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Terroristes en costumes 

 

Liens entre  

les ONG qui font la promotion du 

BDS  

et les organisations terroristes 

 

 

Rapport No. 1 : 

Comment les terroristes sont-ils parvenus à occuper des postes clés 

dans les ONG qui font la promotion de la campagne de Boycott, de 

Désinvestissement et de Sanctions (BDS) contre l'État d'Israël ?  

Comment, par l'intermédiaire de ces ONG, exploitent-ils le 

financement gouvernemental occidental, les fondations 

philanthropiques, les plateformes financières et la société civile pour 

promouvoir leur objectif idéologique : l’élimination de l'État 

d'Israël en tant que démocratie et État-Nation du peuple juif ? 
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P R I N C I P A L E S  C O N S T A T A T I O N S  

BDS : Une voie complémentaire au terrorisme 

1. Au cours des dernières années, une campagne organisée et bien coordonnée visant à 

délégitimer l'État d'Israël et à promouvoir la campagne BDS a été menée dans le monde 

entier et plus particulièrement dans les pays occidentaux. 

2. Cette campagne est menée par un réseau d'ONG dont certaines jouissent de relations 

étroites avec des organisations terroristes reconnues en particulier le Hamas et le Front 

populaire pour la libération de la Palestine (FPLP). Les organisations terroristes considèrent 

la lutte "civile" contre Israël - manifestations, marches, collectes de fonds, lobbying politique 

et les flottilles dites de "paix" - comme un effort complémentaire à leurs attaques armées 

contre l'État d'Israël. 

3. Cette approche est une évolution dans la tactique des organisations terroristes contre l'État 

d'Israël. Les groupes terroristes se sont rendus compte que le conflit armé n'atteint pas son 

objectif et est perçu comme illégitime par la majorité de la société occidentale. En 

conséquence, les agents du Hamas et du FPLP se sont infiltrés au sein d’ONG apparemment 

inoffensives au sein l'Autorité Palestinienne, en Europe en Amérique du Nord et en 

Afrique du Sud avec pour but de promouvoir leur doctrine idéologique à savoir éliminer 

l'État d'Israël en tant que démocratie et État nation du peuple juif. De plus, selon notre point 

de vue, les organisations terroristes considèrent les ONG des pays occidentaux comme 

un instrument de collecte de ressources financières qu'elles ne pourraient obtenir par 

d’autres moyens. 

4. Comment fonctionne ce système ? Des agents terroristes condamnés ayant purgé des peines 

de prison occupent actuellement des fonctions de hauts responsables dans les ONG qui 

délégitiment et promeuvent la campagne du BDS contre Israël. A ces fonctions, ils 

recrutent d'autres agents terroristes pour leurs ONG. Les tribunaux israéliens ont identifié 

certains de ces individus, mentionnés dans ce rapport, comme constituant des menaces 

immédiates pour la sécurité. 

5. Cette méthode de dissimulation de leurs liens avec les organisations terroristes, a amené les 

autorités des pays occidentaux, essentiellement européennes, à considérer les anciens et 

actuels agents terroristes et les ONG dont ils font partie comme des acteurs légitimes de la 

société civile. Dans ce contexte, les membres du parlement européen rencontrent les militants 

terroristes condamnés, y compris ceux condamnés pour meurtre de civils, et soutiennent leur 

plaidoyer en faveur de la libération des prisonniers de sécurité palestiniens et promotion du 

boycott de l'État d'Israël. 

 

 

6. Ce rapport vise à dénoncer les terroristes qui travaillent pour la campagne anti-Israël 

BDS, et à révéler leurs méthodes et leurs actions. L'État d'Israël appelle les pays 

occidentaux, les institutions financières, le ONG, les fondations philanthropiques privées à 

examiner les activités de ces ONG et militants afin d’arrêter tout financement de leurs 

activités.  
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7. Dans une série de rapports de recherche récents, le Ministère des Affaires Stratégiques et de 

l'Information a révélé des liens étroits entre les campagnes de délégitimation et le 

mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) et des organisations 

terroristes palestiniennes. Ces rapports révèlent les véritables objectifs de ceux qui 

prétendent promouvoir une campagne légitime et non violente contre l'État d'Israël. 

 

8. Dans un premier temps, une analyse approfondie a identifié les 42 principales ONG sur les 

quelques 300 organisations internationales qui promeuvent la délégitimation de l'État d'Israël 

et la campagne BDS contre cet État. L'examen démontre que ces organisations agissent en 

réseau, les différentes ONG travaillant en étroite collaboration. Aujourd'hui, ce rapport 

révèle un niveau supplémentaire de liens - entre les organisations terroristes et les ONG de 

l'Autorité palestinienne, de la bande de Gaza, du Royaume-Uni, de Belgique, d'Afrique du 

Sud et des États-Unis. Ces liens se manifestent sous différentes formes : sous la forme 

d'individus actifs à la fois dans une ONG et dans une organisation terroriste, sous la forme de 

campagnes publiques conjointes et sous la forme de liens financiers. 

 

 

9. Ce rapport s'appuie sur diverses sources, y compris des sources en ligne en anglais et en 

arabe, ainsi que sur des comptes rendus d'organisations terroristes, d'ONG promotrices du 

BDS et de militants clés au travers des médias sociaux. Il comprend également des 

informations publiées par l'Agence de sécurité israélienne (également connue sous le nom de 

Shin Bet, ci-après : ISA), ainsi que des actes d'accusation et des décisions judiciaires dans 

des affaires de terrorisme et d'autres sources d'information fiables. Pour des raisons de 

lisibilité, cette étude ne respecte pas les règles strictes de translittération de l'arabe. 

SYNTHÈSE SOMMAIRE 

1. Cette étude a permis d'identifier des dizaines d'exemples de liens importants entre les 

militants d'ONG faisant la promotion du boycott de l’État d'Israël et encourageant sa 

délégitimation, le mouvement BDS d’une part et d’autre part le Hamas et le Front 

populaire de libération de la Palestine (ci-après dénommé : FPLP). Deux organisations 

reconnues comme des organisations terroristes par l'État d'Israël, l'Union Européenne et 

les États-Unis d'Amérique. Ces informations proviennent de militants reconnus comme des 

terroristes par le passé et qui occupent actuellement des postes clés au sein de ces ONG dans 

des activités et campagnes communes contre l'État d'Israël; notamment visant à collecter de 

l'aide financière et logistique.  

2. Sur le plan idéologique, les organisations terroristes et les ONG qui délégitiment Israël 

n'acceptent pas le droit d'Israël à exister en tant que démocratie et État-Nation du peuple  

juif et s'opposent à toute normalisation entre Israël et ses voisins. Cette idéologie commune 

se manifeste dans les liens entre les organisations. En l'occurrence le Comité national 

palestinien du BDS (BNC) qui dirige le mouvement de boycott international. Le BNC est 

composé de 28 organisations palestiniennes, au premier rang desquelles figurent les Forces 
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nationales et islamiques palestiniennes (PNIF), qui comprennent : le Hamas, le FPLP et le 

Djihad islamique palestinien, toutes reconnues comme des organisations terroristes. 

3. L'étude a révélé que de nombreux membres et agents terroristes sont devenus de hauts 

responsables des ONG qui délégitiment et promeuvent le boycott de l'État d'Israël tout en 

dissimulant ou en minimisant leur passé terroriste. Certains continuent de servir comme 

membres ou militants des organisations terroristes jusqu'à nos jours. Ainsi, nous faisons 

face à une situation où l’on retrouve des responsables des ONG palestiniennes, d'Amérique du 

Nord et  britanniques qui délégitiment l'État d'Israël et se présentent par ailleurs comme ayant 

des activités de défense des droits de l'homme sans aucune mention à leurs liens avec les 

organisations terroristes : 

Par exemple : 

A. Mustapha Awad - un agent du FPLP formé par le Hezbollah, récemment condamné par Israël 

à un an de prison pour avoir transféré des fonds entre pays pour des terroristes et avoir maintenu 

des liens avec des organisations terroristes. Awad est un militant de l'ONG Samidoun, basée en 

Amérique du Nord, qui travaille en étroite coordination avec le FPLP pour la libération des 

terroristes palestiniens emprisonnés et soutient la campagne BDS. 

B. Muhammad Sawalha - ancien agent de l'aile militaire du Hamas et, ces dernières années, 

membre du bureau politique du Hamas et son représentant au Royaume-Uni.  Sawalha entretient 

des liens avec le Hamas et a participé en 2017 à une délégation de haut niveau du Hamas en 

Russie. Sawalha est profondément impliquée dans la campagne BDS et les activités anti-

israéliennes au Royaume-Uni, y compris la création et la direction d'un certain nombre d'ONG 

qui, entre autre, font la promotion du BDS.  

C. Leila Khaled - une terroriste qui a détourné le vol 840 de la TWA en 1969 et a tenté un 

deuxième détournement d'avion en 1970, continue de maintenir des liens actifs avec des 

terroristes. Ces liens comprennent la coordination entre un centre de commandement du FPLP en 

Syrie et des agents à Jérusalem qui planifient des attaques meurtrières contre des Israéliens. 

Khaled est une figure bien connue du mouvement BDS, et a participé à la collecte de fonds pour 

la principale organisation BDS en Afrique du Sud (voir ci-dessous).  

D. Salah Khawaja - ancien membre actif du FPLP et membre actuel des Forces nationales et 

islamiques palestiniennes, ainsi que membre du secrétariat du BNC. Sa condamnation la plus 

récente remonte à 2016, lorsqu'il a été condamné à un an de prison pour avoir formé et maintenu 

le contact avec une entité hostile.   

E. Khalida Jarrar - agente principale du FPLP et ancienne directrice et directrice adjointe du 

conseil d'administration de l'ONG Addameer, basée à Ramallah.  

F. Shawan Jabarin - ancien agent supérieur du FPLP qui a purgé, cumulativement, plusieurs 

années en prison. Jabarin est le directeur général d'Al-Haq, une ONG palestinienne qui fait la 

promotion du BDS. Jabarin, qui a été décrit par la Cour suprême israélienne en 2007 comme " Dr 

Jekyll et M. Hyde " en raison de son double rôle dans une ONG et dans une organisation 

terroriste, a recruté d'autres membres du FPLP pour Al-Haq. 
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4. Un regroupement d'informations révèle que cela constitue une méthode de fonctionnement 

préméditée, cordonnée et organisée, basée sur la volonté des organisations terroristes qui 

cherchent à "blanchir" leur doctrine et leur objectif d'éliminer l’État d'Israël. Ces tactiques 

sont mises en œuvre à travers les ONG, notamment au sein de l'Autorité Palestinienne, en 

Grande Bretagne et aux États-Unis d'Amérique. Celles-ci se font passer comme des ONG 

légitimes dont l’objectif est de promouvoir les droits de l'homme.  

5. Cette méthode constitue une autre évolution des tactiques guerrières employées par les 

organisations terroristes pour attaquer l'État d'Israël, en exploitant les valeurs occidentales. 

Ces ONG se sont rendues compte que de nos jours, la société civile dispose d’une grande 

capacité d'influencer les gouvernements démocratiques. Selon eux, l'adoption de méthodes 

d'action légitimes est le moyen d'attirer la sympathie du public. Par conséquent, ces 

organisations terroristes ont adopté une nouvelle approche, sur la base de laquelle elles mènent 

une campagne contre Israël dans l'opinion publique et sur le plan juridique tout en exploitant 

de manière cynique et délibérée les ONG de défense des droits de l'homme perçues comme 

légitimes dans les pays occidentaux. De notre point de vue, les organisations terroristes pensent 

qu'en employant ces méthodes, elles réussiront à convaincre la société civile pour pousser leurs 

gouvernements à faire pression sur Israël dans le but de réduire sa liberté d'action militaire et 

économique.  

6. De plus, aux yeux de ces organisations terroristes, l'établissement de liens avec la société 

civile en Occident offre la possibilité de recevoir une aide financière qu'elles ne pourraient 

recevoir autrement en raison des sanctions imposées par les pays occidentaux. Dans ce contexte, 

il convient de noter qu'au cours des dernières années, l'Agence israélienne de sécurité a démontré 

que le Hamas a utilisé les organisations d'aide internationale opérant dans la Bande Gaza pour 

recevoir des fonds destinés à l'aide humanitaire.  

7. Ce rapport examine les liens financiers et matériels entre les organisations terroristes et les 

ONG qui encouragent la délégitimation et les campagnes de boycott. Ces liens fonctionnent dans 

les deux sens. Ainsi, les agents des organisations terroristes aident les ONG dans leurs 

efforts de collecte de fonds et le partage des ressources humaines pour la promotion 

commune de campagnes publiques, conventions, délégations et événements.  

8. En outre, certaines ONG ayant des relations avec ces organisations terroristes ont reçu des 

financements des pays européens et des institutions de l'Union Européenne dans le passé et jusqu'à 

nos jours. Ces ONG reçoivent également des fonds destinés à l'aide humanitaire par les gouvernements 

occidentaux (financement gouvernemental indirect) et par des fondations philanthropiques privées. De 

notre point de vue, à la lumière des liens qui existent entre les organisations terroristes et ces ONG, il y 

a lieu de s'inquiéter que des financements privés et publics soient transférés à des  organisations 

terroristes, directement ou indirectement. 

9. Le Ministère des affaires stratégiques et de l'information entend poursuivre l'étude jusqu'en 2019  et 

a l'intention de publier un rapport supplémentaire en 2019 qui examinera le financement direct ou 

indirect des gouvernements, le soutien des organisations internationales de secours et les fondations  

philanthropiques privées aux ONG en question et d’autres ONG ayant des liens avec les groupes 
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terroristes. Cette étude fera suite à une étude récemment publiée sur l'aide octroyée par les institutions  

de l'Union Européenne à ces ONG estimée à des millions d'euros chaque année. 

Recommandations 

  

1. Le Hamas et le FPLP mènent diverses activités dans des pays occidentaux pour promouvoir un 

programme  radical à travers les ONG de la société civile. De notre point de vue, une partie de ces fonds 

de secours, de ces aides des gouvernements et dons philanthropiques aux ONG palestiniennes, 

britanniques et américaines est transférée aux activités d’organisations terroristes reconnues. Le 

présent rapport soulève la préoccupation que certains financements gouvernementaux et 

philanthropiques accordés à des ONG européennes, palestiniennes et américaines puissent être utilisés, 

directement ou indirectement, pour soutenir les activités d'organisations terroristes. Il s'agit là d'une 

préoccupation importante, notamment en raison du manque de transparence de certaines ONG, en 

particulier les ONG palestiniennes, dans l’utilisation des fonds qui leur sont accordés. 

2. Par conséquent, l'État d'Israël demande aux pays occidentaux, organismes d'aide internationale, 

fondations privées philanthropiques, institutions financières et  bancaires mondiales,  de financement 

dans le monde  

a. D'examiner les activités des ONG œuvrant dans la promotion de l'agenda radical des 

organisations terroristes reconnues et de s'assurer qu'aucune relation, directe ou 

indirecte, n'existe entre elles et lesdites organisations terroristes telles que le Hamas et 

le FPLP. 

b. De mettre fin immédiatement à toute aide financière accordée à des ONG ayant des liens avec 

de telles organisations terroristes et de procéder à de plus amples vérifications afin de s'assurer 

que les fonds accordés dans le passé n'étaient pas transférés aux groupes terroristes reconnus 

conformément aux conventions et législation pour la prévention du financement du terrorisme. 
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Chapitre 1 : Le Front populaire de libération de la Palestine 

(FPLP), organisation terroriste 

 

"La Palestine sera libérée par la résistance sous toutes ses formes, 

d'abord et avant tout par la lutte armée", Leila Khaled, oct. 2018 

 

Analyse succincte 

1. Le Front populaire de libération de la Palestine (ci-après dénommé : FPLP) est reconnue 

comme une organisation terroriste par l'État d'Israël (1986)1, aux États-Unis d'Amérique 

(1997)2, au Canada (2003)3 et dans l'Union Européenne (2002)4. 

2. L'organisation a été créée par George Habash et Mustafa Abu Ali en 1967. Le FPLP a une idéologie 

marxiste, séculaire nationale et fut la première organisation palestinienne à détourner des avions à 

la fin des années 1960 et 1970. D’un point de vue idéologique, le FPLP se considère comme faisant 

partie de l'axe mondial du terrorisme comme l’a affirmé Jamil Zahar, haut responsable du Comité 

central du FPLP : "Nous nous considérons comme un élément essentiel de l'axe de la résistance qui 

s'étend au Liban, en Iraq, en Syrie, au Yémen et en Iran "5 

3. En 2001, l'organisation était responsable du meurtre du Ministre du tourisme de l’époque, Rehavam 

Ze’evi RIP. Le FPLP a organisé des attaques terroristes suicides et des fusillades en Israël pendant la 

campagne terroriste palestinienne, plus connue sous le nom de « Seconde Intifada » ou « Intifada 

Al-Aqsa » (2000-2005). Ces attaques ont couté la vie à des dizaines d'Israéliens et blessé des 

centaines d'autres. 

4. En 2005, des membres d'une cellule terroriste du FPLP qui prévoyaient d'assassiner l'ancien Grand 
Rabbin d'Israël - le Rabbin Ovadia Yosef – ont été arrêtés. Salah Hammouri faisait partie des 
membres de la cellule. Il a été libéré dans le cadre de l'accord Gilad Shalit portant sur l'échange 
des prisonniers (2011) et travaille actuellement  comme agent de terrain pour l'ONG Addameer 

qui promeut la campagne BDS contre Israël. Au cours des dernières années, les membres 

des cellules terroristes du FPLP qui avaient planifié ou ont commis des attentats terroristes, y 

compris l'enlèvement de soldats israéliens, ont été arrêtés par l'Agence israélienne de sécurité 
6 En 2011, un haut responsable du FPLP, Leila Khaled, a servi comme médiatrice entre le 

 
1 Site internet du Ministère de la défense, « Communication sur les organisations terroristes, Associations illégitimes 

et Ordonnances de confiscation », http://www.mod.gov.il/Defence-and-

Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx 
2 Département d'État des États-Unis d'Amérique, « Organisations terroristes étrangères », 

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm 
3 Site internet du Gouvernement du Canada, « Liste des entités terroristes » https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-

scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042 
4 Site internet de la législation de l'Union Européenne, « Mise en œuvre des Régulations »,  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0790 
5 Site internet de l'Agence Maan, 16 juillet 2018, https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317 
6 Site internet de l'Agence israélienne de sécurité, détails sur l'exposition des cellules terroristes : 

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem091115.aspx ; 

http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0790
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem091115.aspx ;
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commandement du FPLP en Syrie et un haut responsable du FPLP à Jérusalem, leader d'une 

cellule terroriste accusé de préparer des attaques terroristes. Il convient de souligner que 

parallèlement à ses activités dans le FPLP, Leila Khaled est aussi engagée dans la 

promotion du boycott anti-israélien à travers plusieurs canaux.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem260215.aspx ; 

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem040517.aspx ; 

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef160712.aspx ; 

https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/docs/students_terror210709.pdf 
7 Site internet d'Addameer, http://www.addameer.org/prisoner/salah-hammouri 

Nasser Abu Khdeir- 
EMPRISONNÉ 

 

Walid Habas - 
EMPRISONNÉ 

 

Sam  
Rantissi 
EMPRISONNÉ 

Fares  
Barghouti 
EMPRISONNÉ 

Nahal 
Tuhi 
EMPRISONNÉ 

Planification d'attentats 

terroristes : 

*Enlèvement des soldats 

*Attaque à la bombe à 

Jérusalem 

Fusillade des soldats dans 

les quartiers israéliens 

*Incitation aux attaques 

*Cocktails Molotov 

*Assassinat de 

collaborateurs suspects de 

l'État d'Israël 

 

Exposition de l'infrastructure militaire 

secrète en Judée-Samarie 
 

 

Siège du FPLP en 

Syrie 

Daud Ma’ara -

Finance et former 

des militants 

Siège du FPLP en Jordanie 

Leila Khaled 

Médiatrice entre Abu 

Hadir et son 

commandement en Syrie 

Cellule militaire – EMPRISONNÉ Cellule Militaire – EMPRISONNÉ Cellule militaire – EMPRISONNÉ 

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem260215.aspx
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem040517.aspx
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef160712.aspx ;
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/docs/students_terror210709.pdf
http://www.addameer.org/prisoner/salah-hammouri
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Nasser Abu Khdeir-EMPRISONNÉ 
 

Résident de Shuafat/Jérusalem, responsable d'infrastructure militaire et agent de liaison avec le siège en Syrie 

pour recevoir les financements et la formation militaire de l'étranger pour les militants de la branche. 

 

Walid Habas – EMPRISONNÉ 
 

Résident de Kafr ‘Aqab/Jérusalem, a recruté et animé des cellules militaires dans la zone de Ramallah. A 

cherché à acquérir des fusils et des silencieux. A transféré un fusil à Nasser Abu Khdeir. Organisateur 

d’enlèvement et d’attentats à la bombe dans Jérusalem. 

 

Sam Ransiti – EMPRISONNÉ 
A milité dans la cellule d'Habas. A recruté des cellules militaires. Dans le passé était fabricant de charges 

explosives. 

 

Fares Barghouti – EMPRISONNÉ 
 

A milité dans la cellule d'Habas. A recruté des cellules militaires, obtenu un fusil, cherché à obtenir des 

silencieux. 

 

Naal Tuhi – EMPRISONNÉ 
A milité dans la cellule d'Habas. A recruté des cellules militaires. A proposé ses services pour la fabrication des 

roquettes pour les activités de la cellule. 

