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Dans la nuit du 11 mars 2011, 5 membres d’une famille de l’implantation 
d’Itamar ont été assassinés sauvagement par des palestiniens ayant réussi 
à prendre la fuite sans être inquiétés. Cet acte monstrueux a été perpétré 
dans la nuit du Shabbat, peu de temps après le « Chalom alehem », ce 
chant à la gloire des anges de la paix qui, dans chaque maison où le 
Shabbat est célébré, viennent dans la paix, bénissent en paix et repartent 
en paix. De leur côté, les barbares palestiniens, peu intéressés par le 
concept de paix, sont repartis dans leur famille où ils ont été accueillis en 
héros, « l’acte de bravoure » rappelant aux juifs qui est le plus fort. En 
effet, les palestiniens sont convaincus que l’usage de la violence et de la 
coercition est le seul moyen de parvenir au résultat escompté.  

Ce recours à la force est également usité par les dirigeants arabes pour 
mater les rébellions qui fleurissent un peu partout dans le monde de 
l’Islam. En Libye, le dirigeant Kadhafi a réprimé l’opposition (qui 
manifestait pacifiquement) au moyen d’’arrestations arbitraires, 
d’enlèvements, de la torture, ou encore en assassinant les opposants ou 
les personnes soupçonnées d’avoir transmis des informations aux médias 
internationaux ou aux organismes de défense des Droits de l’Homme. Si le 
Ministre Libyen des Affaires Etrangères a annoncé, le 18 mars 2011, un 
cessez le feu « pour protéger les populations civiles et se conformer à la 
résolution 1973 », il n’y a eu aucune prise de conscience : les forces 
loyalistes ont poursuivi leurs attaques contre les insurgés. L’engagement 
de frappes aériennes apparaît en revanche plus dissuasif. De même, au 
Yémen, des partisans du régime ont attaqué à coups de feu, de bâtons de 
poignards (le 18 mars 2011), les manifestants qui réclamaient la chute du 



pouvoir. Au Bahreïn, l’état d’urgence a été décrété pour faire face aux 
manifestations avec une intervention musclée des forces 
gouvernementales sur la Place de « la perle au cœur » à Manama : de 
nombreuses personnes ont ainsi été tuées le 17 mars 2011. Pour ce qu’il 
en est de la Syrie, des dizaines de manifestants ont été arrêtées (le même 
jour) à Damas pour « atteinte au prestige de l’Etat»…  

Le recours à la force est somme toute récurrent dans les pays de l’Islam 
d’autant que le message religieux est particulièrement incitatif. En Islam, 
les croyants doivent en effet faire preuve d’une très grande persévérance 
dans les rapports de force, comme l‘ordonne la Sourate 47 verset 35 du 
Coran : « ne soyez point faibles et n’appelez point à la paix lorsque vous 
êtes les plus forts et qu’Allah est avec vous. Il ne vous privera point du 
bénéfice de vos œuvres ». L’Islam recommande ainsi la confrontation et 
l’emploi de la violence (physique ou psychique), a fortiori si les parties 
impliquées dans le rapport de force ont un pouvoir inégal : dominants et 
dominés se déterminent alors uniquement en considération de ce principe. 
Certains messages sont parfois d’une terrible cruauté pour ceux qui ne 
voudraient pas reconnaître Muhammad comme le dernier des prophètes : 
« je vais jeter la terreur dans le cœur des mécréants. Frappez leur cou et 
leurs doigts, ils se sont séparés de Allah et de son Prophète » (8,12-13). 
Tous les prétextes deviennent alors admissibles pour employer la violence 
comme bien évidemment la volonté de conserver le contrôle du pouvoir 
politique (et des richesses qui l’accompagnent), mais également la 
jalousie, la rivalité, l’admiration, la fascination voire enfin le désir de 
vengeance.  

