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CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ggéénnéérraalleess  dduu  CCoommiittéé  

  Le Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens – CBSP - a été fondé 

au début des années 1990. Association à but non lucratif régie par loi, ses buts 

déclarés au moment de sa création étaient le soutien aux victimes de la première 

Intifada et l’aide humanitaire dans les territoires territoires administrés par 

l’Autorité palestinienne. Le Comité poursuit ses activités également durant la 

seconde Intifada (2000-2005). 

  CBSP soutient les institutions de l’infrastructure civile du Hamas (da’wah) 

dans les territoires administrés par l’Autorité palestinienne et est considéré 

par la population musulmane de France comme le représentant du Hamas sur 

le sol français. 

  Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a critiqué l'Union 

des organisations islamiques de France (UOIF) suite à la vente de cassettes 

appelant à la guerre sainte et à la mort des Juifs, sur le stand du Comité de 

bienfaisance et de secours aux Palestiniens (CBSP) lors de la rencontre annuelle de 

l'UOIF au Bourget en mars. Le texte des cassettes parlerait de «la vague déferlante 

qui va détruire les Juifs jusqu'à ce que le dernier d'entre eux sorte de la terre de 

Palestine». Le Crif a saisi le ministre de l'Intérieur et demandé à l'UOIF de «veiller 

à ce que de tels enregistrements soient bannis».1 

  Le Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens a été reconnu 

« organisation illégale » (mai 1997) et « organisation terroriste » (janvier 

1998) par Israël, en raison du soutien fournit aux institutions du Hamas et de 

son identification au mouvement. Suite à l’attentat suicide perpétré par le Hamas 

à Jérusalem (19 août 2003), le Comité a été inclus dans le décret présidentiel 

américain 13224 (août 2003), exigeant le gel des comptes et des biens de six hauts 

                                                 
1Communiqué du 5 avril 2005 : 
http://crif.org/index02.php?id=4598&type=communique&menu=2&PHPSESSID=d2165e23ebf2f6535c
964fddc1b228d8 
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dirigeants de la direction du Hamas et de cinq organismes de charité du 

mouvement. 

  CBSP possède quatre succursales dans toute la France, à Paris, Lille, Lyon et 

Marseille. Comme les autres organismes du Hamas dans le monde, le Comité 

collecte des fonds dans les mosquées et les centres islamiques de France. Les 

fonds sont collectés au sein des communautés palestiniennes et nord-africaines du 

pays, après la prière dans les mosquées ou dans les centres islamiques. Le soutien 

du Comité aux institutions du Hamas dans les territoires est estimé à plusieurs 

millions de dollars par an. 

  En 2001, le Comité a changé son nom de Comité de Bienfaisance et de Solidarité 

avec la Palestine en Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens. Ce 

changement sémantique (auquel d’autres organismes liés au Hamas en Grande-

Bretagne et au Canada ont également eu recours) est selon nous une tentative 

d’échapper à la surveillance ou de brouiller l’affiliation du Comité avec des 

activités suspectes.  

  Activistes principaux du CBSP : 

  Ahmed Oumimoun, né en 1959, est directeur de CBSP (en remplacement 

’Elias Bin Khaled) depuis mi-2004. Son adresse : 44, Res. Courdimanche, Les 

Ulis, Paris 91940. Son nom apparaît dans des documents saisis dans les locaux 

du Comité de bienfaisance de Jénine. 

 Mahmoud Hussein al-Bughani – a occupé les fonctions de président du 

Comité jusqu’à la fin des années 1990, date à laquelle il a été remplacé par 

Khaled al-Shouli.  Al-Bughani est un citoyen jordanien, membre de la 

famille al-Bughani de Zarqa, ville jordanienne au nord-est d’Amman. Au 

moment de l’enlèvement du garde-frontière Nissim Toledano Bataillons 

Izzedine al-Qassam (décembre 1992), al-Bughani était considéré comme le 

représentant officieux du Hamas en France, pour les questions liées à 

l’enlèvement. Le gouvernement français a prononcé contre lui un ordre 
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d’expulsion mais il a fait appel et continué à occuper ses fonctions de 

président de CBSP. 

 Khaled Muhammad Ahmad al-Shouli – a remplacé Mahmoud Hussein al-

Bughani à la fin des années 1990. Al-Shouli s’occupait des collectes de fonds 

et de la diffusion des publications du Hamas. En novembre 1994, Elshuli a 

quitté la succursale de Paris afin de diriger momentanément l’Association de 

Secours Palestinien, la section du Comité à Bâle en Suisse, (reconnue 

comme organisme lié au Hamas en Suisse)2. En janvier 2002, dans le cadre 

des mesures prises par l’Autorité palestinienne pour contrôler les transferts de 

fonds au Hamas et au Jihad islamique en Palestine, les fonds versés par 

Khaled al-Shouli au Al-Mujamma’ al-Islami de Gaza ont été gelés (organisme 

de charité fondé par Ahmad Yassin et déclaré organisation illégale par Israël 

en février 2002). 

SSoouuttiieenn  ddee  CCBBSSPP  àà  ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  cciivviillee  dduu  HHaammaass  ((ddaa’’wwaahh))  
ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  

  CBSP soutient les institutions de l’infrastructure civile du Hamas en Judée-

Samarie et dans la bande de Gaza. (da’wah)  Plusieurs de ces institutions, 

déclarées illégales par Israël (2002), sont également considérées par l’Autorité 

palestinienne comme des sources de financement du Hamas. 

  Ainsi, par exemple, le CBSP soutient en Judée-Samarie l’Association 

d’Assistance à l’Orphelin de Bethléem ; l’Association Al-Islah de Ramallah ; 

le Comité de Charité de Ramallah ; le Comité de Charité de Jénine ; 

l’Association Islamique de Hébron, l’Association des Jeunes Musulmans de 

Hébron, le Comité de Charité de Tulkarem, l’Association Al-Islah et 

l’Association Islamique de la bande de Gaza. Le Comité soutient également 

d’autres associations appartenant à l’infrastructure civile du Hamas (da’wah)  et 

n’ayant pas été déclarées organisations illégales par Israël : le Comité de Charité 

                                                 
2 Cette organisation a été incluse, de même que CBSP, dans le décret présidentiel américain 13224 
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de Beit Fajar, le Comité de Charité de Qalqiliya et l’Association Al-Islah de 

Bethléem. 

AAccttiivviittééss  dduu  CCBBSSPP  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ««  ccooaalliittiioonn  ddee  
cchhaarriittéé  »»    

  Le CBSP joue un rôle important au sein de la « coalition de charité ». Ayant 

fait partie des fondateurs, il occupe aujourd’hui encore une place majeure et sert 

‘d’adresse’ à la collecte de fonds pour la « coalition ». 

  Fondée en octobre 2000 avec la direction du Hamas, la « coalition de charité » a 

pour objectif de recueillir des fonds pour les Palestiniens des territoires. Cette 

opération ne devait au départ durer que 101 jours. La coalition s’est 

institutionnalisée et poursuit depuis ses activités. A la tête de la coalition se trouve 

le cheikh Dr. Yussuf al-Qardawi, qui a décrété que les attentats suicide contre 

Israël étaient permis. A la direction siègent des membres importants du Hamas 

dans les territoires. Le directeur exécutif est ‘Essam Yussuf, figure importante 

d’Interpal – organisme lié au Hamas en Grande-Bretagne. 

