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Israël est plus petit que le New 
Jersey, un État d’une  

superficie de 22 608 km2. 
La Californie est 19 fois plus 

grande qu’Israël.

Taille D’israel 
Le territoire d’Israël  

fait 22 588 km2

 

  

22 608 km2

410 000 km2
Californie

22 608 km2

410 000 km2
Californie



Une présence juive 
continue sur la 
terre d’Israël. 

Le peuple juif est originaire  
d’Israël, où il a vécu de façon  

continue depuis 3 000 ans, comme 
le prouvent des découvertes  

archéologiques et historiques, ainsi 
que des textes de la Bible.

Fragment d’une mosaïque du sixième 
siècle (période Byzantine) montrant  

le Roi David jouant de la lyre  
(découverte dans une ancienne  

synagogue de Gaza)–Musée d’Israël.



Le Sionisme : 
La renaissance d’une nation
Sion est un des anciens noms de Jérusalem 
et de la terre d’Israël. Le Sionisme est le 
mouvement de libération nationale du peuple 
juif, dont le but est de récupérer sa liberté et 
son indépendance sur sa terre ancestrale.

Théodore Herzl a fondé 
le mouvement sioniste 
moderne en 1897, mais 
le rêve du retour sur la 
terre d’Israël a toujours 
été à la base de l’identité 
juive ou judaïque. 
Les Juifs sont toujours 
retournés à Jérusalem 
lorsqu’ils le pouvaient, 
et sont à nouveau 
redevenus la majorité 
ethnique de la ville au 
milieu du XIXe siècle.

1  Sir Martin Gilbert, « Jerusalem : A Tale of One City », The 
New Republic, 14 novembre 1994 www.mefacts.com/
cache/html/wall-ruling_/11362.htm ; Dore Gold, The Fight 
for Jerusalem, p. 120



« Il est manifestement fondé 
que la diaspora juive ait un 
centre national et un pays, 
et soit réunie. La Palestine 

n’est-elle pas le choix évident 
puisque depuis 3000 ans, le 
peuple juif a été intimement 
et profondément associé à 

cette terre ? »

–-Winston Churchill,1921



« Qui peut questionner les 
droits des Juifs sur la terre de 
Palestine ? Mon Dieu, d’un 
point de vue historique, la  

Palestine est vraiment  
votre pays. »

 
   –Yusef Diya al-Khalidi, Maire 

de Jérusalem,1899

Juifs sur le Mont des oliviers 1893



Nombre de pays par 
majorité religieuse

67    Catholique  
romaine

49   Musulmane
49   Protestante
14    Orthodoxe  

de l’Est
 3    Hindou
 1    Juive



Religions mondiales
Chrétienté : 2 milliards de personnes

Islam : 1,6 milliards de personnes

Hindouisme : 1 milliard de personnes

Bouddhisme : 376 millions de personnes

Judaïsme : 14 millions de personnes



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

« Les Grecs et les Romains… 
n’existent plus ; d’autres 
peuples sont nés et ont 
porté le flambeau pendant 
longtemps avant qu’il ne 
s’éteigne…. les Juifs les ont 
tous vus, leur ont survécu… 
tout est mortel, sinon les Juifs ;  
toutes les autres forces ont 
disparu, mais le Juif reste. 
Quel est le secret de son 
immortalité ? »   
—Mark Twain, 1898



« Les Juifs préfèrent être 
prisonniers à Jérusalem 
plutôt que de jouir de la 
liberté qu’ils auraient pu 
obtenir ailleurs… L’amour 
des Juifs pour la Terre 
Sacrée qu’ils ont perdu est 
incroyable. »
 
–Père Michael Naud, Jésuite, lors de 
son pèlerinage vers la Terre sacrée 
en 1674
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“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

Au milieu du XIXe siècle, une 
nouvelle énergie s’est emparée des 
Juifs qui vivaient en Israël, que l’on 
appelait alors la « Palestine ».* Grâce 
à l’aide de philanthropes tels que Sir 
Moses Montefiore, et de dons venus 
de Juifs ordinaires du monde entier, 
les Juifs sont sortis de leurs villes et 
ont commencé à acheter des terres 
et à construire des bâtiments, des 
fermes, des villages et des écoles.
En 1854, les Juifs étaient le 
groupe religieux le plus important 
de Jérusalem ; en 1870, ils 
constituaient à nouveau la majorité 
de la population de la ville. 
* La Palestine était le nom donné par les Romains, 
à la région de Judée, lorsqu’ils l’ont conquise au 
premier siècle. 

Restauration de la 
Patrie juive



Tel Aviv a célébré son  
100ème anniversaire en 2009.

