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Le Mouvement de Solidarité Internationale (MSI)
est un réseau fondé par des Américains d'extrêmegauche dans le cadre de la campagne de
délégitimation d'Israël. Pendant la seconde
Intifada, il s'est spécialisé dans l'entrave des
activités de contreterrorisme de Tsahal, soutenant
indirectement le terrorisme. Ses principaux
responsables ont fondé le MFG, qui joue un rôle
central dans les flottilles pour Gaza1

Manifestation anti-israélienne organisée par des activistes du MSI en Grande-Bretagne (Site Internet
indymedia.org.uk). Le MSI participe à des activités anti-israéliennes dans le monde entier,
généralement sans s'identifier.
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278-10 קל

2

Aperçu général

Logo du MSI

1. Le Mouvement de Solidarité Internationale (MSI – International Solidarity
Movement - ISM) est un réseau d'activistes anti-israéliens fondé au cours de l'Eté
2001 par un groupe de jeunes Américains d'extrême-gauche. Ils ont été rejoints par des
activistes palestiniens de gauche (principalement Chrétiens) et plusieurs Israéliens propalestiniens d'extrême-gauche. Les fondateurs ont recruté des volontaires dans divers pays
occidentaux, dont des Juifs, sur la base de leur hostilité commune envers Israël et de sa
politique envers les Palestiniens.
2. L'objectif exposé du MSI est d'accorder un soutien international à la cause
palestinienne et de faire preuve de solidarité en utilisant une tactique non-violente à
laquelle il se réfère comme "action directe" (terme emprunté au lexique révolutionnaire
d'extrême-gauche et aux mouvements des droits de l'Homme).
3. Entre 2001 et 2005, durant la seconde Intifada (la campagne terroriste
palestinienne), des volontaires du MSI sont venus pour de courtes périodes et ont
initié des activités intensives en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza (les
territoires administrés par l'Autorité Palestinienne, ci-après dénommés "les territoires"). Les
volontaires ont commencé à arriver en Décembre 2001. Ils ne se sont pas contentés d'aider
la population palestinienne, mais se sont spécialisés dans l'entrave aux activités
opérationnelles de Tsahal.
4. Leurs activités incluaient notamment : la participation aux rassemblements et
manifestations palestiniens, le fait de servir de boucliers humains à des terroristes recherchés
par les forces de sécurité israéliennes, le stationnement près de barrages routiers de Tsahal
dans toute la Judée-Samarie, un soutien moral, financier et logistique aux Palestiniens (y
compris aux terroristes et à leurs familles), le fait de gêner les activités de démolition et de
scellage des maisons d'auteurs d'attentats-suicide, l'organisation de protestations le long de
la barrière de sécurité de Jenine à Jérusalem, etc.
5. Selon le MSI (voir le site Internet du mouvement), le positionnement d'activistes
devant l'Église de la Nativité à Bethléem et le siège d'Arafat à Ramallah (en Avril
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2002, pendant l'opération anti-terroriste d'Israël « Rempart »), afin de servir de boucliers
humains, a été une des opérations cardinales de l'organisation.
6. Après la seconde Intifada, les activistes du MSI ont déplacé le centre de leurs
activités dans la bande de Gaza, où le Hamas a commencé à prendre du terrain avant sa
prise de contrôle en Juin 2007. Quatre activistes américains du MSI ont joué un rôle clé
dans la fondation d'une association pro-Hamas internationale appelée le
Mouvement Free Gaza (MFG), 2 qui se concentre actuellement sur l'envoi de bateaux dans
la bande de Gaza dans le but exposé de "briser le siège", tandis que son objectif réel
est de renforcer l'administration de facto du Hamas et d'intensifier la
délégitimation d'Israël.
7. Depuis 2008, les responsables du MSI ont consacré leur temps et leur énergie à la
promotion des flottilles du MFG pour Gaza, en parallèle aux activités organisationnelles
ordinaires. Le point culminant du projet, particulièrement réussi aux yeux du MFG-MSI, a été
la dernière flottille pour Gaza organisée par le mouvement turc pro-Hamas IHH, qui a abouti
à une confrontation violente entre des membres de l'IHH et des soldats de Tsahal (31 mai
2010). Depuis lors, le MFG (ainsi que le MSI) a préparé une nouvelle flottille qui
s’analyse en un nouveau projet de challenge politique posé à Israël.
8. En plus de sa participation aux flottilles, depuis la fin de l'Intifada, le MSI a été
actif dans deux domaines principaux :
A. L'envoi de volontaires manifester aux foyers de friction palestinoisraélienne, comme Bila'in : Les activités sont organisées en accord avec des
comités

