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Gaza : la trêve vole en éclat 
 
Alors qu’un accord de cessez-le-feu avait 
été trouvé samedi 14 juillet entre Israël 
et le Hamas, Israël accuse le Hamas et 
d’autres factions palestiniennes d’avoir 
violé la trêve et reprend les 
bombardements quelques heures après 
seulement, mettant fin au cessez-le-feu. 
Ces affrontements surviennent sur un 
fond de violence latent depuis plusieurs 
semaines entre les groupes palestiniens 
de la bande de Gaza et l’armée 
israélienne alors que le Hamas et les 
autres factions avaient récupéré le 
mouvement de protestation de la 
marche du retour, le long de la clôture 
frontalière, qui avait fait près de 130 
morts et 4000 blessés par balles. Un 
soldat israélien avait été tué près de la 
barrière séparant Israël et la bande de 
Gaza, une première depuis la guerre de 
2014.  En représailles, les manifestations 
et les tentatives d’infiltrations sur le 
territoire israélien ont été réprimées 
dans le sang par l’armée israélienne. Des 
cerfs-volants enflammés ont ensuite été 
lancés par des militants du Hamas et ont 
dévastés des terres agricoles israéliennes. 
Jeudi 26 juillet, dans la colonie d’Adam en 
Cisjordanie, un jeune Palestinien a 
poignardé trois civils israéliens avant 
d’être tué. Une des victimes a succombé 
à ses blessures. Le ministre israélien de la 
Défense Avigdor Lieberman a annoncé la 
construction de 400 logements dans 
cette colonie en représailles.  

Un haut responsable du Hamas à Gaza a 
déclaré que la branche armée du 
mouvement vengera la mort de trois de 
ses membres tués dans des raids 
israéliens et que la résistance armée 
continuera, quelle que soit sa forme.  
Le hashtag le plus utilisé pour 
commenter les affrontements est #Gaza-
sous-les-bombes. Le hashtag #sauvez-les-
enfants-de-Gaza a également été utilisé 
pour dénoncer les violences commises 
contre les civils innocents, notamment 
les enfants, et ainsi interpeller l’opinion 
internationale. Plus généralement, le 
hashtag #Gaza renvoie le plus souvent à 
cette actualité.  
Si la plupart condamnent vivement la 
violence avec laquelle Israël réprime les 
manifestations et bombarde le territoire 
de Gaza, d’autres utilisent des symboles 
religieux pour solliciter les membres de 
la communauté musulmane à réagir. Les 
États occidentaux sont également 
accusés de passivité dans leurs réactions. 

Les frappes israéliennes sont 
vivement condamnées 
Les internautes dénoncent la violence avec laquelle 
l’armée israélienne frappe les civils palestiniens : 
 
« Nous avons vécu des guerres brutales, au cours 
desquelles des milliers de martyrs ont été tués et 
des dizaines de milliers de maisons ont été 
détruites, mais ce qui se passe actuellement à Gaza 
est une agonie lente qui est plus grave encore que la 
guerre. #Gaza-sous-les-bombardements. » 
(@saoud_mez, 221 abonnés, 9 retweets, 3 likes) 
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Ce tweet est accompagné de deux photos, la 
légende de la première est : Nous vivrons comme 
des aigles qui volent et nous mourrons comme des 
lions fiers. La légende de la deuxième est : Gaza 
restera debout malgré les agressions. 
 
« L’ensemble des pays qui se font bombarder par 
l’occupation sioniste déclarent : « Nous répondrons 
en temps voulu ». Sauf Gaza, qui si elle se rebelle, 
est immédiatement bombardée ! »  

 (@6njFNno1NbUz85C, algérien, 236 abonnés, 3 
retweets, 5 likes) 
 
« #Gaza-sous-les-bombes, oh mon Dieu, nous ne 
pouvons que vous souhaiter de recevoir ce que 
vous faites subir en pire » (@m1m21, saoudien, 201 
abonnés, 2 retweets, 6 likes) 
 
« Gaza vit maintenant comme à l’époque où il 
n’y avait pas l’électricité, la chaleur dans l’air 
n’est pas naturelle. Que Dieu venge les 
assiégés de Gaza… » (@3yahs, 18,7k abonnés, 
12 retweets, 21 likes) 

Ce tweet est accompagné d’une photo, 
supposément celle de l’internaute @AbujomaaGaza, 
blessé lors des manifestations :  
 
« J’ai parlé avec @AbujomaaGaza à propos de ces 
horribles blessures que font subir les terroristes 
israéliens aux manifestants pendant la #Grande-
marche-du-retour. Il parle de balles empoisonnées 
que l’Armée de défense d’Israël utilise contre les 
civils palestiniens. »  

 
 (@lizarbe, 496 abonnés, 45 retweets, 32 likes) 
 

« La journaliste qui vient de Gaza, Maryam Abu 
Daqqa relate qu’une attaque #israélienne a tué son 
frère et elle décrit l’horreur que vivent trop de gens 
de #Gaza : « Le corps de mon frère était en 
morceaux devant moi. #Groupe-palestinien, #les-
crimes-d’Israël ». (@Betelgeuse, 2 183 abonnés, 23 
retweets, 34 likes) 
 