Tel Aviv

1909

2009



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

Après la renaissance d’Israël en 1948, 
plus de 850 000 Juifs ont dû fuir les 
persécutions subies dans les pays arabes 
et musulmans, ou en ont été expulsés. 
Ils se sont retrouvés sans abris, bien 
que certaines de leurs communautés 
existaient depuis plus de 2000 ans. 
Bien qu’étant un jeune pays comptant 
environ 650 000 habitants, Israël n’en a 
pas moins commencé à accueillir, outre 
les survivants de l’Holocauste, les Juifs 
quittant les pays arabes.

Les réfugiés juifs des 
pays arabes



Diminution de la 
population juive dans les 
pays du Moyen-Orient

                                   1948         2011

Après la guerre de 1948, plus de 850 000 Juifs ont 
été contraints de quitter les pays arabes où les Juifs 

avaient vécu pendant deux mille ans.

Algérie 140 000 1 500
Égypte 75 000 100
Iran 100 000 10 400
Iraq 150 000 7
Liban 20 000 0
Libye 38 000 0
Maroc 265 000 2 700
Syrie 30 000 100
Tunisie  105 000 1 000
Yémen 55 000 250

Total              978 000              16 057

Source : Sergio Dellapergola, World Jewish Population, 2010, Berman Institute Banque de 
données juives Nord-Américaine à www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Popula-
tion_2010.pdf et « Fact Sheet : Jewish Refugees from Arab Countries, » Jewish Virtual Library, 

September 2012, à www. Jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew refugees.html



En 1948, 160 000 arabes qui vivaient sur le 
territoire israélien ont accepté l’invitation d’Israël 
à choisir la paix et à devenir citoyens israéliens. 
Entre 472 000 et 750 000 Arabes palestiniens 
(le chiffre fait l’objet d’une polémique entre les 
experts) ont quitté le territoire qui est devenu 
Israël pour des raisons diverses :
1. Aux fins d’échapper à la guerre.1

2.  Parce que les dirigeants Arabes riches sont partis, 
et que sans eux, les communautés arabes se sont 
effondrées.2

3.  Parce que les dirigeants politiques Arabes ont incité 
les populations arabes à laisser la place aux armées 
Arabes en train d’avancer, tout leur promettant une 
victoire rapide et un prompt retour chez eux.3

4.  En raison des récits d’atrocités soi-disant perpétrées 
par les Israéliens, qui ont causé la panique.4

5.  Parce qu’une petite minorité de résidents arabes 
ont dû quitter leurs maisons, situés dans des zones 
sensibles, stratégiques et essentielles pour la survie 
de l’État juif.5

Réfugiés Arabes-palestiniens 
de la guerre arabe contre 
Israël en 1948

1-5  Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee 
Problem : 1947-1949



Des dizaines de millions de réfugiés d’autres 
régions dévastées par la guerre au cours de cette 
période se sont réinstallés dans d’autres pays, mais 
les pays Arabes voisins, à l’exception de la Jordanie, 
n’ont pas voulu accueillir les Arabes palestiniens, 
bien qu’ils aient avec eux une histoire, une langue 
et une religion communes. Les gouvernements 
arabes ont placé les Arabes palestiniens dans des 
camps de réfugiés, leur ont refusé l’accès à la 
citoyenneté et ont utilisé leur sort comme une arme 
de propagande contre Israël.
« Les pays Arabes ne veulent pas résoudre le 
problème des réfugiés. Ils veulent le conserver 
comme une plaie ouverte, comme un affront aux 
Nations-Unies et comme une arme contre Israël. » 
—Ralph Galloway, ancien directeur de l’UNRWA, août 1958. 

« Depuis 1948, les dirigeants arabes… ont utilisé les 
gens de Palestine à des fins politiques égoïstes. C’est 
une conduite criminelle. » —Roi Hussein de Jordanie, 1960

« Tous les pays Arabes veulent que ce problème 
continue d’être une plaie béante. » —Ana Liria-Franch, 
représentante régionale au Caire pour le Haut-commissaire  
des Nations-Unies aux réfugiés, 2003.

La situation unique des 
réfugiés palestiniens



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

•  Il n’y avait pas de barrière de sécu-
rité le long de la frontière avec la 
Cisjordanie avant les violences de 
la deuxième intifada, au cours de 
laquelle des kamikazes ont pu très 
simplement rentrer à pied en Israël 
et commettre des attentats-suicides.

•  La construction de la barrière a 
commencé en 2002. Celle-ci est 
une barrière sur 97% de sa lon-
gueur, et un mur sur les 3% restant.

•  Beaucoup de pays, ainsi l’Irlande 
du Nord, l’Inde, la Thaïlande, le 
Koweït, Chypre et la Corée du Sud, 
ont érigé des barrières de sécurité 
et/ou des murs pour protéger leurs 
frontières. 

