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Aperçu général
1. Dans le cadre de sa guerre psychologique, le Hezbollah, de même que le
Hamas, recourt activement à Internet. Après la seconde guerre au Liban (au
cours de laquelle plusieurs sites du Hezbollah ont été mis hors service ou fermés),
l'organisation a reconstruit et même amélioré son réseau Internet, y
ajoutant des sites nouveaux. Comparés aux sites d'avant-guerre, les nouveaux
sites se distinguent par un niveau technologique plus avancé et des mises
à jour plus fréquentes.
2. Le réseau de sites Internet du Hezbollah s'inscrit dans le cadre d'une stratégie
de propagande uniforme qui découle de la campagne d'incitation à la haine
anti-israélienne, anti-juive et anti-américaine lancée par le Hezbollah et son
tuteur iranien. Les thèmes principaux que l'on retrouve sur les sites Internet
de l'organisation sont le culte de la personnalité de Hassan Nasrallah, la
glorification des attaques terroristes et des terroristes suicides, l'incitation à la
haine anti-israélienne et des appels à la destruction de l'Etat hébreu, ainsi que de
l'antisémitisme et de l'anti-américanisme. Les critiques dont a été l'objet
l'organisation suite à la seconde guerre au Liban l'ont incité à revaloriser sa
propagande afin de perpétuer le mythe de la “victoire” sur Israël et de riposter
aux critiques internes.
3. Les publics ciblés par l'organisation sont variés et comprennent d’une part
le Liban et le Proche-Orient (y compris Israël) d'un côté et, d’autre part, les autres
pays du monde (notamment les populations arabo-musulmanes des pays
occidentaux). Les sites existent en plusieurs langues : arabe (première
priorité), anglais (seconde priorité), et les autres langues comme le français,
l'espagnol et même l'hébreu (troisième priorité).
4. L'étendue et la qualité du réseau Internet du Hezbollah dépassent
largement les capacités d'une organisation terroriste, et sont une
nouvelle preuve des différentes formes de soutien que l'organisation
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reçoit d'Iran. Selon nous, l'aide iranienne se retrouve dans le versement
d'importantes sommes d'argent nécessaires au bon fonctionnement du large
réseau plurilingue Internet du Hezbollah, ainsi que dans la qualité et la fréquence
des mises à jour. Selon nous, l'Iran considère le réseau Internet du Hezbollah
comme un moyen de diffuser les messages radicaux du régime
islamique au Proche-Orient et dans le monde entier.1 Les empreintes du
régime iranien et les échos de sa propagande sont clairement visibles sur certains
de ces sites.
5. Les principaux sites Internet du Hezbollah peuvent être divisés en cinq
groupes :
a. Groupe A: les principaux sites d'information du Hezbollah,
comme “Moqawama” (cf., la résistance islamique), “l'Agression israélienne
au Liban”, “Moqavemat” (cf., la résistance, en farsi), “Shi’a Web”.
b. Groupe B: les sites des médias du Hezbollah, dont la chaîne AlManar, la radio Al-Nour, et le quotidien du Hezbollah Al-Intiqad.
c. Groupe C: les autres sites d'information du Hezbollah, dont
“Wa’ad” (cf., la promesse), “Islamic Digest”, “Somod” (cf.,“persévérance”).
d. Groupe D: les sites Internet locaux du Hezbollah au Liban,
comme les sites des villes et villages de Bint Jbeil, Taybeh, Deir Qanoun alNahr, et Houla.
e. Groupe E: les sites des organisations sociales du Hezbollah et
ceux affiliés à l'organisation, comme le site Mu’assasat al-shahid
(Institut du "martyr"), le site des Eclaireurs de l'Imam al-Mahdi, et le site
dédié à Samir al-Kuntar, appelant à la libération du prisonnier détenu en
Israël (ces sites étaient depuis peu hors service).
6. En plus de ces sites, on trouve également des sites affiliés au
Hezbollah en Amérique du Sud (principalement au Venezuela). Tout en
ayant des caractéristiques sud-américaines, ces sites se réfèrent au Hezbollah,
1

En parallèle, l'Iran censure et bloque l'accès à des sites occidentaux, comme YouTube.com (Ali Akbar Dareini,
Associated Press, 5 décembre 2006).
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utilisent les symboles et la terminologie du mouvement et s'identifient à ses
messages de violence et de haine. Parmi ces sites on recense : le site du Hezbollah
et un blog de l'organisation en Amérique Latine, deux sites et un blog du
Hezbollah au Venezuela (dont l'un tire son nom de la tribu indienne des
Wayuus), et un site du Hezbollah au Salvador (voir plus bas).

