
11 Le peuple juif est autochtone en 
Israël. C’est le lieu de naissance de sa 
langue, de sa culture, de sa religion 
et de son identité. Les juifs ont 
une présence ininterrompue sur ce 
territoire depuis plus de 3000 ans.

Bien qu’ils aient parfois 
prospéré, les Juifs constituent 
depuis 1 900 ans une minorité 
opprimée à travers l’Europe, 
l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient. Malgré de nombreux 
obstacles, les personnes 

appartenant à la diaspora ont conservé une 
identité et un lien uniques avec leur patrie 
ancestrale et avec les Juifs qui y sont restés.

À la fin du XIXe siècle, 
les Juifs ont lancé un 
mouvement appelé 
« sionisme » pour se 
libérer de l’oppression 
et reconstruire une 
nation prospère sur la 
terre d’Israël.
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33 Si vous le  

voulez, ce n’est  
pas un rêve.

—Theodor Herzl 
Fondateur du  

sionisme moderne

“ “
Israël

Dix faits  
importants à connaître sur 
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En 1920, après la déclaration de 
Balfour et la conférence de San 
Remo, la Société des Nations a 
reconnu le lien historique du 
peuple juif avec Israël ainsi que 
sa revendication légitime d’y 
avoir une patrie en vertu du 
droit international.

À partir de la fin du XIXe siècle 
et pendant des décennies, les 
Juifs sont revenus par vagues 
sur la terre d’Israël pour 
rejoindre ceux qui y étaient 
déjà et reconstruire leur nation. 
Ils ont asséché des marécages, 

construit des villes et des fermes, fait revivre 
l’hébreu comme langue parlée et créé les 
institutions nécessaires à un État.

En 1948, Israël a déclaré son 
statut d’État dans un contexte de 
guerre brutale lancée par les forces 
arabes pour empêcher sa création. 
Sa déclaration d’indépendance 
enchâsse les valeurs de justice, de 
démocratie, d’égalité des droits et 

de paix. Au début, la majorité de la population 
était composée de réfugiés juifs ayant survécu à 
l’Holocauste ou ayant fui la violence croissante 
et la persécution dans les pays arabes.

Israël a à peu près la même 
taille que le New Jersey et 
peut entrer 22 fois dans la 
Californie. Ses ressources 
naturelles sont très limitées 
et la plupart du territoire est 
désertique.
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Israël déclare son 
indépendance, le 
14 mai 1948
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88 Israël est leader mondial 
en innovation et en aide 
humanitaire. Partout dans 
le monde, des Israéliens 
aident des personnes 
victimes de famines, de 
maladies, de pénuries 
d’eau, de guerres, de 
terrorisme, de catastrophes 
naturelles, de dégradation 
de l’environnement, de 
cybermenaces et d’autres 
périls.

Israël a fait la paix avec 
l’Égypte, la Jordanie, les 
Émirats arabes unis, le 
Bahreïn, le Maroc et le 
Soudan. Les Israéliens ont 
approuvé ou proposé au 
moins quatre offres de 
paix majeures qui auraient 

contribué à la création d’un État 
palestinien. Les dirigeants palestiniens 
ont dit non à chaque fois, au détriment 
des deux peuples. 

Selon Freedom House, 
Israël est l’une des 
nations les plus diverses 
du monde et le seul 
pays continuellement 
libre au Moyen-Orient. 
Les Israéliens se sont 
battus avec succès pour 

faire progresser les droits de la personne, 
notamment pour l’égalité des minorités (en 
particulier les 1,9 million de citoyens arabes 
d’Israël), les droits des femmes, les droits des 
LGBTQ, la paix avec les voisins d’Israël, etc.
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Un coopérant d’IsraeAID aide des réfugiés 
syriens à rejoindre le rivage.

Des Israéliens donnent aux populations  
africaines les moyens de surmonter la  
famine et le manque d’eau.

Traité de paix  
israélo-égyptien

Sommet de Camp David : 
proposition de paix refusée

Traité de paix  
israélo-jordanien
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Il y a plus de 3 000 ans...
Un peuple autochtone a donné naissance  

à une civilisation prospère et à une culture  
raffinée sur sa terre ancestrale. 

Au fil des siècles, ce peuple a été conquis par plusieurs 
empires agressifs. Quelques habitants sont demeurés 
dans leurs villes et leurs villages, mais la plupart se 

sont exilés à travers l’Europe et le Moyen-Orient.

À part quelques périodes de calme prospère,  
pendant 1 900 ans, les Juifs ont vécu en  

minorités opprimées, victimes d’expulsions,  
de massacres et finalement de génocide. 

Ils ont survécu avec difficulté, mais sans 
jamais perdre espoir. Ils se sont relevés.

Ils ont lancé un mouvement de libération, puis  
ils sont rentrés dans leur patrie pour rejoindre  

ceux qui s’y trouvaient déjà et ils ont  
construit l’une des nations les plus éclatantes  
et les plus diverses de l’histoire de l’humanité.

Cette nation, c’est Israël, la patrie des Juifs
L’histoire d’Israël prouve que  

« Si vous le voulez, ce n’est pas un rêve ».
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