 

 

5. La branche militaire du FPLP a aussi revendiqué d'autres attentats terroristes dont le point 

culminant était le massacre dans la synagogue de Har Nof à Jérusalem (2014) durant lequel 

cinq fidèles et un officier de police ont été tués. Deux des terroristes assassins étaient des 

membres de famille du militant du FPLP qui a passé 22 ans en prison pour avoir poignardé 

un soldat et avait été arrêté plusieurs jours avant le massacre.8 

6. De plus, la branche militaire du FPLP a lancé des dizaines de roquettes depuis Gaza contre  

l'État d'Israël. Le FPLP a également participé aux violentes émeutes frontalières connues 

sous le nom de « Marches du retour » (qui ont débuté en mars 2018 et sont organisées par le 

Hamas qui tente de laisser penser qu’il s’agit d’initiatives spontanées des populations). Selon 

les propos de Leila Khaled, le FPLP joue un rôle dans ces marches, en raison du nombre de 

ses militants tués ou blessés.9 

7. Au cours des dernières décennies, le FPLP s'est opposé vivement aux accords d'Oslo entre 

l'État d'Israël et l'Organisation de libération de la Palestine et mène des campagnes pour son 

annulation.10 Leila Khaled a exprimé cette position pendant sa visite en Allemagne (2016) 

 
8 Site internet du FPLP, 21 novembre 2014, http://pflp.ps/ar/post/9352 
9 Site internet d'Al-Hadf, 22 octobre 2018, http://hadfnews.ps/post/47413 
10 Site internet du FPLP, 21 décembre 2014, http://pflp.ps/ar/post/9619 ; 
Site internet de l'agence de presse Maan, 14 septembre 2012, http://maannews.net/Content.aspx?id=520177 ; 
Site internet de l'agence de presse Maan, 29 juillet 2013, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=617526 ; 
Site internet du journal d'Al-Watan, 30 septembre 2015 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/09/30/784491.html ; 

http://pflp.ps/ar/post/9352/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://hadfnews.ps/post/47413/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://pflp.ps/ar/post/9619/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF
http://maannews.net/Content.aspx?id=520177 ;
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=617526 ;
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/09/30/784491.html ;
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dans le cadre de sa tournée dans les pays européens, affirmant  « Les négociations n’auront 

lieu qu’avec le couteau et les armes »11 

8. Il convient de noter que le Ministère des affaires étrangères Allemand a exigé (Décembre 

2018) que des représentants palestiniens basés à Berlin qu’ils suppriment des publications sur 

Facebook encourageant le terrorisme. L'article présente une photo de Leila Khaled avec le 

slogan :  "La résistance n'est pas du terrorisme".12 

 

 

 

 

 

9. Le FPLP, sa direction et ses militants appellent au boycott de l'État d'Israël depuis de 

nombreuses années et sont résolument opposés à toute normalisation des rapports avec l'État 

d'Israël.13 Le FPLP trouve dans le boycott de l'État d'Israël un instrument supplémentaire à sa 

lutte armée et a béni le mouvement mondial BDS pour l'intensification de ses campagnes 

prônant le boycott d'Israël.14 

  

 
Site internet du FPLP, 13 septembre 2015, http://pflp.ps/english/2015/09/13/barakat-oslo-agreement-was-the-
palestinian-bourgeoisies-declaration-of-bankruptcy-and-failure /; 
Site internet du FPLP, 15 septembre 2015, http://pflp.ps/ar/post/11400 ; 
11 Site internet du Memri (Institut de recherche des médias du Moyen-Orient), avril 2016 

https://www.memri.org/tv/former-pflp-plane-hijacker-leila-khaled-germany-palestinian-people-proved-negotiations-

it-will-be  

 
12 Site internet du journal allemand Bild, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/auswaertiges-amt-

empoert-palaestinensische-mission-verherrlicht-terroristin-59203754.bild.html 
13 Site internet du FPLP, 18 février 2015, http://pflp.ps/english/2015/02/18/leila-khaled-on-bds-palestine-south-africa-and-the-struggle-for-liberation/ 
14 Site internet d'Al-Watan, 26 octobre 2018, 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/26/1186114.html ; 

Site internet du FPLP, 1er juin 2017, http://pflp.ps/ar/post/15351 ; 

Site internet du FPLP, 6 juin 2018, http://pflp.ps/ar/post/17253/ ; 

http://pflp.ps/english/2015/09/13/barakat-oslo-agreement-was-the-palestinian-bourgeoisies-declaration-of-bankruptcy-and-failure/ ;
http://pflp.ps/english/2015/09/13/barakat-oslo-agreement-was-the-palestinian-bourgeoisies-declaration-of-bankruptcy-and-failure/ ;
http://pflp.ps/ar/post/11400/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.memri.org/tv/former-pflp-plane-hijacker-leila-khaled-germany-palestinian-people-proved-negotiations-it-will-be
https://www.memri.org/tv/former-pflp-plane-hijacker-leila-khaled-germany-palestinian-people-proved-negotiations-it-will-be
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/auswaertiges-amt-empoert-palaestinensische-mission-verherrlicht-terroristin-59203754.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/auswaertiges-amt-empoert-palaestinensische-mission-verherrlicht-terroristin-59203754.bild.html
http://pflp.ps/english/2015/02/18/leila-khaled-on-bds-palestine-south-africa-and-the-struggle-for-liberation/
http://pflp.ps/english/2015/02/18/leila-khaled-on-bds-palestine-south-africa-and-the-struggle-for-liberation/
http://pflp.ps/english/2015/02/18/leila-khaled-on-bds-palestine-south-africa-and-the-struggle-for-liberation/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/26/1186114.html ;
http://pflp.ps/ar/post/15351/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87
http://pflp.ps/ar/post/17253/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9
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Les liens du mouvement de boycott avec le Front populaire de libération de la 

Palestine 

 Le Comité national palestinien du BDS (BNC) et ses liens avec les 

organisations terroristes FPLP et Hamas 
 

 

A. Profil : BNC 

1. Lieu de création : Ramallah 

2. Date de création : 2007 

3. Zones d'activités : Monde entier 

4. Personnalités importantes : 

a. Omar Barghouti – Co-fondateur de la campagne BDS 

b. Mahmoud Nawajaa – Coordonnateur général du BNC 

c. Salah Khawaja – Secrétaire du BNC 

d. Haidar Eid – Membre du CPBACI  

e. Zaid Shuaibi – Coordonnateur du BNC dans le Monde Arabe et l’Autorité Palestinienne  

f. Abd al-Rahman Abu Nahel – Coordonnateur du BNC à Gaza  

g. Alys Estapé - Coordinateur du BNC en Europe  

h. Garrick Ruiz - Coordonnateur du BNC aux USA  

i. Pedro Charbel - Coordinateur du BNC en Amérique latine 

j. Apoorva Gautam – Coordinatrice du  BNC en Asie du Sud 

  

5. Activités : 

a. Au niveau mondial, le Comité national palestinien du BDS (BNC) se considère comme 

l'organisation qui supervise la campagne mondiale du BDS. Le BNC œuvre pour 

Le Comité national palestinien du BDS (BNC) est l'organisation qui dirige la campagne 

internationale de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre Israël. Le BNC 

dénonce l'existence de l'État d'Israël et s'oppose au processus de paix entre Israéliens et 

Palestiniens. Il œuvre à promouvoir le boycott contre l'État d'Israël et nuire à son image dans 

le but de l’isoler. Le BNC se considère comme chef de file de la campagne mondiale du 

mouvement BDS. Il dispose d’une branche dédiée à la campagne de boycott culturel et 

académique dénommée CPBACI (Campagne palestinienne pour le boycott académique et 

culturel d'Israël) qui emploie des tactiques d’usure, d’intimidation et de menaces à l’égard 

d’artistes , d’acteurs et intellectuels qui maintiennent des liens avec Israël. 

Le BNC est relayé par des coordonnateurs dans différents continents à travers le monde, 

notamment en Europe (Espagne), en Asie du Sud ( Inde ), au Moyen Orient, aux États-Unis 

d'Amérique et en Amérique Latine ( Brésil ). 

Au niveau de la Palestine, le CNB est à la tête d'une coalition de 28 ONG et organisations 
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promouvoir les opérations de boycotts contre l'État d'Israël. Ainsi, cette ONG ne cesse de 

diaboliser l'État d'Israël comme un État pratiquant l'apartheid, semblable à celui de 

l'ancien régime de l'Afrique du Sud. 

b. Le BNC mène et coordonne des campagnes de boycott palestiniennes et internationales 

dans une grande variété de domaines : culturels, universitaires, économiques, 

gouvernementales, syndicales et autres.  Pour faire progresser ses campagnes à l'échelle 

internationale, le BNC a des coordonnateurs partout dans le monde : en Asie du Sud-Est, 

au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. 

c. Le co-fondateur du BDS, Omar Barghouti a affirmé : "Aucun Palestinien n'acceptera 

jamais un État Hébreu dans aucune partie de la Palestine."15 Haidar Eid, membre du 

secrétariat du BNC, s'exprimant au nom du CPBACI, a affirmé que ses résolutions pour la 

nouvelle année 2019 sont, entre autres, de "libérer la Palestine, s'installer à Haifa et écrire 

un livre sur la défaite du Sionisme". Il a ajouté en février 2019 que " nous enterrerons le 

sionisme, tôt ou tard "16 

d. Co-fondée par Omar Barghouti en 2004, la Campagne palestinienne pour le boycott 

académique et culturel d'Israël (CPBACI) a été créée avant le BNC afin de promouvoir le 

boycott académique et culturel contre l'État d'Israël, incitant d'autres organisations à 

également agir dans ce domaine. Au cours des dernières années, CPBACI a adopté des 

tactiques d'intimidation et de menaces contre les artistes projetant de se produire en Israël. 

Il sert également d’organismes de collecte de fonds du BNC aux États-Unis. 

e. Le BNC dirige et organise des campagnes dans les zones palestiniennes et sur la scène 

internationale dans plusieurs domaines : économique, culturel, académique, auprès des 

autorités gouvernementales, des organisations syndicales et à travers les autorités locales 

et les plateformes de médias sociaux.17 

f. Aux États-Unis le BNC a un coordonnateur régional. De plus il est relayé par l’ONG 

Campagne Américaine pour le Boycott de l'État d'Israël (USACBI) qui milite pour 

promouvoir les boycotts académiques et culturels d'Israël. 

 

Le Comité national palestinien du BDS et ses liens avec les organisations terroristes. 

 

1. Le Comité national palestinien du BDS (BNC) est une coalition de 28 organisations, 

associations et syndicats palestiniens. Le premier d'entre eux est le Conseil des forces 

nationales et islamiques en Palestine, également connu sous le nom de Forces nationales 

et islamiques palestiniennes (PNIF).  Le PNIF est signataire de l'appel palestinien "Call 

for BDS from 2005" et de la conférence fondatrice de BNC 2007, ainsi que des 

conférences ultérieures du BNC. 

 
15 Omar Barghouti, Mai 2014, https://www.youtube.com/watch?v=vYvpsGd8K4Y 
16 Page Twitter d'Haidar Eid, Décembre 2018, https://twitter.com/haidareid/status/1079610931573854208 
17 Site internet du mouvement BDS, “Zones des campagnes”, https://bdsmovement.net/campaigns 

https://www.youtube.com/watch?v=vYvpsGd8K4Y
https://twitter.com/haidareid/status/1079610931573854208
https://bdsmovement.net/campaigns
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2. Le PNIF est un cadre de coordination pour 12 factions nationales et religieuses 

palestiniennes, dont les organisations terroristes désignées Hamas, FPLP et Djihad 

islamique.  Fondée en 2000, il avait pour but de diriger et de coordonner les activités 

terroristes entre ses différentes organisations membres au début de la "Deuxième 

Intifada", campagne terroriste au cours de laquelle plus de 1 000 Israéliens ont été tués 

et 6 000 blessés. 

 

 

3. Depuis sa création, le PNIF n'a cessé d'appeler au boycott des produits israéliens, et il 

continue de promouvoir régulièrement le BDS. Le PNIF a appelé à des émeutes aux 

points chauds sensibles contre les Israéliens vivant en Judée-Samarie. Suite au 

déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, le PNIF a accru son hostilité 
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à l'égard des États-Unis et considère même les institutions américaines en Judée et en 

Samarie comme des cibles légitimes d'attaque.18 

4. En plus de son soutien au boycott, le PNIF glorifie constamment les terroristes et 

leurs actions. Par exemple, il a organisé un rassemblement en l'honneur des 

"Martyrs de Palestine" Ashraf Na'alwa et Salah Barghouti, qui ont tous deux 

perpétré des attentats terroristes meurtriers fin 2018.19 

 

 
 

Un appel des forces nationales et islamiques à organiser un rassemblement en l'honneur 

des assassins 

 

Ashraf Na'alwa a abattu trois israéliens, dont deux en octobre 2018. Il a été tué dans une 

fusillade avec les forces de sécurité israéliennes deux mois plus tard. 

Salah Barghouti a effectué une fusillade en voiture en décembre 2018, blessant un couple 

marié. À la suite de cette attaque, la mère, qui avait été grièvement blessée à la 30ème 

semaine de grossesse, a été transportée d'urgence pour un accouchement prématuré. 

Cependant, l'enfant n'a pas survécu à l'attaque et est décédé après plusieurs jours.  

Le coordonnateur et porte-parole de la BNC, Mahmoud Nawajaaa, a publié un article dans 

lequel il glorifiait le terroriste Na'alwa : "Quelle est la différence entre Ashraf Na'alwa et 

Ashraf al-Ajrami [ancien ministre qui est apparu sur la chaîne de télévision israélienne Kan 

pour condamner la violence] ? Al-Ajrami ne vaut pas la semelle déchirée de Na'alwa." 

5. Le PNIF est membre principal de la coalition du Comité National BDS et du FPLP. Le FPLP 

a plusieurs représentants au sein du PNIF dont : 

 
18 Page Facebook de l'agence média Shehab, 

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505/3118248571550875 
19 Facebook page of Shehab media agency, 
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505/3118248571550875 

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505/3118248571550875
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505/3118248571550875
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A. Salah Khawaja est membre du secrétariat du BNC et ancien agent du FPLP.  Depuis 

1983, Khawaja a été arrêté à sept reprises en raison de son implication dans des activités 

terroristes. Sa dernière incarcération remonte à 2016, lorsqu'il a été condamné à un an de prison 

pour contacts avec une entité hostile. 

B. Jamil Mazhar, haut fonctionnaire du FPLP dans la bande de Gaza et membre de son 

Conseil central, est le représentant du PNIF dans la bande de Gaza. 

 

 

 
Jamil Zahar lors du rassemblement du FLPL, une organisation terroriste reconnue.20 

 

En juillet 2018, dans le cadre d'une conférence tenue en Iran, Jamil Mazhar s'est prononcé 

en faveur de la résistance violente des organisations terroristes (appelée par 

euphémisme " résistance ") et a attaqué les États-Unis en déclarant : "Les factions 

palestiniennes expriment leur solidarité avec l'Iran contre les brimades américaines, et 

l'inscription de ces factions sur la liste du terrorisme est la preuve de la justesse de la 

résistance. Nous nous considérons comme un élément fondamental de l'axe de résistance 

qui s'étend du Liban à l'Irak, en passant par la Syrie, le Yémen et l'Iran"21 

a. Abd al-Rahim Maluh, ancien Secrétaire général adjoint du FPLP, a été le représentant 

des FNIP pendant plusieurs années.22 Il a été arrêté en 2002 et libéré en 2007. Il a été 

 
20 Site internet du Safa, Décembre 2016, http://safa.ps/post/196384 ; 
21 Site internet de l'agence de presse Maan, Juillet 2018, https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317  
22 Site internet du Jawlan Électronique, 22 mai 2010, 

http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=220&source=8&link=2348  

http://safa.ps/post/196384 ;
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317
http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=220&amp;amp;source=8&amp;amp;link=2348
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inculpé pour appartenance à une organisation terroriste et de participation active aux 

opérations du FPLP.23 

b. Mahmoud Abu Tah de Ramallah, représentant du FPLP dans les FNIP a été arrêté en 

juin 2017.24 

 

6. Les Forces Nationales et Islamiques Palestiniennes (PNIF), membre chef de file de la 

coalition du Comité National du BDS, et le Hamas 

a. Le Hamas est l'acteur le plus important du PNIF à Gaza. De hauts responsables du 

Hamas ont représenté le Conseil des forces nationales et islamiques palestiniennes 

depuis sa création.25 

b. Un haut responsable du Hamas au PNIF était Said Siyam, le ministre de l'Intérieur 

responsable de la fondation de la force de sécurité opérationnelle du Hamas à Gaza, 

qui a violemment renversé le Fatah dans la bande de Gaza en 2007. 

c. Aujourd'hui, Ismail Radwan, haut responsable du Hamas, est représentant du Hamas 

dans les FNIP.26 Radwan a occupé auparavant la fonction de ministre dans le 

gouvernement du Hamas et porte-parole de l'organisation terroriste. Il est également 

vice-président du Conseil d'administration du Réseau Al-Aqsa du Hamas. Ismail 

Radwan est l'un des éminents porte-parole des émeutes du Hamas à la frontière de 
Gaza, qui ont commencé en mars 2018. 
 

 
23 Site internet Al-Jazeera, http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AD  

Site internet Al-Hayat, http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=47923 ; 
24 Site internet de Palestine al-Yawm, 

http://paltoday.tv/post/82956/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A 
25 Wafa, Agence de média palestinienne, 9 juin 2005, 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=JFvEhka905117103aJFvEhk ; 

Site internet d'Al-Jazeera, 16 janvier 2009, 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2009/1/16/%D8%B3%D8 ; 

Site internet du Hamas, https://hamas.ps/ar/martyr/463/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF 

Site internet d'Al-Watan, 15 janvier 2018, https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/01/15/1116280.html 
26 Site internet de l'Office la culture de Gaza, http://www.moc.ps/site/?p=3677 ; 

Site internet d'Al-Watan, 15 juillet 2017, https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/07/15/1067205.html 
Agence média du Kuwait, https://www.kuna.net.kw/ViewPics.aspx?id=1469187  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AD
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AD
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=47923 ;
http://paltoday.tv/post/82956/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=JFvEhka905117103aJFvEhk ;
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2009/1/16/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/01/15/1116280.html
http://www.moc.ps/site/?p=3677 ;
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/07/15/1067205.html
https://www.kuna.net.kw/ViewPics.aspx?id=1469187
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Radwan dans une mosquée embrassant le corps de l'un des terroristes du Hamas tué en raison 

de l'effondrement d'un tunnel de terreur (2016)27 

Ismail Radwan est aussi très proche d'Ismail Haniyeh, Chef du Bureau politique du 

Hamas et les deux visitent fréquemment les familles des terroristes tués. Radwan a pris 

part à la Conférence de l'unité islamique tenue à Téhéran (Novembre 2018)28 et a 

déclaré à propos de l'aide iranienne : 

"Merci beaucoup à l'Iran qui a soutenu et continue de soutenir la résistance sur le 

plan politique, matériel, militaire et médiatique"29 

Radwan a tenu des propos extrêmement incendiaires et antisémites. Radwan est 

également un représentant du Hamas au sein de « l'Autorité suprême nationale de la 

Marche du retour et pour la fin du siège », l'ONG encourageant les émeutes à la frontière 

avec Gaza qui ont débutées en mars 2018.30 Radwan a notamment affirmé (Novembre 

2018) : « Ceux qui tremblent sous la peur, ceux qui coordonnent, coopèrent [avec 

l'État d'Israël] et ceux qui normalisent [les relations] avec l'occupation. Ils seront 

regroupés avec les singes et les porcs dans l'enfer. Savez-vous qui sont les singes et 

les porcs ? Ce sont les Juifs qu'Allah a transformé en singes et porc ».31 

 
27 Page Facebook d'Ismail Radwan, 

https://www.facebook.com/esradwan/photos/a.373285966129767/503179939807035/?type=3&theater 
28 Le Meir Amit Intelligence & Terrorism Information Center, Décembre 2018, https://www.terrorism-

info.org.il/app/uploads/2018/12/H_310_18.pdf 

29 Site internet d'Al-Arabi britannique, 16 juillet 2018, https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/16 

30 Agence de média palestinienne de Jérusalem Quds Press, 

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=42561 ; 

http://assabeel.net/news/2018/3/7/%D8%AA%D8%B4 ; 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=964416 
31 Site internet du Memri (Institut de recherche des médias du Moyen-Orient), Novembre 2018 

https://www.memri.org/tv/fmr-hamas-minister-radwan-collaborate-israel-hell-jews-apes-pigs  

https://www.facebook.com/esradwan/photos/a.373285966129767/503179939807035/?type=3&amp;amp;theater
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/12/H_310_18.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/12/H_310_18.pdf
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/16/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&amp;amp;id=42561 ;
http://assabeel.net/news/2018/3/7/%D8%AA%D8%B4 ;
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=964416
https://www.memri.org/tv/fmr-hamas-minister-radwan-collaborate-israel-hell-jews-apes-pigs
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d. Le Hamas a un coordonnateur et des représentants dans le Comité des prisonniers 

terroristes condamnés des FNIP : Abu Khamis Dbabash et Iyad Abu Fannouneh.32 Abu 

Fannouneh est un agent du Hamas de Bethlehem expulsé de Gaza en 2013. Abu 

Fannouneh anime un programme sur la chaine de télé Al-Aqsa au cours duquel il répand 

des messages d'incitation au terrorisme.33 Ceci, en plus des prédications radicales qu’il 

profère sur différentes plateformes de réseaux sociaux et sur YouTube.34 Abu Fannouneh 

a parlé au nom du Comité des terroristes condamnés des FNIP à l'occasion de la Journée 

des prisonniers palestiniens (Avril 2018).35 

e. Abdallah Yassin Fokha est le porte-parole du Hamas à Tulkarm et le représentant des 

FNIP. Il a été arrêté cinq fois par les forces de sécurité israélienne depuis les années 1980 

et a passé trois ans en prison (2007-2010).36 

 