7. Les sites du Hezbollah recourent aux services des sociétés suivantes 2:
a. La plupart des principaux sites du Hezbollah utilisent des fournisseurs
de services Internet situés dans les pays arabo-musulmans du ProcheOrient (Syrie, Iran, Liban, Koweït, Qatar) et d’autres régions du
monde (Malaisie, Tanzanie).
b. Le principal serveur arabe est Syrian Telecommunication
Establishment, une compagnie qui fournit des services Internet au site
de la Résistance [Islamique], le principal site d'information du Hezbollah.
c. De plus, certains sites recourent aux services de fournisseurs installés
aux Etats-Unis (où le Hezbollah est considéré comme une organisation
terroriste) et en Suède (apparemment par l’intermédiaire des immigrants
libanais).
d. Trois sites sud-américains proches du Hezbollah recourent aux
services de compagnies Internet américaines. Deux d'entre eux utilisent
des entreprises situées en Argentine et en Espagne.
8. Ci-dessous les détails sur les sites et leurs fournisseurs de service.

2

Selon les sites Internet Haganah et Whois, données exactes au 21 novembre 2006.
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Exemples d'incitation à la haine contre les
Etats-Unis et le Président George Bush

Le Président américain George Bush effectuant un pseudo salut hitlérien. Derrière lui se trouve un
drapeau américain avec en fond l'image d'Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, affublé d'une
moustache à la Hitler. En dessous, on aperçoit le visage d'un enfant affligé et des flammes; la légende
précise “le Nouveau Proche-Orient” (source: site Moqawama, 7 novembre 2006).

Le Président des Etats-Unis est un vampire qui donne la mort aux Etats-Unis, représentés par la
Statue de la Liberté (source: site “Wa’ad”, 7 novembre 2006).

George Bush armé d'une hache, à l'image de Satan, se tenant près du drapeau américain. La légende
précise “Le chef du terrorisme” (source: télévision Al-Manar, 7 novembre 2006).
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Image antisémite et anti-américaine sur la page d'accueil du site Moqavemat : Israël et les Etats-Unis
sont montrés comme étant l'“axe du mal” (1er novembre 2006).

Incitation à la haine anti-israélienne et
antisémite

Caricatures antisémites sur la page d'accueil du site Moqavemat (31 octobre 2006). A droite: le
mot anglais “hate” (haine) est écrit sur fond d'une Etoile de David avec les tentacules d'une
pieuvre, représentant le pseudo désir des Juifs de contrôler le monde. La même idée est reprise
dans le dessin de gauche : une araignée au "visage juif" stéréotype, avec le mot “sionisme” écrit
en russe sur son dos, évolue sur une toile avec une Etoile de David en son centre. Le fait de
décrire les Juifs comme des araignées est un thème antisémite courant et suppose que les Juifs
concoctent des complots destinés à porter préjudice aux autres.
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La légende arabe précise: “Visions de la guerre lancée par l'Amérique et Israël contre le terrorisme!”
En dessous on aperçoit le corps déchiqueté d'un enfant. Sous cette image se trouvent plusieurs photos
d'enfants tués dans la guerre contre le terrorisme islamique. Le message : les Etats-Unis et Israël ne
tuent que les innocents dans leur guerre contre le terrorisme (source: site Moqawama, 7 novembre
2006)

Le Premier ministre israélien affublé d'une moustache identique à celle de Hitler. La légende précise:
“Adolf Olmert” (source: site de la chaîne Al-Manar, 7 novembre 2006).
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Principaux sites d'information du Hezbollah
a. Le site de la “résistance [islamique]”,
www.moqawama.org

Page d'accueil du site

9. Le site de la “Résistance [Islamique]” est le principal site
d'information

du

www.moqawama.org.

Hezbollah.
Il

est

Son

également

adresse
disponible

actuelle
aux

est

adresses

www.moqawama.tv, www.ghaliboun.net, www.hizbollah.org, www.nasrollah.org,
et www.hizbollah.tv. Dans le passé, il se trouvait également aux adresses
www.moqawama.info et www.moqawama.net.
10. La terminologie des noms de domaine s'inscrit pleinement dans la vision
du Hezbollah : le terme “al-Moqawama” fait référence à une résistance active à
un adversaire (cf., par la violence et le terrorisme3); le terme “ghaliboun”, qui
apparaît sur une autre adresse signifie “vainqueurs” ou “conquérants”, et est
également un des attributs du Hezbollah, extrait d'un verset du Coran: “Inna hizb
allah humma al-ghaliboun” - “Le parti d'Allah est le parti des conquérants”. Les
autres termes utilisés comme noms de domaine sont Hizbollah (nom de
l'organisation en arabe, signifie “Parti d'Allah”), Nasrollah (mot arabe qui
3

Le Hezbollah se réfère souvent à lui-même comme “Al-Muqawama al-Islamiyya fi Lubnan” – la résistance islamique
au Liban.
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signifie “victoire d'Allah” et également nom du dirigeant du mouvement, Hassan
Nasrallah).
11. Le site existe en arabe et en anglais, ce qui prouve la diversité de
son auditoire. Le contenu des deux sites est plus ou moins identique. Sur la
page d'accueil, on aperçoit l'image de Hassan Nasrallah. Le site publie des
informations sur l'Iran, le Liban et les Palestiniens. L'idéologie de l'organisation
est clairement présente sur le site, qui contient des messages anti-israéliens et
anti-américains. Depuis la seconde guerre au Liban, le site s'évertue à diffuser
l'idée de la “victoire” du Hezbollah dans la guerre contre Israël et voue un culte de
la personnalité à Nasrallah (en publiant ses photos et ses citations).
12. Une rubrique du site, “L'Agression israélienne au Liban”
(www.moqawama.org/aggression/index.php), existe également en version
anglaise. Créée récemment, elle publie des photographies d'enfants libanais
tués et blessés, dans le but d'inciter à la haine contre Israël.

