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La Grande-Bretagne est un
foyer des activités de
propagande, politiques et
juridiques du Hamas en
Europe

Thèmes antisémites dans un magazine du Hamas pour enfants
publié à Londres

Sur le drapeau : "Gaza - Allah t'apportera la victoire." L'enfant est
revêtu d'un uniforme des Brigades Izz al-Din al-Qassam. Ci-dessous le
texte sous l'image (invisible) : "La Palestine est le problème de chaque
musulman, même s'il vit au bout du monde… [Les Juifs] violent des
accords, tuent des innocents, transforment le mensonge en vérité et la
vérité en mensonge…Dîtes [à tous] comment les Juifs ont trompé
notre prophète Mahomet…On ne peut pas faire confiance au Juif, peu
importe à quel point il essaye de se présenter comme innocent et pur"
(Al-Fateh, magazine pour enfants du Hamas, numéro de Janvier 2009).

Caricature d'Omaya Joha, affiliée au Hamas,
indiquant qu'Israël [et les Juifs] influence le
monde (Al-Fateh, numéro de Décembre 2009)
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1. Depuis plus d'une décennie, la Grande-Bretagne (particulièrement Londres) est un foyer
des activités de propagande, politiques et même juridiques du Hamas en Europe.
Du point de vue de l'organisation, ces activités portent leurs fruits. En fait, ces dernières
années, le Hamas, avec le soutien des Frères Musulmans, a réussi à prendre le contrôle
d'une partie considérable du discours palestinien en Grande-Bretagne, à la charge de
l'Autorité Palestinienne et du Fatah, et a contribué à transformer la Grande-Bretagne en
un centre d'activités anti-israéliennes.
2. Selon nous, la Grande-Bretagne joue un rôle central pour le Hamas parce qu'elle possède
les avantages suivants :
A. La Grande-Bretagne garantit la liberté d'action politique et la liberté de
parole, qui permettent au Hamas de promouvoir son activité anti-israélienne
impunément et de profiter de la politique de démocratie britannique pour diffuser une
incitation vicieuse contre Israël et les Juifs. Le Hamas agit ainsi en dépit du fait que
l'Union Européenne a qualifié le Hamas d'organisation terroriste, sans différencier la
branche politique du mouvement de ses branches militaro-terroristes. Le Hamas et
les Brigades Izz al-Din al-Qassam sont incluses dans la liste mise à jour de l'Union
Européenne (26 janvier 2009) sur les groupes et les entités terroristes. De ce fait,
l'activité du Hamas en Grande-Bretagne devrait être proscrite, mais le système
légal britannique est très tolérant et les groupes islamiques radicaux qui opèrent
sur son sol, y compris le Hamas, en profitent.
B. Un large réseau d'activistes et de partisans : Initialement composé d'un
groupe de membres du Hamas ayant trouvé refuge en Grande-Bretagne dans les
années

1990,

des

éléments

islamiques

radicaux

jouent

un

rôle

accru

(vraisemblablement par l’intermédiaire des Frères Musulmans, l'organisation-mère
du Hamas), au sein des organisations gauchistes radicales hostiles à Israël et à
l'Occident. Ils permettent au Hamas et à son idéologie d'infiltrer la politique, les
médias et les universités britanniques. Le Hamas s'enorgueillit également de
posséder des partisans dans le système politique britannique affiliés à la gauche
radicale comme George Galloway, Ken Livingstone,1 Jenny Tonge et Jeremy Corbin.2