 « Les Palestiniens n’apprennent pas à leurs enfants 
à haïr. Les soldats israéliens, si. #Grande-marche-
du-retour. » (@KaremmN96, palestinien, 3 009 
abonnés, 38 retweets, 39 likes) 
 
Ce tweet est accompagné d’une photo de 
l’enterrement d’un jeune palestinien, Mumin Fathi 
al-Hams, qui a été élevé en martyr : 
 
« L’enterrement du jeune Mumin Fathi al-Hams, 17 
ans, mort ce matin des suites de ses blessures 
infligées injustement par l’armée israélienne 
mercredi matin à l’est de Rafah. Il a été porté en 
martyr. #Palestine, #Gaza. »  

 
(@ameerzohed, 32 abonnés, palestinien, 12 
retweets, 13 likes).  
 
Les internautes utilisent le hashtag #sauvez-les-
enfants-de-Gaza ou encore #groupe-des-enfants-
martyrs pour dénoncer les violences perpétrées 
contre les civils innocents, notamment les enfants. 
Des photos d’enfants morts ou blessés sont alors 
très fréquemment partagées pour faire réagir la 
communauté internationale : 
 
« Les enfants de Gaza ne rêvent que de paix et de 
liberté. Pourquoi autant d’injustice contre les 
innocents ??! #groupe-des-enfants-martyrs, 
#groupe-pionnier-pour-al-Aqsa, #tweet-
palestinien. »  
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(@soumia_hls12399, palestinienne, 888 abonnés, 11 
retweets, 12 likes).  
 
Ce tweet est accompagné d’un dessin représentant 
un enfant portant un keffieh sur ses épaules, se 
tenant entre les murs de séparation, attaqué par un 
avion israélien :  
 
« Ces violents bombardements continuent encore 
contre la bande de Gaza. Ces attaques terroristes 
créent un état de panique et de peur au sein de la 
population civile et pour les enfants, au sein même 
de leur maison. #Gaza-est-attaquée, #Gaza-sous-
les-bombes. »  

 
(@yahyaHilles, palestinien, 30,7k abonnés, 38 
retweets, 32 likes) 
 
« L’offensive israélienne actuelle à Gaza fait payer 
un lourd tribut au monde, mais c’est la souffrance 
des enfants qui est la plus injuste - et le plus 
souvent, est exploitée. #Sauvez-les-enfants-de-
Gaza. » 

 
(ShafiqNew, palestinien, 184 abonnés, 70 retweets, 
48 likes) 
 
« Qu’est-ce que l’on peut dire maintenant…. Alors 
que l’occupation #israélienne bombarde 
violemment la bande de #Gaza, le nombre de 
martyrs et de blessés augmente injustement 
évidemment… Que Dieu soit avec nous. ». 
(@NosairOdeh, palestinien, 1 493 abonnés, 42 
retweets, 41 likes) 
 
Les internautes interpellent la 
communauté musulmane à 
réagir 
 
Les tweets contenant le hashtag #groupe-pionnier-
pour-al-Aqsa semblent interpeller la communauté 
musulmane afin qu’elle réagisse. Ce tweet est 
accompagné d’une vidéo montrant des personnes 
courant pour se protéger d’attaques par balles près 
de l’esplanade des Mosquées : 
 
« Je n’ai pas de mots pour décrire l’horreur de 
cette scène. La mosquée est en danger pendant ce 
temps. #groupe-pionnier-pour-al-Aqsa, ».  

 
(@Mai_Gazan, palestinien, 2 566 abonnés, 10 
retweets, 8 likes). 
 
« #Un-épisode-qui-ne-s’oublie-pas. Le sang de ceux 
qui sont coincés à la frontière du sud, et le sang des 
musulmans à Gaza, en Irak et à Damas, que Dieu 
soit avec eux et qu’Il les soutienne contre leur 
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ennemi commun, #groupe-pionnier-pour-al-Aqsa» 
(@fcc_93, 5 796 abonnés, 19 retweets, 12 likes) 
« Dans les pays musulmans non arabes, les 
révolutions et les protestations contre les Juifs sont 
plus fréquentes que dans les pays arabes. Aidez-
nous par pitié !! #Gaza-sous-les-bombes. » 
(@Traveller_25, 43 abonnés, palestinien, 2 
retweets, 3 likes)   
 
Certains n’hésitent pas à fustiger l’Arabie saoudite, 
car le royaume n’a fait que condamner le bain de 
sang causé par l’armée israélienne et cette 
condamnation arrive particulièrement tard. De plus, 
elle met l’Arabie saoudite dans l’embarras car elle a 
beau répéter que la cause palestinienne demeure 
une question centrale, elle a opéré un 
rapprochement ces derniers mois avec Israël.  
 
