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le plan de retrait de la bande de Gaza.
8 août : Le Likoud et l’opposition travailliste se
mettent d’accord sur une plateforme politique
commune.

Le retrait de Gaza en
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26 octobre : La Knesset adopte le plan de retrait de
Gaza.

2004
2 février : Ariel Sharon annonce son intention de
démanteler toutes les colonies de la bande de Gaza
(regroupant environ 7 500 habitants), sans toutefois
préciser dans quels délais.
14 avril : George Bush déclare, après une
rencontre avec Ariel Sharon, que les Palestiniens
doivent renoncer au « droit au retour », et apporte
son soutien au plan de retrait israélien de la bande
de Gaza.
2 mai : Appelés à se prononcer sur le plan d’Ariel
Sharon pour un retrait de la bande de Gaza, 59%
des membres du Likoud votent non. Les jours
suivants, des sondages montrent que plus des deux
tiers des citoyens israéliens sont favorables à ce
retrait.
15 mai : Plus de 150 000 personnes manifestent à
Tel-Aviv, à l’appel du « camp de la paix », pour
réclamer le retrait de la bande de Gaza.
6 juin : Le cabinet israélien adopte le principe d’un
retrait échelonné de la bande de Gaza, qui devrait
être terminé à la fin de l’année 2005.
8 juin : Le gouvernement israélien ne dispose plus
de la majorité au Parlement, après la démission de
deux membres du gouvernement qui protestent
contre le plan de retrait de la bande de Gaza.
25 juillet : Des dizaines de milliers d’Israéliens
forment une chaîne humaine pour protester contre
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14 septembre : Ariel Sharon donne le coup
d’envoi à son plan de retrait de Gaza avec le projet
de loi sur l’indemnisation des colons appelés à être
évacués de ce territoire.

2005
28 janvier : Moshé Yaalon, le chef d’état-major
israélien, ordonne l’arrêt des opérations
« offensives » dans la bande de Gaza, à la suite du
déploiement de plusieurs milliers de policiers
palestiniens dans ce territoire.
30 janvier : Plus de 130 000 Israéliens manifestent
à Jérusalem pour protester contre le plan de retrait
de la bande de Gaza. Israël annonce par ailleurs
être disposé à transférer rapidement à l’Autorité
palestinienne le contrôle de plusieurs villes de
Cisjordanie.
8 février : Sommet entre Ariel Sharon et Mahmoud
Abbas à Charm El-Cheikh, en Egypte. Ils
annoncent la fin des violences entre Israël et les
Palestiniens. La Jordanie et l’Egypte décident le
retour de leur ambassadeur en Israël, après plus de
quatre ans d’une absence motivée par la répression
de l’Intifada.
16 février : Le Parlement israélien vote une loi
d’indemnisation des quelque 8 000 colons juifs
appelés à être évacués des 21 implantations de la
bande de Gaza.
6 mai : Des colons ultras distribuent des tracts
appelant à prier pour la mort d’Ariel Sharon. Le
chef de la diplomatie israélienne, Sylvan Shalom,
estime que le retrait prévu de la bande de Gaza
devrait être reconsidéré si le Hamas remportait les
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élections législatives prévues en juillet dans les
territoires palestiniens. Le Hamas a en effet talonné
le Fatah lors d’élections municipales qui ont eu lieu
en deux étapes depuis décembre en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.
9 mai : Ariel Sharon annonce que le retrait de la
bande de Gaza débutera « immédiatement après le
9 Ab », date du calendrier juif correspondant au
14 août.
19 juin : Accord israélo-palestinien pour raser les
maisons des colons après l’évacuation de Gaza, les
1 200 habitations en question ne pouvant répondre
aux besoins des 1,3 million de Palestiniens vivant
dans la bande de Gaza. Le ministère de l’habitat
israélien annonce le lancement d’appels d’offre
pour construire 700 logements dans deux colonies
de Cisjordanie.
26 juin : Des heurts opposent pour la première fois
des colons de la bande de Gaza à des militaires
israéliens venus raser des bâtiments désaffectés,
pour empêcher que ne s’y installent des ultras.
30 juin : L’armée israélienne décréte les colonies
de la bande de Gaza zone militaire fermée pour
prévenir la venue de nouveaux groupes
d’extrémistes.
13 juillet : Six soldats de l’armée israélienne ayant
refusé de participer au démantèlement des colonies
sont condamnés pour désobéissance.
17 juillet : Une crise ouverte entre l’Autorité
palestinienne de Mahmoud Abbas et le mouvement
islamiste Hamas pourrait éclater prochainement,
prédisent des analystes palestiniens, qui craignent
qu’elle ne débouche sur un affrontement en dépit
des assurances des deux parties. Pour l’analyste
palestinien Hani al-Masri, il s’agit d’une « lutte
pour le pouvoir entre le Hamas et l’Autorité
palestinienne. La résistance contre Israël est
devenue un terrain d’affrontement ».
20 juillet : La police israélienne encercle des

