4 juin 2009

Centre d'Information sur les Renseignements
et le Terrorisme

Pendant l'Opération Plomb Durci, Tsahal a saisi un
court métrage sur une académie militaire établie par
le Hamas au nom du Dr. Abdallah Azzam, l'idéologue
d'Oussama ben Laden. Azzam a été érigé en modèle
par le Hamas, bien qu'en pratique, le mouvement
limite les activités des réseaux du jihad mondial dans
la bande de Gaza.

Pancarte à l'entrée de l'Académie Abdallah Azzam.

F 158-09

Affiche à l'entrée de l'académie "Bienvenue à
l'académie au nom du chahid le Dr. Abdallah
Azzam." En bas on peut lire "Un Musulman est plus
glorieux quand il réalise le jihad pour Allah"
[citation d'Abdallah Azzam]. A gauche, on peut voir
l'insigne des Brigades Izz al-Din al-Qassam.
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Aperçu général
1. Pendant l'Opération Plomb Durci, Tsahal a saisi un CD contenant un court métrage important
sur l'Académie Abdallah Azzam, produit en 2007 par le bureau d'information des Brigades Izz alDin al-Qassam pour inciter les jeunes gens à s'inscrire à l'Académie, dont le but est d’améliorer la
formation militaire du Hamas.
2. Le Dr. Abdallah Azzam, dont le nom a été donné à l'académie militaro-terroriste du Hamas,
était un Palestinien du village de Silat al-Harithiya (près de Jenine en Samarie) né en 1941. Il a
reçu son doctorat de l'Université Al-Azhar en Egypte, où il a rejoint les Frères Musulmans comme
étudiant. Plus tard, il a développé l'idéologie islamique radicale adoptée par Oussama ben Laden
et Al-Qaïda. Selon sa théorie, le jihad (la guerre sainte contre les infidèles) est le devoir
personnel, réel, concret de chaque Musulman.
3. Rappelons que le Hamas est un mouvement palestinien fondé sur l'idéologie islamique radicale
des Frères Musulmans, organisation fondée en 1928 en Egypte.1 Il a adopté l'image et l'idéologie
du Dr. Abdallah Azzam et l'a transformé en modèle à émuler, principalement parce qu'il s'agit
d'un Palestinien ayant lié la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'il a non seulement développé et
affiné l'idée du jihad, mais il a également combattu les Russes en Afghanistan.2 Le Hamas a
nommé l'académie à son nom bien que dans les faits, en raison de considérations
gouvernementales, il limite les activités du jihad mondial dans la bande de Gaza. Depuis sa
victoire aux élections législatives, le Hamas a même été sévèrement critiqué par les responsables
d'Al-Qaïda.
4. L'académie militaire du Hamas est située à Al-Nuseirat au Centre de la bande de Gaza, au
sud de la ville de Gaza. Selon le court métrage, le premier groupe d'étudiants, des membres de la
Brigade Al-Nuseirat du Régiment de la Zone Centrale des Brigades Izz al-Din al-Qassam, a
commencé à "étudier" le 29 novembre 2006. La formation, portant le nom du terroriste du jihad
tué Izzat Abu Sweirat,3 a duré quatre mois et consistait en des leçons théoriques et pratiques.
Une cérémonie de remise des diplômes et un spectacle militaire ont été organisés le 30 mars
2007, en présence de hauts responsables du Hamas. L'académie a apparemment continué ses
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A ce sujet, voir notre article du 12 février 2006 intitulé “Caractéristiques du Hamas,” à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f0206.pdf
2
Il est glorifié dans des affiches et dans les manuels d'instruction, les mosquées sont nommées de son nom en son
honneur, ainsi que l'académie militaire du Hamas. (Le Hamas a préféré lui donner son nom au lieu de celui de Salah
Shehadeh, autre "modèle" et ancien chef de la branche armée du mouvement.)
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Membre des Brigades Izz al-Din al-Qassam tué par Tsahal dans la bande de Gaza le 18 septembre 2003.
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activités l'année suivante, puisque des appels encourageant l'inscription ont été publiés sur le
forum Internet du Hamas en 2008.

