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Palestine, un siècle d’histoire… 

 

 19ème siècle : 
Domination ottomane 
 
300.000 habitants 
dont < 15.000 Juifs 
 
 

http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/first_zionist_colony.htm  

http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/first_zionist_colony.htm


Palestine, un siècle d’histoire… 

1896-97, T. Herzl et 1er Congrès sioniste 

1917, déclaration Balfour (UK)(foyer national juif) 

1918/22, début mandat britannique (post-empire 
ottoman) 

1936-39, répression révolte palestinienne (4000 
morts) 

1947 : l’ONU attribue 56% du territoire à l’Etat juif,           
pour 600.000 Juifs (dont 450K migrants depuis1920)                   

 et 1200.000 Arabes. 

 

 



56 % 



1947-49 : guerre israélo-arabe et Nakba 
-Guerre civile au lendemain du plan de 
partage entre les forces militaires juives 
financées par les Etats Unis et armées par 
l’URSS,          et la résistance palestinienne 
-14 mai 1948 Israël déclare son indépendance 
 : début de la guerre israélo-arabe 
-Ces guerres débouchent sur la Nakba  
   (catastrophe) : 
 Israel a augmenté son territoire d’1/3 
 Exode pour 800.000 Palestiniens                   
   400 villages rasés 
               La Transjordanie annexe la Cisjordanie 
 Gaza est sous tutelle égyptienne 
 
-Le 11 décembre 1948 l’Assemblée générale de 
l’ONU adopte la résolution 194  pour le retour 
des réfugies palestiniens ou leur 
indemnisation. 
 



1964, création OLP (Org. Libération Palestine) 
1967, guerre des 6 jours, occupation Cisjordanie, Gaza, Golan syrien 
 

56 %            22 %                 
 



• 1970, « Septembre noir » en Jordanie 

• 1982, invasion du Liban, massacre au camp de 
réfugiés de Sabra et Chatila (1500 morts) 

• 1987, 1ère intifada (non-violente, 1000 morts) 



• 1993, accords d’Oslo, l’OLP accepte 22 % des 
terres, création de « l’Autorité Palestinienne » 

• 2000-02, provocation esplanade mosquées (200 
morts), 2ème intifada (2300 morts), mur 
d’annexion-apartheid, camp Jénine (52 morts) 

• 2005, Israël se retire de Gaza 

• 2006-07, victoire électorale Hamas, Israël 
attaque Gaza (puis blocus, avec USA-UE) et le 
Liban,  

• 2008-09, bombardements de Gaza (1400 morts) 

 



Accords d’Oslo II, 1995 
Zone A (7 grandes villes /sous contrôle AP pour 
administration et sécurité, quand l’armée 
israélienne n’y entre pas)                                                                                 
= 3-18 % de la Cisjordanie 
 
Zone B (les autres zones urbanisées/ Israël pour la 
sécurité – AP pour l’administration)                                   
= 22-24 % de la Cisjordanie 
 
Zone C (sous contrôle total d’Israël) = la plupart 
des terres agricoles fertiles ( dont 87 % de la vallée 
du Jourdain). Moins de 1 % de la zone est éligible à 
la réalisation de projets de développement 
palestiniens 
= 73-60% de la Cisjordanie 
 
Toutes les frontières sont sous contrôle israélien 
(dont les droits de douanes) 
 
 

(crédit photo :  O. El Assimi, 2014) 
 



56 %            22 %        < 10 % ? 



• 2011, « Palestine » observateur à l’ONU 

• 2012, bombardements de Gaza 

• 2013, nouvelles « négociations » 

• Poursuite expulsions en Israël (Bédouins du 

Néguev), en Cisjordanie, à Jérusalem (et 
 quartiers aspergés avec des eaux d’égout) 

• 2014, agression de Gaza (2.100 morts, 10.000 

blessés, 500.000 sans-abris),      colonisation 
accélérée en Cisjordanie et à Jérusalem Est, 
 provocations esplanade des mosquées,    
   >7000 prisonniers politiques. 

