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Entretien avec le chef du bureau politique du Hamas

«L’Occident doit accepter le dialogue»

PROPOS RECUEILLIS 

À DAMAS PAR

JEAN-MICHEL VERNOCHET

Quelle signification revêt pour
vous la victoire du Hamas?
Khaled Mechaal: Notre victoire
reflète les grands changements
qui s’opèrent au sein de l’Oum-
ma (la Communauté des
croyants, ndlr). Tous les pays
qui ont des intérêts dans la ré-
gion doivent tenir compte de
ces mutations. Notre Oumma
est fatiguée de toutes les poli-
tiques de domination occiden-
tale. Elle  veut maintenant ex-
primer son identité, reprendre
son développement car nous
sommes assoiffés de démocra-
tie. Nous la pratiquerons avec
joie et ne laisserons pas passer
l’occasion d’y réussir.

Les Etats-Unis doivent sa-
voir que rien ne pourra arrêter
cette évolution. La France, qui a
une longue expérience du
monde arabe, doit le com-
prendre et retrouver son indé-
pendance vis-à-vis des Etats-
Unis.  C’est important pour
l’avenir de la région.

L’Europe est aujourd’hui inquiète
du résultat des élections palesti-
niennes. Elle entend suspendre
son aide à la Palestine en la condi-
tionnant au désarmement du
Hamas et à la reconnaissance de
l’Etat d’Israël.
– Nous sommes étonnés par
l’attitude de la France et de
l’Europe. Paris n’a aucun
intérêt à se lier aux Etats-Unis
qui vont droit vers l’échec.
Nous souhaitons que la France
joue un rôle plus déterminant
dans l’Union européenne, la-
quelle, par la voix de Javier Sola-
na (secrétaire général du
Conseil de l’UE, ndlr), veut im-
poser aux Palestiniens des
conditions inacceptables au
versement de son aide.

Inacceptables pour des rai-
sons politiques, parce que le ré-
sultat des élections est la sanc-
tion d’un processus

démocratique dont l’Union a
reconnu la validité. Le peuple
palestinien a élu les représen-
tants du Hamas en toute
connaissance de cause. Notre
programme était connu de
tous, y compris dans sa dimen-
sion militaire. M. Solana ne
peut donc mettre des condi-
tions là où le peuple palestinien
n’a pas souhaité lui-même en
mettre. Notre droit à résister est
légitime et le jour où les
grandes puissances impose-
ront à Israël de se retirer des
territoires occupés, nous pour-
rons alors, à ce moment-là, re-
connaître Israël. En reconnais-
sant l’occupant maintenant
nous reconnaîtrions du même
coup la légitimité de l’occupa-
tion. Alors qu’avec les exi-
gences européennes, nous
sommes dans une équation in-
versée: on demande à la victi-
me de légitimer l’agresseur.

Il y a aussi des raisons de
principes. Nous sommes un
peuple libre, croyant, ayant une
longue histoire. Il est morale-
ment impossible de renoncer à
nos droits légitimes pour de
l’argent (allusion à la corrup-
tion du Fatah, ndlr) ou de
vendre nos terres pour
quelques miettes d’aide finan-
cière. Cet aspect éthique, fon-
damental pour comprendre
nos choix politiques, est le plus
souvent ignoré en Occident.

Si les Etats-Unis et l’Europe vous
coupent les vivres, qui assurera
par exemple le traitement des
130 000 fonctionnaires palesti-
niens?
– Nous recevrons l’aide finan-
cière de l’Orient musulman et
c’est l’Occident qui sera per-
dant. L’Occident qui aura voulu
punir un peuple pour avoir
choisi démocratiquement ses
dirigeants. C’est pourtant l’Oc-
cident qui a créé le problème en
laissant se créer Israël. Je vais
entreprendre une tournée des
pays arabes, nous attendons
aussi l’aide d’Amérique latine...

Hugo Chavez?
– ...

L’Iran?
– Nous frapperons à la porte de
tout le monde. Nous ne comp-
tons cependant pas unique-
ment sur les autres, mais égale-
ment sur nous-mêmes. Nous
allons réveiller l’esprit créatif
des Palestiniens, nous allons
démontrer notre capacité à
construire. J’ajoute que tous
les fonds iront jusqu’au dernier
centime aux Palestiniens et à
nul autre. Le temps de la cor-
ruption est terminé. Une cor-
ruption que les Européens
connaissaient mais qu’ils lais-
saient sciemment nous gan-
grener. L’Occident est la pre-
mière victime du pouvoir de
l’argent, un pouvoir qui se
complaît à traiter avec les cor-
rompus.

