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Ce 12 juin 2008, les palestiniens de la bande de Ga za ont déversé sur le territoire israélien 27 roque ttes 
qassam, 3 roquettes Grad et une quarantaine d’obus de mortier en moins de trois heures, (notamment à 
proximité de la localité Netiv Hassarra) blessant s érieusement une habitante du kibboutz Yad Mordehai. 
En dépit de sa violence, il s’est avéré que cette dé monstration de force avait pour but de détourner 
l’attention afin de perpétrer un attentat suicide d e grande envergure : profitant de la diversion, un 
bulldozer était supposé provoquer une brèche dans l a clôture de sécurité pour faciliter le passage d’u n 
véhicule chargé d’explosifs qui devait être lancé s ur une caserne de Tsahal à proximité du territoire 
palestinien.  
 
Le même jour, Ismaël Hanyeh a admis que l’explosion  qui s’était produite au nord de la bande de Gaza ( le 
matin du 12 juin 2008) et qui a été à l’origine de la mort de plusieurs de ses membres, était accident elle et 
que les « martyrs » qui avaient péri, s’attachaient  à une mission en relation avec la « guerre sainte ». 
Enfin, ce 12 juin 2008, le Premier Ministre du Hamas a pu annoncer triomphalement que les palestiniens 
ne « reconnaîtraient jamais Israël » et que le boyc ott de la bande de gaza décrété par les américains et les 
israéliens était parfaitement inefficace, tant étai ent bonnes les relations nouées avec les autres pay s de la 
région. 
 
Ainsi, pendant que le monde rêve d’une possible pai x entre israéliens et palestiniens, les leaders 
palestiniens maintiennent leur cap et restent fidèl es aux principes contenus dans leur Charte adoptée le 
16 août 1988. Rien dans la méthode palestinienne ne  devrait donc être modifié dans les mois, voire les  
années à venir : le Hamas est une organisation qui dit ce qu’elle fait et fait ce qu’elle dit. 
 
Cette gestion du conflit par les palestiniens force  naturellement l’admiration au sein de la société 
palestinienne qui a bien compris que la trêve qui d oit prochainement être conclue entre le Hamas et le s 
israéliens ne s’inscrit pas dans le cadre de conces sions réciproques entre parties qui ont enfin décid é 
d’en terminer une bonne fois pour toute, mais ne co nstitue qu’une bataille remportée par le Hamas, 
permettant de gagner un temps précieux pour consoli der l’arsenal militaire avant de défaire 
définitivement l’entité sioniste. 
 
En effet, les Palestiniens ne doivent jamais oublier la nature du Mouvement de Résistance Islamique en 
l’occurrence un mouvement Palestinien fidèle à Allah  et entièrement dédié à l'Islam (article 6 Charte d u 
Hamas), ni les dispositions d’esprit à adopter à l’ égard des juifs telles qu’exprimées sous l’article 7 de la 
Charte. Cet article reprend fidèlement (pour ceux q ui les auraient oubliés) la promesse d’Allah et les  
propos du Prophète : « Le jour du Jugement ne viendr a pas tant que les Musulmans combattent les Juifs. 
Tant que le Juif se cache derrière des pierres et d es arbres. Les pierres et les arbres diront : "Oh !  
Musulmans, Oh ! Abdulla, il y a un Juif derrière mo i. Viens et tue-le ». Ainsi, l’obligation pour les 
palestiniens de tuer des juifs n’est pas une partie  de plaisir mais juste le moyen de favoriser l’avèn ement 
du Jour du Jugement. 
 
Par ailleurs, l’article 11 de la Charte rappelle la nécessité impérieuse, pour les palestiniens de repr endre 
les terres musulmanes : « la terre de Palestine est un territoire islamique consacré aux futures 
générations musulmanes jusqu'au jour du jugement ».  Les palestiniens doivent donc comprendre qu’il 
serait vain d’entamer des pourparlers en vue de par venir à un consensus sur la terre car « Toute 
procédure en contradiction avec la Sharia Islamique où la Palestine est concernée, est nulle et non 
avenue » (même article). 
 
