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Violences en Israël et en Palestine 
suite à la décision de mettre en 
place des portiques électroniques  

Suite à l’assassinat de deux policiers 
israéliens le 14 juillet sur l’esplanade des 
mosquées, Israël a décidé d’installer des 
portiques de sécurité à l’entrée du lieu 
saint, donnant naissance à un important 
mouvement de protestation. Depuis le 21 
juillet, la Croix rouge dénombre plusieurs 
dizaines de morts et près de mille 
blessés. En réaction, les autorités 
israéliennes ont décidé de retirer les 
portiques de sécurité le 25 juillet. 
Mahmoud Abbas, président de l’Autorité 
palestinienne, a répondu en suspendant 
les relations avec Israël. Pour autant, cela 
n’a pas mis fin à la spirale de violence et 
la police israélienne a décidé le 28 juillet 
de restreindre l’accès à l’esplanade aux 
femmes et aux hommes de plus de 50 
ans.  

Les réactions des internautes, très 
nombreuses, s’ajoutent aux messages 
pro-palestiniens voire anti-sionistes 
habituellement présents sur les réseaux 
sociaux. Un grand nombre de hashtag est 
utilisé, comme #SoulèvementD’AlAqsa, 
#ColèreD’AlAqsa ou encore le plus neutre 
#MosquéeD’AlAqsa. En outre, bien que les 
commentateurs soient originaires de 
l’ensemble du monde arabe, beaucoup de 
réactions sont écrites par des Saoudiens, 
glorifiant le soutien de l’Arabie saoudite 
aux Palestiniens. Sur YouTube, des 
vidéos de manifestations ou d’actes 
violents circulent, imputés aux Israéliens.  

La majorité des commentaires se 
contentent de répandre la colère et la 
haine vis-à-vis d’Israël, les évènements 
récents amplifiant cette tendance de 
fond. Ces réactions s’accompagnent 
d’appels à la rébellion voire à une 
nouvelle intifada. Les mesures finalement 
prises par Israël pour limiter les violences 
– comme le retrait des portiques 
électroniques – n’ont que peu d’écho 
dans l’absolu. Par ailleurs, le rôle joué par 
le Hamas et Mahmoud Abbas divise la 
toile, qui juge le plus souvent la position 
de ces acteurs selon des affinités 
idéologiques. Les internautes se désolent 
également de l’absence des pays arabes, 
et la comparant volontiers à la ferveur 
qui serait celle des Turcs. Enfin, les 
théories complotistes ont bonne presse, 
et des pays comme le Qatar, les États-
Unis ou l’Égypte sont accusés d’être 
derrière les évènements d’Al-Aqsa.  

 

Appel au soulèvement  

Afin de légitimer l’appel à la révolte contre 
Israël, un grand nombre de photos, de vidéos et 
de témoignages des exactions qu’aurait commis 
l’État hébreu circule :  

« Les femmes palestiniennes ont été attaquées par 
les occupants israéliens efféminés » 
(@abbsWinston, 336 retweets, 32 300 
abonnés).  

La photo suivante montre une femme prise à la 
gorge par un soldat israélien :   
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« Les journalistes internationaux à Jérusalem disent 
que la police israélienne leur a interdit d’entrer 
dans la vieille ville parce qu’ils ne veulent pas que 
vous voyez cela » (@rulajebreal, 3 338 retweets, 
1 408 likes). 

On peut voir un homme à terre le visage en 
sang :  

 

Ces réactions s’accompagnent de messages 
invitant au soulèvement et au combat :  

« Un tempête sur Twitter ! Cela fait 69 ans que 
l’on désacralise Al-Aqsa. #SoulèvementD’AlAqsa » 
(@GroupPs_English).  

« Tant que ma patrie ne sera pas un paradis, nous 
ne cesserons pas de nous battre » (@adham922, 
126 000 abonnés, 41 retweets, 52 likes).  

