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Lancement par le Hamas de la chaîne expérimentale
“Al-Aqsa”, supposée développer les capacités
d’endoctrinement de l’organisation

Aperçu général
D Le Hamas accorde une grande importance à l’endoctrinement du peuple palestinien
et à d’autres publics proches-orientaux et mondiaux. L’organisation a choisi d’investir
des ressources humaines et financières considérables en vue du développement de son
réseau médiatique (journaux, radio et Internet).1 Le Hamas utilise ces médias à des fins
d’endoctrinement et de propagande, prêchant le terrorisme contre l’Etat hébreu et la
haine d’Israël et de l’Occident. Toute l’infrastructure médiatique du mouvement est
dirigée par la direction de l’organisation à Damas et opère principalement depuis le
Liban et la bande de Gaza.
D Jusqu’alors, une chaîne de télévision faisait défaut dans l’arsenal de propagande du
Hamas. Aujourd'hui, alors que se déroule la campagne en vue des élections législatives
palestiniennes, le mouvement tente de combler le vide en lançant une chaîne de
télévision expérimentale (non-satellitaire) baptisée “Al-Aqsa”, tout en considérant la
possibilité de créer une chaîne satellitaire.
D La chaîne de télévision du Hamas est indubitablement basée sur le modèle d’AlManar, la principale arme dans l’arsenal médiatique du Hezbollah. L’utilisation par le
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Pour plus d’informations, voir l’article "Promotion du terrorisme par Internet"

Hamas d’une chaîne de télévision, notamment si ses programmes sont transmis par
satellite, risque, selon nous, de considérablement améliorer ses capacités de propager
ses messages de terrorisme et de haine au public palestinien, et, dans le futur, aux
communautés arabo-musulmanes dans leur ensemble.

Lancement de la chaîne de télévision Al-Aqsa
D Le 7 janvier 2006, le Hamas a lancé sa chaîne de télévision expérimentale, “AlAqsa” (qui est aussi le nom de sa station de radio). Un haut responsable du Hamas a
déclaré que la chaîne aspirerait aux mêmes standards qu’Al-Manar et que, comme AlManar, elle diffuserait les messages du Hamas au peuple palestinien et au monde entier
(AP, Gaza, 9 janvier).

D La chaîne diffuse depuis la bande de Gaza sous la fréquence UHF62. Jamal Nasser,
haut responsable du Hamas chargé de la grille des programmes de la chaîne, a refusé de
révéler son emplacement exact pour des “raisons sécuritaires.” Toutefois, selon
l’Agence de Presse Palestinienne, les locaux de la chaîne sont situés dans l’une des
mosquées de Jabaliya au nord de la bande de Gaza

2.

Actuellement, les programmes ne

sont captés que dans la bande de Gaza, mais plusieurs régions de Judée-Samarie
pourraient les capter dans le futur.

D Pour les besoins de la chaîne, une équipe de photographes, techniciens,
présentateurs et commentateurs a été mise en place (la plupart sont apparemment des
membres ou des supporters du Hamas). Certains des membres ont suivi une formation
professionnelle à l’étranger, notamment en Egypte et dans les locaux de la chaîne
qatarie Al-Jazeera. Al-Aqsa prévoit d’employer des femmes une fois que le département
féminin aura été mis en place. Des programmes expérimentaux seront diffusés pour une
période d’un à trois mois. La diffusion sera limitée dans un premier temps, et les
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Selon l’Agence de Presse Palestinienne, citant le Centre Palestinien pour les Droits de l’Homme, la chaîne Al-Aqsa
a débuté sa diffusion expérimentale de la mosquée Al-Bashir du quartier de Tel al-Za'atar à Jabaliya (18 janvier
2006).

programmes comprendront des informations, des émissions sur des questions sociales et
sanitaires et sur l’Islam. Par la suite, la chaîne adoptera une grille de programmes
continue et permanente. Al-Aqsa a été lancée alors que se déroule la campagne en vue
des élections législatives palestiniennes, et la chaîne devrait diffuser la plate-forme
électorale du Hamas, ainsi que des informations sur les élections (BBC en arabe, 10
janvier).