milliers d’opposants au retrait de la bande de Gaza
à Kfar Maïmon (sud d’Israël), leur interdisant pour
la troisième journée consécutive de marcher vers
les colonies qui doivent être évacuées mi-août.
24 juillet : Les Emirats arabes unis (EAU)
entendent construire une nouvelle ville pour les
Palestiniens sur le site des implantations juives,
rapporte l’agence officielle WAM. Elle précise que
cette localité, qui s’appellerait Khalifa ben Zayed
City, du nom du président des EAU Cheikh
Khalifa, pourrait héberger entre 30 000 et 40 000
Palestiniens. L’ensemble coûterait au moins 100
millions de dollars.
25 juillet : Le dirigeant palestinien Mahmoud
Abbas s’installe à Gaza durant le retrait pour
appeler au calme.
28 juillet : Le premier ministre palestinien Ahmad
Qoreï assure avoir la coopération des principaux
groupes armés palestiniens pour que le retrait
israélien de la bande de Gaza, prévu à la mi-août,
ne soit pas ponctué de violences.
31 juillet : L’envoyé spécial du Quartet, James
Wolfensohn, se montre optimiste sur la relance de
l’économie palestinienne après le retrait israélien
de la bande de Gaza, à l’issue d’une rencontre avec
le ministre palestinien des affaires civiles,
Mohammad Dahlan.
14 août : Fin de la période dite de « départ
volontaire » pour les colons de la bande de Gaza.
60 000 soldats israéliens sont prévus pour évacuer
près de 8 000 colons. L’armée devrait se retirer
avant le 3 octobre, date du Nouvel An juif.
15 août : L’armée israélienne doit procéder à
l’évacuation de toutes les colonies, y compris en
utilisant la force contre les colons récalcitrants. A
partir du 16, « toute personne qui gênera
l’évacuation sera arrêtée », déclare le ministère de
la défense israélieenne, qui annonce aussi qu’il
« sera interdit aux Palestiniens de pénétrer dans les
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colonies évacuées avant un mois ».
17-18 août : Selon le chef de la police israélienne
chargé de l’évacuation, le retrait ne devrait pas
durer plus d’une semaine, 70 % des 8 000 colons
ayant déjà quitté les lieux.
Les soldats procèdent à l’évacuation forcée des
colonies considérées comme les plus hostiles. On
compte parmi elles : celle de Kfar Darom —
environ 400 habitants ; le 16, certains de ses
habitants avaient agressé des Palestiniens, faisant 4
morts- ; celle de Netzer Hazani, la plus ancienne
colonie civile de Gaza ; Neve Dekalim, la plus
grande
avec
500
familles
—
2 000
ultranationalistes s’y sont retranchés dans une
synagogue - ; celles de Shirat Hayam, de Kfar
Yam, de Gan Or, de Homesh, de Sanour... Certains
colons mettent le feu à l’entrée des colonies ou
brûlent leurs maisons en signe de protestation.
Selon la radio publique israélienne, sur décision
d’une commission interministérielle présidée par
Ariel Sharon, l’armée israélienne doit commencer
à détruire la colonie vide de Kerem Atsmona. La
démolition des colonies de Rafiah Yam, Gan Or et
Peat Sade devrait suivre le 21 août après leur totale
évacuation.
...
12 septembre : Trente-huit ans d’occupation et de
colonisation de la bande de Gaza prennent fin avec
le départ des derniers soldats israéliens. …. la
souveraineté palestinienne sur Gaza demeure
réduite : l’Autorité ne contrôle ni ses frontières, ni
ses eaux territoriales, ni son espace aérien.
Clea Chakraverty
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