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Le Hamas dissout son comité 

administratif à Gaza pour une 

réconciliation entre les deux 

factions palestiniennes 

Le dimanche 17 septembre, le Hamas, 
mouvement islamiste qui contrôle la 

bande de Gaza, a accepté de dissoudre le 

comité administratif, mis en place en 

mars pour expédier les affaires courantes 

sur son territoire. Cette décision apparaît 

comme une étape cruciale vers une 

réconciliation entre les deux factions 

palestiniennes. L’annonce fait suite à une 

semaine de discussions intenses avec 

l’Egypte comme médiateur. Le chef du 

mouvement Hamas, Ismaïl Haniyeh, s’est 

rendu au Caire, ainsi qu’une délégation 

du Fatah, ce qui montre une vraie 

volonté de trouver une solution au conflit 

israélo-palestinien et surtout à la 

situation critique de Gaza : manque 

d’approvisionnement à cause du blocus 

égyptien et israélien. Cette étape 

pourrait convaincre Mahmoud Abbas 

(Autorité palestinienne) de desserrer la 

pression financière sur la bande de Gaza. 

Cette initiative a par ailleurs eu lieu juste 
avant une semaine diplomatique intense, 

avec la 72ème session de l’Assemblée 

générale de l’ONU. En outre, le président 

égyptien Abdel Fattah al-Sissi a 

rencontré le Premier ministre israélien 

Benjamin Netanyahou à New York. 

Cette rencontre était destinée à discuter 

du processus de paix israélo-palestinien. 

Le président al-Sissi a souligné 

l'importance de « relancer les 

négociations entre Palestiniens et 

Israéliens » pour trouver une solution 

réaliste qui sera « juste et globale de la 

question palestinienne ».  

Cette première rencontre publique a 
provoqué des réactions nombreuses et 

variées sur les réseaux sociaux arabes. 

Les Hashtags les plus utilisés par les 

internautes sur Twitter est #Hamas, 

#L’Égypte et #AlSissi. Les réactions 

étaient plus sur Twitter et les internautes 

ont créé des liens entre tous ces 

événements. Il y a ceux qui ont exprimé 

leurs doutes sur la nouvelle position du 

Hamas, alors que d’autres ont apprécié 

et remercié le Hamas pour avoir fait des 

concessions. Plusieurs réactions 

concernaient par ailleurs le rôle égyptien 

de médiateur entre les différents acteurs 

du conflit israélo-palestinien, le saluant 
ou le critiquant. Enfin, plusieurs réactions 

sur la rencontre entre Al-Sissi et 

Netanyahou ont mené à des analyses plus 

générales de la situation. 

 

Des doutes sur le changement 

impulsé par la nouvelle direction du 

Hamas 

Des internautes ont exprimé leur manque de 
confiance dans le Hamas, perçu comme un 

mouvement terroriste qui a des intérêts 

propres à protéger, mais aussi accusé de 

menacer la sécurité nationale et la souveraineté 

en Égypte : 

« #Hamas est devenu l’ange dans les presses 
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égyptiennes après la visite de [Ismaïl] Haniyeh en 

Égypte pour la réconciliation entre le Hamas et le 

Fatah. Travaille-t-il en faveur de Gaza ou pour ses 

propres intérêts ? » (@Rn5rPB7yDbEez8h, 1 246 

abonnés, 12 reweets). 

« #Hamas essaie de corriger la démarche, il a 
choisi Al-Sissi #L’Égypte, vend [renonce à] le Qatar, 

accepte la solution égyptienne et ouvre un bureau 

permanent en Égypte. Est-ce que c’est une 

manœuvre ou une soumission ? » (Mohamed 

Taha, un commentaire posté sur Fcaebook le 

17 septembre). 

Certains considèrent les deux factions 
palestiniennes, Fatah et Hamas, comme 

responsables de la situation dramatique de 

Gaza :   

« Caricature du transfert du pouvoir de Gaza du 

#Hamas à Abbas » (@karekatir, 16 300 

abonnés). 

La caricature ci-dessous montre Gaza sous les 
traits d’une femme suspendue entre le Hamas 

et Mahmoud Abbas, les deux étant en train de 

jouer l’un contre l’autre, avec Gaza en 

intermédiaire. 