Ainsi, en Islam, la violence mène toujours à plus de violence comme en 
témoignent les réactions en Iran, à la suite de la répression saoudienne au 
Bahreïn et le massacre de civils chiites qui s’en est suivi. Les chiites 
iraniens (soutenus par les autorités iraniennes) ont manifesté et scandé 
des slogans annonciateurs d’une vengeance : « Allah est le plus grand », la 
victoire appartient à l’Islam » ou encore Al Saoud s’effondrera bientôt »…  

Les musulmans commencent heureusement à réaliser à quel point le 
phénomène religieux est problématique dans leur culture, raison pour 
laquelle bon nombre appelle à la mise en place de systèmes démocratiques 
avec des structures étatiques chargées de canaliser les rapports de force 
ou tout au moins de les encadrer. L’Etat de Droit et la Déclaration 
Universelles des Droits de l’Homme tendent à devenir des modèles pour les 
musulmans confrontés à l’autoritarisme ou à l’emploi de la violence. La loi 
du plus fort est effectivement celle qui prévaut dans les sociétés non 
démocratiques où chaque individu peut laisser libre court à sa violence 
pour imposer ses convictions...Inversement, l’Etat de Droit (avec ses 
contrepouvoirs et l’affirmation du principe de responsabilité individuelle), 
est censé corriger ce travers de la nature humaine par la confiance 
collective qui lui est accordée et le monopole de la force dans l’intérêt de la 
collectivité, c'est-à-dire avec un usage qui est légal, voire légitime.  



Les Chartes palestiniennes (Olp et Hamas) ont également été rédigées 
dans cet esprit du rapport de force. Ainsi, pour ce qu’il en est de la Charte 
de l’Olp, l’article 8 rappelle que « la phase de l’histoire que vit le peuple 
palestinien est celle d’une lutte nationale pour la libération de la Palestine 
qui doit être reprise et libérée par la lutte armée ». Pour ceux qui ne 
l’auraient pas tout à fait compris, l’article 9 confirme que « la lutte armée 
est la seule façon de libérer la Palestine ». S’agissant de la méthode, 
l’article 10 fournit une précision intéressante : « l’action commando 
constitue le cœur de la guerre populaire de la libération de la Palestine 
pour assurer la continuation de la révolution, son escalade et la victoire». 
C’est d’ailleurs sur ce mode opératoire qu’ont agit les assassins de la 
famille Fogel. L’on voit mal dans ces circonstances, comment Mahmud 
Abbas qui est le Chef de l’Olp (Fatah en arabe) censé incarner le message 
de cette Charte, peut signer un traité de paix avec Israël s’il ne l’a pas 
solennellement, officiellement et définitivement abrogé ou tout au moins 
soumis le principe de son abrogation au référendum populaire des 
palestiniens de Cisjordanie.  

Il doit en être de même de la Charte du Hamas dont l’article 11 affirme que 
la terre de Palestine est un territoire islamique consacré aux futures 
générations musulmanes jusqu’au jour du jugement et qu’aucune parcelle 
ne doit être dilapidée. Ce même texte rappelle d’ailleurs « que la Sharia 
islamique doit s’y appliquer comme sur toutes les terres musulmanes 
conquises par la force » (tient donc). L’article suivant rappelle pour sa part 
que « Résister et réprimer l'ennemi devient le devoir individuel de chaque 
Musulman, homme ou femme ». Pour éviter que les gaziotes ne soient 
séduits par les sirènes de la paix, l’article 13 pose que « les initiatives que 
l’on appelle les solutions pacifiques sont contraires aux principes du 
Hamas » avant que l’article 15 affirme que « Devant l'usurpation de la 
Palestine par les Juifs, il est obligatoire d’élever la bannière du Jihad 
»…Les palestiniens imprégnés de ces textes historiques, trouvent en fin de 
compte dans la violence, leur véritable raison d’être. Si donc il n’est pas 
entrepris un travail pédagogique pour leur expliquer que les rapports de 
force, dans les sociétés non démocratiques, sont tout à fait 
contreproductifs, aucune paix ne sera envisageable dans un horizon 
proche.  

Bien évidemment, ce travail d’explication ne doit pas venir des 
occidentaux qui seraient encore suspectés d’être à la solde du complot 
américano sioniste. Il doit être entrepris par les musulmans eux-mêmes 
qui doivent éclairer leurs coreligionnaires sur les méfaits de la loi du plus 
fort et son inhumanité. A défaut, les assassinats ou leurs tentatives comme 
celui de la famille Fogel, se poursuivront sans relâche.  De même, les 
négociations de paix resteront littérature et verbiage inconséquent.  
 


