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La Palestine, de la déclaration Balfour (1917) à la « Naqba » (1948) 
 

Le 2 novembre 1917,  Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères du cabinet britanni-
que, adresse une lettre au baron de Rothschild l’assurant que le gouvernement britanni-
que « envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le 
peuple juif ». Le 14 mai 1948, veille du jour prévu pour le retrait britannique de Palestine, 
Ben Gourion proclame l’Etat d’Israël. déclaration immédiatement suivie du début de la 
1ère guerre israélo-arabe, elle même faisant suite à la guerre israélo-palestinienne com-
mencée dès la fin de 1947, puis de la défaite arabe et de l’exil provoqué – la naqba 
(catastrophe) -  d’au moins 750 000 Palestiniens. 

Entre ces deux dates les Palestiniens ont eu à subir l’établissement d’un mandat 
confié aux Britanniques par la SDN (1920) accompagné d’une occupation militaire, une 
colonisation de peuplement juive (la population juive passe de 38 000 à 608 000 de 1915 
à 1946) donnant naissance à une proto-nation israélienne, une proposition de partage du 
pays (1937), enfin et surtout, un plan de partage voté par les Nations Unies (29 novem-
bre 1947). Face à ces outrages les Palestiniens ne sont pas restés passifs mais ont dé-
veloppé une résistance qui  culmine lors de la grève générale de 1936 et lors de la gran-
de révolte palestinienne des années 1937-1939, acte de naissance d‘une nation palesti-
nienne.  

La déclaration Balfour a ainsi ouvert la porte à la création de l’État d’Israël. Si le 
contexte des persécutions (voir les origines du sionisme) et du génocide ne sont certes 
pas sans avoir joué un grand rôle dans cette histoire, il reste cependant que cela s’est 
traduit par une inexcusable tragédie, la naqba, dépossession de tout un peuple, le peu-
ple palestinien, devenu étranger sur sa terre (Israël) ou annexé par une puissance arabe 
(Cisjordanie) ou encore exilé et vivant dans des camps. 
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