 

D’autres rappellent l’histoire du Hamas et de 
son parrain les Frères musulmans en ces 

termes : 

« #Hamas est un mouvement terroriste qui a nui 

au peuple palestinien et a dominé les innocents de 

Gaza, et celui qui s’oppose à lui, il [Hamas] le met 

en prison étant accusé d’espionnage. On n’oubliera 

jamais qu’il est né de l’utérus des Frères 

[musulmans], les criminels » (@abdulrahman_q0, 

saoudien, 3 505 abonnés, 25 retweets, 27 likes). 

 

Des remerciements pour les 

concessions faites par le Hamas  

Il y a aussi des internautes qui apprécient 

l’effort fait par le Hamas pour avancer vers une 

solution effective du conflit israélo-palestinien. 

Les échanges de tweets montrent les différents 

points de vue : 

« Finalement, le comité administratif a été dissout 

et l’obstacle qui entravait [Mahmoud] Abbas a été 

levé. #MerciHamas. Allez Abbas pour prendre soin 

de Gaza » (@esragaza, 5 506 abonnés, 51 

reweets, 45 likes).  

En réponse : « Et maintenant, celui qui se 

présente comme candidat de Gaza pour la 

présidentielle, les sionistes ne peuvent l’éliminer 

sous prétexte qu’il est du Hamas ? » 

(@i1988888). 

« #Hamas a dissout le comité administratif que 
Abbas et le Fatah utilisent pour imposer des 

sanctions collectives sur Gaza. Donc, quels seront 

les prétextes de Fatah ? #MerciHamas, une 

position enregistrée par l’eau d’or [expression qui 

veut dire, une position très valorisée et appréciée] » 

(@ibrahimalwadia, 19 400 abonnés, palestinien, 

67 retweets, 175 likes). 

En réponse : « Est-ce que tu crois que cette 
réconciliation aura lieu ! Je n’en suis pas 

convaincu » (@hussein19761). 

Certains voient ce geste du Hamas comme une 
opposition ou une résistance contre les deux 

alliés, les États-Unis et Israël, ce qui changera la 

donne : 

« La concession faite par le Hamas qui est au 

profit de tous les Palestiniens, est un choc pour 

Israël et un test pour le nationalisme de Mahmoud 

Abbas. Cela suffit, pour le peuple de Gaza, le 

blocus qui a duré dix ans » (@nice_sss).  

« Mon frère, là on voit bien qui fait des concessions 

pour l’intérêt de la patrie. Il sera sur scène et en 

public, celui qui fait des entraves suite à l’ordre de 

l’alliance du grand Satan, les États-Unis ! » 

(@ibrahimalwadia). 

Pour d’autres, l’initiative du Hamas sonne le 
glas du projet des Frères musulmans : 
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« #Hamas en tant que mouvement, en a eu marre 

des Frèristes et voilà, il a dissout son gouvernement 

à #Gaza et demande le contentement de 

#L’Égypte.. Le projet des Frères est fini 

effectivement ! » (@s_alfahad84, koweïtien, 

2 433 abonnés, 169 retweets, 79 likes). 

 

Le rôle d’Al-Sissi et de l’Égypte 

Les internautes, surtout égyptiens, soutiennent 

la médiation égyptienne soit parce qu’elle fait 

de l’Égypte de nouveau un leader arabe, soit 

parce qu’elle s’inscrit dans le cadre de la lutte 

contre les Frères musulmans : 

« #LaRéconciliationPalestinienneLeurFaitDuMal 
#AlSissiEstLeader a causé un coup violent à la 

communauté internationale et a rendu à l’Égypte 

sa place. Nous nous félicitons d’avoir Al-Sissi et 

pour le divorce entre #Hamas et le Qatar » 

(@ehab19709999, 1 877 abonnés, 54 

retweets).  

« La délégation du #Hamas rentre après sa 
rencontre avec Al-Sissi qu’elle a qualifié de criminel 

tuant les Frères musulmans, c’est vrai ? C’est une 

reconnaissance, de leur part, de la légitimité d’Al-

Sissi ! » (@algasarr, 2 273 abonnés). 

D’autres, considèrent que le rôle égyptien 
s’inscrit dans le cadre plus large des rivalités 

régionales avec l’Iran et le Qatar : 

« Après l’affaiblissement de son allié #LeQatar et 
l’arrêt du soutien de #L’Iran : #Hamas recourt à 

l’Égypte » ( @aalrashed, compte certifié, 90 300 

abonnés, 325 retweets, 150 likes). 

