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Veille des réseaux sociaux / 5 au 11 janvier 2019
prise contre le Hamas. En effet, ils ont
également révélé leur intention de
diminuer les fonds alloués à Gaza et ont
également mentionné la possibilité de
couper l’eau et l’électricité. Hamas a
considéré ces paroles comme des
« déclarations de guerre » à son encontre.

Escalade des tensions entre le
Hamas et le Fatah : l’Autorité
palestinienne se retire du
poste-frontière de Rafah
Suite à une vague d’arrestations de
membres du Fatah à Gaza par le Hamas,
l’Autorité palestinienne, représentante
officielle de l’État palestinien et dirigée
par le Fatah, a décidé de se retirer du
poste-frontière de Rafah le dimanche 6
janvier, fermant ainsi seul point de
passage vers l’extérieur non contrôlé par
Israël.

Les événements ont été relayés sur les
réseaux sociaux via les hashtags
#Mahmoud_Abbas,
#Gaza,
#Rafah,
#Fatah ou encore #Hamas.
Une grande partie des internautes a
condamné
la
division
du
peuple
palestinien. D’autres personnes ont
dénoncé les agissements du Fatah, accusé
de trahison ou d’irresponsabilité. Enfin,
certains ont considéré que c’est le Hamas
qui a entraîné, par son idéologie violente,
cette situation critique en premier lieu.

La crise a commencé lorsque le Hamas,
au pouvoir à Gaza depuis 2007, a arrêté
les membres du Fatah, réunis pour
commémorer
l’anniversaire
du
lancement du mouvement, célébré le 1er
janvier de chaque année.
Le poste-frontière de Rafah, situé au sud
de Gaza, est désormais pris en charge
par le ministère de l’Intérieur palestinien,
contrôlé par le Hamas, qui a dénoncé la
décision du Fatah en la caractérisant de
nouvelle tentative d’isoler Gaza de la
Cisjordanie. Le poste frontière est
toujours fermé du côté égyptien, ne
laissant passer que les Palestiniens
entrant à Gaza.

Les critiques de la division entre les
Palestiniens

Selon les déclarations des responsables
du Fatah, l’abandon du point de passage
de Rafah ne sera pas la seule mesure

Le tweet suivant est accompagné d’une image qui
représente le drapeau palestinien brandit par
plusieurs mains, symbolisant l’unité du peuple
palestinien. Sur l’image, nous pouvons lire le mot

Plusieurs internautes ont exprimé leur souhait de
voir le peuple palestinien uni contre l’occupation
sioniste :
« Je souhaite l’unification des Palestiniens pour établir un
État sur les fragments qui restent de la Cisjordanie et de
la bande de Gaza » (@makhzoom31, palestinien,
1 179 abonnés, 2 retweets, 1 like).
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Le tweet suivant est accompagné d’une photo d’une
affiche brandit sur laquelle le mot « division » est
barré. En arrière plan, nous pouvons visualiser des
drapeaux palestiniens.

« Soyez unis », qui est un extrait célèbre d’un versé
du Coran.
« L'unité est la clé principale du succès de notre
révolution
contre
les
sionistes
!»

« Qui est notre ennemi ? Je vous défie d'avoir une
réponse claire et franche. Officiellement, nous résistons
à l'occupation sioniste, mais la réalité que nous ne
voulons pas admettre est que nous sommes menacés
par quelque chose de plus dangereux que l'ennemi : les
désaccords entre Palestiniens, alimentés par leurs
leaders politiques qui ne s’intéressent qu’à leurs propres
intérêts. Ils constituent le pont que l'occupation traverse
pour
tuer
les
derniers
d’entre
nous »

(@AhmedQaraqra,

palestinien
résident
Venezuela, 1 305 abonnés, 1 retweet, 1 like).

au

D’autres ont condamné la division entre les deux
adversaires, le Hamas et le Fatah, en les accusant de
ne s’intéresser qu’à leurs intérêts politiques
propres :
« Vous, les leaders du Fatah et du Hamas, ne méritez
pas d'être Palestiniens, car vous êtes à l’origine de la
destruction totale du peuple à cause de vos conflits.
Vous vous débrouillez très bien politiquement l’un contre
l’autre pour assurer vos intérêts, mais vous n’en avez
rien à faire des inquiétudes des pauvres gens qui
mettent
toute
leur
confiance
en
vous ! »
(@Mohamm2dMansour, palestinien, 56 abonnés, 4
retweets, 11 likes).