Sayid Siyam, ancien ministre de l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas,
à l'Académie Abdallah Azzam (Forum du Hamas, 6 juin 2007)4

5. La première formation a consisté en plus de 100 heures de cours sur des sujets divers. Selon
le CD et les informations publiées sur le forum Internet du Hamas le 2 avril 2007, les "matières"
suivantes ont été enseignées : la fabrication de bombes et d'engins explosifs, l'explosion de
dispositifs piégés, l'autodéfense, les communications sans fil, les premiers secours, la sécurité de
personnalités, le camouflage, ainsi qu‘un entraînement militaire spécifique, comprenant
l'invasion de positions de Tsahal et l'enlèvement de soldats israéliens (ce qui démontre
son importance aux yeux du Hamas). Les étudiants ont été également endoctrinés avec les
thèmes du jihad et les qualités du combattant du jihad, sur la base des enseignements d'Abdallah
Azzam. Il leur a été enseigné qu'ils devaient se battre pour la patrie palestinienne aussi bien
que pour Allah et l'Islam. Le même thème, qui apparaît à l'entrée de l'académie,
reflète l'idéologie islamique radicale du Hamas, qui n'a pas changé depuis sa fondation.5
6. Selon nous, la création de l'académie est une nouvelle étape dans l'établissement d'un
système avancé pour l'entraînement militaire et idéologique du Hamas, qui a jusque-là été limité
aux bases dispersées dans la bande de Gaza (les formations professionnelles et plus avancées
étaient jusqu'ici organisées en Iran, en Syrie et au Liban). La fondation de l'académie fait partie
des efforts du Hamas pour accroître le niveau des compétences de ses membres à travers toutes
les "spécialités" militaro-terroristes, dans le cadre de la réhabilitation militaire qu'il effectue ces
dernières années.6
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http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=235441
A ce sujet, voir notre article (en anglais) de Mars 2006 intitulé “The Hamas Charter,” à l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_charter.pdf
6
A ce sujet, voir notre article du 9 avril 2008 (en anglais) intitulé “Hamas’s military buildup in the Gaza Strip (Updated
April 2008),” à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_080408.pdf
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Affiche encourageant l'inscription à l'Académie du chahid Abdallah Azzam. En haut au centre on peut voir
le cheik Ahmed Yassin et Abd al-Aziz Rantisi (Forum Internet du Hamas, le 7 mars 2008)

Sujets étudiés à l'académie (selon le CD saisi pendant
l'Opération Plomb Durci)
Fabrication de bombes et d'engins piégés

Cours sur la détonation de bombes dans l'une des
classes.

Matériels utilisés dans la fabrication d'explosifs et
ordinateur portable dans une des salles de classe.

Cours sur la détonation de bombes.

Cours sur l'utilisation de téléphones pour l'explosion
de bombes.
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Cours théorique sur le sabotage : explications sur les bombes dans un manuel rédigé pour les étudiants de
la première session de formation à l'académie. Le manuel est intitulé : "Principes de la recherche militaire formation d'un combattant actif - le combattant du jihad, cours au nom du chahid Izzat Abu Sweirat."

Invasion de positions de Tsahal et enlèvement de soldats israéliens

Invasion d'une position de Tsahal. Selon les titres en
jaune à gauche, la force d'invasion comprend des
unités d'ingénierie, des unités auxiliaires, un tireur
isolé et des unités d'anti-char.

Modèle d'une "position de Tsahal" où les étudiants
reçoivent une formation pour enlever des soldats
israéliens.

Simulation de l'enlèvement d'un "soldat israélien" (l'homme au centre-droit).
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Formation avec des véhicules de police

Les étudiants du cours reçoivent une formation avec des véhicules de police, nouvelle illustration du lien
entre les Brigades Izz al-Din al-Qassam du Hamas, sa police et ses autres forces de sécurité. A droite on
voit une affiche de Salah Shehadeh, l'ancien chef des Brigades Izz al-Din al-Qassam tué lors d’une
élimination ciblée israélienne.

Entraînement dans la cour de l'académie.

Entraînement dans la cour de l'académie.

Exercices d'autodéfense dans la cour de
l'académie.

Etudiants à l’entraînement. A gauche, carte de la Palestine
et photo de Saleh Shehadeh.
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Salles de classe

Ordinateur dans une salle de classe affichant des
informations sur des armes.

