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Multiplication des attaques contre les
institutions chrétiennes et celles
apparentées à l'Occident dans la bande
de Gaza. Le Hamas, qui contrôle la bande
de Gaza, rechigne à condamner les
attaques et ne prend aucune mesure
efficace pour y mettre fin.

Dégâts causés à la bibliothèque YMCA par une bombe le 15 février 2008
(www.arabic.rnw.nl).

Aperçu général
1. Depuis que Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en Juin 2007, l'incitation et les
attaques contre les institutions chrétiennes et celles considérées comme "occidentales" ont
augmenté et touchent des églises, des écoles chrétiennes et onusiennes, l'École Américaine
Internationale, des bibliothèques, des cafés Internet, etc. Récemment, des engins piégés ont
explosé à Gaza près d'une école dirigée par des nonnes, ainsi qu’à l'entrée d'un restaurant de
restauration rapide.
2. Près de 3 500 chrétiens vivent dans la bande de Gaza, principalement dans les quartiers de
Zeitun, d'Al-Daraj et de cheik Radwan dans la ville de Gaza. La plupart d'entre eux sont des
professionnels ou des hommes d'affaires et leur statut socio-économique est supérieur à celui
des autres résidents. La minuscule minorité chrétienne qui vit sous administration du Hamas
dans la bande de Gaza, vit dans la crainte quotidienne et préfère célébrer de façon discrète
ses fêtes ainsi que ses activités religieuses et culturelles, tandis que plusieurs de ses
membres envisagent même de quitter Gaza.
3. Des institutions chrétiennes ou amalgamées à la culture occidentale ont été attaquées par
des éléments islamiques radicaux, affiliés au jihad mondial pour certains d'entre eux,
cherchant à empêcher la diffusion d'idées occidentales, et prônant l'application des codes
islamiques à la vie quotidienne de la bande de Gaza. Ces institutions servent aussi de bouc
émissaire pour protester contre les "offenses" faites à l'Islam, comme les caricatures danoises
du prophète Mahomet.

Une famille chrétienne quitte la bande de Gaza pour célébrer Noël(Al-Ayyam, 25 décembre 2007).

4. L'attitude de l'administration du Hamas au sujet des attaques contre les institutions
chrétiennes et occidentales est ambiguë. D'un côté, le Hamas s'efforce de faire appliquer un
code islamique aux résidents de la bande de Gaza et de contrôler la diffusion d'idées
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occidentales1. Les responsables du Hamas incitent les résidents à lutter contre le christianisme
et l'Occident.
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5. Cette ambivalence se retrouve dans la façon dont le Hamas se réfère aux attaques, nomme
les "commissions d'enquête" et manifeste une solidarité totalement intéressée et de pure
forme avec la communauté chrétienne. D’un autre côté cependant, au niveau pratique,
le Hamas préfère ne pas s'opposer aux éléments islamiques radicaux à ce sujet. Jusqu'ici, on
ignore si les auteurs des attaques ont été arrêtés et jugés. Selon nous, le manque d'action
efficace de la part du Hamas encourage les éléments radicaux islamiques, permettant ainsi la
poursuite des attaques.

6. L'Autorité Palestinienne d'Abu Mazen et ses médias ont condamné les attaques. Le 20 juin
2007, Abu Mazen a prononcé un discours accusant le Hamas d'avoir vandalisé des églises lors
de sa prise de pouvoir de la bande de Gaza. Après l'attaque du 16 mai 2008 contre une école
dirigée par des nonnes, le Comité Présidentiel pour les Affaires Chrétiennes dans la bande de
Gaza a publié une condamnation publique, déclarant que "les attaques répétées contre des
institutions nationales dans la bande de Gaza [depuis la prise de contrôle du Hamas],
notamment contre des [institutions] chrétiennes, sont devenues une source d'inquiétude pour
la Présidence [de l'AP] et pour tout le peuple palestinien (Al-Quds, 17 mai 2008).
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A ce sujet, voir notre article du 31 août 2007 intitulé “Le Hamas multiplie ses tentatives pour imposer un code
social
islamique
dans
la
bande
de
Gaza,”
à
l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/islamisation.pdf.
2
A noter à ce sujet le sermon de vendredi prononcé par le cheik Yunis al-Astal, député du Hamas au Conseil
Législatif Palestinien, retransmis par la chaîne Al-Aqsa le 11 avril 2008. Selon al-Astal, l'Islam vaincra bientôt
Rome, "la capitale des catholiques, ou des croisés," qui deviendra alors "un avant-poste pour les conquêtes
islamiques qui s'étendront dans toute l'Europe avant de s'étendre aux deux Amériques et même à l'Europe de l'Est"
(Bulletin spécial de MEMRI, N°1885, 14 avril 2008).
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ANNEXE I
Attaques contre des institutions chrétiennes
et des institutions assimilées à l'Occident
dans la bande de Gaza

1. Les agressions contre les institutions chrétiennes et occidentales se sont multipliées depuis
la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas. Ces derniers mois, plusieurs incidents
de ce genre ont été recensés, les derniers en date étant les attaques ayant visé l'entrée d'un
établissement de restauration rapide dans le centre-ville de Gaza le 18 mai, et une école
dirigée par des nonnes le 16 mai.

