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L’Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education 
(IMPACT-SE, précédemment CMIP), est un institut de recherche non-partisan, déclaré, 
et à but non lucratif, qui se dévoue à la paix entre les peuples et les nations en encourageant 
l’acceptation de l’ « autre » et le rejet de la résolution de conflit par la violence. A cet effet, 
nous analysons les programmes d’école du Moyen-Orient et du monde entier afin de 
déterminer : si les matériaux pédagogiques qui y sont distribués sont conformes aux 
standards éducatifs internationaux dans les domaines de l’éducation à la tolérance et à la 
paix ; si l’ « autre » y est reconnu et accepté ou s’il est stéréotypé et démonisé ; et, s’il y a 
conflit, si sa résolution par la paix est préconisée. Cette analyse est effectuée à partir de 
critères de recherche académiques stricts, fondés sur les résolutions et déclarations 
de l’UNESCO. Les résultats de nos recherches sont publiés et utilisés dans le but d’inciter le 
changement des programmes d’éducation à travers les politiciens, les organisations 
internationales, la société civile et l’opinion publique. 

Pour plus d’informations sur les activités d’IMPACT-SE et pour accéder à ses rapports, 
veuillez visiter notre site Internet : http://www.impact-se.org 
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AL-FATEH', magazine Internet du HAMAS pour la jeunesse: 

Résumé des principales constatations 

 

AL FATEH  est le magazine Internet que le mouvement HAMAS destine aux enfants et à 
la jeunesse. Cet organe du HAMAS permet une introspection hors pair de l'idéologie de 
ce mouvement et de son approche éducative. Les messages que diffuse ce site à ses 
jeunes lecteurs reflètent l'idéologie du HAMAS: une haine cinglante, un dédain et une 
diabolisation de "l'autre" - l'Ouest, les Juifs et Israël - et un appel à l'annihilation de l'Etat 
d'Israël par le Djihad et l'établissement d'un Etat islamique sur tout le territoire de la 
Palestine.  

L'Ouest en général, particulièrement l'Europe et les Etats-Unis, est décrit comme 
corrompu, impérialiste et l'ennemi perpétuel de l'Islam. L'Islam est en guerre contre 
l'Occident et en triomphera. Un langage raciste est utilisé contre l'Etat d'Israël et les Juifs, 
qualifiés d'ennemis de l'humanité et d'assassins des prophètes. On y préconise un 
engagement total au Djihad armé du type suicidaire, un refus de tout compromis ou 
règlement politique et  un rejet des accords conclus entre Israéliens et Palestiniens.        

L'aspect le plus ignoble et cynique de ce site est l'endoctrinement omniprésent au culte du 
martyre – afin d'engendrer la génération suivante d'auteurs d'attentats suicides. Cette 
doctrine et son support éducatif sont en totale contravention des résolutions de 
l'UNESCO et de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant dont l'article 6 
reconnaît le "droit inhérent à la vie de chaque enfant". 

Ce rapport est fondé sur l'examen de 145 numéros d'AL FATEH  publiés entre septembre 
2002 et avril 2009. 
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Exemples de citations et d'illustrations : 

"Ce numéro est publié dans de très difficile circonstances, au moment 
où l'ennemi juif tue notre peuple dans notre bien aimée Palestine, 
alors que les Etats-Unis, la Grande Bretagne, les autres pays 
européens et l'Inde l'aident. Les forces des ténèbres dans le monde 
espèrent faire tomber notre peuple en Palestine …"  
Numéro 2, octobre 2002 

  
"L'Amérique est le terrorisme, mon enfant …c'est la nuisance qui 
détruit mon foie … c'est la vipère qui répand du poison en moi."  
Numéro 15, 15 octobre 2003   

 
"Al FATEH est triste aujourd'hui de ce qui se passe en Palestine et en 
Iraq, mais a entendu parler d'une victoire imminente, si Dieu le veut, 
sur les Juifs et les sionistes parmi les Américains, les Espagnols et les 
Australiens,  et les Arabes qui essayent d'être sionistes … et trahissent 
leur peuple …".  
Numéro 8, avril 2003 

   

                                                                                   

 

                   “Le Juif Criminel" 

 

Caricature d'un soldat israélien "maléfique" combiné à celle d'un Juif de la diaspora qui rappelle les 
caricatures antisémites européennes classiques. La légende de cette caricature est "Le Juif criminel."  
Numéro 10, juin 2003 

"Al QUDS [Jérusalem] restera un engagement entre nos mains et 
entre celles de tous les Musulmans, et ils doivent se rassembler et 
s'unir pour sa libération et libérer la Terre de Palestine de l'impureté 
des sionistes, les descendants des singes et des porcs."  
Numéro 129, Premier  août  2008  

 

"Alors que les soldats riaient, leurs dents saillirent comme les crocs de 
loups broyant les os d'un jeune agneau pris à sa mère, leurs cœurs 
comme ceux des loups n'avaient aucun sentiment humain ..."  
Numéro 38, 15 octobre 2004 
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                    “Lire et colorer" 

 

 

 

Numéro 31 Premier juillet 2004 

"… les négociations de paix n'aboutiront pas à la récupération de tout 
Jérusalem et de toute la Palestine."  
Numéro 144, 15 mars 2009 

 

"On leur montre leur place au Paradis dès qu’ils deviennent des 
martyrs, et des anges les entourent, se réjouissant dans les cortèges de 
lumière qui montent au ciel. A présent, ils souhaitent pouvoir 
retourner à la vie, combattre le Djihad et être tué, puis revenir à la 
vie, combattre le Djihad et mourir en martyrs… Devrions-nous 
pleurer leur martyre ? Jamais !"  
Numéro 140, 15 janvier 2009 

 
Zeynab Abu Salem, auteur féminine  d'un attentat suicide qui coûta  la vie à deux 
officiers de police à Jérusalem en 2004, est louée dans les termes suivants sur le site: 
 

                                                        
Le martyr Zeynab Abu Salem 
Sa tête fut séparée de son corps 
pur et son voile resta en place  
pour la parer. 
Au Paradis, Ô Zeynab, Ô sœur 
des hommes   
            Numéro 38, 15 octobre 2004 
                 

 
"… brandissez le Coran d'une main et le fusil de l'autre … et avec 
l'aide d'Allah, nous nous rencontrerons au Paradis. Au Jihad! La 
victoire ou le martyre! Votre frère et fils, le shahid vivant  Jamal, 
Abdel Ghani Rashid Nazer"  

            Numéro 57,  Premier août 2005    
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Introduction  

Le mouvement palestinien HAMAS n'ayant pas développé jusqu'à maintenant ses propres 
manuels scolaires, IMPACT-SE a décidé d'examiner le magazine Internet en arabe  AL 
FATEH

1, (http://al-fateh.net), qu'il destine aux enfants et à la jeunesse, pour vérifier sa 
conformité aux standards internationaux en matière d'éducation à la paix et à la tolérance.  

Le site de ce magazine bi mensuel s'ouvre sur une page qui comporte trente à quarante 
liens à des rubriques et colonnes, dont certaines sont permanentes et d'autres qui changent 
d'un numéro à l'autre. Parmi les rubriques permanentes il y a "Remarques introductives", 
"Contes de l'oncle Izz al-Din", "Testament d'un Shahid", "Histoire d'un Shahid" "Ma 
Grand-mère" "La fille du futur", "Nouvelles dignes d'attention" et "Images des enfants de 
Palestine".  

Lancé comme mensuel en septembre 2002, c'est depuis octobre 2003 un bimensuel; En 
Mai AL FATEH a prétendu que son audience ne cessait de croître passant de 34 millions 
de visiteurs pendant les quatre premières années de sa publication à 48 millions huit mois 
plus tard. Ces assertions n'ont pu être vérifiées.                                 

                                                                                                       Page d'acceuil  

 

 

               ‘Histoire de  Shahid 

                                                 

1 Le nom choisi pour ce site exprime bien son idéologie. 'AL-FATEH', le Conquérant, est le surnom donné 
au sultan ottoman MEHMET II après sa conquête en 1453 de Constantinople, capitale de l'empire chrétien 
de Byzance, dont il fit la capitale de son empire en transformant nombre de ses églises en mosquées. Il est 
incarné sur le site par une animation présentant un enfant sur un cheval brandissant un sabre.  
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Techniquement lié aux autres sites du HAMAS2, l'affiliation de ce site à ce mouvement 
palestinien est encore plus flagrant dans le soutien exclusif de son contenu à l'idéologie et 
aux activités terroristes3 de ce mouvement. AL FATEH cite et loue sans cesse les 
dirigeants du HAMAS et les membres de sa branche armée, les "Brigades Izz al Din al 
Qassam", s'identifie au mouvement des Frères Musulmans, dont il porte aux nues les 
fondateurs et les idéologues, et qualifie l'ensemble de la Palestine comme un bien 
WAQF, exactement comme dans la charte du HAMAS.    

L'enseignement que dispense ce site à ses jeunes lecteurs reflète exactement l'idéologie 
du HAMAS et comprend tout particulièrement: une haine cinglante, un dédain et une 
diabolisation de "l'autre" - l'Ouest, les Juifs et Israël - et un appel à l'annihilation de l'Etat 
d'Israël par le Djihad et l'établissement d'un Etat islamique sur tout le territoire de la 
Palestine. L'organisation terroriste libanaise du Hezbollah est constamment donnée en 
modèle. Le Djihad violent n'est pas seulement à mener contre les Juifs et Israël mais 
concerne tous ceux qui sont considérés comme ennemis de l'Islam. Toute notion de 
compromis et de paix est rejetée. L'aspect le plus ignoble et cynique de ce site est 
l'endoctrinement omniprésent au culte du martyre afin d'engendrer de nouvelles vocations 
aux 'attentats suicides.  

Ce rapport est fondé sur l'examen de 145 numéros d'AL FATEH  publiés entre septembre 
2002 et avril 2009.  

 

 

 

Avertissement: Une typographie en lettres grasses a parfois été ajoutée par IMPACT-SE 
pour attirer l'attention sur des termes de certaines citations.  

                                                 

2 HAMAS est l'acronyme en langue arabe de Mouvement de Résistance Islamique. Fondé en 1987 par le 
cheikh AHMED YASSIN, ce mouvement se considère comme une branche du mouvement des Frères 
Musulmans d'Egypte, et n'a jamais fait partie de l'OLP, l'organisation regroupant l'ensemble des factions 
palestiniennes, dont la principale est le FATAH d'Arafat. En 2006, le HAMAS a gagné les élections 
parlementaires de l'Autorité Palestinienne et en a formé le gouvernement. Les frictions entre ce 
gouvernement et le président élu de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont abouti à un coup de force 
du H'amas qui a pris le contrôle de la Bande de Gaza et en a expulsé l'Autorité palestinienne.  

3 Dans ce rapport le terme terroriste se rapporte aux activités militantes meurtrières dirigées délibérément 
contre la population civile. 
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L'Occident est inférieur à l'Islam 

L'Occident est dépeint comme inférieur au monde islamique, non seulement du point de 
vue moral, mais aussi scientifique, de nombreuses découvertes d'origine islamique étant 
présentées par l'Occident comme les siennes. 

"Aujourd'hui de nombreux scientifiques pensent que Colomb n'a pas 
vraiment été le premier à découvrir l'Amérique, car il ne l'a atteint que des 
centaines d'années après que les Arabes et les Musulmans l'aient atteint"   
Numéro 27, 15 avril 2004 

 
Dans la même veine, AL FATEH affirme que les Arabes découvrirent la gravité avant 
Newton. La "légende" selon laquelle Newton aurait fait sa découverte alors qu'il était 
assis sous un pommier est présentée comme une ruse visant à cacher le fait que ce 
concept était d'origine arabe (Numéro 31, Premier juillet 2004). D'autres découvertes 
scientifiques comme la découverte de l'électricité et la notion que la terre n'est pas plate 
ont été découverts par les Arabes avant que l'Occident se les approprie sans vergogne et 
sans en reconnaître la paternité.  
 
