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La plupart des blessés dans la confrontation à bord
du Mavi Marmara ont été identifiés comme étant
des activistes d'IHH et des organisations turques
affiliées, probablement de nature islamiste. Les
conclusions corroborent notre enquête sur
l'identité des neuf personnes tuées à bord du Mavi
Marmara.
Aperçu général
1. Les informations accumulées depuis la confrontation violente à bord du Mavi Marmara ont
permis d'identifier l'identité de la plupart des blessés et leur affiliation
organisationnelle. Les noms des 53 personnes blessées (dont 23 grièvement) ont
apparu sur des listes publiées par l’IHH (voir Annexe A). Leur affiliation organisationnelle
a été examinée sur la base d'un document saisi à bord de la dernière flottille (voir Annexe
B).
2. A en juger par les noms des blessés dans la confrontation, tous sauf un sont des
ressortissants turcs. La plupart d'entre eux sont membres d'IHH ou de réseaux
locaux turcs affiliés, probablement islamistes de nature. Cette conclusion
corrobore l'examen de la liste des noms des ressortissants turcs tués lors de la
confrontation, selon laquelle huit des neuf personnes tuées étaient membres
d'organisations islamistes, la plupart radicales et anti-occidentales, et dont la
moitié ont fait part de leur intention de mourir en chahids.
3. D'autre part, la liste des blessés publiée par l’IHH n'inclut pas d'activistes
membres d'organisations pro-palestiniennes ou des droits de l'Homme de pays
occidentaux ou du monde arabo-musulman, à part un activiste (blessé léger)
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d'Indonésie. Cette conclusion confirme celle obtenue par l'examen des noms des tués lors
des évènements. Il s'agit d’une nouvelle preuve du fait que les activistes des droits
de l'Homme qui ont participé à la flottille, sur des considérations humanitaires,
n'ont pris aucune part à la confrontation violente orchestrée par l’IHH.
4. Les conclusions sont encore renforcées par plusieurs informations accumulées depuis
l'arraisonnement du Mavi Marmara par Tsahal, quant aux préparatifs en vue de la
confrontation avec les soldats de Tsahal, effectués par un noyau dur de membres
d'IHH et d'organisations turques affiliées (certaines ouvertement islamistes).

Détails des résultats de l'analyse
Base de données
5. L'examen de l'identité et de l'affiliation organisationnelle des blessés du Mavi Marmara est
fondé sur des listes publiées par l’IHH après l'incident. Ces tableaux contiennent les
noms de 23 personnes qui ont été gravement blessées et de 30 blessés légers.1
Ces listes ont été comparées à la liste des passagers turcs saisie à bord de la dernière flottille,
précisant l'affiliation organisationnelle et la fonction de chaque passager turc.

Conclusions de la liste des blessés graves
6. Les 23 blessés graves sont tous turcs - aucun n'est de nationalité étrangère. Les
blessés sont tous des hommes. La comparaison de leurs noms à un autre document saisi à
bord de la flottille montre que tous (à l'exception d'un) sont montés à bord du Mavi Marmara
à Antalya.
7. Parmi les blessés graves figurent trois activistes d'IHH (dont un auxiliaire médical).
Treize autres sont des activistes de réseaux turcs locaux, probablement
islamistes, qui coopèrent avec l’IHH. Le reste des blessés graves est composé de deux
auxiliaires médicaux (dont l'affiliation organisationnelle est peu claire) ; deux donateurs
qui ont probablement été autorisés à participer à la flottille en raison de leurs donations ; un
employé de bureau et deux passagers turcs qui n'apparaissent pas sur la liste des
passagers turcs qui a servi à l’analyse (et dont l'identité nous est donc inconnue).

1

Les tableaux figurent dans un compte-rendu d'IHH de la flottille, publié sur les sites Internet d'IHH et de l'ECESG (la
"Campagne européenne contre le siège de Gaza). Les nombres sont identiques à ceux donnés dans une interview de
Bulent Yildirim, selon qui "Nous avons sacrifié neuf martyrs et cinquante hommes ont été blessés…
Cependant, nous ne nous reposerons pas jusqu'à ce que notre but soit réalisé" (felixnews, 29 juin 2010).
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Conclusions de la liste des autres personnes blessées (non gravement)
8 . Trente blessés apparaissent dans cette catégorie (le tableau d'IHH en recense 31,
cependant, en raison du saut d'une ligne, le total correct est bien 30). Tous les blessés, à
l'exception d'un (un Indonésien) sont des ressortissants turcs. Tous à part un sont montés à
bord du bateau à Antalya.
9. Parmi les blessés, sept sont membres d'IHH (activistes et volontaires), deux sont des
auxiliaires médicaux. Treize autres sont des activistes et des volontaires appartenant
aux réseaux turcs locaux (organisations islamistes selon nous) qui collaborent
avec l’IHH. Un autre est membre du Parti de la Félicité (Saadet Partisi ou SP), un parti
islamique qui collabore avec l’IHH. Le reste des blessés dans cette catégorie comprend
un journaliste, cinq activistes dont l'identité est peu claire, un passager turc qui n'apparaît pas
sur la liste des passagers turcs à notre disposition, un donateur et un Indonésien.2

