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50 Minutes Sep 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x3 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware -
Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur la guerre de Gaza de 2006 à 2014 en moins d'une heure ! Gaza, qui forme une bande de seulement 360
km , est convoitée depuis des milliers d'années. Et pour cause : ce petit territoire est considéré comme le berceau des trois religions monothéistes
et regroupe la majorité des lieux saints. Lorsqu'au XIXe siècle le mouvement sioniste prône un retour de la communauté juive dans la Palestine de
laquelle elle avait été délogée en 135 de notre ère, on assiste à une importante immigration qui s'accentue plus encore à la suite de la Seconde
Guerre mondiale. Des tensions surgissent rapidement entre la population juive et palestinienne qui se voit dépossédée d'une partie de ses terres.
En quelques années seulement, la bande de Gaza devient l'espace le plus peuplé de la terre avec ses 1,76 million d'habitants parmi lesquels on
compte 72 % de réfugiés. Si de nombreux combats ont lieu dès la fin du mandat britannique en Palestine, la situation devient plus critique encore
lorsqu'en 2006 le Hamas, un groupe islamiste, remporte les élections. Depuis lors, on ne compte plus les agressions réalisées par les deux camps,
les trêves, suivies rapidement par de nouvelles reprises des combats. Le problème semble insoluble . mais comment cela a-t-il débuté Quels sont
les grands moments de cette guerre qui n'a pas cessé de faire la une de l'actualité Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . Le contexte de
l'époque . Les acteurs majeurs du conflit . Le déroulement de la guerre de Gaza . Les raisons du statu quo . Les répercussions de la guerre Le mot
de...
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