AL FATEH prétend également qu'une charte des droits de l'homme a vu le jour, non en 
France ou en Amérique, mais à La Mecque au septième siècle, à partir de la foi 
islamique. Alors que les nations du monde ont violé leurs propres proclamations 
concernant les droits de l'homme, l'émergence de l'Islam à la Mecque a conduit à:  
 

"… l'égalité entre le maître et l'esclave, entre le riche et le pauvre, entre le 
jeune et le vieux, l'homme et la femme, l'Arabe et celui que ne l'est pas. 
De ces racines, une forte société islamique s'est développée, dénuée 
d'oppresseur et d'opprimé, et dans la quelle personne ne peut voler les 
droits des autres."  
Numéro 13, septembre 2003  

 

Au plan moral, la civilisation occidentale est considérée comme décadente et corrompue. 
Il faut éviter son influence corruptrice qui va  des "vêtements occidentaux impérialistes" 
(Numéro 61, octobre 2005) aux programmes de télévision qui "cherchent à nous faire 
vivre selon leur manières en dépit du fait que ceci est fort éloigné de ce qu'Allah projetait 
pour nous." (Numéro 85, Premier octobre 2005) 
 
Al FATEH accuse l'Occident d'avoir une attitude arrogante et dédaigneuse envers les 
Musulmans  et exprime son mépris pour les valeurs et la culture occidentales, comme 
l'illustre la citation suivante tirée d'un éditorial consacré à la célébration de la saint 
Valentin par les Musulmans:  
 

"Vous pouvez vous imaginer comment l'Occident nous considère. Il nous 
considère avec dédain et dérision, avec un regard plein d'arrogance … Ils 
ont le droit de la faire, car nous célébrons leurs [fêtes] alors qu'ils n'ont pas 
même la pensée de célébrer les nôtres, que nous sanctifions tout ce qui se 
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rapporte à eux alors qu'ils méprisent tout ce que nous avons de sacré; car 
nous nous sommes éloignés de nos valeurs idéales et que nous nous 
accrochons à leurs valeurs décadentes.  
"Mais nous ne les laisserons pas nous dominer. Nous dirons la vérité à 
tous nos amis sur ce Valentin afin qu'ils s'éloignent de ces vanités…" 
Numéro 142, 15 février 2009 
 
 "Nous avons grandement méprisé notre religion et nos valeurs. Et nous nous 
sommes accrochés aux futilités de l'Occident et à ses directives. Nous avons 
échangé  nos précieuses [valeurs] contre leurs valeurs de pacotille."  
Numéro 139, Premier janvier 2009 

 

AL FATEH invoque aussi le statut de la femme pour montrer l'infériorité des valeurs 
occidentales:  
 

"Le Monde de la Femme 
Beaucoup d'orientalistes accusent l'Islam de ne pas octroyer à la femme ce 
qu'il octroie aux hommes. Nous ne voyons pas ce phénomène dans la 
réalité, mais de la lecture des livres d'histoire  nous voyons qu'au cours des 
siècles les nations occidentales ont exploité la femme et plus qu'aucune 
autre nation ont dénié ses droits humains. Le sens de la liberté a changé 
pour la femme européenne et est devenu associé aux concepts de 
perdition,  d'évasion et de désintégration, c'est devenue une sorte de liberté 
personnelle décrétée par les lois des pays occidentaux, [au point que] le 
suicide est devenu la seule option pour celles [qui sombrent] dans le 
désespoir et la perdition et dévient des normes de la société occidentale"  
Numéro 20, Premier janvier 2004 
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L'Occident est l'ennemi de l'Islam 

Tout en se focalisant sur la haine d'Israël et le recours à la violence pour le faire 
disparaître, AL FATEH a également en mire l'Occident, perçu a la fois comme ennemi de 
l'Islam, allié d'Israël, source du colonialisme d'antan et de l'impérialisme contemporain et 
responsable de crimes contre des Musulmans. Cette haine de l'Occident n'est pas 
présentée comme un conflit religieux avec la Chrétienté. Il y a peu de références aux 
Chrétiens et à la Chrétienté sur AL FATEH. Il y a par contre de fréquentes références aux 
croisades comme déterminant de la mémoire historique et à l'Occident chrétien comme 
force croisée dans le passé comme de nos jours. 

AL FATEH présente les conflits impliquant des pays occidentaux et des pays musulmans 
comme une attaque contre l'Islam qui requièrent une riposte de tous les Musulmans et 
accuse l'Occident d'inciter et d'aider les Juifs à tuer les Palestiniens: 

"Les Musulmans et leurs enfants sont partout sous le siège d'une injustice, 
en Palestine la bien aimée, en Afghanistan blessé, au Cachemire, en 
Tchétchénie et en d'autres régions du monde contrôlées par les plus 
abjectes des créatures de Dieu: les Juifs, et leurs agents dans 
l'Amérique croisée qui sont hostile à l'Arabisme et à l'Islam … en 
Occident qui a conduit huit croisades contre la Grande Syrie [AL SHAM] 
arabe et musulmane et l'Egypte, tué, volé et pillé, sans épargner jeunes 
hommes ou vieux, jeunes filles ou  vieilles femmes … au point de teindre 
les rives d'AL SHAM et d'Alexandrie  dans la couleur de leur sang pur et 
innocent. Dans le temps présent nous les voyons envahir nos terres, tuer, 
emprisonner, voler et piller et offrir la Palestine aux plus basses des 
créatures d'Allah … aux Juifs … en les aidant contre nous avec de l'argent, 
des hommes et des armes et en les incitant à tuer nos gars, nos femmes 
et nos enfants dans notre Palestine bien aimée et en expulsant notre 
peuple." 
Numéro 4, décembre 2002 

 
AL FATEH  ne se contente pas d'affirmer que l'Occident aide Israël et les Juifs dans leur 
vilénie et leur agression, mais le rend directement responsable d'attaques contre les pays 
musulmans:  
 

"Nos territoires musulmans sont soumis à de dures attaques dans la 
Palestine bien aimée, en Irak, en Afghanistan et au Pakistan, en 
Tchétchénie et dans les Balkans, en Inde et au Cachemire. Le peuple et les 
territoires sont exposés à des désastres provoqués par les ennemis de 
l'humanité, nos ennemis, les Juifs et leurs alliés..." 
Numéro 5, janvier 2003 
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Les Etats-Unis, la Grande Bretagne, les autres pays européens  et aussi l'Inde sont 
accusés d'aider les Juifs à tuer les Palestiniens: 

"Ce numéro est publié dans de très difficile circonstances, au moment où 
l'ennemi juif tue notre peuple dans notre bien aimée Palestine, alors 
que les Etats-Unis, la Grande Bretagne, les autres pays européens et 
l'Inde l'aident. Les forces des ténèbres dans le monde espèrent faire 
tomber notre peuple en Palestine …"  
Numéro 2, octobre 2002  
 

Al FATEH  donne libre cours à sa haine contre l'ancien président des Etats-Unis et son 
pays en le dépeignant comme une marionnette aux mains des ses maîtres juifs, ainsi que 
contre les Arabes et les dirigeants arabes accusés d'être les agents des Sionistes. Il appelle 
ses lecteurs à remplir leurs cœurs de haine et de désir de vengeance et à les transmettre à 
leur progéniture:  
 

"Je suis préoccupé de ce que vous regardiez la télévision, notamment les 
nouvelles remplies à satiété des massacres et des crimes perpétrés par les 
Sionistes en Palestine, à Gaza et Rafah, en Cisjordanie, à Jénin et ses 
camps qui bien tiennent le coup face au Juifs envahisseurs criminels et 
leurs agents, les colons et les Arabes … qui trahissent leur peuple et leur 
religion … et ils sont plus maudits que les Juifs et plus avilis que l'armée 
de misérables [les colons]… les Arabes qui prétendent être des 
musulmans,  observent les funérailles des massacres sauvages et ne font 
rien … ils n'envoient pas d'aide à leurs frères,  leurs dirigeants n'osent pas 
émettre un mot de protestation ou d'intercession devant le Hulagu4 des 
temps modernes – Sharon, l'homme de la paix du Gengis Khan de notre 
temps, l'esprit léger qui réside à la maison noire et met en œuvre les 
instructions des Juifs . Ce sont des menteurs et le jeune Bush imagine de 
futiles fantasmes."  
Numéro 30, 15 juin 2004 

 
"L'Amérique est le terrorisme, mon enfant …c'est la nuisance qui détruit 
mon foie … c'est la vipère qui répand du poison en moi."  
Numéro 15, 15 octobre 2003   

 

 

 

                                                 

4 Hulagu Khan, petit fils de Gengis Khan était un dirigeant mogol qui conquit une grande partie 
du sud ouest de l'Asie et le Moyen Orient et abattit le califat abbasside. Il fut arrêté par les 
Mamelouks à Ain Jalut en 1260 dans la vallée de Jezréel en basse Galilée.  
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L'attitude d'AL FATEH envers l'Occident tourne autour des rapports de ce dernier avec la 
Palestine: les Croisades, le mandat britannique sur la Palestine, le prétendu rôle des 
puissances impérialistes et coloniales dans l'établissement de l'Etat d'Israël, le soutien 
américain et européen à l'Etat d'Israël:  

"Les rois féodaux arriérés et sauvages d'Europe vinrent à la tête 
d'immenses armées pour envahir et occuper et s'emparèrent de nombreuses 
villes arabe de la côte syrienne"  
Numéro 142, 15 février 2009 

 

Dans une petite histoire intitulée  "Je suis la cité d'Acre" AL FATEH  cite l'article 15 de la 
charte du HAMAS établissant un lien entre les Croisades et la conquête britannique de la 
Palestine pendant la Première Guerre mondiale: 
 

"Voyez le crime que la Grande Bretagne a commis contre nous, la Grande 
Bretagne qui a conquis la Palestine dans un esprit croisé, comme l'a 
formulé leur commandant, le général Allenby, qui après la conquête de 
Jérusalem déclara: Aujourd'hui les Croisades sont terminées5".  
Numéro 11, juillet 2003  

 

AL FATEH  s'est servi de cette histoire de science fiction pour présenter les Juifs comme 
la véritable puissance derrière les accords Sykes Picot6. On y voit le mauvais roi juif 
étranger consulter ses deux ministres Sykes et Picot au dessus d'une carte du Moyen 
Orient en train de "planifier la division du monde arabe et de briser l'harmonie existante". 
(Numéro 100, 15 mai 2007) 
  

                                                 

5 Cette phrase figure tel quel dans l'article 15 de la charte du H'amas. Cf. l'annexe I .  

6 Il s'agit d'un accord secret conclu en 1916 entre la France et l'Angleterre traçant leurs zones 
respectives d'influence au Moyen Orient, une fois que l'Empire ottoman serait abattu.  
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L'Islam est en guerre contre l'Occident 

AL FATEH dépeint l'Ouest comme un adversaire sur lequel l'Islam prendra le dessus. On 
endoctrine les jeunes lecteurs à le haïr et à se sentir obligés de faire la guerre sainte sur 
plusieurs fronts, y compris en Iraq et en Afghanistan. L'animosité contre l'Ouest est 
justifiée en prétendant qu'il opprime, attaque et commet des crimes et aussi du fait de son 
infériorité morale. Ces allégations préparent le terrain pour appeler au Djihad et pour 
clamer que l'Islam prendra le dessus sur l'Occident, placé de ce point de vue dans le 
même sac que les Juifs et Israël.  

"Le Djihad pour le bien d'Allah s'exprime dans une guerre contre les 
hérétiques … Il leur [les combattants Djihad] appartient de les tuer de 
leurs propres mains, de porter les armes et de tuer les Juifs, les Serbes et 
les Russes, et tous ceux qui attaquent les Musulmans."   
Numéro 2, octobre 2002 

 
"Nous vous voyons dans vos cœurs avant de vous voir sur les écrans de 
télévision. Nous voyons vos martyrs mis en pièces par les missiles des 
Américains et Anglais usurpateurs, les morceaux dispersés de leurs corps 
purs, des têtes par ici, des mains par là, des jambes ailleurs… Leurs âmes 
se noient dans la fange des Juifs…  
 

Al FATEH est triste aujourd'hui de ce qui se passe en Palestine et en Iraq, 
mais a entendu parler d'une victoire imminente, si Dieu le veut, sur les 
Juifs et les sionistes parmi les Américains, les Espagnols et les 
Australiens,  et les Arabes qui essayent d'être sionistes … et trahissent leur 
peuple … 
 

AL FATEH prie quand il chevauche son cheval en brandissant son épée 
effilée… qu'Allah détruise les Juifs exploiteurs et usurpateurs, qu'Allah 
apporte la victoire à nos frères combattants, qu'Allah veille sur ceux qui 
combattent en Palestine et ailleurs …et leur assure la victoire sur leurs 
ennemis … qu'Allah les détruise et qu'il détruise leurs maîtres  américains 
et juifs".  
Numéro 8, avril 2003      
 
"Nous sommes assujetti par les Juifs, les Américains et les Anglais qui 
occupent notre terre sainte en Palestine, en Irak et dans de nombreux Etats 
arabes et musulmans … C'est à nous,  les lionceaux  de l'Arabisme et de 
l'Islam, de nous préparer à combattre ces gens abjects et de libérer notre 
pays de l'occupation." 
Numéro 28, Premier mai 2004  
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AL FATEH  professe que l'Islam ne manquera pas de prendre le dessus sur l'Ouest car sa 
juste cause lui donne l'avantage, et que l'Ouest, tout spécialement la super puissance 
américaine, s'effondrera comme tous les grands empires dans l'histoire.  

"Regardez comme ils sont tombés, telles les feuilles d'un arbre en hiver, 
l'empire britannique sur lequel le soleil ne se levait jamais … l'empire 
français qui s'étendait de l'Asie orientale au Canada, … et l'empire d'Hitler 
qu'il projetait de durer mille ans … Après quoi l'immense empire 
soviétique s'est effondré et est sorti de l'histoire. Aujourd'hui, l'Amérique 
est la seule en lice … mais ça ne restera pas son sort final … Le 
jugement d'Allah s'abattra sur elle comme il s'est abattu sur ses 
prédécesseurs." 
Numéro 10, juin 2003 

 
Dans la citation suivante, la ville de Séville en Andalousie implore les lecteurs de prier 
pour qu'elle revienne aux Musulmans, avec le reste des villes espagnoles: 
 

"Je voudrais vous donner des informations sur moi: Je suis la ville de 
Séville, la cité couronnée d'Andalousie, je fus la capitale du royaume de 
Séville … Les Arabes musulmans me conquirent en  94 après l'hégire, en 
713 après JC … au début de 646 après l'hégire Ferdinand II s'empara de 
moi après un siège qui dura un an et cinq mois grâce à la puissance de mes 
remparts et de ma forteresse.  Je souhaite mes bien aimés, que vous 
priiez pour que je revienne aux Musulmans avec le reste des villes du 
paradis perdu…"  
Numéro 66, 15 décembre 2005 
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I'illégitimité d'Israël    

 Al FATEH/HAMAS voue une haine abyssale à Israël, un pays qu'il ne reconnaît pas et 
dont il ne retient que la vilénie, la cruauté, la soif de sang et les mensonges. L'hostilité et 
le mépris d'Israël sont étroitement associés à l'aspiration de le faire disparaître. L'Etat 
d'Israël, les droits historiques du peuple juif , les villes et villages juifs de L'Etat d'Israël 
sont dénués de toute légitimité.  

AL FATEH affirme que les Cananéens de l'antiquité sont les ancêtres arabes des 
Palestiniens, et que par conséquent  leur revendication à cette terre précède celle des 
Juifs. Le site s'applique à inculquer aux enfants et aux jeunes auxquels il est destiné que 
la présence juive en Palestine, en Terre sainte est non seulement tardive mais 
insignifiante, en cherchant ainsi à saper la notion même de patrie juive historique et donc 
les fondements de l'idéologie sioniste sur le droit du peuple juif à y retourner.  

