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Le Premier ministre de l’Autorité 
palestinienne, Rami Hamdallah, s’est 
rendu dans la bande Gaza, accompagné 
du chef des services secrets palestiniens, 
Majid Faraj, et d’une délégation, lors 
d’une rare visite à l’occasion de 
l’inauguration d’une station d’épuration 
des eaux usées.  

Le convoi du Premier ministre et de sa 
délégation a été la cible d’un attentat à la 
bombe, sur le trajet menant au lieu 
d’inauguration. Sept personnes ont été 
légèrement blessées. Peu de temps après 
l’attaque, Mahmoud Abbas, le Président 
de l’autorité Palestinienne a déclaré 
publiquement qu’il condamnait le Hamas 
pour cette attaque, responsabilité que 
ces derniers contestent. L’attentat n’a 
toujours pas été revendiqué. 

L’attaque a eu lieu alors que les relations 
entre le Fatah et le Hamas se 
réchauffaient. En effet, en octobre 
dernier, un accord de réconciliation a été 
signé au Caire entre les deux camps 
palestiniens. Le Hamas avait accepté de 
redonner les pleins pouvoirs à l’Autorité 
palestinienne. Depuis, une délégation 
égyptienne assiste les négociations de 
réconciliation entre les deux parties. 
Cette attaque, qui intervient également à 
la suite de la reconnaissance américaine 
de Jérusalem comme capitale d’Israël, 
vient compromettre les chances d’une 
réunification politique de la Palestine.  

Les hashtags les plus utilisés sur les 
réseaux sociaux sont #Explosion_à_Gaza 
et #Réconciliation_palestinienne 

Certains internautes ont critiqué 
l’accusation hâtive du Fatah envers le  

 

Hamas. Une partie des internautes est 
convaincue de la culpabilité d’Israël dans 
cette attaque. Tandis qu’une autre 
fraction souscrit à la thèse du Fatah et 
soutient que le Hamas ne souhaite pas 
prolonger le processus de réconciliation 
avec le Fatah. 

 

Accusation visant le Hamas 

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont 
largement relayé l’image du véhicule du convoi 
touché par l’explosion, qui figure ci-dessous : 

 

Parmi les internautes, certains soutiennent la 
thèse de Mahmoud Abbas accusant le Hamas, 
et affirment que le mouvement islamiste n’a pas 
intérêt à apaiser les tensions avec le Fatah : 

« Le Hamas et leurs intérêts. Question du jour.  Les 
membres du Hamas ont-ils réellement intérêt à 
réunifier la Palestine ? Veulent-ils vraiment se 
confronter à l’arrogance américaine ? Ils ont voulu 
faire obstacle à la délégation égyptienne et ils ont 
tenté d’assassiner le Premier ministre palestinien. 
En faveur des travailleurs ? Mon cher peuple de 
Gaza, êtes-vous convaincus et satisfaits ? » 
(@anaelmasri2121, égyptien, 7 488 abonnés, 12 
retweets, 54 likes). 
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« Le mouvement terroriste du Hamas a ciblé le 
cortège du Premier ministre à Gaza. Les membres 
du Hamas révèlent jour après jour leur trahison » 
(@AlKhaled1899, compte certifié, saoudien, 53 
retweets, 49 likes). 

« Monsieur Rami Hamdallah, Premier ministre 
palestinien, et Majid Faraj, chef des services de 
renseignements palestiniens, ont aujourd’hui été la 
cible d’une attaque. Une vile tentative de perturber 
l’unité palestinienne et les chances d’accéder à la 
paix. Seuls ceux qui appartiennent au camp 
terroriste soutiennent cette attaque » 
(@khalidalkhalifa, compte certifié,  bahreïni, 
489 671 abonnés, 607 retweets, 725 likes). 

Certains accusent le Hamas d’être à l’origine de 
l’attaque en comparant celle-ci avec leur mode 
opératoire dans le Sinaï. 

«  Un engin explosif enterré sur le bord de la route 
serait à l’origine de la tentative d’assassinat contre 
le gouvernement de réconciliation palestinien à 
Gaza. L’armée égyptienne au Sinaï a été prise pour 
cible de la même manière. Il me semble que le 
coupable est connu de tous » (@halabadawy64, 
égyptienne,  20 819 abonnés, 41 retweets, 105 
likes). 

 

Accusation visant Israël et ses alliés 

Pour beaucoup, à l’inverse, seuls les Israéliens 
ont des raisons de souhaiter la division entre 
les deux factions politiques palestiniennes. 

« Chers dirigeants arabes. Avant d’accuser le 
Hamas d’être la cause de tous les maux 
palestiniens, rappelez-vous que la Palestine est 
occupée et assiégée depuis bien avant la création 
du Hamas, il y a 39 ans de cela » 
(@Turkishalhoub, saoudien, 258 030 abonnés, 
66 retweets, 116 likes). 