 



COLONISATION en cours… 
600.000 colons 
 

(Le Figaro, 19/09/2011) 



          Colonie dortoir face à Bethléem (2012) 



Les Palestiniens …. (estimations 2009-2012) 

 

 

En Palestine historique :      6.0 Millions 

 

• En Israël, 1.5 M  (avec 6.0 M de Juifs) 

• En Cisjordanie, 2.7 M, dont 0.8 M réfugiés 

• A Gaza, 1.8 M, dont 1.0 M réfugiés 

 



Les Palestiniens … (2) 
 
• En Jordanie, 3.2 M, dont 2.3 M réfugiés 
• Au Liban, 0.5 M réfugiés 
• En Syrie, 0.5 M réfugiés, 
• Aux Amériques, 0.8 M exilés 
• Autres, 1.1 M réfugiés et exilés 

 
TOTAL : 12 Millions  
dont 7 M réfugiés et exilés (en augmentation),                                   

> 5 M réfugiés UNWRA 
 



L’EAU 
 
-Mythe: le climat en 
Israël/Palestine est aride, et 
Israël fait “fleurir le désert” 
 
-Réalité: la Cisjordanie est 
assez riche en eau (600 mm), 
le manque d´eau est le 
résultat des discriminations 
israéliennes 
 
(www.thirstingforjustice.org) 



 Israël contrôle toutes les sources 
d´eau en Cisjordanie et exerce un 

contrôle indirect sur les ressources 
d´eau de la bande de Gaza 

 

Israël extrait près de 90 % de l´eau 
des aquifères situés sous la 

Cisjordanie, et les surexploite 

 

Les Palestiniens n´ont pas accès au 
fleuve Jourdain. Désastre 
écologique en Mer Morte. 

                (www.thirstingforjustice.org ) 

Apartheid sur l’eau 
(J. Glavany, rapport AN, 2011) 

http://www.thirstingforjustice.org/


De 1967 à 1995 

Israël contrôle toutes les ressources d´eau par une série 
d’ordres militaires 

 

Ariel Sharon transfert l’infrastructure de l’eau palestinienne à 
la société israélienne Mekorot 

 

Consommation moyenne d´eau: 
• Palestiniens: 50-70 lpj (litres/personne/jour) 
• Israéliens: 300 lpj (moyenne pour les colons: 600 lpj) 
• Quantité recommandée par l´Organisation Mondiale de 

la Sante:100 lpj 
 

(www.thirstingforjustice.org et O. El Assimi, 2014) 

 

http://www.thirstingforjustice.org/


Cisjordanie 

(www.thirstingforjustice.org) 



Cisjordanie  
Entre 2009 et 2011 l´armée 

israélienne a détruit: 

173 structures liées à l´eau, 

l´hygiène et 

l´assainissement, dont : 

       • 57 citernes de collecte 

d´eau de pluie.  

       • 40 puits fournissant de 

l´eau aux communautés 

palestiniennes 

       

Profondeur autorisée pour les puits : 

-Colons : 1.500 m 

-Palestiniens : 300 m  

(et en très petit nombre) 

 

Le manque d´accès à l’eau est un des 
facteurs qui amènent au 
déplacement des Palestiniens 

 

 

 

 



Conséquences de l’occupation sur 

l´utilisation de l´eau 
Les nappes phréatiques de Cisjordanie 

sont pompées par des centaines de 
puits en Israël 

 

L´infrastructure des colonies intègre 
l´expropriation des ressources d´eau. 
Le tracé du Mur annexe des zones 
stratégiques (15 % de la Cisjordanie). 

 

Certaines sources palestiniennes sont 
confisquées par les colons, qui 
utilisent impunément la violence. 

 

(www.thirstingforjustice.org)                          
et  Palestinian Hydrology Group, 1987 

 

http://www.thirstingforjustice.org/


Commerce des colonies,  

qui s´approprient l´eau des Palestiniens 

 

Les 9 400 colons israéliens de la vallée 
du Jourdain consomment 
l´équivalent du 1/3 de l´eau 
consommée par tous les 
Palestiniens de Cisjordanie (2,7 
millions) 

 

L´eau pour les colonies est fortement 
subventionnée par le gouvernement 
d´Israël.  

 

(www.thirstingforjustice.org) 

et (O. El Assimi, 2014) 

 

Eau nécessaire pour faire 
pousser certains produits 
qu´Israël exporte vers l´Europe: 
 1 avocat = 583 litres d´eau 
1 mangue = 446 litres d´eau 
1 date = 30 litres d´eau 
 
 
 



Assainissement et Pollution 
 

• Impossibilité pour les Palestiniens de développer des infrastructures 

d’égouts et de traiter les eaux usées  

 

• 40% des égouts de Cisjordanie proviennent des colonies, situées en 

hauteur, qui déversent 35 millions de m3 par an dans l´environnement, 

endommageant les champs palestiniens et polluant les sources d´eau 

 

• Déchets solides venant des colonies ou d’Israël, entreposés ou brûlés de 

façon sauvage, et contaminations (plomb notamment, nucléaire, …).  