Les Arabes cananéens furent les premiers à émigrer de la Péninsule arabe 
vers la Palestine … ils y établirent un pays solide qui dura plus de 1.500 
ans appelé Palestine sur la Terre de Canaan.   
Numéro 66, 15 décembre 2005  

 

Dans l'un de ses premiers numéros AL FATEH raconte à ses jeunes visiteurs que "des 
tribus de Cananéens arabes ont habité Hébron pendant 5.000 ans7:  
 

"La Palestine est une terre arabe, où les Cananéens arabes ont vécu depuis 
la haute antiquité, bien avant l'arrivée des Juifs en Palestine, et une fois 
que les Juifs immigrèrent en Palestine, les tribus arabes y vécurent jusqu'à 
l'arrivée de l'Islam, qui fit de la Palestine une terre arabe islamique … 
depuis lors jusqu'à nos jours. Les Arabes musulmans ne l'ont jamais quitté 
car c'est leur terre et que son sol est imbibé du sang de leurs aïeux qui l'ont 
bâti et défendu … Tout y témoigne que la Palestine est arabe et 
musulmane, en dépit de l'arrogance des Juifs et de l'impérialisme qui a 
aidé les Juifs à l'occuper".  
Numéro 9, mai 2003  

 

                                                 

7 Les historiens arabes modernes ont souvent tendance à arabiser toutes les anciennes nations de 
la région, les Juifs mis à part. Selon eux les Babyloniens, les Phéniciens et les Egyptiens de 
l'antiquité étaient tous des Arabes ayant émigré de la péninsule arabe. Dans le cas palestinien, 
l'arabisation des Cananéens est d'autant plus nécessaire qu'ils ont effectivement précédé les Juifs 
sur cette terre de Canaan. Le but de cette manœuvre est évidemment de transformer les Juifs en 
intrus et les Palestiniens en seuls habitants légitimes. Il faut tout de même savoir que les 
Cananéens de l'Antiquité ne parlaient pas l'arabe et que leur langue était proche de … l'hébreu!         
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Sous le titre "La vraie histoire" les lecteurs d'Al FATEH sont mis en garde contre  une 
falsification d l'histoire à laquelle les Sionistes auraient procédé dans leurs manuels 
d'histoire: 
 

"Une fois je tombais sur un des manuels scolaires du programme scolaire  
des écoles sionistes. C'est une fabrication, pleine de mensonges et de 
duperies, comme c'est l'habitude des Sionistes de mentir, de  semer la 
confusion et de falsifier l'histoire, pas seulement l'histoire présente mais 
aussi l'histoire ancienne. Et moi qui ait lu ce livre, j'ai aisément découvert 
ces mensonges … Je pense que vous aussi vous découvrirez ces 
mensonges, duperies et fabrications, puisque que comme moi vous lisez  
l'histoire de notre précieuse terre de Palestine, et ceci est la vraie histoire 
dépourvue des mensonges et des fabrications."  
Numéro 72, 15 mars 2006  

 

Al FATEH, récuse tout lien du peuple juif avec sa patrie en prenant bien soin de ne pas 
mentionner l'existence de lieux saints juifs, alors qu'il mentionne fréquemment les lieux 
saints musulmans, et en déniant la provenance juive du lieu le plus saint des Juifs, le Mur 
des Lamentations, également connu comme Mur occidental, vestige de l'un des murs de 
soutènement du Temple d'Hérode, bâti sur les ruines du Temple de Salomon.  
 

"Le Mur Occidental, un noble et honorable vestige arabe et musulman, 
l'un des murs de la Mosquée al Aqsa est le plus ancien site islamique à 
Jérusalem.  Les occupants juifs prétendent que ce mur est tout ce qui reste 
de leur ancien temple, dit Temple de Salomon. En fait, cette prétention 
juive est erronée et incorrecte, c'est une imposture, et la recherche 
archéologique et historique apporte la preuve de nos déclarations. 
L'antique temple juif a été complètement détruit par les Romains il y a à 
peu près 2.000 ans. Tous les recherches archéologiques prouvent que ce 
mur a été construit à l'époque des Omeyyades … Le Mur Occidental de la 
Mosquée al Aqsa  est donc un vestige arabo-islamique, est n'a par 
conséquent aucun rapport avec le Temple de Salomon."  
Numéro 57, Premier août 2005      
 

Tout en déniant les racines des ancêtres du peuple juif en Terre sainte et le lien des Juifs 
avec elle pendant plus de deux millénaires, AL FATEH  présente le retour des Juifs vers 
elle comme une  entreprise impérialiste et  colonialiste motivée par la cupidité et 
soutenue par les puissances occidentales:  
 

"La Palestine bien aimée s'effondre sous le cruel impérialisme britannique 
coopérant avec les Juifs contre l'Arabisme et l'Islam."  
Numéro 8, avril 2003 
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AL FATEH  avance aussi que  l'une des raisons de ce soutien des puissance occidentales à 
la création de l'Etat d'Israël était le désir des pays européens de se débarrasser de leurs 
Juifs: 

"Les Juifs cherchaient une terre où s'installer et les pays européens les y 
aidèrent afin de se protéger de leur vilénie et choisirent la terre de 
Palestine."       
Numéro 41, Premier décembre 2004  
 

Le site montre fréquemment la carte du Moyen Orient. L'Etat d'Israël n'y figure pas. Il 
évite d'utiliser l'expression Etat d'Israël. Pour en parler le site recourt à des expressions 
calomnieuses telles que "Etat maudit", "Etat de la monstrueuse entité" ou "Etat criminel" 
ou à des expressions mettant en cause son statut d'Etat tels que "Soi disant Etat d'Israël", 
"Entité sioniste", "Prétendue Entité" et "Entité usurpatrice voleuse".  
 
La seule fois où ce site a utilisé le terme Israël  sans ces qualificatifs, a été pour le mettre 
entre guillemets "Israël". L'expression "Etat hébreu" est parfois utilisée pour couvrir 
l'actualité, peut être une autre manière d'éviter d'utiliser l'expression Etat d'Israël. Ses 
jeunes lecteurs apprennent donc que:  
 

"La Palestine est un pays arabe islamique bordé au nord par le Liban, à 
l'est par la Jordanie et la Syrie, et à l'ouest par la Mer méditerranée. Au sud 
et au sud ouest elle est bordée par l'Egypte." Numéro 15, 15 octobre 2003 
 

  

 

 

 

 

 

                                “Palestine” 

         

 

Sur la carte figurent les termes Liban, Syrie, Jordanie, Arabie saoudite, l'Egypte et Mer 
méditerranée. A gauche de la carte figure le nom Palestine.  (Numéro 103, Premier juillet 
2007) 
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Les villes et villages juifs, y compris ceux à l'intérieur des frontières internationales 
d'Israël reconnues par l'ONU et la grande majorité de ses membres sont qualifiés de 
colonies, "MUSTAMARAT". C'est ainsi qu'est qualifié par exemple le kibboutz 
"ZIKIM" près d'Ashkelon, (Numéro 74, 15 avril 2006), le kibboutz "SHAMIR" dans le 
nord de la Galilée (Numéro  78, 15 juin 2006), la ville de Tel-Aviv-Jaffa (Numéro 60, 15 
septembre 2005) ainsi que la ville de SHDEROT qualifiée en plus de "volée". Numéro 76 
15 mai 2006  

AL FATEH ne qualifie jamais d'israéliens des lieux situés à l'intérieur d'Israël  et préfère 
l'emploi du qualificatif sioniste, toujours teinté d'une connotation colonialiste, comme 
dans "la ville côtière sioniste d'Eilat" Numéro 51, Premier mai  2005 ou "Tel-Aviv  la 
sioniste" Numéro 69, Premier Février 2005. Pour se référer à l'Etat d'Israël on utilise 
l'expression "Territoires occupés de 1948" Numéro 43, Premier janvier 2005. Le 
qualificatif "occupé" est souvent accolé aux cités et régions à l'intérieur d'Israël dans ses 
frontières internationales reconnues. Par exemple Netanya (Numéro 66, 15 décembre 
2005), Haïfa (Numéro 46, 15 février 2005) la Galilée (Numéro 91, Premier janvier 2007) 
le Néguev (Numéro 77, Premier juillet 2006).   
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La diabolisation raciste des Juifs  

La haine du sionisme et d'Israël est attisée en serinant à toute occasion qu'ils ont 
dépossédé les Palestiniens, même lorsqu'il n'y a aucun rapport avec ce sujet. Ainsi, 
l'auteur d'un article sur la botanique consacré au basilic, RIH'AN en arabe, mentionne 
deux villages arabes, OUM RIHAN et RIHANIYYAH, dont les noms dérivent de ce mot, 
puis ajoute:  

"Le premier, dans la région de Haïfa, a été détruit par les sionistes 
maléfiques, qui en ont dispersé les habitants à tout vent, et le second 
capturé en 1948 par l'ennemi maléfique qui a tenté d'en effacer l'identité 
arabe8."  
Numéro 65, Premier décembre 2005. 

 
Le site AL FATEH' associe fréquemment des qualificatifs péjoratifs, dérogatoires et 
même racistes aux israéliens, également appelés juifs ou sionistes:      
       

"… les sionistes criminels, les Juifs sont au plus bas de la race humaine 
…" Numéro 3, avril, 2003 
 

Le résultat d'une telle incitation trouve son expression dans les lettres d'enfants publiées 
par le site: 
 

[Je ferai] aux Juifs ce que fait le faucon quand il repère sa proie, il s'abat 
subitement sur lui du ciel … Je ne veux causer de mal à qui que ce soit 
excepté aux juifs criminels."   
Numéro 40, 15 novembre 2004     

 

 

 

                              

 

L'inscription sur le mur indique: "Université islamique" [de Gaza]. L'homme qui 
s'adresse au groupe dit: "Ces Juifs sionistes sont des criminels et des lâches et sont 
comme un cancer dont il faut se débarrasser" (Numéro 8, avril, 2003) 

                                                 

8 Les habitants de RIHANIYYA étaient des circassiens d'origine caucasienne, qui ont farouchement 
défendue leur identité circassienne et n'ont jamais adopté une identité arabe  
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Le site nie la Shoah et accuse les Juifs de fabrication afin d'en tirer bénéfice:  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'inscription sur le sac est "Holocauste". Le Juif  à droite dit à l'autre: "Nous avons fait un 
mensonge qui a été cru". A quoi l'autre répond: "Trouvons en un  nouveau, mon ami" 
(Numéro 122, 14 avril 2008)  

Dans un récent éditorial d'Al FATEH les Juifs sont accusés d'être des ennemis de l'Islam, 
des filous par essence et des violateurs de traités, pour lesquels il n'y a pas de place en 
Palestine:  

"Dieu ne vous oubliera jamais car vous êtes Sa main qui frappe – si telle 
est Sa volonté-  … 
Parlez  leur [aux Juifs] de la justice de votre cause et de la corruption de 
leur foi. 
Dîtes- leur que la Palestine est une terre musulmane et qu'elle restera 
musulmane. Les Sionistes n'y auront pas d'existence, quoiqu'ils fassent, 
détruisent et versent le sang 
Parlez leur de vos ancêtres et des ancêtres des Juifs et expliquer leur la 
différence.  
Car ils [les ancêtres des Juifs] ont violé [leurs] traités, tué des innocents et 
ont transformé le mensonge en vérité et la vérité en mensonge par leur 
fourberie …  
Quant à nos ancêtres, ils étaient glorieux et éminents, ils respectaient leurs 
traités tout comme ils prenaient garde de leurs âmes. 
Parlez-leur de la fourberie des Juifs contre notre Prophète Al-Mustafa 
[Muhammad] et dîtes-leur que cette fourberie durera jusqu’au jugement 
dernier. Le Juif n’aura aucune sécurité, peu importe combien il prétend 
être pur et innocent, excepté ceux dont mon Seigneur aura eu pitié". 
Numéro 140, 15 janvier 2009 
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Les références racistes dénigrantes aux Juifs et aux Sionistes comme descendants des 
singes et des porcs9 sont fréquentes.  
 