2. L'école attaquée était l'école Rahabat al-Wardia. Sur les 500 élèves, 450 sont musulmans.
L'établissement emploie 35 salariés, dont 25 musulmans. L'école a été attaquée parce que ses
étudiants sont exposés à la culture occidentale, qui diffère de l'idéologie que des éléments
islamique radicaux cherchent à faire appliquer dans la bande de Gaza. Des éléments
islamiques radicaux opposés aux valeurs et aux idées occidentales, ont récemment critiqué les
colonies de vacances dirigées par des institutions internationales en raison de leur mixité et
parce que les participants sont confrontés à des messages opposés à ce qu'ils considèrent
comme les valeurs de l'Islam.

Cortège funèbre de Rami Ayad, un salarié de la Société Biblique de la bande de Gaza, enlevé à son
domicile et tué (Al-Ayyam, 8 octobre 2008)
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3. Ci-dessous la liste des principales attaques ayant visé des institutions chrétiennes et
occidentales dans la bande de Gaza au cours de l'année écoulée.
I) Le 18 mai 2008, un engin piégé a explosé à l'entrée d'un établissement de
restauration rapide près de l'Université Ouverte Al-Quds au centre-ville de Gaza. Le
restaurant a été complètement détruit. Selon le propriétaire, c'était la seconde attaque
visant son établissement (Agence de presse Ma'an, 18 mai 2008). La réaction du
Hamas a été confuse.
II) Le 16 mai 2008, un engin piégé a explosé à l'école Rahabat al-Wardia, dirigée par
des nonnes, dans le quartier de Tel al-Hawa à Gaza. Le Hamas a condamné l'incident et
la police a été appelée à arrêter les criminels. L'année précédente, lorsque le Hamas a
pris le contrôle de la bande de Gaza, l'école a été la cible de plusieurs vols et d'un
incendie criminel.
III) Le 3 avril 2008, un monument du cimetière des ressortissants étrangers de la
bande de Gaza a été détruit. Le Hamas a promis d'ouvrir une enquête.
IV) Le 15 février 2008, des membres de "l'Armée de l'Islam sur la Terre de Ribat,"
dirigée par Mumtaz Dughmush,
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ont fait irruption dans la bibliothèque du bâtiment

YMCA de Gaza et ont déposé une bombe qui a causé d'importants dégâts. La police du
Hamas a condamné l'incident, le qualifiant "d'acte criminel" et a promis d'ouvrir une
enquête. Les forces de sécurité du Hamas ont arrêté plusieurs membres de l'Armée de
l'Islam, mais les ont rapidement libérés après avoir reçu des menaces. Une réunion a
été organisée après l'incident entre des personnalités du Hamas et des responsables
chrétiens, en geste de solidarité.
V) Le 10 janvier 2008, des membres de "l'Armée des Partisans - l'Organisation AlQaïda en Palestine" ont attaqué l'École Internationale de Beit Lahia à deux reprises.4
Des véhicules ont été brûlés et du matériel a été volé. Selon un communiqué publié
deux jours plus tard, l'école a été accusée de diffuser le polythéisme et la haine de
l'Islam. L'AP a condamné les attaques. Le 17 février, un éditorial du quotidien londonien
Al-Quds Al-Arabi a appelé le Hamas à rendre publique l'identité des auteurs du délit et
à les traduire en justice.
VI) Le 31 décembre 2007, "les Amis du Sunnah Bayt al-Maqdis" ont publié un
manifeste sur le site Internet Pal-today affilié au JIP, menaçant d'attaquer toute

