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Ce vendredi 14 juin 2007, les combats inter palesti niens ayant ensanglanté la bande de Gaza pendant 
quelques jours se sont soldés par une victoire des milices du Hamas sur celles du Fatah au son des 
incantations « Allah Akbar » (Dieu est grand). Les responsables locaux se sont alors félicités de la 
seconde libération de la bande de Gaza (depuis le d ésengagement israélien) puisque désormais ''la laïc ité 
et l'hérésie sont arrivées à leur terme''.  
 
De son coté, le Président de l'autorité palestinienn e Abbas n'a eu d'autre choix que de dissoudre le 
gouvernement (depuis Ramallah), et nommé un nouveau  Premier Ministre au sein d'un cabinet de crise, 
en remplacement d' Ismaël Haniyeh. 
 
Dans ce contexte, le problème se pose de savoir qu' elle doit être l'attitude de l'Etat hébreu et s'il e st 
opportun, comme le suggère Ehud BARAK, d' envisager une offensive d'envergure dans la bande de 
Gaza pour éradiquer le Hamas (au moyen d'un envoi d e 20 000 soldats appuyés par l'armée de l'air). 
 
En réalité, peut-être conviendrait-il de ne rien fai re et de laisser la population palestinienne prendr e elle-
même conscience de l'impasse dans laquelle les thès es islamistes la mène, et régler seule le problème 
que pose le Hamas. 
 
Aussi, en décidant de ne pas intervenir militaireme nt, Israël montrera que le règlement des problèmes ne 
suppose pas nécessairement l'instauration d'un rapp ort de force et qu'il est possible de faire quelque  peu 
confiance à la nature humaine. 
 
Sur un plan religieux, les palestiniens se rendront compte de l'absence de caractère « divin » de la 
victoire du Hamas tout comme du caractère mensonger  des promesses des dirigeants islamistes quant à 
la dialectique religieuse du processus révolutionna ire. 
 
Sur un plan matériel, les palestiniens observeront q ue l'aggravation de leur situation n'est en rien 
imputable aux voisins juifs mais simplement à la st érilité de l'idéologie meurtrière du hamas. Ils 
réaliseront alors le degré d'instrumentalisation do nt ils ont fait l'objet et accepteront la relation pacifique 
que leur propose l'Etat hébreu. 
 
Sur un plan sécuritaire, une partie importante de la  population palestinienne a déjà reconnu que la 
situation était plus sure lorsque l'armée israélien ne assurait la sécurité à Gaza. Progressivement, les  
palestiniens en viendront à rejeter les thèses isla mistes et le peu de cas réservé à la personne humai ne 
par la doctrine du Mouvement de Résistance Islamist e. 
 
Dès lors, sur un plan politique, les palestiniens r eprendront la maîtrise du fonctionnement des 
institutions et comprendront l'incohérence du disco urs de leurs dirigeants depuis la victoire du Hamas  
aux élections législatives du 25 janvier 2006. Les palestiniens choisiront alors entre les deux voie 
discordantes parfaitement incompatibles, l'une expr imée par le président de l'Autorité Palestinienne à la 
recherche d'une solution consensuelle et l' autre, émanant du gouvernement HAMAS, qui appelle à 
l'éradication de l'Etat Hébreu. 
 
Enfin, sur un plan moral, les palestiniens réalisero nt à quel point ils ont été abusés par leurs dirige ants et 
l'absurdité des appels aux meurtres répétés des voi sins juifs. Ils pourront alors mesurer les vertus d e la 
voie paisible, la valeur de la personne humaine (en  dépit de la confession) et élimineront naturelleme nt 
les pourvoyeurs de haine et de mort.  

 

 


