frontières d’Israël,
ainsi que des coups de main armés et même de véritables combats, comme à Gaza en
1955.
Ces opérations militaires lancées contre Israël à partir de la Syrie, de la Jordanie et de
l’Egypte provoquent invariablement des représailles contre les villages palestiniens
frontaliers. Et c’est pour faire exemple, dissuasif d’un soulèvement plus généralisé des
Palestiniens, que les forces israéliennes commettent le massacre de Kafr Kassem le 29
octobre 1956 : 47 villageois y sont mitraillés alors qu’ils rentraient paisiblement de leurs
champs, trente minutes après qu’un couvre-feu ait été annoncé.
Dans ce contexte, des foyers de résistance voient le jour au sein des universités. Au Caire,
de jeunes étudiants, parmi lesquels on trouve Yasser Arafat et Abou Iyad, fondent en 1952
l’Association des Etudiants Palestiniens. Elle devient, en 1959, l’Union Générale des
Etudiants Palestiniens (GUPS), toujours active, en France particulièrement.
A Beyrouth, le Mouvement des Nationalistes Arabes fondé en 1951 compte parmi ses
dirigeants Georges Habache.
Ces deux principaux courants donneront naissance respectivement au Mouvement de
Libération national, le Fatah, fondé au Koweït en 1959 , et au FPLP (Front Populaire de
Libération de la Palestine) qui sera fondé en 1967 par Georges Habache.
Après l’une des opérations où un commando de quatre hommes fait sauter une station de
pompage, le 30 décembre 1964, voici le communiqué publié :
« Le 1er janvier 1965 commence notre guerre de libération, début d’une traversée bien
longue sur le chemin ardu, mais traversée aux résultats certains, car il n’y a plus d’autre
chemin qui mène à la libération… »
1964 Création de l’Organisation de Libération de la Palestine
Les gouvernements arabes créent l’OLP dont les différents groupes palestiniens vont très
vite devenir les seuls acteurs, et plus encore après la défaite de 1967 et la victoire de
Karameh.
Les objectifs (avant même d’être inscrit dans une Charte) sont la création d’un Etat
palestinien sur toute portion du territoire libéré et la lutte pour une Palestine laïque et
démocratique où juifs, chrétiens et musulmans vivront avec les mêmes droits.
Cette lutte de libération se fera et par le combat armé (ce qui sera d’abord le cas, et y
compris par des actions « terroristes ») et par la négociation diplomatique, à partir surtout du
moment où Yasser Arafat deviendra Président de l’OLP, le 4 février 1969.