La Barrière de sécurité 



Malheureusement, on apprend toujours 
aux enfants palestiniens la haine et la 
violence, dans les mosquées, les écoles 
et à la télévision, et ils sont toujours 
incités au djihad contre Israël.* Pour 
qu’il y ait la paix au Moyen-Orient, il 
faut que la paix soit enseignée.

Enseigner la paix

*Voir Palestinian Media Watch à :   
www.pmw.org.il and also www.memri.org



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

« Israël existera et continuera à exis-
ter jusqu’à ce que l’Islam le détruise, 
comme il a détruit d’autres pays. »
Lorsqu’Israël a quitté Gaza, le 
Hamas est devenu le parti au pou-
voir grâce à des élections. Le docu-
ment fondateur du Hamas appelle à 
la destruction d’Israël et au meurtre 
des Juifs. (La traduction de cette 
charte est disponible en ligne). 
Tant que cette charte continuera à 
être le document de référence du 
Hamas, ou celui des Palestiniens, la 
paix restera un rêve impossible. 

*  Les chartes du Hezbollah et de l’OLP sont 
tout aussi violentes et racistes.

La charte du Hamas * 
est violente et raciste



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

•  Les dirigeants iraniens demandent à 
ce qu’Israël soit « effacé de la face du 
monde » et mènent une course vers 
l’arme nucléaire. 

•  Le Hamas et le Hezbollah, soutenus par 
l’Iran, construisent des arsenaux militaires 
de plus en plus importants, et menacent 
les frontières sud et nord d’Israël.

•  Les autorités palestiniennes de Cisjor-
danie n’ont ni pu ni voulu éliminer les 
groupes terroristes ou mettre fin aux 
complots terroristes ou au trafic d’armes.

Menaces contre la  
sécurité d’Israël



La création du premier État 
arabe palestinien de l’histoire
Il n’a jamais existé d’État arabe palestinien ou 
de souveraineté palestinienne en Cisjordanie,  
à Gaza ou en Israël.

Israël a contribué à mettre en place le premier 
gouvernement autonome dont ont disposé les 
Palestiniens, l’Autorité palestinienne, grâce aux 
Accords d’Oslo en 1993. À l’heure actuelle, 
l’Autorité palestinienne gouverne 95 à 98 % de 
la population palestinienne de Cisjordanie.

Si Israël accepte de céder une partie ou la 
majorité de la Cisjordanie dans le cadre de 
négociations pacifiques avec les Palestiniens, 
elle ne ‘rendra pas’ ce territoire, car il n’y 
a jamais eu de gouvernement palestinien 
souverain sur ce territoire. Israël contribuera 
plutôt à créer, pour la première fois de 
l’histoire, une nation palestinienne souveraine 
en cédant une portion de la terre ancestrale 
des Juifs, sur laquelle ceux-ci sont présents de 
façon continue depuis trois mille ans.



Communautés palestiniennes 
en Cisjordanie :
95 à 98% de la population 
palestinienne vit sur 40% 
du territoire de Cisjordanie, 
et 60% du territoire est 
pratiquement inhabité.

Naplouse, la plus grande ville palestinienne de 
Cisjordanie est entourée de terres inutilisées.



La plupart des Palestiniens de 
Cisjordanie vivent dans des 
villes et agglomérations telles 
que Naplouse et Tulkarem.

Ramallah - le centre politique et économique de 
l’Autorité palestinienne.



•  Après qu’Israël ait pris la Cisjordanie à la 
Jordanie et Gaza à l’Égypte en 1967, les pays 
Arabes ont refusé la proposition d’Israël 
d’échanger les terres prises contre la paix.

•  Israël a construit des implantations afin 
de garantir sa sécurité, et des Israéliens 
sont revenus habiter sur des terres qui 
appartenaient à leurs familles en Cisjordanie, 
où des Juifs avaient vécu pendant des 
millénaires, jusqu’au moment où ils en ont été 
expulsés lors de la guerre de 1948.

•  Ces implantations israéliennes couvrent 
aujourd’hui moins de 1,7 % de la superficie de 
la Cisjordanie.1

•  Quatre-vingt pour cent des Juifs vivent dans 
des communautés situées à proximité de 
la ligne verte. Un traité de paix pourrait 
incorporer ces communautés dans le territoire 
d’Israël, grâce à une légère modification des 
frontières, sans le moindre impact sur les lieux 
où vivent les populations palestiniennes.

Les communautés  
israéliennes au-delà de 
la ligne verte

1  Mahmoud Abbas, juin 2009 à www.memeri.org/bin/
latestnews.cgi?ID=SD244009; B’Tselem reports 1.7% 
www.btselem.org/english/press_releases/20010513.asp



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

 
  

•  Israël protège la liberté religieuse, 
quelle que soit la religion.