« #LaRéconciliationPalestinienneLeurFaitDuMal En 
trouvant une solution au conflit palestinien, toutes 

les affaires du Moyen-Orient seront résolues, parce 

qu’il est l’axe essentiel et principal de toutes les 

questions régionales. #L’Égypte est consciente de 

cela. #Hamas » (@gevuara_, égyptien, 2 588 

abonnés). 

Certains vont plus loin dans la défense de la 

position de l’Égypte et du Hamas, en 

considérant que ce dernier est un mouvement 

qui mérite le soutien de tout citoyen égyptien : 

 « Le mouvement du #Hamas n’a pas besoin d’un 

représentant ou d’un bureau au Caire, puisque 

chaque Égyptien libre représente le Hamas et tout 

territoire saint est un bureau pour le Hamas » 

(@GwadyM, compte certifié, 709 000 abonnés, 

212 retweets, 767 likes). 

 

Des critiques contre le changement 

de la position égyptienne à l’égard 

du Hamas 

Sur le plan interne de l’Égypte, le Hamas était 
considéré comme un mouvement terroriste 

financé par le Qatar et menaçant la sécurité et 

les intérêts nationaux. Cette position 

antérieure a provoqué des réactions critiquant 

une ambivalence égyptienne : 

« #L’Égypte ouvre de nouveau le bureau du 
#Hamas, elle dit que le mouvement du Hamas est 

terroriste et rompt avec le Qatar en raison de son 

soutien au Hamas. Comment Al-Sissi peut-il jouer 

sur les deux fronts et la majorité croit en lui ?? » 

(@ShThakira, 3 871 abonnés, 142 retweets, 

127 likes). 

« #Al-Sissi a décidé de rompre avec Qatar, et voit 

son ministre des Affaires étrangères accuser le 

Hamas d’être terroriste, puis il accueille Ismaïl 

Haniyeh, le leader du mouvement du #Hamas » 
(@salamah, compte certifié, 106 000 abonnés, 

40 retweets, 79 likes). 

« #Égypte Al-Sissi accueille une délégation de haut 

niveau du mouvement du Hamas présidée par 

Ismaïl Haniyeh. N’accusait-on pas le Qatar de 

communiquer avec le Hamas, lui demandant 

d’arrêter toute coopération avec lui ? » 

( @Ebtesam777, compte certifié, 84 500 
abonnés, 200 retweets, 270 likes). 

En réponse : « Il y a une différence entre la 

position du Qatar qui soutient le Hamas pour le 

juste et le faux, et la position de l’Égypte, imposée 

par ses frontières avec Gaza et un groupe qui 

essaye d’accaparer le pouvoir là-bas » 

(@Dr_EmanPal). 

Certains critiquent la position égyptienne en 
tant qu’État musulman plus qu’un État arabe :  
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« Ils ont assiégé le Qatar, le musulman.. Ils ont 

laissé les Rohingya, les musulmans, et ils ont 

classifié le Hamas comme terroriste. C’est donc, 

est-ce qu’ils sont musulmans ?? » 

( @alimograby85, 13 700 abonnés, 25 retweets, 
51 likes). 

Quelques internautes égyptiens, soutiens des 

Frères musulmans et de leurs leaders, mettent 

l’accent sur la contradiction des décisions 

égyptiennes en se demandant comment l’Égypte 

considère le Hamas comme terroriste et en 

même temps reçoit ses représentants au 

Caire : 

« La cour pénale du Caire juge Morsi et autres 

dans l’affaire d’espionnage avec #Hamas.. Et 

l’Égypte accueille les leaders du mouvement 

[Hamas] maintenant ! C’est marrant » [drôle et 

bizarre] ! (@Mansorrayan, 65 700 abonnés, 18 

retweets, 44 likes). 

 

Des réactions sur la rencontre Al-

Sissi/Netanyahou et son discours à 

l’Assemblée générale de l’ONU 

Les internautes ont fait le lien entre l’accueil 

d’Ismaïl Haniyeh et la rencontre entre Al-Sissi 

et Netanyahou pour défendre les bonnes 

intentions de l’Égypte pour trouver des 

solutions concrètes à la question palestinienne : 

« Le président #AlSissi peut rencontrer n’importe 

qui, n’importe quand. On a une confiance absolue 

en lui, qu’il rencontre Trump ou Poutine, Abbas ou 

Netanyahou, parce qu’il a de la sagesse, de la 

raison et il a un bon cœur » (@MBRachid, 

 compte certifié, 30 800 abonnés, 86 retweets, 

172 likes). 