  La « coalition de charité » est composée d’organismes du Hamas et d’associations 

à caractère islamique extrémiste dans le monde entier. Les fonds transférés dans 

les territoires sont destinés en majorité aux institutions du Hamas, comme le 

prouvent des documents saisis par Tsahal. La « coalition » a été décrétée 

« organisation illégale » par Israël (2002). Les documents et les informations en 

notre possession montrent que même l’Autorité palestinienne considère la 

« coalition de charité » comme un organe de soutien au Hamas. 

RReellaattiioonnss  ddee  CCBBSSPP  eett  dd’’IInntteerrppaall  

 Dans une certaine mesure, CBSP était dans le passé subordonné à Interpal, 

l’organisme lié au Hamas en Grande-Bretagne. Dans ce cadre, le Comité a transféré à 

plusieurs reprises des fonds dans les territoires par le biais de l’organisme 

britannique. Aujourd’hui, CBSP œuvre de façon autonome. 
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PPoolliittiiqquuee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  eennvveerrss  CCBBSSPP  

  Le CBSP est l’un des rares organismes du Hamas en occident (avec Interpal en 

Grande-Bretagne) qui continue d’opérer librement et sans être dérangé par les 

autorités locales. Dans les autres pays occidentaux, les organisations ont été 

fermées ou leurs activités réduites. Ainsi par exemple : la Fondation de la Terre 

Sainte, organisation du Hamas aux Etats-Unis (Holy Land Foundation) a été 

fermée après avoir été incluse dans le décret américain 13224 (au mois de 

décembre 2001) ; l’organisation du Hamas en Allemagne, la  Fondation al Aqsa, a 

été récemment fermée (décembre 2004) suite à la décision d’un tribunal allemand. 

La succursale de la Fondation al Aqsa en Hollande, fermée par les autorités 

hollandaises (en avril 2003) est inscrite sur la liste des organisations terroristes de 

l’Union Européenne (juin 2003) et a reçu l’interdiction de transférer des fonds dans 

les territoires ; au Danemark, une enquête a été ouverte par les autorités danoises 

contre la branche locale de la fondation (au mois de janvier 2003) et ses avoirs ont 

été gelés. 

  Même après l’inclusion du Comité dans le décret américain (août 2003), la 

France a annoncé qu’elle ne prendrait aucune mesure contre CBSP, qui n’est 

selon Paris pas impliqué dans le financement du terrorisme. CBSP finance 

pourtant de nombreuses institutions du Hamas dans les territoires, dont 

certaines déclarées illégales par Israël. Ses dirigeants sont en relation avec des 

membres importants du Hamas, comme prouvé dans les documents saisis, 

présentés ci-dessous. 
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AAnnnneexxeess  

 Les annexes sont divisées en deux parties: 

PPaarrttiiee  AA::  ddoonnnnééeess  ssuurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  HHaammaass  eett  ddee  
ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  cciivviillee  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ((ddaa''wwaahh))  ::  

 Fonds de charité (zakat) pour activités terroristes 

 Un jihad [guerre sainte] financier (al-jihad bil-mal) 

 Vue d'ensemble des "sociétés caritatives" et autres institutions 

appartenant à l'infrastructure civile du Hamas dans les territoires 

administrés par l'AP 

 Les sources de revenu du Hamas 

PPaarrttiiee  BB::  EExxeemmpplleess  ddee  ddooccuummeennttss  ddééccoouuvveerrttss  ddaannss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  
aaffffiilliiééeess  aauu  HHaammaass  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  aaddmmiinniissttrrééss  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  
PPaalleessttiinniieennnnee  ttrraaiittaanntt  ddeess  ttrraannssffeerrttss  ddee  ddoonnss  ppaarr  CCBBSSPP  aauuxx  pplluuss  
iimmppoorrttaanntteess  ddee  cceess  iinnssttiittuuttiioonnss..  

 Annexe A: Transfert de fonds de CBSP au Comité de Charité de Ramallah-

Al-Bireh, affilié au Hamas  

 Annexe B: Transfert de fonds de CBSP transfer au Comité de Charité de 

Jénine, affilié au Hamas. 

 Annexe C: Transfert de fonds par le CBSP et par d'autres fondations affiliées 

au Hamas vers la société de Charité Al-Islah de Ramallah  

 Annexe D: Transfert de fonds de CBSP au Comité de Charité de Toulkarem, 

affilié au Hamas. 
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AA..  PPrreemmiièèrree  ppaarrttiiee  ::  ddoonnnnééeess  ssuurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  HHaammaass  eett  

ddee  ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  cciivviillee  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ((ddaa''wwaahh))  

TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  ::  

  Fonds de charité (zakat) pour activités terroristes 

  Un jihad [guerre sainte] financier (al-jihad bil-mal) 

  Vue d'ensemble des "sociétés caritatives" et autres institutions appartenant à 

l'infrastructure civile du Hamas dans les territoires administrés par l'AP 

  Les sources de revenu du Hamas 
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FFoonnddss  ddee  cchhaarriittéé  ((zzaakkaatt))  ppoouurr  aaccttiivviittééss  tteerrrroorriisstteess  

  La Zakat3  (aumône, charité) est l'un des cinq préceptes de base de l'Islam, connus 

comme les piliers de l'Islam (Arkan al-Islam). Dès son apparition, l'Islam a assigné 

à chaque Musulman l'obligation morale, économique et sociale de prendre soin du 

pauvre et de l'affamé et de faire preuve de compassion envers les veuves et les 

orphelins : ce faisant, il se purifie de ses propres péchés et peut prétendre à la vie 

éternelle au paradis, le jour du Jugement Dernier. La zakat a fini par se transformer 

en une sorte de taxe obligatoire payée par les Musulmans de par le monde 

(habituellement sous forme de versement volontaire et parfois par le prélèvement 

d'un petit pourcentage sur les revenus non essentiels de l'individu). 

  Il existe dans le monde arabe et musulman, tout comme dans les pays occidentaux, 

de nombreuses organisations caritatives qui collectent des fonds pour les 

Musulmans et les redistribuent au public nécessiteux, conformément au principe de 

la zakat. Dans la plupart des cas, l'argent parvient à sa destination originale, en 

d'autres termes : sert à aider le vrai nécessiteux. Toutefois, durant les vingt-cinq 

dernières années, suite à la révolution islamique radicale en Iran et à l'éclatement 

de la guerre en Afghanistan (les deux en 1979), ainsi qu'à l'ascension globale de 

l'Islam militant (à la fois chiite et sunnite) conduisant à l'apparition d'organisations 

terroristes internationales dont les idéologies islamistes radicales sont dérivées, 

certains fonds de charité et organisations caritatives islamiques ont commencé à 

trouver des usages nouveaux aux fonds de la zakat. Le principal de ces nouveaux 

usages fut le transfert des contributions vers les organisations terroristes islamiques 

(y compris palestiniennes) et la diffusion de l'Islam radical de par le monde, 

                                                 
3 On désigne aussi l'aumône et la charité par le terme sadaqah (pluriel sadaqat), qui est quasiment un 
synonyme de zakat. Bien que zakat, comme nous l'avons précisé, se rapporte généralement à une 
contribution financière volontaire, elle est devenue avec le temps une contribution obligatoire (en 
général 5% des revenus) prélevée sur les ressources des Musulmans vivants dans les pays arabes 
musulmans, telle que l'Arabie Saoudite. Le mot sadaqah, quant à lui, se réfère à un don, soit en argent, 
soit en biens ayant une valeur financière, comme la nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires, 
etc. 
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servant tous deux de catalyseurs en vue de la perpétration d'actes terroristes4. 