« Si vous voulez savoir qui se trouve derrière 
#l’explosion_à_Gaza, regardez à qui profite le 
crime. Il n’y en a très probablement qu’un seul. 
C’est l’occupant et ses complices » (@Aln_Malak, 
1 047 abonnés, palestinienne, 3 retweets, 3 
likes). 

« Le général Abou Naïm [chef des services de 
sécurité du Hamas] a confirmé que  l’occupation 
israélienne était la seule à tirer profit de l’attaque 
qui a ciblé  la délégation du Premier ministre, et a 
ajouté qu’il ne souhaitait pas considérer cet 
évènement comme une division entre les deux 
partis. Nous invitons tous ceux qui désirent 
coopérer, à apporter un soutien technique ou à 
fournir des informations à l’enquête en cours » 
(@algestine_lover, palestinien, 2 615 abonnés, 
7 retweets, 2 likes). 

« #Bombardement_du_convoi_d’Hamdallah. Nous 
espérons que cet événement ne changera pas le 
processus de #Réconciliation_palestinienne, déjà 
chancelant, et qu’il n’engendrera pas une escalade 
de la violence. Il y a, en Palestine, une intrusion 
étrangère et des conspirations » 
(@MohamdNashwan, compte certifié, gazaoui, 
226 376 abonnés, 58 retweets, 229 likes). 

« La récente tentative d’assassinat perpétrée contre 
le Premier ministre @RamiHamdallah a toutes les 
caractéristiques d’une offensive d’une puissance 
extérieure, dont l’intention est d’initier une guerre 
civile palestinienne » (@jamalDajani, compte 
certifié, producteur palestinien, 23 672 
abonnés, 4 retweets, 5 likes). 

Certains considèrent ainsi que le mode 
opératoire utilisé lors de la récente attaque est 
le même que celui employé par les Israéliens 
contre les membres du Hamas. 

« #Explosion à Gaza.  J’ai refusé, jusqu’ici, de 
commenter l’évènement en attendant la version 
officielle des services de sécurité, car le 
déversement de commentaires sur ce sujet est 
nuisible et inutile. Je suis convaincu que le seul 
bénéficiaire de cette explosion est l’ennemi sioniste 
et ceux qui contribuent au blocus de #Gaza. La 
date, le moment et le mode de détonation sont 
suspects et posent question » (@adham922,  
compte certifié, palestinien de Gaza, 176 115 
abonnés, 13 retweets, 54 likes). 

« Hamas : Ceux qui ont visé le cortège 
« Hamdallah » sont les mêmes que ceux qui ont 
assassiné le martyr Mazen Faqha [commandant du 
Hamas, tué par des agents israéliens, selon le 
Hamas] et ont tenté d’assassiner le général Tawfik 
Abou Naïm [chef des services de sécurité du 
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Hamas, qui a survécu a un attentat perpétré par 
Israël, selon le Hamas] #groupe_palestinien » 
(@Gaza_93, palestinien, 1 453 abonnés, 12 
retweets, 2 likes). 

Une partie des internautes soutiennent l’idée 
selon laquelle Mohammed Dahlan [ancien haut 
fonctionnaire du Fatah et originaire de Gaza, il 
vit actuellement aux Émirats Arabes Unis et est 
régulièrement accusé de travailler pour le 
compte d’Israël] serait au cœur de cette 
machination visant à soutenir les intérêts 
« sionistes ». 

« Le #Hamas condamne la tentative d’assassinat 
contre Hamdallah à #Gaza et affirme qu’il s’agit 
d’une tentative de porter un coup à la 
#Réconciliation_palestinienne. Il ne faut pas exclure 
l’implication directe de l’entité sioniste ni 
l’implication indirecte des agissements de #Dahlan 
aux #Émirats_Arabes_Unis, qui ont également 
impacté la réconciliation » (@JnAlMarri, compte 
certifié, qatari, 200 827 abonnés, 53 retweets, 
124 likes). 

« Qui aurait intérêt à ce qu’il n’y ait pas de 
rapprochement entre le Fatah et le Hamas, et 
serait donc à l’origine de la tentative d’assassinat 
du Premier ministre Rami Hamdallah ? Regardez à 
droite, à gauche, sur le côté et soyez sûr que vous y 
trouverez Dahlan et personne d’autre que 
Dahlan » (@shaheensulaiti, qatari, 16 337 
abonnés, 424 retweets, 592 likes). 

 

Démenti par le Hamas de sa 
culpabilité 

Nombreux sont ceux qui dénoncent la rapidité 
avec laquelle le Fatah a accusé le Hamas, sans 
même attendre les conclusions de l’enquête. 

