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Depuis le 10 mai 2021, le groupe terroriste raciste Hamas et ses alliés à Gaza ont lancé plus de 2000 roquettes sur des civils israéliens 
et leurs maisons. Israël a répondu par des centaines de frappes visant à empêcher les terroristes de Gaza d’assassiner des Israéliens. 
Le Hamas a également encouragé la violence de la foule par les extrémistes arabes en Israël, et les extrémistes juifs ont riposté par leur 
propre violence. Les dirigeants juifs et arabes de tout le spectre politique israélien ont fermement condamné cela, et les membres des 
deux communautés ont organisé des rassemblements appelant à la paix.
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Cette violence a été une tragédie horrible pour les civils israéliens et palestiniens. Plusieurs Israéliens ont été assassinés et des centaines blessés par 
le terrorisme de Gaza, y compris des citoyens juifs et arabes. Plus d’une centaine de personnes ont été tuées à Gaza, les premiers rapports indiquant 
que la plupart étaient des membres de groupes terroristes. Cependant, des civils palestiniens ont également été tués et blessés.
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La principale raison pour laquelle les Palestiniens de Gaza sont morts, est que le Hamas et ses alliés ont militarisé leurs quartiers. 
Les groupes terroristes commettent un double crime de guerre: tirer sur des communautés civiles israéliennes depuis les 
communautés civiles palestiniennes. 

4 Les seules raisons pour lesquelles un grand nombre d’Israéliens n’ont pas été assassinés sont, parce qu’Israël a construit des abris anti-bombes 
dans la plupart des maisons israéliennes, et parce que son système de défense, le Dôme de fer a abattu d’innombrables roquettes entrantes.
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Le Hamas est un groupe terroriste internationalement reconnu, poussé par un mélange toxique de racisme génocidaire et d’extrémisme 
religieux. Ils n’existent pas pour «résister à l’occupation» ou pour aider les Palestiniens à instaurer la justice et la paix. Leurs objectifs sont 
d’assassiner des Juifs, de détruire Israël et de le remplacer par un régime brutalement oppressif de suprématie religieuse.
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Le Hamas dirige Gaza et est fortement financé par le régime iranien, qui fait souvent des menaces génocidaires pour détruire Israël. 
Le Hamas a été nommé le troisième groupe terroriste le plus riche du monde par le magazine Forbes. Il utilise son financement 
pour opprimer les Palestiniens à Gaza et alimenter sa guerre sans fin contre Israël, au lieu de faire la paix et de construire un avenir 
meilleur pour son peuple.

7 Dans son conflit avec le Hamas, Israël est motivé par sa responsabilité de protéger les Israéliens de tous horizons contre le 
terrorisme. C’est le droit et le devoir de chaque pays, et Israël ne fait pas exception.
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Le code d’éthique de Tsahal exige que les soldats israéliens fassent tout ce qu’ils peuvent pour protéger des vies innocentes. De 
nombreux experts juridiques et militaires ont documenté comment l’armée israélienne ne cible pas intentionnellement les civils, et 
va au-delà de ce qu’exige la loi en avertissant les civils avant de frapper des cibles militaires. Néanmoins, il s’est avéré impossible 
d’empêcher les terroristes à Gaza d’attaquer des Israéliens innocents sans nuire à des Palestiniens innocents. C’est parce que le 
Hamas et ses alliés mettent intentionnellement les civils directement en danger.
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Le Hamas a lancé cet assaut contre les civils israéliens pour accroître son pouvoir politique et affaiblir le Fatah, son principal rival 
dans la politique palestinienne. Le groupe terroriste a incité à la violence à Jérusalem, exhortant les Palestiniens à ׂ couper la tête 
des Juifs avec des couteaux. ׂ Il a ensuite utilisé l’escalade des tensions comme excuse pour commencer à tirer des roquettes sur 
Israël et se positionner comme le ׂ défenseur de Jérusalem. Le quartier de Cheikh Jarrah et les lieux saints de la ville sont un enjeu 
important, ils ne sont pas la cause principale de cette crise. La cause principale est que le Hamas était déterminé à déclencher un 
conflit violent pour un gain politique.
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Toutes les personnes de bonne volonté devraient s'unir pour un avenir juste, pacifique et sûr pour les Israéliens et les Palestiniens. 
Cela commence par condamner sans équivoque le terrorisme et soutenir le droit d'Israël de protéger ses citoyens. Nous devons 
également faire pression sur les gouvernements d'Iran, du Qatar et de Turquie pour qu'ils cessent de financer et de soutenir le 
Hamas et ses alliés terroristes à Gaza.
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