7. Liens entre les Forces nationales et islamiques palestiniennes (PNIF), le principal 

membre de la coalition du Comité national de boycott et l'organisation terroriste 

désignée Jihad islamique : 

a. Khaled al-Batsh est l'un des principaux dirigeants du  Jihad islamique. Il a été arrêté 

plusieurs fois dans les années 1980 et 1990 par les forces de sécurité israélienne et 

l'Autorité palestinienne. Al-Batsh est le chef des FNIP à Gaza depuis 2007.37 Au fil 

des années, al-Batsh a lancé des appels pour commettre des actes terroristes et de 

violence contre l'État d'Israël. En plus, il a également souligné le soutien de l'Iran pour 

la terreur palestinienne : « Tout l'Iran, avec ses commandants, son armée et ses 

combattants sont du côté de la résistance palestinienne et du côté de chaque 

combattant. » 

En 2015, au début de la nouvelle vague des actes de terreur contre l'État d'Israël, il a 

demandé que soit relancés des attentats-suicides à la bombe .38 

b. Khader Habib, membre de la direction du Jihad Islamique a lancé un appel à la violence 

et au Djihad (guerre sainte) contre l'État d'Israël au fil des ans. Début 2015, il a affirmé 

que « le peuple palestinien explosera devant l'occupation [israélienne] comme un 

volcan. »39  

 
32 Site internet d'Al-Watan, 28 novembre 2017 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/11/28/1102669.html 

Agence de presse palestinienne, Safa, http://safa.ps/post/233996/%D9%81   

33 Site internet du Memri (Institut de recherche des médias du Moyen-Orient), Octobre 2018 

https://www.memri.org/tv/hamas-gaza-cleric-iyad-abu-funun-tips-for-terror-aqsa-tv 

34 Page Twitter d'Abu Fannuoneh, Décembre 2016, https://twitter.com/IyadFanon ; 
35 Site internet de l'agence de presse Maan, 17 avril 2018, http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=946461 
36 Site internent du Paldf, Mars 2010, https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=577704  
37 Agence de média palestinienne de Jérusalem Quds Press, 27 mars 2018 

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=42561 ; 

Site internet d'Assabeel, 9 mars 2018 http://assabeel.net/news/2018/3/7/%D8%AA%D8%B4 ; 

Site internet de l'agence de presse Maan, 16 octobre 2018 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=964416 
38 Site internet de Hr palestinien “Freedom & Information”, 17 septembre 2015, http://www.hr.ps/news/page-

80770.html 
39 Site internet du journal al-Yawm de Palestine, Octobre 2015 

http://paltoday.tv/post/55336/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/11/28/1102669.html
http://safa.ps/post/233996/%D9%81
https://www.memri.org/tv/hamas-gaza-cleric-iyad-abu-funun-tips-for-terror-aqsa-tv
https://twitter.com/IyadFanon ;
http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=946461
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=577704
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&amp;amp;id=42561 ;
http://assabeel.net/news/2018/3/7/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=964416
http://www.hr.ps/news/page-80770.html
http://www.hr.ps/news/page-80770.html
http://paltoday.tv/post/55336/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8
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Habib s'exprimait au nom des FNIP au sujet des émeutes terroristes à Gaza (Décembre 

2018) et a affirmé qu'ils « continueront jusqu'à la libération de la Palestine et la fin totale 

de l'occupation. » Il a ajouté : « Nous informons notre ennemi [l'État d'Israël] que notre 

Djihad [guerre sainte] prendra fin quand le dernier occupant et soldat aura quitté ce 

territoire »40 

 

Liste de représentants du Jihad islamique au sein des FNIP en Judée et Samarie arrêtés au fil 

des années : 

• Tareq Qa'adan, un représentant des FNIP et un haut responsable du Jihad islamique 

dans la région de la Judée et Samarie. En raison de son appartenance à une organisation 

terroriste, Qa'adan a été arrêté plusieurs fois au fil des années et a passé 12 ans dans des 

prisons israéliennes. Il a été remis en liberté en mai 2018.41 

• Ahmad Al-'Uri, un haut responsable du Jihad islamique palestinien au sein des FNIP et 

un porte-parole de l'organisation terroriste. Il a été arrêté en 2016 par les forces de 

sécurité de l'Autorité palestinienne.42 Sur l'image ci-dessous, Al-‘Uri offre un cadeau du 

Jihad islamique à la famille du terroriste Muhammad al-Asi du Jihad islamique qui a 

planifié une attaque dans un bus à Tel Aviv en 2012. Al-'Uri a affirmé qu'il était une 

personne exceptionnelle, un combattant djihadiste attaché à la philosophie et à la voie du 

mouvement.43 

 

 

 
40 Site internet d'Al-Araby en Grande Bretagne, 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/12/3/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8 ; 

Habib a aussi parlé de la marche organisée par le FPLP suite à l'annonce de Trump sur la reconnaissance de 

Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Agence de presse jordanienne, 9 décembre 2017, 

http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=12202&lang=ar&name=external_news 
41 Site internet d'Al-Watan, 7 mai 2018, https://www.wattan.tv/ar/news/251654.html ;  

Site internet du Gulf 24, 13 novembre 2017, https://24.ae/article/395719/ ; 

Site internet de l'agence de presse Maan, Avril 2011, http://maannews.net/Content.aspx?id=377502 ; 

Site internet du Jihad islamique palestinien, les Brigades d'Al-Quds, 

http://saraya.ps/post/22190/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A- 
42 Site internet palestinien d'Amad, 11 octobre 2016, 

https://www.amad.ps/ar/Details/141819;%20https:/www.fpnp.net/ar/?Action=PrintNews&ID=77338 
43 Site internet palestinien de Voice of Prisoners, 18 octobre 2016, http://asravoice.ps/post/4265/%D8%A7%D  

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/12/3/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8 ;
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=12202&amp;amp;lang=ar&amp;amp;name=external_news
https://www.wattan.tv/ar/news/251654.html ;
https://24.ae/article/395719/ ;
http://maannews.net/Content.aspx?id=377502 ;
http://saraya.ps/post/22190/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
https://www.amad.ps/ar/Details/141819;%20https:/www.fpnp.net/ar/?Action=PrintNews&amp;amp;ID=77338
http://asravoice.ps/post/4265/%D8%A7%25D
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• Mustafa Brigiai, représentant du Jihad islamique au sein des FNIP à Bethlehem. Il a 

été arrêté à plusieurs reprises depuis 2003.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Site internet palestinien d'al-Yawm, 13 septembre 2014, http://paltoday.tv/post/27459/%D8%A3% ;  

http://paltoday.tv/post/27459/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85
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Samidoun, l'un des principaux promoteurs du BDS, est une ONG basée en Amérique 

du Nord dénommée « le Réseau de solidarité des prisonniers palestiniens". Elle 

entretient un vaste réseau de liens avec l'organisation terroriste du Front populaire de 

libération de la Palestine (FPLP).  

Un militant Samidoun a été formé par le Hezbollah au Liban et a remis les fonds qu'il 

avait reçus en Syrie et au Liban aux militants du FPLP en Belgique. Il est fort possible 

que cette méthode d'action ait été utilisée plus d'une fois. 

Samidoun et ses liens avec l'organisation terroriste du FPLP 

 

B. Profil : Samidoun 

1. Pays d'établissement : Canada 

2. Date de création : 2012 

3. Zones d'activités : Liban, Canada, États-Unis d'Amérique, Suède, Grande Bretagne, France, 

Allemagne, Belgique, Grèce et l'Autorité Palestinienne 

4. Personnalités importantes : 

a. Charlotte Kates – Coordonnatrice Internationale 

b. Mohammed Khatib – Coordonnateur en Europe 

c. Mustapha Awad - Représentant européen 

d. Joe Catron – Coordonnateur des États-Unis d'Amérique 

e. Maram Saadi – Coordonnateur du Liban 

5. Activités : 

a. Dans l'ensemble, les campagnes publiques de Samidoun visent la libération des 

prisonniers palestiniens liés au FPLP.45 Samidoun réclame la libération d'Ahmad 

Sa’adat, le Secrétaire général du FPLP emprisonné. L'ONG a même lancé au début 

de janvier 2019, une campagne en faveur de sa libération. 

 

 

 

 
45 Site internet de Samidoun, Septembre 2018, https://samidoun.net/category/take-action/page/2/ ; 

https://samidoun.net/category/take-action/page/2/ ;
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Capture du site internet de Samidoun46 

 

b. Cette ONG œuvre au développement d'un réseau de relations avec les ONG 

influentes dans la campagne de délégitimation et de boycott (BDS) contre l'État 

d'Israël. La coordinatrice internationale de Samidoun, Charlotte Kates, est également 

membre de l'organisation américaine de boycott académique USACBI, de la Campagne 

palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël (PACBI) de la BNC aux 

Etats-Unis, et a été l'une des responsables de la branche Al-Awda à New York. 

c. Samidoun a relayé l'appel de l'ONG BDS dans ses actions, En outre, elle encourage la 

BNC à boycotter la société de sécurité G4S, la firme internationale de prestation des 

services de sécurité en raison de son engagement dans la construction de centres 

pénitentiaires en Israël.47 

d. Samidoun est en contact avec les organisateurs de la « Marche de retour et pour la fin 

du siège » dirigée par le Hamas, le Jihad islamique et le FPLP. Faisant suite à la 

demande des organisateurs des émeutes terroristes, Samidoun a encouragé ses partisans 

à diffuser des vidéos de militants de Gaza dans lesquelles ils s'opposent à l'intention du 

Conseil de sécurité de l'ONU de condamner le Hamas (3 décembre 2018).48  

 

Samidoun et le FPLP 

1. Agents actifs dans les deux organisations / proximités : 

a.  Samidoun a deux activistes opérant depuis l'Europe - Mustapha Awad et Mohammed 

Khatib, qui appartiennent tous deux à l'organisation terroriste FPLP. En août 2018, l'Agence 

Israélienne de Sécurité (ISA) a révélé que le FPLP avait recruté en 2010 Mustapha Awad, de 

nationalité libanaise. 

 
46 Site internet de Samidoun, 27 décembre 2018, https://samidoun.net/2018/12/call-to-action-international-week-to-

free-ahmad-saadat-15-22-january-

2019/?fbclid=IwAR158dSBl_JpHTJc_CDXscHpPjKGyGKvGWn5XbihqO2fxgCzi8Ph3Vz_xT0 ; 
47 Site internet de Samidoun, 3 aout 2015, https://samidoun.net/2015/08/stop-g4s-a-call-to-the-global-boycott-

movement-from-palestinian-political-prisoners ; 
48 Site internet de Samidoun, 3 décembre 2018, https://samidoun.net/2018/12/send-gaza-activists-your-videos-in-

support-of-palestinian-resistance/ ; 

https://samidoun.net/2018/12/call-to-action-international-week-to-free-ahmad-saadat-15-22-january-2019/?fbclid=IwAR158dSBl_JpHTJc_CDXscHpPjKGyGKvGWn5XbihqO2fxgCzi8Ph3Vz_xT0 ;
https://samidoun.net/2018/12/call-to-action-international-week-to-free-ahmad-saadat-15-22-january-2019/?fbclid=IwAR158dSBl_JpHTJc_CDXscHpPjKGyGKvGWn5XbihqO2fxgCzi8Ph3Vz_xT0 ;
https://samidoun.net/2018/12/call-to-action-international-week-to-free-ahmad-saadat-15-22-january-2019/?fbclid=IwAR158dSBl_JpHTJc_CDXscHpPjKGyGKvGWn5XbihqO2fxgCzi8Ph3Vz_xT0 ;
https://samidoun.net/2018/12/send-gaza-activists-your-videos-in-support-of-palestinian-resistance/ ;
https://samidoun.net/2018/12/send-gaza-activists-your-videos-in-support-of-palestinian-resistance/ ;
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b. Selon l'ISA, Awad était membre d'une cellule terroriste du FPLP opérant en Europe 

et était en contact avec des terroristes du Liban, de Syrie, de Jordanie et de l'Autorité 

palestinienne. 

c. Avec la médiation de Khaled Barakat, membre du Conseil central du FPLP au Liban, Mustapha 

Awad a commencé sa formation militaire au Liban en 2015 au sein du Hezbollah. Il convient de 

noter que le Hezbollah est reconnu comme une organisation terroriste aux États-Unis 

d'Amérique et dans la Ligue Arabe (le Liban et l'Iran s'y opposent), aux Pays-Bas et au Japon.49 La 

branche armée de cette organisation est reconnue comme organisation terroriste par l'Union 

Européenne, la Grande Bretagne et la Nouvelle Zélande. Awad a également participé à une 

réunion en 2015 en Allemagne avec des agents du FPLP, dont l’ordre du jour était la 

réorganisation des activités.  

 

d. Il convient de noter qu'Awad a transféré des fonds du Liban et de Syrie à Khaled Barkat, en 

Belgique, au moins à deux reprises entre 2016 et 2017, et qu'il a en outre laissé son ordinateur 

portable personnel et son téléphone portable à Leila Khaled en Jordanie avant d'essayer d'entrer 

en Israël par la frontière du pont Allenby où il a été arrêté (Juillet 2018). Awad a été condamné à 

12 mois d'emprisonnement à partir du jour de son arrestation ainsi que 12 mois de probation sur 

trois ans. Awad a été condamné sur la base de sa confession et accusé entre autres crimes 

suivants : appartenance à une organisation terroriste, formation militaire interdite, interdiction 

d'action avec des biens terroristes. 

e. La Coordonnatrice internationale de Samidoun, Charlotte Kates et Khaled Barakat 

sont mariés.50 Kates et Barakat participent aux conventions et gèrent les campagnes 

conjointement. Un représentant officiel de l'ONG Samidoun aux côtés d'un représentant 

officiel du Front populaire.51 

f. Comme indiqué plus haut, Barakat est membre du Conseil central de l'organisation 

terroriste FPLP et le Coordonnateur de la Campagne de solidarité pour la libération du 

Secrétaire général du FPLP – Ahmad Sa’adat (l'un des auteurs de l'assassinat du ministre 

israélien du tourisme, Ze’evi RIP). Ladite campagne a un site internet avec les 

caractéristiques identiques à celles du site internet de Samidoun.52 Suite à ces événements 

et en raison de la relation entre Kates et Barakat, il n'est pas surprenant que les 

contributions reçues sur le site internet du Samidoun se retrouvent dans les mains de 

Barakat et du FPLP. 

 
49 Site internet en anglais de l'unité du Porte-parole des FDI, 

https://www.idf.il/404.html?aspxerrorpath=/en/minisites/facts-and-figures/hezbollah/hezbollah-

profile/%20Site%20internent%20du%20BBC,%20Mars%202016,%20https:/www.bbc.com/news/world-middle-

east-35789303 

 
50 Site web du FPLP, 14 décembre 2017, http://pflp.ps/ar/post/16308 ; 

Site internet du journal Al-Akhbar, 13 janvier 2018, https://al-akhbar.com/Arab/243216 
51 Ibid. 
52 Site internet dédié à la libération d'Ahmad Sa’adat, http://freeahmadsaadat.org/ 

https://www.idf.il/404.html?aspxerrorpath=/en/minisites/facts-and-figures/hezbollah/hezbollah-profile/%20Site%20internent%20du%20BBC,%20Mars%202016,%20https:/www.bbc.com/news/world-middle-east-35789303
https://www.idf.il/404.html?aspxerrorpath=/en/minisites/facts-and-figures/hezbollah/hezbollah-profile/%20Site%20internent%20du%20BBC,%20Mars%202016,%20https:/www.bbc.com/news/world-middle-east-35789303
https://www.idf.il/404.html?aspxerrorpath=/en/minisites/facts-and-figures/hezbollah/hezbollah-profile/%20Site%20internent%20du%20BBC,%20Mars%202016,%20https:/www.bbc.com/news/world-middle-east-35789303
http://pflp.ps/ar/post/16308/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://al-akhbar.com/Arab/243216
http://freeahmadsaadat.org/
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g. Barakat est présenté sur le site Web de Samidoun et dans les médias anglophones en 

général comme écrivain et militant palestinien, tandis qu'en arabe, il est directement 

associé au Conseil central du FPLP.53 

h. Barakat a posté sur sa page Facebook (5 novembre 2018) une vidéo du terroriste qui a 

assassiné deux Israéliens en octobre 2018 et a finalement été tué dans une fusillade avec 

les forces de sécurité en décembre 2018.54 

 
 

Barakat a écrit : " Le héros qui s'est sacrifié, Ashraf Na'alwa” 

 

 

 
Barakat et Kates représentant Samidoun et le FPLP lors d'un événement au 

Danemark sur fond du drapeau de l'organisation terroriste (octobre 2018)55 

 

 
53 Site internet de Paltoday, 18 mars 2018, https://paltoday.ps/ar/post/318311/ ; 

Site internet du journal Al-Quds, 9 aout 2017, http://alqudsnews.net/post/114215/ 
54 Page Facebook de Khaled Barakat, lien expiré, 

https://www.facebook.com/KRBarakat?__tn__=%2Cd*F*FR&eid=ARCZP-7hFcv-

c2D3PSmzSHShQpQCyUGZ9moDHjONiYeunKhhZRBNbK1AN7UZ5eyJcyjQZalR1N8E5FcS&tn-str=*F 
55 Site internet de Samidoun, Octobre 2018 https://samidoun.net/2018/10/events-in-denmark-highlight-palestinian-

prisoners-and-the-struggle-for-liberation/ 

https://paltoday.ps/ar/post/318311/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://alqudsnews.net/post/114215/
https://www.facebook.com/KRBarakat?__tn__=%2Cd*F*FR&amp;amp;eid=ARCZP-7hFcv-c2D3PSmzSHShQpQCyUGZ9moDHjONiYeunKhhZRBNbK1AN7UZ5eyJcyjQZalR1N8E5FcS&amp;amp;tn-str=*F
https://www.facebook.com/KRBarakat?__tn__=%2Cd*F*FR&amp;amp;eid=ARCZP-7hFcv-c2D3PSmzSHShQpQCyUGZ9moDHjONiYeunKhhZRBNbK1AN7UZ5eyJcyjQZalR1N8E5FcS&amp;amp;tn-str=*F
https://samidoun.net/2018/10/events-in-denmark-highlight-palestinian-prisoners-and-the-struggle-for-liberation/
https://samidoun.net/2018/10/events-in-denmark-highlight-palestinian-prisoners-and-the-struggle-for-liberation/
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2. Campagnes conjointes entre Samidoun et le FPLP : 

a. Samidoun mène des activités intensives en vue de la libération des militants 

terroristes du FPLP. Ils mènent ces activités comme indiqué plus haut, tout en 

assurant la coordination et la coopération avec l'organisation terroriste du FPLP. 

Mustapha Awad, qui a été formé par le Hezbollah et a transféré des fonds 

terroristes en Belgique, a participé comme représentant du Samidoun dans le 

camp de réfugiés de Shatila au Liban dans le cadre de la campagne de libération 

de Bilal Kaid56, militant du FPLP (Aout 2016). Kaid fait partie de la branche 

militaire du FPLP et a été arrêté en 2002 et condamné à 14 ans et demi de prison. 

Kaid était reconnu coupable d'appartenance au FPLP ainsi que de deux tentatives 

d'homicide volontaire dans deux fusillades au cours desquelles il a fait usage 

d’armes automatiques.  

b. Le juge a noté dans son verdict de juillet 2016 que Kaid était une figure centrale 

du FPLP, en déclarant : "Kaid n'a jamais cessé ses activités au sein de 

l'organisation, mais a plutôt servi de chef des prisonniers du FPLP à la prison de 

Megiddo, agissant pour promouvoir les objectifs de l'organisation en prison." Le 

juge a ajouté que Kaid était également actif dans les activités terroristes de 

l'organisation, et pas seulement dans la conduite des opérations quotidiennes : 

"Ses actions sont profondément militaristes et, sans l'arrestation de ce dernier, il 

serait libre d'accomplir ces actes [de terreur[ » 

 

 

 
 

Mustapha Awad dans un rassemblement du Samidoun au Liban57 

 

 

 
56 Bilal Kaid appartient à la branche armée du FPLP. Arrêté en 2002 et condamné à 14 années d'emprisonnement. La 

campagne pour sa libération a commencé en raison du prolongement de sa détention administrative. 
57 Capture d'écran à partir d'une vidéo StandWithUs, https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-

bds-activist/ 

https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-bds-activist/
https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-bds-activist/
https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-bds-activist/
https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-bds-activist/
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Awad avec, en fond de toile, les photos de militants terroristes emprisonnés et les drapeaux 

du FPLP à Bruxelles58 

 

c. En septembre 2015, Samidoun en collaboration avec le Centre Handala (Réseau 

du FPLP pour les prisonniers incarcérés), a organisé une campagne dans 

l'Autorité palestinienne et à l'étranger pour soutenir six militants terroristes du 

FPLP. Parmi eux, cinq figurent sur les affiches du FPLP et sont reconnus comme 

des militants de l'organisation terroriste du FPLP.59 

d. Dans le cadre des activités communes de Samidoun et du FPLP avec des 

diplomates étrangers en vue de la libération des terroristes, le couple Charlotte 

Kates et Khaled Barakat, aux côtés de Musthapah Awad ont rencontré 

l'Ambassadeur d'Afrique du Sud en Belgique (2016) et d'Afrique du Sud en 

Allemagne (2018).60 

 

 
 

Khaled Barakat, Mohammed Khatib et Mustapha Awad avec Ellwyn Beck, 

Ambassadeur d'Afrique du Sud en Belgique61 

 
58 Ibid. 
59 Voir le site internet du FPLP, http://pflp.ps/ar/post/113 
60 Site internet du Samidoun, Juillet 2018, https://samidoun.net/2018/07/delegation-meets-with-south-african-

ambassador-in-berlin-urges-international-support-for-palestinian-political-prisoners 
61 Site internet du Samidoun, Mai 2016, https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-embassy-

on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/ 

http://pflp.ps/ar/post/11361/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
https://samidoun.net/2018/07/delegation-meets-with-south-african-ambassador-in-berlin-urges-international-support-for-palestinian-political-prisoners
https://samidoun.net/2018/07/delegation-meets-with-south-african-ambassador-in-berlin-urges-international-support-for-palestinian-political-prisoners
https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-embassy-on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/
https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-embassy-on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/
https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-embassy-on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/
https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-embassy-on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/
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3. Le soutien de Samidoun et de ses représentants au terrorisme : 

A. Charlotte Kates – Coordonnatrice Internationale de Samidoun, a écrit un article en 

l'hommage du 17 octobre 2001, date anniversaire de l'assassinat de Rehavam Ze’evi RIP, 

Ministre israélien du tourisme, citant un haut responsable du FPLP qui avait qualifié le 

meurtre de "symbole de l'héroïsme"62 Dans son article, Kates fait référence au site internet du 

FPLP qui glorifie l'assassinat : 

 

 
 

Sur le site Web du FPLP, commémorant "l'acte héroïque" d'assassinat d'un ministre 

israélien.63 

 

Joe Carton, Coordonnateur américain de Samidoun aux États-Unis d'Amérique, a fait des 

déclarations similaires en faveur d'actes et d'agents terroristes. Carton a posté un message public 

sur Twitter au leadeur du Hezbollah Hassan Nasrallah : "Nasrallah mon ami, attaque, attaque, 

attaque Tel Aviv ». 