1

George Galloway est un membre pro-Hamas du Parlement britannique, qui a joué un rôle clé dans l'envoi du
convoi d'aide Lifeline-3 à Gaza. Les participants du convoi ont affronté les autorités égyptiennes et Galloway a été
déclaré persona non grata par Le Caire. Ken Livingstone est un membre anti-israélien de la gauche qui, jusqu'en
2008, était le maire de Londres et un ancien député travailliste, d'où il a été écarté en 2000. Livingstone a
récemment interviewé Khaled Mashaal, le chef du bureau politique du Hamas à Damas. L'entretien, publié dans le
New Statesman le 17 septembre 2009, pullule de propagande anti-israélienne et élude toute clarification de
l'idéologie radicale du Hamas à l'adresse du lecteur britannique. A ce sujet, voir notre article du 23 septembre 2009
intitulé, “La campagne de sympathie du Hamas envers l'Occident : l'interview de Khaled Mashaal par Ken Livingstone
: un cas d’espèce,” à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f083.pdf
2
Jenny Tonge est un ancien député du parti libéral qui a récemment invité Israël à nommer son propre comité afin
d'enquêter sur les plaintes de vols d'organes par la délégation humanitaire israélienne à Haïti. Le député travailliste
et ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Corbin est actif dans la promotion de la lutte contre le "siège"
israélien de la bande de Gaza et n’a cessé de solliciter que l'ancienne ministre des Affaires étrangères israélienne
Tzipi Livni soit jugée pour "crimes de guerre."
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C. Au niveau des médias, la Grande-Bretagne est un des centres les plus
importants du monde, particulièrement pour la presse, la télévision et
Internet en langue arabe. En exploitant les médias arabes opérant à Londres et
en publiant ses propres journaux et revues, le Hamas a réussi à étendre son message
aux communautés musulmanes en Occident et à ses publics-cibles au Moyen-Orient.
D. Au niveau juridique, le Hamas exploite le système légal britannique, qui
permet de porter plainte auprès de tribunaux locaux contre des personnalités
politiques et militaires israéliennes, en les accusant de "crimes de guerre." Ainsi, pour
le Hamas (via son réseau de partisans locaux), la Grande-Bretagne est une arène
commode dans laquelle le Rapport Goldstone peut être employé pour tirer
un profit politique et de propagande contre Israël, l'utilisant comme une base
pour juger les responsables israéliens et ôter toute légitimité à l'Etat d'Israël.
3. Dans le cadre de ses vastes activités anti-israéliennes entreprises, en Grande-Bretagne, le
Hamas est prudent et dissimule son identité pour empêcher d'entrer en confrontation
directe avec le système légal et les autorités britanniques. Pour cette raison, ses activistes et
partisans (y compris ses anciens membres) ne s’identifient pas formellement comme
étant des activistes du Hamas, préférant se présenter comme des partisans de la
cause palestinienne, l'associant à l'idéologie et à la politique du Hamas.
4. Ci-dessous des exemples de l'activité du Hamas :
A. Propagande depuis la Grande-Bretagne visant le Moyen-Orient et les
communautés arabo-musulmanes d'Europe et du monde entier :
1) Un magazine du Hamas bihebdomadaire en ligne est publié à Londres.
Appelé Al-Fateh, il est destiné aux enfants, qui sont une cible importante
de l'organisation. Le magazine n’énonce pas spécifiquement qu'il est affilié au
Hamas, mais son contenu est clairement pro-Hamas. La page d'accueil du site
principal du Hamas, Palestine-Info, propose un lien permanent vers le site
Internet d'Al-Fateh. Ses articles inculquent aux enfants l'idéologie du
Hamas sur le radicalisme de l'Islam, et leur enseigne dès l'enfance le
chemin de la violence et du terrorisme. Son fondateur et rédacteur en
chef est Sami al-Halabi (comme noté sur la page d'accueil du site). Il s'agit
apparemment d'un pseudonyme pour Abdallah al-Tantawi (haut
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responsable des Frères Musulmans en Syrie au milieu des années 1990). 3 AlFateh reçoit des services Internet d'un site hébergé à Moscou.4

Le magazine est
publié à Londres

Page d'accueil du bihebdomadaire du Hamas pour enfants, Al-Fateh, Février 2010

2) Le mensuel Filastin al-Muslima, la principale publication du Hamas, est publié à
Londres depuis 1981. Il diffuse de la propagande de haine contre Israël et encourage le
terrorisme et les terroristes. Il est publié en version papier et en ligne. Dans le passé, son
adresse à Londres apparaissait en première page mais actuellement aucune
adresse n'est visible. Cependant, les prix d'abonnement pour la Grande-Bretagne, l'Europe,
les États-Unis et le Canada sont tous en livres sterling (au mois de Janvier 2010), une
indication que son activité est toujours centrée en Grande-Bretagne. Le journal possède
aussi une maison d'édition appelée Publications Filastin al-Muslima, qui dans le
passé a publié des livres glorifiant les actes de membres du Hamas (comme Salah
Shahadeh, Yehia Ayash et Imad Aqel) et les attentats suicide (dans lesquelles le Hamas a
joué un rôle capital). On ignore si la maison d'édition poursuit toujours ses activités en
Grande-Bretagne. Son fournisseur d'accès Internet est la même société russe qui fournit des
services Internet à Al-Fateh.5

