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Ce documentaire en deux parties retrace l'his-
toire de la Palestine de 1880 à 1950 et de 1950
à 1991. 
Première partie : de 1888 à 1949
A la fin du XIXe siècle, 85% de musulmans,
15% de chrétiens et 5% de juifs cohabitent
paisiblement en Palestine, alors sous domina-
tion turque. Après la première guerre mon-
diale, le pays passe sous mandat britannique,
pendant que les pogroms, puis le génocide
nazi, conduisent des centaines de milliers de
survivants juifs à quitter l'Europe. Les sionis-
tes veulent créer, en Palestine, un foyer natio-
nal, afin d'être à l'abri des persécutions. Dans
les années 30, cette immigration massive in-
quiète les Arabes qui se révoltent et sont dure-
ment réprimés par les Britanniques. En 1947,
les Nations Unies décident le partage du pays
en deux états : l'un juif, l'autre palestinien. 
2ème partie : de 1950 à 1991
En juin 1967, la guerre des Six jours fait tom-
ber la bande de Gaza, le Sinaï, la Cisjordanie
et le Golan en mains israéliennes. Une nou-
velle fois les Palestiniens s'enfuient. Yasser
Arafat s'installe à la tête de l'OLP en 1969. Il
refuse l'existence d'Israël et le partage de la
Palestine. En octobre 1973, l'Egypte et la Sy-
rie croient surprendre l'ennemi mais ils sont
violemment réprimés. Violences, velléités de
dialogue, la route va être longue jusqu'aux ac-
cords d'Oslo en 1993. 
Revenir sur l'histoire de la Palestine permet de
comprendre et de saisir le mouvement de
l'évolution des choses. Ce retour historique
permet de mieux appréhender les enjeux ac-
tuels du conflit israélo-palestinien. 
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