populaires

palestiniens

locaux

et

patronnées

par

l'Autorité

Palestinienne. À la sixième conférence du Fatah, organisée en Août 2009, l'Autorité
Palestinienne a adopté une politique de "résistance populaire", qu'il a employée depuis.
"La résistance populaire" est présentée comme non violente, mais en réalité
elle consiste souvent en une "violence adoucie", comme le jet de pierres et
l'assaut physique contre les soldats de Tsahal ainsi que des tirs occasionnels de
cocktails Molotov. Dans plusieurs cas, des pertes humaines parmi les manifestants et
les forces de sécurité israéliennes ont été recensées. Les activités violentes "adoucies"
sont effectuées par des Palestiniens, mais la présence d'activistes du MSI et d'autres
activistes étrangers aux points de friction intensifie la tension, accroît les émotions et
encourage les manifestants à la violence, compliquant le rôle des forces de sécurité
israéliennes.
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Les quatre sont Huwaida Araf (personnalité cardinale du MSI et du MFG), son mari (juif) Adam Shapiro, Greta
Berlin et Paul Larudee (qui a quitté le MFG et a établi une nouvelle organisation sur la Côte Ouest appelée le
Mouvement Free Palestine (MFP).
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B. Participation à des activités anti-israéliennes aux États-Unis et ailleurs
dans le monde : Les activités comprennent des appels au boycott d'Israël et de ses
produits ainsi que des manifestations contre sa politique envers les Palestiniens
(particulièrement la demande de lever "le siège" de la bande de Gaza et de détruire la
barrière de sécurité). A l'occasion de manifestations de protestation organisées dans
divers pays, Israël est souvent représenté comme raciste, oppressant et employant
"une politique d'apartheid", ceci afin de diaboliser Israël, de saper sa légitimité et de le
transformer en Etat paria. Les activités anti-israéliennes comprennent des
manifestations dans des villes diverses, des opérations sur les campus,
l'organisation d'événements "culturels" palestiniens ainsi que des tentatives
pour influencer les décisionnaires politiques dans divers pays. Les activistes du MSI
sont impliqués dans la propagande de haine anti-israélienne à travers les médias
visuels et numériques, via Internet et dans des livres ainsi que des pièces de théâtre.

Activistes du MSI à Londres manifestant devant une boutique vendant des produits
cosmétiques de la marque israélienne Ahava (Site Internet du MSI, 14 mars 2010)

9. Ci-après quelques conclusions au sujet du MSI découlant de cette étude :
A. Le MSI est un réseau sans hiérarchie formellement définie : Comme d'autres
associations membres de la coalition anti-israélienne mondiale, le MSI est un réseau
sans structure organisationnelle établie. Il possède un noyau dur d'activistes
qui formulent la politique et dirigent les activités des campagnes antiisraéliennes, de ses partisans et volontaires dans les territoires et dans le monde
entier. Le MSI ne reçoit pas de financement gouvernemental et ses volontaires
couvrent leurs propres dépenses (à part de grands projets comme la flottille organisée
par l'IHH, dans laquelle les activistes du MSI faisaient partie d'une coalition qui a
exploité les capacités politiques de la Turquie). Son activité est basée et
concentrée aux États-Unis (principalement sur la Côte Ouest), dans les
territoires (Ramallah, Jérusalem Est, Beit Sahour et la ville de Gaza), dans plusieurs
pays européens (notamment la Grande-Bretagne, la France et la Suède), en
Australie et au Canada. Le site du MSI propose une liste de 22 "groupes de soutien"
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dans plusieurs pays, la plupart de petite taille et possédant un nombre limité de
membres.
B. Idéologie anti-israélienne : Le MSI se représente fréquemment comme étant
contre la violence et en faveur des droits de l'Homme, comme respectant les
résolutions internationales légales et de l'ONU, ainsi que comme luttant pour une "pais
juste". Cependant, un examen de ses documents officiels et des déclarations de ses
responsables indique que son orientation et son idéologie sont anti-israéliennes
et antisionistes, adoptant les demandes les plus extrêmes des Palestiniens. Son
hostilité envers Israël est souvent fondée sur une conception du monde critique
des États-Unis et de sa politique, particulièrement au sujet des guerres
d'Afghanistan et d'Irak après les attentats du 11 septembre. Le MSI rejette
non seulement les politiques de chaque gouvernement israélien ("l'apartheid israélien
en Palestine"), mais aussi l'existence d'Israël en tant que foyer national des
Juifs. Les publications et les déclarations des activistes du MSI insistent sur la mise en
œuvre du "droit au retour" des réfugiés palestiniens en Israël, rejettent les Accords
d'Oslo et ne font aucune mention d'une solution à deux Etats. Cependant, le
MSI est souvent vague sur ses positions fondamentales, ce qui lui permet de
trouver un dénominateur commun avec des activistes des droits de l'Homme
et de la paix, y compris des Juifs, ne niant pas tous le droit d'Israël à exister,
mais s'opposant fortement à sa politique envers les Palestiniens.
C. Le concept de "non-violence" par opposition à la justification du MSI
d'une "lutte armée" palestinienne : Dans ses documents internes, sur son site
Internet ainsi que dans les déclarations de ses dirigeants et de ses activistes, le MSI
souligne continuellement qu'il est en faveur de la non-violence. Les médias
qualifient fréquemment ses membres "d'activistes de la paix". Tandis que les activistes
du MSI ne participent pas directement aux attaques terroristes contre Israël, on peut
néanmoins noter, dans ses manuels et dans des déclarations, que ses responsables
ont justifié la campagne armée palestinienne, même au moment des
attaques suicide palestiniennes (pendant la seconde Intifada). De plus, une
analyse des activités du MSI sur le terrain a montré que les activistes du MSI ont
abrité un membre du Jihad Islamique Palestinien impliqué dans des
attentats, des fusillades et des poses d'engins piégés. Ils ont également gêné
des activités de contreterrorisme de Tsahal, dont l'explosion d'un laboratoire d'explosifs
où les bombes utilisées dans des attaques suicide étaient fabriquées. Par ailleurs, en
plus des activités de soutien aux Palestiniens, les activistes du MSI ont participé à
des