 

 

 

 

 
62 Page Facebook de Charlotte Kates, 17 octobre 2016, 

https://www.facebook.com/charlotte.kates/posts/10106971068364999 
63 Site internet du FPLP, 17 octobre 2018, http://pflp.ps/english/2016/10/17/october-17-resistance-continues-on-

anniversary-of-historic-operation 

https://www.facebook.com/charlotte.kates/posts/10106971068364999
http://pflp.ps/english/2016/10/17/october-17-resistance-continues-on-anniversary-of-historic-operation/?fbclid=IwAR1Bn8nrkb2J8NPamcGLRrKie0QjUkgAZ7HRUN_AWhSOIxojS_BeSFHHEFE
http://pflp.ps/english/2016/10/17/october-17-resistance-continues-on-anniversary-of-historic-operation/?fbclid=IwAR1Bn8nrkb2J8NPamcGLRrKie0QjUkgAZ7HRUN_AWhSOIxojS_BeSFHHEFE
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Rencontre de Catron avec Leila Khaled, terroriste condamnée et membre du FPLP64 

 

 

 

Addameer et ses liens avec l'organisation terroriste du FPLP 

 

C. Profil : Addameer 

1. Siège : Ramallah, Autorité palestinienne 

2. Date de création : 1992 

3. Zones d'activités : international 

4. Principaux responsables : 

 
64 Page Twitter de Joe Catron, 19 janvier 2015 

https://www.facebook.com/jncatron/photos/a.344726739046178/344726745712844/?type=3&theater ; 

Carton a publié sur Twitter que « discuter avec un sioniste est semblable à se jeter dans la boue pour lutter avec un 

porc » 13 janvier 2016, https://twitter.com/jncatron/status/687469297149554689 

Addameer a été fondée par des membres du Front populaire pour la libération de la 

Palestine, dont beaucoup ont été reconnus coupables d'activités terroristes, avec 

pour mission de soutenir et de défendre les droits des prisonniers palestiniens. 

L'ONG, qui fait la promotion de la campagne BDS contre l'État d'Israël, continue 

de maintenir des liens importants avec le FPLP. Ces liens comprennent des 

membres de l'ONG qui sont simultanément membres du FPLP, des conseillers 

juridique des membres du FPLP accusés d'infractions terroristes (dont certains 

occupent également des postes dans l'ONG) et des campagnes conjointes avec le 

FPLP. 

https://www.facebook.com/jncatron/photos/a.344726739046178/344726745712844/?type=3&amp;amp;theater ;
https://twitter.com/jncatron/status/687469297149554689
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A. Sahar Francis - Directeur 

B. Mahmoud Hassan - Responsable de l'unité juridique 

C. Ayman Nasser - Coordonnateur de l'Unité juridique 

D. Abdullatif Ghaith - Président du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale 

E. Khalida Jarrar - Directrice (1993-2006) et Directrice adjointe du Conseil 

d'administration et de l'Assemblée générale (2006-2017) 

5. Activités : 

a. Représentation juridique des prisonniers et détenus palestiniens en particulier ceux affiliés 

à l'organisation terroriste FPLP. 

b. L'ONG est un partisan actif de la campagne de boycott contre l'État d'Israël (BDS) depuis 

2005.65 

c. Addameer est active dans la campagne mondiale de boycott de G4S, une firme 

internationale de prestation des services de sécurité en raison de son activité dans l'État 

d'Israël.66  

6. Commanditaires gouvernementaux jusqu'en 2017 : Norvège, Secrétariat des droits de l'homme 

et du droit international (Suisse, Suède, Danemark et Pays-Bas) et Irlande. Vers la fin de 2017, le 

secrétariat a cessé de financer les organisations palestiniennes ; on ne sait pas encore si ces pays 

continuent de financer Addameer. 

7. Subventions connues de sources gouvernementales, 2014-2017 : 937 700 $ 

Liens entre Addameer et le FPLP 

1. Les agents opérationnels occupant une fonction dans Addameer et le FPLP : 

a. Khalida Jarrar – Directrice adjointe du Conseil 

d'administration d'Addameer jusqu'en 2017, haut 

responsable de la direction du FPLP et son représentant au 

Conseil législatif de l’Autorité Palestienne. Jarrar a été 

Directrice d'Addameer de 1993 à 2006. Jarrar a passé une 

année en prison quand elle était Directrice adjointe du 

Conseil d'administration en raison de son incitation au 

terrorisme. Elle est présentement en détention administrative 

depuis juillet 2017 et ce jusqu'en 2019 en raison de son rôle 

de haut responsable du FPLP et son implication dans des 

activités terroristes qui menacent la région. 

b. Abdullatif Ghaith - Président du conseil d'administration d'Addameer et l'un de ses 

fondateurs (1992). Il est membre du bureau politique du FPLP.  En raison de ses activités 

visant à encourager le terrorisme du FPLP et de ses liens avec des terroristes du FPLP à 

l'étranger, il a été frappé d'une interdiction de voyager en 2017.67 

 
65 Site internet du BDS, Juillet 2005, https://bdsmovement.net/call 
66 Site internet d'Addameer, http://www.addameer.org/Campaign/StopG4S 
67 Site internet des Services et informations gouvernementales israéliens, Office de la population et de l'immigration, 

Février 2017, https://www.gov.il/he/Departments/news/exit_prohibition_for_activist_jat_sahadah 

https://bdsmovement.net/call
http://www.addameer.org/Campaign/StopG4S
https://www.gov.il/he/Departments/news/exit_prohibition_for_activist_jat_sahadah
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c. Ayman Nasser – Coordonnateur de l'unité juridique d'Addameer. Il a purgé une peine de six ans 

de prison dans les années 1990 en raison de son appartenance au FPLP et la pose de charges 

explosives.68 Il a été de nouveau arrêté le 15 octobre 2012 en raison de ses relations avec le FPLP. 

Un acte d'accusation a été déposé à son encontre, pour de multiples chefs d'accusation dont 

l'appartenance au groupe terroriste FPLP et sa participation au comité d'action publique du 

FPLP.69 Le 3 juin 2013, Nasser a été reconnu coupable d'appartenance au FPLP. En 2014, Nasser 
a été placé en détention administrative pendant un an. Dans l'ordonnance judiciaire, le juge a 
noté : "Selon les informations fiables dont nous disposons si l'accusé était libéré, il représenterait 
une menace pour la sécurité de la zone. L'accusé est un agent du FPLP, dont les arrestations 
passées portaient sur des activités qui constituaient une menace pour la sécurité. Je suis 
convaincu que la détention de l'accusé n'est pas liée à son activité au sein d'une ONG de défense 

des droits humains, mais plutôt à ses activités au sein du FPLP." En septembre 2018, il a été 

arrêté de nouveau, jusqu'en mars 2019, en raison de son activité continue en tant que 

membre du FPLP. 

d. Yaqoub Oudeh – membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale 

d'Addameer. Il a commis des actes terroristes pour le FPLP durant des décennies. Odeh a 

participé à l'attentat à la bombe contre le supermarché Shufersal de Jérusalem en 1969, 

aux côtés de Rasmea Odeh, terroriste du FPLP, qui a été condamnée pour avoir tué deux 

Israéliens (Leon Kanner et Eduard Jaffe) et blessé neuf autres. Après la fouille de la zone, 

une autre charge explosive avait été trouvée.  Odeh a été condamné à trois peines 

d'emprisonnement à perpétuité, mais n'a purgé que 17 ans de prison après avoir été libéré 

dans le cadre d'un échange de prisonniers en 1985 (Accord Jibril).70 

 

Leon Kanner RIP, décédé à l'âge de 20 ans  Eduard Joffe RIP, décédé à l'âge de 21 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Site internet d'Addameer, http://www.addameer.org/about/our-staff 

69 Site internet d'Addameer, Décembre 2014, 

http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-

%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1 ; 
70 Site internet d'Al-Jazeerah, 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/8/19/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-
%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-
%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7 
Yaqoub est également Chef d'équipe de la protection de l'héritage culturel du village de Lifta (à l'entrée de Jérusalem 

– où il est né). Voir l'arbre généalogique en arabe : 

http://www.palestineremembered.com/Jerusalem/Lifta/ar/Picture48312.html 

http://www.addameer.org/about/our-staff
http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1 ;
http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1 ;
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/8/19/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/8/19/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/8/19/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/8/19/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/8/19/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
http://www.palestineremembered.com/Jerusalem/Lifta/ar/Picture48312.html
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e. Salah Hammouri – Chercheur de terrain d’Addameer. Hammouri a été arrêté en 2005 pour 

son implication dans une cellule terroriste du FPLP qui prévoyait d'assassiner l'ancien grand 

rabbin d’Israel - Ovadia Yosef. Il a notamment communiqué avec des agents militaires du FPLP, 

les a recruté, et a donné des directives à deux de ses collègues sur la façon de commettre des 

attentats terroristes. Les trois hommes ont fait l’acquisition d’armes et de munitions et ont 

commencé à planifier des attaques dans les rues de Jérusalem. Hammouri a été arrêté de 

nouveau en août 2017 et libéré un an plus tard. 

 

 
 

Salah Hammouri tenant une affiche pour la libération de Mustapha Awad de l'ONG 

Samidoun71 

 

f. Mahmoud Jaddah, Membre du Conseil d'administration d'Addameer et membre 

opérationnel du FPLP,72 membre conseil d'administration de l'ONG DCI-P de 

délégitimation.73 Lui et son cousin ont été emprisonnés pendant 17 ans jusqu'à leur 

libération dans le cadre de l'Accord Jibril de 1985. Mahmoud a été arrêté en raison de ses 

relations avec le FPLP et des attaques terroristes perpétrées avec des armes à feu dans 

Jérusalem, Hébron et Tel-Aviv.74 Son cousin a été emprisonné sur les motifs d'attentats à 

 
71 Page Facebook pour la libération de Mustapha Awad, Novembre 2018, 

https://www.facebook.com/freemustapha/photos/a.241407713246047/272342673485884/?type=3&theater 
72 Site internet d'Addameer, http://www.addameer.org/about/board-general-assembly 
73 Site internet de l'agence de presse Maan, 12 juin 2010 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498 
74 Site internet d'Al-Jazeerah, Février 2017, https://www.aljazeera.net/news/alquds/2017/2/8/ 

https://www.facebook.com/freemustapha/photos/a.241407713246047/272342673485884/?type=3&amp;amp;theater
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498
https://www.aljazeera.net/news/alquds/2017/2/8/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%87%D8%A7
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la grenade à main contre les citoyens israéliens à Jérusalem en 1968.75 Mahmoud Jaddah a 

de nouveau été arrêté en 2006.76 

g. Bashir al-Khairi – Membre du Conseil d'administration d'Addameer, et ancien dirigeant 

du  FPLP. Il a été condamné à trois peines d'emprisonnement à perpétuité mais n'a purgé 

que 17 ans en prison et a été libéré dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers en 

1985 (Accord Jibril). Il a ensuite été arrêté deux autres fois, dont la dernière fois en 2010. 

Il a également été président du conseil d'administration du Syndicat des coopératives 

agricoles. 

 

 

2. Agents opérationnels et leur proximité avec Addameer et le FPLP : 

 

A.Yousef Habash est un membre du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale 

d'Addameer.77 Habash est le neveu de George Habash, fondateur du FPLP.78 Il a été arrêté en 

2001 par l'Autorité palestinienne dans le cadre d'une série d'arrestations des militants du FPLP en 

Judée-Samarie et à Gaza.79 De plus, Habash a été membre de la principale organisation 

internationale du BDS, le Comité national palestinien du BDS (BNC).80 

B. Sumoud Sa’adat – Chercheur sur le terrain de l'ONG Addameer. Sumoud est la fille 

d'Ahmad Sa’adat, Secrétaire général du FPLP actuellement en prison en Israël pour l'assassinat 

de Rehavam Ze’evi, Ministre israélien du tourisme. 

C. Suha Barghouthi – Membre du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale 

d'Addameer. Mariée à Ahmad Katamish, militant du FPLP. 

 

3. Campagnes conjointes : 

Addameer est l'une des ONG internationales de premier rang militant pour la libération 

de Khalida Jarrar, son Président et ancien Directeur adjoint de son secrétariat. 

De plus, les agents d'Addameer œuvrent pour la libération de terroristes. A titre 

d’exemple, Sahar Francis, directeur d'Addameer a représenté les terroristes et les acteurs 

perturbateurs palestiniens au fil des années, notamment Bilal Kaid, un militant reconnu 

de la branche militaire du FPLP qui a été emprisonné en 2002 au début de la vague de 

terreur perpétrée par les Palestiniens pendant 15 ans et a été placé pour ces faits en 

détention administrative. 

 

4. Addameer et son soutien au terrorisme : 

 
75 Site internet de Palestine Behind Bars, liste de prisonniers libérés dans le cadre de l'accord d'échange de 

prisonniers du 20 mai 1985, http://www.palestinebehindbars.org/asmamoharron15May2k7.htm ; 

http://www.timesofisrael.com/the-old-citys-african-secret / 
76 Site internet d'Al-Riyadh, 17 mars 2006, http://www.alriyadh.com/138925 
77 Site internet d'Addameer, http://www.addameer.org/about/board-general-assembly 

78 Site internet du Parti communiste britannique, http://archive.cpgb-

ml.org/index.php?secName=proletarian&subName=display&art=434 

79 Site internet de Miftah, 26 octobre 2001, http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=68&CategoryId=2 
80 Site internet de BDS France, https://www.bdsfrance.org/levident-place-de-bds-dans-le-forum-social-

mondial/?print=print 

http://www.palestinebehindbars.org/asmamoharron15May2k7.htm ;
http://www.timesofisrael.com/the-old-citys-african-secret/
http://www.timesofisrael.com/the-old-citys-african-secret/
http://www.timesofisrael.com/the-old-citys-african-secret/
http://www.alriyadh.com/138925
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://archive.cpgb-ml.org/index.php?secName=proletarian&amp;amp;subName=display&amp;amp;art=434
http://archive.cpgb-ml.org/index.php?secName=proletarian&amp;amp;subName=display&amp;amp;art=434
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=68&amp;amp;CategoryId=2
https://www.bdsfrance.org/levident-place-de-bds-dans-le-forum-social-mondial/?print=print
https://www.bdsfrance.org/levident-place-de-bds-dans-le-forum-social-mondial/?print=print
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a. En avril 2015, un acte d'accusation a été déposé contre Khalida Jarrar, ancienne 

directrice d'Addameer et ancienne directrice adjointe du conseil d'administration. Elle 

est accusée d'une série de menaces à la sécurité notamment pour sa participation au 

groupe terroriste FPLP et « l'incitation à l'enlèvement de soldats aux fins de 

négociations d'échange de prisonniers pilotées par Ahmad Sa'adat, Secrétaire 

général de l'organisation. » Jarrar a conclu un arrangement et a été libérée de la prison 

en juin 2016.81 Jarrar a été de nouveau arrêté et placé en détention administrative en 

juillet 2017 et ce jusqu'en février 2019. Dans le verdict du 29 octobre 2018 

prolongeant sa détention administrative, le juge militaire estime que l'accusée est haut 

responsable du FPLP en Cisjordanie. Il précise son implication dans les activités 

terroristes de l'organisation et ses relations étroites avec des militants du FPLP 

en Cisjordanie et à Ramallah. Il ajoute qu’après un examen minutieux de son 

dossier, il considère que Jarrar fait peser une menace future sur la sécurité de la 

région. 

b. Khalida Jarrar arrive au domicile de Washaha (2015) le jour anniversaire de la mort 

de Muataz (militant de la branche armée du FPLP) remettant à sa mère une plaque 

honorifique au nom du FPLP. Pendant l'enquête, Fadi Washaha a reconnu être 

l'auteur de l'attentat conjointement avec son frère Muataz Washaha et a remis un fusil 

de fabrication artisanale utilisé pour perpétrer l'attaque. Le jour de l'attentat, Fadi a 

pris une position stratégique et a exécuté la fusillade à l'aide dudit fusil. Muataz 

Washaha, qui jouait le rôle de guetteur, était supposé le prévenir de l'approche des 

forces militaires. Après l'attaque, les deux se sont enfuis à Birzeit. Dans la tentative 

de les capturer, Muataz Washaha a été tué dans une confrontation qui a duré plusieurs 

heures et au cours de laquelle il a refusé de se rendre aux autorités.82 Pendant cette 

visite, Jarrar a souligné qu'on ne peut pas ignorer le besoin de triompher contre 

l'occupation malgré ses crimes83 

 

 

 
81 Site internet du droit israélien, Psak Din, “Accusation de l'armée portée contre Khalida Knaan Muhammad Jarrar”, 

21 juin 2015, https://bit.ly/2S6OYfq 
 
82 Site internet d'ISA, “Deux fusillades réglées en Judée et Samarie”, 23 mars 2014, 

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/240314NewItem.aspx 
83 Site internet du FPLP, 27 février 2015, http://pflp.ps/ar/post/10005 

https://bit.ly/2S6OYfq
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/240314NewItem.aspx
http://pflp.ps/ar/post/10005/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A9
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À gauche, Jarrar remet la plaque du FPLP à la mère du terroriste. 

On peut lire sur la plaque : 

« Méfiez-vous de la mort naturelle... 

Ne mourrez pas si ce n'est pas sous une grêle de balles »84 

 

 

 

 
84 Citation de Ghassan Knafani, fondateur du FPLP. 
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Al-Haq et ses liens avec l'organisation terroriste du FPLP 

  

D. Profil : Al-Haq 

1. Siège : Ramallah, Autorité palestinienne 

2. Date de création : 1979 

3. Zones d'activités : Judée-Samarie, Pays-Bas, France, Europe du Nord 

4. Hauts fonctionnaires : 

A. Shawan Jabarin - Directeur 

B. Nada Kiswanson - Représentante en Europe 

5. Activités : 

a. Al-Haq entretient des relations avec de multiples ONG de défense des « droits de 

l'homme » et œuvre pour la promotion des boycotts de l'État d'Israël. Par exemple, en 

mars 2017, un groupe d'ONG françaises a publié un rapport conjointement avec Al-Haq 

intitulé « Les liaisons dangereuses des banques françaises et la colonisation israélienne. » 

Le rapport inclut, entre autres, des recommandations au gouvernement français au sujet 

des relations financières entre les institutions françaises et le système bancaire israélien et 

les « implantations ».85 

b. Al-Haq, exerce des pressions incessantes sur le Conseil des droits de l'homme de l'ONU 

pour qu'il publie une liste noire des entreprises opérant en Judée-Samarie.  Il convient de 

noter qu'Al-Haq (avec le Centre palestinien pour les droits de l'homme et le Centre Al 

Mezan pour les droits de l'homme) a participé à la préparation des documents qui ont 

conduit à la publication du rapport Rapport Goldstone, suite à l'opération Plomb durci, 

dans la Bande de Gaza en 2009. Ces organisations continuent de faire pression pour 

poursuivre les hauts fonctionnaires israéliens pour des crimes de guerre. 

c. Al-Haq conduit également l'effort juridique visant à délégitimer Israël à la Cour Pénale 

Internationale (CPI) de La Haye. 

 
85 Site internet de l'ONG FIDH Du SCRIBD, Mars 2017, https://www.scribd.com/document/343328630/Les-

liaisons-dangereuses-de-banques-franc-aises-avec-la-colonisation-israe-lienne-mars-2017 

Al-Haq, est l’une des ONG chefs de file de la campagne pour promouvoir le boycott 

et la délégitimation d'Israël. L’ONG est dirigée par Shawan Jabarin, un ancien haut 

responsable du groupe terroriste du Front populaire de libération de la Palestine, 

qui a purgé plusieurs peines de prison du fait de ses activités terroristes.  

