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Promotion du terrorisme par Internet: le
Hamas continue de recourir à des
fournisseurs d’accès à Internet d’Europe
de l’Est et d’Asie du Sud-Est pour ses
principaux sites

Le Hamas recourt à Internet pour promouvoir ses messages terroristes : photos du magazine
on-line pour enfants du Hamas, Al-Fateh, montrant des enfants ceints de bandeaux verts du
Hamas arborant des armes, des pierres et des volumes du Coran. Le fournisseur d’accès au
site est russe, tandis que le site, comme beaucoup d’autres, est géré depuis Beyrouth et
régenté par Damas.

Général
Une étude réalisée en Janvier 2005
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révèle que cinq des sept principaux sites

Internet du Hamas possèdent des fournisseurs d’accès à Internet d’Europe de l’Est
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Voir l’article publié sur notre site (en anglais): "Using the Internet to market terrorism : The Palestinian Islamic
Jihad markets its terrorist message using Internet sites,"

: trois en Russie et deux en Ukraine. Un site du Hamas en anglais est lui
domicilié en Indonésie.

Plus récemment (début Octobre 2005), neuf des principaux sites du Hamas
ont été examinés afin de déterminer si les fournisseurs avaient changé. L’examen
révèle que la plupart des sites du Hamas recourent encore à des fournisseurs
d’Europe de l’Est (Russie et Ukraine) et d’Asie du Sud-Est (Malaisie et
Indonésie). Un autre site important est domicilié à Dubaï aux Emirats arabes
unis (EAU). Dans certains cas (Russie et Ukraine), les fournisseurs sont les
mêmes qu’en Janvier 2005.

Il faut noter que certains des pays mentionnés ci-dessus accueillent du
personnel de liaison, employé selon nous, par le Hamas, et dépendant de
l’administrateur de l’infrastructure Internet de l’organisation à Beyrouth. Toute
l’infrastructure est gérée par Nizar al-Hussein du bureau d’Osama Hamdan,
responsable de la branche libanaise du Hamas et qui, selon nos estimations,
reçoit ses ordres du quartier-général du Hamas à Damas.

D’autre part, des sites secondaires du Hamas ont également été passés en revue.
Deux d’entre eux possèdent des fournisseurs d’accès russes, tandis que les autres
sont domiciliés en Malaisie, en Arabie saoudite, au Koweit/Soudan et en
Hollande (un dans chaque pays).

Ci-dessous figurent les résultats de l’étude des principaux sites du Hamas
(groupe www.palestine-info) et de plusieurs sites secondaires. Les données de cet
article sont basées sur des informations de www.whois.net et www.haganah.org.il,
qui contrôle les groupes terroristes mondiaux.

“ Marketing terrorism: Hamas exploitation of the Eastern European Internet infrastructure to operate its sites”
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Principaux sites Internet du Hamas
Www.palestine-info.net est le principal groupe de sites du Hamas (portail
et sites secondaires), opérant sous le nom de “The Palestinian Information
Center” (le Centre Palestinien d’Information). Apparu pour la première fois en
1998, ses activités régulières ont débuté en 1999. En plus de données de base et
d’actualité, il propose des informations sur l’idéologie et l’histoire du Hamas. Y
sont publiés des communiqués officiels et des interviews de membres importants
du mouvement, ainsi qu’une propagande haineuse visant Israël et parfois l’Autorité
Palestinienne (AP). Il encourage également les actes terroristes contre des cibles
israéliennes et fait l’éloge de leurs auteurs. De plus, il réalise des sondages et des
“études” et fournit du matériel de propagande et d’“information”, dont des posters
et des photos.
Ce groupe de sites est géré par Nizar Hassan Suleiman al-Hussein, haut
responsable du Hamas qui agit depuis le bureau à Beyrouth du représentant du
mouvement au Liban, Osama Hamdan. Son adresse, comme elle figure sur Internet,
est Nizar al-Hussein, P.O. Box 68125, Beyrouth.