Page d'accueil du site

13. Détails techniques du site:
a. http://www.moqawama.org
b. Adresse IP : 82.137.205.249
c.

Fournisseur

d'accès

et

Telecommunication Establishment
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de

services

Internet

:

Syrian

d. Adresse : 1 Mazza Autostrad, Damas, Syrie, B.P. 11774, tel. +963 11
2311293, fax +963 11 2319975.

Entretien du mythe de la “victoire”: caricature publiée sur www.moqawama.org: un torpilleur
Sa’ar, un tank Merkava et un hélicoptère Apache délabrés se tiennent en ligne devant une porte sur
laquelle on peut lire “centre de chirurgie plastique” (cf. les armes sophistiquées d'Israël frappées par
le Hezbollah en attente de réparation)

14. Ci-dessous les détails techniques des autres adresses des sites :
a. http://www.moqawama.tv
1. Adresse IP: 82.137.205.247
2. Fournisseur de services Internet : Syrian Telecommunication
Establishment
3.

Contact:

Muhammad

Hejazi,

Harat

Hreik,

Beyrouth.

Tel:

009613216933.
4. E-mail: elco@cyberia.net.lb
b. www.ghaliboun.net
1. Adresse IP : 202.75.42.155
2. Fournisseur d'accès Internet : Telecom Malaysia Berhad
3. Fournisseur de services Internet : Beyrouth, Liban (pas de détails)
c. www.hizbollah.org
1. Adresse IP: 205.178.189.131
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2. Fournisseur de services Internet : Network Solutions, Etats-Unis

d. www.nasrollah.org
1. Adresse IP: 82.137.205.247
2. Fournisseur de services Internet : Syrian Telecommunication
Establishment
3. Contact: Mohammad Hejazi, Hadeel.net, Harat Hreik, Beyrouth.
e. www.hizbollah.tv
1. Adresse IP: 216.21.229.196
2. Fournisseur de services Internet : Register.com, Inc, New York,
Etats-Unis
3. Le site est enregistré au nom de Mohammad Hejazi, Hadeel.net,
Harat Hreik, Beyrouth.

b. Moqavemat, www.moqavemat.com

Page d'accueil du site Moqavemat. Une photo de Hassan Nasrallah apparaît au sommet de la page,
avec des membres armés de l'organisation. Le premier lien mène à la rubrique “Journée de
Jérusalem”, instaurée par l'Iran, 4 et le second à des photographies des territoires administrés par
l'Autorité Palestinienne à connotation anti-israélienne.

4

A ce sujet, voir l'article "A l’occasion de la Journée de Jérusalem, instituée par l’Iran et célébrée cette année dans le
monde arabo-musulman et à Londres, des appels à l’élimination d’Israël ont été lancés. Ahmadinejad a notamment
appelé à la fin du “régime sioniste” et a averti l’Occident de l’arrivée prochaine d’un “ouragan.”" (6 novembre 2006), à
l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/jerusalem_d_f.pdf.
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15. Moqavemat (“résistance” en farsi, terme équivalent de l'arabe
“muqawama”) est un autre site d'information, aux caractéristiques
iraniennes flagrantes. L'adresse du site est www.moqavemat.ir – nom de
domaine enregistré en Iran. Le site est également accessible à l'adresse
www.moqavemat.com. Il existe en quatre langues : arabe, anglais,
français et hébreu. Le contenu des différents sites est plus ou moins identique.
Au sommet de la page d'accueil figure une photo de Hassan Nasrallah.
16. Le site publie des informations semblables à celles du site Moqawama. Le
contenu des articles est ouvertement anti-américain, anti-israélien, et proiranien. Le titre de la page d'accueil le 26 octobre dernier était : “Le dirigeant de
la Révolution [iranienne] [cf., Ali Khamenei] appelle les peuples de la région à
s'unir contre les intrigues de l'Amérique et de l'entité sioniste”.

Version hébraïque du site Moqavemat, ouvertement antisémite. A en juger par le nombre important
de fautes de grammaire, le site est apparemment traduit par un logiciel.

17. Détails techniques du site:
a. http://www.moqavemat.ir
b. Adresse IP : 202.71.104.241
c. Fournisseur d'accès Internet : Information Technology Company (ITC), B.P. 16315737, Téhéran, Iran.
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c. Shi'a, www.shiaweb.org

Page d'accueil du site

18. Le site Shi’a (www.shiaweb.org) est un site du Hezbollah mêlant des thèmes
chiites et des messages politiques du Hezbollah. Le site propose un lien vers une
rubrique interne http://www.shiaweb.org/hizbulla/index.html. On trouve sur le
site les discours de Nasrallah (en format audio), ainsi qu'un lien vers le site
Somod (voir détails plus bas). Le site présente de nombreuses photos de Hassan
Nasrallah et diffuse des messages antisémites et anti-américains.

