Le conlit israélo-palestinien ne concerne plus seulement le
Moyen-Orient, il interpelle la conscience universelle. Il ne peut
s’analyser à partir du seul présent, car son cantonnement dans
l’actuel n’autorise pas toujours à en comprendre le présent. Il est
écrit dans le Talmud que le présent a un long passé. Or les peuples
sémites de l’Est, qui ont dominé l’Orient dans l’Antiquité pendant
des millénaires, ont fondé de grands empires que s’étaient partagés
le pays d’Akkad, l’Égypte, l’Assyrie et Babylone. Les Sémites de
l’Ouest, les Hébreux notamment, n’entrent réellement dans
l’histoire qu’après la sortie d’Égypte.
Ici, en efet, chaque camp a construit sa propre vérité des faits
et les a interprétés à sa façon. Après chaque phase d’un conlit qui
perdure (guerres de 1948, 1967, 1973, guerre du Liban), d’autres
développements surgissent. Ce qui fait de ce Moyen-Orient si
compliqué, mais riche d’une civilisation de sept mille ans assise
sur d’immenses réserves d’hydrocarbures, un enjeu majeur de la
géopolitique mondiale.

Ancien instituteur, Mamadou NDIAYE est à la retraite depuis 2007 après avoir
formé la plus part des cadres supérieurs issus de Fatick (Sénégal), dont le président
de la République Macky Sall. Passionné d’histoire, il passe son temps dans sa « petite
bibliothèque » riche de quelques centaines d’ouvrages. L’idée d’écrire cet ouvrage lui
est venue quelques jours après sa retraite méritée. Habitué à la tâche ardue de la
formation, il lui était impossible de passer des journées entières au repos. Ainsi il
s’est plongé dans le travail de recherche, lisant et exploitant tout document utile à
sa rélexion qu’il nous expose dans cet ouvrage.
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