
De rares Palestiniens parlent de paix pendant que les autres  
continuent de tuer  
par Me B. RAMAS-MUHLBACH (14/04/08) 

 
Ce 9 avril 2008, le Djihad islamique et l'Unité des  Moudjahiddins (proche des Brigades des martyrs d'A l-
Aqsa) ont revendiqué l’attentat perpétré à Nahal Oz  qui a coûté la vie à deux israéliens travaillant s ur le 
terminal de carburant, centre d’alimentation en éne rgie de la bande de Gaza. Pour commettre leur forfai t, 
les palestiniens se sont rendus sans trop de diffic ultés sur le territoire israélien et le double meur tre a été 
facilité par l’absence de recrutement de gardes arm és par la compagnie Dor Alon (qui gère le site de 
carburant de Nahal Oz). 
 
Si, en réalité, le fait de tuer des juifs semble rel ativement simple, l’attitude des palestiniens de Ga za n’en 
demeure pas moins incohérente : d’un côté, ils tent ent d’émouvoir la communauté internationale en se 
plaignant du blocus imposé par l’Etat juif, de l’aut re, ils s’en prennent à un centre qui leur fournit une 
partie de leur moyens vitaux et en profitent pour a ssassiner des employés qui y travaillent.  
 
Par ailleurs, les palestiniens déplorent l’installat ion d’une clôture de séparation entre les territoir es juifs 
et palestiniens en la considérant comme le symbole de la ségrégation d’un régime d’apartheid, mais dès  
que l’occasion leur est offerte, ils ne manquent pa s de s’engouffrer dans une brèche pour attenter à l a vie 
de personnes juives qu’ils ne connaissent même pas.  
 
Une fois encore, il apparaît un décalage entre les discours de certains palestiniens comme ceux de 
Mahmoud Abbas qui ne cessent d’appeler à une réconc iliation des peuples ou encore, ceux de « l’homme 
de paix » Marwan Barghouti, pour qui la majeure par tie des Palestiniens est prête à une réconciliation 
historique avec Israël et à l'arrêt des effusions d e sang (C’est du moins ce qu’il a écrit dans une le ttre 
adressée au mouvement d'extrême gauche La Paix Maint enant, à l'occasion du 30e anniversaire de sa 
fondation). Les déclarations de paix des leaders pa lestiniens s’entendent sur les ondes internationale s 
des grandes nations démocratiques, mais ne sont jam ais adressées aux palestiniens pour les inviter à 
cesser l’action violente (ne serait ce que momentan ément), le temps de mettre sur pied les conditions 
d’une coexistence pacifique. En réalité, les message s de paix palestiniens ne sont que des « mises en 
scène publicitaires » pour éviter de montrer la hai ne dont ils sont nourris à l’égard des juifs, et d’ admettre 
qu’ils n’entendent pas reconnaître la souveraineté israélienne. 
 
Plus généralement, les palestiniens apparaissent com me étant un « peuple expérimental » à qui l’on fait  
porter le poids de l’humiliation du monde arabe et que l’on a chargé d’en venger l’honneur bafoué. Les  
arabes ont été dominés pendant quatre cents ans par  les turcs (Empire Ottoman) sans pouvoir se défaire 
de leur tutelle. Ils ont alors fait appel aux angla is (au début du XX° siècle) pour déloger les turcs de s 
terres situés sur le pourtour méditerranéen mais on t encore été trahis (cette fois par les anglais). A insi, 
au contrôle régional Ottoman, s’est substitué celui  des anglais alors que dans le même temps (au cours  
des premières années du vingtième siècle) les arabe s de Palestine acceptaient de vendre leurs terres au x 
juifs. Ce phénomène a encore accéléré l’immigration  juive au Moyen Orient que les anglais n’ont réussi  à 
freiner que partiellement. Enfin, les juifs ont con tinué d’affluer à la suite de la décision du partag e de la 
Palestine en novembre 1947, avant que ne soit créé l ’Etat juif le 14 mai 1948. 
 
Cette situation est aujourd’hui insupportable pour le monde arabe car la présence de l’Etat juif n’est 
finalement que la conséquence de contingences histo riques qu’il n’a pas maîtrisé et les palestiniens l a 
bande de Gaza et de Cisjordanie se voient-ils charg és de corriger les erreurs successives des 
générations les ayant précédés, un peu comme si le monde musulman leur faisait assumer la situation 
géopolitique actuelle alors qu’individuellement, le s palestiniens sont parfaitement étrangers aux 
évènements ayant conduit à la naissance de l’Etat ju if. 
 
Il n’est donc pas surprenant que la veille de l’att entat de Nahal Oz (le 8 avril 2008), le Hamas se so it 
adressée à la chaîne de télévision Al Jazira pour c onfirmer qu’il ne voyait pas la fin du conflit avec  le 
Fatah dans un proche avenir et que de son côté, Moh amed Nazzal, leader du bureau politique du Hamas à 
Damas, affirmait que son mouvement ne reconnaîtrait  jamais Israël et poursuivrait la ''résistance'' ju squ'à 
''la libération totale de la Palestine des frontière s de 1948''. 
 
Désormais, les évènements factuels contemporains ne  sont qu’une succession de prétextes pour justifier  
la poursuite du combat comme par exemple le blocus à Gaza que Khalil al-Khiya, leader du Hamas, a 
qualifié de ''décret de mort pour les Palestiniens'' . Selon lui, ''toutes les options sont ouvertes deva nt le 
peuple palestinien''. Aussi, le combat peut prendre  des formes multiples comme le creusement d’un 
souterrain découvert dans une maison à Gaza par les  forces d'infanterie et les blindés d’une profondeu r 
de 3,5 mètres, à quelque 700 mètres de la localité de Kfar Aza étant entendu que le Hamas dispose 
désormais à Gaza de 20.000 combattants armés (selon  le centre de renseignements et d'information sur 
le terrorisme) ainsi que des armes perfectionnées c omme les missiles antichar « dernier cri » pour 



perpétrer des attentats ''de plus grande ampleur''.   
 
Naturellement, cette volonté de renverser l’entité sioniste n’est pas le « monopole » des palestiniens  de 
Gaza puisque le Shin Bet vient d’annoncer que la pol ice israélienne avait arrêté à Ramat-Gan (en mars 
2008), deux terroristes palestiniens de Shehem (Napl ouse) en situation irrégulière en Israël qui projet aient 
d’empoisonner un restaurant de la ville. Il s’agit de palestiniens recrutés par les Brigades des Marty rs d'el 
Aqsa (financés par le Hezbollah) qui étaient chargé s de mettre du poison de couleur blanche, sans odeu r 
et sans saveur, dont les effets se produisent au bo ut de quatre heures pour tuer le maximum de 
personnes 
 
Selon toute vraisemblance, le Premier Ministre Ehoud O lmert se leurre lorsqu’il entend accorder une 
grande importance aux allègements à l'égard des Pale stiniens pour gagner la confiance des dirigeants 
palestiniens pragmatiques : la paix arrivera lorsqu e les palestiniens auront compris qu’ils ne sont qu e les 
marionnettes articulées des islamistes qui imaginen t pouvoir rectifier le cours de l’histoire. 

 

 