3

Organisation terroriste affiliée au jihad mondial, en fait une branche d'Al-Qaïda dans la bande de Gaza.
A ce sujet, voir notre article du 14 janvier 2008 intitulé "L'Armée des Croyants - l'Organisation Al-Qaïda en
Palestine a revendiqué deux attaques contre l'École Américaine Internationale de Gaza pendant la visite du
Président
Bush
au
Moyen-Orient,"
à
l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/al_qaeda_f.pdf.
4
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personne qui participerait aux célébrations de la Saint-Sylvestre. Le Hamas est resté
vague à ce sujet.
VII) Le 6 octobre 2007, des éléments proches du Hamas ont enlevé Rami Khadr
Ayad à son domicile et l'ont abattu. Ce chrétien travaillait pour la Société Biblique.
L'administration du Hamas a condamné le meurtre et a ouvert une enquête dont les
résultats sont toujours inconnus. Les musulmans de la bande de Gaza ont exprimé leur
solidarité auprès de la famille de la victime.
VIII) Le 19 juin 2007, pendant la prise de contrôle de la bande de Gaza par le
Hamas, des membres du Hamas ont attaqué et vandalisé un monastère et une église.5
Le 20 juin, Abu Mazen a vivement critiqué, devant le Conseil Législatif Palestinien, la
prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas. Il a notamment déclaré: "Même
les églises chrétiennes ne se sont pas épargnées [par le Hamas]. Ils ont pillé et brûlé
une église de Gaza, une des églises les plus vieilles de Palestine …"6
IX) Le 21 avril 2007, des éléments proches du jihad mondial ont attaqué l'École
Américaine Internationale de Gaza.
X) Le 15 avril 2007, les membres d'un groupe appelé "les Épées de la Vérité sur la
Terre de Ribat" ont fait exploser des bombes dans deux cafés Internet et un magasin
vendant des livres chrétiens, causant des dégâts.
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Ce n'est pas la première fois que des membres du Hamas attaquent une église. Un incident similaire a eu lieu le
23 septembre 2006.
6
Le 20 juin, un article de Yussef al-Qazaz a été publiée dans le quotidien de l'AP Al-Hayat Al-Jadeeda, intitulée
“Le Crime Arrive aux Eglises.” L'auteur y décrivait la façon dont des membres du Hamas ont incendié la
bibliothèque d'une église et attaqué une école dirigée par des nonnes.
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ANNEXE II
La communauté chrétienne de la bande de Gaza
1. La communauté chrétienne de la bande de Gaza compte environ 3 500 membres, sur une
population totale de 1 400 000 musulmans sunnites. La plupart vivent à Gaza dans cinq
quartiers: Zeitun, Al-Daraj, cheik Radwan, Rimal et Tel al-Hawa. Les principales familles
chrétiennes sont les Tarazi, Khuri, Muslem, Ayad, Hakura, al-Siagh, Farah, al-Tawil, al-Saraf
et Ghatas.
2. Les chrétiens ont un représentant au Conseil Législatif Palestinien, Fuad Kamal Yaakub alTawil, qui est soutenu par le Hamas.
3. Une petite partie de la communauté chrétienne vivait à Gaza avant 1948. Ses membres
possédaient des maisons, des biens immobiliers et des commerces. Leur statut socioéconomique était plus élevé que celui des autres habitants de la bande de Gaza.
4. La plupart des chrétiens vivant à Gaza aujourd'hui sont des descendants des réfugiés de la
ville de Ramleh de la Guerre d'Indépendance. Ils ont acheté des terres et des maisons, mais
leur statut socio-économique est toutefois inférieur à celui des premiers résidents chrétiens.
Certains ont vécu dans le camp de réfugiés de Shati où des terres leur ont été données par le
gouvernement égyptien, sur lesquelles ils ont construit des maisons et une église. Une autre
vague de chrétiens est arrivée avec l'établissement de l'AP en 1994, lorsque les activistes de
l'OLP sont retournés dans la bande de Gaza.

Le système éducatif chrétien
5. Il y a cinq écoles chrétiennes dans la

bande de Gaza, quatre catholiques et une

orthodoxe. La plupart des élèves et des employés sont musulmans:
I) L'École de la Sainte Famille: 700 élèves répartis sur 12 niveaux, 100 chrétiens et
600 musulmans.
II) L'Ecole du Patriarche Latin: 550 élèves du jardin d'enfants au lycée, 40 chrétiens
et 510 musulmans.
III) L'École Rahabat al-Wardia: 500 élèves, du jardin d'enfants à la Troisième, 50
chrétiens et 450 musulmans.
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IV) Le Jardin d'Enfants des Sœurs de l'Amour: 120 enfants, 5 chrétiens et 115
musulmans.
V) L'École Chrétienne Orthodoxe: 500 élèves du jardin d'enfants à la Troisième,
100 chrétiens et 400 musulmans.

Associations chrétiennes
6. Il y a un certain nombre d'associations chrétiennes opérant dans la bande de Gaza, la
plupart d'entre elles proposant des formations professionnelles, des programmes éducatifs et
de l'aide humanitaire à tous les résidants locaux:
I) Le Conseil de l'Église du Moyen-Orient: Il propose des formations
professionnelles et médicales aux chrétiens et aux musulmans. Le Conseil possède
plusieurs cliniques médicales. Il reçoit l'appui d'églises du monde entier.
II) Le YMCA (Young Men's Christian Association): Il fournit des services éducatifs et
organise des activités sociales ainsi que des formations professionnelles.
III) L'Association de l'Église Episcopale: Elle dirige l'hôpital Al-Ahli : un centre
médical doté d'une grande bibliothèque.
IV) La Société du Christ: Elle propose des services médicaux et dirige un hôpital.
V) L'Association de Délégation Papale: Elle traite principalement de la construction
d'institutions chrétiennes.
VI) Le Service de l'Assistance Catholique: Il fournit une aide agricole.
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ANNEXE III
Images des attaques

Ruines d'un café Internet de la bande de Gaza
détruit en Avril 2007 (Dunia Al-Watan, 22
avril 2007).

Dégâts causés à l'École Américaine
Internationale de Gaza (Agence de presse
Ma'an, 6 avril 2008).

Car de ramassage scolaire de l'École Américaine de Beit Lahia incendié
(Site Internet Info-live, 13 janvier 2008).
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