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Les palestiniens de la bande de gaza n'ont vraiment  pas de chance. Alors qu'ils étaient en train de fi nir la 
construction d'un tunnel destiné à l'enlèvement de soldats, Tsahal est intervenu, ce mardi 4 novembre 
2008 à l'intérieur de la bande de Gaza, pour le dét ruire. Le coup fut rude pour les palestiniens car a u-delà 
de la destruction du tunnel, l'incursion israélienn e a provoqué la riposte des combattants du Hamas et  
conduit à un bilan très lourd : la journée s'est so ldée (en outre) par l'assassinat de 6 vaillants 
combattants du Mouvement de la résistance islamiste . 
 
Pour répondre à cette agression de l'entité sioniste , les Brigades d'Al-Qods, branche armée du Djihad 
islamique, ont été contraints de répondre dans le c adre de la légitime défense, et ont lancé des dizai nes 
de roquettes qassam au nord de la bande de gaza (le  mercredi 5 novembre 2008 dans la matinée). Ils ont , 
dans l'après midi, été épaulés par des combattants du Hamas qui ont pris le relais avec des tirs de 
mortiers lancés sur le Néguev occidental. Néanmoins , et en contradiction avec toutes les règles 
élémentaires du Droit international, l'armée de l'a ir israélienne s'est encore permise de violer l'esp ace 
aérien de la bande de Gaza pour agresser des lanceu rs de qassam et tuer lâchement un combattant affili é 
au Jihad islamique, et en blesser d'autres. 
 
Cette manière de procéder de la part de Tsahal est vraiment inqualifiable d'autant qu'elle s'accompagn e 
d'une ingérence flagrante dans les affaires intérie ures du Hamas et plus particulièrement dans sa 
politique d'infrastructure (la construction de tunn els), sa politique de défense nationale (la gestion  de 
l'armée des lanceurs de qassam), et sa philosophie locale qui prévoit que toutes les énergies, toutes les 
potentialités , tous les efforts de la population p alestinienne de la bande de Gaza doivent être emplo yés à 
l'obtention du résultat ultime qui est l'éradicatio n de l'entité sioniste. 
 
Sur ce point, les palestiniens de la bande de Gaza n e sont pas récompensés. 
Si les occidentaux pouvaient un instant se mettre à la place des palestiniens, ils comprendraient qu'il  
n'est pas simple de creuser un tunnel destiné à enl ever des soldats, surtout en période de pénurie, al ors 
que le blocus israélien interdit l'importation de t unneliers robustes et performants qui permettraient  
d'aménager les souterrains dans le sous sol de la b ande de Gaza sans se donner de mal. 
 
Or, et bien que les combattants du Hamas respectent  scrupuleusement la discipline nationale, mobilisen t 
leurs efforts pour attaquer les sionistes et profit ent de l'accalmie décidée par le Hamas pour organis er de 
nouvelles actions en lien direct avec la finalité, les israéliens parviennent encore à freiner leurs i nitiatives. 
 
Pour les palestiniens, les incursions de Tsahal sont  non seulement injustes mais encore déroutantes car  
elles contrarient la vocation du Hamas telle que re prise dans l'article 6 de la Charte. Selon ce texte,  le 
mouvement s'est fixé de «hisser la bannière de l'Is lam sur tous les pouces de la Palestine». D'ailleur s, 
cette ambition est motivée par recherche d'un bien être de l'humanité, d'une harmonie religieuse entre  les 
peuples et par des considérations hautement morales  telles qu'indiquées dans les lignes du même texte : 
«les croyants de toutes les religions ne peuvent vi vre en paix que sous l'aile de l'Islam. Dans le cas  
contraire, les conflits séviront, l'oppression s'ét endra, le mal persistera et les guerres éclateront» . 
 
La trêve doit donc être employée à la mise en place  de nouveaux moyens permettant la réalisation du 
projet palestinien tel que décrit dans la Charte du  Hamas. 
 