"Al QUDS [Jérusalem] restera un engagement entre nos mains et entre 
celles de tous les Musulmans, et ils doivent se rassembler et s'unir pour sa 
libération et libérer la Terre de Palestine de l'impureté des sionistes, les 
descendants des singes et des porcs."  
Numéro 129, Premier  août  2008  

 
"Pourquoi notre nation est elle devenue si basse et lâche, en craignant les 
singes ?! 
…C'est pourquoi vous me voyez triste et déprimé; c'est pourquoi je hais 
tous les Juifs! " 
Extraits d'un poème intitulé "Sauvez Gaza," Numéro 140, 15 janvier 2009  

 
Dans la rubrique "Histoires de l'oncle Izz al Din" les Juifs sont accusés de tuer les 
Prophètes et d'être comme des loups maléfiques:  
 

" … ce sont des loups dont le yeux flamboient de malveillance, le mal 
remplit leur cœurs … Ce sont  en vérité les assassins des Prophètes10"  
Numéro 19, 15 décembre 2003 

 

  

  

                       “Le Juif Criminel" 

 

 

Caricature d'un soldat israélien "maléfique" combiné à celle d'un Juif de la diaspora qui rappelle les 
caricatures antisémites européennes classiques. La légende de cette caricature est "Le Juif criminel" 
(Numéro 10, juin 2003)    

                                                 

9 L'expression "descendants des singes et des porcs" provient d'un verset du Coran dans lequel on parle 
d'une communauté juive côtière dont les membres étaient allés pêcher le Shabbat en dépit de 
l'avertissement de Dieu de ne pas le faire. D'om leur transformation en singes et porcs. Cf. les sourates 2 
(verset 65),  5 (verset 60) et 7 (versets 163-166) 

10 L'expression "assassins des Prophètes" qui apparaît aussi fréquemment rappelle l'accusation chrétienne 
antisémite classique envers le Christ.  
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Les expressions qui suivent sont monnaie courante pour décrire les israéliens: "la 
souillure des colons … dont les mères sont connues et leurs pères anonymes  … élevés 
comme des chiens errants" (Numéro 9, mai 2003) "sionistes poltrons, sionistes maudits, 
sionistes méprisants, sionistes usurpateurs et voleurs, Juifs sataniques, l'impureté des 
Juifs sionistes"(Numéro 47, Premier mars  2005) , "sionistes maléfiques, n'ayant même 
pas un grain de culture" (Numéro 63, Premier novembre  2005)      

Les articles et "petites histoires" de ce site décrivent systématiquement Israël comme 
assoiffé du sang des Palestiniens et avide à commettre par pur plaisir des meurtres et des 
actes cruels. On peut trouver un exemple édifiant de ce type de diabolisation dans 
l'histoire que raconte une grand-mère sur Mohammed Al Doura, un enfant palestinien 
apparemment11 tué dans la Bande de Gaza en septembre 2000 lors d'un échange de tirs 
entre forces israéliennes et palestiniennes:  

"… Lui et son père arrivèrent au barrage gardé par les soldats juifs 
criminels, le véhicule ne fut pas autorisé à passer et Mohammad alla à pied 
avec son père … il y avait des manifestations tout près … ils décidèrent de 
prendre une voie de traverse, tout à coup un groupe de soldats criminels 
apparut devant eux … les soldats s'abattirent sur eux comme des loups sur 
leur proie, et commencèrent à tirer autour d'eux sans les toucher, 
Mohammad était près de son père et lui dit: père ne t'en fait pas, leurs 
balles ne nous toucherons pas, nous ne leur avons rien fait, pourquoi nous 
tuer? Son père répondit: ce sont des Juifs, Mohammad … Muhammad fut 
touché par un éclat … le père de Muhammad commença à crier en 
direction de l'ambulance (qui ne pouvait avancer à cause des tirs) …    
L'enfant va mourir! Aidez nous! Un des soldats se moqua avec mépris du 
père … et de son esprit criminel déclara: la solution est que je le 
débarrasse de son fils, dirigea son fusil vers la poitrine de Mohammad, 
sourit et commença à tirer et les balles percèrent le cœur de Mohammad 
… Alors que les soldats riaient, leurs dents saillirent comme les crocs 
de loups broyant les os d'un jeune agneau pris à sa mère, leurs cœurs 
comme ceux des loups n'avaient sentiment humain … "  
Numéro 38, 15 octobre 2004 

                                                 

11 Du procès Enderlin contre Karsenty de 2008 il apparaît que la séquence d'une minute et demi diffusée 
par France 2 présentant les forces israéliennes comme responsables de la mort d'Al Dura n'avait pas 
d'ancrage dans les 27 minutes de prises de vues faites de cet événement par le caméraman de la chaîne. 
Contrairement aux dires d'Enderlin qu'il n'aurait pas inclus l'agonie de Mohammad al Doura "car trop 
insoutenable", le visionnement des 27 minutes de prises de vue a montré qu'une telle agonie n'y figurait 
pas.  
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Un jeu de coloriage fournit un autre exemple de ces exercices en diabolisation. Le site 
demande à ses jeunes lecteurs de colorier l'illustration suivante montrant un Juif pendant 
la guerre de 1948 brandissant un couteau dégoulinant du sang d'un Arabe qu'il vient juste 
de poignarder.  

 

“Lire et colorer" 

 

 

 

 

Numéro 31 Premier juillet 2004 
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Appel au Djihad pour libérer la Palestine  

La diabolisation et la déshumanisation des Juifs et d'Israël  sont destinés à préparer les 
esprits au meurtre des Juifs et à justifier les nombreux appels  émis dans ce sens sur le 
site d'Al FATEH.  

"Dans le proche avenir vous serez dans les rangs, un avenir où nous 
nettoierons notre sainte terre de l'impureté des Juifs"  
Numéro 45, Premier février  2005  

 

"O Dieu occupes toi des Sionistes agresseurs 
O Dieu dissous leur unité, disperse les et montre leur les merveilles de ta 
puissance                                                                                              
O Dieu … tue les … et n'en laisse [même] pas un."                        
Extraits d'un poème intitulé "O Dieu Aide le Peuple de Gaza"  
Numéro 140, 15 janvier 2009  

 

La qualification de la Palestine comme WAQF, comme propriété  islamique, l'obligation 
religieuse de sa libération ainsi que l'incitation antisémite à tuer les Juifs figurant dans le 
Hadith suivant se retrouve exactement dans les articles 7 et 11 de la charte du Hamas (Cf. 
l'annexe I).  
 

"La Palestine est un bien WAQF, une propriété islamique. C'est le 
problème premier des Musulmans et sa libération est une obligation 
religieuse personnelle de chaque Musulman. Je rappelle le Hadith du 
Messager de Dieu: L'heure du jugement n'arrivera pas jusqu'à ce que vous 
combattiez les Juifs et les tuiez … jusqu'à ce que les  rochers et les arbres 
disent : O Musulman, serviteur de Dieu, il y a un Juif derrière moi: vient le 
tuer, mis à part le buisson salé [gharquad] car c'est l'un des arbres des 
Juifs.  
Numéro 2, Premier octobre 2002 

 
Les nombreux témoignages ou testaments de terroristes publiés sur ce site diffusent le 
même message. Voici par exemple un extrait du testament de Sahil Na'aman Abu Hahal 
tué lors d'une opération militaire israélienne. Le même texte, mot pour mot, se trouve 
également sur le site des  Brigades Izz al-Din al-Qassam:  
 

"Je veux suivre l'exemple des combattants afin de libérer cette terre de 
l'impureté des Juifs méprisables, de l'impureté du mal et de la corruption et 
je sais parfaitement que mon sang sera versé et que mes organes 
seront dispersés …"  
Numéro 50, 15 avril  2005 
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L'idée que la destruction d'Israël est intimement lié à la libération de la Palestine est 
explicitement prônée par AL FATEH: 
 

"Tous les enfants musulmans représentent l'espoir et grâce à eux, avec 
l'aide d'Allah, l'Etat juif maudit sera totalement détruit."  Numéro 43, 
Premier janvier 2005  

"C'est par la gueule du fusil que la libération de la terre sera accomplie"  
Numéro 72, 15 mars 2006 

 
L'historiette suivante rapporte comment un maître réagit aux dessins que des écoliers ont 
été appelés à tracer sur le thème "Quand le ciel est en colère" 

 

 

"Quand le ciel est en colère" 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

"… jusqu'à ce que le maître en vienne au dessin d'Izz al Din. Il 
s'émerveilla de son dessin et dit: regardez le dessin de votre ami Izz al 
Din. Il a dessiné un ciel qui caillasse les Sionistes" Applaudissez tous 
votre ami Izz al Din"   
Numéro 75, Premier mai 2006 
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"Oh élèves de Gaza… 
Frappez, frappez 
Avec toute votre force… 
Faites vos guerres et laissez-nous [les autres Arabes] tranquilles 
Nous sommes ceux qui fuient le service militaire 
Nous sommes restés dans nos terriers 
Et nous vous demandons de combattre le monstre de la mer"               
Numéro 14à, 15 janvier 2009                                                                       

 

 Le site est émaillé d'histoire comme celle du jeune garçon Mahmoud qui en récompense 
de ses bons résultats scolaires a demandé comme jouet un fusil. En recevant ce cadeau il 
dit à son père "dans mes mains il deviendra un vrai fusil". Son père le félicite en disant: 
"Aujourd'hui Mahmoud tu est devenu un homme" Numéro 72, 15 mars 2006.   

    

 

 

 

 

 

Des histoires de ce genre sont accompagnées d'illustrations montrant de jeunes enfants 
tenant des fusils et les pointant contre des soldats israéliens.  

 

 

 

 

 

  

Un enfant jouant à mettre en joue un soldat israélien. Numéro 3, novembre 2002 
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Un des procédés pour inculquer cette idéologie liquidatrice consiste à publier des 
histoires écrites pour le compte de villes à l'intérieur d'Israël dans ses frontières 
internationales reconnues, appelant à ce qu'on les libère des mains des "Juifs abjects". 

Haïfa, Acre, Tibériade, Safed, Nazareth, Lod, Bet-Shéan et Beersheba s'adressent ainsi 
aux enfants dans les termes suivants: 

"Nous attendons les purs combattants [qui sont déjà] libres qui nous 
libèreront du colonialisme sioniste"  Numéros parus entre janvier 2003 et 
janvier 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
�ّي اo�plر ، ��� أjmي {|r}ة اoxylم اouvfل ، gr اopqlهgmj اjklاghhi اdefار ylا� ا gr جdklا dة ، أ���dh�fا okhe oأ� ..  

�ل ا���oري d��lري um glو�q�xqlوا �hvd�lا �h�hux�klرض اfن واjqlا dioو�...  
 
"Je suis Haïfa l'emprisonnée, attendant ma libération d' Allah, par les héroïques étudiants 
al Qassam, les combattants prisés, qui risquent leurs vies et font face à la mort. J'espère 
que ma libération, et la libération des autres cités musulmanes palestiniennes ne prendra 
pas trop longtemps." (Numéro 31, Premier juillet 2004)   
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Le Djihad contre Israël est un devoir islamique  

Pour Al FATEH le Djihad la guerre sainte, est la seule façon de faire disparaître l'Etat 
d'Israël et de libérer la Palestine12. Non un Djihad de nature spirituelle ou éthique comme 
la tradition islamique la considère parfois, mais comme une guerre de nature militaire 
ayant le caractère d'un devoir religieux. Le site dont l'une des rubriques est consacrée au 
Djihad, appelle ses visiteurs à témoigner leur loyauté à l'Islam en devenant des 
combattants du Djihad, et incite les jeunes à prendre une part active à cette guerre sainte. 
Al FATEH, explique aux enfants que Djihad signifie faire un effort, mais s'évertue  à 
souligner le rapport de cet effort à la guerre sainte. La nature violente du Djihad est 
explicitée à partir de son sens courant de "faire un effort" de la manière suivante: 

"Si votre père vous dit 'fait un effort' … Il veut dire que vous devez faire 
tous les efforts dont vous êtes capable pour combattre vos ennemis." 
Numéro 2, octobre  2002 

Le site incite les enfants à prendre une part active dans une guerre sainte totale en faisant 
état des messages d'exhortation provenant de personnes ayant commis des attentats 
suicides glorifiant un Djihad violent et appelant ses jeunes lecteurs à exprimer leur 
loyauté à l'Islam en devenant des combattants Djihad. Il utilise également leurs 
testaments pour montrer leur amour du Djihad et le doux plaisir qu'il procure.  

"Je vous béni d'une bénédiction … que je t'adresse, toi le fidèle, le 
vertueux qui désire le Djihad et le martyre … l'amour du Djihad et du 
martyre règlent ma vie, mon âme, mes sentiments et mon cœur … Il est 
difficile pour une âme qui à goûté la douce saveur du Djihad … de 
reposer ailleurs qu'au paradis … Puisque nous avons péché et 
abandonné la voie du Djihad, Allah a fait des descendants des singes et 
des porcs les maîtres de la nation … Et je me suis dit que demain je 
rencontrerai le bien aimé Mohammad et ses amis  … J'ai vu que le martyre 
est pour moi le chemin vers le paradis. O Musulmans, le Djihad c'est la 
vie, votre gloire c'est le Djihad, et votre existence crée un lien crucial 
avec le Djihad. Vous n'avez aucune valeur à moins de dégainer vos armes 
et de supprimer le danger … [représenté par] les infidèles et les 
usurpateurs. Le Djihad est la base de votre appel à l'Islam, et la force de 
votre religion… vous ne devez pas préférer la vie ici bas à celle de l'au-
delà … Lorsque je vivrai au paradis  ne soyez pas tristes mes frères 
puisque je suis un Shahid du paradis … et grâce à l'aide d'Allah je vous 
verrai au paradis." Extrait du testament d'Ismail al-Ma'aswabi, auteur d'un 
attentat suicide à la voiture piégée qui tua deux soldats israéliens.  
Numéro 2, Octobre 2002 

                                                 

12 On trouve la même assertion aux articles 15, 16, 29 et 30 de la charte du Hamas. Voir 
l'annexe I.   
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"Oh, notre [mosquée] al-Aqsa, nous reviendrons; nous sommes les soldats 
de la religion de Dieu. Nous nous réjouirons de la victoire et tuerons les 
Juifs par l’épée."  
Numéro 140, 15 janvier 2009 

 
"Nous voyons donc que toute la terre de Palestine est bénie et sainte et 
c'est pourquoi le Djihad pour sa libération des agresseurs sionistes est un 
devoir pour chaque Musulman [comme c'est le cas] quand les infidèles 
s'emparent de terres musulmanes. C'est-à-dire qu'il est à présent demandé 
à chaque Musulman de combattre les Juifs qui occupent la Palestine, 
jusqu'à ce qu'ils quittent et la restituent au peuple arabe.   
Numéro 2, Octobre 2002 

 
AL FATEH  emploie toutes sortes de procédés pour faire passer auprès des enfants son 
message éducatif les appelant à rejoindre les rangs des combattants Djihad. Ainsi dans la 
rubrique "Les gens que j'aime" on raconte ce qu'un professeur d'éducation islamique a 
enseigné à ses élèves sur Abdallah ibn al-Mubarak, un lettré et un combattant Djihad du  
VIII siècle. Le professeur conclut  …sa biographie en soulignant que "son livre sur le 
Djihad a été imprimé, lisez le et devenez des combattants Djihad comme il le fut." 
Numéro 15, 10 octobre 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'inscription sur le tableau: "l'Imam lettré, l'homme d'action, l'ascète, le combattant 
Djihad, Abdallah ibn al-Mubarak" 
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Le but de la guerre sainte contre Israël qualifiée parfois de "Djihad arabe unifié pour la 
libération des terres volées" (Numéro 78, 15 juin 2006) n'est rien moins que sa complète 
annihilation, et ne s'arrêtera qu'une fois ce but atteint.  