De nombreux civils israéliens sont
morts à l’occasion de la cinquan-
taine d’attentats revendiqués par
le Hamas au cours de la seconde
Intifada...
– Il y a une différence de nature
entre terrorisme et résistance.
Les Français sont en mesure de
le comprendre. La France a ré-
sisté, elle aussi, à l’occupation.
Nous avons été victimes de
crimes, de massacres, de dé-
portations, les lieux saints isla-
miques et chrétiens sont oc-
cupés. 

Notre droit à résister est
donc légitime et naturel. Nous
avons combattu uniquement
l’occupation, jamais hors des
territoires occupés, mais à
l’intérieur de la Palestine.
Avons-nous combattu les
Etats-Unis, alliés d’Israël? Non!
Il faut à ce propos que l’Occi-
dent révise ses idées. La France
a une tradition de justice et de
liberté, pourtant quand elle
traite des questions du Proche-
Orient, elle oublie ses principes
et se constitue prisonnière vo-
lontaire de la propagande.

Pourquoi ne met-elle pas Is-

raël sur la liste des organisa-
tions terroristes? Qui tue les en-
fants palestiniens, les vieux, dé-
truit leurs maisons, arrache les
arbres? Le double langage, le
deux poids deux mesures, sus-
citent la colère de l’Oumma, le
ressentiment et constitue le
vrai terreau du terrorisme. 

Que faire pour rompre le cycle de
la violence?
– Nous répétons depuis dix ans
que si Israël cesse ses assassi-
nats, nous reconsidérerons nos
propres choix. Vous devez
vous-mêmes commencer par
revoir votre vocabulaire, réviser

vos concepts. Cela veut dire
modifier votre perception du
monde arabe dans le sens de
l’équité, cesser d’appliquer le
système du deux poids, deux
mesures, pour parvenir à une
compréhension  réciproque. 

La démocratie est basée sur
le respect de l’autre, en tant que
personne et en tant que
croyant. Quand vous publiez
des caricatures injurieuses,
vous ne respectez pas l’autre
dans sa foi. C’est comme si vos
lui lanciez une insulte person-
nelle. Cela ne concerne pas
seulement l’islam. En bafouant
la foi, vous insultez la démocra-
tie. Nous ne sommes pas des
terroristes. Le peuple palesti-
nien a-t-il choisi une direction
terroriste? Si c’était le cas, alors
les Palestiniens seraient eux-
mêmes tous des terroristes!

Le peuple palestinien est
naturellement tolérant. La Pa-
lestine est le berceau des trois
religions. Avant l’occupation,
les Juifs vivaient ici en paix.
Nous sommes seulement mu-
sulmans de la même façon que
les Occidentaux sont chrétiens.
Lors des élections, nous avons
fait alliance avec les chrétiens,
un député du Hamas, Hussein
Al Tawil est chrétien, à Ramal-
lah le maire est chrétien. Le
Saint Coran dit sans équivoque:
«Nulle contrainte en religion». 

Un accord de gouvernement avec
le Fatah est-il actuellement envi-
sageable?
– Nous sommes prêts à en rele-
ver le défi. J’ai quotidienne-
ment Mahmoud Abbas au télé-
phone. Chacun de notre côté
nous allons effectuer le tour des
dirigeants arabes. Nous
sommes prêts à collaborer avec

lui, plus que lui-même ne l’a ja-
mais été.

De fortes incertitudes pèsent sur
l’avenir immédiat de l’autorité
palestinienne. Certains vont jus-
qu’à évoquer le spectre de la
guerre civile.
– L’Occident ne parviendra plus
à briser l’unité du peuple arabe
en Palestine. Ceux qui refusent
la sanction des urnes sont mi-
noritaires (allusion notamment
aux Brigades des martyrs d’al-
Aqsa, ndlr). Nous sommes ma-
joritaires et ils finiront par être
expulsés. Les Arabes détestent
toutes les dominations
étrangères. C’est ce que l’Occi-
dent ne veut pas accepter. 

