
L’incitation à la haine par Marc Knobel  

Les responsables du Fatah, les médias sociaux palestiniens et les quotidiens de l’Autorité 

palestinienne encouragent la poursuite des violences 

 

 

Dernièrement, le Fatah s’est exprimé à plusieurs voix sur les événements violents des derniers 

jours, qualifiés tantôt d’ « Intifada », tantôt d’« éveil populaire », ou encore appelés « les 

événements de la colère d’Al-Aqsa ». 

Parallèlement aux déclarations du président de l’Autorité palestinienne (AP) Mahmoud 

Abbas exprimant le désir d’éviter une escalade et de poursuivre la coordination 

sécuritaire avec Israël, les médias palestiniens ont publié des déclarations de 

responsables de l’AP, notamment du Fatah, ainsi que des éditoriaux, qui appellent à la 

poursuite des violences. Certains affirment que les coups de couteau sont des actes de 

légitime défense tandis que d’autres appellent à maintenir un haut niveau de tension et de 

conflit. 

Dans certains cas, les porte-parole de l’AP ont fait le choix de nier que des attaques violentes 

ont eu lieu, affirmant qu’Israël accuse à tort les Palestiniens de terrorisme pour justifier leur 

meurtre. Par exemple, commentant la tentative d’attentat à la voiture piégée au poste de 

contrôle d’Al-Zaïm, le 11 octobre, le porte-parole des services de sécurité de l’AP Adnan Al-

Damiri a déclaré que le véhicule avait pris feu en raison d’un dysfonctionnement électrique. 

Le quotidien palestinien Al-Ayyam a affirmé qu’ « Israël a concocté une histoire fausse et 

trompeuse au sujet d’une [tentative d’] attentat présumée, comme il l’a fait à de nombreuses 

reprises dans le passé. » [1] Après la mort de Mustafa Al-Khatib, abattu le 12 octobre alors 

qu’il tentait de poignarder un soldat à Jérusalem, le quotidien palestinien Al-Hayat Al-



Jadida a déclaré que « les forces d’occupation accusent généralement les Palestiniens de 

tentatives d’attaques au couteau pour justifier de leur tirer dessus et les tuer. » 

 
Post sur les médias sociaux : « Vidéo : 25 balles ont tué la femme sioniste qui a maudit le 

prophète Mahomet à la mosquée Al-Aqsa » 

 

En outre, une délégation de responsables du Fatah, incluant des figures proches du président 

palestinien Mahmoud Abbas, a effectué une visite de condoléances à la famille d’un terroriste 

abattu après avoir assassiné deux Israéliens dans la Vieille Ville de Jérusalem. Une 

enquête parue dans le quotidien palestinien Al-Hayat Al-Jadida a examiné les réactions des 

Palestiniens sur les médias sociaux, exprimant leur joie devant le meurtre de Juifs.Extraits : 

Un responsable du Fatah : « Nous nous défendons… Certains d’entre nous utilisent des 

pierres et d’autres des couteaux » 

 

Abbas Zaki, membre du Comité central du Fatah, a déclaré à l’agence de presse turque 

Anadolu : « La lutte armée contre l’occupation est un droit légitime auquel nous ne 

renoncerons pas, mais elle exige l’unité entre toutes les factions palestiniennes, la mise en 

place d’un bureau de guerre central et de formuler des plans, pour faire en sorte que la lutte 

armée coûte un prix élevé à l’ennemi tout en servant les intérêts du peuple palestinien. Nous 

nous réservons le droit de [nous engager dans] la lutte armée, qui est une option à 

laquelle nous ne renoncerons pas, mais nous devons examiner comment et quand la 

mener, et si le climat est propice pour nous. À l’heure actuelle, nous soutenons une Intifada 

populaire qui confondra l’ennemi et paralysera sa sécurité et son économie, et incitera le 

monde à aborder la question de savoir comment mettre fin à la dernière occupation restante 

dans le monde. 

http://www.memri.fr/wp-content/uploads/2015/10/femme.jpg


Décider de mener la lutte armée ne fera [que] servir l’ennemi, qui a la puissance militaire de 

[nous] tuer quotidiennement. Aujourd’hui, nous nous défendons, et nous continuerons de le 

faire. Nous ne voulons pas d’escalade, mais l’ennemi attaque et détruit nos villes et villages. 

[Les moyens] de légitime défense diffèrent d’un Palestinien à un autre ; certains d’entre nous 

utilisent des pierres et d’autres des couteaux. [Mais] il n’y a pas d’atmosphère de nouvelle 

Intifada, parce qu’il n’y a aucune unité palestinienne. Nous nous préparons à organiser [les 

forces] sur le terrain. À l’heure actuelle, de jeunes gens agissent sans aucune planification, 

[seulement] motivés par leur conscience et par l’oppression sous laquelle ils vivent. » 

Mohammed Dahlan, membre du Conseil législatif palestinien du Fatah, rival du président 

palestinien Mahmoud Abbas, a écrit sur sa page Facebook : « La résistance à l’occupation est 

un devoir national et moral et un droit sanctifié et garanti par les lois divines et humaines. 