  L’Ayatollah Khomeini (leader de la Révolution Islamique de 1979 et de la 

République qui l'a suivie, mort en 1989) a prononcé un décret islamique religieux 

légitimant l'utilisation des fonds de la zakat pour le financement de 

l'insurrection palestinienne armée contre Israël. Un livre publié (en arabe) par 

le Ministère  syrien de l'Information (en 2000) étudie le regard que portait 

Khomeini sur le problème palestinien à partir de ses discours et de ses décrets 

islamiques religieux (fatwas). Le livre, intitulé La Palestine dans les discours de 

l'Ayatollah Khomeini, reprend des citations de Khomeini qui présentent Israël 

comme une menace continuelle pour l'Islam et les pays islamiques. Pour cette 

raison, selon Khomeini, il est du devoir de tous les musulmans en général et des 

régimes politiques musulmans en particulier "de se débarrasser de ce microbe de 

dépravation [c'est-à-dire Israël] par tous les moyens possibles." A cette fin, "il 

ne suffit pas d'accroître le soutien pratique apporté [aux Palestiniens] [pour 

atteindre] ce but, mais [il est aussi possible] d'employer à cette fin des 

ressources tirées de la zakat et d'autres fonds de charité islamiques"5. 

  Le livre explique qu'il existe un décret islamique religieux (fatwa)6 dans lequel 

Khomeini exprime son soutien à l'insurrection palestinienne armée "pour sauver les 

Palestiniens des griffes du Sionisme". Les idées de Khomeini ont été par la suite 

appliquées au Liban par le Hezbollah, qui a mis sur pied un dispositif de soutien au 

terrorisme qui est généreusement financé par les "sociétés caritatives" iraniennes et 

par l'aide apportée aux organisations terroristes palestiniennes par le régime 

                                                 
4 Dans certains cas, cela se fait avec la collaboration des régimes politiques qui soutiennent directement 
ou indirectement les organisations terroristes et les aident à diffuser les idées de l'islamisme radical, tels 
l'Iran et l'Arabie Saoudite. Dans d'autres cas, les "sociétés caritatives" réussissent à opérer dans les pays 
occidentaux qui doivent faire face au terrorisme international et en subissent les conséquences. Cette 
présence est rendue possible par le manque de contrôle véritable des fonds et des fondations, et par le 
fait que les pays en question se gardent - parfois sur la base de considérations internes (politiques et 
juridiques pour la plupart) - de fermer les fonds et les fondations qui soutiennent le terrorisme. 
5 Adnan Hussein Abu Nasser, La Palestine dans les discours de l'Ayatollah Khomeini [arabe], 
Ministère Syrien de l'Information, 2000, p. 120. 
6 Ibid. 
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islamique radical de l'Iran.7 

La couverture de La Palestine dans les discours de 

l'Ayatollah Khomeini. Selon une fatwa décrétée par 

Khomeini et citée par le livre, les fonds de charité 

peuvent être transférés à l’insurrection palestinienne 

dans le but de détruire Israël, présenté comme un 

ennemi de l'Islam. 

 

 

  La fatwa de Khomeini, qui représente un point de vue propre à l'islamisme chiite, a 

été adoptée par le régime sunno-musulman de l'Arabie Saoudite, qui a 

détourné des fonds caritatifs au service de la diffusion de la version wahhabite 

moderne de l'Islam sunnite, dont une partie a servi au financement des 

combattants musulmans de la Guerre Sainte (mujahidins). Les "sociétés 

caritatives" musulmanes ont également soutenu les Taliban, Al-Qaïda, le 

terrorisme tchétchène en Russie et les combattants musulmans des Balkans8. Elles 

ont aussi servi d'intermédiaires pour le transfert de fonds vers les organisations 

terroristes palestiniennes, notamment le Hamas9, parfois par le biais d’une 

collaboration entre les fonds et fondations saoudiennes et des organisations 

nommément affiliées au Hamas (par exemple entre l'Assemblée Mondiale de la 

Jeunesse Musulmane d'Arabie Saoudite (WAMY) et Interpal. Voir les annexes.) 

 

 

                                                 
7 Pour plus d'informations sur l'Iran et le Hezbollah, merci de consulter les articles accessibles sur notre 
site Internet : www.intelligence.org.il 
8 Pour plus de détails, voir Le Royaume de la Haine : Comment l'Arabie Saoudite Soutient le Nouveau 
Terrorisme Global, par Dore Gold (Editions Regency, Washington DC, 2004, pp. 127-147). 
9 Ibid. 
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UUnn  jjiihhaadd  [[gguueerrrree  ssaaiinnttee]]  ffiinnaanncciieerr  ((aall--jjiihhaadd  bbiill--mmaall))1100  

  La notion de jihad signifie, dans ce contexte, une bataille menée à la manière 

[c'est-à-dire pour l'amour] d'Allah par le fidèle musulman contre les infidèles. Les 

musulmans qui meurent par le jihad (la liste est aujourd’hui dominée par les 

terroristes suicidaires palestiniens) représentent le plus haut degré de piété et de 

dévotion selon les croyances de l'Islam et sont en conséquence récompensés 

comme il se doit au paradis. Cela étant, au sens littéral du terme, le jihad recouvre 

une réalité qui dépasse le simple cadre des combats militaires, si l'on se réfère aux 

décisions prises par les dignitaires religieux musulmans depuis la naissance de 

l'Islam jusqu'à aujourd'hui. 

  La signification du terme jihad a en effet été étendue aux acceptions suivantes : 

  Le jihad par le moyen du Qor'an (al jihad bil-Qur’an), c'est-à-dire par la 

discussion et le prêche (da'wah) de la religion islamique. 

  Le jihad de l'âme (al- jihad bil-nafs), c'est-à-dire le combat moral intérieur 

mené par chaque Musulman pour se détacher du mal et se rapprocher du bien 

défini par Allah. Le jihad de l'âme comprend les bonnes actions musulmanes 

nécessaires à l'entretien de la foi, comme par exemple étudier, prêcher et être 

prêt à sacrifier sa vie pour l'amour d'Allah.  

