Hamas et Fatah palestiniens

L’accord de réconciliation signé à Gaza mercredi 23 avril entre dirigeants du Hamas et du
Fatah va-t-il clôturer la scission palestinienne, qui durait depuis 2007 ?
Le Fatah (« conquête », en arabe) est le mouvement nationaliste palestinien historique,
fondé au Koweït en 1959 par Yasser Arafat, avec pour but la lutte armée contre l’Etat
d’Israël. D’idéologie socialiste, le Fatah se dit laïque, pour unir chrétiens et musulmans
palestiniens. Fort de son prestige, le parti domine l’Autorité palestinienne depuis les accords
d’Oslo de 1993 avec Israël. La corruption de ses cadres, qui tiennent toute l’administration
basée à Ramallah en Cisjordanie, le rend progressivement impopulaire. Par ailleurs, son
abandon de la lutte armée au profit de la négociation politique favorise ses concurrents
radicaux. Décédé en 2004, Arafat est remplacé par Mahmoud Abbas, qui symbolise la vieille
garde du mouvement. En 2006, le Fatah perd le pouvoir suite aux élections législatives
palestiniennes, au profit du Hamas.
Le Hamas (« ferveur, en arabe) a été créé en 1987 par le Sheikh Ahmed Yassin, est la
branche palestinienne des Frères musulmans. Le mouvement vise initialement
l’instauration d’un Etat islamique sur le territoire de l’ancienne Palestine mandataire (Israël,
la Cisjordanie et Gaza), même si, depuis 2006, ses dirigeants parlent davantage d’un Etat
palestinien dans les frontières de 1967, ce qui est également la revendication du Fatah. Le
Hamas a recours au terrorisme, et aux tirs de roquettes sur les villes israéliennes, depuis sa
base arrière de Gaza.
En 2006, le Hamas remporte la majorité des sièges du Parlement palestinien, avec un
programme de justice sociale. Son leader Ismaïl Hanieyh devient Premier ministre du
Président Abbas, mais les affrontements se multiplient entre les partisans des deux camps.
En juin 2007, le Hamas prend le pouvoir à Gaza, et élimine les fidèles du Fatah de son
territoire. Abbas riposte en faisant de même en Cisjordanie. Depuis, les Palestiniens sont
déchirés entre Gaza et Cisjordanie, contrôlées par des autorités rivales.
Une première tentative de réconciliation échoue en 2011. Cette fois-ci, un gouvernement
d’unité nationale a été constitué entre les deux parties. De son côté, Israël affirme qu’il ne
peut y avoir de négociations de paix avec les Palestiniens si le Hamas participe aux affaires.