L’activité nationale actuelle est un coup sévère porté à tous ceux qui interdisent la résistance à 

l’occupation israélienne ou la qualifient de crime. L’activité [dans son ensemble] et les 

actions individuelles constituent… un message ferme à l’occupant et à la communauté 

internationale affirmant que les formes de la résistance ont changé et que, si les vagues [de 

résistance] peuvent aller et venir, [la résistance] elle-même ne mourra jamais ou ne cessera 

pas tant que l’occupation existera… Il est urgent de prendre des mesures et d’adopter des 

décisions à deux niveaux. [Premièrement], il y a le niveau urgent et immédiat, qui est 

principalement de déclarer une nette préférence pour l’action nationale et de pourvoir à tous 

les besoins pour la poursuivre et la défendre… Dans le même temps, [nous devons] 

convoquer d’importantes réunions nationales avec un ordre du jour clair et précis, au lieu 

d’échanger des coups dans les médias et sur l’arène politique… 

Une page Facebook appelée « Commission de recrutement idéologique et d’information 

du mouvement Fatah » appelle à utiliser des seringues remplies de poison au lieu de 

couteaux 

 

Dans un post du 8 octobre, la page Facebook « Commission de recrutement idéologique 

et d’information du mouvement Fatah » préconise l’utilisation de seringues remplies 

d’acide sulfurique ou d’une autre substance toxique. Il y est écrit : « Veuillez faire circuler 

ce message afin qu’il atteigne les résidents de Jérusalem, car c’est une [méthode] plus efficace 

et plus meurtrière que le couteau. Vu que des détecteurs de métaux ont été installés aux 

entrées de la Jérusalem occupée afin d’éviter l’utilisation de couteaux dans des opérations de 

coups de poignards, [notons qu’] il existe une méthode plus récente et plus simple : utiliser 

des seringues remplies d’acide sulfurique par exemple, ou d’autre gaz ou de toute autre 

substance toxique. » 



 

 

Dépêche du MEMRI, 14 octobre 2015 

http://www.memri.fr/2015/10/14/les-responsables-du-fatah-les-medias-sociaux-

palestiniens-et-les-quotidiens-de-lautorite-palestinienne-encouragent-la-poursuite-des-

violences/ 
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Un prédicateur de Rafah brandit un poignard dans un sermon et appelle les Palestiniens 

à poignarder des juifs 

 

 

 

Le cheikh Muhammad Salah, dit Abu Rajab, officie à la mosquée Al-Abrar de Rafah et est 

bien connu à Rafah et Gaza. MEMRI TV avait d’ailleurs mis en ligne d'autres extraits de ses 

sermons dans le passé. Ce que l’on voit et entend dans cette vidéo (5 minutes 23 secondes) 

dépasse l'entendement: le fanatisme, la haine, des hurlements. 

 

Tout cela glace le sang.  

Muhammad Salah éructe de haine et brandit comme un fou son couteau, lorsqu’il exhorte les 

palestiniens à assassiner des Juifs… 

 

Pour voir la vidéo: 

http://www.memritv.org/clip/en/5098.htm 

 

Dans un sermon du vendredi 9 octobre 2015 prononcé à la mosquée Al-Abrar à Rafah, dans la 

bande de Gaza, le cheikh Mohammed Sallah « Abou Rajab » brandit un couteau, lançant un 

appel à ses frères de Cisjordanie : « Poignardez-les ». Il ajoute : « Ô jeunes hommes de 

Cisjordanie : Attaquez-les par trois ou quatre », et « découpez-les en morceaux ». Extraits : 

Mohammed Salah « Abou Rajab » : Mes frères, nous devons sans arrêt rappeler au monde, 

et à tous ceux qui l’ont oublié… Le monde doit entendre, via ces caméras et via Internet : 

C’est Gaza ! C’est le lieu des tranchées et des canons ! C’est la Cisjordanie ! C’est le lieu des 

bombes et des poignards ! C’est Jérusalem… Jérusalem est le nom de code… C’est 

Jérusalem… On peut dire beaucoup de choses sur Jérusalem. C’est là que se trouvent les 

soldats du prophète Mahomet. Telle est la grâce d’Allah. Les soldats du prophète Mahomet 

sont ici. Mes frères, voilà pourquoi nous rappelons aujourd’hui ce qu’Allah a fait aux juifs. 