3
Selon le numéro de Février 2005 d'Al-Ra'ed, un journal islamique publié en Allemagne, Abdallah al-Tantawi a fondé
Al-Fateh en Septembre 2002, a aidé à créer plusieurs autres publications islamiques pour les enfants où il a servi de
rédacteur en chef. Selon le journal, une des publications a été baptisée Firas, et Abdallah al-Tantawi y écrivait
régulièrement sous le pseudonyme Sami al-Halabi pour des "raisons politiques" [cf., pour brouiller les pistes]. Le
journal a aussi déclaré qu'avec la fondation d'Al-Fateh, Al-Tantawi avait fait sa première apparition sur Internet.
4
Network access provider: MASTAK OJSC/Sitek Global Network Moscow
5
Voir note de bas de page n°4.
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Première page du numéro de Janvier 2010 de Filastin al-Muslimah du Hamas. Le prix d'abonnement
apparaît en haut à gauche : 25 £ pour la Grande-Bretagne et l'Europe, 35 £ pour les États-Unis, le
Canada et l'Australie et 30 £ pour le reste du monde. Le fait que les prix apparaissent en livres
sterling indique que l'activité principale de la publication est en Grande-Bretagne.

Glorifier l'image des terroristes et encourager les tirs de roquettes en territoire
israélien : Filastin al-Muslima, comme d'autres médias du Hamas, favorise l'image des
terroristes et les représente comme des modèles à émuler. Le numéro de Février 2010
contient un article sur le "chahid" Hassan Muhammad Harb, tué par Tsahal. Il est dit qu'il "a
participé à beaucoup de missions de jihad de tirs d'obus de mortier et de
roquettes Grad sur les implantations sionistes" (Note : Dans sa réponse au Rapport
Goldstone, le Hamas a démenti le fait que les civils israéliens ont été visés par les tirs de
roquette). L'article précise aussi que Harb était considéré comme un expert en tirs de
roquettes et était très actif pour tirer des roquettes pendant l'Opération Plomb
Durci.

3) L'activité de propagande du Hamas en Grande-Bretagne jouit du soutien des
Frères Musulmans, son mouvement-mère radical. Ce soutien se manifeste par la diffusion
de propagande par l’intermédiaire, notamment, de la chaîne satellite Al-Hiwar, chaîne
arabe opérant de Londres et affiliée aux Frères Musulmans. La chaîne s'adresse aux
Musulmans dans le monde entier, particulièrement en Europe, mais est aussi captée par
quelques pays du Moyen-Orient. Elle diffuse des messages islamiques radicaux et de haine
contre Israël. Muhammad Sawalha, activiste du Hamas vivant en Grande-Bretagne, est un
invité permanent des programmes de la chaîne Deux employés de la chaîne de télévision
aident le Hamas à diffuser ses messages : Zaher Birawi, activiste du Hamas qui s'est enfui
en Grande-Bretagne, est responsable de la programmation et est le présentateur en chef de
la chaîne ; le Dr Azzam Tamimi, membre du Hamas et des Frères Musulmans qui s'est aussi
enfui en Grande-Bretagne, a fondé la chaîne et la dirige depuis 2006. Il y a un an, le
régulateur britannique pour les émissions de télévision a décidé que le soutien
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ouvert de la chaîne aux tirs de roquettes Qassam en territoire israélien était une
violation de la loi de diffusion britannique. Ce soutien aux attaques a été exprimé par
Rashad al-Ghanoushi, le chef du mouvement Al-Nadha tunisien, affilié aux Frères
Musulmans.6 Cependant, Al-Hiwar continue de diffuser ses appels à la destruction de l'État
Israël et à exalter la voie de la "résistance" (cf., le terrorisme).
B. Participation (voire initiative) à des actions judiciaires pour tenter de
faire juger des dirigeants israéliens devant des tribunaux britanniques :
Dia'a al-Din Madhoun, le chef du "comité de documentation" du Hamas (AlTawthiq) a déclaré que le comité avait déposé des plaintes auprès de
tribunaux britanniques contre l'ancienne ministre Tsipi Livni lorsqu'il a été
annoncé qu'elle devait se rendre en Grande-Bretagne le 13 décembre 2009. Il a
affirmé que le comité œuvrait en coordination avec un avocat en Grande-Bretagne
nommé Tayib Ali et un groupe d'autres avocats.7 Le comité de “documentation” du
Hamas semble fournir à ces avocats des "preuves" (inventées par l'administration de