Page d'accueil du site : le Premier ministre Ehud Olmert est comparé à Hitler et est appelé Adolf
Olmert. En dessous, le Président américain George Bush est représenté avec une hache rappelant
Satan. Le site publie des vidéos anti-israéliennes de la chaîne Al-Manar, dont l'une appelle à la
destruction de l'Etat d'Israël. Le titre de la vidéo est : “La Création de l'Etat de Terrorisme [cf.,
l'Etat d'Israël]”.
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19. Détails techniques du site:
a. www.shiaweb.org
b. Adresse IP : 209.85.5.112
c. Fournisseur d'accès Internet : Everyones Internet, Houston, Texas.
d. Fournisseur de services Internet : USBHOST NET, Houston,
Texas.
e. Le site est enregistré au nom de Malik al-Hashemi, Houston,
Texas.

Sites des médias du Hezbollah (télévision,
radio, journaux)
a. Al-Manar, www.manartv.com.lb

Page d'accueil du site de la chaîne Al-Manar (www.almanar.com.lb )

1. Il s'agit du site de la chaîne de télévision du Hezbollah Al-Manar (“le phare”),
porte-drapeau de la propagande du Hezbollah. Les deux adresses du site sont
www.manartv.com.lb et www.almanar.com.lb. Le site existe en arabe et en
anglais.
2. Le site reprend les informations de la chaîne Al-Manar. Le site,
comme la chaîne, pullule d'incitation à la haine anti-israélienne et anti-
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américaine. Les principaux thèmes d'intérêt du site sont l'Irak, les territoires
administrés par l'AP et le Liban.

La chaîne Al-Manar, y compris les discours haineux de Hassan Nasrallah, peut être vue sur le site.
Ici, le discours de Hassan Nasrallah du 31 octobre 2006.

3.

La

version

anglaise

du

site

se

trouve

à

l'adresse

www.islamicdigest.net/almanar/start.php (voir plus bas). Elle propose des liens
vers le site Moqawama et vers les programmes d'Al-Manar. Par Internet, le
Hezbollah peut ainsi détourner les restrictions imposées par l'Europe
et les Etats-Unis sur la diffusion d'Al-Manar.5

Page d'accueil du site en anglais d'Al-Manar (www.islamicdigest.net/almanar/start.php)
5

A ce sujet, voir l'article “Nouvelles sanctions imposées par la communauté internationale à la chaîne Al-Manar du
Hezbollah” (29 mars 2006), à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/almanar_f0306.pdf.
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4. Détails techniques du site :
a. www.manartv.com.lb
b. Adresse IP : 203.121.71.217
c. Fournisseur d'accès Internet : Time Telecommunications Sdn Bhd,
Malaisie.
d. Fournisseur de services Internet: cyberia.net.lb, Beyrouth, Liban.
e. Contact: Ali al-Husni, Beyrouth.

b. Site de la radio Al-Nour

Page d'accueil du site de la radio Al-Nour : un design épuré avec des liens vers les flashs
d'information de la station

5. Le site de la radio Al-Nour est le site en arabe de la chaîne de radio du
Hezbollah. La chaîne diffuse de l'incitation à la haine anti-israélienne et antiaméricaine. Les thèmes de la chaîne sont similaires à ceux d'Al-Manar. Le site
propose les flashs d’informations de la chaîne au format audio.
6. Détails techniques du site :
a. www.al-nour.net
b. Adresse IP : 82.137.205.249
c. Fournisseur d'accès Internet : Syrian Telecommunication
Establishment
d. Fournisseur de services Internet : cyberia.net.lb, Beyrouth, Liban.
e. Le site est enregistré au nom de Hadi Abdallah Ja’far, Beyrouth.
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c. Al-Intiqad, www.intiqadonline.com

Page d'accueil du site Al-Intiqad, avec une photographie de Khomeini au sommet de la page et une
photographie de Nasrallah au milieu

7. Le journal Al-Intiqad (en arabe “critiquer”) est la principale publication du
Hezbollah. Les adresses Internet du journal sont www.intiqadonline.com,
www.alintiqad.com,

et

www.alahed.org

(une

autre

adresse,

www.intiqad.net, est actuellement hors service). Le site existe en arabe et en
anglais.
8. Il s'agit d'un site important, mis à jour en temps réel. Il propose des flashs
d'informations, et des liens vers diverses chaînes (y compris la chaîne de la
“Résistance”, la chaîne des “Nouvelles libanaises locales” et la chaîne “Palestine”),
ainsi que vers le journal Al-Intiqad au format PDF. Le site diffuse des messages
de haine anti-israélienne et couvre l'actualité du Liban ainsi que le conflit israélopalestinien. Le site est également disponible en anglais.
9. Détails techniques du site:
a. http://www.intiqadonline.com
b. Adresse IP : 82.137.205.249
c. Fournisseur d'accès Internet : Syrian Telecommunication
Establishment
d. Fournisseur de services Internet : Terra.net.lb, Liban.
e. Le site est enregistré au nom de Mustafa Hazem, Liban.
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f. E-mail: officet@terra.net.lb
4. Détails techniques de l'autre site:
a. http:// www.alintiqad.com
b. Adresse IP: 69.10.136.210; 207.44.244.117
c. Fournisseur d'accès Internet : Everyones Internet, Houston, Texas.
d. Fournisseur de services Internet : Inconnu.
e. Le site est enregistré au nom d'Intiqad Magazine, Harat Hreik,
Beyrouth.

