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Ce jeudi 29 novembre 2007, le Hamas a demandé aux Nations Unis de revenir sur la résolution «181» 
(adoptée 60 ans plus tôt) qui a décidé du partage de la Palestine. Selon le mouvement islamiste, l'Onu 
porterait l'entière responsabilité des souffrances et de la catastrophe subie par le peuple palestinien. La 
Palestine serait une terre « arabe et musulmane du fleuve du Jourdain jusqu'à la Méditerranée » et ne 
saurait être divisée par des résolutions ou des accords. Aussi, le Hamas rejette-il la Conférence d' 
Annapolis et annonce son intention de poursuivre la lutte armée. 
 
Manifestement, le Hamas ne cesse de se contredire au regard tout d'abord, de l'absence d'application de 
la résolution « 181 » de l'Onu, ensuite de la nature de la terre revendiquée, et enfin de l'imputabilité de la 
responsabilité dans l'adoption du texte. 
 
 
1° - Les contradictions au regard de l'absence d'application de la résolution 181 
 
La résolution «181» adoptée par l'Onu le 29 novembre 1947 prévoyait le partage de la Palestine entre un 
Etat Juif, un Etat Arabe et Jérusalem sous contrôle international. 
 
Or, la résolution n'a jamais été appliquée. 
 
Les Etats Arabes impliqués en 1947 et les populations arabes locales n'ont pas accepté le plan de 
partage ni créé d'Etat Arabe aux côtés d'un Etat juif. A cet égard, la résolution « 181 » n'a jamais évoqué 
le nom du futur Etat Arabe et encore moins décidé de le nommer « Palestine ». 
 
Pour sa part, et bien que faisant régulièrement référence à sa nature juive, Israël n'a pas (encore) figé 
institutionnellement la souveraineté juive sur l'Etat en confiant le contrôle des organes étatiques à la 
seule nation juive pour en faire définitivement un Etat juif. 
 
Ainsi, faute d'application du texte, le Hamas ne saurait affirmer que cette résolution est à l'origine des 
souffrances du peuple palestinien pour l'encourager à poursuivre le combat d'autant que les palestiniens 
n'existaient pas en 1947, ni le Hamas d'ailleurs. 
 
 
 
2° - Les contradictions au regard de la propriété de la terre revendiquée 
 
Par ailleurs, pour contester la présence de personnes juives dans cet endroit du monde, le Hamas affirme 
que la terre de Palestine présenterait une nature arabe et musulmane. Ainsi, la terre aurait  
vocation à revenir non au peuple palestinien mais bien à la grande nation arabe et au système de foi 
musulman. 
 
Le Hamas doit donc se positionner : soit la terre est palestinienne, soit elle est arabe et musulmane. 
 
En réalité, le Hamas a parfaitement conscience que cette contradiction est à l'origine du malheur des 
palestiniens à qui l'ont fait croire qu'ils constituent le « peuple palestinien » chargé de récupérer par les 
armes, la terre dont il a été dépossédé alors que dans la pensée palestinienne, cette terre n'est pas 
palestinienne mais arabe et musulmane. 
 
D'ailleurs, en Islam, la terre appartient non aux hommes mais à Dieu :  
« ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu » (sourate 4, verset 131, 132). 
 
Le Hamas est né à la fin de l'année 1987, pour apporter un fondement religieux au principe de l'éviction 
des juifs de Palestine que l'on ne trouvait pas dans la charte de l'Olp. Or, comme Yasser Arafat était sur le 
point d'envisager timidement le principe d'une reconnaissance de l'Etat d' Israël, il devenait urgent 
d'insérer ce nouveau fondement. 
 
Ainsi, le Hamas est contraint aujourd'hui de manipuler mentalement sa population pour éviter que les 
palestiniens ne réalisent (individuellement) à quel point ils sont abusés (par leurs dirigeants) et décident 
de quitter la région pour rejoindre une autre terre (musulmane ou non) où la vie serait plus douce. 
 
 
3° - Les contradictions sur le principe musulman de la responsabilité personnelle 



 
 
 
Enfin la dernière contradiction de taille concerne le principe musulman de la responsabilité personnelle. 
En effet, dans l'article 2 de sa charte adoptée le 18 août 1988, le Hamas, se caractérise par sa parfaite 
compréhension, son parfait entendement et son adhésion totale aux concepts islamiques dont il est tenu 
de respecter les principes. 
 
Or, en Islam, il est admis le principe de Moïse et d'Abraham selon lequel chacun est responsable de sa 
propre faute : Sourate 53 (verset 36 et 38) « ne lui a-t-on pas enseigné ce qui est consigné dans les 
feuillets de Moïse et dans ceux d'Abraham (suhuf en arabe) qui était fidèle à ses engagements et disait 
que nulle âme ne portera le fardeau d'un autre ». De même on trouve dans le Coran, « vous ne serez pas 
interrogés sur nos crimes, ni nous sur les vôtres » (Sourate 34, verset 25). 
 
Ces versets consacrent le principe de la responsabilité personnelle et l'impossibilité de se venger sur un 
groupe de la faute commise par un autre. 
 
Au cas particulier, la résolution « 181 » de l'Onu a été votée par 33 voix (dont les Etats-Unis) contre 13 
(les pays musulmans) et 10 abstentions (dont le Royaume uni). Si donc le Hamas considère l'Onu comme 
responsable de la souffrance des palestiniens, c'est à l'Organisation qu'il doit s'en prendre et non aux 
populations juives locales qui ne sont pas personnellement responsable du vote de la résolution, Israël 
n'ayant pas (et pour cause), participé au vote. 
 
Naturellement, lorsque le Hamas aura résolu ces contradictions, il pourra expliquer pourquoi il présente 
une requête à l'Onu alors qu'il ne reconnaît ni son autorité ni la validité de ses décisions internationales.  

 