 

 

 

 

                                                 
10 Nous sommes redevables, pour la plupart des informations qui suivent, au lieutenant-colonel 
(retiré) Yoni D. Halevi, membre du Conseil Juif des Affaires Publiques (JCPA), dirigé par le Dr. 
Dore Gold. Un article plus complet sera bientôt publié par le lieutenant-colonel Halevi. 
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  Le jihad financier (al-jihad bil-mal), c'est-à-dire l'assistance portée aux 

musulmans dans le besoin et aux combattants du jihad. Cette notion a été 

abordée par le célèbre cheikh saoudien Salman bin Fahd al-'Oadah [al-

Awdah] dans un essai intitulé Al-Irhab: Al-Mafhum wal-Mu’alajah, "La 

signification du terrorisme et comment l'affronter"11. "Le jihad financier", 

écrit-il, "consiste à dépenser de l'argent pour les combattants qui sont au 

service de différentes causes justes, y compris les combattants qui se 

battent à la manière [c'est-à-dire pour l'amour] d'Allah, comme cela est 

mentionné à plusieurs reprises dans le Qor'an". 

  Parmi les différentes catégories de jihad, le jihad financier (c'est-à-dire un jihad 

à orientation économique) occupe une place centrale. Selon l'explication 

islamique religieuse officielle, son importance se justifie par un verset du Qor'an 

qui dit : "Combat [tes ennemis les infidèles], avec ce qui t'appartient et avec ton 

âme à la manière [c'est-à-dire pour l'amour] d'Allah"12. La référence à ce qui 

appartient au fidèle (c'est-à-dire au soutien financier apporté à la lutte active), en 

première place, dans la définition du jihad, montre, si l'on interroge les cheikhs 

musulmans, la priorité de cet élément du jihad aux yeux d'Allah.13 

 
                                                 

11 Salman bin Fahd al-'Oadah est un cheikh saoudien né en 1956 dans la région de Buraydah en Arabie Saoudite 
(une région bien connue pour son opposition au régime saoudien). Il conduit des recherches, donne des conférences 
et prêche. Les forces de sécurité saoudiennes l'ont arrêté en 1994 pour ses opinions radicales, qu'il a d'abord 
exprimées en tant que membre de la Commission pour la Défense des Droits Légitimes (CDLR). La CDLR n'a eu 
qu'une durée de vie très courte en Arabie Saoudite, mais elle s'est reconstituée en Grande-Bretagne, où elle est 
devenue le principal groupe d'opposition saoudien créé après la première guerre du Golfe (en 1991). Parmi ses 
membres fondateurs, un autre cheikh saoudien, Safar al-Hawali, fut lui aussi arrêté en 1994 et relâché avec al-
'Oadah en 1999. Notons au passage qu'un des membres fondateurs, fait peut-être moins connu, n'était autre 
qu'Oussama Ben Laden, qui a réussi à fuir l'Arabie Saoudite pour le Soudan en 1994, avant d'être privé de sa 
citoyenneté saoudienne. Depuis sa libération en 1999, al-'Oadah s'est consacré à des activités approuvées par le 
régime saoudien. Il justifie le jihad contre les infidèles des pays musulmans comme une partie du droit des 
musulmans à l'autodéfense (y compris contre les Américains en Irak), et considère le da'wah comme un vecteur 
essentiel de la diffusion de l'Islam dans le monde. L'article en question est présenté sur son site Internet 
www.islamtoday.net (en arabe, avec une version anglaise sur www.islamtoday.net./english/). D'un autre côté, il 
aurait réussi à empêcher son propre fils de rejoindre le jihad en Irak avec l'aide des autorités saoudiennes. (Pour 
plus de détails, voir Michael Scott Doran, "L'Effet Irak ?" (en anglais), The Wall Street Journal [publié par le 
Jerusalem Post], 8 décembre 2004). 
12 Surah 9 (Al-Tawbah), Verset 41. Dans la même Surah, voir aussi Versets 20, 44 et 81; dans la Surah 4 (Al-
Nisaa'), Verset 95; Surah 8 (Al-Ansal) Verset 72. Le Verset 111 de la Surah 4 est aussi bien connu pour le soutien 
qu’il exprime à ce type de jihad en particulier et au jihad en général, y compris aux attentats suicides : "Allah a fait 
l’acquisition des âmes et des biens des fidèles".  
13 pour plus d'informations concernant la doctrine islamique de la guerre et de la guerre sainte (jihad) dans le 
Qor'an, voir l'article sur le jihad dans l'Encyclopédie du Qor'an, idem. 



14 

  On peut trouver des exemples de l'importance du jihad financier dans le texte 

d’une conférence donnée par le célèbre cheikh radical Yussuf al-Qardawi aux 

Emirats arabes unis, où il dit que l'argent collecté pour les mujahidins [guerriers du 

jihad] ne doit pas être considéré comme une contribution ou comme un cadeau, 

mais comme un devoir au regard des sacrifices qu'ils accomplissent pour la nation 

musulmane14. Hussein Shihatah, un cheikh appartenant à l'université Al-Azhar du 

Caire, a promulgué une fatwa stipulant que les musulmans devaient s'engager dans 

un "jihad économique", ce qui impliquait le versement de fonds à l'adresse du 

jihad et des mujahidins15. D'autres exemples sont mentionnés dans un document 

publié par les mujahidins tchétchènes, document intitulé "Dix-sept façons de 

soutenir le jihad tchétchène", et dans un autre article diffusé sur le site Internet 

d'Al-Qaïda, sous le titre "Trente-neuf façons de financer le jihad". Les deux textes 

soulignent l'importance de l'aide financière et matérielle apportée aux 

mujahidins. 

  En mettant l'accent sur le jihad financier, le terrorisme islamique d'aujourd'hui 

reconnaît le fait qu'un jihad ne peut atteindre ses objectifs qu'à la condition de 

mettre en place un large dispositif de soutien qui l’assure du financement 

constant dont il a besoin pour ses activités militaires, ainsi qu'un système social 

complexe visant à garantir la sécurité financière des combattants palestiniens 

et de leurs familles (ce dont elles ont pleinement conscience). Ce qui permet la 

création d'un fondement social solide capable d’insuffler son idéologie dans 

l’esprit des combattants. Le Hamas participe de cette même idéologie, et sous la 

direction de l'ancien cheikh Ahmed Yassine, le mouvement a compté parmi les 

premières organisations terroristes islamiques palestiniennes à mettre en place un 

système socio-économique global de soutien au terrorisme. 

 

 

                                                 
14 Al-Khaleej (UAE), 5 mai, 2002. Al-Qardawi a fait des déclarations similaires, dans le même esprit. 
15 Extrait de www.islam-online.net du 8 octobre 2004, citant des opinions du 1er mai 2002. 
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  Pour des raisons évidentes, face à ses interlocuteurs occidentaux, le Hamas met 

habituellement l'accent sur les usages humanitaires des sommes collectées en son 

nom, plutôt que sur les usages militaro-terroristes. A l'exception de la campagne de 

collecte de fonds organisée par le Hamas dans la bande de Gaza le 9 avril 2004 : 

pendant cette campagne, à laquelle participaient des terroristes masqués des 

Brigades Izzedine al-Qassam (la branche terroriste opérationnelle du Hamas), la 

dimension militaire a été mise en valeur et les contributions ont été présentées 

comme un moyen de soutenir "la résistance active" (c'est-à-dire le terrorisme) et le 

jihad sur les terres palestiniennes "pour la libération de la mosquée al-Aqsa, de 

Haïfa, de Saint-Jean d'Acre et de Jaffa [sic]."16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