« #Gaza-sous-les-bombes, je souhaite une sanction 
contre l’Arabie saoudite pour son action. » 
(@Hossam_eltwijr, 79 abonnés, libyen, 2 retweets, 
7 likes) 
 
« Chers Saoudiens, votre pays dénonce « l’hostilité 
de l’action à Gaza » et pourtant, l’agression 
continue contre le peuple à Gaza et personne ne 
réagit à l’hashtag « Gaza sous les bombes » qui vise 
vos responsables à trouver une solution pacifique 
pour que les batailles cessent. Comment les 
Palestiniens pourraient dire merci à l’Arabie 
saoudite ? Où se cache votre patriotisme ? #Gaza-
sous-les-bombes. » (@OfficialNawras, palestinien, 
13,5 k abonnés, 324 retweets, 155 likes) 
 
« Que Dieu nous donne une image en feu du roi 
Salman et du prince héritier Mohammed bin Salman. 
#Gaza-sous-les-bombes, #vengeance. » 
(@mo7amd_557, 19 abonnés, palestinien, 2 
retweets, 5 likes) 
 
Certains dénoncent les actions du Hamas : 
 
« #Gaza-sous-les-bombes, 1) Le Hamas bombarde 
Israël, 2) Israël répond violemment, 3) Les États 
arabes sympathisent avec le peuple palestinien et les 
dirigeants recueillent des milliards pour lutter 
contre Israël, 4) Les milliards sont transférés dans 
les comptes des dirigeants du Hamas et dans des 
hôtels à Istanbul, 5) Merci les dirigeants du 
Hamas. » (@Eng31i, palestinien, 215 abonnés, 524 
retweets, 312 likes).  
 
« Le Hamas a attaqué la mosquée al-Aqsa. Le 
terrorisme d’État organisé et dangereux affecte 
l’existence et la pratique de l’islam au sein de la 
mosquée bénie. #Groupe-amoureux-de-la-

Palestine. » (@4791sa, palestinien, 2 761 abonnés, 3 
retweets, 14 likes) 
 
« #groupe-pionnier-pour-al-Aqsa, #groupe-des-
enfants-martyrs. Notre seule devise et notre seul 
objectif : en Palestine, à Jérusalem, nous ne nous 
rendrons pas. Si seulement nos représentants nous 
faisaient justice !! #Palestine-libre » (@af_p4, 
palestinien, 118 abonnés, 3 retweets, 2 likes)  
 
« Le printemps arabe a disparu, mais la chose la plus 
utile que l’on peut en retirer c’est que l’on a 
découvert l’hypocrisie des élites religieuses qui 
remplissaient les écrans et les médias de cris et de 
plaintes mais qui, en fait, n’étaient que des bras et 
jamais des têtes pensantes, de sorte que le 
printemps est devenu l’automne… #Libérez-Manal-
al-Shouweiki [Une femme palestinienne de 34 ans, 
condamnée par le tribunal israélien de Jérusalem 
alors qu’elle était enceinte de 5 mois], #Gaza-sous-
les-bombes. » (@DrAlhathal, palestinien, 3 581 
abonnés, 5 retweets, 12 likes).  

La communauté internationale 
est accusée de passivité et est 
incitée à réagir  
 
La communauté occidentale est accusée de soutenir 
Israël et de relayer des informations provenant des 
médias israéliens : 
 
Ce tweet est accompagné d’une photo d’un 
immeuble bombardé avec des jouets devant celui-ci 
recouverts de poussière : 
 
« #Gaza, #Gaza-sous-les-bombes, comme toujours 
les médias occidentaux relaient une information 
mensongère de l’armée israélienne. ils affirment 
viser les positions du Hamas alors que hier, à 
propos du massacre dans le parc on a encore 
entendu les mêmes énormités. Certains ajoutaient 
même : « Israël ne fait que se défendre face aux tirs 
de roquettes alors que al-Katiba parc est une 
pelouse verte sur laquelle les familles, les jeunes et 
les enfants se retrouvent pour pique-niquer, jouer 
ou essayer de changer d’air… #Gaza-prison-à-ciel-
ouvert.  » 
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(@umm_janna, gazaoui, 30 abonnés, 2 retweets, 2 
jours) 
 
« Urgent, la population civile de Gaza est 
actuellement en train d’être bombardée par 
l’aviation israélienne. Tout cela avec la complicité de 
l’Occident qui laisse faire. On ne doit pas être 
étonnés d’être haïs par ceux qui subissent sans 
pouvoir rien faire, #Gaza-sous-les-bombes » 
(@lyonnais_maziz, diaspora palestinienne basée en 
France, 574 abonnés, 12 retweets, 14 likes) 
 
Ce tweet est accompagné d’une vidéo de 
bombardements sur la bande de Gaza : 
 
« Pas d’électricité, pas d’eau, pas de services, pas 
d’emplois, pas de santé, la guerre et l’occupation, 
l’Égypte, le pouvoir et le monde entier qui se 
dressent contre Gaza… Regardez, à Gaza !!! 
#Augmentez-les-sanctions, #Gaza » 

 
(@AShehade, 1 015 abonnés, palestinien, 38 
retweets, 36 likes).  

« La trêve à #Gaza : que la médiation égyptienne et 
européenne continue par pitié, protégez-nous nous 
du mal, des Juifs et des trahisons. #Gaza-sous-les-
bombes. » (@jhelles, palestinien, 165 k abonnés, 
147 retweets, 196 likes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