Al-Haq a des partenariats avec une série d'ONG palestiniennes et européennes qui 

font également la promotion du BDS. Jabarin, directeur général d'Al-Haq, emploie 

à l'ONG d'autres anciens agents du FPLP qui ont également purgé des peines de 

prison. 

https://www.scribd.com/document/343328630/Les-liaisons-dangereuses-de-banques-franc-aises-avec-la-colonisation-israe-lienne-mars-2017
https://www.scribd.com/document/343328630/Les-liaisons-dangereuses-de-banques-franc-aises-avec-la-colonisation-israe-lienne-mars-2017
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6. Pays contributeurs : L'Union Européenne, la Norvège, la Suisse, le Suède, le Danemark, les 

Pays-Bas et l'Irlande 

7. Capacité financière connue, 2014-2018 : plus de 3 millions $ 

 

Al-Haq et le FPLP 

 

1. Fonctionnaires ayant un double rôle au sein de Al-Haq et du FPLP 

Un ensemble de hauts responsables d'Al-Haq,  dont son Directeur, étaient membres du FPLP 

et ont purgé des peines durant plusieurs années dans les prisons israéliennes en raison de leur 

appartenance au groupe terroriste : 

a. Shawan Jabarin 

Directeur d'Al-Haq depuis 2006, était haut responsable du FPLP dans le passé et, 

jusqu'à récemment entretenait des liens étroits avec les militants du FPLP en 

Judée-Samarie. Jabarin a été jugé et condamné pour ses opérations militaires au 

sein du FPLP et a purgé plusieurs peines de prison de plusieurs années.86 Dans les 

années 1990, il a été arrêté plusieurs fois en raison de ses activités en tant que 

haut responsable du FPLP en Judée-Samarie. En tant qu'étudiant à l'Université Bir 

Zeit, Jabarin était membre de l'organisation étudiante du FPLP. Plus tard, il a 

participé au recrutement d'agents et à leur envoi à l'étranger pour une formation 

militaire, actes pour lesquelles il a été condamné à 9 mois de prison. Dans une 

décision de la Cour suprême de 2007, le juge qui présidait l'affaire a décrit Jabarin 

comme un « Dr Jekyll et M. Hyde ». Une partie de son temps est consacrée à la 

direction d'une organisation de défense des droits de la personne alors qu’il est par 

ailleurs agent d'une organisation qui n'a aucun scrupule à l'égard du meurtre et des 

tentatives de meurtre. Dans un verdict concernant son appel, en 2008, la Cour a 

déclaré avoir trouvé des preuves tangibles que Jabarin " est l'un des principaux 

agents du Front populaire de libération de la Palestine "....Nous avons constaté 

que les documents indiquant la participation du requérant à des activités 

terroristes étaient substantiels et fiables [...] l'interdiction de voyager du requérant 

est [...] justifiée par d'importants problèmes de sécurité. Par conséquent, nous ne 

trouvons aucune raison de revenir sur la décision d'interdire l’accusé de voyager à 

l'étranger." Jabarin a employé plusieurs agents du FPLP à Al-Haq, qui ont tous 

purgé des peines dans des prisons israéliennes pour activités terroristes. 

b. Ziyad Muhammad Shehadeh Hmeidan 

 

 

 

 

 
86 Intelligence & Terrorism Information Center, Meir Amit, 13 février 2013, https://www.terrorism-

info.org.il//Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf 

https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf
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Il a travaillé au sein d’Al-Haq de 1996 ou avant jusqu'en 2017 en tant que Directeur du 

Département des compétences et de la formation.87 Il a été arrêté en 1996 et de 

nouveau entre 2005-2007 pour activités militaires illégales dans le FPLP. Dans le mandat 

de prolongement de sa détention administrative (2006), il est mentionné que Hmeidan 

« était étroitement associé aux opérations terroristes du Front populaire pour la 

libération de la Palestine. L'information confidentielle prouve avec fiabilité que la 

menace que représente le défendeur n'a pas encore été écartée... L'examen du 

caractère du détenu montre qu'il existe des raisons de penser que la menace 

représentée par le défendeur ne s’amoindrira pas dans les mois à venir ². » 

c. Zahi Abdul Hadi Muhammad Jaradat 

Il travaille pour Al-Haq depuis plusieurs années et est responsable des opérations, 

de la gestion du budget et de la collecte des fonds de l'ONG.88 Il a été arrêté 

plusieurs fois par le passé en raison de ses activités militaires au sein du FPLP 

entre 1988-1992. 

d. Majed Omar Daud Abbadi 

Il a travaillé pour Al-Haq pendant plusieurs années et jusqu'en 2016 comme 

Directeur de projets et de la planification.89 Il a été arrêté au début des années 

1990 en raison de ses activités au sein du FPLP. 

 

 

Shawan Jabarin et Ziyad Hmeidan De la droite : Majed Abbadi, Shawan 

Jabarin et Zahi Jaradat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Il a participé à une conférence à l'étranger en qualité du représentant du groupe en mai 2017. 

http://labaribrahim.unblog.fr/2017/05 / 
88 Site internet d'Al-Quds, 15 septembre 2018, http://www.alquds.com/articles/1536989930143132800/ ;l'article 

mentionne également le Directeur Jabarin et Sahar Francis, Directeur d'Addameer ainsi que d'autres activistes 

reconnus dans la campagne de délégitimation et de boycott. 
89 Page Facebook de Majed Omar Daud Abbadi, https://www.facebook.com/mjabbadi 

http://labaribrahim.unblog.fr/2017/05/
http://labaribrahim.unblog.fr/2017/05/
http://labaribrahim.unblog.fr/2017/05/
http://www.alquds.com/articles/1536989930143132800/ ;
https://www.facebook.com/mjabbadi
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Liens entre l’organisation  terroriste FPLP et l’Association  Internationale de Défense 

des Enfants - Palestine (DCI-P) 

 

  

 

 

 

 

 

E. Profil : Défense Internationale des Enfants – Palestine ( DCI-P) 

1. Siège : Ramallah, Autorité palestinienne 

2. Date de création : 2003 

3. Zones d'activités : Judée-Samarie, États-Unis d'Amérique 

4. 4. Hauts fonctionnaires : 

 A. Khaled Quzmar - Directeur général 

 B. Shadi Jaber - Président du Conseil 

 

5. Activités : 

a. L'ONG est signataire de l'appel 2005 de la société civile palestinienne pour le BDS.90 

b. L'ONG jouit d'un réseau de relations avec des ONG de boycott au sein de l'Autorité 

palestinienne ainsi qu'au niveau international, principalement aux États-Unis. 

c. DCI-P est une organisation membre du groupe de coordination des ONG palestiniennes de 

délégitimation et de promotion du boycott, connu sous le nom de Conseil des 

organisations palestiniennes des droits de l'homme (PHROC).91 

6. Commanditaires gouvernementaux : Secrétariat des droits de l'homme et du droit 

international (Norvège, Suisse, Suède, Danemark, Pays-Bas), Union européenne : 

 

Vers la fin de 2017, le secrétariat a cessé de financer les organisations palestiniennes ; il n'est pas 

clair pour le moment si ces pays continuent de financer DCI-P. 

 
90 Site internet du BDS, 9 juillet 2005, https://bdsmovement.net/call 
91 Conseil palestinien des organisations de droits de l'homme. Le CPODH est constitué d'organisations membres 

influentes qui œuvrent pour les activités du mouvement BDS, notamment Al-Haq, Badil, Addameer, le CPDH. 

Voir : 

Site internet du BDS, 17 avril 2012, https://bdsmovement.net/news/palestinian-civil-society-and-human-rights-

organisations-mark-palestinian-prisoners%E2%80%99-day-call ; 

Site internet du BDS Berlin, http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-

with-g4s ; 

Site internet d'Al-Haq, 11 mai 2018, http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1232-human-rights-

organisations-and-civil-society-call-on-the-international-community-to-take-immediate-action-to-stop-the-

relocation-of-foreign-embassies-to-jerusalem-respect-international-law 

Défense Internationale des Enfants - Palestine (DCI-P), une ONG qui se concentre sur 

le traitement des enfants palestiniens, dont des membres de son conseil ont également 

été membres de l'organisation terroriste du FPLP. L'ONG promeut le boycott d'Israël 

en coordination avec des ONG en Europe et aux États-Unis. 

https://bdsmovement.net/call
https://bdsmovement.net/news/palestinian-civil-society-and-human-rights-organisations-mark-palestinian-prisoners%E2%80%99-day-call ;
https://bdsmovement.net/news/palestinian-civil-society-and-human-rights-organisations-mark-palestinian-prisoners%E2%80%99-day-call ;
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/;אתר
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/;אתר
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1232-human-rights-organisations-and-civil-society-call-on-the-international-community-to-take-immediate-action-to-stop-the-relocation-of-foreign-embassies-to-jerusalem-respect-international-law
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1232-human-rights-organisations-and-civil-society-call-on-the-international-community-to-take-immediate-action-to-stop-the-relocation-of-foreign-embassies-to-jerusalem-respect-international-law
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1232-human-rights-organisations-and-civil-society-call-on-the-international-community-to-take-immediate-action-to-stop-the-relocation-of-foreign-embassies-to-jerusalem-respect-international-law
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7. Subventions connues de sources gouvernementales, 2014-2017 : 1 104 700 $. 

 

DCI-P et le PFLP 

Fonctionnaires ayant un double rôle dans DCI-P et le FPLP : 

 

a. Hassan Abed Aljawad – Un journaliste et un leader du FPLP dans la région de Bethléem. 

Aljawad a été membre du conseil d'administration de DCI-P jusqu'en mai 2018.92 

 

 

 
 

Abed Aljawad s'exprimant lors d'une cérémonie commémorative organisée à l'hommage du 

terroriste Muataz Zuhara, qui était un militant du FPLP (2016)93 

 

 

b. Halima Abu Solb – Membre du conseil d'administration de DCI-P jusqu'en mai 2018. 

Elle a été jugée pour ses liens avec le FPLP à la fin des années 1980 et condamnée à trois 

ans de prison.94 

c. Mahmoud Jaddah – membre du FPLP et ancien membre du Conseil de DCI-P95 ainsi 

que membre du Conseil d'administration d'Addameer.96 Comme indiqué plus haut, Jaddah 

a été emprisonné pendant 17 ans jusqu'à sa libération anticipée à la suite de l'accord de 

Jibril en 1985. 

d. Mary Rock – elle était il y a environ 10 ans, l'une des principales candidates à la direction 

du FPLP dans la région de Bethlehem. Elle était également membre du Conseil 

d'administration de DCI-P jusqu'en 2018.97 

 
92 Site internet de l'agence de presse Maan, 5 décembre 2009, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=244392 ; 

Site internet du Maan, 11 avril 2016, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550 ; 
93 Site internet du FPLP, 13 octobre 2016, http://pflp.ps/ar/post/14131 ; 

Site internet du Qudsn, https://www.qudsn.co/article/76283 
94 Site internet d'Al-Watan Voice, https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/94200.html ; 

Site internet du Maan, 11 avril 2016, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550 ;  
95 Site internet du Maan, 12 juin 2010 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498 
96 Ibid. 
97 Site internet d'Al-Watan Voice, https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/32255.html ; 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=244392 ;
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550 ;
http://pflp.ps/ar/post/14131 ;
https://www.qudsn.co/article/76283
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/94200.html ;
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/32255.html ;
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e. Hashem Abu Maria – Coordonnateur de l'Unité des relations publiques de DCI-P.98 

Ancienne coordinatrice de l'Unité des relations publiques de DCI-P.  Dans une déclaration 

officielle publiée par le FPLP, Abu Maria a été décrit comme " un camarade " et l'un des 

dirigeants du FPLP.  Zahi Jaradat de l'ONG Al-Haq a noté dans sa nécrologie qu'il 

connaissait Abu Maria dans la bataille sur le terrain et depuis leur séjour en prison.99 

 

 

 
 

Affiche officielle du FPLP faisant l'éloge d'Abu Maria après sa mort 

 

 

  

 
Site internet du Maan, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550 ; 

Site internet d'Al-Watan Voice, https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/36243.html 
98 Site internet palestinien de « Défense des enfants », 25 juillet 2014, https://www.dci-

palestine.org/dci_palestine_mourns_the_loss_of_hashem_abu_maria_colleague_and_friend_killed_by_israeli_force

s 
99 Page Facebook de Zahi Jaradat, 25 juillet 2015, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152554913629076&set=pb.690394075.-

2207520000.1539766029.&type=3&theater 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550 ;
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/36243.html
https://www.dci-palestine.org/dci_palestine_mourns_the_loss_of_hashem_abu_maria_colleague_and_friend_killed_by_israeli_forces
https://www.dci-palestine.org/dci_palestine_mourns_the_loss_of_hashem_abu_maria_colleague_and_friend_killed_by_israeli_forces
https://www.dci-palestine.org/dci_palestine_mourns_the_loss_of_hashem_abu_maria_colleague_and_friend_killed_by_israeli_forces
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152554913629076&amp;amp;set=pb.690394075.-2207520000.1539766029.&amp;amp;type=3&amp;amp;theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152554913629076&amp;amp;set=pb.690394075.-2207520000.1539766029.&amp;amp;type=3&amp;amp;theater
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La Coordination européenne des comités et associations pour la Palestine 

(ECCP) et ses liens avec l'organisation terroriste FPLP 

 

  

 

 

 

 

 

 

F. Profil : ECCP 

1. Pays d'établissement : Belgique 

2. Date de création : 1986 

3. Zones d'activités : quartier général européen basé à Bruxelles 

4. Personnalités importantes : 

a. Aneta Jerska – Coordonnateur 

b. Véronique De Keyser – Présidente, ancien Parlementaire de l'Union Européenne 

5. Activités : 

a. ECCP déclare sur son site officiel que l'un de ses buts est la "promotion de la campagne 

BDS et l’un de ses objectifs la libération inconditionnelle de tous les prisonniers 

palestiniens».100 

b. Au début de 2016, ECCP a lancé un appel à un arrêt immédiat des relations commerciales entre 

les gouvernements européens et le prestataire de services de sécurité G4S. Selon l'ONG, la 

société de sécurité fournit des services et équipements aux centres de détention israéliens où 

sont détenus les prisonniers palestiniens.101 

c. L'ONG lance fréquemment des appels à la suspension de l'Accord d'association UE-

Israël.102 

 

ECCP et le PFLP 

 

1. Campagnes conjointes : En février 2016, les représentants du Samidoun, de ECCP de Leila 

Khaled, membre du FPLP, ont rencontré des parlementaires de l'Union européenne à 

 
100 Site internet ECCP, http://www.eccpalestine.org/about-us /http://www.eccpalestine.org/ 
101 Site internet de la CECAP, 25 janvier 2016, http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-

g4s/ 
102 Site internet ECCP, 27 février 2017, http://www.eccpalestine.org/eccp-letter-to-the-eu-ahead-of-eu-israel-

association-council-meeting ;Site internet européen de Free Palestine ; tract demandant la suspension de l'Accord 

d'association UE-Israël, http://freepalestine.eu/wp-content/uploads/2014/10/No_association_factsheet_A4_2.pdf 

La coordination européenne des comités et associations pour la Palestine (ECCP) 

exerçant ses activités à Bruxelles,  est une organisation de coordination de 42 ONG 

européennes qui promeuvent la délégitimation et le boycott de l'État d'Israël ; elle 

opère principalement au sein des institutions de l'Union Européenne. L'organisation 

fait campagne pour la libération des terroristes incarcérés et a financé sur son budget 

les activités des membres du FPLP. 

http://www.eccpalestine.org/about-us/
http://www.eccpalestine.org/about-us/
http://www.eccpalestine.org/about-us/
http://www.eccpalestine.org/
http://www.eccpalestine.org/
http://www.eccpalestine.org/
http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-g4s/
http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-g4s/
http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-g4s/
http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-g4s/
http://www.eccpalestine.org/eccp-letter-to-the-eu-ahead-of-eu-israel-association-council-meeting ;
http://www.eccpalestine.org/eccp-letter-to-the-eu-ahead-of-eu-israel-association-council-meeting ;
http://freepalestine.eu/wp-content/uploads/2014/10/No_association_factsheet_A4_2.pdf
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Bruxelles dans le cadre de la campagne pour la libération des membres du FPLP, dont 

Ahmad Sa'adat, secrétaire général du FPLP et Khalida Jarrar.103 

 

 

 
 

De la gauche : Mustapha Awad (Samidoun) – qui a depuis été arrêté pour avoir facilité le 

financement du terrorisme et pour ses liens avec le Hezbollah, Aneta Jerska (Coordonnatrice de 

la CECAP), Leila Khaled (FPLP) et Mohammed Khatib (Samidoun)104 

 

 

6. En outre, il existe des liens financiers entre ECCP et le FPLP. Par exemple, ECCP a pris 

en charge les frais de voyage et la participation de Daoud Mahmoud Daoud al-Ghoul, 

militant terroriste et membre du FPLP, à une conférence à Bruxelles (2014) ; Daoud est 

reconnu pour son implication dans la planification des attaques terroristes contre les 

cibles israéliennes et juives.105 Six mois plus tard, al-Ghoul sera arrêté en raison de son 

soutien au FPLP.106 

 
103 Site internet de Samidoun, 9 février 2016, https://samidoun.net/2016/02/leila-khaled-urges-freedom-for-

mohammed-al-qeeq-justice-for-omar-nayef-zayed-in-meetings-at-european-parliament 
104 Samidoun (Kates et Khatib) a tenu une conférence à Bruxelles en solidarité avec les prisonniers palestiniens 

(Avril 2014) durant lequel Leila Khaled a envoyé un message vidéo. Voir 

https://www.facebook.com/events/677640418948165/ 
105 Site internet ECCP, 21 novembre 2014, http://www.eccpalestine.org/eu-obligations-towards-east-jerusalem/ 
106 Site internet de Samidoun, 28 novembre 2016 https://samidoun.net/2016/11/palestinian-youth-activist-daoud-

ghoul-released-from-israeli-prison/ 

https://samidoun.net/2016/02/leila-khaled-urges-freedom-for-mohammed-al-qeeq-justice-for-omar-nayef-zayed-in-meetings-at-european-parliament
https://samidoun.net/2016/02/leila-khaled-urges-freedom-for-mohammed-al-qeeq-justice-for-omar-nayef-zayed-in-meetings-at-european-parliament
https://www.facebook.com/events/677640418948165/
https://www.facebook.com/events/677640418948165/
https://www.facebook.com/events/677640418948165/
http://www.eccpalestine.org/eu-obligations-towards-east-jerusalem/
https://samidoun.net/2016/11/palestinian-youth-activist-daoud-ghoul-released-from-israeli-prison/
https://samidoun.net/2016/11/palestinian-youth-activist-daoud-ghoul-released-from-israeli-prison/
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BDS Afrique du Sud et ses liens avec l'organisation terroriste FPLP  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

G. Profil : BDS Afrique du Sud 

1. Pays d'établissement : Afrique du Sud 

2. Zones d'activités : Afrique du Sud 

3. Personnalités importantes : 

a. Muhammed Desai – Co-fondateur, Directeur Membre du Conseil d'administration 

b. Kwara Kekana – Porte-parole, Directeur de campagne et Membre du Conseil 

d'administration 

c. Farid Esack – Président du Conseil d'administration 

4. Activités : 

a. BDS Afrique du Sud a déployé de grands efforts pour convaincre le principal parti 

politique sud-africain, l'African National Congress (ANC), de soutenir le déclassement du 

statut de l'ambassade d'Israël à celui d’un bureau de liaison. BDS Afrique du Sud opère 

dans divers domaines pour boycotter et délégitimer l'État d'Israël - dans les domaines 

culturel, académique et économique et dans les milieux chrétiens.107 

b. Depuis plus d'une décennie, BDS Afrique du Sud fait la promotion de la semaine contre 

l'apartheid israélien dans les villes et les universités à travers le pays et le monde.  Cette 

campagne a donné lieu à des dizaines d'incidents violents contre des étudiants juifs sur le 

campus. Tout récemment, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a condamné les 

activités des campus contre les étudiants juifs comme une nouvelle forme d'antisémitisme 

(2018).108 

c. BDS Afrique du Sud mène, dans le cadre de la campagne internationale des organisations BDS, 

une  campagne de boycott à l’encontre de la société de sécurité G4S en Afrique du Sud en raison 

de la présence de l'entreprise en Israël.109 

 
107 Site internet de BDS Afrique du Sud, http://www.bdssouthafrica.com / 
108 Site web de MEE, 7 novembre 2018 https://www.middleeasteye.net/news/trudeau-bds-848286726 
109 Site internet de BDS Afrique du Sud, "Campagnes" http://www.bdssouthafrica.com/campaigns/ 

BDS Afrique du Sud est la principale ONG anti-israélienne de boycott en Afrique du 

Sud et joue un rôle central dans la campagne mondiale BDS contre Israël. Il s'inspire 

sournoisement du passé de l'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid comme 

modèle pour la campagne de boycott contre Israël, un thème fait écho auprès d’ONG 

dans le monde entier. Leila Khaled, pirate de l'air d'une compagnie aérienne de 

passagers et membre du groupe terroriste du FPLP, a servi de collecteur de fonds 

officiel pour BDS Afrique du Sud. 

http://www.bdssouthafrica.com/
http://www.bdssouthafrica.com/
http://www.bdssouthafrica.com/
https://www.middleeasteye.net/news/trudeau-bds-848286726
http://www.bdssouthafrica.com/campaigns/
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d. En 2017 l'ONG, aux côtés d'autres ONG anti-Israël, a été leader dans la campagne « Carton 

rouge », qui visait à promouvoir la suspension d'Israël de la FIFA.110 

 

BDS  Afrique du Sud et le PFLP  

 

5. Campagnes communes : 

BDS Afrique du Sud a milité en faveur de la libération de l'agent terroriste emprisonné du FPLP Bilal 

Kaid. 111 Kaid membre de la branche militaire du FPLP, a été arrêté en 2002 et condamné à 14 ans 

d'emprisonnement pour deux tentatives de meurtre dans des attentats terroristes . 