• Délocalisation d’industries polluantes d’Israël 
 

 

    (www.thirstingforjustice.org) et Amis de la Terre Int., 2014                                      

http://www.thirstingforjustice.org/


Décharge israélienne à Edna (Cisjordanie, 2014) 



Bande de Gaza 
(www.thirstingforjustice.org) 



 Situation de l´eau et de l´assainissement 

dans la bande de Gaza 

• L´Aquifère côtier, seule source d’eau fraiche, est 
impropre à la consommation, et sera inutilisable d´ici 
2016, laissant 1.8 million de Gazaouis sans eau (ONU) 

 

• Forte dépendance de l´eau dessalée (qui coûte cher). 

 

• Les usines de traitement des eaux usées sont 
surchargées, et 90 millions de litres sont rejetés 
chaque jour dans la Méditerranée. 

 

     (www.thirstingforjustice.org) 

 
 



Ecoulement des égouts, près de l´usine 

de traitement de Khan Younis 

(www.thirstingforjustice.org) 



Effet du blocus sur la situation de 

l´eau et l´assainissement a Gaza 

• Israël empêche l´importation de matériaux essentiels 

pour la construction et la réparation des infrastructures 

d’eau et d´assainissement 

 

• Les restrictions sur les importations de fuel et d´électricité 

affectent leur fonctionnement 

 

• L´importation de produits chimiques essentiels pour 

purifier l’eau, comme le chlore, est souvent retardée. 

      

     (www.thirstingforjustice.org) 

 

 



Opération ‘Piliers de Défense’: 

14 Novembre – 21 Novembre 2012 

Israël prend pour cible un camion citerne 

livrant de l´eau, tuant le chauffeur et son fils 
                                 (www.thirstingforjustice.org) 
 



L’ AGRICULTURE  

Production agricole palestinienne : 
 
64 %, arbres fruitiers (86 % oliviers* + dattes, raisins, agrumes,  
                                                                                                    bananes) 
24 %, céréales 
 
12 % légumes 
 
Elevage ovin + caprin, bovin, volailles, abeilles 
 
Petites fermes, de moins de 1 ha (66 %) ou 1- 4 ha (26 %) 
 
   * 8600 vandalisés par les colons en 2012, …    (O. El Assimi, 2014) 
 
 



L’ AGRICULTURE (2) 

        Les paysans palestiniens souffrent des restrictions 
arbitraires d’accès à l’eau, à la terre, aux intrants, à la main 
d’oeuvre et subissent des restrictions de mouvement 
draconiennes (checkpoints, le Mur, routes interdites aux 
arabes, zones vertes ou militaires, quotas de production).  
     Ces petites agricultures, notamment le pastoralisme des 
bédouins, sont très touchées par les destructions 
permanentes de l’armée et les violences des colons.  
 
     Il leur est impossible de tenir la concurrence avec les 
exploitations israéliennes et coloniales (agric. intensive + 
dumping subventionné). Marché captif et perte de la 
souveraineté alimentaire. 
 
        (O. El Assimi, 2014; Amis de la Terre Int., 2014) 



Colonie agricole près de Susya (2012) 



Camp de bédouins, près de Susya, village archéologique (2014)  



L’ AGRICULTURE (3) 

     Les ouvriers agricoles sont d’anciens paysans qui ne 
peuvent plus cultiver ou vivre de leur terre.  
 
     Qu’ils soient palestiniens, syriens du Golan, ou 
thaïlandais, qu’ils travaillent en Israël ou dans les colonies, 
le droit du travail n’est jamais respecté et l’esclavage 
moderne est la règle.  
 
     Ordre établi sur la fragilisation des travailleurs : 
apartheid, loi martiale, politiques migratoires inhumaines, 
intermédiaires malhonnêtes, travail des enfants, racisme 
ordinaire, exposition chimique … 
     (O. El Assimi, 2014) 



Eleveur de brebis 
 empoisonnées  
par les colons 
(Al Fasayil , vallée 
 du Jourdain, 2012) 



L’ AGRICULTURE (4) 

    L’ Autorité Palestinienne souffre de problèmes 
structurels, politiques et financiers et n’a qu’une faible 
marge de manoeuvre pour améliorer la situation.     
 
    Certains dénoncent les politiques agricoles néolibérales 
d’export mises en place ces dernières années, tant elles 
pénalisent les petits et moyens paysans.  
  
    Les paysans et l’agriculture palestinienne sont des 
remparts contre la colonisation de la terre, des ressources 
et des esprits car ils sont l’épine dorsale de la résistance, 
historiquement et physiquement.  
 
    (O. El Assimi, 2014) 



Agriculture à Gaza ?  

