MAIF, assureur militant … pour quelle cause ?
Dans un livret de Rue des écoles publié avec Le
Monde et le partenariat de la MAIF
Le Proche et le Moyen Orient : 6 pages
- Deux pages « L'essentiel du cours » 16 lignes sur 90 :
Israël/Palestine
- Un corrigé de composition sur l'instabilité de cette région
A l'appui un encart sur la question de l'eau
- Une étude de documents : l'enjeu du pétrole
- Deux archives du journal Le Monde :
1948 Naissance d'Israël
2015 Alliance Damas Moscou

EXTRAIT du TEXTE
« En aval, ses voisins palestiniens et jordaniens sont donc
entièrement dépendants d'Israël pour leur
approvisionnement en eau, ce qui crée des tensions
extrêmes autour de cette ressource vitale. »
Notre analyse : Les Palestiniens pourraient ne pas être
dépendants des Israéliens. Les ressources en eau de la
Cisjordanie sont importantes.
La carte ne valorise que les grands projets hydriques israéliens
sans illustrer comment l’eau est une « arme » de la
colonisation.

EXTRAIT du livret , 5 mots-clés dont :
SIONISME : Mouvement fondé à la fin du XIXème siècle
par Theodor Herzl, militant en faveur de l'installation
des juifs en Palestine de façon à assurer leur sécurité.
Le choix de la Palestine est expliqué par des raisons
historiques, en référence au royaume d'Israël.
Chacun fera son analyse

Le nombre d'immigrants juifs progresse fortement [ depuis la Déclaration Balfour], En 1948,
la Palestine accède à l'indépendance, sans que soit appliqué le plan de partage de l'ONU
de 1947 : celui-ci prévoyait un partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. L’État
d'Israël naît le 14 mai 1948.
Notre analyse : Aucune référence ni à l'opposition croissante des Arabes de Palestine, ni à
l'expulsion ni les stratégies mises en œuvre. Il est pourtant mentionné plus loin les réfugiés
au Liban. Le lecteur peut-il comprendre les raisons, les origines de cette situation ?
YASSER ARAFAT 1929-2004 fut le premier président de l'autorité palestinienne.
Une majuscule à Autorité palestinienne ? Coquille.
CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN. Conflit lié au partage de l'ancien mandat britannique de Palestine.
En 1947, le plan de partage de l'ONU prévoit deux États et une zone sous contrôle international pour
Jérusalem. Actuellement, l'État d'Israël et l'autorité palestinienne (elle-même divisée entre
Cisjordanie et bande de Gaza) tentent difficilement de parvenir à un règlement, alternant périodes
d'apaisement et de conflit.
Notre analyse : Les Palestiniens ont reconnu l’État d’Israël en 1988, et jusqu’à aujourd’hui,
les autorités israéliennes refusent de reconnaître un État palestinien. Toutes les tentatives de
discussions entre Israéliens et Palestiniens sous l’égide des États-Unis se sont heurtées au
refus de remettre en cause la colonisation. Le coup de grâce pourrait être donné par Donald
Trump. En quoi l’état d'Israël tente-t-il de parvenir un règlement ?
EXTRAITS du site Web d'accompagnement en libre accès
https://www.assistancescolaire.com/
Les Palestiniens en exil dans les pays voisins créent en 1964 une organisation de libération de la
Palestine, dirigée par Yasser Arafat.
une organisation de libération de la Palestine, Notre analyse : pourquoi ne pas la nommer
par son nom officiel, reconnu et en majuscule : l'OLP ? )
Le conflit israélo-arabe s'intensifie par une guerre en 1967. Menée en quelques jours, l'attaque
israélienne conduit à l'occupation des territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, les
« territoires occupés », ainsi qu'à celle du plateau du Golan.
Notre analyse :Oubli de Jérusalem-Est ! Aucune évocation des Résolutions de l'ONU ! De
plus s'il y a effectivement « occupation » dès 1967, la colonisation de ces territoires ET de
Jérusalem-Est débute aussi cette année-là et progresse depuis. Ce qui permet de
comprendre – même pour des élèves de Terminales- pourquoi le conflit perdure
actuellement. Il est nécessaire de préciser que le Plateau du Golan est syrien.
Depuis la fin des années 1980, des mouvements plus radicaux sont apparus. Du côté palestinien, des
mouvements islamistes radicaux comme le Hamas tentent de faire de cette question nationale une
question religieuse. Du côté israélien, des mouvements religieux orthodoxes et la droite radicale
lancent des entreprises de colonisation dans les territoires occupés.
Notre analyse : non, la colonisation des « territoires occupés » débute non pas à la fin des
années 80, mais dès 1967 et les gouvernements israéliens successifs la renforcent ! Ils ne la
« lancent pas », C'est une politique pensée, programmée, planifiée.
Ce n'est pas un extrémisme contre un autre dans un rapport de symétrie et encore moins un
conflit qui ne serait compris que par des enjeux religieux. C'est la poursuite du projet de
Grand Israël que tous les partis politiques juifs israéliens ont mis en œuvre. Cette seule
expression permet de bien comprendre les enjeux qui, du coup, ne sont plus si complexes.