La menace d’une nouvelle intifada est 
notamment corrélée à ces revendications :  

« Il n’y a aucune issue pour les sionistes autre que 
le retrait des portes électroniques. Sans quoi, 
l’Intifada est aux portes. Vive les manifestants à 
Jérusalem ! » (@DrAlnefisi, 1,26 millions 
d’abonnés, 3 000 retweets, 2 700 likes). 

« Les portiques sont retirés et les caméras le seront 
aussi #SoisEnColèrePourAlAqsa » 
(@abdelazizkraim, gazaoui).  

Les Palestiniens ne défendent pas 
seuls Al-Aqsa 

La cause de la défense d’Al-Aqsa est présentée 
comme transcendante : tout le monde est 
amené à y participer. La présence de chrétiens 
lors des rassemblements est ainsi mise en 
avant :  

« Quand les hommes d’église et du clergé sont 
solidaires avec Jérusalem et Al-Aqsa » 
(@jamalrayyan, 651 000 abonnés, 90 retweets, 
202 likes).  

On peut voir un pope avec une écharpe 
portant la mention « Palestine » :   

 

« Des chrétiens lisent la bible pendant que des 
musulmans prient à Al-Aqsa #ColèrePourAlAqsa » 
(@abdelkarimailibi, 181 retweets, 223 likes).   

Un chrétien prie au milieu de musulmans :  

 

En outre, tous les musulmans sont appelés à 
défendre Al-Aqsa, qu’ils soient ou non 
palestiniens : 

« La mosquée d’Al-Aqsa n’appartient pas aux 
Palestiniens ou aux arabes, mais à tous les 
musulmans. Ils ont lancé un appel national puant 
alors qu’Al-Aqsa est une affaire musulmane » 
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(Mohamed Abd Allah, commentaire d’une vidéo 
YouTube posté le 24 juillet).  

« #MosquéeAlAqsa n’est ni l’apanage du Hamas ni 
celui des Palestiniens, elle appartient à tous les 
musulmans. Défendre Al-Aqsa c’est défendre la 
foi » (@moalaishan, 334 abonnés).  

Enfin, un commentateur se désole que le 
soutien saoudien aux Palestiniens ne soit pas 
reconnu à sa juste valeur :   

« #JérusalemEstLeCoeurBattantDeL’ArabieSaoudite 
Je souhaite que le peuple palestinien respecte la 
position et le soutien de l’Arabie Saoudite. Aucun 
État ne vous a soutenus comme l’a fait l’Arabie 
Saoudite et pourtant vous n’arrêtez pas de nous 
insulter » (@Muhannad_1992, saoudien, 
732 000 abonnés, 2 300 retweets, 1 200 likes).  

 

Divergences d’opinions vis-à-vis de 
Mahmoud Abbas 

La position de Mahmoud Abbas est loin de faire 
l’unanimité, ainsi sa volonté de rompre les 
contacts avec Israël est opposée à sa politique 
vis-à-vis de Gaza : 

« Mahmoud Abbas parle de Jérusalem et rend 
hommage à son peuple. Il les soutiendra et arrêtera 
les contacts avec les sionistes. A-t-il oublié qu’il 
encercle Gaza et qu’il leur a coupé l’accès à 
l’électricité et aux médicaments ? » 
(@MohamdNashwan, palestinien, 200 000 
abonnés, 260 retweets, 439 likes).      

Pour autant, quelques commentateurs 
soutiennent le leader palestinien :  

« Les actes héroïques de Mahmoud Abbas et ses 
déclarations à propos d’Al-Aqsa ont pour but 
d’aider les efforts des habitants de Jérusalem. 
Personne n’a le droit de parler de 
#LaMosquéeAlAqsa sauf eux, là-bas » 
(@mohamed_mdn, palestinien, 49 700 
abonnés, 18 retweets, 17 likes).  

En outre, le Hamas est présenté comme une 
organisation qui s’oppose systématiquement à 
Mahmoud Abbas :  

« Mahmoud Abbas invite tous les dignitaires 

religieux à la prière du midi le jeudi à la 
#MosquéeAlAqsa. Le Hamas en a profité pour se 
lever contre lui et demander à l’inverse une prière 
sans public » (@Khomene1, saoudien, 79 600 
abonnés, 166 likes, 71 retweets).  