"Nous sommes dans un Djihad continuel, combattant contre les ennemis 
d'Allah qui ont volé nos terres en Palestine … Nous poursuivrons toujours 
dans la voie du Djihad et de la mort pour le bien de Dieu, et il sera avec 
nous."          
Numéro 13, septembre 2003 

 
Les Chrétiens sont aussi la cible de ce Djihad comme on peut s'en rendre compte du 
passage suivant tiré du testament du Shahid Ahmed Almasalmeh:  
 

"Louez le Seigneur, le maître de l'univers, qui chérit les combattants et  
confère la victoire à ceux qui parlent de son unicité et qui vainc les Juifs, 
les Chrétiens et les Hypocrites" 
Numéro 36, 15 septembre 2003 

 
Tout en prônant une guerre totale et implacable d'annihilation, AL FATEH n'oublie pas 
d'enseigner explicitement son corollaire: le rejet de tout règlement pacifique, ou même de 
négociations qui pourraient aller dans ce sens13.  
 
Dans une rubrique dédiée à HAJ AMIN AL HUSSEINI, le principal leader palestinien 
des années 40, connu pour sa collaboration avec l'Allemagne nazie, on peut trouver la 
citation suivante qui exhorte les Palestiniens à ne jamais faire la paix avec les Juifs: 
 

"Si vous ne parvenez pas à libérer la Palestine, je vous mets en garde, [il 
ne faut]  pas conclure d'accord de paix avec les Juifs, quelque soit la 
situation."  
Numéro 5, janvier 2003 

 

AL FATEH cite également les propos d' ABD AL AZIZ RANTISI, un des 
principaux dirigeants du HAMAS dans la bande de Gaza, farouche 
opposant des accords d'Oslo et de tous les accords passés ensuite entre 
l'Autorité palestinienne et Israël, louant des manifestants palestiniens 
protestant contre toute négociation ou accord avec Israël: "[ces 
manifestants] ont quitté leurs maisons pour dire aux négociateurs: Non à 
cette ridicule négociation. Oui à la poursuite de la résistance. Oui au fusil."  
Numéro 8, avril 2003  

  

 
                                                 

13 Article 13 de la charte du Hamas  dit exactement la même chose.  
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Le site rapporte les propos d'Ismail Hanya, Premier Ministre du gouvernement HAMAS 
lors d'une manifestation pour "Rappeler l'Incendie d'Al Aqsa": 

"Nous ne négocierons à aucun moment avec 
quiconque pour faire des concessions sur Jérusalem  
ou sur tout droit de notre peuple, le peuple 
palestinien. Non nous ne renoncerons jamais à une 
parcelle de terre de Jérusalem ou de la terre bénie de 
Palestine et nous ne reconnaîtrons la division de 
[Jérusalem], nous n'accepterons pas la géographie 
artificielle des rounds de négociations secrètes ou 
publiques." 

AL FATEH rapporte également les propos d'autres officiels du HAMAS ayant pris part à 
cette manifestation, tel que Marwan Abu Ras qui clama "que la mosquée Al Aqsa ne 
serait jamais récupérée par des négociations mais par les fusils tenus par des mains pures 
et Ahmed al-Bahar, vice président du Conseil Législatif palestinien soulignant qu'il était 
essentiel d'éduquer une génération qui mènerait la campagne contre Israël  et que 
"Jérusalem ne serait récupérée que par le Djihad dans la voie d'Allah".  (Numéro 107, 
Premier septembre 2007)   

 

Les Juifs sont accusés d'avoir 
incendié la Mosquée Al Aqsa14 et 
d'avoir empêché les pompiers 
d'éteindre l'incendie comme  veut 
l'inculquer l'illustration ci contre, om 
l'on voit au premier plan un Juif 
coiffé d'une kippa portant une étoile 
de David qui ricane en regardant  
brûler la mosquée   
(Numéro 31, Premier juillet 2004) 

 

 

Le site a tout récemment cité les propos d'Attalah Abu al-Sabah, l'ancien ministre  de la 
culture du gouvernement HAMAS: "… les négociations de paix n'aboutiront pas à la 
récupération de tout Jérusalem et de toute la Palestine." (Numéro 144, 15 mars 2009) 

                                                 

14 La mosquée Al Aqsa , située dans la vieille ville de Jérusalem  a été incendié le 21 août 1969 par 
Michael  Dennis Rohan, un australien  membre de la secte chrétienne évangélique du "Worldwide 
Church of God". Arrêté par les autorités israéliennes, il a été diagnostiqué comme malade mental, 
placé dans une institution spécialisée, puis finalement expulsé d'Israël.  
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Le testament du Shahid Mahmoud Ahmad Marmash, auteur d'un attentat suicide dans un 
centre commercial qui coûta  la vie à 5 civils et en blessa plus de cent contenait selon Al 
FATEH le passage suivant: 

"Je vois malheureusement que beaucoup de fils de cette nation sont tués et 
qu'ils ne font rien en prétendant que la paix est la solution aux problèmes. 
Pensez-vous que l’ennemi sioniste comprenne le message de paix et une 
solution pacifique?"  
Numéro 29, 15 mai 2004  

 
Pour implanter dans les jeunes esprits le refus de tout accord de paix AL FATEH recourt à 
des allégories familières aux enfants, accompagnées d'une morale politique. Ainsi, une 
historiette illustrée met en scène deux lapins se disputant la propriété d'une maison. Les 
lapins s'accordent finalement à ce qu'un chat qui prétend être pieux et sage tranche leur 
différend. En fin de compte le chat bondit sur les lapins et les dévore avec délectation. La 
"morale politique" assenée par AL FATEH  c'est: "que l'ennemi est toujours l'ennemi  et 
qu'il ne sera jamais un ami".  (Numéro  34, 15 août 2004) 

 

 

 

 

 

 
De droite à gauche:  
"Monsieur, c'est moi, le lapin … 
Je ne peux entendre … Je ne peux entendre  … Venez tous les deux plus près de                  
moi, mes chers 
A la fin je vous ai attrapé tous les deux  afin que vous soyez mon dîner de ce soir 
L'ennemi est [toujours] l'ennemi et ne sera jamais un ami."  
Numéro 34, 15 août 2004 
 

L'impossibilité d'un règlement pacifique du conflit apparaît clairement dans l'historiette 
suivante qui met en scène une petite fille rapportant à son oncle Izz al Din ce qu'elle 
aurait dit à un haut fonctionnaire du ministère israélien de l'éducation venu dans son  
école parler de la paix qui devrait exister entre les Juifs et les Arabes: "Escomptez vous la 
paix entre le loup et l'agneau?  … le loup veut dévorer le pauvre et faible agneau parce 
qu'il buvait d'un ruisseau … La paix avec le loup de l'occupation qui nous a tout pris … 
emprisonné notre jeunesse, nos combattants les poursuivront et les tueront …" Les 
enfants applaudirent et murmurèrent: "l'occupation tombera, tombera, pas de paix avec 
les ennemis, pas de paix avec les ennemis …" Numéro 30, 15 juin 2004.  
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Endoctriner la jeunesse au martyre  

AL FATEH ne se contente pas d'exhorter les enfants à prendre les armes pour tuer les 
israéliens et devenir des combattants du Djihad. Il cherche à les influencer pour qu'ils 
recherchent le martyre, le martyre pou le bien d'Allah, en idéalisant les attentats suicides 
et en les présentant comme une expression de dévotion à l'Islam. Le site incite les enfants 
et adolescents à aspirer à prendre part à ces attaques terroristes et les auteurs d'attentats 
suicides sont portés aux nues comme modèles à suivre: 

" L’arrivée de la [nouvelle] année a coïncidé avec le massacre abominable 
de Gaza, comme si Dieu nous soulignait la nécessité de toujours retourner 
vers Lui et d’obéir à Ses ordres, afin que nos ennemis ne considèrent pas 
notre sang, notre honneur, notre propriété, notre histoire, notre gloire et 
notre dignité, comme sans protection. Il convenait à Dieu de réveiller cette 
nation de sa torpeur. Ceci fut réalisé par le biais de ces fervents martyrs 
qui ont sacrifié leur sang parfumé, pour qu’il soit une torche éclairant le 
chemin des insouciants parmi les fils de cette grande nation".  
Numéro 139, Premier janvier 2009 

 
De nombreux articles, histoires, illustrations et jeux visent à provoquer l'admiration des 
terroristes et de leurs actes. Voici des exemples d'actions terroristes louées  par le site:  
 

• Attentat suicide en plein centre de Netanya 3 civils tués et 53 autres blessés, mars 
2001 

• Attentat suicide contre le centre commercial Sharon à Netanya, 5 civils tués et 
plus de 100 autres blessés, mai 2001 

• Attentat suicide contre une boite de nuit fréquenté par des adolescents à Tel-Aviv, 
21 tués et 120 blessés, juin 2001  .  

• Attentat suicide à un croisement de rues à Jérusalem, 19 civils tués et 74 autres 
blessés, juin 2002 

• Attentat suicide dans un autobus sur une route de Galilée, 9 civils tués et 48 autres 
blessés, août 2002  

• Attentat suicide dans le port d'Ashdod, 10 civils tués et 12 autres blessés, mars 
2004 

• Attentat suicide dans la ville de Dimona,  un civil tué et 11 autres blessés, février 
2008.  

 
Dans la rubrique "Ma grand-mère" une petite fille se plaint des cauchemars provoqués 
par ce qui s'est passé à Gaza et la grand-mère lui répond que: 
  

" Les Musulmans tués sont au Paradis et ceux qu'ils ont tués [les Juifs] 
sont dans le feu de [l’Enfer]. Ils [les Musulmans tués] ont accédé au rang 
de martyre, ce qui est l’espoir et l'objectif des Musulmans dans ce monde. 
Ils sont morts parce que leur temps était venu, et si les Juifs ne les avaient 
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pas tué, ils seraient morts [de toute façon]. Mais Dieu  voulait le Paradis 
pour eux,  c'est pourquoi il leur a accordé le martyre… 
Sois assuré, ma bien aimée, qu’au moment de leur martyre ils ne 
ressentent aucune douleur. C’est comme s’ils étaient simplement piqués 
par une aiguille. De plus, nous les voyons à la télévision, [c’est-à-dire, 
lisant leurs déclarations préenregistrées] souriants, enchantés et ayant 
confiance en la promesse que Dieu leur a faîte. 
On leur montre leur place au Paradis dès qu’ils deviennent des martyrs, et 
des anges les entourent, se réjouissant dans les cortèges de lumière qui 
montent au ciel. 
A présent, ils souhaitent pouvoir retourner à la vie, combattre le Djihad et 
être tués, puis revenir à la vie, combattre le Djihad et mourir en martyrs…  
Devrions-nous pleurer leur martyre ? Jamais ! Nous pleurons pour 
ceux qui sont en deuil, les veuves et les orphelins, mais lorsqu’on garde à 
l’esprit le fait que Dieu est avec eux et qu’il ne les oubliera pas, nos âmes 
s’apaisent un peu."  
Numéro 140, 15 janvier 2009 

 
En somme, AL FATEH prépare ses jeunes lecteurs à rechercher la mort comme les 
Shahids qu'il encense et glorifie. Une telle préparation s'opère notamment en exposant 
systématiquement les enfants à des images de corps démembrés et déchiquetés, de façon 
à les rendre insensibles à la violence et à la mort. De cette manière AL FATEH génère la 
génération suivante d'auteurs d'attentats suicides et remplit ainsi sa  mission éducative la 
plus fondamentale.  
 
Zeynab Abu Salem, auteur féminine d'un attentat suicide qui coûta  la vie à deux officiers 
de police à Jérusalem en 2004, est louée dans les termes suivants sur le site:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 االستشهادية زينب أبو سالم

 انفصل رأسها عن جسدها الطاهر ، وبقي الحجاب يزينه
 ��mز om ���fدوس اdklا �l�� ..لo�dlأ�� ا om  
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Le martyr Zeynab Abu Salem 
Sa tête fut séparée de son corps pur et son voile resta en place  pour la parer 

Au Paradis, Ô Zeynab, Ô sœur des hommes 
                                             Numéro 38, 15 octobre 2004 

 
Le site utilise souvent des histoires de SHAHID (martyrs) ainsi que leurs dernières 
déclarations et testaments pour faire passer son message de Djihad "jusqu'à la victoire ou 
la mort" une formule qu'on trouve dans l'enseignement de l'ayatollah Khomeiny et dans 
les manuels scolaires iraniens15. Voici par exemple les dernières volontés de Khaled Ali 
Rian, membre des brigades Izz al Din Al Qassam: 

 
"Nous disons clairement aux pays arabes traîtres et aux responsables de 
l'Autorité [palestinienne] qui font commerce du sang des SHAHIDs, des 
femmes et des enfants: renoncer à la voie du soutien aux Juifs … car qui 
que ce soit qui aide un traître est un traître … [empruntez la voie] de la 
guerre jusqu'à la victoire ou  la mort au combat"       
Numéro 13, septembre 2003 

 

Le testament de Jamel Abdel Ghani Rashid Nazer, auteur de un attentat suicide  à la 
voiture piégée se termine par le même message:  
 

"Mes frères rassemblez vous autour de la résistance, levez la bannière du 
Djihad  … prenez le dessus sur les plans des Juifs qui menacent votre 
unité nationale, unissez vous autour de la bannière verte de l'Islam,  c'est 
avec des épées que vous règnerez sur leurs nuques, brandissez le Coran 
d'une main et le fusil de l'autre … et avec l'aide d'Allah, nous nous 
rencontrerons au Paradis. Au Jihad! La victoire ou le martyre! Votre 
frère et fils, le shahid vivant  Jamal, Abdel Ghani Rashid Nazer"  Numéro 
57,  Premier août 2005    

                                                 

