La guerre des Six-Jours (juin 1967)

La victoire éclair de Tsahal sur
les pays arabes

Au milieu et à droite, Moshé Dayan, ministre
de la Défense et le général Yitzhak Rabin,
deux acteurs de la guerre des Six-Jours.

La guerre des Six-Jours est le troisième conflit armé
qui a opposé, au mois de juin 1967, Israël aux pays
arabes, soit l’Egypte, la Jordanie et la Syrie. En 6
jours, l’armée israélienne pulvérise les forces
arabes.

Une guerre préventive
Cette guerre est l'aboutissement du conflit israélo-arabe qui, au cours des premiers mois de l'année 1967, se
traduit par des positions de plus en plus agressives de part et d'autre.
L'Égypte obtient le retrait des troupes de l'ONU stationnées dans le Sinaï et à Gaza depuis 1957.
Le colonel Nasser décrète la fermeture du détroit de Tiran qui ouvre sur le golfe d'Aqaba, passage clef du
transport maritime: il prive ainsi les israéliens de tout approvisionnement en pétrole.
Israël considère ce geste comme une provocation et lance l’offensive.

Le succès foudroyant de l’armée d’Israël
5 juin: un raid préventif israélien détruit au sol presque
toute l'aviation égyptienne, jordanienne et syrienne.
6 juin: sous l'impulsion du ministre de la Défense, le
général Moshé Dayan, les blindés israéliens,
commandés par le général Yitzhak Rabin, s'emparent de
la bande de Gaza.
7 juin: les israéliens combattent les Jordaniens et
prennent le contrôle de la partie arabe de Jérusalem et
de Jéricho en Cisjordanie.
8 juin: l’armée israélienne atteint la rive orientale du
canal de Suez. Le blocus d'Aqaba est levé.
9 juin: le Sinaï est aux mains de Tsahal qui marche sur
la Syrie.
10 juin: Israël contrôle toute la péninsule du Sinaï, la
bande de Gaza, la Cisjordanie, la partie est de Jérusalem
et le site stratégique des hauteurs du Golan en Syrie.

En gris clair: Israël en 1949.
En gris foncé: territoires occupés par Israël après la guerre
des Six-Jours. Retrait progressif des troupes entre 1975 et
1982.
En jaune: territoires sous contrôle israélien après la guerre
des Six-Jours.

Les pertes humaines sont lourdes : 20 000 morts pour l'Égypte, 6 000 pour la Jordanie, 500 pour la Syrie, et
800 israéliens.
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