 

6. Liens financiers : 

Leila Khaled, haut responsable du FPLP et pirate de l'air, a participé à des campagnes de collecte de 

fonds pour BDS Afrique du Sud en février 2015. Leila Khaled a collecté les fonds pour les activités de BDS 

Afrique du Sud.112 

 

 

Une affiche officielle pour un événement de collecte de fonds de BDS Afrique du Sud à 

Rustenberg, glorifiant Khaled, membre du FPLP, qui a aidé à recueillir des fonds pour BDS 

Afrique du Sud. 113 

 

 
110 Site internet de BDS Afrique du Sud, "Campagnes" http://www.bdssouthafrica.com/sports-boycott-2 / 
111 Site internet de BDS Afrique du Sud, 24 aout 2016, http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-

global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-striker-bilal-kayed / 
112 Site internet du FPLP, 7 février 2015, http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour-

continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg / 

https://www.facebook.com/events/312970982245657/ 
113 Affiche officielle d'un événement de collecte de fonds à Rustenberg, Afrique du Sud, 

https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893749080689243/893749207355897/?type=3&theater 

http://www.bdssouthafrica.com/sports-boycott-2/
http://www.bdssouthafrica.com/sports-boycott-2/
http://www.bdssouthafrica.com/sports-boycott-2/
http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-striker-bilal-kayed/
http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-striker-bilal-kayed/
http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-striker-bilal-kayed/
http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-striker-bilal-kayed/
http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour-continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg/
http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour-continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg/
http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour-continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg/
http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour-continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg/
https://www.facebook.com/events/312970982245657/
https://www.facebook.com/events/312970982245657/
https://www.facebook.com/events/312970982245657/
https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893749080689243/893749207355897/?type=3&amp;amp;theater
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La terroriste Leila Khaled et le président du conseil d'administration de BDS Afrique du Sud 

Farid Esack lors d'une collecte de fonds à Pretoria 114 

 
114 Page Facebook de BDS Afrique du Sud, Collecte de fond à Pretoria, 8 février 2015, 

https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893734937357324/893734967357321/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893734937357324/893734967357321/?type=3&amp;amp;theater
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PARTIE 2 - Organisation terroriste du Hamas 

"La résistance a décidé que la Palestine est toute la Palestine, de la mer à 

son fleuve, sans abandonner un seul grain de terre... Nous envoyons un 

message clair à tous les colons, vous n'avez pas de patrie ici, vous devez 

partir avant que la terre ne vous mange... un cancer ne peut être traité 

qu'en le déracinant", Mahmoud al-Zahar, Haut Responsable du Hamas, 

juillet 2018 

Vue d'ensemble 

1. Le Hamas a été désigné groupe terroriste par Israël (1989), les États-Unis (1997), le Canada 

(2002) et l'Union européenne (2014)115. 
2. Le Hamas est un groupe terroriste islamiste et sunnite qui vise à établir un État 

fondamentaliste islamique palestinien à la place de l'État d'Israël. Le Hamas se définit (sur la 

base de sa charte, publiée en août 1988) comme la "branche palestinienne" des Frères 

musulmans égyptiens.  Elle a été fondée par Cheikh Ahmed Yassine et d'autres activistes 

islamistes palestiniens à Gaza en décembre 1987 durant la première Intifada. 

3. Le Hamas comprend une aile militaire et un bureau politique, et il est le dirigeant de facto de 

la bande de Gaza. Une grande partie du leadership du Hamas réside en dehors de la bande de 

Gaza, principalement en Turquie et au Liban. Ces hauts responsables du Hamas entretiennent 

des liens avec divers pays et militants, principalement dans le but de collecter des fonds et 

des ressources pour le Hamas.116 

4. Lors des élections du Conseil législatif palestinien tenues en 2006, le Hamas a remporté le 

scrutin à une large majorité des voix au Conseil législatif (74 sièges sur 132). Depuis les 

élections, le Hamas cherche à asseoir sa position de leader des Palestiniens. En 2007, 

l'organisation terroriste a mené un violent coup d'État militaire à Gaza et a chassé de force le 

Fatah du pouvoir dans la bande de Gaza. 

5. Sous le régime du Hamas, les tirs de roquettes visant l'État d'Israël depuis la bande de Gaza 

se sont multipliés à un point tel que trois opérations militaires (2008-2009, 2012 et 2014) ont 

été menées pour arrêter les tirs. Les efforts du Hamas pour améliorer ses capacités militaires 

se sont poursuivis tout au long de cette période. Le 30 novembre 2018, les États-Unis ont 

présenté une résolution sans précédent, à l'Assemblée générale des Nations Unies, 

condamnant le Hamas et d'autres groupes militants à Gaza pour avoir tiré à plusieurs reprises 

 
115 Site internet de la législation de l'Union Européenne, “Mise en œuvre des Régulations”, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0790 
116 Le lien ci-dessous renvoie à la déclaration de mission du Hamas : https://www.terrorism-

info.org.il/Data/pdf/PDF_18894_1.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0790
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_18894_1.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_18894_1.pdf
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des roquettes sur Israël, avoir mené d'autres activités violentes telles que le lancement de 

ballons incendiaires, avoir utilisé l'infrastructure civile pour des activités militaires. La 

résolution a obtenu la majorité, mais pas la marge nécessaire à son adoption (87 voix pour, 

58 contre et 32 abstentions). 

6. Chaque jour, le Hamas viole de manière flagrante les droits de l'homme des Palestiniens de 

Gaza qui osent le critiquer ouvertement. Le Hamas procède de manière brutale et 

publiquement aux exécutions extrajudiciaires des Palestiniens qui sont accusés de 

collaboration avec l'État d'Israël. 

7. Dans le même temps, le Hamas a développé des tactiques d'opposition dites " civiles ", telles 

que les flottilles, assistées par ses partisans de l'Ouest. Au cours de l'année écoulée, le Hamas 

a intensifié ses efforts dans le domaine "civil" sous la forme des "Marches du retour". Le 

Hamas tire parti de l'aide internationale et des ONG de promotion du boycott pour attirer 

l'attention internationale, tout en appuyant l'appel en faveur du BDS.  Les « Marches de 

retour » sont financées par le Hamas et comprennent des efforts pour saboter la clôture de la 

frontière israélienne, poser des charges explosives, lancer des cerfs-volants de terreur 

incendiaires vers les communautés israéliennes et brûler les terres agricoles du côté israélien 

de la frontière. La plupart des victimes palestiniennes sont des membres de groupes 

terroristes palestiniens, principalement du Hamas et du FPLP. 

 

 

 
 

Un faucon envoyé de Gaza, la jambe attachée à une corde trempée dans un liquide 

inflammable alors qu'il se perche sur un arbre 117 

 

 

8. Afin de renforcer ses capacités de collecte de fonds et de diffuser sa propagande, le Hamas 

collabore avec des ONG civiles, principalement en Europe (et au moins dans le passé 

également aux États-Unis). Ces ONG sont dirigées par des agents du Hamas et entretiennent 

des liens permanents avec de hauts responsables du Hamas. Leurs liens avec la terreur sont 

connus malgré les tentatives méthodiques de dissimulation de leurs liens au fil des ans et les 

efforts déployés pour "se faire discret" par crainte d'être exposés. Ces ONG soutiennent la 

 
117 Site internet de l'Office israélien des parcs et de la nature « Un faucon avec un dispositif incendiaire dans la 

Bande de Gaza » 17 juillet 2018, https://www.parks.org.il/new/baz-t/ 

https://www.parks.org.il/new/baz-t/
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politique du Hamas et mènent des événements, des manifestations et des campagnes dans le 

but de délégitimer l'État d'Israël et de nier son droit à exister. 

9. Cette activité s'inscrit dans les stratégies du Hamas comme l'a affirmé Ismail Haniyeh, Chef 

du bureau politique (Septembre 2018) ; 

« Nous devons défendre l'agenda palestinien tant sur le plan humanitaire qu’à l'échelon 

mondial. Aujourd'hui, de nombreuses opportunités importantes existent, y compris dans les 

pays occidentaux, sur lesquelles on peut compter pour construire notre stratégie : le 

mouvement de boycott - le BDS, les marches, les convois de solidarité.. »118 

10. En plus, au cours des deux dernières années, un groupe plus large a été créé : la Conférence 

populaire des Palestiniens à l'étranger. Cette conférence est affiliée au Hamas et a été 

critiquée par le Président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas (alias Abu Mazen) et 

son personnel. Le secrétariat général du groupe se réunit fréquemment au Liban où ses 

membres sont des partisans connus du Hamas tels que Majed al-Zeer et Zaher Birawi qui 

vivent et militent en Grande Bretagne.119 Al-Zeer et Birawi sont reconnus par l'État d'Israël 

comme des agents d'une association affiliée au Hamas. 

11. Le Secrétariat général du groupe a organisé une convention à Istanbul (Février 2017) qui a 

abouti à la déclaration finale suivante : « La conférence est reconnaissante du rôle 

extraordinaire que jouent les mouvements mondiaux dans le sens de la recherche de la justice 

pour les Palestiniens. Les ONG qui exercent des pressions, les organisations de défense des 

droits de l'homme, les navires de passagers envoyés pour lever le siège de Gaza, les ONG 

internationales de boycott militant contre l'occupation sioniste, ceux qui demandent des 

poursuites contre l'occupation pour crimes de guerre. La conférence leur demande 

d'accroitre leurs efforts de soutien. »120 

12. De plus, le Hamas profite des liens avec les organisations humanitaires  internationales 

en utilisant les fonds de ces ONG pour financer les activités terroristes. Au cours des 

deux dernières années, deux cas de mauvaises gestions des fonds ont été révélés : 

a. World Vision est une organisation chrétienne internationale d'aide humanitaire de longue date  

qui travaille dans l'Autorité palestinienne et dans la bande de Gaza. La division militaire du 

Hamas a recruté Mohammed Halabi en 2005 et en 2010. Halabi est devenu directeur régional de 

World Vision à Gaza jusqu'à son arrestation en 2016. Pendant ce temps, Halabi a profité de sa 

position pour transférer au Hamas l'aide, l'équipement et les colis de secours envoyés par World 

Vision, qui ont servi à payer les salaires des agents du Hamas et à soutenir la construction de 

tunnels terroristes et le renforcement des capacités militaires du Hamas. Environ 60 % du budget 

annuel de l'antenne de l'ONG à Gaza a été transféré au Hamas.121 

 
118 Page Facebook de l'agence palestinienne al-Yawm agency, 

https://www.facebook.com/paltodayps/videos/244736559541231/?t=922 
119 Site internet d'Al-Jazeerah, 31 mars 2018, http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/3/31 ; 

Site internet d'Al-Watan Voice, 14 septembre 2018, 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/14/1173633.html 
120 Palestinians Abroad (Palestiniens à l'étranger), https://palabroad.org/page/view/247 
121 Site internet d'ISA, “Mohammed Halabi, Responsable de l'ONG World Vision à Gaza, arrêté pour exploitation 

d'une division militaire du Hamas”, 3 aout 2016, 

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/Newitem100816.aspx 

https://www.facebook.com/paltodayps/videos/244736559541231/?t=922
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/3/31/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/14/1173633.html
https://palabroad.org/page/view/247
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/Newitem100816.aspx
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b. En avril 2018, les autorités américaines ont annoncé que l'ONG norvégienne, Norwegian 

People’s Aid (NPA) qui mènent des activités humanitaires partout dans le monde et qui 

reçoit le financement américain depuis des années, a été condamnée à une amende de 2 

millions USD suite aux conclusions des enquêtes. Ces enquêtes ont révélé qu'entre 2012-

2016, le NPA a transféré des fonds destinés aux projets d'émancipation des jeunes de Gaza 

avec la complicité des militants du Hamas et du FPLP.122 

  

 
122 Département américain de la justice, 3 avril 2018, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-

announces-settlement-norwegian-not-profit-resolving-claims-it 

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-settlement-norwegian-not-profit-resolving-claims-it
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-settlement-norwegian-not-profit-resolving-claims-it
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Le Centre palestinien pour les droits de l'homme et ses liens avec le 

Hamas et les organisations terroristes du FPLP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Profil : PHCR 

1. Siège : Gaza 

2. Date de création : 1995 

3. Zones d'activités : Bande de Gaza, Autorité palestinienne, Pays-Bas, France, Scandinavie 

4. Hauts fonctionnaires : 

A. Raji Sourani - Fondateur et directeur général 

B. Iyad al-Alami - Directeur de l'Unité juridique 

5. Activités : 

 

a. Le PCHR appelle, de façon hebdomadaire, la communauté internationale à boycotter les 

produits provenant de Judée-Samarie, à interdire l'emploi des Palestiniens dans cette zone 

et à y cesser tout investissement. L'organisation appelle à utiliser tous les moyens 

disponibles, " y compris les sanctions afin de mettre fin à l'occupation de l'État de 

Palestine. »123 

b. Le PCHR est une organisation membre du Conseil des organisations palestiniennes de défense 

des droits de l'homme  (CPODH). Le PCHR est par conséquent signataire d'une pétition adressée 

au Secrétaire général de l'ONU demandant à celui-ci de mettre fin aux contrats conclus avec G4S 

en raison de ses opérations dans l'État d'Israël.124 

c. Le PCHR ainsi que d'autres ONG palestiniennes dont Al-Haq, travaille avec le Procureur de la Cour 

pénale internationale (CPI) de la Haye. Le PCHR a essayé de faire arrêter à plusieurs occasions les 

hauts responsables israéliens au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, Espagne et Nouvelle 

Zélande pour des crimes de guerre présumés.125 

6. Commanditaires gouvernementaux : Jusqu'à fin 2017 Secrétariat des droits de l'homme et 

du droit international (Suisse, Suède, Danemark, Pays-Bas), Norvège jusqu'en 2016 au moins et 

 
123 Site internet du PCHR, 22 novembre 2018 https://pchrgaza.org/en/?p=11623 
124 Site internet du BDS Berlin, 11 septembre 2015, http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-

general-terminate-contracts-with-g4s/ 
125 Rapport du PCHR, 2010, http://pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/PCHR-UJ-BOOK.pdf 

 

Le Centre palestinien pour les droits de l'homme (PCHR), basé à Gaza, se décrit 

comme " dédié à la protection des droits de l'homme, à la promotion de l'État de 

droit et au respect des principes démocratiques ". 

Le Directeur général de l'organisation, Raji Sourani, entretient des liens étroits avec 

le Hamas, notamment en fournissant une assistance juridique à l'organisation 

terroriste. L'ancien vice-président du Conseil d'administration du PCHR était un 

haut fonctionnaire de l'aile militaire du FPLP. 

Le PCHR collabore avec des ONG palestiniennes et européennes qui promeuvent la 

https://pchrgaza.org/en/?p=11623
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/
http://pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/PCHR-UJ-BOOK.pdf
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Irlande avant 2016. La France a également fourni des fonds gouvernementaux conformément au 

rapport annuel 2017 du PCHR. Fin 2017, le secrétariat a cessé de financer les organisations 

palestiniennes ; on ne sait pas encore si ces pays continuent de financer le PCHR. 

7. Subventions connues de sources gouvernementales, 2014-2017: 1,5 millions USD 

 

PCHR, Hamas et FPLP 

 1. Les agents ayant un double rôle au sein du PCHR et du FPLP : 

 Jaber Wishah, Directeur adjoint du Conseil d'administration du PCHR jusqu'en 2017, était 

 responsable de l'aile militaire du FPLP, a été condamné à deux peines d'emprisonnement à vie 

 et a purgé 15 ans de prison (1985-1999).  

Pendant sa détention, Wishah a passé trois ans et demi aux côtés du terroriste Samir Kuntar, un 

 terroriste du FPLP qui a infiltré Israël depuis le Liban, kidnappant et assassinant un père et sa 

 fille et tuant deux policiers, dans l’une des attaques terroristes les plus terribles de l'histoire 

 d'Israël.  Kuntar a été libéré lors d'un échange de prisonniers du Hezbollah en 2008 et a été tué 

 plusieurs années plus tard. La mère de Wishah, qui s'était liée d'amitié avec Kuntar, a dressé une 

 tente de deuil où des hauts fonctionnaires du FPLP sont venus la consoler. Wishah lui-même a 

 fait l'éloge de Kuntar en disant « qu'il était un exemple pour tous les dignitaires du monde 

dans la lutte contre le mal, et qu'il y en a des milliers qui suivent aujourd'hui les traces de 

Samir. »126 

 

2. Le PCHR et le soutien de ses militants au terrorisme : 

a. Le Directeur général du PCHR, Raji Sourani et le Directeur des services juridiques et du 

programme d'aide juridique, Iyad Al-Alami ont maintenu des liens avec le Hamas (à partir de 

2017). Les deux ont fourni une assistance juridique au Hamas en regroupant et en 

rédigeant des documents à utiliser dans les poursuites judiciaires contre l'État d'Israël dans 

les instances compétentes. 

b. Sourani a salué le "travail professionnel" du Hamas, déclarant que les ONG de 

défense des droits de l'homme opèrent sous le régime du Hamas de manière 

totalement libre.127 

c. Le PCHR est engagé dans les "marches de la terreur" dirigées par le Hamas à la 

frontière de Gaza avec Israël. Cet engagement comprend la production de vidéos, une 

analyse hebdomadaire et la préparation de rapports sur les activités des FDI.128 

  

 
126 Site internet d'Addameer, 20 décembre 2005, https://www.wattan.tv/ar/news/158218.html ; 
127 Site internet du CPI (Centre palestinien de l'information), 28 octobre 2013, 

https://www.palinfo.com/news/2013/10/27 
128 Rapports sur le site internet du PCHR, 

https://pchrgaza.org/en/?p=11603 ;https://pchrgaza.org/en/?p=11615 ;https://pchrgaza.org/en/?p=11292 ;https://pchr

gaza.org/en/?p=11576 

https://www.wattan.tv/ar/news/158218.html ;
https://www.palinfo.com/news/2013/10/27/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85--%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-
https://pchrgaza.org/en/?p=11603 ;
https://pchrgaza.org/en/?p=11615 ;
https://pchrgaza.org/en/?p=11292 ;
https://pchrgaza.org/en/?p=11576
https://pchrgaza.org/en/?p=11576
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Le Centre palestinien pour le retour (PRC) et ses liens avec 

l'organisation terroriste Hamas  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Profil : PRC 

1. Pays d'établissement : Angleterre 

2. Date de création : 1996 

3. Zones d'activités : Royaume-Uni, Scandinavie, Europe centrale 

4. Personnalités importantes : 

a. Majed al-Zeer – Directeur 

b. Ghassan Faour – Gestionnaire de projets 

c. Salman Abu-Sitta – Fondateur 

5. Activités : 

a. Le PRC accueille la Conférence des Palestiniens en Europe, qui se tient chaque année (depuis 

2003) dans des villes telles que Paris, Londres, Milan, Berlin, Copenhague. Lors de ces 

conférences, des initiatives visant à délégitimer l'État d'Israël telles que les flottilles, les 

marches, et les manifestations, sont discutées et planifiées. Ces réunions servent à coordonner 

des campagnes conformes à l'agenda politique du Hamas, telles que les manifestations 

entourant le 100e anniversaire de la Déclaration de Balfour et la campagne pour la libération des 

prisonniers  palestiniens. 

b. Les déclarations finales des deux dernières conférences (2017-2018) ont salué et appuyé les 

campagnes de délégitimation et de boycott (BDS) contre l'État d'Israël : 

« Nous apprécions le rôle des ONG internationales à travers la campagne de 

délégitimation et de boycott.129 Nous appelons les peuples libres et les défenseurs des droits 

de l'homme, partout dans le monde, à défendre la cause palestinienne légitime, boycotter 

l'occupation israélienne, résilier les contrats d'investissement avec les institutions 

israéliennes et imposer des sanctions à une telle entité colonisatrice. »130 

 

 

 

 
129 Centre palestinien d'Al-Ouda, Déclaration finale de la 16e Conférence des Palestiniens d'Europe, 29 avril 2018, 

https://prc.org.uk/ar/post/3849 
130 Centre palestinien d'Al-Ouda, Déclaration finale de la 15e Conférence des Palestiniens d'Europe, 15 avril 2017, 

https://prc.org.uk/ar/post/3667 

En 2010, l'ISA a annoncé que le Palestinian Return Centre (PRC) est une ONG 

britannique qui sert de bras organisationnel et de coordination du Hamas en Europe. Ses 

militants entretiennent des liens avec de hauts responsables du Hamas et font la 

promotion de la politique du Hamas. Au cours des deux dernières décennies, le PRC a 

dirigé des activités anti-israéliennes pro-Hamas, notamment en préconisant un boycott de 

l'État d'Israël. En raison de ses liens étroits avec le Hamas, le PRC a été déclarée 

association illégale par l'État d'Israël. 

https://prc.org.uk/ar/post/3849/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://prc.org.uk/ar/post/3667/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
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6. PRC et Hamas 

1. Opérationnels à double rôle au PRC et au Hamas : 

J. En désignant la PRC comme association illégale en 2010 en raison de ses liens avec le 

Hamas, le ministre israélien de la Défense a cité les personnes suivantes pour expliquer 

sa décision :    

a. Majed al-Zeer – Directeur général du PRC. Al-Zeer est membre du Conseil 

d'administration de la Conférence populaire des Palestiniens à l'étranger qui se réunit 

fréquemment au Liban.131 C'est la plus grande conférence des Palestiniens de la diaspora. 

Al-Zeer a été interviewé pour la chaîne de télévision Al-Aqsa, une chaîne appartenant au 

Hamas (comme l'a confirmé le Département du Trésor américain), pendant l'une des 

flottilles organisées par le Hamas (Décembre 2018).132 

 

 
 

La chaîne Al-Aqsa : Majed al-Zeer, Président de la Conférence populaire des Palestiniens 

en Europe, Londres (Décembre 2018)133 

 

 

b. Ghassan Faour – Gestionnaire de projets. Il a été également membre de l'association 

caritative Interpal, déclarée organisation terroriste en Israël et aux Etats-Unis car elle est 

un élément clé dans les efforts de financement du Hamas dans le monde.134 

 
131 Site internet d'Al-Jazeerah, 31 mars 2018, http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/3/31 ; 

Site internet d'Al-Watan Voice, 14 septembre 2018, 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/14/1173633.html 
132 Département du Trésor des États-Unis, 18 mars 2010, https://www.treasury.gov/press-center/press-

releases/Pages/tg594.aspx ; 
133 Page Facebook de l'agence Shehab, 17 décembre 2018,  

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1168357989986593/?t=297 
134 Site internet britannique d'Endole, People & Contacts, https://suite.endole.co.uk/insight/company/03219238-the-

palestinian-return-centre-ltd?page=people-contacts ; 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/3/31/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/14/1173633.html
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg594.aspx ;
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg594.aspx ;
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1168357989986593/?t=297
https://suite.endole.co.uk/insight/company/03219238-the-palestinian-return-centre-ltd?page=people-contacts ;
https://suite.endole.co.uk/insight/company/03219238-the-palestinian-return-centre-ltd?page=people-contacts ;
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c. Majdi Aqil – Ancien Membre du Conseil d'administration du PRC. Il a été aussi actif 

dans la création d'Interpal. Aqil a été emprisonné en Israël avant de s'installer au 

Royaume-Uni après sa libération. 

d. Arafat Madi Shukri – Gestionnaire des opérations du PRC et Président de la Campagne 

européenne pour la fin du siège de Gaza (ECESG) créée en 2007. 

e. Zaher Birawi (cf. le chapitre indépendant) – Ancien Président du Conseil 

d'administration du PRC. Membre du Secrétariat général de la Conférence populaire des 

palestiniens à l'étranger et responsable de son comité de boycott. 