Nizar al-Hussein est responsable de l’enregistrement et de l’administration des
divers sites. Selon nous, il reçoit ses ordres du bureau d’“information” du Hamas à
Damas, qui contrôle l’infrastructure Internet du mouvement. D’après nous, des
considérations politiques et le désir de dissimuler sa connexion avec la Syrie sont les
raisons pour lesquelles la direction du Hamas préfère faire fonctionner son site
Internet depuis le Liban.

Le principal site est en arabe et possède des liens avec des sites jumeaux en
anglais, français, farsi (Iran), ourdou (Pakistan), Russe et Malais (ne fonctionne pas
actuellement). Chaque lien et son contenu sont différents et ciblent une population
particulière. Chaque site possède également son propre fournisseur d’accès (voir
ci-dessous)
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اﻟﻤ ﺮآﺰ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ ﻟﻺﻋ ﻼم
The Palestinian Information Center

ﻄﻴﻦ ﺻ ﻮت

اﻟﻌ ﺎﻟﻢ إﻟ ﻰ ﻓﻠﺴ

ﻄﻴﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺻ ﻮت
ﻋ ﺮﺑﻲ

English

Russian

Melayu

ﻓﻠﺴ
أردو

ﻓﺎرﺳ ﻲ

Français

Page d’accueil du site, qui propose des liens vers des sites en sept langues :“La voix de la
Palestine [se tourne vers] le monde, et la voix du monde [se tourne vers] la Palestine.”
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Pays où le Hamas possède des fournisseurs d’accès à
www.palestine-info.net 2
Malaisie

?

Russie

Malais

Russe

Malaisie

Anglais

Ukraine

Ukraine

Russie

Français

EAU

Arabe

Ourdo

Principal site en arabe :

Damas

Beyrouth
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Exact au 6 octobre 2005
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Russie

Farsi

Il s’agit du principal site du Hamas, et il lui sert d’outil majeur
d’“information” et de propagande pour les Palestiniens et autres publics des
pays arabes et musulmans, ainsi que les communautés arabes et musulmanes dans
le monde ; il est mis à jour quotidiennement, voire toutes les heures. Durant le
désengagement, le Hamas a constamment tenu ses lecteurs informés, via des
articles, des photos et des communiqués sur les progrès du désengagement et les
activités de l’organisation. Le site a servi de fer de lance de la campagne de
propagande menée par le Hamas contre Israël et l’AP. Il s’est constamment
référé au retrait israélien comme à une “victoire” du Hamas et a déclaré que le
mouvement était soumis à son engagement de ne pas rendre les armes et de
poursuivre ses attaques terroristes contre Israël jusqu’à sa destruction.

Le principal site en arabe – fait rarissime pour un site Internet – possède au
moins trois adresses URL différentes, chacune dépendant d’un fournisseur
d’accès différent. Ce dispositif peut résulter d’un désir d’atteindre un public aussi
large que possible et/ou pourrait être une mesure sécuritaire face à la crainte
qu’un site ou plusieurs ne soit fermé suite à des facteurs politiques ou
techniques.

Les fournisseurs d’accès du site principal en arabe sont situés dans trois pays,
de trois zones géographiques différentes, et chacun possède une orientation
politique propre : Russie, EAU et Malaisie. Selon nous, ces trois pays sont
considérés par le Hamas comme résistants face à des pressions externes qui
pourraient être exercées en vue de l’arrêt des services assurés par les
fournisseurs et de la fermeture des sites, afin d’empêcher la prolifération de la
propagande terroriste et de haine du Hamas. Ce n’est pas la première fois que le
Hamas utilise des fournisseurs d’accès en Europe de l’Est et en Asie du SudEst.

