
Une histoire  
popUlaire de la  

résistance palestinienne

L’espoir et l’autonomisation 

Une histoire populaire de la Résistance palestinienne www.editionsdemilune.com



ouvrage publié sous la direction d’Arno Mansouri

Éditions Demi-Lune : 

26 Menez Kerveyen, 29710 Plogastel saint-Germain - France

tél. : 02 98 555 203 – www.editionsdemilune.com

thierry Palau, pour la conception graphique de la couverture  
et sa réalisation

image de couverture : © Jelle vd Wolf / shutterstock.com 

texte : © Mazin Qumsiyeh, 2010, 2013 
tous droits réservés

Édition révisée et mise à jour parue en anglais chez Pluto Press (Londres & New York),  
en novembre 2010 sous le titre original :  
Popular Resistance in Palestine. A History of Hope and Empowerment  
et l’isBN : 978-0-7453-3069-9

© Éditions Demi-Lune, 2013 
tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

isBN : 978-2-917112-22-9

   Dépôt légal : Mars 2013

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation 
collective. toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que 
ce soit, sans le consentement de l’éditeur, de l’auteur ou de leurs ayants cause, est illicite et constitue 
une contrefaçon sanctionnée par les articles L-335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Tiré du livre de Mazin QUMSIYEH paru aux éditions Demi-Lune



Mazin QUMsiYeh

Une histoire 
popUlaire de la  

résistance palestinienne

L’espoir et l’autonomisation

Préface de Michel WArsChAWsKi

traduit de l’anglais   
par Jean-Marie FLÉMAL

Éditions Demi-Lune
Collection résistances

Une histoire populaire de la Résistance palestinienne www.editionsdemilune.com



Tiré du livre de Mazin QUMSIYEH paru aux éditions Demi-Lune



préface de Michel WarschaWski   13

avant-propos et reMercieMents  17 

introdUction  .............................................................................. 21
Violence et non-violence  25
À propos de la terminologie  33 

i : Ce que nous réClamons : pluralité, justiCe, droits  ........... 37

ii - la logique de la résistanCe populaire ............................... 47
Forces sociales et individuelles de la résistance populaire  53

iii : le Contexte loCal de la résistanCe populaire  ............... 61

iv : la résistanCe populaire sous la domination ottomane ..... 69
Un empire ottoman en déclin  

et des intérêts européens en pleine expansion  70 
Les lois agraires et les implantations « pionnières »   73
Les changements d’après 1908   79

v : Balfour, al-Bourak et le développement du sionisme .... 85
Les premières années de l’occupation britannique   87
L’ère samuel et l’accroissement de la résistance   94
Les années qui menèrent au soulèvement d’al-Bourak   101
1929 : L’insurrection d’al-Bourak   107
Le soulèvement s’éteint  

et la dépression économique gagne en ampleur   114

vi : la grande révolte de 1936-39 ........................................... 121
La résistance armée dans les années 1930   128
Mais la résistance populaire continue   130
La révolte se calme   134

Sommaire

Tiré du livre de Mazin QUMSIYEH paru aux éditions Demi-Lune



vii : l’anéantissement vers la Nakba, 1939-48 .......................... 137
Après la seconde guerre mondiale   140

viii : de la Nakba à la Naksa, 1948-67 ..................................... 147
Les Arabes de l’intérieur   148
Au-delà de la Ligne verte   155
La naissance de l’oLP, l’organisation de Libération de la Palestine   159

iX : un état d’oppression, 1967-86 ........................................... 161
La Naksa   161
Les Palestiniens à l’intérieur de la Ligne verte   163
en dehors de la Ligne verte  170
Un changement, à l’issue de la guerre de 1973   175
Le début des années 1980 : le prélude à la révolte   182
en route vers l’intifada   186

X : la révolte des pierres al-Hijara, 1987-91 ........................ 193
La mèche est allumée : octobre-décembre 1987  193
L’évolution d’une révolte populaire   198
innovations et autonomie  203
La résistance populaire à Beit sahour   205
Les souffrances et les fruits de la révolte   213
La route vers oslo   221

Xi : madrid, oslo et l’intifada al-aqsa ................................. 229
Les accords d’oslo   229
Le défi de la résistance populaire sous oslo   232
La résistance à l’intérieur de la Ligne verte   234
Le soulèvement d’al-Aqsa   236
La création du mouvement international de solidarité   239
La résistance au mur de l’Apartheid   246
L’escalade israélienne en 2003   252
Mais la lutte continue   255
Bil’in   260
La révolte villageoise s’étend   264
Les prisonniers politiques   268
De nombreuses formes de résistance   270
Gaza et au-delà   275

Une histoire populaire de la Résistance palestinienne www.editionsdemilune.com



Xii : BoyCotts, désinvestissements et sanCtions (Bds) ........ 281
La campagne palestinienne pour le boycott universitaire et culturel 

d’israël (PACBi)   287
La décision cruciale de la Cour internationale de Justice  

et le développement des campagnes BDs   288

Xiii : ConClusion et perspeCtives pour l’avenir ................... 307
Un résumé de la résistance populaire   308
Comment oslo modifia la donne   313
Ce que nous n’avons pas traité   316
Défis et opportunités   319
résumé des leçons tirées   326
regarder vers l’avenir   329

anneXes  ....................................................................................... 335
Groupes de lutte non violente de la résistance civile locale   337
Notes   341
Cartes de Palestine   387
Campagne BDs   397

Tiré du livre de Mazin QUMSIYEH paru aux éditions Demi-Lune