Enfin, un internaute attaque Mahmoud Abbas au 
motif que ce dernier boirait de l’alcool :  

« Mahmoud Abbas, dis-leur comment tu buvais de 
l’alcool et enfermais les résistants » (@J6Zwv, 
palestinien pro-Hamas, 329 abonnés, 39 
retweets, 15 likes). 

 

Les pays arabes ne soutiennent pas 
les Palestiniens 

L’inaction des pays arabes est critiquée : 

« Les arabes ont acheté des armes pour des 
milliards depuis 100 ans et ils n’ont même pas tué 
une souris israélienne, tandis que Omar Al Jalil a 
acheté un couteau depuis 2 jours pour 3 dollars et 
a tué 3 Israéliens ! disant 
#SoisEnColèrePourAlAqsa »  (@u_sli, 45 600 
abonnés, 61 Retweets, 29 likes) 

« Je souhaite vous demander où ont disparu les 
héros de l’alliance musulmane en soutien à Al-
Aqsa? » (Masod Said, commentaire d’une vidéo 
YouTube posté le 24 juillet).  

L’ironie est également utilisée pour critiquer les 
pays arabes. Ainsi, le commentaire suivant 
d’accompagne d’une vidéo où l’on voit un 
berger menant un troupeau de moutons avec 
une musique et un air martial : 

« Les armées arabes ont commencé à ramper vers 
la #MosquéeAlAqsa pour la libérer des sionistes 
#ColèrePourAlAqsa » (@yosef201741, 
palestinien, 1 112 abonnés, 12 retweets, 13 
likes).  

La détermination de certains pays arabes vis-à-
vis du Qatar est opposée à leur mollesse à 
défendre la cause palestinienne :  

« Ils ont encerclé le Qatar en les accusant d’être 
des terroristes, et ils ont coupé toutes les relations. 
Où sont-ils à présent ? Que feront-ils avec la 
question d’Al-Aqsa ? » (cabdiraxman ceebmooge, 
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commentaire d’une vidéo YouTube posté le 24 
juillet). 

En outre, Abdel Fattah Al-Sissi est présenté 
comme la raison pour laquelle l’Égypte ne se 
mobilise pas pour les Palestiniens :  

« Le soutien de la grande Égypte à 
#LaMosquéeAlAqsa est absent à cause de 
l’assassin Abdel Fattah Al-Sissi. Par le passé, 
l’Égypte était à l’avant-garde de la défense des 
arabes et des musulmans, mais depuis le coup 
d’État elle n’a plus de voix » (@mnhal_sm, 
émirati, 29 900 abonnés, 37 retweets, 39 likes). 

L’absence de réactions arabes est à mettre en 
parallèle avec l’activisme des Turcs :  

« Le peuple turc manifeste contre le régime sioniste 
et l’oppression du peuple palestinien et soutien Al-
Aqsa » (@Unity4Palestine, 714 abonnés, 70 
retweets, 70 likes).  

Le tweet suivant accompagne la vidéo d’une 
manifestation turque en soutien aux 
Palestiniens :  

« Dans #VendrediDeLaColère pour 
#MosquéeAlAqsa, on a vu des peuples musulmans 
non-arabes qui protestent pour Al-Aqsa, alors que 
les Arabes se sont contentés de faire des 
prières » (@jaberalharmi, Compte certifié, 
163 000 abonnés, 559 retweets, 800 likes) 

Enfin, une internaute met en relation la 
résignation des peuples arabes à défendre la 
cause palestinienne avec la position de leurs 
gouvernants, peu enclins à se mobiliser :  

« Dieu au-dessus du peuple Palestinien, puisse-Il les 
aider à vaincre les juifs. Je suis prêt à prendre mes 
frères, mon peuple et mon clan pour défendre la 
terre. C’est un mal que les frontières soient 
fermées. Nos gouvernements arrêtent même les 
sympathisants avec le peuple de Jérusalem » (Sara 
Farah, commentaire d’une vidéo YouTube 
posté le 24 juillet).  