2. Campagnes conjointes : 

a. Le PRC dirigé par Majed al-Zeer organise les conférences des Palestiniens en Europe. 

Même si ces conférences ne sont pas supervisées par le Hamas, au fil des ans, bon 

nombre de ses participants se sont révélés affiliés au groupe terroriste. 

b. Ismail Haniyeh, qui a participé et prononcé des discours lors des conférences de la PRC à 

plusieurs reprises, est un exemple des liens qui unissent les hauts responsables du Hamas à 

ce groupe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Haniyeh a prononcé des discours par téléphone et par vidéo (2006-2008) 135 

 

 
Le Meir Amit Intelligence & Terrorism Information Center, 11 aout 2011, https://www.terrorism-

info.org.il/Data/pdf/PDF_11_172_1.pdf 
135 Site internet du PRC, Avis sur les conférences européennes, 2 octobre 2009, https://prc.org.uk/ar/post/254-البيـان/

 ; الختـامي-لمؤتمـر-فلسطيني-ي-أوروبـا-الرابـع

Site internet du PRC, Discours d'Haniyeh aux Palestiniens, 2 octobre 2009, https://prc.org.uk/ar/post/259-هنية-يخاطب/

 : فلسطينيي-في-أوروبا-في-مؤتمرهم-بهولندا-مصممون-على-النجاح-في-مواجهة-التحديات-ولن-ننكسر

Site internet du PRC, Déclaration de la 6ème conférence de Copenhague, 2 octobre 2009, 

https://prc.org.uk/ar/post/261 ; 

Haniyeh a appelé pour féliciter al-Zeer lorsque le PRC a reçu le statut de membre de l'ONU. Voir : 

http://samanews.ps/ar/post/238474/% 

https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_172_1.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_172_1.pdf
https://prc.org.uk/ar/post/254/البيـان-الختـامي-لمؤتمـر-فلسطيني-ي-أوروبـا-الرابـع ;
https://prc.org.uk/ar/post/254/البيـان-الختـامي-لمؤتمـر-فلسطيني-ي-أوروبـا-الرابـع ;
https://prc.org.uk/ar/post/259/هنية-يخاطب-فلسطينيي-في-أوروبا-في-مؤتمرهم-بهولندا-مصممون-على-النجاح-في-مواجهة-التحديات-ولن-ننكسر :
https://prc.org.uk/ar/post/259/هنية-يخاطب-فلسطينيي-في-أوروبا-في-مؤتمرهم-بهولندا-مصممون-على-النجاح-في-مواجهة-التحديات-ولن-ننكسر :
https://prc.org.uk/ar/post/261 ;
http://samanews.ps/ar/post/238474/%25
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Atef Adwan – un dirigeant du Hamas, a pris part à la conférence Palestiniens en Europe à 

Vienne (2005).136 En tant que Ministre des refugiés, Adwan a aussi pris part aux préparatifs 

de la 4e conférence à Malmö, Suède (2006). 

 

Bassem Naim – invité à la conférence (2007) en sa qualité de Ministre palestinien de la santé 

mais a été interdit d'entrée aux Pays-Bas à l'aéroport de Bruxelles. Ainsi, il s'est adressé à la 

conférence par téléphone.137 Il est actuellement membre du Bureau politique du Hamas, 

Chef du Conseil des relations internationales et Chef de la « campagne de boycott en 

Palestine ».138 

 

Aziz Dweik – Président du Conseil législatif palestinien; son discours a été diffusé en 

direct pendant la 8ème conférence à Berlin (2010). Le discours de Dweil a été de nouveau 

diffusé pendant la 12ème conférence à Paris (2014).139 Dweik a été arrêté en 2006 en raison 

de son appartenance et de ses activités dans une association illégale. En 2008, Dweik a été 

condamné à 36 mois d'emprisonnement à partir du jour de son arrestation et deux années de 

probation pendant cinq ans. Il a été de nouveau arrêté, deux fois en 2012 et en 2014. En 

2015, Dweik a été condamné à un an d'emprisonnement pour les mêmes motifs. 

 

Muhammad Abu Tir – Représentant du Conseil législatif palestinien du Hamas. Son discours 

a été diffusé en direct pendant la 11ème conférence à Bruxelles (2013).140 En 2016, Abu Tir 

est condamné à 17 mois d'emprisonnement et 30 mois de probation pour cinq ans suite à la 

tentative de transfert illégal des fonds de l'ennemi dans la région et pour la vente des 

armes. 

 

3. Le PRC et le soutien de ses agents au terrorisme : 

A. Le PRC a été impliquée, via l'ECESG, dans la promotion de la flottille du Mavi Marmara 

 (31 mai 2010), en collaboration avec l'organisation turque radicale IHH.141 

B. Le PRC a soutenu et plaidé en faveur de la libération de Dirar Abu Sisi, ingénieur en 

armement pour le Hamas, spécialisé dans les roquettes et les missiles antichars. Abu Seesi 

 
136 Site internet d'Al-Awda, Aperçu de la conférence de Vienne, 20 avril 2009 
137 Site internet du CPI (Centre palestinien de l'information), Résumé des travaux de la conférence des Palestiniens, 

9 mai 2007, https://www.palinfo.com/news/2007 
138 Site internet d'Al-Jazeerah, Bassem Naim, 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2018/3/12/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-

%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85 

https://www.aljazeera.com/profile/basem-naim.html 
139 Site internet du PCR, 3 mai 2014, https://prc.org.uk/ar/post/3294 
140 Site internet d'Omamh, Discours de Muhammad Abu Tir à Bruxelles, http://omamh.com/post/ ;  

Site internet du PRC, 18 mai 2013, https://prc.org.uk/ar/post/2996/-بمشاركة-ضيوف-11فلسطينيو-أوروبا-يعقدون-مؤتمرهم-الـ-

 عرب-وأجانب-في-بلجيكا
141 L'IHH a été reconnu en Allemagne comme un groupe terroriste moins d'un mois après l'incident avec la flottille 

Mavi Marmara, https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-

terrorismus/verbotene-organisationen-islamismus 

https://www.palinfo.com/news/2007/5/8/%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2018/3/12/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2018/3/12/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
https://www.aljazeera.com/profile/basem-naim.html
https://prc.org.uk/ar/post/3294/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://omamh.com/post/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%84quot%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84quot-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86
https://prc.org.uk/ar/post/2996/فلسطينيو-أوروبا-يعقدون-مؤتمرهم-الـ-11-بمشاركة-ضيوف-عرب-وأجانب-في-بلجيكا
https://prc.org.uk/ar/post/2996/فلسطينيو-أوروبا-يعقدون-مؤتمرهم-الـ-11-بمشاركة-ضيوف-عرب-وأجانب-في-بلجيكا
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/verbotene-organisationen-islamismus
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/verbotene-organisationen-islamismus
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s'est efforcé d'améliorer la portée et la pénétrabilité de milliers de roquettes qui ont 

été lancées au fil des ans contre l'État d'Israël, tuant des dizaines de personnes et 

terrorisant des millions de civils israéliens. L'acte d'accusation porté contre lui 

comprenait une série d'accusations graves, notamment : l'appartenance à une 

organisation terroriste, les relations avec une association illégale, le complot en vue 

de commettre des crimes, la tentative de meurtre et des infractions liées aux armes 

(tentatives de fabrication d'armes illégales).142  

En mai 2013, pendant la 11ème conférence à Berlin, le PRC a animé une discussion sur 

les prisonniers palestiniens, en particulier Dirar Abu Seesi. Parmi les orateurs du panel se 

trouvait Majdi Aqil du PRC, un ancien prisonnier condamné. 

 

 

 

Les organisateurs de la conférence ont installé un stand à Bruxelles demandant la libération 

d'Abu Seesi143 

  

 
142 Site d'ISA, “Acte d'accusation introduite contre Darar Abu Seesi”, 3 avril 2011, 

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef040411.aspx 
143 Site internet du PRC, 23 mai 2013, https://prc.org.uk/ar/post/3009-الشبكة-األوروبية-للدفاع-عن-األسرى-الفلسطينيين-تشيد/

 بدور-مؤتمر-فلسطينيي-أوروبا-الحادي-عشر-في-تفعيل-قض

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef040411.aspx
https://prc.org.uk/ar/post/3009/الشبكة-الأوروبية-للدفاع-عن-الأسرى-الفلسطينيين-تشيد-بدور-مؤتمر-فلسطينيي-أوروبا-الحادي-عشر-في-تفعيل-قض
https://prc.org.uk/ar/post/3009/الشبكة-الأوروبية-للدفاع-عن-الأسرى-الفلسطينيين-تشيد-بدور-مؤتمر-فلسطينيي-أوروبا-الحادي-عشر-في-تفعيل-قض
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La Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC) et ses liens avec  

l'organisation terroriste Hamas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Profil : PSC 

1. Pays d'établissement : Angleterre 

2. Date de création : 1982 

3. Zones d'activités : Grande Bretagne 

4. Hauts fonctionnaires : 

A. Ben Jamal - Directeur 

B. Hugh Lanning - Président 

5. Activités : 

Le PSC se concentre sur la promotion des boycotts et des manifestations contre l'État d'Israël 

et contre les sociétés internationales opérant dans le pays. Par exemple : 

a. Le 5 juin 2018, le PSC a organisé une manifestation de soutien aux « Marches du retour » 

dirigées par le Hamas avec les Amis d'Al-Aqsa (FOA). La manifestation comprenait des 

appels au boycott des armes contre Israël144 

b. Avec d'autres ONG anti-israéliennes au Royaume-Uni, le 5 juin 2018, le PSC a dirigé les 

manifestations lors du centenaire de la Déclaration Balfour avec pour but de remettre en 

cause la légitimité de cette déclaration.145 

c. La PSC est une organisation membre du PCSHC (voir ci-dessous) et signataire de la lettre 

adressée aux pays européens, appelant à  suspendre leur accord d'association avec l'État 

d'Israël et à mettre fin immédiatement aux collaborations associées au programme 

Horizon 2020.146 

d. L'ONG a appelé au boycott d'un festival israélien à Londres, le TLVinLONDON tenu en 

2017. 

 

 

 
144 Site internet de la PCS, 5 juin 2018, https://www.palestinecampaign.org/events/london-protest-free-palestine-

stop-the-killing-stop-arming-israel/ 
145 Site internet de la PCS, Les étudiants activistes pour la Palestine, https://www.palestinecampaign.org / 
146 Lettre ECCP aux pays européens, http://www.eccpalestine.org/wp-

content/uploads/2017/02/Campaign_statement_endorsers22.pdf 

La Campagne pour la Solidarité Palestinienne (PSC) est l'une des principales ONG BDS et anti-

israélienne au Royaume-Uni et en Europe, travaillant en étroite collaboration avec d'autres ONG pour 

promouvoir le boycott de l'État d'Israël.  

L'ONG a des liens avec des agents du Hamas tels que Muhammad Sawalha et Zaher Birawi, ses 

dirigeants ont rencontré Ismail Haniyeh lorsqu'il était Premier ministre du Hamas à Gaza. L’ONG 

maintient des liens étroits avec le Centre palestinien du retour (PRC), la branche du Hamas chargée de 

l'organisation et de la coordination en Europe. 

https://www.palestinecampaign.org/events/london-protest-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel/
https://www.palestinecampaign.org/events/london-protest-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel/
https://www.palestinecampaign.org/events/london-protest-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel/
https://www.palestinecampaign.org/events/london-protest-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel/
https://www.palestinecampaign.org/
https://www.palestinecampaign.org/
https://www.palestinecampaign.org/
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2017/02/Campaign_statement_endorsers22.pdf
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2017/02/Campaign_statement_endorsers22.pdf
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PSC et Hamas 

1. Des agents à double rôle au sein du PSC et du Hamas: 

a. Kamel Hawwash, Membre du Conseil d'administration du PSC et ancien Vice-Président, 

est membre du Secrétariat général de la Conférence populaire des Palestiniens à l'étranger 

qui, comme indiqué plus haut, est liée au Hamas. 

 

2. Campagnes communes : 

a. Le PSC travaille avec la PRC et ses membres ; Comme indiqué plus haut,  le PRC et plusieurs 

de ses principaux membres et sympathisants ont été désignés par Israël comme illégaux en 

raison de leurs liens avec le Hamas. En octobre 2017, la présidente honoraire de la CFP, 

Betty Hunter, a participé au lancement de la campagne d'excuses Balfour de la PRC.147 

b. Plusieurs jours après le début des « Marches de retour » dirigées par le Hamas, le PSC et 

ses partenaires au Royaume-Uni ont accéléré la campagne contre l'importation et 

l'exportation de matériel militaire en Israël. Le 5 juin, Le PSC a organisé une manifestation 

conjointe avec des groupes islamistes anti-israéliens devant la résidence du Premier 

ministre britannique.148 

c. En plus de la campagne en Grande Bretagne et partout dans le monde, l'Autorité suprême 

des « Marches du retour et pour la fin du siège », dans son "message final" du vendredi 

(novembre 2018), a lancé un appel pour une campagne mondiale pour l'interdiction 

d'armer les forces israéliennes (c'est-à-dire d'appliquer un embargo) en réponse à ses 

crimes contre les participants de ces Marches du retour. Il a également demandé que les 

dirigeants du comité de la campagne mondiale de boycott d'Israël, ainsi que les 

organisations de de défense des droits de l'homme prennent part à la campagne 

humanitaire afin d'empêcher d'armer l'occupation israélienne.149 

 

3. Le PSC et le soutien de ses militants au terrorisme : 

a. Sarah Colborne, ancienne directrice de la CFP, et d'autres membres de la CFP ont 

participé à la flottille du Mavi Marmara en mai 2010.150 

b. Miles of Smiles est le nom des convois d'aide qui ont commencé à se rendre à Gaza en 2009. 

Le Coordonnateur général de ces convois, Dr. Essam Yusuf est le Vice-Président de la 

fondation britannique Interpal qui a été déclarée illégale dans l'État d'Israël et aux États-

Unis. Jusqu'à présent, 34 convois sont arrivés dans la Bande de Gaza (le plus récent 

remonte à juin 2018).151 Dans le cadre de la 13e délégation de Miles of Smiles le 13 juin 

 
147 Lancement de la « Balfour Apology Campaign », 25 octobre 2017, 

http://balfourcampaign.com/2017/10/25/balfour-apology-campaign-launched-at-house-of-lords-2 / 
148 Site internet de la Samidoun, 5 juin 2018, https://samidoun.net/event/london-free-palestine-stop-the-killing-stop-

arming-israel/ 
149 Site internet de Shehab, 30 novembre 2018, http://shehabnews.com/post/41693/ 
150 Le Meir Amit Intelligence & Terrorism Information Center, 19 septembre 2011, https://www.terrorism-

info.org.il/Data/pdf/PDF_11_195_1.pdf 
151 Site internet d'Al-Watan Voice, 11 juin 2018, 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/06/11/1151337.htm 

http://balfourcampaign.com/2017/10/25/balfour-apology-campaign-launched-at-house-of-lords-2/
http://balfourcampaign.com/2017/10/25/balfour-apology-campaign-launched-at-house-of-lords-2/
http://balfourcampaign.com/2017/10/25/balfour-apology-campaign-launched-at-house-of-lords-2/
https://samidoun.net/event/london-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel/
https://samidoun.net/event/london-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel/
http://shehabnews.com/post/41693/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8037--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_195_1.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_195_1.pdf
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/06/11/1151337.htm
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2012, Hugh Lanning et Sara Colborne se sont rendus à Gaza avec Muhammad Sawalha, Zaher 

Birawi et Essam Yousef - tous des agents du boycott britannique anti-Israël pour promouvoir 

les ONG proches du Hamas. 

c. L'un des temps forts de cette délégation a été une rencontre à Gaza avec le chef du Bureau 

politique du Hamas (alors Premier ministre) - Ismail Haniyeh. 

 

 
 

Les dirigeants d'ONG britanniques anti-israéliennes rencontrent le Premier ministre du 

Hamas Ismail Haniyeh et d'autres agents du Hamas 152 

  

 
152 Site internet de Harry’s Place, 27 juin 2012, http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-

campaign-and-hamas/ 

Lanning 

Sawalha 

Colborne 

Haniyeh 

Birawi 
Yusuf 

http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas/
http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas/
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Les Amis d'Al-Aqsa (FOA) et ses liens avec l'organisation terroriste Hamas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Profil : FOA 

1. Pays d'établissement : Angleterre 

2. Date de création : 1997 

3. Zones d'activités : Angleterre 

4. Activités : 

a. La FOA dirige la campagne Hands-Off Al-Aqsa dont l'objectif est de faire de la Mosquée 

d'Al-Aqsa une priorité politique de la communauté internationale.153 

b. En partenariat avec la CSP , la FOA dirige la campagne « Cessez d'armer Israël »154 

c. En outre, la FOA  demande également à boycotter les entreprises israéliennes telle que Teva 

Pharmaceutical Industries ainsi que des produits israéliens venant de la région de Judée et 

Samarie. 

d. La FOA appelle également au boycott des sociétés étrangères qui maintiennent des relations 

commerciales avec l'État d'Israël notamment Coca Cola, G4S, HP, McDonald's et 

Amazon. 

e. FOA,  conjointement avec d'autres ONG de boycott et de délégitimation (telle que AMP, 

voir plus bas), fait partie de la campagne annuelle dénommée « The Label Check » qui 

appelle au boycott des dattes importées d'Israël.  

5. Personnalités importantes : 

Ismail Patel – Fondateur 

Fondateur de FOA. Patel était à bord de la violente flottille du Mavi Marmara le 31 mai     

2010.155 

 

 

 

 

 

 
153 Site internet de FOA, Campagne d'Al-Aqsa, https://www.foa.org.uk/campaign/handsoffalaqsa/  
154 Site internet de FOA, Campagne Cessez d'armer Israël, https://www.foa.org.uk/campaign/stoparmingisrael/  
155 Chaîne YouTube de FOA, 29 mai 2010, https://www.youtube.com/watch?v=YD7SNG8uS9o 

Friends of Al-Aqsa (FOA) est une ONG britannique qui joue un rôle clé dans la campagne de 

délégitimation et de boycott contre l'État d'Israël au Royaume-Uni. Sa mission consiste notamment à 

"Mobiliser des masses en faveur de la condamnation internationale de la politique d'apartheid d'Israël 

par la promotion des boycotts de l’État d'Israël".  

Basé à Leicester, avec des succursales à Londres, Bradford et Glasgow, le fondateur de la FOA était à 

bord de la violente flottille Mavi Marmara en direction de Gaza et a rencontré le dirigeant du Hamas 

Ismail Haniyeh tout en participant à des transferts de fonds pour le Hamas vers la bande de Gaza. 

https://www.foa.org.uk/campaign/handsoffalaqsa/
https://www.foa.org.uk/campaign/handsoffalaqsa/
https://www.foa.org.uk/campaign/handsoffalaqsa/
https://www.foa.org.uk/campaign/stoparmingisrael/
https://www.youtube.com/watch?v=YD7SNG8uS9o
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Patel à bord de la flottille du Mavi Marmara en 2010.156 

 

6. Patel a rencontré Ismail Haniyeh lors du convoi Miles of Smiles à Gaza en 2011, un an après 

l'incident de la flottille Mavi Marmara..157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Patel et Ismail Haniyeh158 

  

 
156 Le Meir Amit Intelligence & Terrorism Information Center, 29 aout 2011, http://www.terrorism-

info.org.il/Data/pdf/PDF_11_178_1.pdf 
157 Ibid. 
158 Site internet des Chrétiens Unis pour Israël https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-

undeclared-donation-from-pro-hamas-group/attachment/friends-of-al-asqua-4 / 

http://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_178_1.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_178_1.pdf
https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-undeclared-donation-from-pro-hamas-group/attachment/friends-of-al-asqua-4/
https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-undeclared-donation-from-pro-hamas-group/attachment/friends-of-al-asqua-4/
https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-undeclared-donation-from-pro-hamas-group/attachment/friends-of-al-asqua-4/
https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-undeclared-donation-from-pro-hamas-group/attachment/friends-of-al-asqua-4/
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American Muslims for Palestine (AMP) et ses liens avec l'organisation  

terroriste Hamas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Profil : AMP 

1. Pays d'établissement : États-Unis d'Amérique 

2. Date de création : 2005 

3. Zones d'activités : États-Unis d'Amérique 

4. Activités : 

a. L'AMP est une ONG américaine dont le but déclaré est " d'éduquer le public américain 

sur la Palestine ".  Depuis 2015, les musulmans américains pour la Palestine organisent 

chaque année une Journée de défense de la Palestine et un week-end de formation où, 

entre autres choses, ils font la promotion d'un programme anti-Israël.159 

b. Mesures centrales encourageant les boycotts de l'État d'Israël : 

I. Sur son site officiel, l'ONG déclare qu'elle soutient la campagne de boycott - 

BDS.  L'ONG explique que le BDS est un outil puissant et stratégique pour isoler l'État 

d'Israël, donne aux utilisateurs de son site Web des informations sur le statut juridique de 

la campagne de boycott et énumère les raisons d'imposer un boycott à Israël.160 

II. L'ONG lance des campagnes avec pour but de faire passer l'État d'Israël comme 

un État apartheid et, entre autre, de mettre fin à l'aide américaine à l'État d'Israël.161 

III. L'AMP profite de la fête du Ramadan pour promouvoir une campagne de boycott 

à grande échelle des produits originaires d'Israël et des appels à l'achat de dattes "sans 

occupation" en provenance des États-Unis.162 

IV. L’AMP a participé à des campagnes contre les services de sécurité de G4S et 

Airbnb pour leurs opérations en Israël.163 

 

 
159 Site internet de l'AMP, https://www.ampalestine.org/projects/palestine-advocacy-day-training 
160 Site internet de l'AMP, https://www.ampalestine.org/what-bds-0 
161 Site internet d'EI, 30 mai 2013, https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-roundup-alice-

walker-roger-waters-call-alicia-keys-cancel-tel-aviv 
162 Site internet de l'AMP, Boycotter les dattes de l'occupation israélienne, 

https://www.ampalestine.org/projects/boycott-israeli-occupation-dates 
163 Site internet de l'AMP, https://www.ampalestine.org/what-bds-0 

American Muslims for Palestine (AMP) est l'une des ONG à la tête du mouvement BDS aux États-
Unis.  