D’autres soutiennent, le rôle joué par l’Égypte, 

pour sa reprise du rôle de leader arabe : 

« Urgent ! Le président Al-Sissi a réalisé le souhait 
dont j’ai rêvé depuis longtemps, il a négligé de 

mentionner #LeQatar, #Erdogan et #L’Iran 

#L’ÉgypteQueTuEsGrande #ViveL’Égypte » 

(@MBRachid, compte certifié, 30 600 abonnés, 

250 retweets, 519 likes). 

« #AlSissiUnifieLesArabes, vous les Arabes, vous 

devez être fiers, et tout le monde doit le respecter ! 

#AlSissi » (@EgyWolfren, égyptien, 2 254 

abonnés, 339 retweets, 171 likes). 

« L’Égypte est le leader de l’Oumma arabe et le 
cœur du monde arabe, non pas Al-Sissi... Il joue son 

rôle de président de cet État, le cœur du monde 

arabe » (Hamada Rashad Khader, un 

commentaire posté sur Facebook le 19 

septembre) 

« #AlSissiEstLaVoixDesÉgyptiens le rire avec 
Netanyahou leur fait du mal, et certainement après 

avoir trouvé des solutions avec les Palestiniens, le 

financement sioniste des Frères musulmans est fini, 

sachant que toutes les solutions sont à notre 

avantage » (@issawi1064, 5 290 abonnés). 

D’autres internautes critiquent ce rôle égyptien 
surtout après la diffusion des photos d’Al-Sissi 

qui serre la main avec Netanyahou. Quelques 

uns font une comparaison entre Mohamed 

Morsi et Al-Sissi : 

« La différence entre le président et le traitre est 
que Morsi a choisi ceux qui partagent avec lui la 

même religion et le même arabisme, tandis qu’Al-

Sissi a choisi celui qui partage avec lui le sionisme, 

comme il est un agent sioniste des Nations Unies » 

(@th4ra, égyptienne soutenant les Frères 

musulmans, 8 423 abonnés, 85 retweets, 62 

likes) 

 

Dans l’image ci-dessus figure une comparaison 
entre la rencontre de Mohamed Morsi avec 

Ismaïl Haniyeh et la rencontre entre Al-Sissi et 

Netanyahou. 

Quelques réactions ont mis l’accent sur la faute 
faite par Al-Sissi qui a insisté sur l’importance 

de la sécurité du citoyen israélien au lieu de 
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dire la sécurité des citoyens palestiniens et 

israéliens ensemble : 

« Al-Sissi affirme l’importance de la sécurité et la 
sûreté du citoyen israélien côte à côte de la sécurité 

et la sûreté du citoyen israélien #UNGA » 

( @abqatar, compte certifié, 57 200 abonnés, 

1 229 retweets, 1202 likes) 

De même, certains ne croient plus en une paix 
avec Israël : 

« La paix d’Israël #L’OccupationIsraélienne 
#Netanyahou » (@osamacartoons, compte 

certifié, 6 234 abonnés). Le message est 

accompagné de la caricature ci-dessous qui 

montre que la paix israélienne, au lieu d’être 

une colombe, est une machine de destruction 

des villes palestiniennes. 

 

 

Autres analyses   

Certains internautes enfin ont une vision plus 

globale de la situation, en créant des liens entre 

tout ce qui se déroule dans le monde arabe. 

Certains voient un bouleversement important : 

« Qui pouvait anticiper que le Hamas arrive en 
Égypte pour la réconciliation, et l’Arabie saoudite 

finance #ConférencePourL’OppositionQatarie et le 

Qatar reprend les relations avec l’Iran ? Nous 

sommes témoins d’un bouleversement qui 

ressemble à un tremblement de terre » 

(@NidalSabeh, 8 617 abonnés). 

D’autres renvoient les événements au complot 
qatari : 

 « #Hamas est devenu sage de nouveau, les forces 
syriennes démocratiques ont expulsé Daech d’Al-

Raqqa, les négociations de la Lybie prennent une 

voie positive pour la première fois. Tout ça en 100 

jours de crise qatarie » (@Alhazzani_Amal, 

compte certifié, saoudienne, 6 665 abonnés, 33 

retweets, 23 likes). 

  

 

 

 