-Larges zones agricoles et maritimes interdites 
-Pollutions (phosphore, obus, …) 
-Tirs israéliens sur agriculteurs et pêcheurs 
-Blocus (intrants, exportations, pertes produits frais) 
-Manque eau + salinité et pollutions 
 
 Agriculture et pêche en perdition 
  1,8 millions d’habitants sous-nutris  
  (calcul occupant / entrées de calories) 
 
     « Cultures d’injustice » 
 



Coopérative Al Sanabel à Halhul (Hébron) 
 

Les difficultés de circulation imposées par l’occupation militaire, le 
blocus de Gaza et la concurrence des fruits des colonies entraînent de 
grosses difficultés de commercialisation. 
  
Quand la récolte n’est pas perdue, les raisins qui ne trouvent pas 
preneurs sont rachetés par des sociétés israéliennes à des prix 
dérisoires. 
 
Il est impossible aux paysans palestiniens d’exporter leur production 
vers la Jordanie, ou d’autres pays arabes. Il n’est pas rare que les fruits 
pourrissent au marché de gros de Halhul. 
 

          un projet coopératif pour pouvoir conserver le raisin en jus 
longue conservation, fruits secs ou confiture…. 

(d’après site web AFPS Rennes) 



Coopérative Al Sanabel à Halhul (2) 
 

 

(crédit photo AFPS Rennes) 

En France, 7 groupes de l’AFPS en 
Bretagne se sont réunis pour soutenir 
ce projet de coopérative pour produire 
du jus de raisin, avec 320 agriculteurs 
représentant 1500 personnes. 
 
AFPS 63 vient de se joindre à ce projet 
collectif de solidarité Nord-Sud et 
anticoloniale. 



Solidarité par BDS en France 

Echec d’Oslo-1993, et complicité des grandes puissances   
         Appel lancé en 2005 par 172 organisations de la société 
civile palestinienne, pour une campagne Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions (B D S) pour qu’Israël applique 
le droit international et humanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis sa création en 1948  Israël viole le droit international et 

humanitaire : 

1- Occupation et colonisation des territoires palestiniens. 

     - Annexion de Jérusalem-Est  

     - Construction du Mur  

     - Massacres contre la population de Gaza : 2009 - 2012 - 2014. 

2- Discriminations à l’encontre des Palestiniens israéliens. 

3- Refus d’appliquer le droit au retour des réfugiés voté par l’ONU. 



Campagne BDS France – 2009 
( 52 orgas nationales + 39 locales ) 

Une campagne citoyenne 
 et non violente … 



Quelles entreprises boycotter ? 
Fruits et légumes, largement produits dans les colonies 
(Mehadrin, Jaffa, Hadiklaim, Carmel, Jordan River, …  
en vente notamment dans la plupart des grandes surfaces…) 
Mettre fin au commerce avec colonies illégales et  
entreprises complices… (BDS Mehadrin) 
 
Gazéificateurs d’eau (Sodastream, colonies ou Néguev) 
 
Plastiques Keter, Curver, Allibert, … (colonies) 
Cosmétiques Ahava (colonies) 
Lingettes (bébé, démaquillantes, ménage) 
 
Médicaments génériques TEVA (marché palestinien captif) 
 
   Coalition BDS 63 (40 organisations) 
 



Autres types d’actions 

- Désinvestissement :  pour le retrait de l’économie  
 israélienne des entreprises (Orange, Véolia,…) qui   
soutiennent directement ou indirectement la colonisation 
 

- Sanctions : pour des embargos par des Etats ou l’UE 
(militaire, prod. des colonies, accords UE-Israël de 2003) 
 

- Boycott culturel, sportif et universitaire (ou académique)* 

*Par ex., suite action CGT-INRA et ses élus au Cons. Scientif. INRA, 
la direction demande en sept 2014 la suspension d’un contrat  
viticole avec les colons du Golan syrien annexé. 

- Ventes solidaires de produits artisanaux palestiniens,  
  soutien à des projets de développement  



Action BDS 63 (03 oct 2014) 

Carrefour-Orange (à Jaude) 



Exemples de victoires de BDS 
Véolia (tramway colonial) perd des gros contrats en Suède, UK, 
Irlande, USA, Koweit. En procès avec AFPS et OLP, en France. 
 
Retraits d’Israël de fonds de pension (Norvège, USA, Pays-Bas, …) 
 
Des centaines d’artistes soutiennent BDS, des dizaines de 
tournées en Israël annulées.  
 
Retrait de la vente de produits des colonies par Grandes Surfaces 
ou Coopératives (UK, Suède, Suisse, Japon, Norvège, USA, …) 
 
Soutien à BDS par de grands syndicats (UK, Ecosse, Irlande, Brésil, 
USA, Norvège, Suède, Afr. du Sud, Malaisie, …  
   et en France dans une certaine mesure) 
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