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Le Hezbollah utilise ses colonies de vacances
pour endoctriner les jeunes avec l'idéologie
islamique chi'ite radicale, qui inclut : la culture
terroriste, la haine envers Israël, le culte de la
personnalité de Hassan Nasrallah ainsi que la
glorification des martyrs du Hezbollah. Le but
est de préparer mentalement les jeunes à
soutenir le Hezbollah et, en temps utile, à
rejoindre les rangs de l'organisation.

Garçons et filles voilées écoutent le cours d'un homme armé et en uniforme du Hezbollah
dans une colonie de vacances au Sud-Liban organisée par Al-Shabab, une organisation
pour enfants opérant dans les villages adjacents à la frontière israélienne et associée au
Hezbollah (Al-Akhbar, 21 août 2008). Lors de cette colonie de vacances, les enfants ont été
endoctrinés avec l'idéologie du Hezbollah, principalement afin de haïr Israël.
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1. L'éducation est une composante majeure du spectre des activités du Hezbollah (de
même que le Hamas, qui place également l'accent sur l'éducation). Le Hezbollah et ses
partisans iraniens ont compris que les diverses activités "éducatives" proposées aux enfants
et aux adolescents sont cruciales pour endoctriner les générations futures de Chi'ites libanais
avec les principes du Hezbollah et de la révolution islamique iranienne. Ceci est corroboré par
des documents saisis par les forces de Tsahal durant la seconde guerre du Liban.1
2. Dans le cadre de ses activités « éducatives », le Hezbollah organise chaque année des
colonies de vacances à grande échelle pour enfants et adolescents. Des dizaines de milliers
de membres des Eclaireurs de l'Imam al-Mahdi, le mouvement de jeunesse du Hezbollah,
aussi bien que les membres d'autres organisations de jeunesse participent à ces colonies.
Plus qu'un simple lieu d'activités sociales et culturelles, les colonies de vacances sont utilisées
pour inculquer à leurs participants les valeurs de l'Islam radical iranien, prôner la culture
terroriste et la haine envers Israël. Le culte de la personnalité de Hassan Nasrallah et la
glorification des principaux "martyrs" du Hezbollah (principalement le leader de l'organisation
Abbas Mussawi et son commandant militaire Imad Moughnieh) font partie des activités
majeures de ces colonies de vacances. 2
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3. Le 21 août 2008, le journal libanais Al-Akhbar associé au Hezbollah, a publié un article de
fond sur la colonie de vacances de l'organisation Al-Shabab, qui compte des membres âgés
de moins de 10 ans. Selon l'article, l'organisation a été fondée en 2000 dans les villages
situés près de la frontière israélienne (et appelés les "villages de la confrontation" par le
Hezbollah). Ce document relève que le Hezbollah ("la résistance") entretient une présence
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Pour plus de détails, voir notre article de Juin 2007 (en anglais) intitulé : “Hezbollah as a case study of the battle
for hearts and minds.”
2
Les colonies de vacances sont également utilisées par le Hamas et les autres organisations terroristes
palestiniennes dans la bande de Gaza comme des moyens importants pour endoctriner les jeunes et les préparer à
des activités militaires. A ce sujet, voir notre article du 21 août 2008 intitulé : "Les colonies de vacances dans la
bande de Gaza, dirigées par le Hamas et d'autres organisations terroristes, inculquent aux jeunes l'idéologie
islamique
radicale
et
la
culture
du
terrorisme,"
à
l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f004.pdf.
3
L'endoctrinement est une forme d'enseignement visant à inculquer à un auditoire-cible une doctrine particulière,
qui ne permet pas aux sujets endoctrinés d'examiner de façon critique ce que l'on leur apprend ou de parvenir à
leurs propres conclusions. L'endoctrinement a pour objectif d'atteindre un résultat conforme à une conception du
monde prédéterminée, à la différence des méthodes d'enseignement démocratiques, où la recherche de la preuve et
la pensée critique sont encouragées.
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massive dans ces villages. La colonie de vacances de l'organisation a eu lieu cet été pour la
sixième année consécutive.
4. Le journaliste d'Al-Akhbar, Amal Khalil, a visité un camp du Hezbollah situé à Wadi Tair
Filsay, situé au Sud-Liban, au Sud du fleuve Litani. Le camp est situé sur les pentes d'une
montagne où des photographies gigantesques de Hassan Nasrallah et d'Imad Moughnieh ont
été dressées. Selon l'article, 4 000 adolescents âgés de 14 à 20 ans se sont rendus dans ce
camp durant les mois de Juillet et d'Août. Ils appartiennent aux diverses organisations de
jeunesse. Le camp comprend un campement appelé Amjad, prévu pour l'organisation AlShabab. Les membres de l'organisation profitent d'activités ordinaires habituellement
proposées par les colonies de vacances (sport, divertissement, arts, etc…) mais subissent en
parallèle l'endoctrinement du Hezbollah, comme détaillé par le journaliste :
a. Un activiste du Hezbollah présenté comme un "officier de la résistance" (voir sa
photo en première page) défilait régulièrement au milieu des enfants en uniforme et
armé d'un fusil M-16. Décrit dans l'article comme "la star du camp," ce propagandiste
dialoguait avec les enfants "pour ôter tout doute quant au fait qu'Israël est le
mal absolu et un ennemi."
b. Les enfants ont fait face à des salves de questions de la part de ce militant du
Hezbollah au sujet d'Israël, de son idéologie et de sa prétendue "agression". Les
enfants ont été appelés à répondre aux questions comme s'ils participaient à une
formation militaire et devaient passer un examen final. Le membre du
Hezbollah a diffusé aux enfants un film produit par son organisation, appelé "la
Génération de la Victoire."
c. Conçu en complément de l'endoctrinement des enfants par le Hezbollah, ce film
montre des enfants israéliens qui, selon le Hezbollah, sont entraînés au maniement des
armes dès l'âge de cinq ans.
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Le film affirme que cette formation fait partie de "la

