13 juin 2012

Le Jihad Islamique Palestinien dans la bande de
Gaza continue d'inculquer aux enfants de
maternelle le soutien au terrorisme et la haine
anti-israélienne

Spectacle de fin d'année dans une école de Gaza inspiré du JIP (Paldf, 11 juin 2012)

Principaux éléments
1. Le site Internet de la branche armée du Jihad Islamique Palestinien a récemment
publié les photos d'un spectacle de fin d'année organisé dans l'une des maternelles de
la bande de Gaza et inspiré du Jihad Islamique Palestinien. Au cours du spectacle,
les enfants ont joué des rôles divers tels : combattants palestiniens armés, prisonniers
palestiniens et Israéliens.
2. Les photos ont été prises par un journaliste du bureau information des
Bataillons de Jérusalem (intitulé "information guerrière"). Le journaliste a interviewé
la directrice de l'école, qui a souligné la nécessité d'éduquer les enfants dans les
idées de la "résistance" et du jihad. Par ailleurs, il a également interviewé un des
enfants, qui s'est déclaré désireux de rejoindre les rangs du Jihad Islamique et de
mourir en chahid : "Quand je serai grand, je veux me faire exploser sur les
sionistes dans un attentat suicide dans un autobus et les tuer…" (Site Internet des
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Bataillons de Jérusalem et forum Paldf du Hamas. Les photos publiées sur le forum du
Hamas ont été entretemps retirées).
3. Ces spectacles, connus dans le passé, sont organisés par le Hamas et le Jihad
Islamique Palestinien et d'autres organisations terroristes dans les écoles maternelles.
Ces organisations, qui considèrent les enfants comme un public-cible important pour
l'enseignement des valeurs de la "culture de résistance" et du jihad, œuvrent chaque
année à utiliser les spectacles de fin d'année dans les écoles maternelles pour
présenter des spectacles dont le message principal est l'inculcation du terrorisme
et de la haine anti-israélienne.1
4. Le site Internet des Bataillons de Jérusalem du Jihad Islamique Palestinien a
rapporté que les informations sur ce spectacle de fin d'année avaient été publiées dans
la presse israélienne 2 et que cela témoignait de la crainte d'Israël face à la "culture de
la résistance" (cf., la "culture" imprégnée dans la société palestinienne et prônant les
valeurs du terrorisme, de la violence et de la haine anti-israélienne) (Site Internet des
Bataillons de Jérusalem, 13 juin 2012).
5. Pour des photographies du spectacle et des déclarations, voir l'annexe ci-après.

1

A ce sujet, voir notre article du 11 juin 2009 intitulé : "L'industrie de la haine : Le Hamas et le Jihad
Islamique Palestinien (JIP) continuent à inculquer les valeurs de haine et de soutien au terrorisme aux
enfants palestiniens, considérés par ces organisations terroristes comme un public-cible particulièrement
important", à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/fr/article/18264
2
Référence à l'article publié sur le site Internet Ynet le 13 juin 2012.
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Annexe
Jeux de rôle des enfants de maternelle
6. Sur ces photos, on peut voir des enfants jouant divers rôles inspirés de la
"résistance" et du jihad :
a. Enfants revêtus d'uniformes et ceints du bandeau des Bataillons de
Jérusalem, la branche armée du Jihad Islamique Palestinien. Les enfants sont
armés de fusils en bois sur lesquels il est écrit "Il n'y a pas d'autre D.ieu qu'Allah".
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b. Enfants déguisés en soldats israéliens et en résidents des implantations,
certains portant la kipa. Ces "Israéliens" torturent des prisonniers (un enfant
enfonce la tête d'un autre enfant dans un sceau d'eau).
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c. Enfants déguisés en prisonniers derrière des barreaux et aux mains
enchaînées

124-12

6

.

d. Entraînement d'enfants revêtus d'uniformes
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e. Enfants revêtus de costumes palestiniens traditionnels arborant la photo du
fondateur du Jihad Islamique Palestinien Fathi Shaqaqi.

Entretien avec les participants
7.

Les photos ont été prises par un journaliste du bureau information des Bataillons

de Jérusalem, la branche armée du Jihad Islamique Palestinien, intitulé "information
guerrière". Après le spectacle, le journaliste a interviewé la directrice de l'école et l'un
des enfants.
8. Selon la directrice : "… C'est notre devoir dans les écoles maternelles d'élever les
enfants en leur inculquant l'amour de la résistance, de la Palestine et de
Jérusalem, et qu'ils sachent la valeur de la Palestine, qui est l'ennemi et quel sera
leur rôle dans le futur… Nous nous focalisons chaque année lors du spectacle de fin
d'année sur l'idée que les enfants joueront le rôle de membres de la résistance et
de combattants du jihad. Ce, afin qu'ils grandissent et prolifèrent selon la voie de
l'amour de la résistance et qu'ils jouent un rôle-clé dans leur vie au service du
problème palestinien et sur la voie du jihad afin qu'ils deviennent des
commandants et des membres du jihad qui protégeront la terre de Palestine et
Jérusalem…"
9. Selon Hamza, un des enfants ayant participé au spectacle revêtu d'un uniforme
et ceint du bandeau des Bataillons de Jérusalem : "Quand je serai grand,
j'œuvrerai dans le cadre du Jihad Islamique et des Bataillons de Jérusalem et je
m'opposerai à l'ennemi sioniste. Je tirerai des missiles sur lui jusqu'à ce que je
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meure en chahid et je rejoindrai papa au paradis… Quand je serai grand, je
veux me faire exploser sur les sionistes dans un attentat suicide dans un
autobus et les tuer…"

124-12