16 Trouvé sur le site Internet du Hamas du 9 avril 2004; voir également Agence France Presse, 9 avril 
2004; Radio Al-Aqsa, 9 avril 2004; Télévision Israélienne, Chaîne 2, 10 avril 2004. 
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VVuuee  dd''eennsseemmbbllee  ddeess  ""ssoocciiééttééss  ccaarriittaattiivveess""  eett  aauuttrreess  iinnssttiittuuttiioonnss  

aappppaarrtteennaanntt  àà  ll''iinnffrraassttrruuccttuurree  cciivviillee  dduu  HHaammaass  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  

aaddmmiinniissttrrééss  ppaarr  ll''AAPP  

  Dans les territoires administrés par l'AP, le Hamas oeuvre comme une grande 

infrastructure composée d'institutions civiles (da'wah)17 concentrées autour de 

"sociétés caritatives" qui remplissent deux fonctions principales : 

  Elles fournissent une assistance à la population locale en matière d'éducation, 

de prestations sociales, de santé et de services religieux, en profitant de la 

faiblesse et l'incapacité de l'Autorité Palestinienne, qui est en principe sensée 

fournir ces services. Cette action a pour but de gagner un soutien populaire, 

de renforcer la détermination de la population dans son affrontement 

violent et ininterrompu avec Israël (en particulier de la population islamiste 

cible d'où sont issus les partisans du Hamas) et d'asseoir le Hamas comme un 

centre de pouvoir susceptible à l'avenir de proposer une alternative islamique 

radicale à l'Autorité Palestinienne à tendance laïque. 

  Elles soutiennent l'infrastructure terroriste : 

  En apportant une aide aux terroristes actifs du Hamas et à leurs 

familles (les familles des shahids - en particuliers les terroristes 

suicidaires - des prisonniers, des terroristes recherchés et des blessés), à 

la fois directement sous forme d'argent comptant, et indirectement sous 

la forme de services médicaux, sociaux, éducatifs et religieux. 

  En se chargeant d'enseigner, de prêcher et d'inculquer par 

endoctrinement le soutien au terrorisme et la haine d'Israël et de 

diffuser les idées islamiques radicales. Ce qui n'est pas difficile, vu que 
                                                 

17 Da'wah, littéralement "prêche, lecture, propagande"; il s’agit en réalité d’un [système] religio-culturel 
d'endoctrinement [employé par divers prêcheurs et islamistes], à l'aide de tous les moyens de 
communication [disponibles] pour changer la culture des masses [c'est-à-dire leur vision du monde] et 
en faire [des fidèles musulmans croyant en leur propre interprétation de l'Islam, généralement radicale]", 
extrait d'Uriah Furman, Islamiyyun [en hébreu], Editions Ma'arachot, Tel Aviv, 2002, p. 322. 
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tout qu'en gardant son propre système éducatif indépendant, le Hamas 

parvient à placer ses propres enseignants dans les institutions éducatives 

de l'Autorité Palestinienne. Le mouvement exerce également son 

influence sur les mosquées des territoires administrés par l'AP, distribue 

ses publications et emploie diverses méthodes pour insuffler ses 

messages à l'intérieur de la société palestinienne. Le but final est de 

constituer un vivier de militants du Hamas qui auront à la fois intégré les 

valeurs de l'excellence académique et de la dévotion religieuse à l'Islam, 

tout en étant prêts à sacrifier leur vie pour l'amour d'Allah en se livrant à 

des actes de violence dirigés contre Israël, y compris des attentats 

suicides.18 

  En soutenant toutes les facettes de l’activité quotidienne du Hamas 

dans les territoires administrés par l'AP : en finançant l'activité 

politique, en faisant fonctionner un réseau de communication, 

d'information, de propagande et d'endoctrinement à l'intérieur des 

territoires sous contrôle de l'AP et au-delà, en servant d'intermédiaire 

pour le transfert des dons venant de l'étranger (des pays arabes comme 

de l'occident), en offrant des services financiers et parfois même, selon 

une estimation israélienne, en débloquant des fonds pour le financement 

de ses réseaux terroristes opérationnels. 

  En apportant leur soutien au Hamas dans les territoires administrés 

par l'AP (y compris aux activistes liés à son réseau terroriste 

opérationnel), en créant pour eux des emplois et des opportunités 

d'embauche (et parfois aussi pour les membres de leur famille) dans de 

nombreuses "sociétés caritatives" et autres institutions faisant partie de  

l’infrastructure civile du Hamas19. Les activités du Hamas trouvent 

ainsi une couverture légale, y compris dans le cadre de ses relations 
                                                 

18 L'activité éducative du Hamas, qui est reconnue et autorisée par l'Autorité Palestinienne, a contribué à 
la formation d'une génération de Palestiniens dont la seule connaissance de l'Islam est celle d’une 
version militante qui prône la lutte armée et la violence, avec la destruction d'Israël comme but final. 
19 Voir les annexes pour les exemples de terroristes actifs du Hamas qui président des "sociétés 
caritatives" ou y occupent des postes clés. 
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avec l'Autorité Palestinienne, à laquelle les institutions civiles du Hamas 

- telles les "sociétés caritatives" et les mosquées - sont officiellement 

subordonnées. 

LLee  ttyyppee  dd''éédduuccaattiioonn  pprrooppoossééee  ppaarr  lleess  mmaatteerrnneelllleess  dduu  HHaammaass  ((eett  aauuttrreess  iinnssttiittuuttiioonnss  

éédduuccaattiivveess  ffoorrmmeelllleess  eett  iinnffoorrmmeelllleess  ccoonnttrrôôllééeess  oouu  iinnfflluueennccééeess  ppaarr  llee  HHaammaass,,  ddeess  

ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  aauuxx  uunniivveerrssiittééss))  

 

 

 

 

A gauche : un enfant déguisé en Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, donnant un discours. 

A droite : Un enfant brûlant le drapeau d'Israël, avec d'autres enfants portant des armes au 

second plan. Photos publiées sur Internet à l'occasion de la cérémonie de remise des 

diplômes aux enfants des maternelles de la Société Islamique à Gaza en 2001. La Société 

Islamique appartient au Hamas et exerce officiellement une activité "culturo-éducative", qui 

consiste entre autres à gérer un large réseau de maternelles. Pendant les dix dernières années, 

la Société Islamique (déclarée illégale par Israël en 2002) a été dirigée par le Dr. Ahmed 

Bahr, un activiste du Hamas haut placé, basé à Gaza. 

 

  L'Autorité palestinienne est parfaitement consciente du fait que certaines des 

institutions appartenant à cette infrastructure (mosquées, universités et 

organisations étudiantes) sont utilisées par le "Hamas" (et d'autres 

organisations terroristes) pour le recrutement d'activistes opérationnels, y 

compris des terroristes suicidaires. Pour cette raison, les services de 

renseignement de "l'Autorité" ont exercé, jusqu'à l'éclatement du conflit avec Israël 

et pendant ce conflit, un suivi continu, rapproché et documenté des activités d'une 
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grande partie de ces institutions, bien que ces efforts n'aient dans la plupart des cas 

pas abouti à une action à leur encontre. 