Nous rappelons ce qu’Il leur a fait à Khaybar. 

[...] 

Aujourd’hui, nous comprenons pourquoi les [juifs] construisent des murs. Ils ne le font pas 

pour arrêter les missiles, mais pour empêcher qu’on leur tranche la gorge. 

[...] 

« Abou Rajab », poignard à la main, fait le geste d’attaquer. 

Mon frère de Cisjordanie : Poignarde ! Mon frère de Cisjordanie : Poignarde les mythes 

du Talmud dans leurs esprits ! Mon frère de Cisjordanie : Poignarde les mythes sur le 

Temple dans leurs cœurs ! 

[...] 

http://www.memritv.org/clip/en/5098.htm


Aujourd’hui, nous avons déclaré un couvre-feu [en Israël]. Écoutez ce que les juifs se disent 

entre eux : Restez à la maison, ou bien sortez rencontrer votre mort. Ils n’ont pas d’autre 

choix. Ô hommes de Cisjordanie, la première phase de l’opération nécessite de 

poignarder pour parvenir à un couvre-feu. 

[...] 

Maintenant, nous imposons un couvre-feu avec des poignards, et dans la phase suivante, qui 

est, avec l’aide d’Allah, sur le point de se réaliser… Nous ne vous renverrons pas en Russie, 

en Bulgarie, en Ukraine ou en Pologne. Nous ne vous renverrons pas là-bas. Vous êtes venus 

ici… Le tribunal militaire islamique a décrété… Ce tribunal, présidé par le compagnon du 

Prophète Sad Ibn Mu’adh, a décrété… Saad Ibn Mu’adh est réapparu, en Cisjordanie. Saad 

Ibn Mu’adh est aujourd’hui dans les rues de Jérusalem, d’Afula, de Tel-Aviv et du Néguev. 

Le tribunal militaire islamique a statué le jugement divin : Vous n’aurez rien d’autre sur notre 

terre que le massacre et le poignard. Pourquoi ? Le monde dira que nous sommes des 

terroristes, que nous incitons à la haine. Oui ! « Ô Prophète, le Seul qui compte pour toi et 

pour quiconque te suit parmi les croyants est Allah. Ô Prophète d’Allah, exhorte les croyants 

à combattre. » Pourquoi ? Ô Amérique, ô agresseurs croisés, ô sionistes arabes, ô sionistes 

parmi les juifs criminels : sommes-nous des agresseurs ? Vous êtes venus de votre propre 

volonté pour être massacrés sur notre terre. 

[...] 

« Lorsque viendra la promesse de l’Au-delà, Nous vous ferons venir en foule. » Allah a fait 

venir les juifs, Ses ennemis et les ennemis de l’humanité, qui détruisent nos maisons en Syrie, 

en Irak, en Egypte et partout. 

[...] 

Ô peuple de la mosquée d’Al-Abrar et peuple de Rafah, depuis votre mosquée, vous avez 

l’honneur de délivrer ces messages aux hommes de Cisjordanie : formez des escouades 

d’attaques au couteau. Nous ne voulons pas d’un seul assaillant. Ô jeunes hommes de 

Cisjordanie : Attaquez-les par trois et quatre. Les uns doivent tenir la victime, pendant que les 

autres l’attaquent avec des haches et des couteaux de boucher. 

[...] 

Ne craignez pas ce que l’on dira de vous. Ô hommes de Cisjordanie, la prochaine fois, 

attaquez par groupe de trois, quatre ou cinq. Attaquez-les en groupe. Découpez-les en 

morceaux. 

  



Le porte-parole du Hamas Mushir 

 Al-Masri brandit un poignard devant une foule de jeunes, appelle toutes les factions à 

rejoindre « l’Intifada de Jérusalem » 

 

 
 

Dans un discours prononcé lors d’un rassemblement à Khan Yunis, le député et porte-parole 

du Hamas Mushir Al-Masri appelle toutes les factions palestiniennes à « rejoindre l’Intifada 

de Jérusalem ». Brandissant un poignard, il déclare, sous les acclamations de la foule : « Le 

couteau est notre choix. Le couteau symbolise la bataille de la Cisjordanie et de Jérusalem. » 

Le rassemblement a été diffusé par la chaîne télévisée Al-Jazeera le 9 octobre 2015. Al-Masri 

a posté la vidéo de son discours sur sa page Facebook, avec la légende : « Au rassemblement 

de Khan Yunis. Nous vous avons massacrés. Nous vous disperserons. Attendez, fils de 

Sion. »  

 

 

Extraits : 

 

Mushir Al-Masri : L’Intifada de Jérusalem a été lancée, et si Dieu le veut, elle 

sera irréversible. Nous devons tous rejoindre l’Intifada de Jérusalem, toutes les factions 

palestiniennes. « Que ceux qui la convoitent entrent en compétition. » Le sang pur n’a-t-il pas 

été béni ? Les armes fières n’ont-elles pas été bénies ? Les pierres saintes n’ont-elles pas été 

bénies ? Les couteaux bénis n’ont-ils pas été bénis ? Nous disons aujourd’hui à Netanyahu et 

à tous les chefs de l’occupation : c’est notre choix ! Le couteau est notre choix ! Le couteau 

symbolise la bataille de la Cisjordanie et de Jérusalem ! 

