Un mouvement islamiste palestinien

Le Hamas
Vingt ans après sa création et sa prise de pouvoir dans
la bande de Gaza, le Hamas palestinien demeure très mal
connu en Occident. Alors qu’il est évoqué presque
quotidiennement par les médias, il fait l’objet d’un
nombre très réduit d’ouvrages sérieux.
Il est impossible de comprendre les succès remportés
par le Hamas depuis les élections palestiniennes et sa
persistance si l'on sous-estime l’importance de ses
fondements religieux.
Emblème du Hamas

Origine et signification du Hamas
Hamas est l’acronyme de harakat al-muqâwama al-islâmiya, « mouvement de résistance islamique ».
C’est le plus important mouvement islamiste palestinien actuel, d’obédience sunnite. Le Hamas figure
entre autres, sur la liste des organisations terroristes du Conseil de l’Union européenne, du
Canada, du Japon, des Etats-Unis et d’Israël. Les attaques de sa branche armée visent militaires et
civils israéliens. Dans le même temps et c’est aussi ce qui l’a rendu populaire dans la population
palestinienne, le mouvement a créé un vaste réseau d’assistance sociale en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.
Le Hamas a remporté les élections législatives palestiniennes de janvier 2006 : Ismaël Haniyeh
a dirigé deux gouvernements successifs de l’Autorité palestinienne.
Il est installé à Gaza, tandis que la Présidence détenue par le Fatah siège à Ramallah.
Selon le récit semi-officiel du mouvement, Truth and existence, l’histoire du mouvement s’articule
autour de quatre grandes étapes :
- 1967-76 : création et développement des « Frères musulmans » dans la bande de Gaza ;
- 1976-81 : expansion géographique à travers la participation de groupes plus expérimentés et
création d’institutions ;
- 1981-87 : influence politique à travers l’introduction de mécanismes d’action et la préparation au
combat armé ;
- 1987 : fondation par Ahmed Yassine (assassiné en mars 2004) du Hamas en tant que bras
armé des « Frères musulmans » en Palestine et lancement du Jihad. Le Hamas rejette les
accords d’Oslo en 1993 et revendique en avril 1993 son premier attentat-suicide.

Idéologie du Hamas
Elle est exprimée dans la charte du Hamas de 1988, mais cette idéologie officielle n’est pas toujours
en cohérence avec ses pratiques. Depuis 2006, le Hamas affirme étudier une charte réformée. Cinq
traits principaux apparaissent dans la Charte de 1988 : la volonté de créer un Etat religieux,
l’expression d’un nationalisme palestinien, un antisionisme qu’on qualifie d’islamique,
l’antisémitisme, et le refus des négociations avec Israël.
Dans son préambule, la Charte affirme de manière claire la centralité du «combat contre les Juifs »
qui doit être mené « jusqu’à ce que les ennemis soient vaincus et que la victoire d’Allah soit
établie ».
La dimension eschatologique, c’est-à-dire la croyance à l’imminence de la fin des temps, du
mouvement est également fondamentale. Le « combat contre les Juifs » constitue pour le Hamas un
impératif non seulement politique mais eschatologique, puisque cet affrontement est vu comme la
condition sine qua none à la venue de la Fin des Temps. L’antisémitisme du Hamas s’inscrit donc
dans ce que Pierre-André Taguieff appelle l’antisémitisme apocalyptique et rédempteur. Selon
certains analystes, au-delà des discours destinés aux oreilles occidentales toujours à l’affût de signes
d’assouplissement, le Hamas reste fidèle à son idéologie.
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