événements

faussement

dénommés

violence

"adoucie"

où

des

manifestants palestiniens et des forces de sécurité de Tsahal ont subi des
pertes. Des activistes du MSI, entièrement conscients des risques inhérents
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aux activités effectuées dans des zones de guerre où Tsahal opérait contre
des terroristes palestiniens, ont risqué leurs propres vies. En 2006, plusieurs
activistes du MSI tenant des armes ont été photographiés arrivant en JudéeSamarie. Selon nous, il s'agit d'un événement exceptionnel qui ne reflète pas
la politique générale de l'organisation.
D. Violation délibérée de la loi israélienne : A plusieurs reprises, des
volontaires du MSI dans les territoires, délibérément et conformément aux
briefings reçus, ont violé la loi israélienne. Ils ont essayé de tromper les autorités
israéliennes à leur entrée dans le pays, ont pénétré dans des zones militaires fermées
et ont méthodiquement œuvré pour gêner les activités de contreterrorisme de Tsahal.
Des documents internes du MSI montrent que des activistes envoyés dans les
territoires ont participé à des ateliers où ils ont reçu des briefings
sécuritaires sur le moyen de tromper les autorités israéliennes (ils ont mis en
œuvre ces instructions en feignant d'être de simples touristes, en modifiant des détails
personnels sur leurs passeports et en niant tout lien au MSI). Ils ont également reçu
des briefings juridiques sur la façon de se comporter avec les forces de sécurité
israéliennes et devant des juridictions israéliennes. Un examen des actes d'accusation
déposés contre des membres du MSI arrêtés par Israël indique qu'ils ont appliqué les
instructions reçues.
E. Lien entre le MSI et les autres organismes et organisations de la coalition
anti-israélienne : Le MSI est lié au MFG, une des associations cardinales de la
coalition responsable de l'organisation de flottilles pour Gaza. Le MFG a été fondé
par des personnalités du MSI en 2006. Trois fondateurs et responsables du
MSI occupent actuellement des postes-clés au sein du MFG : Huwaida Araf
(citoyenne américaine de père arabe israélien et de mère palestinienne), son mari
Adam Shapiro (Américain et juif) et Greta Berlin (Américaine). Un autre cofondateur du MSI/MFG est l'Américain Paul Larudee, qui a quitté le MFG après des
différends et a fondé le Mouvement Free Palestine (MFP). Le MFP opère sur la
Côte ouest et planifie aussi des projets anti-israéliens, se concentrant actuellement sur
une nouvelle flottille et l'envoi d'un avion pour Gaza. Depuis la dernière flottille, des
responsables du MFG ont apparemment investi leurs efforts dans l'organisation de la
prochaine flottille et d'autres opérations de prestige visant à défier Israël, aux dépends
des activistes du MSI. La frontière entre les activités du MSI et du MFG n'est pas
toujours claire même pour les membres des deux organisations.
F. La politique médiatique du MSI : Le MSI considère la large couverture
médiatique de ses activités anti-israéliennes comme extrêmement importante et ses
documents internes traitent largement de la question. Ses volontaires dans les
territoires

