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Motif de liquidation d'Arafat pour le Hamas
Le Hamas est un mouvement islamiste siégeant dans la Bande de Gaza, considéré comme
terroriste par plusieurs pays et était notamment le principal opposant du parti de Yasser
Arafat, le Fatah. L'ancien homme d'état, dirigent du Fatah et de l'OLP, était vu comme une
faiblesse pour la Palestine par le Hamas, qui l'accusait d'être trop laxiste dans les
négociations avec Israël et sa politique en général. Yasser Arafat a tout de même été d'une
importance cruciale dans les négociations concernant la Palestine, allant jusqu'à conclure
les Accords d'Oslo en 1993, une année avant de recevoir son prix Nobel. Il a entamé de
nombreuses discussions avec l'État d'Israël pour que la paix puisse reigner entre ces deux
nations. Les accusations du Hamas se fondent sur la politique de l'ex-président, celui-ci
essayant de négocier avec un état juif, il s'engage contre les valeurs idéologiques et
politiques du Hamas, un groupe ultra-nationaliste qui ne veut pas de paix avec Israël, son
seul souhait est de récuperer les territoires perdus pendant les nombreuses années de
guerre et cédés aux pays environnents, car le groupe islamiste considère la Palestine
comme une terre islamique et veut donc instaurer un état islamique palestinien sur le
territoire originel de la Palestine.

Contre argument sur le fait que le Hamas est résponsable de la mort d'Arafat.
L'homme d'état était un avantage pour la Palestine, il était sur le point de faire cesser l'état
de guerre en Palestine avec ses négociations avec Israël, ce qui aurait arrêté des
décennies de guerre, de morts violentes et nombreuses, de pertes de territoires et de
situation instable en Palestine. Même si le Hamas est anti-sémite, le fait que la Palestine
puisse désormais être libérée d'un état de guerre constant grâce aux négociations de
Yasser Arafat aurait dû décourager le Hamas de tenter d'assassiner son chef d'état.
Le groupe islamiste prône aussi l'injustice que leur fait subir Israël en leur enlevant toujours
plus de territoire et en détruisant le peu qui leur reste, mais en tuant Arafat, ils se seraient
positionnés comme n'étant plus les victimes mais le persécuteur sans morales, allant
jusqu'à tuer un chef d'état mondialement reconnu et apprécié par beaucoup qui voulait la
paix pour Israël. Cela aurait voulu dire qu'au fond, le Hamas ne voulait pas vraiment la paix
pour la Palestine, mais avait juste une soif de guerre et de vengeance contre ces juifs
d'Israël, même si pour cela il fallait mettre en péril la population restante de Palestine.

