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Internet et le terrorisme: le Hamas a récemment
lancé PaluTube, son nouveau site de partage de
fichiers. AqsaTube, le précédent site de partage, a
changé son nom et apparaît maintenant sous le nom
TubeZik. Ces changements résultent du refus des
fournisseurs d'accès à Internet français et russes de
continuer à héberger AqsaTube.

PaluTube, le nouveau site de partage de fichiers (26 janvier 2009)
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1. Le Hamas a récemment lancé un nouveau site Internet appelé PaluTube. Par ailleurs, le site
TubeZik, nouvelle version d'AqsaTube, a également été lancé. Le site de partage de fichiers
AqsaTube avait été retiré du réseau à deux reprises après qu'une compagnie française et une
compagnie russe ont arrêté de lui fournir des services techniques.
2. PaluTube et TubeZik sont des sites de partage de fichiers, comme YouTube, sur lesquels les
utilisateurs peuvent télécharger des clips vidéo. Les clips présentés sur les sites Internet incitent
à la haine contre Israël, prêchent le terrorisme et glorifient le Hamas et le terrorisme. On peut
aussi y trouver des affiches et des clips sur l'Opération Plomb Durci, qualifiée "d'holocauste".
Comme c'est le cas avec les autres sites Internet du Hamas, les informations publiées s'inspirent
de l'idéologie radicale et de la politique terroriste du Hamas. Ces sites sont un autre maillon dans
le vaste réseau Internet du Hamas, qui a continué à développer ses sites Internet pendant
l'Opération Plomb Durci.

PaluTube

Bannières publiées sur le site (26 janvier 2009)
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Exemple d'un poster du site sur les activités de Tsahal dans la bande de Gaza, qualifiées "d'holocauste"
contre les civils innocents (16 janvier 2009)

3. Données techniques sur le site PaluTube:
Adresse IP : 213.167.40.131. Selon nos informations, cette adresse IP est utilisée par d'autres
sites, y compris par 4gaza.info (un site d'information basé à Gaza), al-fateh.net (le journal en
ligne pour enfants du Hamas), fm-m.com (le site de Filastin al-Muslimah, un journal du Hamas
diffusé depuis la Grande-Bretagne) et trois autres sites à l'identité inconnue.
Service de réexpédition anonyme : DomainsByProxy.com,1 basé en Arizona aux EtatsUnis.
Fournisseur d'accès Internet : MASTAK, basé à Moscou en Russie.
ISP : Hamas, Gaza.

1
Appartenant à Go Daddy, il s'agit d'une société qui fournit des services de réexpédition anonyme à des propriétaires de
sites Internet en enregistrant le site avec la compagnie au lieu d'utiliser le nom du propriétaire du site (anonymat qui
intéresse le Hamas). La société enregistre le site sous son propre nom sur Whois, s'associant ainsi au site. Cependant,
l'anonymat n'est pas parfait puisque les noms des propriétaires des sites Internet sont obligatoirement révélés dans la
plupart des pays, bien que dans la plupart des cas, un numéro de téléphone soit suffisant.
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TubeZik

Page d'accueil d'Aqsa Tube nouvelle version (26 janvier 2009)

Image d'un clip de propagande du Hamas publié sur la page
d'accueil de la nouvelle version d'Aqsa tube (26 janvier 2009)

4. Le site Internet TubeZik est en réalité le successeur du site Aqsa Tube du Hamas, qui a été
retiré du réseau à deux reprises. Au premier coup d'œil, il peut ressembler à un innocent site
Internet de divertissement qui propose de la musique et des vidéos ; cependant, il diffuse en
continu une vidéo d'incitation à la haine et propose des archives sur les dirigeants du Hamas ainsi
que des films qui encouragent le terrorisme.
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5. Données techniques sur le site PaluTube:
Adresse IP : 87.98.226.7.
Fournisseur d'accès Internet : OVH, filiale espagnole (la filiale française d'OVH fournissait
des services à Aqsa tube ; toutefois, elle a arrêté suite à la révélation de l'affaire par le Centre
d'Information sur les Renseignements et le Terrorisme et suite à des appels lancés dans les
médias).
Le site est enregistré sous le nom d'Abu Nasser Skander (Skndr) de Dubaï.2

Evolution d'Aqsa tube, le site de partage de fichiers du
Hamas
6. Aqsa Tube, dont le nom et la conception étaient semblables à ceux du site Internet populaire
américain YouTube, a été lancé début Octobre 2008. Le site était administré par OVH, une
société située en France.3 Après un rapport du Centre d'Information sur les Renseignements
et le Terrorisme, plusieurs journalistes se sont adressés à la société et lui ont demandé de
s’expliquer sur ce fait. Suite à la requête d'un journaliste de BBC News, la société a annoncé avoir
retiré le site Internet du réseau le 15 octobre 2008. Le Hamas a alors publié un communiqué
(depuis la bande de Gaza) intitulé : "Aqsa Tube retiré suite à des pressions américano-sionistes".
À la fin du communiqué, le Hamas a annoncé son intention de rouvrir le site.4
7. Environ une semaine après la publication du communiqué, Aqsa Tube a été remis en ligne,
cette fois avec l'aide d'un fournisseur d'accès Internet russe appelé RU network. Dans la nouvelle
version, le logo du site Internet a été remodelé pour être moins semblable au logo de YouTube.
Interrogées sur le sujet, les autorités russes ont ordonné à la société de retirer le site du réseau,
déclarant qu'il incluait des thèmes radicaux contraires aux lois russes. L'accès au site a donc été
interdit.
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Abu Nasser Skander (Skndr) a été aussi enregistré comme étant le propriétaire d'Aqsa Tube auprès d'OHV France avant
qu'Aqsa Tube ne soit retiré.
3
A ce sujet, voir notre article du 12 octobre 2008 intitulé : “Internet et le terrorisme Le Hamas a récemment lancé un
nouveau site Internet appelé AqsaTube, en complément à son vaste réseau Internet. Le Hamas recourt largement à son
réseau Internet dans "la bataille pour les cœurs et les esprits" de ses divers publics-cibles dans l'Autorité Palestinienne et
dans le monde entier,” à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/mt_f003.pdf.
4
A ce sujet, voir notre article du 22 octobre 2008 intitulé : "Le terrorisme sur Internet : Une semaine à peine après le
retrait d'AqsaTube, une étude du Centre d'information sur les renseignements et le terrorisme révèle la réapparition de ce
site sur l'internet," à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/mt_f005.pdf.
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8. À la mi-Janvier 2009, un nouveau site appelé TubeZik a été mis en ligne à la même adresse.
Le site possède également un lien sur le site Palestine-info, le principal portail du Hamas. Cela
signifie qu'il y a actuellement au moins deux sites de partage de fichiers du Hamas
actifs sur Internet, bien que leur design diffère de celui d'Aqsa Tube.
9. Dans certains cas, le fait d'annoncer publiquement que des fournisseurs d'accès Internet
fournissent des services techniques aux sites d'une organisation terroriste à un effet conséquent.
Après avoir été interrogées sur le sujet, plusieurs compagnies ont cessé de fournir un
support technique à ces sites Internet. Il s'agit d'un combat incessant qui demande de la
persistance. Ce n'est pas une cause perdue, cependant, puisque des succès tactiques
occasionnels sont possibles, et compliquent les tentatives des organisations terroristes de
mener leur campagne d'incitation sur Internet.

6