facto du Hamas) destinées à servir de bases "légales" pour juger les Israéliens. Tayib
Ali est actif dans des forums en Grande-Bretagne ayant pour mission de faire juger
les "criminels de guerre" israéliens, et à cette fin, le 7 décembre 2009, il a donné un
cours sur les moyens de promouvoir les procès "des criminels de guerre israéliens"
sous le parrainage d'un groupe appelé The Middle East Monitor.

6

http://www.ofcom.org.uk/tv/obb/prog_cb/obb143 , http://globalmbreport.org/?p=809
Al-Tayib Ali, 34ans, travaille pour un cabinet juridique à Londres. Son nom a été mentionné dans le passé comme
étant derrière la demande de mandat d'arrêt contre le ministre israélien de la Défense Ehud Barak quand
il s'est rendu en Grande-Bretagne pour un événement du parti travailliste en Septembre 2009. Un groupe d'avocats
pro-palestiniens a déposé une plainte à Londres appelant à l'arrestation de Barak sur les charges de "crimes de
guerre" pendant l'Opération Plomb Durci. Un des avocats, Al-Tayib Ali, s'est déclaré déçu par le rejet de la plainte et
a sous-entendu que d'autres plaintes pourraient être déposées contre Barak une fois son mandat de ministre terminé
et lorsqu'il ne jouira plus de l'immunité diplomatique (Agence France Presse, 30 septembre 2009). Selon le numéro
du 19 juillet 2009 de la British Law Society Gazette, Ali représente deux terroristes d'Al-Qaïda qui affirment avoir été
torturés pendant leur interrogatoire.
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Conférence de Tayib Ali à un séminaire anti-israélien intitulé “Juridiction universelle contre les
criminels de guerre israéliens.” Des universitaires, des juristes, des "activistes de la paix" et des
députés du parlement britannique ont assisté au séminaire (www.middleeastmonitor.org.uk).

C. Participation à des activités anti-israéliennes sur les campus : Selon nous,
la participation du Hamas dans les activités universitaires est effectuée par des
organisations gauchistes radicales et des éléments islamiques radicaux (comme des
activistes affiliés aux Frères Musulmans). Ces activités sont : de l'incitation antiisraélienne (par des orateurs soutenant le Hamas et occupant des postes
universitaires ou via des activités estudiantines), des initiatives pour des boycotts
universitaires d'Israël et le soutien à l'administration de facto du Hamas dans la
bande de Gaza. Des allusions de la participation du Hamas se retrouvent dans la
décision de l'organisation étudiante de la London School of Economics de Londres
du 26 novembre 2009 de décider d'un jumelage avec l'Université Islamique de Gaza,
le bastion politique et militaire du Hamas dans la bande de Gaza. L'organisation
étudiante du Queen Mary College les a imités (8 décembre 2008). Les deux
institutions font partie de l'Université de Londres.8

Diffamation d'Israël sur les campus : Intervention d'Azzam
al-Tamimi à Cambridge
Le Dr. Azzam al-Tamimi, 55 ans, est un Palestinien né à Hébron, activiste du
Hamas et des Frères Musulmans qui a trouvé refuge en Grande-Bretagne au début
des années 1990. Il possède un doctorat en théorie politique de l'Université Westminster de
8