15 "Soit nous nous serrerons la main en nous réjouissant de la victoire de l'Islam dans le monde 
soit nous nous tournerons tous vers le martyre et la vie éternelle. Dans les deux cas la victoire et 
le succès seront nôtres" tiré du manuel scolaire de terminale  Point de vue islamique, 2004, p. 
98. Sur les manuels scolaires iraniens cf. notre rapport:   The Attitude to the 'Other' and to Peace 
in Iranian Schoolbooks  and Teachers' Guides, 2006, p. 98: http:// www.impqct-
se.org/docs/reports/Iran/Iran/2006.pdf    
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La seule exception trouvée à cette préparation obsessionnelle au sacrifice et à la mort se 
trouve dans le passage suivant où Yasmin Shamalawi, une adolescente de 13 ans, 
présentée comme la plus jeune journaliste palestinienne, exprime ses vues sur le conflit 
avec Israël:  
 

"Yasmin Shamalawi rejette la violence comme moyen pour confronter les 
autres, croit dans la paix comme un moyen de réaliser les buts du peuple 
palestinien et rejette le meurtre d'enfants israéliens aussi catégoriquement 
qu'elle rejette le meurtre des enfants de Palestine. Et elle poursuit: 'Je ne 
porte pas de fusil comme dans la chanson d'Oum Kaloum16 'j'ai 
maintenant un fusil entre les mains, prend moi avec toi en Palestine …' 
Tout ce que je veux faire c'est un appel vrai et sincère au nom des enfants 
de Palestine aux dirigeants d'Israël, afin qu'ils puissent nous regarder ainsi 
que leurs propres enfants dans la perspective de l'enfance et du futur … 
laisser nous vivre ensemble, car il y a de la place pour tous dans le pays et 
aux cieux."  
Numéro 129, août 2008         
 

Les martyrs du Hezbollah sont honorés et cette organisation terroriste chiite libanaise 
alliée à l'Iran est admirée comme mouvement islamique de résistance armée et donnée en 
exemple aux lecteurs du site qui sont aussi appelés à la soutenir. Une histoire sur le fils de 
Hassan Nasrallah trace un parallèle entre le Hezbollah et les groupes palestiniens, et 
appelle les lecteurs à suivre l'exemple du mouvement libanais, tout en donnant un coup 
de patte aux leaders arabes accusés de népotisme et aux dirigeants du mouvement 
FATAH qui acceptent la négociation d'un règlement pacifique: 
 

"Nous avons vu comment le Hezbollah a semé la terreur [chez les 
Israéliens] et les a battu, comme l'ont fait le HAMAS et le Djihad 
islamique, et ceux du FATAH qui ont de l'honneur …  Je souhaite que 
vous soyez tous comme le Hezbollah, qui est imbattable."  
Numéro 24, Premier mars, 2004 

 
"Le Shahid Hadi, fils de Hassan Nasrallah, le Secrétaire Général du 
Hezbollah,  qui voulait se marier mais a préféré le mariage avec [les 
vierges].aux yeux noirs au paradis … Son père ne le  [le martyre] lui a pas 
refusé, et l'a au contraire encouragé… Il  l'avait éduqué depuis son enfance 
à aimer le martyre. … Dites moi, combien de leaders sacrifient leurs fils 
pour leur peuple? Ils préparent leurs fils pour hériter de leur pouvoir …"  
Numéro 28, Premier mai 2004 

 

                                                 

16  Fatima Ibrahim Elbeltagi, dite Oum Kalsoum, chanteuse égyptienne, qui fut de 1922 à sa 
mort en 1975 la voix la plus adulée du monde arabe.   
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AL FATEH exprime son admiration et son soutien aux kidnappings de soldats israéliens 
effectués par le Hezbollah à des fins de marchandage, et considère que cette méthode est 
essentielle pour obtenir la libération de prisonniers détenus en Israël:   

"Avec l'aide d'Allah, nous nous retrouverons bientôt en dehors de la 
prison: la résistance islamique au Liban à enlevé trois soldats sionistes, 
créant ainsi l'occasion d'un échange de prisonniers, dont nous ferons 
heureusement partie."  
Numéro 45, Premier février 2005 

 

Un autre numéro d'AL FATEH fait l'éloge de la capture de trois soldats israéliens par le 
Hezbollah dans la région du Har Dov en octobre 2000, dont les corps furent échangés en 
janvier 2004 contre des prisonniers du Hezbollah.  
 

"Les soldats furent capturés par la résistance islamique au sud Liban … [le 
Hezbollah] bondit sur le véhicule blindé en criant: Allah est le plus grand. 
Comme des aigles s'abattant sur leurs proies, ils les prirent par surprise, la 
peur les [israéliens] saisit et leurs armes ne leur servirent à rien. [les 
combattants Hezbollah] les traînèrent par la peau du cou comme des lapins  
… c'était une opération professionnelle … il y a maintenant des contacts 
secrets pour parvenir à une transaction échangeant des prisonniers 
palestiniens contre les soldats du crime." 
Numéro 47, Premier mars, 2005 

 
Dans une petite histoire intitulée "Izz al Din à la prison de Nafha" une grand-mère 
raconte à sa petite fille sur le chemin en allant rendre visite à l'oncle Izz al Din dans une 
prison israélienne qu les Juifs ont tué les prophètes et les messagers de paix et que la 
seule façon de libérer son oncle et les autres prisonniers palestiniens est de capturer des 
soldats israéliens pour un échange de prisonniers: 
             
 Israa:                              
-  mais ils disent qu'ils veulent la paix  
-  Ils mentent!!! Dans le passé ils ont tué les 
messagers de paix, les prophètes  qu'Allah a 
envoyé pour la justice et la paix, ceux qu'il a 
envoyé pour sortir les gens de l'obscurité et les 
mener à la lumière  
-  Israa: Aujourd'hui ils tuent les successeurs du 
Messager de Dieu, la paix soit sur lui, tels que 
l'oncle Izz al Din. Mais dis moi grand-mère, 
comment mon oncle et ses frères de prison 
seront libérés? 
-  Cinq années d'accords et de négociations n'y 
ont pas suffi, que faire?  
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-  La grand-mère répondit rapidement: il y a une autre solution  qui a été 
utilisé en 198517  … des prisonniers contre des prisonniers … Il faut que 
les combattants Djihad aient en leur possession des prisonniers … 
-  Est-ce que tu veux dire que les combattants Djihad doivent kidnapper 
leurs soldats?  
-  Oui, c'est la seule façon que les prisonniers  soient libérés la tête haute et 
dans la dignité … Il  y a des tentatives que les combattants Djihad 
essayent de mener à bien … avec l'aide d'Allah nous réussirons et ton 
oncle sera mis en liberté pour la première fois depuis 1985."   
Numéro 35, Premier septembre 2004  

 

  

 

 

                                                 

17 Référence à la "Transaction Jibril", un échange de prisonniers  effectué le 21 mai 1985 entre le 
gouvernement israélien et le Front Populaire pou la Libération de la Palestine – Commandement Général. 
Israël libéra 1.150 prisonniers détenus en Israël en échange de 3 soldats israéliens capturés pendant la 
première guerre du Liban  en 1982. Parmi les prisonniers relâchés par Israël se trouvait le cheikh Ahmed 
Yassin, le fondateur du Hamas.  
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L'Affiliation d'AL FATEH au Hamas  

Techniquement parlant le site AL FATEH est affilié au HAMAS et son contenu est en 
tous points identique à l'idéologie de ce mouvement islamique palestinien.  

I. L'affiliation technique 

Originellement enregistré au Liban le site a ensuite été basé à Londres au moment de sa 
rénovation de mars-avril 2007. L'affiliation technique entre AL FATEH  et d'autres sites 
connus pour leur affiliation au Hamas a été établi et documenté par la Society for Internet 
Research (Carbondale, Illinois, USA). Cette société a montré que AL FATEH partage 
exclusivement son serveur en Malaisie avec le Palestine Information Center et d'autres 
sites affiliés au Hamas: http://www.palestine-info.info/ , http://www.palestine-info.net/  
portail conduisant aux sites Palestine Info en sept langues; en anglais, arabe, persan, urdu, 
russe, français et bahasa (indonésien), http://www.fm-m.com et 
http://palestinegallery.com/ . Les sites en plusieurs langues du Palestine Information 
Center  arborent les photos et les déclarations des leaders du Hamas et des auteurs 
d'attentats suicides perpétrés par le HAMAS qui sont identiques à celles qu'on trouve sur 
le site d'AL FATEH (http//al-fateh.net); Au surplus sur le site en arabe du Palestine 
Information Center, sous le lien avec le site des Brigades Izz al Din al Qassam, il y a un 
lien avec le  site d'Al FATEH. La Hamas a nié tout lien tant avec le site Palestine 
Information Center qu'avec celui d'Al FATEH pour éviter que les pays qui abritent le 
serveur ne le ferment, comme ceci a été le cas avec le site Izz al Din al Qassam en 
2008.18      

II. L'affiliation par le contenu: Al FATEH, porte parole du Hamas 

L'affiliation d'AL FATEH au Hamas va bien au-delà de son affiliation technique Le site 
AL FATEH fonctionne comme porte parole du Hamas. Il mentionne sans cesse le 
mouvement, loue ses dirigeants et s'est réjoui avec effusion de la victoire du HAMAS aux 
élections palestiniennes.  Il soutient les Brigades Izz al Din al Qassam, commémore les 
Shahids du HAMAS,  et publie leurs testaments et dernières déclarations. L'idéologie du 
HAMAS imprègne tout ce qui est publié sur Al FATEH, c'est l'alpha et l'oméga de ce 
site.   

On connaît l'affiliation déclarée du Hamas au mouvement des Frères Musulmans19. Le 
site AL FATEH  évoque à de nombreuses occasions les Frères Musulmans, sons fondateur 
Hassan al Banna et son principal idéologue Sayed Qutb. Dans la petite histoire suivante 
un petit fils demande à son grand-père ce qu'il lit et le grand-père lui répond que c'est un 
recueil des écrits du Shahid l'Imam Hassan al Banna et poursuit en lui racontant sa vie et 
son martyre:  

                                                 

18 Sur ce sujet voir l'article  "Russia shuts down Hamas Web site" in JTA 31 July  2008.   
19 Articles  2 et 7 de la charte du Hamas sa charte. Cf. l'annexe I.  
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Les gens que j'aime   
L'Imam  Shahid  

                                                         Hassan al-Banna 
  

"Grand-père, qui est Hassan al Banna? D'où est il? Où est-il né?  
Le grand-père répondit: Hassan al Banna est né dans le village de 
Mahmoudia près d'Alexandrie … Le Shahid Hassan al Banna a étudié au 
Caire, a travaillé comme enseignant, fondé le groupe des Frères 
Musulmans, lutté avec les frères égyptiens, jordaniens, syriens, 
palestiniens et iraquiens en Palestine en 1948,  et comme Hassan al Banna 
s'est battu contre les Juifs, contre le colonialisme anglais et fait revivre la 
préparation des Musulmans pour qu'ils reçoivent l'Islam dans leurs âmes, 
les criminels l'ont tué. Qu'Allah, lui accorde la miséricorde.Je te 
conseillerai ô mon fils dans la lecture de ses chefs d'œuvre."  
Numéro 25, 15 mars 2004 

 
En plus de comparer les Juifs à des animaux  et de les accuser d'assassiner des nnocents, 
le passage suivant dit qu'ils contrôlent les media et possèdent de grandes richesses, 
comme le prétend la charte du Hamas dans ses articles 17 et 22:  
  

"Nous devons la [la mosquée al Aqsa] libérer des Juifs qui ont semé la 
destruction et la corruption dans ce pays béni … Ils tuent de sang froid les 
enfants, les femmes, les vieux et les jeunes, démolissent les maisons, 
déracinent les arbres, piétinent  les fleurs comme de stupides animaux de 
fermes sans complexe … Ceci se produit parce qu'ils ont les 
connaissances, l'argent, les armes et les média  et que malheureusement 
nous nr possédons rien de tout cela."  
Numéro 36, 15 septembre 2004    
 

AL FATEH  exprime exactement les mêmes positions idéologiques que celles qui sont 
énoncées dans la charte du Hamas:  
 

"Résumé- et nous voyons donc que toute la terre de Palestine est bénie et 
est une terre sainte et que par conséquent le Djihad pour la libérer des 
agresseurs sionistes … est le devoir de chaque musulman et de chaque 
musulmane  …"  
Numéro 36, 15 septembre 2004 
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"la Palestine est un bien islamique (Waqf) et sa libération  est une 
obligation pour chaque musulman"  
Numéro 2, octobre 2002 

 
Le corollaire de cette position pour le Hamas comme pour AL FATEH  est le Djihad pour 
libérer la Palestine et supprimer l'Etat juif. AL FATEH presse les enfants à se joindre au 
Djihad pour libérer la Palestine des Sionistes et des Juifs" (Numéro 73, Premier avril 
2006) en citant le Cheikh Ahmed Yassin le fondateur du mouvement HAMAS.  
 
Cette approche idéologique ne laisse évidemment pas de place à un compromis et à un 
règlement négocié du conflit. L'illustration ci-dessous exprime de façon saisissante 
l'idéologie du Hamas et son engagement au bain de sang tout comme il traduit une 
affinité idéologique avec le Hezbollah et la  république islamique d'Iran.  

 

                  Numéro 109, Premier octobre 2007 

Les murs de Jérusalem ont la forme du mot "Palestine" en arabe. Le titre de l'illustration 
est " Dieu sauve la Palestine". On aperçoit la main qui brandit un fusil.  C'est de fait le 
logo du Hezbollah qui l'a emprunté aux Iraniens qui l'utilisent depuis 1979 comme 
symbole de la révolution islamique. Toutefois, il y a ici une différence. Sur le bras qui 
saisit le fusil est tracée une carte de la Palestine, et juste en dessous, nous voyons le tronc 
et les racines d'un arbre peint dans la couleur du sang, l'expression graphique d'Al FATEH 
– Hamas pour exprimer sa façon de libérer la Palestine.  