6

Le principal site (en arabe) :

‘Abbas al-Sayyid,
responsable de
l’attentat suicide
de l’hôtel Park de
Netanya et
condamné à
plusieurs peines
d’emprisonnement
à perpétuité.
Exemple typique du site en arabe, mis à jour régulièrement

Informations sur les trois adresses du site en arabe
Adresse du premier site en arabe (www.palestine-info.com) :
A. Adresse du site : IP 62.149.0.195
B. Fournisseur d’accès: Colocall.net, Kiev, Ukraine
C. Adresse du fournisseur d’accès : Colocall NOC
Turgenevskaya, 52-58 Kiev, Ukraine
Téléphone et Fax: +330 44 4617988
D. Contact du Hamas : Nizar Hassan Suleiman al-Hussein, Beyrouth
Adresse du second site en arabe (http://palestine-info.info/index.html) :
A. Adresse du site : IP 213.42.17.48
B. Fournisseur d’accès : Emirate Telecommunication, Corporation, EAU
C. Adresse du fournisseur d’accès : BP 1150, Dubaï, EAU
Tel: +971 4 2025510
Fax: +971 4 2948300
D. Contact : Abdulla Hashim, Saleem Mohd Albaloosh
Adresse du troisième site en arabe (www.palestine-info.net) :
A. Adresse du site : IP 202.190.197.155
B. Fournisseur d’accès : MIMOS Bhd www.jaring.my, Kuala Lumpur, Malaisie
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C. Adresse du fournisseur d’accès : Technology Park Malaisie
57000 Kuala Lumpur, Malaisie
Tel: +603 8996 5000
Fax: +603 8996 1898
D. Contact du Hamas : Nizar al-Hussein, Beyrouth

Le lien anglais (www.palestine-info.co.uk) :
Le contenu et le style du site en anglais sont différents des sites arabes et adaptés au
public anglophone occidental. Le site propose surtout des articles rédigés du point de
vue du Hamas, contenant un niveau de propagande moindre par rapport à celui du site
en langue arabe.
A. Adresse du site : IP 202.190.197.155
B. Fournisseur d’accès: MIMOS Bhd
C. Adresse du fournisseur d’accès : Technology Park Malaisie
57000 Kuala Lumpur, Malaisie
Tel: +603 8996 5000
Fax: +603 8996 1898
D. Contact du Hamas : Nizar al-Hussein

Exemple de la page d’accueil en anglais

8

Le site en russe (palestine-info.ru) :

A. Adresse du site: IP 195.208.235.67
B. Fournisseur d’accès : Infobox
C. Adresse du fournisseur d’accès: St. Petersbourg, Russie
D. Contact : Amur I. Aitashev

Exemple de la page d’accueil en russe

Site en langue Ourdou (langue officielle du Pakistan) (palestine-infourdo.com)
A. Adresse du site : IP 62.149.0.195
B. Fournisseur d’accès : Colocall
C. Adresse du fournisseur d’accès: Kiev, Russie
D. Contact : (anciennement mentionné) Jaffar Mansour, New Delhi, Inde

Exemple de la page d’accueil en ourdou
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Le lien Farsi (palestine-persian.info):

A. Adresse du site : IP 195.161.118.181
B. Fournisseur d’accès : AGAVA Dolgoptudny
C. Adresse du fournisseur d’accès : Russie
D. Contact : Mohammad Hajati
Sazin Rasaneh Company.
4 th Floor Bldg. 339
Mirdamad Ave., Téhéran
THE 19696 IR
mjhajati@hotmail.com

Exemple de la page d’accueil en farsi

Le lien français (palestine-info.cc/french/):

A. Adresse du site : IP 84.252.138.236
B. Fournisseur d’accès : Rusonyx
C. Adresse du Fournisseur d’accès : Russie
D. Contact du Hamas : Nizar al-Hussein, Beyrouth
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Autres sites importants du Hamas
Le site officiel de la direction du Hamas (www.infopalestina.com) fonctionne
depuis Beyrouth, et existe en arabe, anglais, français, farsi, ourdou, russe et
malais.
A. Adresse du site : IP 203.130.232.190
B. Fournisseur d’accès : Telecominikasi
C. Adresse du fournisseur d’accès: Djakarta, Indonésie
Tel: +62 21 3860500
Fax: +62 21 3861215
D. Contact : M. Husnan, Comes Foundation Djakarta ID 021-7945442