(@Nada1996_1, palestinienne, 12.1K abonnés, 11
retweets, 3 likes).
Certains ont accusé les pays étrangers d’être à
l’origine de la division entre le Fatah et le Hamas :
« Les États-Unis et Israël ne les laisseront jamais s’unir
#Hamas #Fatah » (@QU8Rrsft3wwE5im, algérien, 4
abonnés, 3 retweets).

« #Hamas et #Fatah, on en a marre de vos
conflits permanents pour garantir vos intérêts politiques
! #ça_suffit » (@AljamalSalma, qatarie, 174K
abonnés, 10 retweets, 107 likes).

« Je suis sûr que la cause des maux palestiniens sont les
Arabes qui interviennent pour diviser nos rangs et
satisfaire l'Occident et les juifs en séduisant nos leaders
politiques
avec
leurs
aides
financières
»
(@memolove32950, palestinien, 26 abonnés, 1 like).

« Ces mouvements et partis politiques n’entrainent que
la destruction et la ruine de la Palestine par leur guerre
perpétuelle » (@wW5oNwShOS2Yb73, saoudien,
142 abonnés, 2 likes).

Les reproches adressés au Fatah

« Je pense que cette guerre médiatique nous mènera
aux pires conséquences. Les partis politiques devraient
préférer l’intérêt de la nation palestinienne et celui du
citoyen palestinien qui souffre tous les jours, à leurs
propres intérêts personnels » (@MinasBari, 28
abonnés, 1 retweet, 7 likes).

Beaucoup d’internautes ont accusé le Fatah de
s’être allié aux Égyptiens, eux-mêmes perçus
comme étant au service des Israéliens, dans le but
d’assiéger Gaza :
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« Abou Mazen [surnom donné à Mahmoud Abbas,
président de l’Autorité palestinienne] a retiré ses
employés du poste-frontière de Rafah, puis a menacé le
Hamas. Tout de suite après, Israël a frappé Gaza. Il est
évident qu’il y a une coordination entre le Fatah et
Israël. Que Dieu préserve la Palestine de ces traîtres ! »
(@Mego_ARE, palestinien, 70 abonnés, 1 like).

l'occupation sioniste, que faites-vous ? #Traitres
#Agents_soumis » (@mosa_abumarzook, palestinien,
320K abonnés, 493 retweets, 1 670 likes).

« Ce Mahmoud Abbas est l’agent des Égyptiens
sionistes ! Il s’est d’abord rendu en Égypte, puis a retiré
les employés de l'Autorité palestinienne du postefrontière de Rafah. Nous entendrons bientôt l’argument
maintes fois utilisé par l’Égypte pour justifier la
fermeture du poste-frontière : « Nous ne pouvons pas
ouvrir le terminal de passage de Rafah en raison des
conditions de sécurité et il est nécessaire que des agents
de l’Autorité palestinienne soient présents pour assurer
la sécurité ». Ainsi, l’Égypte sera débarrassée d’une des
promesses auxquelles elle s’est engagée : celle d’ouvrir
le poste-frontière de Rafah » (@mahmoud.elmadh,
commentaire Facebook, palestinien, 33 likes, 10
commentaires).

« Il y a une vérité qui ne peut être ignorée, c’est le fait
qu'il existe une position anti-occupation défendue par le
Hamas, et une position de coopération et coordination
sécuritaire avec l'occupation sioniste défendue par le
Fatah » (@IzzadeenAhmad, 2 678 abonnés, 3 likes).

« Le Fatah est toujours allé dans le sens de l’occupation
sioniste » (@Omar_arar, palestinien, 111 abonnés,
1 like).