•  Les homosexuels sont protégés 
contre la discrimination

•  Les hommes et les femmes ont  
accès à l’éducation dans le  
respect de l’égalité. 

•  Israël traite les crimes d’honneur 
de manière aussi stricte que les 
autres crimes.

•  Cinquante-trois pour cent des 
femmes travaillent, soit un pourcent-
age similaire à celui des États-Unis.

•  Israël est un pays démocratique 
qui garantit la liberté d’expression 
et de réunion, ainsi que des juge-
ments honnêtes, équitables et 
transparents.

Droits de l’homme en Israël



•  En 1948, les 160 000 Arabes palestiniens 
présents à l’intérieur des frontières d’Israël 
sont devenus citoyens israéliens.

•  Trois Arabes israéliens ont été élus au  
premier parlement israélien, la Knesset,  
qui comptait 12 députés Arabes israéliens 
en 2014.

•  Aujourd’hui, 1,6 
million d’Arabes sont 
citoyens israéliens.

•  L’Arabe et l’Hébreu 
sont les deux langues 
officielles d’Israël

•  Israël a mis en œuvre 
des politiques de dis-
crimination positive 
destinées à aider les 
minorités à parvenir 
à une complète 
égalité économique 
et sociale.

Arabes vivant en Israël



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

•  Israël a installé le premier hôpital de campagne 
destiné aux secours après le tremblement de 
terre qui a ravagé Haïti, et a fourni une aide 
humanitaire aux victimes de tremblements de 
terre en Turquie, en Grèce et au Japon.

•  Les opérations d’évacuation aérienne en  
Éthiopie, menées par Israël, ont permis de  
sauver 90 000 juifs africains

•  Le programme “Sauver le Cœur d’un enfant” 
(SACH) est le plus grand programme de  
transplantation cardiaque destiné aux enfants 
des pays pauvres.

•  Israël est un des seuls pays qui a accueilli les  
« boat people » du Vietnam.

•  Israël offre, chaque année, aux pays en voie 
de développement, des enseignements gratuits 
et a formé près de 200 000 personnes, venues 
de 130 pays, de l’Albanie au Zimbabwe, à 
l’agriculture dans le désert, à la gestion de 
l’eau, à la prévention de la désertification, aux 
pratiques médicales en situation d’urgence 
ou de catastrophe naturelle, à l’intégration 
des réfugiés et aux programmes de création 
d’emplois.

Programmes humanitaires 
d’Israël



•  Israël est le pays qui a le deuxième taux mondial de 
diplômes universitaires par habitant, derrière le Canada.

•  Israël a le taux de scientifiques et de techniciens 
par habitant le plus important au monde, avec 135 
techniciens/scientifiques pour 10 000 habitants, alors 
que les États-Unis n’en comptent que 81 pour 10 000, 
le Japon 70 et l’Allemagne moins de 60.

•  Après la Silicon Valley, Israël a la concentration la plus 
élevée de sociétés de haute technologie au monde.

•  Israël est le numéro trois mondial, derrière les  
États-Unis et la Chine, en ce qui concerne les  
sociétés cotées au NASDAQ.

Inventions israéliennes: 
•  La majorité du système d’exploitation  

Windows NT (Microsoft Israël)
•  La messagerie instantanée AOL et les  

technologies des salles de discussion  
en ligne

•  Le premier logiciel antivirus pour PC
•  La technologie de boîte vocale
•  Les puces électro-optiques et les  

nanotechnologies
•  Diverses fonctions des téléphones portables (Motorola Israël)
•  Le micro-processeur Pentium 4 pour les ordinateurs de bureau
•  Le processeur Centrino pour les ordinateurs portables
•  Le logiciel de navigation GPS collaboratif (Waze)

Les innovations d’Israël 
Le saviez-vous ?
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Aidez-nous à envoyer 
cette brochure aux 

étudiants et aux 
dirigeants de collectivités 

du monde entier

Veuillez apporter votre  
soutien à StandWithUS 

Envoyez vos dons généreux à :
StandWithUs, PO Box 341069
Los Angeles, CA 90034-1069

info@standwithus.com • 310.836.6140

Commandez plus de brochures : 
shipping@standwithus.com

 
Consultez nos autres documents à cette adresse :   

www.standwithus.com
 

Enseignants ! Obtenez des informations à : 
www.learnisrael.org et à  

www.standwithus.com/TEACHINGTOOLS

StandWithUS (Israel Emergency Alliance) est une 
organisation à but non lucratif agréée aux États-Unis 

(section 501(c)(3) du Code des impôts).

EVELYN &
DR. SHMUEL

KATZ