accompagnent

généralement

leurs

opérations

d'activités
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médiatiques dirigées par les coordinateurs médiatiques du bureau du MSI de
Ramallah. Afin de faire passer ses messages tout en dissimulant son soutien au
terrorisme et à la violence palestinienne, le MSI édulcore le vocabulaire utilisé
dans ses ateliers de formation, obligatoires pour les volontaires partant pour
les territoires. 3 Ainsi, ces derniers apprennent à ne pas utiliser le mot "violence",
mais plutôt celui de "résistance" (euphémisme utilisé par les organisations
terroristes). On leur apprend à ne pas utiliser le mot "terrorisme", qui se réfère aux
Palestiniens, mais plutôt l'expression "terrorisme d'Etat", qui fait référence à l'État
d’Israël (Pour les détails du glossaire du MSI, voir l'Annexe V).

Notes méthodologiques
10. L'analyse de la nature et de l'activité du MSI présente certaines difficultés
méthodologiques. L'une de ces difficultés est liée à la discrétion de l'organisation, qui ne
publie généralement pas d'informations concrètes et fiables sur sa structure, ses activistes et
ses méthodes. Il existe également un décalage entre la façon dont le MSI se présente
(sur son site Internet et dans les déclarations de ses responsables) et celle dont il agit sur
le terrain. De plus, il y a un manque d'informations fiables et détaillées sur l'organisation
pendant ses différentes périodes d'activité. Ses publications ou des publications à son sujet
souffrent souvent de formes diverses de parti-pris.
11. Afin de surmonter ces difficultés, une comparaison a été faite entre les informations du
MSI rendues publiques et la façon dont il opère en réalité dans les territoires. Cette étude
recourt ainsi aux publications internes du MSI, qui contiennent des informations non
destinées au grand public. De nombreuses autres sources ont également été utilisées. Des
données sur la pensée et l'agissement des activistes du MSI peuvent ainsi être trouvées dans
le livre de Rachel Corrie publié par sa famille.4
12. En préparation de cette étude, le Centre Meir Amit sur les Renseignements et
le Terrorisme a utilisé trois manuels de formation donnés aux activistes du MSI
dans les territoires et à l'étranger. L'un a été donné à un journaliste par un activiste du
MSI à Jérusalem Est fin 2010. Un journaliste américain nommé Lee Kaplan, qui a passé
plusieurs années à enquêter sur le MSI, a remis au Centre les manuels utilisés dans les
ateliers de formation en Californie (2004) et à Londres (2005). Les trois manuels concordent
de manière significative.5
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Chaque volontaire participe à un atelier d'entraînement de deux jours avant le départ ou à son arrivée immédiate.
Let Me Stand Alone : The Journals of Rachel Corrie, édité par la famille Corrie, Norton and Company, New York et
Londres, 2008.
5
Le manuel de Jérusalem Est ne fait mention d'aucune date. Cependant, les instructions et les articles qu'il contient
correspondent à l'année 2003 et n'ont apparemment pas été revus depuis. Tous les manuels concordent de manière
4
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A. Annexe I - Idéologie et mode opératoire du MSI
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4) Méthodes d'action directe
5) Conscience des hauts risques impliqués par l'action directe
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2) Portraits des responsables
C. Annexe III - Mode opératoire du MSI depuis sa fondation
1) Formation d'activistes
2) Financement d'activités
3) Activités sur le terrain pendant la campagne terroriste palestinienne (la
seconde Intifada)
4) Participation des activistes du MSI aux manifestations dans les foyers de
friction après la seconde Intifada
5) Participation aux flottilles
6) Mode opératoire du MSI dans le miroir du système légal israélien
D. Annexe IV - Déploiement et groupes d'entraide du MSI
1) Vue d'ensemble
2) Présence du MSI en Judée-Samarie et liens avec les organisations locales
3) Groupes de soutien du MSI dans le monde
E. Annexe V – Politique médiatique du MSI
F. Annexe VI – Vidéo de Huwaida Araf, haut responsable du MSI et du MFG, briefant
des activistes ayant voyagé sur le Challenger 2.

significative, indépendamment de la date de la formation. Dans le corps de l'étude, ils seront mentionnés comme le
manuel de Jérusalem Est, le manuel de Londres, le manuel de Californie.
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Manuel d'entraînement du MSI, donné à un journaliste de Jérusalem Est par l'activiste palestinien
Hisham Jamjoum fin Octobre 2010