Alors, pour éviter que les palestiniens ne se laiss ent séduire par les sirènes des appels à la paix et  
tombent dans le piège des sionistes, l’article 13 d e la Charte vient leur rappeler : « ce que l'on app elle les 
solutions pacifiques et les conférences internation ales, sont contraires aux principes du Mouvement de  
Résistance Islamique car elles débouchent uniquemen t sur l'installation d'infidèles sur la terre des 
Musulmans comme médiateurs ».  
 
Les Palestiniens peuvent donc faire confiance aux fo ndateurs du mouvement qui ont analysé la question 
sous tous ses aspects et ont conclu péremptoirement  sous ce même article 13 de la Charte : « il n'y a pas 
de solution à la question palestinienne si ce n'est  à travers le Jihad », avant de terminer en posant que « 
les initiatives, les propositions et les conférence s internationales sont toutes une perte de temps et  de 
vaines tentatives » car le peuple palestinien « sai t ce qu'il lui convient et ne doit pas accepter que  son 
futur, ses droits et son destin soient manipulés ».  
 
Dans ces conditions, et pour éviter que le peuple p alestinien ne se fasse manipuler par ceux dont 
l’objectif est de bafouer ses droits, les articles suivants de la Charte Hamas précisent la forme 
individuelle du combat contre le sionisme (article 14), le rôle de tous ceux qui sont en charge de 



l’éducation des jeunes tels les professeurs, les mé dia, les scheiks des mouvements islamiques (article  
15), le rôle de la femme musulmane dans la libérati on de la Palestine (article 17 et 18), ou encore le rôle 
de l'art islamique (article 19) et ses caractéristi ques qui possèdent les conditions requises à la 
mobilisation idéologique car ils nourrissent et élè vent l'âme.  
 
La Charte du Hamas n’a pas non plus oublié la dimen sion morale du mouvement en rappelant le 
caractère responsable de la société islamique (arti cle 20) et sa nature sociale (article 21), alors qu e le 
complot contre la société islamique date de la décl aration de Balfour, et s’est poursuivi avec la créa tion 
des Nations Unis et du Conseil de Sécurité, qui se trouvent entre les mains d’individus corrompus qui 
entendent gouverner le monde (article 22). 
La Charte du Hamas explique également pourquoi l’Ol p a égaré les Palestiniens dans des principe laïcs :  
il s’agit en fait d’une confusion idéologique qui a  prévalu dans le monde arabe comme conséquence de 
l'invasion qui a mené à la chute de ce monde depuis  la défaite des Croisés et qui, malheureusement, 
s'intensifie à travers les orientalistes, les missi onnaires, et les impérialistes (article 27).... 
 
La Charte souligne enfin dans ses derniers articles  le caractère vicieux de l’invasion sioniste qui n’ hésite 
pas à recourir à tous les moyens malfaisants et ind ignes pour arriver à ses fins (article 28) et notam ment 
« ses opérations d'espionnage ou d'infiltrations de s organisations secrètes qu'elle a fait naître comm e les 
Francs-maçons, les Clubs Lions et Rotary, et d'autr es »...(Quelle honte !), alors que pour sa part, le  
Hamas est un mouvement « humaniste qui se préoccupe  des droits de l'homme et est guidé par la 
tolérance islamique quand il traite avec les fidèle s d'autres religions. Il ne s'oppose (bien entendu)  à eux 
que lorsqu'ils sont hostiles » (article 31 de la Ch arte)... 
 
Face à cette détermination et la structuration ment ale particulière des palestiniens, l’intervention 
israélienne dans la bande de Gaza qui se profile ne  devrait donc conduire qu’à une accalmie temporaire  : 
en fin de compte, le problème n’a rien à voir avec les palestiniens mais tient juste à leur endoctrine ment.  

 

 