Autres sites du Hezbollah
a. Wa'ad, http://www.wa3ad.org

Page d'accueil du site : la photographie de Nasrallah orne la page, avec des drapeaux du Hezbollah et
du Liban

1. Il s'agit d'un important site d'informations récemment mis en ligne. Il n'existe
qu'en version arabe. Le choix du nom Wa’ad (“Promesse”) n'est pas un hasard :
il s'agit d'un terme courant dans la terminologie de l'organisation, faisant
référence à un verset du Coran6 qui contient ce que les dignitaires religieux
musulmans considèrent comme la promesse d'Allah de détruire l'Etat

6

Sourate 17, Al-Isra’ (“Le Voyage Nocturne”).
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d'Israël. Une autre expression utilisée par le Hezbollah est “la divine promesse”
(al-wa’ad al-alihi) (cf., la promesse que l'Islam vaincra7).
2. Les thèmes du site Wa’ad sont semblables à ceux figurant sur le site Al-Intiqad.
Le site possède une rubrique consacrée à la presse israélienne, intitulée “Presse
Ennemie”, et une autre intitulée “Histoire du Sionisme”, présentant l'histoire
d'Israël du point de vue du Hezbollah. La partie supérieure de la page d'accueil
ainsi que de nombreux articles montrent des photos du dirigeant du Hezbollah
Hassan Nasrallah dans le cadre du culte de la personnalité qui lui est voué.

Message anti-américain sur le site Wa’ad : le Président Bush comparé à un vampire satanique

3. Détails techniques du site :
a. http://www.wa3ad.org
b. Adresse IP: 66.98.225.220
c. Fournisseur d'accès Internet : Everyones Internet, Houston, Texas.
d. Fournisseur de services Internet: ALNA3I.NET, Koweït.
e. Le site est enregistré au nom de Sa’ad Mustafa.

7

Le dirigeant du Hezbollah Hassan Nasrallah recourt fréquemment à ce terme. Ainsi, sur Al-Manar le 7 mai 1998,
Nasrallah déclarait : “L'espoir se renforce que la divine promesse de détruire ce cancer [cf., Israël] sera finalement
réalisée.” Un autre terme est “al-wa’ad al-sadeq” (“la promesse réelle”), terme donné par le Hezbollah à
l'enlèvement des deux soldats israéliens (cf., l'incident qui a déclenché la seconde guerre du Liban). Une autre
utilisation du terme “promesse” se réfère à l'engagement du Hezbollah de faire libérer les prisonniers libanais et
palestiniens.
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b. Islamic Digest, www.islamicdigest.net

Page d'accueil du site Islamic Digest

4. Islamic Digest est un site en anglais ayant pour vocation de diffuser
les messages du Hezbollah dans les pays occidentaux et les
communautés arabo-musulmanes qui y résident. Le site contient des
informations, des sermons islamiques, des photographies, des liens vers les sites
de l'organisation et des vidéos d'incitation à la haine contre le Président
américain George Bush. Le site n'existe qu'en anglais. Son adresse est
www.islamicdigest.net.
5. Détails techniques du site:
a. http://www.islamicdigest.net/almanar/start.php
b. Adresse IP : 209.172.35.181
c. Fournisseur d'accès Internet : Group iWeb Technologies Inc.,
Montreal, Canada.
d. Fournisseur de services Internet : société tanzanienne inconnue.
e. Le site est enregistré au nom de Sabbir et Fatma Hassanally, B.P.
19915 Dar es-Salaam, Tanzanie.
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c. Somod, www.somod.org

Page d'accueil du site. Le titre du principal article est : “Discours sioniste de Saad al-Hariri [le fils de
l’ancien opposant au Hezbollah Rafik al-Hariri]”. Le terme “discours sioniste” est utilisé pour
délégitimer les opposants du Hezbollah en les associant aux “sionistes ”. La photographie de Hassan
Nasrallah apparaît en haut de la page d'accueil dans le cadre du culte de la personnalité qui lui est
voué.

6. Somod est un site d'informations du Hezbollah disponible uniquement en
arabe. De même que Wa’ad, le site a été créé après la seconde guerre au Liban. Le
terme arabe sumud fait référence à la persévérance, composante du concept de
“résistance” - le désir de tenir bon face aux difficultés. Le terme est surtout utilisé
dans le contexte de l'“occupation” (cf. faire preuve de force face à la pression
exercée par Israël et l'Occident).
7. Le site est régulièrement mis à jour et le contenu est semblable à celui des
autres sites d'informations du Hezbollah. Il possède une rubrique consacrée au
conflit israélo-palestinien.
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Extrait de la page d'accueil de Somod: des photographies de Nasrallah menant à un lien vers ses
interviews et ses discours qui se trouvent sur le site Shi’a.