Exemple de la page d’accueil
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Le site officiel des Bataillons Izzedine al-Qassam, la branche armée du
Hamas (alqassam.ws/arabic/ -- il y a également un lien vers le site en anglais) :
A. Adresse du site : IP 202.71.102.238
B. Fournisseur d’accès : Eastgate, Selangor
C. Adresse du Fournisseur d’accès: Malaisie

Exemple de la page
d’accueil (version anglaise)
Exemple de la page d’accueil (version
arabe)

Autres sites Internet du Hamas
Le Hamas possède un magazine pour enfants on-line, intitulé Al-Fateh
(www.al-fateh.net). Le premier numéro est sorti en Septembre 2002 et sort tous
les mois depuis. Sur le site sont publiés des bandes dessinées, des poèmes, des
histoires et des jeux célébrant l’héroïsme des shahids (martyrs pour Allah). Le
format est celui des bandes dessinées et est adapté à un public de jeunes lecteurs.
Chaque nouveau numéro fait l’objet d’une importante publicité sur le principal
site du Hamas.
A. Adresse du site : IP 213.234.216.82
B. Fournisseur d’accès : Corbina Telecom Internet Network Operations
C. Adresse du fournisseur d’accès : Moscou, Russie, 109428
Tel: +7 095 728 4000
Fax: +7 095 728 4001
D. Contact du Hamas : Nizar al-Hussein, Beyrouth
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Exemple de la page d’accueil d’Al-Fateh (change chaque mois) : Le terrorisme
via la BD pour la jeune génération…

Inculquer la violence et le terrorisme à la jeune génération via le magazine
on-line pour enfants du Hamas : photos d’enfants ceints de bandeaux du
Hamas arborant pierres, armes et volumes du Coran. (extrait des archives
d’Al-Fateh)
Photo-terrorisme : un site du Hamas de clips vidéo et audio, de présentations et de
photos sur les activités du Hamas contre Israël (www.palestinegallery.com) :
A. Adresse du site : IP 202.190.197.155
B. Fournisseur d’accès : Mimos Bhd
C. Adresse du fournisseur d’accès: Kuala Lumpur, Malaisie
D. Contact du Hamas : Nizar al-Hussein
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Page d’accueil de Palestinegallery.com
Forum officiel du Hamas (www.palestinianforum.net) :
Le site propose des forums de discussion sur divers sujets (politique, culture et histoire,
loi religieuse musulmane et foi). Il offre un forum aux activistes et supporters du
Hamas et leur permet d’exprimer leurs opinions. En Octobre 2004, le responsable du
site a annoncé la fin des activités suite, selon lui, à la requête officielle du gouvernement
russe de fermer le serveur. Toutefois, le site continue de fonctionner avec la même
adresse IP et continue de bénéficier des services de la même compagnie russe, dont
les détails figurent ci-dessous :
A. Adresse du site : IP 195.42.183.35
B. Fournisseur d’accès : DataForce
C. Adresse du fournisseur d’accès : Smotechny per 103 473 Moscou, Russie
Tel: +7 095 7375667
Fax: +7 095 7373246
D. Contact du Hamas : Nizar al-Hussein, Beyrouth
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Page d’accueil de palestinianforum.net
Site

du

Bloc

Islamique,

la

branche

étudiante

du

Hamas

(www.alkotla.com). Il propose des articles encourageant le terrorisme et glorifiant
les terroristes suicidaires :
A. Adresse du site : IP 193.138.227.45
B. Fournisseur d’accès : EuroAccess NL
C. Adresse du fournisseur d’accès : Endhoven, Hollande
D. Autre fournisseur d’accès: Sites for Arab Company
E. Adresse du fournisseur d’accès : Riyad, Arabie saoudite

Page d’accueil de www.alkotla.com
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