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Gaza : Campagne de terreur contre les chrétiens et les occidentaux.

Gaza : Campagne de terreur contre les chrétiens
et les occidentaux.

A Gaza aussi, l’Islam montre sa tolérance et son
profond respect pour les personnes appartenant
aux autres religions. Depuis le désengagement
Israélien de Gaza, cette bande de terre est
“juderein”, en ce sens qu’il n’y a plus un seul juif
qui puisse y vivre. Alors à présent c’est au tour
des chrétiens de se voir indiqués la direction vers
la sortie, avec “la valise ou le cercueil”.

Les experts rapportent que l’on assiste ces deux
dernières années à une recrudescence à Gaza des
attaques contre les chrétiens et les personnes perçues
comme étant de culture occidentale, en particulier
depuis la prise du pouvoir par le Hamas en juin 2007.

Les cibles sont des églises, des écoles chrétiennes et de l’O.N.U., l’École Internationale
Américaine, des bibliothèques et des cyber-cafés.

Le dernier incident date de samedi dernier, 31 mai, où des individus ont attaqué à l’arme à feu
les gardiens de l’école Al-Manara, ont volé un véhicule appartenant à la Société Baptiste du
Saint Livre, qui dirige cette école, et ont menacé le directeur. La direction du Hamas ne fait rien
pour faire cesser les attaques et personne n’a été traduit en justice.

Implication du djihad international.

Un rapport de la Sûreté israélienne a établi qu’il y a eu augmentation du nombre des attaques
contre les personnalités et les institutions chrétiennes, ainsi que celles assimilées aux valeurs
occidentales. Ces attaques sont perpétrées par des éléments assimilés au djihad international et
à l’islam radical. Ces deux dernières années des mouvements associés à Al-Qaïda ont assumé la
responsabilité d’attaques contre des chrétiens et des institutions chrétiennes, dans le but
ouvertement déclaré d’expulser les chrétiens hors de Gaza.

La communauté chrétienne de Gaza compte environ 3000 personnes. Voici la liste des dernières
attaques en date contre les chrétiens, publiée par le Centre des Renseignement et de
l’Information sur le Terrorisme du IICC ( Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center):

*
18 Mai 2008 : une bombe de forte intensité a explosé à l’entrée d’un fast-food près d’Al-Quds
University dans le centre de la ville de Gaza. Le restaurant a été complètement détruit. Des
groupes associés à Al-Qaida ont revendiqué la responsabilité des attaques avec l’objectif déclaré
de conduire les chrétiens à quitter Gaza.
*
16 Mai 2008 : une bombe a explosé devant l’école Rahabat al-Wardia dirigée par des religieuses
dans le quartier de Tel al-Hawa de la ville de Gaza. Le Hamas a condamné l’incident et a lancé
un appel à la police pour arrêter les criminels. L’année précédente, lorsque le Hamas avait pris le
contrôle de la bande de Gaza, l’école avait été sujet à des vols et à un incendie volontaire.
*
3 avril 2008 : un monument du cimetière des ressortissants étrangers de la bande de Gaza a été
détruit par une bombe. Le Hamas a promis d’enquêter.
*
15 Février 2008 : Trois hommes armés de l’”armée de l’Islam sur la terre de Ribat”, un réseau
dirigé par Mumtaz Dughmush, font irruption dans la bibliothèque du YMCA et déclenchent une
bombe qui a causé d’importants dégâts. La police du Hamas a condamné , qualifiant l’attentat
d’”acte criminel” et promettant d’enquêter. Les forces de sécurité du Hamas ont arrêté un
certain nombre d’hommes de l’Armée de l’Islam mais les a libérés peu de temps après, suite à
une menace de ces derniers d’employer la force pour les libérer. Après l’événement, de hauts



responsables du Hamas ont exprimé leur solidarité avec la communauté chrétienne.
*
10 Janvier 2008 : un groupe appelé “armée des croyants - Al-Qaida en Palestine” a attaqué
l’Ecole internationale de Beit Lahiya à deux reprises, incendiant des véhicules et volant du
matériel. Selon une déclaration publiée deux jours plus tard, l’école était accusée de faire du
polythéisme et de propager la haine de l’islam. Les attaques ont été organisée de manière à
coïncider avec la visite du président américain George W. Bush en Israël.
*
31 Décembre 2007 : les «Amis de la Sunna Bayt al-Maqdis” ont publié un manifeste sur le site
internet Pal-today, affilié au Jihad islamique, menaçant d’attaquer tous ceux qui ont participé
aux célébrations du nouvel an chrétien.
*
6 Octobre 2007 : des militants liés au Hamas ont enlevé Rami Khadr Ayad à son domicile et l’ont
abattu par balle. C’était un chrétien qui travaillait pour la Holy Bible Society. L’administration du
Hamas a condamné le meurtre et a ouvert une enquête dont les résultats sont à ce jour
inconnus.
*
19 Juin 2007 : lors de la prise par le Hamas de la bande de Gaza des hommes armés du Hamas
ont attaqué et saccagé un monastère et l’église.
*
21 Avril 2007 : des éléments liés au djihad international ont attaqué l’ American International
School de la ville de Gaza.
*
15 Avril 2007 : un groupe se faisant appeler “les épées de la vérité sur la terre de Ribat” a fait
exploser des bombes dans deux cafés Internet et un magasin de vente de livres chrétiens,
causant des dégâts.
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