  Avant et pendant la confrontation armée, l'AP n'a tenté qu'à trois reprises de 

prendre des mesures - toujours de courte durée - contre les infrastructures du 

Hamas : une première fois en 1996, une deuxième entre décembre 2001 et avril 

2002 et une troisième fois depuis août 2003. Entre ces pics d'activité, l'AP a mis le 

dossier Hamas de côté, et craignant l'épreuve de force, a évité soigneusement 

de prendre des mesures vraiment efficaces et durables contre l'infrastructure 

globale du Hamas. 

  D'énormes ressources financières sont nécessaires pour faire fonctionner 

l'infrastructure civile du Hamas. Une partie de cet argent lui parvient par le 

truchement de fonds de charité et de fondations caritatives basés à l'étranger, 

notamment les organisations nommément affiliées aux Hamas qui opèrent en 

Europe, comme Interpal, et en Amérique du Nord. Ces organisations, qui 

transfèrent des fonds exclusivement destinés à un usage social, éducatif, religieux 

et humanitaire, soutiennent en réalité l'expansion des infrastructures civiles et 

terroristes opérationnelles du Hamas. Elles contribuent ainsi au renforcement du 

mouvement islamiste radical, qui commandite des actes terroristes anti-israéliens et 

se prépare à devenir une alternative à l'Autorité Palestinienne. D'après une 

estimation israélienne, vu les relations étroites et continuelles qu'elle entretient 

avec des "sociétés caritatives" dirigées par des activistes hauts placés du Hamas 

dans les territoires administrés par l'AP, Interpal doit être pleinement consciente 

des retombées à grande échelle de son action, même si les fonds transférés sont 

officiellement destinés à un usage exclusivement socio-humanitaire. 
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LLeess  ssoouurrcceess  ddee  rreevveennuu  dduu  HHaammaass  

  La majeure partie du budget du Hamas, estimé à des dizaines de millions de 

dollars par an, provient de divers fonds de charité et fondations caritatives 

islamiques répartis sur toute la planète. Ils agissent au service du Hamas, soit 

directement soit en passant par des intermédiaires, et soutiennent ses 

infrastructures opérationnelles civiles (da'wah) et terroristes dans les territoires 

administrés par l'AP. En théorie, les fonds sont destinés exclusivement à des buts 

civils (usage éducatif, religieux et humanitaire). En pratique cependant, ils servent 

à renflouer les infrastructures civiles, politiques et terroristes du Hamas, et 

soutiennent ainsi directement la large gamme d'activités terroristes conduites par le 

Hamas dans les territoires administrés par l’AP contre des cibles israéliennes, et à 

l'intérieur même d'Israël. 

  Il existe deux types de fonds de charité et de fondations caritatives : 

  Les organisations nommément affiliées au Hamas, dont le but principal est 

de faire passer de l'argent dans les institutions du Hamas présentes dans les 

territoires administrés par l'AP. Ces organisations font partie intégrante du 

Hamas. La plupart de leurs activistes sont affiliés au Hamas, certaines d'entre 

elles ont été créées grâce à l’implication directe des dirigeants du mouvement, 

et le soutien financier qu'elles lui procurent va directement aux sociétés 

caritatives du Hamas dans les territoires administrés par l'AP. Elles parviennent 

à collecter entre 15 et 20 millions de dollars par an, une somme significative 

au regard de toutes les estimations. Les plus importantes d'entre elles sont 

Interpal (Grande-Bretagne), CBSP (France), le Fond Al-Aqsa (Allemagne, 

avec des filiales en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas)20, et l'IRFAN 

(Canada). 

  Les organisations qui soutiennent, parmi d'autres entités, l'islamisme 

radical dans le monde. Elles ne soutiennent pas toutes directement le Hamas, 
                                                 

20 Cet article ne prend pas en compte les organisations caritatives situées aux Etats-Unis, au Moyen-
Orient ou dans d'autres pays. 
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mais en sont idéologiquement proches, et font donc parvenir aux institutions du 

Hamas l'aide qu'elles destinent aux territoires administrés par l'AP. La plupart 

des fonds et fondations en question sont basés en Arabie Saoudite et dans 

les Etats du Golfe. 

  À la suite des événements du 11 Septembre 2001, certains gouvernements 

européens ont fait des progrès dans leurs efforts visant à réduire les activités 

des organisations ouvertement affiliées au Hamas agissant dans leurs pays. Un 

de ces progrès à consisté à ajouter (le 21 août 2003) cinq de ces organisations 

(Interpal en Grande-Bretagne, CBSP en France, l'Association Suisse-Palestine 

en Suisse, [le fond] Palestine en Autriche et l'Association Sanabil ["épis de blé"] 

pour le Secours et le Développement au Liban) à la liste des organisations liées 

au terrorisme au regard de l'Ordonnance américaine n°13224, qui prononça 

le gel de leurs comptes bancaires (ainsi que le gel des comptes de six membres 

hauts placés du Hamas). Une grande pression fut exercée sur la Grande-Bretagne, 

la France, l'Autriche, la Suisse et le Liban pour les pousser à prendre des mesures 

contre les organisations du Hamas figurant sur la liste. Un mois plus tard (en 

septembre 2003), l'Union Européenne annonça qu'elle ajoutait la "branche 

politique" du Hamas à sa propre liste d'organisations terroristes.21 

  L'Union Européenne interdit de collecter de l'argent pour des organisations 

terroristes, dans quel que but que ce soit, même civil. Toutefois, cette décision 

n'est pas accompagnée d'une définition explicite de l'expression "branche 

politique", qui peut être interprétée de différentes façons : l'Allemagne l'a 

employée pour désigner les organisations nommément affiliées au Hamas 

maquillées en organisations caritatives, tandis que le Canada, la Grande-

                                                 
21 La prétendue distinction entre la branche "politique" du Hamas et sa branche terroriste active a pour 
but de donner aux dirigeants du mouvement une sorte "d'immunité diplomatique". Dans les faits, cette 
distinction n'est souvent pas claire. Les nombreux actes de violences perpétrés dans les territoires 
administrés par l'AP ont montré que les dirigeants "politiques" du Hamas ou les militants éducatifs et 
sociaux étaient impliqués dans l’élaboration d'un programme politique de violence et apportaient leur 
soutien aux activités terroristes opérationnelles du mouvement, tandis que les terroristes actifs 
exerçaient souvent des activités politiques, éducatives et sociales. Pour illustrer cette idée d’une 
frontière mouvante entre les branches politique et terroriste, on se souviendra de la préparation de 
l'attentat suicide de l'hôtel Park de Netanya (le 27 mars 2002, soir de la Pâque juive, 29 morts), qui a 
provoqué l'opération Rempart, et dont on trouvera une analyse sur ce site. 
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Bretagne et la France ont hésité à adopter ce point de vue. 

  Aujourd'hui (en mars 2005) certains fonds et fondations du Hamas en Europe 

sont engagés dans un processus visant à réduire l'étendue de leurs opérations. 

Les activités du Fonds Al-Aqsa en Allemagne ont été suspendues après que les 

tribunaux allemands se sont prononcés en faveur de la position du gouvernement. 

