Déclaration Balfour
2 novembre 1917
Le 2 novembre 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, lord Arthur James Balfour1
adresse, à lord Rothschild2, président de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne, une lettre
ouverte dans laquelle il promet la création d’un « foyer national juif » en Palestine.

Ce document, rédigé en étroite concertation avec lord Rothschild, doit permettre au gouvernement
britannique d’obtenir rapidement le soutien des banques juives d’Angleterre et des Etats-Unis, la
Première Guerre mondiale nécessitant une mobilisation croissante de fonds. La déclaration est
publiée dans le Times le 9 novembre 1917 dans l’encart « Palestine for the Jews. Official
Sympathy. »
Plusieurs raisons ont été évoquées pour justifier l’engagement de l’Empire britannique dans le
sionisme comme la campagne de Mésopotamie (1914-1915) qui ciblait les gisements de pétrole du
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Koweït et de Bassorah et l’idée qu’une Palestine en partie juive assurerait une présence d’origine
européenne au Moyen-Orient, région arabe et principalement musulmane3. Cette déclaration
s’inscrit cependant en contradiction avec les engagements pris auprès des nationalistes arabes
revendiquant un grand Etat indépendant (accords Hussein-McMahon, 1915) mais aussi avec les
accords de Sykes-Picot4 (1916) prévoyant la mise sous tutelle internationale des possessions
ottomanes au Moyen-Orient.
Au début de la guerre, les Juifs combattent loyalement dans les armées de leur pays respectifs. Ceux
vivant aux Etats-Unis, alors puissance neutre, ne cachent pas leur sympathie pour les Puissances
Centrales, plus tolérantes que la Russie ou la France à l’égard du judaïsme.
Le 9 décembre 1917, le général britannique Robert Allenby5 entre dans Jérusalem, à partir de
l’Egypte. Cela met fin à onze siècles de domination musulmane sur la Ville Sainte.
A la fin de la guerre, les Alliés ont le plus grand mal à concilier leurs promesses. La Société des
Nations (SDN) reconnait la déclaration Balfour et fait de la création d’un « foyer national juif » en
Palestine l’un des principaux objectifs du mandat confié aux Britanniques, la Palestine passant
officiellement sous mandat britannique en 1922. Fayçal, fils du défunt chérif de La Mecque, ne voit
pas d’inconvénient à une cohabitation des Palestiniens avec les colons juifs (signature d’un accord
le 3 janvier 1919 à Aqaba) mais il exige que lui soit reconnue la souveraineté sur le monde arabe. Il
doit se contenter du trône d’Irak sous tutelle britannique, chassé de Damas par les Français qui
mettent la main sur la Syrie et le mont Liban conformément aux accords Sykes-Picot. Dès lors, les
Arabes commencent à s’en prendre aux implantations juives mais ne peuvent empêcher la fondation
de l’Etat d’Israël le 14 mai 1948.
La politique équivoque de la Grande-Bretagne durant la guerre a exacerbé rancœurs et tensions
entre Juifs et Arabes dont les relations au Moyen-Orient se dégradent tout au long de l’entre-deuxguerres.
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Arthur James Balfour (1848-1930) : 1er comte de Balfour. Elu à la Chambre des Communes de 1874 à 1905 dans les rangs Unionistes
(Conservateurs) et Premier ministre de 1902 à 1905, il s’oppose à la politique du Home Rule (projet d’autonomie interne de l’Irlande) et participe
à la signature de l’Entente Cordiale en 1904 entre la France et le Royaume-Uni. Il soutient en 1905 la loi sur les étrangers visant en particulier les
juifs émigrés d’Europe de l’Est. Après la guerre, il représente la Grande-Bretagne à la conférence de paix de Versailles (1919), ainsi qu’à la
première conférence de la Société des Nations. Il est anobli en 1922.
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Lionel Walter Rothschild (1868-1937) : baron de Rothschild (titre autrichien) et 2ème baron Rothschild (titre britannique). Fils ainé de Nathan de
Rothschild (premier juif à devenir lord en Angleterre), il est obligé de travailler dans la banque familiale à Londres jusqu’en 1908, date à laquelle il
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peut enfin se consacrer à sa véritable passion : la zoologie et tout spécialement sa collection d’oiseaux et de papillons. La collection Rothschild est
la plus grande collection zoologique jamais réunie par un particulier : 300 000 oiseaux, 200 000 œufs d’oiseaux, 2,25 millions de papillons et
30 000 coléoptères ainsi que des milliers de spécimens de mammifères, reptiles et poissons. De nombreux animaux portent son nom.
Réputé excentrique, il est élu député conservateur au parlement de 1899 à 1910 il a la.
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Voir « La Palestine et la politiques des grandes puissances » de Jacob Yeredor, article publié dans la revue Politique étrangère, juin 1948,
p. 335-344.
Voir « Signature des accords Sykes-Picot », 16/05/1916.
Edmund Henry Hynman Allenby (1861- 1936) : 1er vicomte Allenby surnommé « Bloody Bull ». Général britannique considéré comme l’un des
créateurs de l’Egypte moderne.
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