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GUERRE DES SIX JOURS (juin 1967) ENTRE 
NATIONALISME ARABE ET ISLAMISME    
La revue l’Histoire et la chaîne Arte ont rendu compte, chacune à sa manière, du 

40
ème

 anniversaire (en juin 2007) de la fameuse Guerre des Six-Jours (juin 

1967).  

Restituons cet événement capital pour comprendre le monde arabe et le Moyen 

Orient actuel.  

 

La « greffe » en 1948 d’un Etat juif a provoqué un rejet arabe.  

Après 1945, les Juifs d’Europe qui ont été persécutés par les Allemands nazis se 

sont réfugiés en Palestine afin de refonder un Etat juif (ou hébreu) comme celui 

qui avait existé dans l’Antiquité (le royaume de Saül, David et Salomon). 

Ces Juifs n’étaient pas les premiers émigrants. A la suite de l’affaire Dreyfus 

l’Autrichien Théodore Hertzl, constatant que les Juifs ne sont à l’abri nulle part 

en Europe même pas en France, crée un mouvement sioniste. Le but est le retour 

massif sur la terre des ancêtres : Israël. Pendant la guerre de 1914-1918, les 

Britanniques promettent imprudemment « un foyer national juif » avant de se 

raviser sous la pression arabe. 

De ce fait, après 1945, la décolonisation de la Palestine (sous mandat 

britannique), se complique d’un conflit entre Juifs et Arabes.  

En 1948, seul un Etat –uniquement juif- celui d’Israël, voit le jour en Palestine. 

Des Palestiniens restent sous domination israélienne, d’autres fuient dans les 

pays arabes voisins (ils vivent parfois dans des camps depuis des décennies). 

D’autres comme Yasser Arafat ou Mahmoud Abbas (le parti Fatah), ont résisté 

aux Israéliens avec des armes et des attentats puis en acceptant de négocier après 

1991. 

Les Arabes luttent contre ce nouvel Etat juif car ils considèrent que la Palestine 

est leur terre, une terre de l’Islam (Dâr Al Islam, ou maison de l’islam) dont 

Jérusalem est la capitale et l’une des villes saintes.  

 

Guerres et échec du nationalisme arabe.  

Les pays arabes (Egypte, Syrie, Jordanie) des années 1960 et 1970 sont conduits 

par des chefs qui cherchent à détruire l’Etat d’Israël et à réunifier les pays arabes 

sous l’autorité d’un seul chef glorieux. Ce sont les nationalistes arabes. Ils sont 

vaincus au cours de plusieurs guerres où ils perdent des territoires. L’Irakien 

Saddam Hussein vaincu (par les Etats-Unis en 1991 puis 2003), capturé puis 

pendu est l’un de ces derniers chefs nationalistes. 

La guerre des Six Jours est l’un de ses épisodes parmi les plus humiliants pour 

le monde arabe. Le Raïs (=chef)  égyptien Nasser, abusé par ses généraux, croit 

son armée prête à attaquer l’Etat hébreu. Il fait monter la pression. De son côté, 

le Premier Ministre israélien, Lévy Eshkol, cherche à temporiser ce qui le met 

en bute à son opinion publique. C’est son ministre de la défense, Moshe Dayan, 

qui lui vole la vedette lors d’une guerre éclair fort bien conduite et qui amène 
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l’Etat hébreu à se battre victorieusement sur trois fronts puis à s’emparer des 

territoires qu’il a contrôlé longtemps ou qu’il contrôle encore dans certain cas. 

Ces territoires donnent une profondeur stratégique à un Etat minuscule. Conquis 

par la victoire, on peut comprendre les réticences à les lâcher pour une paix 

hypothétique. Ces territoires sont Gaza (évacué en 2005), de la Cis-Jordanie et 

Jérusalem-est, du plateau du Golan, de la péninsule du Sinaï (évacuée à partir de 

1979 lors de la paix avec l’Egypte).  

Malgré la  guerre  de Kippour (octobre 1973) qui offre une forme de revanche 

aux pays arabes, le rapprochement de l’Egypte et d’Israël (1977) signifie aussi la 

fin d’un nationalisme arabe unifié comme réponse au problème de l’existence 

d’un Etat juif.  

Le soutien des Européens, puis des Américains (à partir de 1967 justement) à 

l’Etat hébreu fait de cette puissance (qui n’est plus contrebalancée par l’URSS 

dès 1992) « l’empire du mal » pour les opinions publiques arabes (on l’a vu lors 

des guerres du Golfe)  

 

La réponse islamiste après 1967.  

Pour les islamistes, si les chefs arabes ont échoué dans leur lutte contre Israël 

(aidés par les Etats-Unis), c’est parce qu’ils se sont éloignés des idées de 

Mahomet et de Dieu (=Allah). Selon ces islamistes, il faudrait donc revenir à 

une religion musulmane intégrale (d’où le mot d’intégristes). Ensuite il 

faudrait, selon eux, s’attaquer aux « mauvais gouvernements » arabes ainsi 

qu’aux « ennemis » (Israël, Etats-Unis, pays d’Europe, Chiites etc).  C’est ainsi 

qu’il faut expliquer les vagues d’attentats de l’organisation terroriste El Qaïa 

menée dans le monde par un milliardaire arabe (Ben Laden). Le plus 

spectaculaire et le plus meurtrier est celui du 11 septembre 2001 qui a détruit 

les tours jumelles de New York.   

On peut ainsi expliquer la lutte des Palestiniens entre eux. Le Fatah (Mahmoud 

Abbas) est un parti nationaliste qui veut négocier avec Israël, tandis que son 

ennemi, le Hamas (Ismaël Hanié), est un parti islamiste qui veut détruire Israël. 

Les islamistes en Irak (terroristes), au Liban (Hezobollah), s’opposent par des 

attentats violents et très meurtriers aux gouvernements en place qui, selon ces 

islamistes, sont des « traîtres » amis avec les « ennemis » de l’Islam : Israéliens 

(Juifs), Américains (Chrétiens), Européens (Chrétiens) ou Iraniens (musulmans 

chiites). Ces gens veulent une guerre sainte (Djihad), rejettent et méprisent la 

manière de vivre des Européens.  
 