 

Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV : 

 

http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/5099.htm 

http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/5099.htm


L'incitation palestinienne (sur le Net ou en ligne) appelant à poignarder des Israéliens 

 

Dans cette affichette, un poignard (qui comporte en son manche le drapeau palestinien) 

recouvre l’intégralité de la carte de géographie de l’Etat d’Israël et des territoires palestiniens  

et Gaza, avec l’inscription « Votre couteau est la liberté. » 

Source: “Palestinian Incitement Leads to Violence. Recent examples”. (GPO Press 

Conference. October 14, 2015.  

file:///C:/Users/Marc/Downloads/GPO%20Press%20Conference-

%20Palestinian%20Incitement.pdf 
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Dans cette affichette, ce palestinien coiffé d’un keffieh sur fond de drapeau palestinien, 

fait le « V » de la victoire. L’index et le majeur sont remplacés par des couteaux. 

Source: “Palestinian Incitement Leads to Violence. Recent examples”.  

 

 

Dans cette affichette, 21 couteaux entourent l’étoile de David, comme une invitation à 

poignarder les israéliens.  

 



Dans cette affichette, un palestinien est invité à poignarder deux juifs qui prient devant le Mur 

des Lamentations. 

 

 

Un prédicateur palestinien de Gaza appelle les agences de sécurité de l’Autorité 

palestinienne à retourner leurs armes contre les juifs 

 

Le prédicateur palestinien Wael Al-Zard appelle les agences de sécurité de l’Autorité 

palestinienne (AP) à « nettoyer l’ardoise de leur histoire » par le djihad et à « faire goûter aux 

juifs toutes sortes de tortures, avec les armes qu’ils ont données à l’Autorité palestinienne ». 

Le discours a été diffusé le 9 octobre 2015 sur la chaîne de télévision du Hamas Al-Aqsa, qui 

émet depuis Gaza.  

Lire la suite : 

Dépêche du MEMRI du 14 octobre 2015 

Voir la vidéo : http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/5101.htm 

 

http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/5101.htm


 

Une chroniqueuse du quotidien de l’Autorité palestinienne :  

Ma fille m’a rendue heureuse lorsqu’elle m’a dit : « Je veux mener une opération suicide 

et tuer des soldats israéliens » 

 

Le 8 octobre 2015, le quotidien de l’Autorité palestinienne (AP) Al-Hayat Al-Jadida a publié 

un article d’une Palestinienne de Gaza écrivant sous le nom de plume Sama Hassan, informe 

le MEMRI dans une dépêche. Celle-ci y exprime la joie que sa fille âgée de 15 ans 

suive « avec avidité les informations concernant le soulèvement populaire » de Jérusalem et 

Cisjordanie (à savoir la vague d’attentats au couteau) et montre de l’admiration pour leurs 

auteurs en décorant son téléphone mobile de leurs photos et en regardant des vidéos à leur 

sujet. Elle témoigne de son bonheur quand sa fille a déclaré qu’elle voulait « mener une 

opération suicide et tuer quelques soldats » 

 

 



Lire la suite de la dépêche du MEMRI, 12 octobre 2015 

http://www.memri.fr/2015/10/12/une-chroniqueuse-du-quotidien-de-lautorite-

palestinienne-ma-fille-ma-rendue-heureuse-lorsquelle-ma-dit-je-veux-mener-une-

operation-suicide-et-tuer-des-so/ 

Affiches du Fatah (datées 10 octobre 2015)  glorifiant des terroristes 

 

Dans la première affiche, Muhammed Ali, âgé de 16 ans, a poignardé deux policiers 

israéliens à Jérusalem (10 octobre 2015). Dans la seconde affiche, Ishak Badran, âgé de 

16 ans, a poignardé deux israéliens (10 octobre 2015). Dans la seconde affiche, 

l’adoslescent tient un couteau dans la main. 

Source: “Palestinian Incitement Leads to Violence. Recent examples”. (GPO Press 

Conference. October 14, 2015.  

file:///C:/Users/Marc/Downloads/GPO%20Press%20Conference-

%20Palestinian%20Incitement.pdf 

 

 
 

 

Vidéo louant le meurtre de couple israélien devant leurs enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=gCDjHKsl7po 
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