Al FATEH loue systématiquement le mouvement Hamas, alors qu'il tend à ignorer les  
autres organisations palestiniennes. Il y a de rares références au Djihad islamique 
palestinien et des références encore plus rares aux Brigades des Martyrs al Aqsa. On 
trouve un exemple de cette allégeance au HAMAS dans le jubilant compte rendu de la 
victoire du HAMAS aux élections palestiniennes de 2006: 
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"Il se peut que la bénédiction de cette année et de ce mois soit le succès 
remporté par nos frères combattants, le peuple de la résistance HAMAS, 
aux élections du Conseil Législatif dans notre bien aimée Palestine. Le 
peuple palestinien combattant les a élu parce qu'ils  sont des combattants 
et aiment les combattants Djihad  et haïssent les traîtres … et les 
corrompus…" 
Numéro 69, Premier février 2006 

 

La quasi-totalité des Shahids glorifiés par AL FATEH sont membres des Brigades Izz al 
Din al Qassam, la branche armée du HAMAS. Dans les 17 premiers numéros d'AL 
FATEH  la rubrique  "Histoire d'un Shahid" n'a fait état que d'activistes du HAMAS 
dénommés "Shahids Qassam". Le numéro 17  par exemple encense l'un des plus notoires 
d'entre eux, Yahya Ayyash, responsable de la mort de douzaines d'Israéliens et surnommé 
"l'ingénieur" à cause de sa grande expertise dans la préparation de charges explosives. AL 
FATEH décrit Ayyash comme "l'un des héros du combat islamique pour la Palestine". 
Les membres des Brigades  Izz al Din al Qassam sont dépeints comme de braves héros et 
leurs opérations suicides comme audacieuses. Les qualificatifs de "géants" et "lions" sont 
souvent accolés à leurs noms et ils sont donnés comme des exemples à émuler. Le 
recrutement des jeunes pour ces opérations suicides est prôné directement  comme on 
peut s'en rendre compte du texte suivant:  
 

"Les soldats des Brigades Izz al Din al Qassam sont en mesure de se 
charger de l'occupation qui foule aux pieds notre pays et nos lieux saints. 
C'est pourquoi c'est à vous, les braves enfants de mon peuple, de soutenir 
les brigades  … jusqu'à la victoire, avec l'aide d'Allah"  
Numéro 30, 15 juin 2004   
 

Ayman Muhanna, membre du Hamas et auteur d'un attentat suicide est décrit comme un 
sain et un ange parmi les hommes, et sa mère exprime ses remerciements pour son 
martyre: 

 "Histoire d'un Shahid- Ayman Muhanna" 

… si vous voulez, il est possible de dire que c'est un ange marchant sur 
terre,  ou un homme venant du paradis  qui vit parmi les gens de ce 
monde, recherchant le martyre Shahada [martyre] et l'Istishad [l'acte du 
martyre] depuis le jour où il rejoignit les rangs des combattants … 
Lorsque nous écrivons sur les Shahids le stylo s'arrête embarrassé, doit il 
décrire leur courage ou leurs vertus …  

Le Shahid a été élevé à la mosquée Cheikh Radwan  et a été strict dans 
l'observance de ses prières … Sa mère dit: le Shahid a joué un grand rôle 
dans l'éducation des jeunes de la mosquée Cheikh Radwan, il les a éduqué  
dans l'amour du Djihad et l'observance de ses prières…  Je remercie Allah 
de nous honorés par son Istishad"    Numéro 8, avril 2003  
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Voici encore un exemple parmi de nombreux autres de glorification des Shahids Izzz al 
Din al Qassam:  

"Notre combattant Djihad se joignit au travail de propagande à un jeune 
âge. Il était le leader du bloc islamique au collège al Aqqad et un activiste 
en vue à l'université al Aqsa de sa région …Il fut choisi pour [faire partie] 
de l'appareil de sécurité générale du mouvement Hamas, et 
immédiatement après la formation des  premières cellules militaires  des 
Brigades al Qassam, Ahmad fut l'un des extraordinaires combattants 
Djihad de 2005. Ahmad prit par à de nombreuses missions Djihad … 
notamment l'opération héroïque au cours de laquelle le soldat sioniste 
Shalit a été enlevé. Il a aussi prit part au bombardement des colonies 
sioniste usurpatrices par tirs de fusées Qassam et Grad … "     
Numéro 142, 15 février 2009  

 

AL FATEH publie régulièrement les déclarations que les auteurs d'attentats suicides du 
HAMAS écrivent ou enregistrent avant de partir en mission et les montent en épingle 
pour encourager les jeunes gens à suivre leur exemple. Un terroriste du HAMAS qui tua 
dix Israéliens dans le port d'Ashdod  écrivit dans son testament diffusé par le site: 
 

Nos soldats suivent le chemin d'Al Qassam, notre vigueur est notre 
honneur, et le Djihad en est le fondement. Si vous demandez qui êtes 
vous? Nous vous dirons que nous sommes les soldats de Mohammad et 
que notre nom est Hamas"  
Numéro 32, 15 juillet 2004 
 

Un autre activiste du Hamas responsable d'un attentat contre un autobus à Jérusalem qui 
causa la mort de dix neuf civils a dit dans son testament cité par Al FATEH:  "Merci à 
Allah, de m'avoir fait l'un des fils des Brigades Izz al Din al Qassam" Numéro 37, 
Premier octobre 2004 

  
Une place de choix est faite sur le site Al FATEH aux dirigeants du HAMAS arrêtés ou 
tués, comme par exemple le Cheikh Ahmad Yassin le fondateur du Hamas ou 
"l'ingénieur" Yahya Ayyash. Voici par exemple comment le site a marqué le cinquième 
anniversaire de l'élimination du cheikh Ahmed Yassin par les forces israéliennes: 
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             "Vit  

 

dans  

 

nos cœurs" 

 
.إنه شهيد الفجر، الشيخ أحمد ياسين، مؤسس وزعيم حركة حماس، بأيدي قتلة األنبياء، اليهود الصهاينة الجبناء  

“Le Cheikh Ahmad Yassin, fondateur et leader du mouvement Hamas est le Shahid de 
l'aube des mains des meurtriers des prophètes, les Juifs sionistes poltrons" 

Numéro 145, Premier avril 2009  

 
On peut juger du statut  dont jouit Ismaïl Hanniyeh, le Premier Ministre du HAMAS  à 
Gaza, dans la conclusion d'un article faisant son éloge:  

"إمساعيل هنية اللهم احفظ بابا"      “Dieu sauve Papa Ismail Hanniyeh.”  

     Numéro 123, Premier mai 2008 

 
Dans l'illustration  ci-dessous, l'image lu Cheikh Yassin  apparaît au centre du tronc de 
l'arbre du Hamas, dessiné dans la forme de la carte de Palestine, d’où sortent diverses 
branches portant les noms des leaders du  Hamas, Ismail Hannyah, Mahmoud lal-Zahar, 
Ahmad Bahr, Khalil al Hayyah, Said Siyyam, Mushir  al Masri, et des branches sans 
noms pour les futures générations .  Numéro 121, Premier avril 2008   

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Conclusions 

AL FATEH est l'instrument éducatif Internet que le Hamas destine aux enfants et à la 
jeunesse. En tant que tel, AL FATEH propage l'idéologie du Hamas et inculque aux 
enfants palestiniens ainsi qu'aux enfants arabes et musulmans l'hostilité à l'Occident 
décrit comme corrompu et impérialiste, l'illégitimité des droits du peuple juif et de l'Etat 
'Israël, et incite à l'intolérance, à la haine et au recours à la violence contre l'Etat juif et 
ses citoyens.  Il emploie un langage foncièrement raciste, antisémite et négationniste à 
leur endroit, les taxant "d'ennemis de l'humanité" et "d'assassins des prophètes" et niant la 
Shoah.  Il souscrit totalement à la menée d'un Djihad armé reposant sur des activités 
terroristes, notamment du genre des attentats suicides, dont le but ultime est la liquidation 
de l'Etat d'Israël et l'établissement d'un Etat islamique à sa place. Tout compromis et 
règlement politique sont rejetés d'emblée, et les accords et conventions déjà conclus entre 
Israéliens et Palestiniens en vue d'un règlement négocié de leur conflit ne sont pas 
acceptés.  

La campagne éducative menée pat AL FATEH cherche à inculquer aux enfants et aux 
jeunes les préceptes du Hamas et l'engagement de les mettre en œuvre. L'esprit des 
enfants est façonné à haïr et  diaboliser "l'autre" – ceux qui ne sont pas musulmans, les 
occidentaux et bien sûr les Juifs, qu'ils soient en Israël ou ailleurs, à glorifier le recours à 
une violence sanglante,  à aspirer à devenir non seulement des combattants Djihad mais à 
devenir des Shahids par le suicide, comme tous les "martyrs" qui sont constamment loués 
par AL FATEH,. On y prépare effectivement les enfants à devenir les prochains 
instruments sacrificiels du Djihad violent mené par le Hamas. 

Cette doctrine et son corollaire éducatif sont en complète contravention des standards 
éducatifs internationaux  en matière de tolérance et de paix adoptés par l'UNESCO20. En 
incitant sa jeune audience à la haine, à verser le sang et au suicide, AL FATEH-Hamas  
viole systématiquement, de la façon la plus extrême et la plus cynique, les droits 
fondamentaux des enfants, tels qu'ils sont formulés dans la Convention Internationale des 
Droits de l'Enfant dont l'article  6  affirme que"chaque enfant à le droit inhérent à la vie".  

                                                 

20 Voir l'annexe II 
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Annexe I : Articles de la Charte du Hamas se rapportant à l'éducation21 

 

Charte du Mouvement de la Résistance Islamique - Palestine 

(Hamâs) 

         18 Août 1988  

Préambule 

 Israël existe et continuera à exister jusqu'à ce que l'Islam l'abroge comme il a abrogé 
ce qui l'a précédé. Le martyr Hasan al-Bannâ -que Dieu bénisse sa mémoire. 

  

  Introduction 

 Voici la charte du Mouvement de la Résistance Islamique (Hamâs). Elle va révéler son 
image, dévoiler son identité, marquer ses positions, mettre en lumière ses aspirations, 
parler de ses espoirs et demander soutien, assistance et engagement dans ses rangs. 
Notre combat contre les Juifs est une entreprise grande et dangereuse qui requiert 
tous les efforts sincères et constitue une étape qui, sans nul doute, sera suivie d'autres 
étapes.     

 

Définition du Mouvement  

Lien du Mouvement de la Résistance Islamique avec 
l'Association des Frères musulmans : 

Article 2: 

           Le Mouvement de la Résistance Islamique est l'une des branches des Frères 
musulmans en Palestine. Le Mouvement des Frères musulmans est un organisme 
mondial, le plus important des mouvements islamiques de l'époque moderne; il se 
distingue par la profondeur de son mode de compréhension, la précision de son mode 
de représentation et l'universalisme parfait des concepts islamiques qui s'appliquent à 
tous les domaines de la vie, la culture, les croyances, la politique, l'économie, 

                                                 

21 Tous ces extraits, y compris les titres et sous titres, sont des citations fidèles du texte en arabe 
de la charte du Hamas.    
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l'éducation, la société, la justice et le jugement, la diffusion de l'Islam, l'enseignement, 
l'art, l'information, la science de l'occulte,  et à la conversion à l'Islam. .  

Mondialisme du Mouvement de la Résistance Islamique : 

Article 7: 

  Le Mouvement de la Résistance Islamique est l'une des phases du Djhad mené 
contre l'invasion sioniste. Il est étroitement lié à l'émergence en 1936 du martyr "Izz al-
Dîn al-Qassâm et de ses frères combattants du Djihad, membres des Frères 
musulmans.  Il est aussi étroitement lié au Djihad des Palestiniens et des Frères Mu-
sulmans dans la guerre de 1948 ainsi qu'aux opérations Djihad menées par les Frères 
musulmans en 1968 et plus tard …  

Le Messager d'Allah - que Dieu lui donne bénédiction et paix- a dit : "Le Jour 
du Jugement ne surviendra pas avant que les Musulmans aient combattu les Juifs et  
les aient tués, quand le Juif se cachera derrière les pierres et les arbres. Les pierres et 
les arbres diront: 'O Musulman, O Abdulla, un Juif se cache derrière moi, viens et tue-
le. Seul le gharqad ne le fera pas car c'est un des arbres des Juifs" (rapporté par al-
Bukhârî et par Muslim). 

Devise du Mouvement de la Résistance Islamique : 

Article 8 

            Dieu est son but, le Messager est son modèle, le Coran sa constitution, le 
Djihad son chemin et la mort sur le chemin d'Allah la plus noble de ses souhaits. 

La stratégie du Mouvement de la Résistance Islamique: La 

Palestine est une terre islamique Waqf : 

Article 11 

            Le Mouvement de la Résistance Islamique considère que la terre de Palestine 
est une terre islamique Waqf pour toutes les générations de Musulmans jusqu'au jour 
du Jugement. Elle ou une de ses parties ne peuvent être dilapidée; elle ou une de ses 
parties ne peuvent être cédée. Aucun Etat arabe, ni tous les Etats arabes réunis, 
aucun roi ou président,  ni tous les rois et présidents réunis, aucune organisation ni 
toutes les organisations réunies, qu'elles soient palestiniennes ou arabes, ne 
possèdent ce droit.    

Les solutions de paix, initiatives et conférences internationales : 

Article 13 

            Les initiatives, les prétendues solutions de paix et les conférences 
internationales préconisées pour régler la question palestinienne vont à l'encontre de la 
profession de foi du Mouvement de la Résistance Islamique. Renoncer à quelque 
partie de la Palestine que ce soit, c'est renoncer à une partie de la religion…Il n'y aura 
de solution à la cause palestinienne que par le Djihad. Quant aux initiatives, 
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propositions et autres conférences internationales, ce ne sont que pertes de temps et 
activités futiles.    