Membres des Brigades Izz al-Din al-Qassam en
classe.

Cours d'utilisation des grenades.

Salle de classe avec poster en fond sur lequel on
peut lire "Formation d'un combattant actif."
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Matériel théorique: comment utiliser des RPG

Informations sur l'utilisation des RPG extraites d'un manuel rédigé
pour les étudiants de la première formation de l'académie.

Le Dr. Abdallah Azzam, l'idéologue d'Oussama ben Laden et
modèle du Hamas
7. Abdallah Azzam, en l’honneur duquel a été nommée l'académie militaro-terroriste du Hamas,
était un Palestinien né dans le village de Silat al-Harithiya (près de Jenine en Samarie) en 1941. Il
a reçu son doctorat de l'Université Al-Azhar en l'Egypte, où il a rejoint les rangs des Frères
Musulmans et a développé plus tard l'idéologie islamique radicale adoptée par Al-Qaïda. Il a lutté
contre les Russes en Afghanistan et a été tué en 1989.
8. Il était le mentor idéologique d'Oussama ben Laden et a joué un rôle central dans la
formulation de l'idéologie jihadiste d'Al-Qaïda. Sa contribution particulière favorisait l'idée du
jihad comme étant le devoir personnel de chaque Musulman, par opposition à la
conception islamique orthodoxe traditionnelle selon laquelle le jihad est le devoir des Musulmans
en tant que communauté et non en tant qu'individu. Sa théorie a permis à Al-Qaïda de faire
appel aux Musulmans du monde entier et de les recruter dans les rangs du jihad mondial en le
représentant comme un devoir religieux, réel et concret.

8

9

Le célèbre ouvrage d'Abdallah Azzam, "Défendre les terres musulmanes - le devoir personnel le plus
important" (Amman, Al-Risala al-Haditha, 2ème édition, 1987). Cet exemplaire a été saisi en 2003 par
Tsahal dans un orphelinat de Hébron dirigé par la Société Caritative Islamique du Hamas. Le livre est une
longue théorie fondée sur des citations des sources musulmanes appuyées par des dignitaires religieux
musulmans provenant de divers pays, notamment d'Arabie Saoudite. Son hypothèse est que toute terre
ayant été sous règne islamique doit être rendue à l'autorité islamique par "le jihad violent, qui est le devoir
intime de chaque Musulman."

9. Le Hamas, la branche palestinienne des Frères Musulmans et organisation à l'idéologie
islamique radicale, a transformé Abdallah Azzam en modèle à émuler et promeut ses théories.
Azzam est considéré comme le Palestinien qui a mis la théorie en pratique, développant le
concept de jihad tout en combattant activement. Contrairement au jihad mondial, caractérisé par
une importante littérature idéologique, dynamique et s'adaptant aux situations changeantes, le
Hamas est inflexible et se repose sur les idéologues radicaux comme le Dr. Azzam. Pour cette
raison, son portrait apparaît sur des affiches du Hamas distribuées en Judée-Samarie aux côtés
des personnalités les plus importantes du mouvement (voir ci-dessous), dont le fondateur du
Hamas cheikh Ahmed Yassin, le cheik Izz al-Din al-Qassam (tué par les Anglais en 1935) et
Hassan al-Banna (qui a fondé les Frères Musulmans en Egypte en 1928).
10. Ainsi, ce n'est pas par hasard que le Hamas a nommé son académie militaro-terroriste du
nom d'Abdallah Azzam et que son idéologie jihadiste est enseignée dans ses cours. Des
citations de ses travaux apparaissent sur la pancarte à l'entrée de l'académie et dans le matériel
pédagogique théorique enseigné. Pendant l'Opération Plomb Durci, un mode d'emploi a été
trouvé, publié en 2007 par les Brigades Izz al-Din al-Qassam, appelé "Principes de la recherche
militaire - formation d'un combattant actif - le combattant du jihad, cours au nom du chahid Izzat
Abu Sweirat." Il contenait une citation de sa dernière déclaration, appelant les Musulmans à
effectuer un jihad violent contre "les tyrans, les infidèles et les oppresseurs." Il était fait
référence non seulement au contexte palestinien mais également au jihad mondial. (La citation
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peut aussi être interprétée comme visant non seulement les ennemis extérieurs, mais également
les dirigeants arabo-musulmans considérés comme infidèles).