Les tribunaux ont imposé la cessation des activités du fonds et ont approuvé son 

démantèlement (le 3 décembre 2004). Les Fonds Al-Aqsa au Danemark et aux 

Pays-Bas ont reçu l'interdiction de transférer de l'argent aux territoires administrés 

par l'AP (le fonds hollandais a également été ajouté à la liste des organisations 

terroristes de l'Union Européenne). Toutefois, dans d'autres pays, de nombreux 

fonds et fondations - tels Interpal en Grande-Bretagne et CBSP en France - 

poursuivent leurs activités, sans aucune interruption. S'il est vrai qu'Interpal en 

Grande-Bretagne a vu ses activités gelées par le passé, elles ont été relancées par la 

suite, pour diverses raisons (voir plus bas). 

  Comme c'est le cas en Arabie Saoudite et dans les Etats du Golfe, l'argent était 

encore récemment transféré depuis les institutions caritatives locales vers les 

infrastructures civiles du Hamas sans que les autorités n'interfèrent d'aucune 

manière. Mais suite à la pression américaine de l'après 11 septembre, en particulier 

pendant la première moitié de l'année 2004, les autorités saoudiennes ont 

commencé à limiter sévèrement les transferts "caritatifs" d'argent de leur 

pays vers les institutions du Hamas dans les territoires administrés par l'AP. 

  Selon une estimation israélienne, tous les fonds et fondations dont les activités ont 

été restreintes essayeront très probablement de transférer des fonds aux institutions 

du Hamas dans les territoires administrés par l'AP par des canaux qui échappent 

aux contrôles, notamment via Interpal, qui comme nous l'avons indiqué, continue à 

agir de manière ininterrompue. 

 



23 

PPaarrttiiee  BB  

Exemples de documents découverts dans les institutions affiliées au 

Hamas dans les territoires administrés par l’Autorité Palestinienne 

traitant des transferts de dons par CBSP aux plus importantes de ces 

institutions 

AAnnnneexxee  AA    

TTrraannssffeerrtt  ddee  ffoonnddss  ddee  CCBBSSPP  aauu  CCoommiittéé  ddee  CChhaarriittéé  ddee  
RRaammaallllaahh--AAll--BBiirreehh,,  aaffffiilliiéé  aauu  HHaammaass    

GGéénnéérraalliittééss  

  Le Comité de Charité de Ramallah-Al-Bireh est l’une des principales 

institutions de da’wah du Hamas dans les territoires administrés par l’Autorité 

Palestinienne. Il a été déclaré illégal par Israël en 2002.  

  Le Comité de Charité de Ramallah-Al-Bireh a été fondé en 1997. Officiellement, 

comme les autres « Comités de Charité » opérant dans les territoires 

administrés par l’Autorité Palestinienne, il est sous la juridiction du ministère 

palestinien des Affaires Religieuses. A sa tête se trouve un respecté médecin, que 

le public n’assimile généralement pas au Hamas. Toutefois, bien que la charte du 

Comité l’oblige à recevoir ses instructions du ministère des Affaires Religieuses, il 

est en fait dirigé par le Hamas et chapeaute des douzaines d’organisations et 

d’institutions également dirigées par le Hamas. 

  Un document des Services Sécurité Générale palestiniens saisi durant l’Opération 

Rempart (Avril 2002) montre la façon dont le Hamas choisit les membres 

dirigeants de son infrastructure civile : le conseil d’administration comprent des 

personnalités respectables et influentes, non assimilables au Hamas, tandis que 

des activistes et des terroristes du Hamas opèrent en coulisses. Ainsi, le directeur 
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officiel du Comité de Charité de Ramallah-Al-Bireh est le Dr. Husni Muhammad 

‘Abd al-Qadir Abu ‘Awad, médecin issu d’une riche famille influente. 

  Le Comité est très actif dans les domaines de la santé, de la religion et de 

l’éducation. Toutefois, comme le montrent les documents présentés ci-dessous, il 

participe également à l’infrastructure terroriste du Hamas. Il soutient les 

familles des chahids, des prisonniers et des expulsés. Il contribue de manière 

significative à la motivation des terroristes, qui savent que leur famille recevra une 

aide du Hamas au cas où ils seraient blessés, faits prisonniers ou tués.  

  Selon un document des Services Sécurité Générale palestiniens, le Comité 

blanchit les dons de l’étranger et achemine les fonds au Hamas. Les forces 

israéliennes ont découvert des dossiers (20 janvier 2004) contenant des documents 

prouvant l’existence d’un système complexe de transferts de dons au Comité par 

des organisations des pays occidentaux et arabes, affiliées au Hamas. La majorité 

de ces donations transitent par la Banque Arabe.22 Une partie de cet argent est 

vraisemblablement reversé à la branche politique et à la branche terroriste du 

Hamas. 

  

  

  

  

  

                                                 
22  Sa branche new-yorkaise est actuellement (2005) poursuivie en justice par des victimes du terrorisme 
palestinien 



25 

AAnnnneexxee  AA  ((11))  

QQuuii  ssuubbvveennttiioonnnnee  llee  ccoommiittéé  ddee  cchhaarriittéé  ddee  RRaammaallllaahh  eett  AAll--
BBiirreehh  rrééggii  ppaarr  llee  HHaammaass  ??2233      
TTrraadduuccttiioonn  

Au nom d’Allah le Miséricordieux 

Comité de charité de Ramallah et Al-Bireh 

Instituts sponsors 

N° Nom de l’Institut Adresse Commentaires 

1 sponsors/subventions internes Ramallah  

2 Comité de charité «Al-Mounasara » Amman  

3 Union de charité du Qatar Al-Dawhah  

4 Comité de charité «Al-Mounasara» au 
Koweït 

Koweït  

5 Autorité de Bienfaisance orientale Région orientale 
[en Arabie 
saoudite]24 

 

6 Le Fonds palestinien « Interpal » Londres  

7 Institut de charité « Al-Aqsa » Allemagne  

8 Institut de Bienfaisance – « la Terre 
Sainte » 

Etats-Unis  

9 L’Autorité des Opérations de charité Emirats Arabes 
Unis 

 

                                                 
23 Traduction de documents saisis dans les locaux des Comités de charité de Ramallah et Al-Bireh le 20 
janvier 2004. La plupart de ces organisations sont considérées comme étant liées au Hamas. 
24 Selon un autre tableau – où il est fait mention d’un fonds de charité à l’Est de l’Arabie Saoudite  
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10 Comité de charité de Palestine Italie  

11 Comité de charité de Palestine France  

12 Union d’Assistance à l’Orphelin Kfar Qassem 
[Israël] 

 

13 Union d’Assistance humanitaire Nazareth [Israël]  

14 Assemblée Mondiale de la Jeunesse 
Musulmane [Wami] 

Riyad [Arabie 
saoudite] 
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AAnnnneexxee  AA  ((11))  
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AAnnnneexxee  AA  ((22))  

BBaannqquuee  AArraabbee  

Notification de virement 

01/0108683 

28.11.01 

01/26 

9030-610686-2-570 

Devise : shekel israélien 

A : Comité de charité de Ramallah et Al-Bireh, numéro d’identification 

1735/Ramallah 

La somme suivante a été transférée sur votre compte, comme détaillé ci-dessous : 

Banque auteur du virement :  Banque Arabe AG, Francfort 

Neue Mainzer Str. 57 

Auteur du virement :  CBSP, BP 148 30 394 

A :     Comité de charité de Ramallah et Al-Bireh, / 610686 

Montant transféré :   8 138, 77 euros, soit 30 070, 31 shekels 

(Taux de change : un euro = 3,6947 shekels) 
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AAnnnneexxee  AA  ((22))  
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AAnnnneexxee  AA  ((33))  

TTrraadduuccttiioonn  

 

CBSP  

France 

A nos chers frères de la direction du Comité de charité de Ramallah, 

Bonjour,  

La somme restante des 50 000 dollars restera [dans nos comptes] dans les prochains 

mois pour le versement du soutien aux orphelins et aux familles [apparemment des 

prisonniers et des chahids]25. Nous sommes désolés de ne pouvoir soutenir aucun de 

vos généreux projets. 