8. Détails techniques du site :
a. http://www.somod.org
b. Adresse IP: 209.85.5.113
c. Fournisseur d'accès Internet : Everyones Internet, Houston, Texas.
d. Fournisseur de services Internet : USBHOST.NET, Dallas, Texas.
e. Le site est enregistré au nom de Mohd Kumail, B.P. 133, EtatsUnis.
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Sites Internet locaux
Aperçu général
1. Le Hezbollah possède plusieurs sites en arabe consacrés à des villes et villages du SudLiban. Ils sont récents pour la plupart. L'objectif de ces sites est de renforcer les liens
entre le Hezbollah et les localités du Sud-Liban, et de saluer la mémoire des martyrs
originaires de cette région. Ces liens se sont accrus suite à la seconde guerre au Liban, en
raison des dégâts occasionnés aux centres urbains de la région abritant les infrastructures
militaires du Hezbollah8 , ainsi que suite aux critiques dont l’organisation a été l’objet.

2. Voici les principales caractéristiques de ces sites.

1. Site de la ville de Bint Jbeil, www.bintjbeil.com
1. Relativement ancien, le contenu de ce site est plus riche que celui des autres sites
locaux du Hezbollah. Ses forums sont particulièrement actifs, et il existe en arabe ainsi
qu’en anglais9. Il est régulièrement mis à jour et publie des informations qui s’alignent
sur l'esprit du Hezbollah, dont des éloges à la “résistance” et aux "chahids". Le site
possède une rubrique consacrée aux "chahids" du Hezbollah et des photographies de la
ville de Bint Jbeil.

Page d'accueil du site

8

Le Centre d'Information sur les Renseignements et le Terrorisme a récemment publié sur son site Internet une étude
sur l'utilisation des civils libanais comme boucliers humains.
9
De nombreux Libanais originaires de la Bint Jbeil résident aux Etats-Unis.
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Page dédiée aux "martyrs" du Hezbollah originaires de Bint Jbeil tués durant la seconde guerre au
Liban. En ouvrant la page, on entend une chanson saluant le martyre pour Allah.

2. Détails techniques du site :
a. www.bintjbeil.com
b. Adresse IP: 208.64.28.10
c. Fournisseur d'accès Internet: versaweb.net, Etats-Unis.
d. Fournisseur de services Internet: Talal Nahle L02, Stockholm,
Suède.
e. Le site est enregistré au nom de Yatim Yatim, Nabatiyeh, Liban.

2. Site Internet de la ville de Taybeh, www.altaybeh.net
1. Nouveau site, il glorifie les "martyrs" du Hezbollah originaires de la ville.

Page d'accueil du site. Les "martyrs" du Hezbollah sont montrés comme des modèles aux côtés du
dirigeant du Hezbollah Hassan Nasrallah.
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2. Détails techniques du site :
a. http://www.altaybeh.net
b. Adresse IP: 208.64.28.10
c. Fournisseur de services Internet : FullwebHosting.net, Suède.
d. Contact: Talal Nahle, Suède.

Page dédiée aux "chahids" du Hezbollah originaires de la ville

3. Site Internet de la ville de Deir Qanoun al-Nahr,
www.deirqanounalnahr.jeeran.com
1. Les articles et photos de ce site sont consacrés aux dégâts causés dans la ville par Israël
au cours de la seconde guerre au Liban. Sur plusieurs photos, on aperçoit les drapeaux du
Hezbollah flottant sur les bâtiments détruits. Le site propose des liens vers les autres sites
du Hezbollah.

Page d'accueil du site. Il est conseillé aux lecteurs d'acquérir des euros plutôt que des dollars
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2. Détails techniques du site :
a. www.deirqanounalnahr.jeeran.com
b. Fournisseur d'accès Internet : Jeeran Co., basé à Amman,
Jordanie. Il s'agit d'une compagnie fournissant des services Internet
gratuits.
c. Fournisseur de services Internet: Electric Lightwave Inc., EtatsUnis.

4. Site Internet de la ville de Houla, www.houla.org
1. Le site glorifie les valeurs de la “résistance” (cf., la violence et le terrorisme) ainsi que
les "martyrs" du Hezbollah originaires de la ville, et incite à la haine contre Israël.

Page d'accueil du site
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Extrait d'une page intitulée “Occupation et Résistance” sur le site Houla. On y voit une liste de dates
“importantes”, comme celle de l'attaque suicide perpétrée à Tyr par Ahmed Quseir en 1983 et celle
du “martyr (istishhad) Hadi Nasrallah (le fils du dirigeant du Hezbollah, tué lors d’affrontements
avec des forces de Tsahal au Sud-Liban en 1997).” En fond, on distingue un activiste armé du
Hezbollah arborant le drapeau de l'organisation et un enfant jetant une pierre sur un char israélien.

Extrait de la page intitulée “Photographies de "chahids"”. Sous les photos il est écrit “Les martyrs
seront récompensés par Allah.” Le message : la promesse d'une récompense au paradis pour les
"martyrs". Le but : saluer la mémoire des "martyrs" et en faire des modèles à imiter.