culture de haine et de meurtre qu'ils [les enfants israéliens] reçoivent, afin d'envoyer
des missiles en cadeau au Liban [pendant] l'agression de Juillet 2006 [cf., la seconde
guerre du Liban]". L'article précise que, ayant observé le film, tout enfant devrait
"comprendre la lutte pour la survie et mieux appréhender ses priorités, être capable
de porter les armes au moment nécessaire et acquérir les connaissances
requises."
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Cette fausse affirmation est une image inversée de la pratique communément répandue au sein du Hezbollah (et
des organisations terroristes palestiniennes), qui consiste à habiller les enfants en uniforme et à leur donner des
armes en plastique ou en bois. Ceci est un moyen de leur inculquer la haine envers Israël et de leur apprendre la
"culture de la résistance" (c'est-à-dire, le terrorisme) depuis le jardin d'enfants, en passant par les écoles primaires
et les lycées, jusqu'aux universités (voir les photos d'enfants de maternelle en uniforme ci-dessous).
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5. En "diabolisant" Israël et en le décrivant comme étant la racine de tout le mal, le Hezbollah
cherche à inculquer aux enfants et aux adolescents la haine envers Israël et à les motiver afin
qu’ils participent aux combats en vue de son élimination. Selon un reportage du journal
égyptien Ruz al-Yusuf (18 août 2006) relatif aux milices de jeunes de 10 à 15 ans des
Eclaireurs de l'Imam al-Mahdi du Hezbollah, la première leçon apprise par les enfants traite
de la destruction de l'Etat Israël, et vise à préparer une génération d'élite d'enfants
musulmans désirant se sacrifier pour Allah dans la lutte contre Israël.

Enfants en uniforme portant des bandeaux jaunes dans
l'un des jardins d'enfants affiliés au Hezbollah
(photographie trouvée durant la seconde guerre du Liban
aux mains d'activistes du Hezbollah au Sud-Liban)

Milices enfantines du Hezbollah. Reportage du
journal égyptien Ruz al-Yusuf sur l'endoctrinement
des enfants et adolescents libanais (18 août 2006)
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Affiche des Eclaireurs de l'Imam al-Mahdi : photographie de Hassan Nasrallah intitulée : "selon
l'exemple d'Al-Hussein, ceux qui pleurent [pour lui] doivent pleurer."6 À l'arrière-plan, les scouts
marchent au pas et saluent Nasrallah.
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Les photographies ci-dessous sont extraites du site Internet des Eclaireurs de l'Imam al-Mahdi (26 août 2008).
Pour plus de détails sur cette organisation, voir notre article du 11 septembre 2006 intitulé : “Le mouvement de
jeunesse du Hezbollah, 'les Eclaireurs de l’Imam al-Mahdi,' compte des milliers de membres,” à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hezbollah_scouts_f.pdf
6
Hussein bin Ali, tué durant la bataille de Karbala en 681, martyr vénéré par les Chi'ites. Il est aussi mentionné
comme l'Imam al-Mahdi, c'est-à-dire, "l'imam caché" et le mouvement de scouts du Hezbollah est nommé à sa
mémoire.
7
Dans le passé, les médias ont également publié des photographies d'enfants et d'adolescents membres des
mouvements de jeunesse du Hezbollah en uniforme et armés. Au cours de l'année passée, le Hezbollah a évité de
publier de telles photographies afin de prévenir toute critique.
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Le Hamas organise aussi des colonies de vacances dans la bande de Gaza au cours desquelles, les enfants
apprennent par cœur le Coran.
9
Le Hezbollah appelle fréquemment les jeunes à participer aux différentes activités de l'organisation dans le cadre
de leur endoctrinement.