Le rejet de la domination
est un sentiment qui appar-
tient à tout peuple libre. C’est
une loi naturelle et c’est pour-
quoi les Etats-Unis sont de tou-
te façon condamnés à l’échec
en dépit des pressions mul-
tiples et des provocations. Les
caricatures alimentent le res-
sentiment du monde arabe.
Tout cela a été voulu, prémé-
dité. Il s’agit d’empêcher le dia-
logue, de creuser un fossé de
haine. Nous sommes
conscients de cela. Mais
l’intérêt de l’Occident n’est pas
à l’évidence dans une telle im-
passe, mais dans le réalisme et
le pragmatisme. Engageons
donc à présent le dialogue au-
quel nous ne pourrons finale-
ment pas échapper! I

Un militant de la première heure
Khaled Mechaal est né en 1956 près de Ra-
mallah, en Cisjordanie. Scientifique de for-
mation, Mechaal milite très tôt au sein du
Hamas peu après la rédaction de sa charte,
en août 1988. La plupart de fondateurs du
Hamas tombent alors sous les coups des
forces spéciales israéliennes. Salah Ché-
hadé en 2002, Cheikh Yassine, guide spiri-
tuel du mouvement, et Abdel Aziz Rantissi
en 2004.  En 1996, Mechaal accède à la di-
rection du bureau politique du Hamas et
devient du même coup une cible prioritai-
re. 

En 1997, deux agents israéliens sont
chargés de liquider Mechaal en lui injec-
tant du poison. Mais ils se font prendre la
main dans le sac. Le roi Hussein en person-
ne demandera au premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahou les antidotes
nécessaires. L’épisode empoisonnera du-
rablement les relations entre Tel-Aviv et
Washington. Des excuses seront exigées du
Gouvernement israélien qui se verra en
outre contraint de libérer le fondateur du
Hamas, Cheikh Yassine, condamné à vie
pour son implication dans la mort d’un
soldat de Tsahal. Bien que le vieillard,

aveugle et impotent, ait amorcé une évolu-
tion qui aurait pu aboutir à la table de né-
gociation, Israël décide finalement de l’éli-
miner en 2004 par un tir de roquette sur sa
maison.

En 1999, devenu trop voyant après la ten-
tative de meurtre avortée, Mechaal quitte
la Jordanie pour Damas. Dès lors, il assu-
mera en territoire égyptien les négocia-
tions avec les autres partis palestiniens. De
ces pourparlers sortira une «trêve» de
longue durée.

C’est à Khaled Mechaal, souvent pré-
senté comme le chef de file de la branche
radicale du Hamas, «voire un incondition-
nel de la violence», que l’on doit sans dou-
te la décision du Hamas en mars 2005 d’en-
tamer une trêve tacitement réciproque
dont le respect a fait du désengagement is-
raélien de la bande de Gaza, comme de l’é-
vacuation des colonies, un succès person-
nel pour le premier ministre Ariel Sharon.
Trêve prolongée depuis de facto, malgré un
récent attentat à Tel-Aviv dont rien cepen-
dant n’est venu prouver qu’il soit véritable-
ment imputable au Hamas. Simultané-

ment le Hamas poursuivait avec une évo-
lution, déjà commencée à l’occasion des
élections municipales dans les territoires
occupés, vers sa normalisation politique
en s’engageant dans la compétition électo-
rale des législatives.

Un scrutin imposé au président de l’Auto-
rité palestinienne Mahmoud Abbas par
Washington, qui ne pouvait ignorer les
risques énormes encourus par un Fatah to-
talement décrédibilisé par sa corruption
endémique étalée au grand jour. Situation
d’ailleurs bien connue de tous les bailleurs
d’aides à la Palestine, aux Etats-Unis com-
me en Europe.

Beaucoup d’observateurs pensent
après coup qu’une fois de plus, en précipi-
tant le processus électoral en Palestine, les
néoconservateurs de la Maison-Blanche
ont fait un calcul à haut risque. Qu’ils ont
une fois de plus un peu joué avec le feu en
facilitant l’émergence sur la scène du
conflit israélo-palestinien d’un acteur
dorénavant peu disposé à respecter les
règles d’un jeu politique à figures im-
posées. JMV
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Les élections législatives palestiniennes ont donné une
majorité écrasante au Mouvement de la résistance
islamique Hamas.Son chef du bureau politique,
Khaled Mechaal,vient d’entreprendre une tournée
remarquée des chefs d’Etat susceptibles de soutenir
le processus démocratique en Palestine,malgré
les réticences marquées des Etats-Unis et d’Israël.

Khaled Mechaal: «Nous avons été victimes de crimes, de massacres, de déportations, les lieux saints
islamiques et chrétiens sont occupés. Notre droit à résister est donc légitime et naturel.» KEYSTONE