 

Que fait le Hamas ? 

Les réactions vis-à-vis du Hamas sont 
partagées. Certains internautes reprochent au 

mouvement de n’avoir rien fait pour protéger 
Al-Aqsa :  

« Les lâches Israéliens ont obligé les Palestiniens à 
entrer en Palestine par des portiques électroniques. 
Où sont le Hamas, ses brigades et la brigade Al-
Qods ? » (@sQj9prN2mTktN4).  

« Tous nos cœurs sont avec les habitants de 
Jérusalem et la #MosquéeAlAqsa. Nous allons nous 
occuper d’eux et les débarrasser du Hezbollah avec 
leurs projets de sabotage et du Hamas terroriste 
qui ne défend que l’émirat de Gaza » 
(@Best4GCC, 2 211 abonnés).  

En outre, le Hamas ne serait pas reconnaissant 
pour l’action de l’Arabie saoudite en Palestine :  

« Le roi Salmane a aidé à retirer les portiques 
électroniques. Il faut que les dirigeants du Hamas à 
Gaza remercient le roi Salmane pour tout ce qu’il a 
fait pour eux » (@khalid123123sh, saoudien).   

Enfin, un internaute salue le Hamas et se désole 
que cette organisation soit considérée comme 
terroriste :  

« Le peuple jordanien se révolte et crie : le Hamas 
n’est pas terroriste, toute la Jordanie est du Hamas 
#LeHamasNEstPasTerroriste #ColèrePourAlAqsa » 
(@adham922, 126 000 abonnés, 152 retweets, 
175 likes). 

 

Réappropriation de la crise en 
Palestine à des fins politiques   

Les évènements d’Al-Aqsa sont enfin manipulés 
par des commentateurs qui imputent la 
responsabilité de la fermeture de l’esplanade au 
camp politique auquel ils sont opposés. Ainsi, le 
Qatar serait autant responsable qu’Israël : 

« Je jure que Qataraël [sobriquet péjoratif 
mélangeant Qatar et Israël] est derrière la 
fermeture de la mosquée d’Al-Aqsa pour alléger la 
pression sur Doha » (@mwww305, 10 retweets, 
19 likes). 

En outre, le président égyptien Abdel Fattah Al-
Sissi est accusé d’être à la solde d’Israël et des 
États-Unis :  
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« Il n’y a pas de différence entre Abdel Fattah Al-
Sissi et Nétanyahou. Ils descendent des singes et 
des porcs. L’un a fermé les portes de la 
#MosquéeAlAqsa, et l’autre a fermé la mosquée 
Rabaa Al-Adawiya [une mosquée du Caire] » 
(@m_eelwahed, palestinien pro-frériste, 9 098 
abonnés). 

On peut voir des manifestants sous le tir de gaz 
lacrymogènes :  

 

« Abdel Fattah Al-Sissi est le chien des États-Unis 
contre les musulmans et l’islam » (mamadou dz, 
commentaire d’une vidéo YouTube posté le 24 
juillet).  

Trump est également accusé de nourrir la 
volonté de détruire les lieux saints de l’islam :   

« #LeJuifTrump travaille à la destruction des 
mosquées musulmanes puis des lieux chrétiens, à 
moins que vous n’appeliez au jihad pour défendre 
les lieux saints. Il va commencer à bombarder la 
#MosquéeAlAqsa, et vous vous serez là à 
regarder » (@HawariAlimam). 

Enfin, il est fait état de l’inaction de l’Union 
européenne, qui permettrait aux États-Unis de 
faire de la région un terrain de jeu où ils 
peuvent tester leurs armes :  

« Tant que l’Union européenne ne trouvera pas 
une solution stable, les États-Unis estimeront que 
la zone est propice pour tester leurs armes, aux 
dépens des Israéliens et des Palestiniens » 
(@Davlefou, 624 abonnés).  

 

 

 