D’autres estiment que Mahmoud Abbas se soucie
uniquement de vaincre le Hamas, au détriment de la
population de Gaza et du peuple palestinien :
« Pour moi, le président Abbas est entièrement
responsable du retrait des employés de l'Autorité
palestinienne du poste-frontière de Rafah et devra en
assumer les conséquences. Le Président agit encore une
fois au détriment du peuple pour combler son
impuissance face au Hamas ! Le poste-frontière est
ouvert pour servir aux deux millions d’individus qui
vivent à Gaza, et non pas pour servir uniquement le
Hamas. Il n’est pas acceptable de mêler une question
vitale comme celle-ci dans les conflits entre le Fatah et
le Hamas. Comment pourrais-je avoir de la
considération pour mon Président si celui-ci ne ressent
pas la souffrance quotidienne de son peuple ?
L’ouverture du terminal de passage de Rafah est un
droit pour tout Palestinien que le Président est tenu
d’assurer, sinon qu’il dégage ! » (@AbedEljawadHuma,
palestinien, 501 abonnés, commentaire Facebook,
33 likes, 1 partage).

« Cette Autorité [palestinienne] corrompue profère des
menaces illusoires contre les sionistes, tout en pratiquant
la « coordination sécuritaire » (qui est un euphémisme
de « trahison ») avec le voisin égyptien, serviteur des
Israéliens, en assiégeant #Gaza » (@LoveLiberty,
654K abonnés, 64 retweets, 70 likes).
« Que Dieu soit avec nous ! Les traîtres : Abbas, le
Fatah, les Égyptiens ainsi que les Arabes sont sionistes
plus que les Israéliens eux-mêmes et ils ne se soucient
pas du peuple palestinien. Ils veulent uniquement
protéger la sécurité des sionistes et leurs soldats »
(@haaaaa999, qatari, 1 948 abonnés, 2 likes).

« Le retrait du personnel de l'Autorité palestinienne
travaillant au poste-frontière de Rafah afin de faire
pression sur Hamas conduirait à : 1) Aggraver la
séparation entre les deux parties qui nous restent du
pays : la Cisjordanie et Gaza. 2) Appliquer le soi-disant
« Deal du siècle » [projet de réconciliation entre
Israël et la Palestine proposé par le président
américain Donald Trump, donnant beaucoup de
privilèges aux Israéliens, au détriment des
Palestiniens] sur le terrain 3) Fermer le poste-frontière
de Rafah 4) Édifier un nouvel obstacle face aux efforts
égyptiens dans le dossier de la réconciliation nationale
palestinienne. Le premier bénéficiaire de tout cela est
l’occupation sioniste » (@mervat1992, jordanienne,
3 324 abonnés, 1 retweet, 15 likes)

D’autres ont dénoncé la position de Mahmoud
Abbas, le président du Fatah et de l’Autorité
palestinienne,
envers
les
Israéliens,
jugée
complaisante avec l’ennemi :
« Je me demande ce qu'Abbas peut faire pour la cause
palestinienne et plus particulièrement pour Gaza de plus
que la coordination sécuritaire avec les Israéliens à Gaza
et l’arrestation de militants de la résistance, ainsi que la
poursuite des négociations de paix illusoires qui
aboutissent au renoncement de nos terres et de nos
droits au profit des Israéliens » (@AbdelatifEzzar1,
165 abonnés, 1 retweet, 1 like).
« Lorsque vous êtes en désaccord avec le Hamas, vous
les dirigeants du Fatah quittez vos postes à Rafah,
supprimez les salaires des fonctionnaires à Gaza,
coupez l'électricité, détruisez les institutions restantes et
assiégez la ville. Quand vous êtes en désaccord avec

