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CIA: LES BRITANNIQUES ONT ENCOURAGÉ LES ARABES 
À S’OPPOSER À LA PARTITION 

Fred Goldberg - Yediot Aharonot 22 01 2017 
 
Selon des documents récemment publiés par la CIA, le gouvernement 
britannique a encouragé activement les dirigeants arabes à s'opposer à la 
partition, en fermant les yeux pour permettre aux Arabes d'acquérir des 
armes pour attaquer les Juifs. 
Avant la création de l'Etat d'Israël, le gouvernement britannique était en 
train de « faciliter l'armement des Arabes » et d'encourager activement 
l'ancien Grand Mufti de Jérusalem, Mohammed Amin al-Husseini, à 
dénoncer la partition, selon un document récemment déclassifié par la CIA. 
Le document daté de janvier 1947 - dix mois avant le partage de la Palestine 
- détaille une rencontre entre le Grand Mufti et Afif Tibi, propriétaire d'un 
journal libanais et - selon le document - « un ancien collaborateur nazi ». 
Au cours de la réunion, al-Husseini a discuté de son attitude envers le 
régime du Mandat et les Juifs vivant dans le territoire. Le Mufti était 
totalement opposé à la perspective d'une quelconque gouvernance juive sur 
tout territoire du Mandat et affirmait en outre que la population arabe aurait 
recours aux armes et attaquerait la population juive si le plan de la partition 
devait se mettre en place. 
 
Il a été si opposé à la partition qu'il a dit, « la continuation du régime du 
mandat est infiniment meilleure que n'importe quel schéma de partition. » 
Al-Husseini croyait que si les juifs étaient autorisés à assumer un véritable 
pouvoir, ils s'armeraient eux-mêmes et se lanceraient dans une campagne 
pour acquérir plus de territoire. 
  
Tibi a également noté qu'il n'avait jamais vu le mufti « si favorable aux 
Britanniques » et attribué cela au fait que les Britanniques étaient en contact 
constant avec le Mufti et l'encourageaient à dénoncer la partition, ainsi qu’à 
« rendre plus facile l’armement des Arabes.  
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