Les dirigeants et les hauts responsables de l'AMP ont participé, directement et indirectement, à la 

fourniture d’une aide financière au Hamas. L’activité de financement s'est déroulée par 

l'intermédiaire de la Holy Land Foundation (HLF), qui a fait l’objet de sanctions par le Trésor 

américain, et par l’intermédiaire de l’Association islamique de Palestine (AIP), qui selon un 

tribunal fédéral, a fourni une aide financière au Hamas 

https://www.ampalestine.org/projects/palestine-advocacy-day-training
https://www.ampalestine.org/what-bds-0
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-roundup-alice-walker-roger-waters-call-alicia-keys-cancel-tel-aviv
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-roundup-alice-walker-roger-waters-call-alicia-keys-cancel-tel-aviv
https://www.ampalestine.org/projects/boycott-israeli-occupation-dates
https://www.ampalestine.org/what-bds-0
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5. Principaux responsables : 

a. Hatem Bazian – Président national du Conseil d'administration de l’AMP 

b. Osama Abuirshaid – Membre national du Conseil d'administration de l’AMP et 

Directeur de la politique nationale 

c. Salah Sarsour – Membre national du Conseil d'administration de l’AMP 

 

 AMP et Hamas 

1. En 2001, le Département américain du Trésor a établi les liens entre Holy Land 

Foundation (HLF- la Fondation de Terre Sainte) et le Hamas.164 

Le gouvernement américain a estimé qu'entre 1995 et 2001, la Fondation de Terre 

Sainte a envoyé 12,4 millions de dollars depuis les États-Unis dans le but de faire 

don de fonds, de biens et de services au groupe terroriste Hamas.  Cinq responsables 

de la Fondation de Terre Sainte ont été reconnus coupables par un tribunal américain 

d'avoir fourni un " soutien matériel au Hamas ".   

Des personnalités éminentes de la Fondation de Terre Sainte se sont jointes à AMP 

et occupent des postes de direction au sein de l'organisation : 

i. Hussein al-Khatib était membre du Conseil national de l'AMP (décédé en 

septembre 2018).165 Auparavant, il avait été directeur régional de la Fondation de 

Terre Sainte.166 

ii. Salah Sarsour est actuellement Membre national du Conseil d'administration de 

l'AMP.167 Selon un rapport du FBI envoyé au Département américain du trésor en 

2001, lorsqu'il était en détention dans l'État d'Israël, le frère de Sarsour a reconnu 

l'implication de Salah Sarsour dans la collecte des fonds au profit du Hamas via le 

HLF.168 

b. En 2004, un tribunal américain a reconnu l'Association islamique pour la Palestine 

coupable en raison de son implication dans le financement du Hamas.169 Les 

personnalités influentes de l'IAP travaillent actuellement comme des hauts responsables 

de l'AMP. 

 
164 Département américain du trésor, 4 mai 2005, https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-

finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-e.aspx#h 
165 Site internet de l'AMP, Personnel, https://www.ampalestine.org/about-amp/staff 
166 Voir le profile LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/hussein-khatib-42667029?trk=prof-samename-name 
167 Site internet de l'AMP, Personnel, https://www.ampalestine.org/about-amp/staff 
168 Rapport du FBI, 5 novembre 2001, p. 48, http://www.copleydc.net/cns_links/terrorism/fbi%20report.pdf ; 

Rapport du FDD, 19 avril 2016, https://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20160419/104817/HHRG-114-FA18-

Wstate-SchanzerJ-20160419.pdf 
169 Le journal Chicago Tribune, 11 novembre 2004, http://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2004-11-11-

0411110231-story.html ;Site internet de BBC News, 8 décembre 2004, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4080499.stm 

https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-e.aspx#h
https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-e.aspx#h
https://www.ampalestine.org/about-amp/staff
https://www.linkedin.com/in/hussein-khatib-42667029?trk=prof-samename-name
https://www.ampalestine.org/about-amp/staff
http://www.copleydc.net/cns_links/terrorism/fbi%20report.pdf ;
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20160419/104817/HHRG-114-FA18-Wstate-SchanzerJ-20160419.pdf
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20160419/104817/HHRG-114-FA18-Wstate-SchanzerJ-20160419.pdf
http://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2004-11-11-0411110231-story.html ;
http://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2004-11-11-0411110231-story.html ;
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4080499.stm
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i. Sufyan Nabhan, actuel membre du Conseil national d'administration170, était 

auparavant le représentant de l'AIP dans la région du Michigan.171 

ii. Osama Abuirshaid – Membre national du Conseil d'administration de l’AMP et 

Directeur officiel de l'ONG en charge de la politique nationale.172 En 2015, les 

services américains de la citoyenneté et de l'immigration l'ont disqualifié pour 

avoir dissimulé ses anciens liens avec l'AIP.173 

iii. Rafeeq Jaber était auparavant le Président de l'AIP.174 Jaber est actuellement 

gestionnaire des affaires financières de l'AMP et était signataire des rapports de 

AJP Educational Foundation, le commanditaire fiscal de l'AMP exonéré 

d'impôts.175 En septembre 2015, il était signataire d'une pétition en tant que 

représentant de l'AMP.176 

3.En 2006, le département du Trésor des États-Unis a gelé les actifs d'une organisation 

nommée "KindHearts", pour avoir succédé à la Fondation de Terre Sainte et pour avoir 

apporté son soutien au terrorisme.177 

Le Dr Hatem Bazian, l'un des fondateurs d'AMP et président du conseil d'administration 

national, a participé dans le passé à une activité de financement KindHearts.178 

4. Hatem Bazian, président du conseil d'administration national de l'AMP, est également le 

fondateur de Students for Justice in Palestine (SJP), l'organisation étudiante anti-Israël, BDS, 

active sur plus de 200 campus universitaires aux États-Unis. Rasmea Odeh, une terroriste du 

FPLP responsable du meurtre de deux Israéliens, a pris la parole à la conférence nationale du 

SJP à l'Université d'État de San Diego en octobre 2015 et dans d'autres campus 

universitaires. 

 
170 Site internet de l'AMP, Personnel, https://www.ampalestine.org/about-amp/staff 
171 Site internet de l'AIP, Coordonnées, 

http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm 
172 Site internet de l'AMP, Personnel, https://www.ampalestine.org/about-amp/staff 
173 Verdict du tribunal américain de grande instance pour la circonscription de la Virginie, 21 décembre 2015, p. 5, 

https://cases.justia.com/federal/district-courts/virginia/vaedce/1:2015cv01113/327963/13/0.pdf?ts=1450882920 
174 Site internet de l'AIP, Coordonnées, 

http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm 
175 Détails du rapport fiscal de l'AMP pour 2014, https://www.guidestar.org/FinDocuments/2014/271/365/2014-

271365284-0ba3397f-9.pdf 
176 Pétition en faveur de la Syrie, 3 septembre 2015, https://www.change.org/p/isna-leadership-president-secretary-

gen-and-majlis-ash-shura-petition-to-isna-leadership-to-do-more-for-syria 
177 Département Trésor des Etats Unis, 19 février 2006, https://www.treasury.gov/press-center/press-

releases/Pages/js4058.aspx 
178 Affiche de collecte de fonds pour KindHearts, 18 juin 2004, 

http://www.sakkal.com/Graphics/logos/kindheart/benefit/kindheart_san_diego_flyer.html 

https://www.ampalestine.org/about-amp/staff
http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm
https://www.ampalestine.org/about-amp/staff
https://cases.justia.com/federal/district-courts/virginia/vaedce/1:2015cv01113/327963/13/0.pdf?ts=1450882920
http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm
https://www.guidestar.org/FinDocuments/2014/271/365/2014-271365284-0ba3397f-9.pdf
https://www.guidestar.org/FinDocuments/2014/271/365/2014-271365284-0ba3397f-9.pdf
https://www.change.org/p/isna-leadership-president-secretary-gen-and-majlis-ash-shura-petition-to-isna-leadership-to-do-more-for-syria
https://www.change.org/p/isna-leadership-president-secretary-gen-and-majlis-ash-shura-petition-to-isna-leadership-to-do-more-for-syria
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js4058.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js4058.aspx
http://www.sakkal.com/Graphics/logos/kindheart/benefit/kindheart_san_diego_flyer.html
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Rasmea Odeh à la conférence nationale Students for Justice in Palestine à     

l'Université d'État de San Diego en octobre 2015 

 

 

D e s  a g e n t s  d u  H a m a s  a c t i f s  a u  s e i n  d ' O N G  a u  R o y a u m e -

U n i :  

M u h a m m a d  S a w a l h a  

Muhammad Sawalha (alias Abu Abada) a été membre du Bureau 

politique du Hamas de 2013 à 2017. Il a été haut responsable militaire 

du Hamas en Samarie à la fin des années 1980, à l'époque de la fondation 

du Hamas. Après avoir été recherché par les autorités israéliennes, 

Sawalha s'est enfui en Jordanie à l'aide de faux documents, puis au 

Royaume-Uni où il vit actuellement.  

Sawalha a fondé l'Association musulmane du Royaume-Uni (MAB), puis 

l'Initiative musulmane britannique (BMI). Il a joué un rôle clé dans la 

planification de la flottille du Mavi Marmara en 2010, et en 2013, il a été 

déclaré par le ministre israélien de la Défense comme un agent d'une 

association illégale en raison de ses liens avec le Hamas. 
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A. Profil : Muhammad Kazem Rashid Maruf Sawalha (Alias Abu Abada) 

1. Lieu de naissance: Tubas, Autorité palestinienne 

2. Année de naissance : 1961 

3. Zones d'intervention : Royaume-Uni 

4. Activités: 

a. Sawalha est un des fondateurs de l'Association Musulmane du Royaume-Uni 

(MAB) et en a été le directeur jusqu'en 2007. Son fils, Obada Sawalha, est 

actuellement directeur de la jeunesse du MAB.  Le MAB participe activement 

aux campagnes contre le centenaire de la Déclaration de Balfour ainsi qu'au 

commerce militaire avec l'Etat d'Israël. Sawalha, avec d'autres militants, a 

quitté le MAB et créé l'Initiative musulmane britannique (BMI), dont il est 

maintenant le directeur. 

b. En 2009-2010, Sawalha a participé à l'organisation de flottilles et de convois 

vers la bande de Gaza. Dans une interview accordée en janvier 2010, il a 

déclaré que le convoi à venir serait lancé par mer afin de provoquer un 

affrontement avec Israël, déclarant : "la prochaine fois, la confrontation se fera 

directement avec l'ennemi sioniste en haute mer." Il est à noter que Sawalha a 

participé à la préparation de la flottille du Mavi Marmara. 

c. Sawalha a participé à l'organisation de la Marche mondiale pour Jérusalem en 

2012 et a été l'un des dirigeants du Comité international pour briser le siège de 

Gaza (ICBSG), jusqu'à ce que Zaher Birawi lui succède (voir ci-dessous). 

d. Tout au long de ses années d'activité au Royaume-Uni, Sawalha continue de tenir 

des réunions avec des agents d'importantes ONG de campagne anti-israéliennes et 

de boycott. 
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De droite à gauche : Hugh Lanning, Ben Jamal, Kamel Hawwash, Muhammad Sawalha 

et Hafez al-Karmi à une manifestation en juin 2018179 

 

 

Muhammad Sawalha et le Hamas 

a. Muhammad Sawalha (alias Abu Abada) a été désigné par le ministre israélien 

de la Défense en 2013 en raison de ses liens avec le Hamas . 

b. Sawalha a été membre du Bureau politique du Hamas de 2013 à 2017 et responsable 

des relations extérieures de l'organisation terroriste. Dans le cadre de ses fonctions, 

il a participé à une délégation de hauts responsables du Hamas qui a 

rencontré le Vice-Ministre russe des affaires étrangères à Moscou 

(septembre 2017), révélant ainsi ses liens continus avec cette organisation 

terroriste.180 

 

 

 
179 Andrew Kilmartin’s Facebook page, June 5th, 2018, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2139322336096762&set=a.774909872538022&type=3&theater 
180 Al-Resalah website, September 2017, http://alresalah.ps/ar/post/168199 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2139322336096762&set=a.774909872538022&type=3&theater
http://alresalah.ps/ar/post/168199
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Muhammad Sawalha faisait partie d'une délégation de haut niveau du Hamas qui a 

rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères à Moscou en septembre 2017. 

La délégation du Hamas était conduite par Mousa Abu Marzook, chef adjoint du 

bureau politique du Hamas 

 

 

c. À la fin des années 1980, Sawalha a servi comme haut responsable militaire 

du Hamas en Judée-Samarie. Après avoir été exposé, il s'est enfui (1990) en 

Jordanie avant de s'installer au Royaume-Uni.  Sawalha a rencontré un agent 

du Hamas américain au Royaume-Uni (1993) et lui a donné une liste de noms 

d'agents qu'il pouvait activer, dont Saleh al-Arouri. Al-Arouri est aujourd'hui 

chef adjoint du Bureau politique du Hamas et joue un rôle clé dans le 

développement des liens entre le Hamas, l'Iran et le Hezbollah. Le 13 

novembre 2018, le Département d'État américain a accordé une récompense 

de 5 millions de dollars pour des informations sur le lieu de détention d'al-

Arouri.181 

 

 

 

 

 
181 U.S. State Department Announcement, November 13th, 2018, 
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/11/287330.htm  

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/11/287330.htm
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L'affiche du programme de récompenses pour la justice du département d'État des États-Unis, 

qui offre des récompenses allant jusqu'à 5 millions de dollars pour des informations 

permettant d'identifier ou de localiser le dirigeant du Hamas Salih al-Aruri 182 

 

 
182 The U.S. Department of State's Rewards for Justice Program, https://rewardsforjustice.net/english/salih_al_aruri.html  

https://rewardsforjustice.net/english/salih_al_aruri.html
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a. En 2004, il a été révélé que Sawalha est le représentant des Frères 

musulmans au Royaume-Uni.183 

5. Appui au terrorisme 

a. Au plus fort de la vague de terreur palestinienne contre Israël au début des années 

2000, Sawalha a loué et glorifié les attentats suicides à la bombe contre des civils 

israéliens (2001). Ses déclarations de soutien aux attentats suicides ont été 

diffusées dans le cadre d'une émission sur la chaîne qatarie Al-Jazira : "Un cessez-

le-feu, c'est faire de l'Intifada palestinienne un mouvement non-violent à la manière 

de Gandhi... Le peuple palestinien a le droit, pendant que ses terres sont occupées, 

de se battre par tous les moyens, y compris les attentats suicides.”184 

b. Lors d'une manifestation à Londres, il a glorifié les tirs de roquettes par des 

groupes terroristes palestiniens contre des civils israéliens, déclarant : Nous 

venons célébrer la défaite de " l'armée imbattable ", qui a été vaincue par les 

roquettes de la résistance palestinienne.”185 

 
183 The Meir Amit Intelligence & Terrorism Information Center, Muhammad Sawalha, October 19th, 2017, 
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/10/H_203_17.pdf 
184 Al-Jazeera News website, June 2001, https://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-
6094179ea26d/ff116e5d-a51b-4bf0-805c-19ff4c53ba5b 
185 YouTube video clip, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=OwJaxIcWeik 

https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/10/H_203_17.pdf
https://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/ff116e5d-a51b-4bf0-805c-19ff4c53ba5b
https://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/ff116e5d-a51b-4bf0-805c-19ff4c53ba5b
https://www.youtube.com/watch?v=OwJaxIcWeik
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D e s  a g e n t s  d u  H a m a s  a c t i f s  a u  s e i n  d ' O N G  a u  R o y a u m e -

U n i  :   

Z a h e r  B i r a w i   

 Zaher Birawi (alias Abu Khaled), qui s'est installé au Royaume-Uni dans 

les années 1990, a des liens étroits avec le Hamas et a travaillé pour 

plusieurs ONG pro-palestiniennes, dont le Palestinian Return Centre 

(PRC), une ONG liée au Hamas. Birawi est membre du secrétariat de la 

Conférence populaire des Palestiniens de l'étranger et un activiste clé 

dans l'organisation des flottilles à Gaza.  

B. Profil : Zaher Khaled Hassan Birawi (Alias Abu Khaled) 

1. Lieu de naissance : Asira al-Shimaliya, Autorité palestinienne 

2. Année de naissance : 1961 

3. Zones d'intervention: ROYAUME-UNI 

4. Activités: 

a. Birawi a participé à l'organisation et au lancement de flottilles contre Israël, 

dont la fameuse flottille du Mavi Marmara de 2010. En outre, Birawi a été 

coordinateur principal de la Marche mondiale pour Jérusalem (2012) et 

successeur de Muhammad Sawalha (voir ci-dessus) au Comité international 

pour briser le siège de Gaza (ICBSG). Dans ce cadre, il a servi de coordinateur 

et a été en contact permanent avec les organisateurs de la flottille lors de leurs 

différentes escales en route pour Gaza en juillet et août 2018. 

b. Il dirige le Forum EuroPal et le Comité BDS créé à la suite de la Conférence 

populaire des Palestiniens de l'étranger à Istanbul (février 2017).186      

c. Birawi a présidé le Forum palestinien au Royaume-Uni (PFB), qui a été fondé 

"pour la diaspora palestinienne au Royaume-Uni". Aujourd'hui, PFB est dirigé 

par Hafez al-Karmi – membre du Bureau politique du Hamas en 2008 - et 

 
186 Palestinians Abroad website, July 29th, 2017, https://palabroad.org/post/view/330 ; 
Al-Arabi website, April 8th, 2017, https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4 

https://palabroad.org/post/view/330
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-1
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signataire d'une convention religieuse islamique contre la normalisation 

avec l'État d'Israël (2017).  En avril 2018, al-Karmi a participé à une 

manifestation devant un bâtiment du gouvernement britannique dans le 

cadre des marches de retour dirigées par le Hamas, et a exigé que le 

gouvernement britannique s'excuse pour la déclaration de Balfour. Il a 

ajouté : “Le Gouvernement britannique devrait aider le peuple 

palestinien dans son djihad et dans sa lutte pour le retour sur ses terres 

et dans ses foyers.”187 

 

                                                     
 

de gauche à droite :  Birawi et al-Karmi remettant un prix à Sarah Colborne (ancienne 

directrice de la CFP).188 

 

 

Zaher Birawi et le Hamas 

a. En 2010, le ministre israélien de la Défense a désigné Zaher Birawi comme membre 

d'une association illégale, la RPC, en raison de ses liens avec le groupe terroriste 

Hamas. Il a été président du conseil d'administration de la PRC au début des années 

2000. Selon nous, Birawi est toujours affilié au Hamas aujourd'hui. 

b. Birawi a déclaré que les efforts de la Commission nationale pour le retour et la levée du 

siège, affiliée au Hamas, complétaient ceux du Comité international pour la levée du 

siège de Gaza.  Lorsque Birawi a été interviewé en 2017 par Youman Hamas - 

 
187 Shehab Facebook page, April 7th, 2018, https://bit.ly/2FJ9vRq  
188 Harry’s Place website, June 27th, 2012, http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-
hamas/ 

https://bit.ly/2FJ9vRq
http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas/
http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas/
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Felesteen, un journal du Hamas, il a souligné que l'objectif réel des flottilles est de nuire 

à Israël dans les domaines diplomatique et de la communication.189 

TERRORISTES EN COSTUMES 

Les liens entre les ONG promouvant le BDS  

et les organisations terroristes 

Comment les terroristes sont-ils parvenus à occuper des postes clés dans les ONG qui font la promotion de la campagne 

de Boycott, Désinvestissement et Sanction (BDS) contre l'État d'Israël ? Comment, à travers ces ONG, exploitent-ils le 

financement gouvernemental occidental, les fondations philanthropiques, les plateformes financières et la société civile 

pour atteindre leur objectif de démanteler l'État d'Israël ? 

Dans ce rapport, le ministère des Affaires stratégiques et de la Diplomatie publique, expose les liens entre 13 ONG 

européennes, palestiniennes, américaines et sud-africaines et des organisations terroristes désignées : Le Hamas et le 

Front populaire de libération de la Palestine.  

Les agents du Hamas et du FPLP se sont infiltrés au sein d’ONG apparemment inoffensives dans le but de promouvoir leur 

objectif idéologique : l'élimination de l'État d'Israël comme État-nation du peuple juif. 

La dissimulation de liens avec des organisations terroristes a souvent conduit les autorités occidentales, en particulier en 

Europe, à considérer les anciens et actuels agents terroristes et les ONG dont ils font partie comme des acteurs légitimes 

de la société civile. Ce rapport vise à dénoncer les terroristes qui travaillent pour la campagne anti-Israël BDS, et à révéler 

leurs méthodes et leurs actions. 

L'État d'Israël appelle les pays occidentaux, les institutions financières, les ONG et les fondations philanthropiques privées 

à examiner les activités de ces ONG et leurs militants et à mettre fin à tout financement qui leur est accordé. 

 

Pour plus d'informations : strategic@pmo.gov.il 

 

 
189 The Meir Amit Intelligence & Terrorism Information Center, September 17th, 2017, https://www.terrorism-
info.org.il/app/uploads/2017/09/H_186_17.pdf ;  
Felesteen website, September 5th, 2017, http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/byrawy-hrkt-sfn-nshtt-lksr-
hsar-ghzt-alsyf-almqbl 
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