A ce sujet, voir notre article du 12 janvier 2010 intitulé “L'organisation des étudiants de la London School of
Economics et le Queen Mary College ont décidé d'un jumelage avec l'Université Islamique de Gaza, bastion du
Hamas,” à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f093.pdf
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Londres obtenu en 1998. Il était un activiste et un orateur pour des organisations islamiques
affiliées aux Frères Musulmans en Jordanie dans les années 1990. En Grande-Bretagne, il
joue un rôle actif concernant des questions politiques et de propagande à thèmes
islamiques et palestiniens. Il a exprimé son soutien aux Taliban, aux insurgés
islamiques en Irak, au Hezbollah et au Hamas à de nombreuses occasions. Il entretient
apparemment des liens étroits avec la direction du Hamas, y compris Khaled Mashaal, le chef
du bureau politique du mouvement. Dans le passé, il a rejeté le droit de l'État Israël à exister,
a appelé à l'établissement d'un Emirat islamique dans la bande de Gaza, et a fait
part de son soutien au terrorisme suicide. En 1998, il dirigeait une institution appelée
l'Institut de Pensée Politique Islamique.
Le Dr. al-Tamimi a été récemment invité à une conférence à Cambridge par l'organisation
étudiante musulmane9 de l'Université. Le 8 janvier 2010, il s'est adressé aux étudiants de
l'École d'Études Orientales et Africaines de l'Université de Londres (SOAS). Il y a salué le
Hamas, déclarant que "aujourd'hui, le Hamas est considéré comme une organisation
terroriste parce que c'est ce que les Américains, les Israéliens et les politiciens lâches de
l'Europe veulent, mais qu'est-ce qui est tellement terroriste en lui ? Vous ne devriez pas
avoir peur d'être étiquetés 'extrêmes,' 'radicaux' ou 'terroristes.' Si se battre pour votre
terre est du terrorisme, je suis fier d'être un terroriste. Le Coran me dit que si je
meurs pour ma patrie, je suis un martyr et je veux être un martyr." Il a aussi
exprimé son objection à la solution de deux Etats, affirmant "Pourquoi les Juifs sont
surhumains et mieux que quiconque pour que Dieu leur donne une patrie ? Est-ce que Dieu
est un raciste ? Un Dieu qui préférerait un peuple à cause de sa race n'est pas un Dieu avec
qui je veux m'associer. Affirmer qu'ils ont reçu la terre de Dieu est une idée raciste."
Toujours selon lui, "Israël n'appartient pas à ma patrie et doit prendre fin. Cela peut
se passer pacifiquement s'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait – ou nous continuerons à
nous battre jusqu'à ce qu'Israël ne soit plus." 10

D. Transfert de fonds à l'infrastructure sociale du Hamas (la da'wah) dans
les territoires administrés par l'Autorité Palestinienne par le biais
d'Interpal, un organisme affilié au Hamas en Grande-Bretagne : Interpal, qui
9