Conclusions
10. L'examen de l'identité et de l'affiliation des blessés corrobore la conclusion que les
combats contre Tsahal ont été menés par le noyau dur d'IHH ainsi que par des
membres d'organisations islamistes et de réseaux turcs collaborant avec l’IHH. Le
nombre de blessés parmi les membres d'IHH et ses alliés est d'au moins 16 sur les 23
blessés graves et 21 des 30 autres blessés (le nombre d'activistes d'IHH et affiliés
pourrait être plus important puisque l'affiliation d'une partie des blessés nous est
inconnue).
11. Autres catégories de participants à la flottille blessés :
a. Auxiliaires médicaux : un nombre relativement important d'auxiliaires
médicaux a été blessé dans l'incident (trois ont été gravement blessés et deux
autres légèrement). Trois des auxiliaires étaient membres d'IHH. On peut supposer
(bien que nous ne possédions pas d'informations concrètes à cet effet) que le fait
d'inviter un nombre important d'auxiliaires médicaux sur le Mavi Marmara faisait
partie du plan d'IHH en vue de la confrontation avec Tsahal (qui a été conçu en
premier lieu comme une confrontation violente qui ferait des victimes).

2
L'Indonésien blessé est Okvianto Emil Baharuddin, qui a été blessé à la main. Il s'agit de l'activiste d'une
organisation pro-palestinienne appelée KISPA. Selon certaines informations, deux autres Indonésiens auraient été
blessés dans la confrontation mais ne figurent pas sur la liste d'IHH pour des raisons peu claires. On ignore de quelle
manière l'activiste indonésien (ou les activistes) a été blessé. A notre connaissance, la délégation indonésienne a
consisté en activistes humanitaires qui n'ont pas participé aux violences orchestrées par l’IHH.
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b. Journalistes : Plusieurs journalistes ont été invités à bord du Mavi Marmara dans
le cadre des préparatifs de la couverture médiatique de la confrontation ; leur
présence sur le champ de bataille n'est donc pas fortuite (environ 10 pour
cent de tous les passagers turcs étaient des journalistes ; de plus, il y avait des
douzaines de journalistes de pays occidentaux et arabo-musulmans).
12. Les activistes et les volontaires du monde arabo-musulman (à l'exception de
l'Indonésien) et des pays occidentaux brillent par leur absence de la liste des
blessés dans la confrontation. Cette donnée renforce la supposition selon laquelle les
activistes et les volontaires qui n'appartenaient pas au noyau dur d'IHH ou n'étaient pas des
supporters islamistes n'ont pas pris part à la confrontation.
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ANNEXE A
Liste des personnes blessées dans la confrontation,
telle que publiée par l’IHH3

3

Pages 32-33 du document de conclusion de la flottille publié par l’IHH et intitulé “Palestine Our Route, Humanitarian
Aid Our Load, Flotilla Campaign, Summary Report” (trouvé sur les sites d'IHH et de l'ECESG).
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ANNEXE B
Liste des passagers turcs du Mavi Marmara et
d'autres navires, ainsi que leur affiliation
organisationnelle
Aperçu général
1. Following is a table with a list of the Turkish passengers on the various ships, also listing
their organizational affiliation. The list was seized on one of the ships taking part in the
flotilla. We cross-examined the list against the names of the people injured in the incident as
published by IHH.
2. The list shows that there were 91 IHH members on the Mavi Marmara, 57 of them listed
in a separate category of IHH activists and 34 listed in categories of various NGOs and
volunteers.
3. The list features several dozen Turkish organizations and networks, some of them known
to be clearly Islamist by nature, some with a large presence across Turkey and some with a
minor, local deployment. The major Turkish organizations are the Felicity Party (four
activists), the Ismailaga association (three activists), Mazlumder (five activists), Ozgurder (five activists), and Erdemliler (one activist). The passenger list also includes 33
Turkish media people listed under “Media” category.
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