Certains ont appelé le Fatah à se retirer des autres
postes-frontières, suite au retrait de ses employés
de celui de Rafah :
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« Si l'Autorité palestinienne se retire du poste-frontière
de Rafah, elle doit se retirer de tous les postesfrontières. Les postes-frontières sont un seul lot dont
Fatah a pris la charge. Soit il assume cette
responsabilité, soit il se retire complètement »
(@sulaimanibrm257, palestinien, 16 abonnés, 2
retweets).
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« Nous devons avoir conscience que #l’Égypte soutient
la paix, mais uniquement la paix fondée sur la justice.
Elle soutient donc l’Autorité palestinienne légitime parce
qu'elle est la représentante officielle des Palestiniens à
l’international. L’Égypte déploie ses efforts pour parvenir
à la réconciliation nationale afin d'unir le peuple
palestinien. Tandis qu’#Israël tente de soutenir le
#Hamas pour freiner le processus de réconciliation. Le
#Hamas est tenu d‘appliquer l'accord de réconciliation
signé en novembre 2017 au Caire sous l’égide des
services de renseignement égyptiens. Autrement, #Gaza
devrait être mise sous le contrôle des autorités
égyptiennes
»

« Tant que le #Fatah se retire de #Rafah et instaure le
blocus de #Gaza, il doit se retirer de tous les postesfrontières et non pas seulement de celui de Rafah. De
même, le parrain égyptien de la réconciliation doit
prendre ses responsabilités et assumer les répercussions
de cette action » (@ayman22dalloul, palestinien,
10.4K abonnés, 6 likes).

Les voix défavorables envers le
Hamas
Une partie des internautes a dénoncé la violence
avec laquelle le Hamas a agi envers les membres du
Fatah :
« #Hamas, vos services de sécurité ont insulté et humilié
les membres du #Fatah. Ils ont pris d'assaut leurs
maisons et ont attaqué leurs dirigeants. Vous n’avez
même pas laissé les employés du poste-frontière de
Rafah tranquilles. Vous les avez empêchés de porter
leurs uniformes militaires en dehors du poste-frontière et
vous les avez harcelés de manière continuelle avec vos
insultes et vos arrestations. Ils ont tout à fait raison
d’abandonner leur poste » (@okamoto_3, palestinien,
692 abonnés, 1 retweet, 2 likes).
« Le Hamas met les citoyens en prison, y compris ceux
qui travaillent au terminal de Rafah, ce sont eux qui
sont à l’origine de tous nos problèmes ! »
(@sakhr.humaid, palestinien, 306
abonnés,
commentaire Facebook, 3 likes).

(@MShyboub, égyptienne, 2 395
retweets, 11 likes).

abonnés, 4

D’autres ont accusé le Hamas de ne pas agir en
faveur de la nation palestinienne, mais en faveur des
intérêts sionistes et des Iraniens :

Certains accusent le Hamas de soutenir le
terrorisme et approuvent donc la position
égyptienne de fermer le poste-frontière de Rafah :

« L'Autorité palestinienne a décidé de retirer tous ses
employés du poste-frontière de Rafah après les tensions
avec le #Hamas. Les milices extrémistes du Hamas sont
la main droite de l’#Iran en #Palestine et vont
officiellement prendre #Gaza en otage en occupant les
sièges du pouvoir et en s'opposant à toute décision qui
irait en faveur de la nation palestinienne ou qui
favoriserait la paix dans la région. Le Hamas doit être
éliminé exactement comme Hitler a été éliminé »
(@amjadt25, 322K abonnés, 473 retweets, 529
likes).

« Le problème est que l'Égypte a toujours conditionné
l’ouverture du terminal de Rafah à sa gestion par les
employés de l’Autorité palestinienne. Le peuple
palestinien paye le prix de son silence envers les actes
terroristes du Hamas » (@m_ali_awad1985, égyptien,
23 abonnés, 2 retweets, 1 like).
Le commentaire suivant est accompagné de photos
du poste-frontière de Rafah, lors de sa fermeture.
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« Le Hamas survit avec les aides financières
quotidiennes du Qatar en suivant les directives de
Netanyahou [Premier ministre israélien]. Que Dieu
nous vienne en aide ! » (@ahmedmalalka, palestinien,
80 abonnés).
« Que Dieu se venge des milices de Qasem Soleimani
[commandant de la Force al-Qods, forces spéciales
des Gardiens de la Révolution islamique (GRI) en
Iran] qui soutiennent le Hamas ! Ils ont détruit Gaza.
Le Hamas nous traite comme si nous étions leurs
ennemis et non pas leur peuple » (@roaring10000,
palestinien, 3 100 abonnés, 6 retweets, 10 likes).
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