Tandis que le Dr. Azzam Tamimi a été invité à parler, l'invitation envoyée à l'historien israélien Benny Morris par
l'organisation des étudiants israéliens a été annulée (voir ci-dessous). L'atmosphère antisémite qui règne dans les
universités britanniques était évidente lors de l'accueil hostile récemment réservé au vice-ministre israélien des
Affaires étrangères Danny Ayalon à Oxford. Son discours a été interrompu par des cris de haine envers Israël et les
Juifs par des manifestants arborant le drapeau palestinien. (Selon des reportages dans les médias, pendant son
discours quelqu'un a crié "A mort les Juifs.)
10
Voir http://www.thejc.com/news/uk-news/27106/calls-destruction-israel-soas-lecture : L'organisation étudiante
juive a critiqué l'organisation étudiante islamique de l'Université de Cambridge, puisque quelques jours avant la
conférence de Tamimi, l'organisation musulmane a vivement recommandé à l'organisation israélienne d'annuler
l'invitation lancée au Professeur Morris, affirmant qu'il était "un orateur islamophobe." L'invitation a été
annulée mais les étudiants musulmans ont tout de même invité Tamimi, dont le discours est caractérisé par
l'incitation anti-israélienne et antisémite. Lorsque l'organisation étudiante israélienne a demandé à l'organisation
islamique de Cambridge d'annuler l'invitation de Tamimi, la réponse a été : "Nous savons qu'il est offensant mais
nous vous invitons à participer et à le défier." Selon le député travailliste Dennis MacShane "les recteurs d'université
sont idiot s'ils confondent la liberté d'expression avec une plate-forme pour la haine."
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a été déclaré illégal en Israël et aux États-Unis, est une des principales fondations du
Hamas qui a recueilli des fonds et les a transférés vers l'infrastructure sociale du
Hamas dans les territoires palestiniens pendant plusieurs années.11 La fondation
comprenait aussi l'Union of Good, une association de tutelle pour des douzaines de
fonds islamiques dans le monde entier qui soutiennent la da'wah du Hamas. Ces
dernières années, depuis que le gouvernement de Salam Fayyad a remplacé les
conseils d'administration des organismes de charité du Hamas en Judée-Samarie par
des activistes affiliés à l'Autorité Palestinienne, Interpal a réduit son activité, et
les organismes de charité précédemment dirigés par le Hamas fondent
comme neige au soleil. Cela illustre de nouveau la nature fondamentalement
politique d'Interpal et montre que sa fonction principale est de renforcer
l'infrastructure civile du Hamas.
E. Fournir de l'argent et du soutien matériel à l'administration de facto du
Hamas dans la bande de Gaza par le biais des convois de Lifeline : Les
convois sont expédiés dans la bande de Gaza par une organisation appelée Viva
Palestina, fondée par le député britannique pro-Hamas George Galloway. Le convoi
Lifeline-3 a quitté Londres le 6 décembre 2009, avec des participants de plusieurs
pays et d'importantes quantités de véhicules et d'équipement. Ses activistes ont
été impliqués dans des confrontations violentes avec les forces de sécurité
égyptiennes à El-Arish, heurts qui ont fait 50 blessés. Le 8 janvier 2010,
Galloway a été expulsé d'Egypte et déclaré persona non grata. Le 13 avril
2009, une conférence a été organisée à la Mairie de Kensington, à Londres, sous le
titre "Victoire à Gaza - Notre route vers Jérusalem." À la conférence, George
Galloway a annoncé avoir transféré 1,4 million £ d'aide à Ismail Haniya, "le
Premier ministre élu de Palestine."12 Ayant tiré la leçon de la confrontation de
Lifeline-3 avec l'Egypte, Muhammed Kazem Sawalha, activiste de haut rang du
Hamas en Grande-Bretagne, qui avait aussi joué un rôle important dans l'envoi du
convoi, a déclaré que les préparatifs avaient commencé pour le transfert d'un
nouveau convoi. Il a annoncé que le convoi prendrait la mer de Turquie, de Grèce
et de Chypre fin Mars 2010 et serait composé de six ou sept navires. Il a précisé que
pour empêcher "une confrontation indésirable" avec l'Egypte, "la prochaine fois, il
y aura une confrontation directe avec l'ennemi sioniste en haute mer" (D'un
entretien avec Sawalha sur Al-Intiqad, site Internet du Hezbollah, 17 janvier 2010).
George Galloway a également déclaré qu'il planifiait d'envoyer d'autres convois dans
la bande de Gaza au cours de l'année.
11
Pour plus de détails, voir notre article (en anglais) sur Interpal du mois de Décembre 2004 à l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/html/final/eng/sib/12_04/interpal.htm
12
http://www.youtube.com/watch?v=w8XG9R-Fik4 http://aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1175272
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Le responsable de l'administration de facto du Hamas Ismail Haniya aux côtés de George Galloway
pendant sa visite dans la bande de Gaza avec le convoi Lifeline-3 (Le convoi a quitté la GrandeBretagne le 14 février 2009 et est entré dans la bande de Gaza par Rafah le 9 mars 2009). A droite :
George Galloway et Ismail Haniya avec une carte de la “Palestine” de laquelle Israël est absent (Forum
PALDF du Hamas, 11 mars 2009)

Le député britannique pro-Palestinien George Galloway donne au
ministre de l'Economie du Hamas les fonds recueillis par le convoi
britannique (Felesteen, 11 mars 2009)