Il faudrait donc cesser de prendre les palestiniens  pour des imbéciles en leur parlant de paix ou 
d'initiatives de paix car ces propos ne servent qu' à les endormir et les détourner de leurs droits 
fondamentaux. Heureusement, et grâce à la Charte du  Hamas, ils ne devraient pas se laisser abuser par 
les israéliens qui profitent de leur naïveté pour l es écarter de leur voie. L'article 13 de la Charte les éclaire 
sur ce point : «les initiatives et les soi disant s olutions de paix et conférences internationales son t en 
contradiction avec les principes de la Résistance I slamique» puisque «violer n'importe qu'elle partie de la 
Palestine est une atteinte à la religion». D'ailleur s «les conférences internationales ne visent qu'à i nstaller 
des mécréants comme arbitres en terre musulmane» ra ison pour laquelle «les conférences 
internationales ne sont que des pertes de temps et des tentatives vaines». 
 
Certes, la destruction du tunnel est un coup dur po ur les palestiniens de la bande de Gaza mais elle n e 
devrait pas les démotiver : l'article 15 de la Char te rappelle en effet qu'il faut «propager la consci ence 
islamique parmi les masses musulmanes et instiller l'esprit du jihad dans le cour de la nation», l'un des 
buts étant de reprendre les lieux sacrés musulmans comme la mosquée Al Aqsa (rattachée à la grande 
mosquée de la Mecque dans un lien indéfectible tant  que le Ciel et la Terre parlent de «Isra» (le voya ge de 
minuit de Mahomet vers le septième ciel) et de Mi'r aj (l'ascension de Mahomet au septième ciel à parti r de 
Jérusalem)). 
 



En tout état de cause, les palestiniens de la bande de Gaza ne doivent pas perdre espoir car leur comba t 
s'inscrit dans le cadre d'une lutte beaucoup plus g lobale du monde islamique contre la présence juive sur 
la terre d'Islam. Or, sur ce point, les nouvelles e n provenance du front nord sont tout à fait rassura ntes. 
Terje Roed-Larsen, envoyé spécial de Ban Ki-Moon au  Liban pour l'application de la résolution 1559 (qu i 
prévoit le démantèlement de toutes les milices du L iban), a affirmé, le 30 octobre 2008, que le Hezbol lah 
n'avait pas entrepris son désarment et s'était même  renforcé. Il a également constaté le rapprochement  
du Liban et de la Syrie, et la présence de combatta nts intégristes étrangers basés autour de Tripoli q ui se 
livrent à des attaques contre l'armée libanaise rég ulière. 
 
Bien évidemment, le Conseil de Sécurité des Nations Unies qui préconise un démantèlement des milices 
au Liban n'a aucune autorité (d'autant qu'il s'agit  encore d'un organisme à la solde du complot 
americano-sioniste), mais il confirme que le mode d e fonctionnement d'un pays arabo-musulman ne 
saurait être dicté par les puissances occidentales.  
 
Théoriquement, le monde islamique devrait prochaine ment parvenir à évincer les juifs qui usurpent la 
terre d'Islam. Selon un cadre du Hezbollah intervie wé par la chaîne Al Arabiya, l'élection de Barack 
Obama ne devrait pas changer la politique américain e vis-à-vis du monde musulman mais le monde 
démocratique est peut être en train de comprendre l e combat des palestiniens et de respecter ses choix  
politiques. Le Hamas vient de recevoir une invitati on à visiter le Parlement européen à Bruxelles qui l ui a 
été transmise une délégation européenne dirigée par  Kyriacos Triantaphyllides. Or, selon le porte-paro le 
du hamas Fawzi Barhoum : «Le Parlement européen resp ecte (enfin) le processus démocratique et le 
Hamas, qui fait partie de ce processus». 
 
Cette invitation est un premier pas vers une légiti mation du Hamas, de son combat et de la constructio n 
de ses prochains tunnels.  

 