     

Le Djihad pour libérer la Palestine est une obligation religieuse 

individuelle : 

Article 15 

            Le jour où les ennemis usurpent une terre qui appartient aux musulmans, le 
combat devient une obligation religieuse individuelle qui incombe à chaque musulman. 
Face à l'usurpation de la Palestine par les Juifs, il faut brandir l'étendard du Djihad et 
cela nécessite la diffusion de la conscience islamique parmi les masses locales, 
arabes, et islamiques. Il faut inculquer l'esprit du Djihad dans la nation de façon à ce 
qu'elles puissent confronter les ennemis et rejoindre les rangs des combattants du 
Djihad. 

            Il faut que les ulémas, les éducateurs et les enseignants, les hommes de 
médias et de communication, les masses d'intellectuels et tout particulièrement les 
jeunes des mouvements islamiques et leurs aînés s'associent à cette opération de 
conscientisation. Il faut introduire des changements essentiels dans les programmes 
d'enseignement, les épurer de toute trace de l'invasion intellectuelle qui les ont affecté 
du fait des orientalistes et des missionnaires chrétiens qui ont infiltré la région depuis la 
défaite des armées croisées par Saladin al-Ayyûbî. Les Croisés prirent alors 
conscience qu'il leur serait impossible de défaire les Musulmans sans mener au 
préalable une invasion intellectuelle,  sans semer la confusion dans leur pensée, sans 
défigurer leur héritage culturel et violer leurs idées. C'est seulement après cela qu'une 
invasion avec des soldats pourra se faire. Voilà ce qui a ouvert la voie à l'invasion 
impérialiste qui a fait dire à Allenby le entrant dans Jérusalem : "C'est maintenant que 
s'achèvent les Croisades". Le général Gouraud, de son côté, a déclaré debout devant 
le tombeau de Saladin: "Nous voici de retour, Saladin!" L'impérialisme a contribué -et 
ne cesse de le faire - au renforcement de l'invasion intellectuelle et à 
l'approfondissement de ses racines. C'est tout cela qui a ouvert la voie à la perte de la 
Palestine ….   

 

L'éducation des jeunes générations : 

 

Article 16 

            Il faut que l'éducation des jeunes générations islamiques dans notre région soit 
une éducation islamique fondée sur l'accomplissement des obligations religieuses, 
l'étude exhaustive du Livre de Dieu, l'étude de la tradition prophétique, l'étude de 
l'histoire et du patrimoine islamiques à partir de sources authentiques, sous la direction 
des spécialistes et de lettrés … une étude exhaustive de l'ennemi, de ses capacités 
humaines et financières,  l'étude de ses points forts et de ses faiblesses, la 
connaissance des forces qui l'aident et le soutiennent … 
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Rôle de la femme musulmane : 

Article 17 

            Dans la bataille de libération, la femme musulmane a un rôle qui n'est pas 
inférieur à celui de l'homme. C'est elle qui fait les hommes. Elle joue un grand rôle 
dans l'orientation et l'éducation des jeunes générations. Les ennemis ont bien compris 
ce rôle. Ils considèrent que s'ils parvenaient à lui faire prendre le chemin qu'ils désirent, 
loin de l'islam, alors ils remporteront le combat. C'est pour cela que tu les trouves sans 
cesse sur la brèche dans le domaine des médias et des films, de même que dans celui 
des programmes d'enseignement, utilisant pour cela leurs larbins infiltrés par des 
organisations sionistes sous divers noms et formes, comme la Franc-Maçonnerie, les 
clubs Rotary, les groupes d'espionnage et autres qui ne sont rien d'autres que cellules 
de subversion et de sabotage. Ces organisations disposent de ressources matérielles 
considérables qui leur permettent de jouer leur rôle au coeur des sociétés pour 
atteindre les objectifs sionistes et enraciner profondément les concepts qui servent 
l'ennemi. Pour agir, ces organisations profitent de l'absence de l'Islam de la scène 
publique et de son isolement du peuple. Il revient aux islamistes de tenir leur rôle dans 
la confrontation avec ces saboteurs. Le jour où l'islam contrôlera l'orientation des 
affaires de la vie, ces organisations hostiles à l'humanité et à l'Islam seront anéanties. 

Article 18 

Au foyer de la famille Djihad, qu'elle soit mère ou soeur, la femme tient le rôle le plus 
important en veillant à la famille, en élevant les enfants et en les imprégnant des  
pensées et valeurs morales puisées dans l'Islam. Elle doit leur enseigner la pratique 
des obligations religieuses en préparation du ôle de combattant Djihad qui les attend. 
C'est pourquoi il faut prêter grande attention aux écoles et aux programmes scolaires 
des jeunes filles musulmanes afin qu'elles deviennent de bonnes mères, conscientes 
de leur rôle dans la lutte de libération. 

   

Les forces qui soutiennent l'ennemi : 

   

Article  22: 

            Depuis longtemps déjà, considérant les causes agissantes sur le cours des 
choses, les ennemis ont adroitement dressé des plans minutieux pour parvenir à ce 
qu'ils ont obtenu Il sont pris en considérations les causes affectant le courant des 
évènements. Ils ont travaillé à amasser des fortunes matérielles considérables qu'ils 
ont affectées à la réalisation de leur rêve. Grâce à leur argent, ils ont pris le contrôle 
des médias mondiaux, des agences d'informations, de la presse, des maisons 
d'édition, des radios et autres. Grâce à leur argent, ils ont provoqué des révolutions 
dans différentes régions du monde pour réaliser leurs intérêts … Ce sont eux qui 
étaient derrière la révolution française, la révolution communiste et la plupart des 
révolutions dont nous avons entendu et entendons parler ici et là.   

Grâce à leur argent, ils ont créé des organisations secrètes comme la Franc-
maçonnerie, les clubs Rotary, Lyons, B'nai B'rith et autres dans diverses parties du 
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monde pour saboter les sociétés et réaliser les intérêts du sionisme. Grâce à leur 
argent, ils sont parvenus à prendre le contrôle des Etats impérialistes et à les pousser 
à coloniser de nombreuses pays pour en exploiter les richesses et y répandre leur cor-
ruption. 

            On peut parler tout autant des guerres régionales et mondiales. Ils furent  
derrière la première guerre mondiale et furent en mesure de détruire le Califat 
islamique, faisant des gains financiers et contrôlant des ressources. Ils ont obtenu la 
déclaration Balfour, créé la Société des Nations grâce à laquelle ils purent gouverner le 
monde. Ils furent derrière la seconde guerre mondiale qui leur a permis d'amasser 
d'énormes profits grâce au commerce des armes et d'ouvrir la voie à  l'établissement 
de leur Etat. A leur instigation la Société des Nations a été remplacée par l'ONU et le 
Conseil de Sécurité afin de leur permettre de gouverner le monde. Il n'y a pas de guerre 
où que ce soit où ils n'aient leur main. Les forces impérialistes dans l'Occident capitaliste 
comme dans l'Orient communiste soutiennent l'ennemi de toutes leurs ressources 
matérielles et humaines. Ainsi elles échangent leurs rôles. Le jour où l'Islam apparaît, 
les forces de l'infidélité s'uniront pour le confronter, car les infidèles sont une nation.  

 

D) Les Etats et gouvernements arabes et islamiques : 

   

Article 28 

            L'invasion sioniste est une invasion cruelle qui ne recule devant aucun procédé 
et utilise tous les moyens vils et corrompus pour réaliser ses aspirations. Pour ses 
opérations de subversion et d'espionnage, elle s'appuie fortement sur les organisations 
secrètes qu'elle a engendrées comme la Franc-Maçonnerie, les clubs Rotary et Lyons 
et autres organisations d'espionnage. Toutes ces organisations secrètes ou publiques 
opèrent au service des intérêts du sionisme et selon ses instructions. Elles visent à 
miner les sociétés, à détruire les valeurs, corrompre les consciences, décomposer le 
caractère et à anéantir l'Islam. Ce sont elles qui sont derrière le commerce de la 
drogue et de l'alcool sous toutes leurs formes pour faciliter le contrôle et l'expansion. 

 E) Les groupements nationalistes et religieux, les institutions, les 

intellectuels, le monde arabe et islamique : 

   

Article 29 

            Le Mouvement de la Résistance Islamique espère que ces groupements se 
tiendront à ses côtés à tous les niveaux, qu'ils l'appuieront et adopteront ses positions 
…pour qu'ils soit pour lui un appui et un auxiliaire, une dimension stratégique à tous les 
niveaux humains, matériels et médiatiques … Ceci doit être réalisé par des 
conférences de solidarité, l'édition de bulletins, de livres et d'articles de soutien … pour 
éclairer les masses sur la question palestinienne, clarifiant ce qui la confronte et ce qui 
se trame autour. Ils doivent mobiliser les peuples islamiques par les idées, l'éducation 
et la culture pour qu'ils jouent leur rôle dans la lutte décisive de libération comme ils 
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avaient joué leur rôle dans la défaite des Croisés, la déroute des Tatars et la 
préservation de la civilisation humaine.  

  

F) Les fidèles des autres religions : 

Le Mouvement de la Résistance Islamique est un mouvement 

humaniste : 

Article 31 

 

           … L'Islam accorde à chacun ses droits légitimes. L'Islam empêche d'attenter 
aux droits des autres peuples. Les pratiques sionistes nazies à l'encontre de notre 
peuple ne prolongeront pas leur invasion.   

 

G) La tentative d'isoler le peuple palestinien : 

Article 32 

            Le sionisme mondial et les forces impérialistes essaient par une planification 
bien étudiée et une stratégie intelligente de faire sortir les uns après les autres les 
Etats arabes du cercle du conflit avec le sionisme pour qu'en fin de parcours le peuple 
palestinien se retrouve tout seul. Ils ont déjà réussi, en grande partie, à faire sortir 
l'Egypte du cercle du conflit par les traîtres accords de "Camp David" et ils essaient 
d'entraîner d'autres Etats encore vers de semblables accords pour les sortir du cercle 
du conflit. 

            Le Mouvement de la Résistance Islamique appelle les peuples arabes et 
islamiques à oeuvrer avec sérieux et persévérance pour empêcher la poursuite de ce 
plan effroyable et de mettre en garde les masses sur le danger que représente la sortie 
du cercle du conflit avec le sionisme. Aujourd'hui, il s'agit de la Palestine et demain il 
s'agira d'une ou plusieurs autres régions: le plan sioniste n'a pas de limite; après la 
Palestine, ils ambitionnent de s'étendre du Nil à l'Euphrate. Lorsqu' ils auront digéré 
ces régions, ils s'étendront plus loin encore, et ainsi de suite. Leur plan se trouve dans 
"les Protocoles des Sages de Sion" et leur conduite est la meilleure preuve de ce qu'ils 
disent.  Abandonner le cercle du conflit avec le sionisme constitue une haute trahison 
qui entraînera la malédiction sur ses auteurs…   Toutes les forces et toutes les 
potentialités doivent s'unir pour affronter cette cruelle invasion nazie et tatare, sinon ce 
sera la perte des patries, l'exode des habitants, la diffusion du vice sur terre et la 
destruction de toutes les valeurs religieuses.   
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Annexe II: Standards éducatifs internationaux fondés sur les déclarations et 
résolutions de l'UNESCO 

 

1. Les programmes et manuels scolaires  prônent-ils la tolérancei, la compréhension 
et le respect  envers "l'autre", sa culture, ses réalisations, ses valeurs et son mode 
de vie? Traitent-ils des sources de l'intoléranceii?   

2. Les programmes et manuels scolaires développent-ils la capacité à résoudre les 
conflits de façon non violenteiii?  

3. Les programmes et manuels scolaires préconisent-ils la paixiv et soutiennent ils les 
processus de paix? Prônent ils la compréhension et la coopération internationale? 
Conduisent ils les élèves à comprendre et à assumer leurs responsabilités pour le 
maintien de la paix?v  

4. Les manuels et autres matériels scolaires sont-ils dénués de formulations, 
d'illustrations et d'idées pouvant créer des préjugés et des conceptions erronées, 
des stéréotypes, des incompréhensions, de la méfiance, de la haine raciale, du 
fanatisme religieux, et de la haine envers d'autres nations ainsi que haine et 
mépris envers d'autres peuples et groupes?vi  

5. Tous les matériaux éducatifs (manuels scolaires, manuels d'exercices, guides  de 
l'enseignant, cartes, illustrations, matériaux complémentaires …)  sont ils exacts, 
à jour,  complets, équilibrés et dénués de préjugés? Utilisent ils les mêmes 
standards pour promouvoir connaissance mutuelle et compréhension entre les 
différents peuples?vii  

6. Les programmes et manuels scolaires comprennent-ils toutes les données 
objectives et appropriées et l'analyse critique des facteurs historiques et 
contemporains  sous-jacents aux contradictions, disputes, conflits et tensions entre 
les pays et les groupes, ainsi que l'étude des voies et moyens pour surmonter ces 
contradictions?viii 

 

 

                                                 

i Article 1, Declaration of Principles on Tolerance Proclaimed and signed by Member States of UNESCO 
on 16 November 1995. 
ii Article 4.2, Declaration of Principles on Tolerance  …  16 November 1995. 
iii Article 9, Integrated Framework for Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy, 

approved by the General Conference of UNESCO at its twenty-eight session, Paris, November 1995.  

Article 5, Declaration of Principles on Tolerance  … 16 November 1995 
iv Article 6,  Declaration of Principles on Tolerance  … 16 November 1995 
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v Articles III. 6,  IV.7 UNESCO Recommendation concerning education for international understanding, 

cooperation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms, adopted by the 

General Conference at its eighteenth session, Paris, 19 November 1974 
vi Articles III.6, IV.7 et VII.39, UNESCO Recommendation concerning education for international 

understanding, cooperation and peace  … 19 November 1974.  

Article 18, Integrated Framework for Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy …  

November 1995 
vii Articles VI.39 and X.45, Integrated Framework for Action on Education for Peace, Human Rights and 

Democracy … November 1995.  Article 4.3, Declaration of Principles on Tolerance … 16 November 1995.  
viii Article V.14, UNESCO Recommendation concerning education for international understanding, 

cooperation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms, adopted by the 

General Conference at its eighteenth session, Paris, 19 November 1974.   

 

 