« Déplacement : Le Fatah, en 14 ans, ne sait 
toujours pas qui est le coupable de l’assassinat de 
Yasser Arafat. Pourtant, le parti a deviné en 14 
secondes que c’est le Hamas qui a déposé le colis à 
l’intention de Rami Hamdallah ! » (@DrHamami, 
compte certifié, 142 979 abonnés, 166 
retweets, 518 likes). 

« Avez-vous vu la piètre scène qui s’est déroulée 
aujourd’hui ? Explosion près du cortège de 

Hamdallah, suivie de l’accusation du Hamas trois 
minutes après, puis de la reprise des menaces à 
Gaza, suivie d’un flot médiatique en continu, puis la 
prise de position arrogante des médias sur leur 
droit à la résistance. Qu’en est-il de la scène de 
sortie ratée de Majid Faraj ? » (@saleemmohsen, 
palestinien de Gaza, 3 768 abonnés,  6 
retweets, 17 likes). 

« Grande surprise de voir les membres du Hamas 
devoir endosser la responsabilité après 
#l’explosion_à_Gaza en l’absence d’une 
confirmation officielle du ministère de l’Intérieur. La 
pression médiatique exagère l’événement et répond 
à une stratégie en faveur d’un parti bien connu » 
(@dawood_gaza, gazaoui,  151 abonnés, 5 
retweets, 14 likes). 

« L’arrivée de Hamdallah et Majid Faraj à 
l’occasion de l’inauguration d’une station 
d’épuration des eaux à Gaza, suivi de l’accusation 
contre la présidence du Hamas deux minutes après 
l’événement, le flot médiatique de Palestine TV et 
l’absence de toute charge contre l’occupation, et 
enfin la menace de sanctions supplémentaires 
contre Gaza et le Hamas. Tout ceci uniquement 
pour attirer l’attention ? » (@FawzyBarhoom, 
palestinien, 27 156 abonnés, 5 retwets, 20 
likes). 

Certains pensent que les accusations du Fatah à 
l’encontre du Hamas, ajoutées aux pressions 
que subit déjà la bande de Gaza, y 
provoqueront une révolte. 

La caricature ci-dessous illustre, selon l’auteur, 
ce que les Palestiniens ont ressenti après 
l’explosion. Elle représente un Palestinien en 
transit, assis le long d’une route déserte menant 
à la Palestine. Il semble submergé par un flot 
d’informations : [arrivée de la délégation 
égyptienne] [départ de la délégation 
gouvernementale] [la stabilisation] [convoi de 
Hamdallah visé] [délégation du Hamas au Caire] 
[déclarations] [interviews] [rémunération (lié a 
la restriction des salaires des fonctionnaires de 
30 % à 40 % dans la bande de Gaza, mise en 
œuvre par le gouvernement palestinien)]. 

« La véritable explosion est celle qui va renverser 
les rôles, si elle n’arrête pas le siège ni ne met fin à 
cette souffrance » 
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(@FaHa04017862,  444 abonnés, 16 retweets, 
5 likes). 

« À ceux qui me posent des questions sur 
l’explosion à Gaza, je leur réponds : en réaction  à 
leurs [le Fatah] mensonges, c’est le peuple qui leur 
explosera prochainement au visage » 
(@KhaledSafi, compte certifié, consultant 
réseaux sociaux gazaoui,  89 616 abonnés, 9 
retweets, 57 likes). 

Certains pensent que le chef des services de 
renseignements palestinien, Majid Faraj, présent 
dans le convoi pendant l’attaque, serait à 
l’origine de celle-ci : 

« Des sources locales ont rapporté que la 
délégation de sécurité égyptienne avait confirmé 
avoir reçu des informations selon lesquelles le chef 
des services de renseignements, Majid Faraj, était 
derrière le bombardement du convoi de Hamdallah 
et détenait le pouvoir de décider des conséquences 
de l’attentat. #Comédie_de_Majid_Faraj 
#Merci_L’Egypte » (@toka0s, gazaoui, 4 775 
abonnés, 24 retweets, 7 likes). 

Enfin, certains, plus optimistes, estiment qu’en 
dépit de l’attaque, le processus de 
réconciliation se poursuivra : 

« Tentative d’assassinat contre la 
#Réconciliation_palestinienne. L’attentat à la 
bombe a visé le convoi du 
#Premier_ministre_palestinien dans la 
#bande_de_Gaza. Je crois que la réconciliation 
nationale se poursuivra avec succès malgré 
l’enracinement du mal » (@gamalraif, égyptien, 
860 abonnés, 3 retweets, 9 likes). 

 

 

 
 