La dernière déclaration d'Abdallah Azzam apparaissant dans le manuel
de formation utilisé par les étudiants à l'académie militaro-terroriste
du Hamas

Couverture d'un manuel de formation des Brigades Izz
al-Din al-Qassam rédigé pour l'académie, édition
2008, saisi pendant l'Opération Plomb Durci.
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Dernière page du manuel, contenant la dernière
déclaration d'Abdallah Azzam, appelant au jihad
contre “les tyrans, les infidèles et les oppresseurs.”
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Autres exemples de la perpétuation par le Hamas de l'image d'Abdallah
Azzam et de l'idéologie jihadiste

Poster d'Abu Musab al-Zarqawi, ancien responsable
d'Al-Qaïda en Irak. Le Palestinien en uniforme
appartient à la Force Exécutive du Hamas, qui a été
intégrée à la police du Hamas dans la bande de Gaza. A
la gauche d'al-Zarqawi figure le dirigeant des Comités
de résistance populaire, Jemal Abu Samhadana, appelé
“Zarqawi Palestine.”

Poster trouvé en 2003 dans un organisme de charité
du Hamas à Tulkarem. L'image est celle d'Abdallah
Azzam, les inscriptions sont un éloge au jihad
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Emblème des Frères
Musulmans

Ahmed Yassin

Hassan
al-Banna

Abdallah Azzam
Cheikh Izz al-Din al-Qassam

Salah
Shehadeh

Yehiye Ayash

Affiche saisie par Tsahal à l'Université américaine de Jenine en 2003, montrant Abdallah Azzam aux côtés
d'Ahmed Yassin et de Hassan Al-Banna, le fondateur des Frères Musulmans, ainsi que d'Yehiye Ayash,
"l'ingénieur," et de Salah Shehadeh, qui a dirigé les Brigades Izz al-Din al-Qassam. Le titre de l'affiche est
"Pour Toi, Ô Allah. Ô [grands sont] les prêches de l'Islam [da'wah] des hommes éternels [qui sont au
paradis]."
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Izz al-Din al-Qassam

Hassan al-Banna
"Le cheik, le chahid, le fondateur,
Ahmed Yassin"

Abdallah Azzam

"Nous rédigeons notre
testament" [la rédaction
d'un testament est la
mesure prise avant
l'exécution d'une attaque]

"Nous attendons la
rencontre" [avec
Allah au paradis
après l'exécution
d'une attaque
suicide]

"Le Bloc Islamique" [la branche
étudiante du Hamas]

"Nos armes
sont prêtes"

Affiche du Hamas publiée en 2003 en mémoire du cheik Ahmed Yassin et sur laquelle figurent d'autres
modèles du Hamas: Izz al-Din al-Qassam, Hassan al-Banna et Abdallah Azzam.

Mosquée au nom d'Abdallah Azzam à Jenine
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Intérieur de la mosquée Abdallah Azzam, inaugurée en juillet 2005. Le premier sermon a été prononcé par
le haut responsable du Hamas Mahmoud al-Zahar.

Extrait du testament de Sayid Hutri, le terroriste suicide qui a commis l'attaque au club Dolphinarium à TelAviv le 1er juin 2001, tuant 21 civils, la plupart d'entre eux était des adolescents, et blessant plus de 90
personnes. Son testament contient une citation d'Abdallah Azzam : "Si les préparatifs [pour le jihad] sont
considérés comme du terrorisme, donc nous sommes des terroristes, si la défense de notre honneur est
l'extrémisme, alors nous sommes des extrémistes, si le jihad contre nos ennemis est du fondamentalisme,
alors nous sommes des fondamentalistes."
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La citation d'Abdallah Azzam

Exemplaires du magazine Zad al-Mujahideen, publié par les Brigades Izz al-Din al-Qassam en 2008 et saisis
par Tsahal pendant l'Opération Plomb Durci. "Zad al-Mujahideen" signifie "l'équipement que le combattant
du jihad prend avec lui," et est le nom d'un des livres écrits par Abdallah Azzam.
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