Activistes du Hamas en Grande-Bretagne
5. Au cœur des activités décrites ci-dessus se trouvent plusieurs anciens activistes du
Hamas ayant trouvé refuge en Grande-Bretagne au début des années 1990. Ils
incluent Muhammad Kazem Sawalha, le Dr. Azzam d'Al-Tamimi, Zaher Khaled
Hassan al-Birawi (qui est aussi le chef du conseil d'administration du Centre du Retour
Palestinien - PRC) et Majid Khalil Musa al-Zir (Président du Centre du Retour Palestinien).
Ils occupent tous des postes-clés dans une longue liste d'organisations islamiques
anti-israéliennes actives en Grande-Bretagne.
6. En raison de considérations sécuritaires et afin de ne pas s'exposer à des difficultés
juridiques et politiques face aux autorités britanniques, les susnommés tentent de
dissimuler leur passé et leur rapport au Hamas. Cependant, au fil des ans, des
renseignements obtenus ont permis de découvrir qu’ils sont liés avec des
personnalités officielles du Hamas. Tous les quatre sont actifs dans des groupes antiisraéliens et dans des organisations en Grande-Bretagne qui servent l'effort de propagande
du Hamas.
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7. Un exemple éloquent d'un activiste du Hamas qui s'est échappé des territoires administrés
par l'Autorité Palestinienne et est devenu une personnalité en vue en Grande-Bretagne est
celui de Muhammad Kazem Sawalha. Membre important du Hamas en Judée-Samarie, il
était recherché par les services de sécurité israéliens. En 1990, il s'est enfui en GrandeBretagne en utilisant des documents falsifiés et y vit depuis. Il est très impliqué dans la
communauté musulmane en Grande-Bretagne et dans des activités anti-israéliennes à
grande échelle, qui incluent l'incitation et l'organisation de manifestations (bien qu'en public
il se garde de se décrire comme activiste du Hamas). Ci-dessous le détail d'une partie de ses
activités en Grande-Bretagne ces dernières années :
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A. Le 19 mars 2004, le site Internet des Frères Musulmans s'y est référé comme
"l'officiel [mas'ul] des Frères Musulmans au Royaume-Uni14 (le Hamas est la
branche palestinienne des Frères Musulmans).
B. Il était l'un des fondateurs de l'Association Musulmane de Grande-Bretagne,
une organisation affiliée aux Frères Musulmans qu'il a dirigée de 1999 à 2007. Après
cela, il est devenu le Président d'une organisation appelée l'Initiative Musulmane
Britannique (British Muslim Initiative - BMI).

Muhammad Sawalha à une manifestation de la BMI à Londres. Il arbore une pancarte sur laquelle
on peut lire "Liberté pour la Palestine." La pancarte abordée par l'homme à sa gauche précise
"Stop à l'holocauste à Gaza" (Photo apparemment prise pendant l'Opération Plomb Durci) 15

C. Le 21 juillet 2007, le site Internet du Hamas Palestine-Info s'y est référé comme
étant le chef du Comité International de Levée du Siège de la Bande de Gaza.
D. En juillet 2009, il était vice-président d'une organisation appelée le Comité
Populaire de Soutien au Peuple Palestinien, qui se décrit comme servant de lien
entre de nombreuses organisations et institutions dans le monde entier pour "la
victoire de la Palestine" et la "levée du siège de Gaza" (Le site Internet de

13

A ce sujet, voir notre article du 29 janvier 2010 intitulé “Le Hamas continue ses activités de propagande antiisraélienne en Europe: Muhammad Kazem Sawalha est un activiste du mouvement vivant en Grande-Bretagne,
autrefois engagé dans des activités opérationnelles. Il est impliqué personnellement dans les préparatifs de l'envoi
d'un nouveau convoi de soutien à Gaza par voie maritime afin d'affronter Israël,” à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f095.pdf.
14
http://www.hurryupharry.org/wp-content/uploads/2008/07/sawalha.JPG
15
http://www.hurryupharry.org/2009/10/20/the-wisdom-of-sawalha.
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l'organisation a accordé une large couverture au convoi d'aide qui est arrivé à Gaza
début Janvier 2010, avec à sa tête le député britannique George Galloway).
E. Il était l'un des signataires de la Déclaration d'Istanbul : Le 13 février 2009,
une réunion a été organisée à Istanbul en présence de groupes islamiques du monde
entier. Leurs représentants ont signé un document proclamant "la victoire" du Hamas
à Gaza [cf., pendant l'Opération Plomb Durci] et déclarant que le jihad à Gaza
faisait partie du jihad lancé par l'Islam sur la terre entière. La déclaration
faisait état du soutien à "la résistance [cf., le terrorisme] dans le monde entier et au
jihad contre Israël" jusqu'à la libération de toute la Palestine." Le texte soutenait
également le Hamas et l'opposition à la paix avec Israël, qualifiée de trahison de la
Palestine et de tous les Musulmans.16

16

http://www.hurryupharry.org/wp-content/uploads/2009/03/istpdf.pdf