D Le Hamas prévoit de lancer une chaîne satellite capable d’atteindre de larges
audiences dans le monde entier. Il pourrait diffuser depuis un centre de
télécommunications basé à Dubaï (Al-Hayat, 9 janvier). Les dépenses seraient couvertes
par la publicité, des dons des ONG et d’institutions de télécommunications soutenant
l’organisation et par les gains engendrés par la production de chansons. 3

D La radio et la chaîne de télévision du Hamas opèrent sous l’égide de la compagnie
Al-Ribat Communications et Production Artistique. Le président du directoire est
Ahmad Muhammad Fathi Hamad, haut responsable du Hamas dans la bande de Gaza
(Voir ci-dessous). La compagnie a débuté ses activités il y a quelques années en
publiant l’hebdomadaire Al-Rissalah, et depuis Décembre 2003 en lançant la station de
radio Sawt Al-Aqsa4. D’autre part, la compagnie prévoie de publier un quotidien et de
diffuser des informations en anglais sur la chaîne Al-Aqsa (Agence France Presse, 13
janvier).

D Fathi Ahmad Muhammad Hamad, responsable de Al-Ribat Communications et
Production Artistique, qui diffuse la chaîne Al-Aqsa, est un résident de Beit Lahiya,
haut responsable du Hamas et candidat du Hamas au conseil législatif palestinien. Dans
les années 1990, il a été impliqué dans des activités terroristes et a purgé des peines de
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Il est raisonnable de supposer que les dons ne couvriront pas tous les frais et que le Hamas paiera la différence.
En Mai 2004, l’Armée de l’Air Israélienne a attaqué la station, qui a recommencé à diffuser trois semaines plus tard.
Khaled Mashal, dirigeant du Hamas, a qualifié la chaîne Al-Aqsa “d’enfant béni conçu dans le ventre de la radio
Sawt Al-Aqsa…” qui “transmettra une information pure, une information de soutien à la résistance [cf. le terrorisme
contre Israël]… et prendra part à la voie du jihad” (Radio Al-Aqsa, 10 janvier).
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prison en Israël et dans les territoires administrés par l’Autorité Palestinienne (AP). Ses
déclarations publiques le présentent comme un extrémiste qui soutient le terrorisme et
aspire à détruire l’Etat d’Israël. Ainsi, dans un discours prononcé lors d’un défilé du
Hamas après le désengagement israélien de la bande de Gaza et diffusé sur la radio AlAqsa (26 août 2005), il a déclaré : “…nous, au Hamas, soulignons via les Bataillons
Izzedine al-Qassam que nous poursuivrons le jihad jusqu’à ce que la Palestine soit
libérée [sic], du fleuve [Jourdain] à la mer [Méditerranéenne]. Rien ne nous arrêtera,
grâce aux Qassams nous avons libéré Gaza. Lorsque les roquettes sapent l’entité juive,
personne ne peut se tenir sur notre route”.

Fathi Hamad : “nous poursuivrons le jihad jusqu’à ce que la Palestine soit libérée
[sic]…rien ne nous arrêtera…” Des messages similaires devraient être diffusés sur la
chaîne Al-Aqsa.

D Ahmad Sabah, directeur du Ministère palestinien de l’Information, a déclaré que la
nouvelle chaîne de télévision du Hamas (signalée comme une chaîne privée) n’avait pas
de licence de diffusion de l’AP et a affirmé que le Hamas s’en servait pour diffuser sa
propagande (Radio Voix de la Palestine, 9 janvier). Jamal Nasser, chargé des relations
publiques du Hamas et responsable temporaire de la chaîne Al-Aqsa a répliqué en
déclarant que l’organisation prévoyait de fournir les documents requis pour l’obtention
d’une licence de diffusion (Agence de Presse Ma'a, 14 janvier).