2. Détails techniques du site :
a. www.houla.org
b. Adresse IP: 66.199.236.147
c. Fournisseur de services Internet : Alameh Issam, B.P.20764,
Doha, Qatar.
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Sites des organisations sociales du Hezbollah
et sites affiliés (actuellement hors service)
a. Site de l'Institut du "martyr" (Mu'assasat al-shahid),
(hors service), http://www.alshahid.org

Page d'accueil du site de l'Institut du "martyr"

1. Ce site appartient à l'Institut du "martyr" (Mu’assasat al-shahid), fondation du
Hezbollah chargée de fournir un soutien aux familles des membres du Hezbollah
tués. Le site commémore les "martyrs" de l'organisation – notamment par des
photographies et des biographies – et donne des détails sur les activités de
l'Institut. Le site glorifie les "chahids" de l'organisation et leurs activités.

Page commémorant un des "martyrs" de l'organisation (Hassan Khayr al-Din). En haut on aperçoit
une photo de Hassan Nasrallah et le logo de l'Institut du "martyr".
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b. Site Internet des Eclaireurs de l'Imam al-Mahdi - Kashafat alImam al-Mahdi, www.almahdiscouts.org (hors service)
1. Actuellement hors service, ce site est consacré au mouvement de jeunesse du
Hezbollah, Kashafat al-Imam al-Mahdi” (les Eclaireurs de l'Imam al-Mahdi).10

c. Site Internet Jihad al-Binaa, www.jihadalbinaa.org (hors
service)
1. Il s'agit du site de l'organisation socio-économique du Hezbollah actuellement
impliquée dans la reconstruction du Liban d’après guerre. Jihad al-Binaa (“le
jihad de la construction”) est un terme inventé par l'Ayatollah Khomeini,
signifiant la réforme sociale pour les Musulmans, qui est considérée comme une
guerre sainte en soi. Le site est actuellement hors service.
d. Site dédié à Samir al-Kuntar, www.samirkuntar.org (hors service)

Photographie de Samir al-Kuntar à côté d'une photographie de Hassan Nasrallah sur la page
d'accueil du site dédié à Kuntar. Le titre, “Al-wa’ad alsadeq” (cf., la promesse remplie), est le nom de
code de l'enlèvement des deux soldats israéliens le 12 juillet 2006, qui a déclenché la guerre au Liban.

10
A ce sujet, voir l'article “ Le mouvement de jeunesse du Hezbollah, “les Eclaireurs de l’Imam al-Mahdi,” compte des
milliers de membres. Selon des documents saisis pendant la dernière guerre du Liban, ces jeunes sont endoctrinés avec
les principes de l’Islam radical iranien. Cet endoctrinement se base sur le culte de la personnalité du dirigeant iranien
‘Ali Khamenei et sur l’“héritage guerrier” du Hezbollah ; l’importance des symboles nationaux libanais est minimisée.”
(11 septembre 2006), à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hezbollah_scouts_f.pdf
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1. Il s'agit d'un site consacré à la libération du meurtrier Samir al-Kuntar, sujet
primordial dans la liste des requêtes du Hezbollah. Druze originaire du Mont
Liban et membre important du Front de Libération Palestinien (organisation
terroriste pro-irakienne), al-Kuntar a été condamné à une peine de prison à vie
en Israël pour son implication dans un attentat terroriste à Nahariya11. Israël a
déjà refusé de libérer al-Kuntar lors de précédentes négociations avec le
Hezbollah. Le Hezbollah, qui se réfère à al-Kuntar comme au “plus important
prisonnier libanais détenu dans une prison israélienne”, a fait de lui le symbole
de la lutte pour la libération des prisonniers libanais emprisonnés en Israël.
L'organisation affirme que la libération d'al-Kuntar justifie l'enlèvement de
soldats et de civils israéliens pour servir de monnaie d'échange.
2. Le site existe en arabe, en anglais, en français et en hébreu. Il appelle à la
libération de Samir al-Kuntar et le présente comme un héros. Tout son contenu
est consacré à al-Kuntar et son idéologie, ainsi que ses messages, reflètent la
rhétorique anti-israélienne et anti-américaine du Hezbollah. La version
hébraïque contient une interview d'al-Kuntar, dans laquelle il est présenté sous
un jour "humain" et où il se repend de la mort de la petite fille qu'il a assassinée.
Le site est actuellement hors service.

11
L'attaque terroriste a été commise le 22 avril 1979, par une cellule dirigée par Samir al-Kuntar. Trois membres de la
famille Haran et le policier Eliyahu Shachar ont été tués dans l'attaque. Samir al-Kuntar a assassiné la fille de quatre
ans de Dani et Smadar Haran.
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Sites associés au (ou proches du) Hezbollah en
Amérique du Sud
Aperçu général
1. Ci-dessous une liste de sites en espagnol destinés au public sud-américain,
n'appartenant pas nécessairement au Hezbollah mais s'y identifiant et recourant
aux symboles ainsi qu’à la terminologie de l'organisation en utilisant ses
messages de violence et de haine. Il est possible que des Libanais (chiites) ayant
immigré en Amérique du sud soient impliqués dans l’organisation de certains de
ces sites.

