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Ce 2 avril 2009, un palestinien infiltré dans un vi llage du Gouch Etzion s'est servi d'une hache pour t uer 
un adolescent de 16 ans et blesser un enfant de 7 a ns avant de prendre la fuite. Des groupuscules 
terroristes palestiniens se sont alors empressés de  signer cet acte héroïque pour éviter de laisser 
imaginer qu'il s'agissait d'un acte isolé. Aussi, l es Escadrons d'Imad Moughnieh, affiliés aux Brigades  
d'Al Aqsa (branche militaire du Fatah) et le Djihad  islamique ont-ils tour à tour revendiqué l'assassi nat 
bien que finalement, aucune confirmation n'ait été donnée sur la structure ayant commandité l'acte. 
 
En fait, pour bon nombre de palestiniens, il importe  peu de savoir si la démarche est personnelle ou 
structurée par une organisation particulière car, l 'essentiel est de tuer des juifs, non de savoir qui  en est 
l'auteur. Rappelons pour mémoire que la semaine pré cédente, une tentative d'attentat a déjà été déjoué e 
à Naplouse : 3 palestiniens ont été arrêtés munis d 'une bombe, de munitions et d'une carte détaillée d e la 
région. De même, ce 4 avril 2009, une israélienne b édouine de 16 ans a tenté d'assassiner des gardes 
frontières près de Ahad dans le sud d'Israël avant d'être éliminée.  
 
Ce qui est étrange, c'est que personne au sein de l a population palestinienne ne semble véritablement 
s'émouvoir de la systématisation des actes criminel s en général et contre les juifs en particulier, co mme 
si les palestiniens acceptaient d'en endosser colle ctivement la responsabilité et ainsi d'en devenir 
complice. C'est du moins ce qu'il ressort de l'abse nce de condamnation palestinienne de ces actes et d u 
refus de mettre en place un système de valeurs qui pourrait structurer la population.  
Il s'agit là en fait d'un autre aspect du combat li vré par les palestiniens. Il n'existe chez eux aucu n référent 
moral et cette carence est utilisée pour détruire l e mécanisme de moralisation du peuple juif. En effet , les 
individus qui composent la nation juive ne sont pas  meilleurs ou pires que les autres mais leur 
caractéristique commune (ou en tous les cas leur ph ilosophie) est d'essayer de se parfaire 
individuellement en essayant de respecter les comma ndements divins. 
 
Or, pour ébranler le cœur de la morale juive, les t erroristes palestiniens revêtissent bien souvent l’ habit 
de juifs religieux (comme dans le cas de l’attentat  du 2 avril 2009), s’infiltrent au sein de communau tés 
religieuses et assassinent pour faire douter du sys tème de foi et remettre en question le respect fidè le 
des prescriptions Bibliques. 
 
Notons également un autre symbole dans l’assassinat  du 2 avril 2009 qui tient aux personnes visées. Il  
s’agit d’enfants, c'est-à-dire de la courroie de tr ansmission des valeurs morales pour les générations  à 
venir un peu comme si s’attaquer aux enfants permet tait de toucher non seulement les fondements des 
valeurs et de la morale juives mais encore son méca nisme de perpétuation. 
Une fois encore, aucune justification ne peut être donnée pour expliquer cet acte et surtout pas la ra ison 
traditionnelle invoquée qui tient au désespoir de l ’assassin. Désormais, il n’y a plus de détresse che z les 
auteurs qui sont souvent de jeunes personnes sans p roblèmes psychologiques, matériels ou 
comportementaux, faisant du combat celui d’une cult ure de la mort contre la culture de la vie. 
Sur ce point, Mahmoud Abbas est piégé. Il pourra bie n évidemment signer tous les traités de paix, 
multiplier les déclarations d’intentions pacifistes , se présenter comme un modèle de vertu et un 
inconditionnel de la thèse de deux Etats pour deux p euples, mais s’il ne parvient pas à structurer son 
peuple dans un corpus de valeurs morales, l’Etat pal estinien n’aura aucune chance de voir le jour. 
 
En tout état de cause, en ne condamnant pas les assa ssinats ou leur tentative, le Chef de l’Autorité 
palestinienne cautionne les actes meurtriers sans p ouvoir expliquer qu’ils sont causés par la faute 
originelle des juifs. De même, en n’invitant pas le  peuple palestinien à s’engager sur la voie d’une 
véritable responsabilité des actes individuels, il poursuit son infantilisation. 
Il est vrai que l’isolement de Mahmoud Abbas est un  obstacle à toute communication avec les membres 
de son peuple. Il n’a rien à voir avec les palestin iens de Gaza qui ont choisi démocratiquement le 
gouvernement Hamas, ne veulent pas entendre parler de paix avec les juifs et ont bien confirmé leur 
souhait de poursuivre l’importation des armes en pr ovenance d’Egypte. Il ne fait pas non plus l’unanimi té 
dans son propre camp où les positions divergent qua nt à la nature des relations à entretenir avec l’Eta t 
hébreu : la branche armée du Fatah n’a pas officiel lement renoncé à la lutte armée et continue de sign er 
des actes contre les juifs. 
 
Or, Mahmoud Abbas ne peut ouvertement pas condamner  les assassinats sans risquer d’être le prochain 
sur la liste pour avoir renoncé aux objectifs des p alestiniens clairement exprimés dans les chartes de  
l’Olp et du Hamas (faire disparaître l’entité sioni ste implantée sur une terre musulmane selon la véri té de 
l’Islam) et s’être rangé du côté du complot américa no sioniste. 
La stratégie des palestiniens est très claire. 
 
Elle a été formulée de façon explicite par Bachar El assad ce même 2 avril 2009 au sujet du Golan. Le 



Président syrien a confirmé sa récupération prochain e et certaine soit par la guerre soit par la paix c ar la 
paix au Moyen Orient n’est pas une alternative à la  guerre ni une fin en soi : c’est juste un autre mo yen de 
parvenir à ses fins.  
Les palestiniens sont dans le même état d’esprit : la terre de Palestine a vocation à leur revenir, que l que 
soit le temps que ça prenne et quels que soient les  moyens employés pour y arriver. Ce peut être la lu tte 
armée, la discussion sur des simulacres de paix et bien évidemment de façon tout aussi efficace, le 
système démocratique israélien qui permet d’imagine r une inversion des majorités en terme de 
populations juive et musulmane dans quelques années  et un vote démocratique qui fera disparaître l’Etat  
hébreu. 
En fin de compte, Mahmoud Abbas n’est qu’une vitrine  des valeurs démocratiques et occidentales qui 
rassure la communauté internationale. Il exprime un  modèle de société qui n’a rien d’universel mais qu i 
est proche des idéaux de type occidental utilisés p our asservir et avilir les nations musulmanes. 
Il en est bien évidemment de même pour le premier m inistre démissionnaire Salaam Fayad qui ne jouit 
n’aucune considération chez les palestiniens car il  collabore avec l’ennemi sioniste, détourne les fon ds 
du peuple palestinien et arrête les hommes du Hamas  en Judée samarie, raison pour laquelle le Hamas 
envisage d’ouvrir un procès contre lui pour trahiso n et l’arrêter dès qu’il entrera dans la bande de G aza. 
 
En fin de compte, les soi-disant principes démocrati ques ne servent qu’à bercer la communauté 
internationale jusqu’au jour où le temps sera venu de reprendre la terre. 

 