1. http://es.groups.yahoo.com/group/Hezboallah_latino
1. Site associé au Hezbollah en Amérique Latine. Il propose des informations en
espagnol.

Page d'accueil du site du Hezbollah en Amérique latine : le symbole du Hezbollah, articles et logo du
sponsor - Yahoo.

2. Détails techniques du site :
a. http://es.groups.yahoo.com/group/Hezboallah_latino
b. Adresse IP: 66.218.66.241
c. Fournisseur d'accès Internet: Yahoo, Californie, Etats-Unis.
d. Fournisseur de services Internet: Yahoo, Californie, Etats-Unis.
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2. Site vénézuélien,
http://groups.msn.com/justiciadivinavenezuela

Extrait du site du Hezbollah au Venezuela : un homme masqué armé d'une charge explosive et d'une
minuterie, avec le symbole du Hezbollah en fond.

1. Il s'agit d'un site en espagnol consacré au Hezbollah. Il contient des articles et
des photographies incitant à la violence.
2. Il existe au Venezuela une organisation appelée Hezbollah Venezuela, et
dirigée par “Teodoro Rafael Darnott”. L'organisation, qui appelle à un
changement social du pays, s'inspire du Hezbollah. Elle affirme posséder des
“combattants du jihad” (mujahedin) prêts à se sacrifier pour les buts de
l'organisation (source: El Nacional, journal publié à Caracas, et disponible en
ligne à l'adresse www.El-Nacional.com).
3. Ali Fayad, membre du bureau politique du Hezbollah et directeur du Centre de
recherche et de documentation de l'organisation, a accordé une interview au site
sur les événements libanais (25 juillet 2006). Ali Fayad pourrait être le contact du
Hezbollah auprès de ces sites (voir plus bas).
4. Détails techniques du site:
a. http://groups.msn.com/justiciadivinavenezuela
b. Adresse IP: 65.54.134.94
c. Fournisseur d'accès Internet: Microsoft Inc, Etats-Unis.
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d. Fournisseur de services Internet: Microsoft Inc, Etats-Unis.

3. Blog du Hezbollah à Caracas, Venezuela,
http://bloggy.com.ar/caracas
1. Le blog est bâti sur le modèle d'un site et n'existe qu'en espagnol. Le sponsor
est un site de blogs d'Argentine : http://bloggy.com.ar.

Page d'accueil du site

2. Détails techniques du site :
a. http://bloggy.com.ar/caracas
b. Adresse IP: 200.122.70.209
c. Fournisseur d'accès Internet: prima.com.ar, Argentine.
d. Fournisseur de services Internet: Bloggy.com.ar, Buenos Aires,
Argentine.

4. Autre site du Hezbollah au Venezuela :
http://groups.msn.com/autonomiaislamicawayuu
1. Le site était à l'origine voué à diffuser l'idéologie islamique sous le slogan
“l'activité politique est un devoir religieux”. Le site porte le nom d'une tribu
indienne, les Wayuus, de la frontière vénézuélo-colombienne, où vivent de
nombreux Libanais chiites.
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2. Un participant actif du site est le responsable du Hezbollah au Venezuela,
Teodoro Rafael Darnott, qui utilise le site pour détailler la stratégie de
l'organisation au Venezuela. Un autre participant actif est Ali Fayad, membre du
bureau politique du Hezbollah et directeur du Centre de recherche et de
documentation de l'organisation. Il met régulièrement à jour le site sur les
événements du Liban.

Page d'accueil du site

3. Détails techniques du site :
a. http://groups.msn.com/autonomiaislamicawayuu
b. Adresse IP: 65.54.134.94
c. Fournisseur d'accès Internet : Microsoft Inc, Etats-Unis.
d. Fournisseur de services Internet: Microsoft Inc, Etats-Unis.
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5. Site du Hezbollah au Salvador :
http://groups.msn.com/Hezbollahelsalvador
1. Le format du site est similaire à celui du site vénézuélien, et n'est également
disponible qu'en espagnol.

Page d'accueil du site

14. Détails techniques du site :
a. http://groups.msn.com/Hezbollahelsalvador
b. Adresse IP: 65.64.134.94
c. Fournisseur d'accès Internet : Microsoft Inc, Etats-Unis.
d. Fournisseur de services Internet : Microsoft Inc, Etats-Unis.
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6. Blog du Hezbollah en Amérique latine :
http://hezboallahpartidoislamico.blogspot.es/
1. Il s'agit d'un blog en espagnol qui contient des photographies incitant à la
violence. Le sponsor est un site de blogs espagnol : http://www.blogspot.es.

Photographies publiées sur le blog aux côtés de messages de violence

16. Détails techniques du site :
a. http://hezboallahpartidoislamico.blogspot.es/
b. Adresse IP: 213.228.192.182
c. Fournisseur d'accès Internet: Blogspot.es San Sebastian, Espagne.
d. Fournisseur de services Internet : Blogspot.es San Sebastian,
Espagne.
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