Cordialement, 

Le directeur du Comité 

Khaled al-Shouli 

26.7.01 

  

  

  

  
                                                 

25 Le soutien aux prisonniers est l’une des activités de l’infrastructure civile du Hamas      
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AAnnnneexxee  AA  ((33))  
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AAnnnneexxee  AA  ((44))  

TTrraadduuccttiioonn  

Banque Arabe 

Al-Bireh 

Notification de virement 

01/0108683 

28.11.01 

01/26 

9030-610686-2-510 

Devise : dollar américain 

A : Comité de charité de Ramallah et d’Al-Bireh. Numéro d’identification 

1735/Ramallah 

Le virement suivant 01/0063267 a été effectué sur votre compte, comme détaillé ci-

dessous : 

Banque auteur du virement :  Banque Arabe New York, 520 Madison Avenue 

Auteur du virement :  CBSP, BP 148 20800997364 

A :     Comité de charité de Ramallah et Al-Bireh   

Montant transféré :   49 964,00 dollars américains 

Date :     2.7.01 
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AAnnnneexxee  AA  ((44))  
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AAnnnneexxee  AA  ((55))  

CCoommiittéé  ddee  BBiieennffaaiissaannccee  ppoouurr  llaa  SSoolliiddaarriittéé  aavveecc  llaa  PPaalleessttiinnee  --  
FFrraannccee  
TTrraadduuccttiioonn  

Réf : 2001AD-238 

Nancy, le 03/07/01 

Comité de charité de Ramallah 

A nos chers frères de la direction du Comité de charité du district de Ramallah et 

Al-Bireh, 

Bonjour,  

La somme de 50 000 dollars vous a été transférée pour le bien du projet 

« coalition de charité » en coopération avec le Comité de Coopération en Europe, et 

ce il y a une semaine. 

Cordialement et merci, 

Le directeur du Comité 

Khaled al-Shouli  
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AAnnnneexxee  AA  ((55))  
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AAnnnneexxee  AA  ((66))  

LL’’AAuuttoorriittéé  NNaattiioonnaallee  PPaalleessttiinniieennnnee  
MMiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  rreelliiggiieeuusseess  

DDiirreeccttiioonn  ddeess  ffoonnddss  ddee  cchhaarriittéé  

Comité de charité : Ramallah et Al-Bireh 

Reçu n° 07247 

Remis par CBSP – France 

La somme de 3 588, 67 (trois mille cinq cent quatre vingt huit dinars et 67 fils), soit 5 

490 euros, dont 1145 euros pour les élèves/étudiants26, 1860 euros pour les orphelins 

pour le mois de Janvier et le mois de Février 2001, et 625 euros pour l’orphelinat. Tout 

ceci via virement bancaire. 

Date : 18.2.01 

Au nom/Comité de charité du district de Ramallah et Al-Bireh. 

  

  

  

  

                                                 
26 Ces dons permettent au Hamas de financer les études des élèves et étudiants et de former de nouvelles 
générations de jeunes Palestiniens imprégnés d’idéologie religieuse extrémiste et de messages incitant à 
la haine et au terrorisme. 
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AAnnnneexxee  AA  ((66))  
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AAnnnneexxee  AA  ((77))  

BBaannqquuee  AArraabbee  
AAll--BBiirreehh  

Notification de virement 

01/0023333 

12.3.2001 

01/05 

9030-610686-2-500 

Devise : dinar jordanien 

A : Comité de charité de Ramallah et d’Al-Bireh. Numéro d’identification 

1735/Ramallah 

Nous vous annonçons le virement sur votre compte, comme détaillé ci-dessous : 

Banque auteur du virement :  Banque Arabe AG, Francfort, Neue Mainzer Str. 57 

Auteur du virement :   CBSP, BP 148 1434069813 

A :     Comité de charité de Ramallah et Al-Bireh,  

Montant transféré :  10 669,79 marks allemands, soit 3 588,67 dinars 

jordaniens 

(Taux de change : 0.33634 dinar pour un mark) 
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AAnnnneexxee  AA  ((77))  
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AAnnnneexxee  AA  ((88))  

BBaannqquuee  AArraabbee  
AAll--BBiirreehh  

Notification de virement 

01/0010632 

3.2.01 

01/8 

9030-610686-2-570 

Devise : shekel israélien 

A : Comité de charité de Ramallah et Al-Bireh. Numéro d’identification 

1735/Ramallah 

Nous vous annonçons le virement sur votre compte, comme détaillé ci-dessous : 

Banque auteur du virement :  Banque Arabe AG, Francfort, Neue Mainzer Str. 57 

Auteur du virement :   CBSP, Vandoeuvre les 1278060215 

Pour :     Comité de charité de Ramallah et Al-Bireh, 6106862 

Montant transféré :  81 086,48 marks allemands, soit 60 314,48 shekels 

israéliens 

(Taux de change : 1,9563 shekel pour un mark) 
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AAnnnneexxee  AA  ((88))  
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AAnnnneexxee  BB  

TTrraannssffeerrtt  ddee  ffoonnddss  ppaarr  llee  CCBBSSPP  vveerrss  llee  CCoommiittéé  ddee  CChhaarriittéé  ddee  
JJéénniinnee,,  aaffffiilliiéé  aauu  HHaammaass  

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ggéénnéérraalleess  dduu  CCoommiittéé  

  Le Comité de Charité de Jénine27 a été fondé en 1984. Comme les autres "Comités 

de Charité", il agit avec l'autorisation de l'Autorité Palestinienne, bien qu'il soit en 

réalité affilié au Hamas et qu'il occupe une place centrale au sein de son 

infrastructure civile (da'wah) dans la région de Jénine. C'est pour cette raison qu'il 

a été déclaré association illégale par Israël (en 2002). 

  Le Comité opérait déjà au cours de la première Intifada (1987-1993). Ses activités 

ont toutefois connu une extension significative depuis le début du conflit actuel. 

Le Comité soutient les familles nécessiteuses, les victimes et les blessés du conflit, 

les enfants et les orphelins, propose des services éducatifs, religieux et sanitaires et 

a même fondé l’hôpital « al-Razi » à Jénine. 

  Cependant, comme les autres Comité de Charité du Hamas, au-delà de ses activités 

sociales, le Comité est également impliqué dans des actions de soutien au 

Hamas de Jénine – ville considérée comme la « capitale des terroristes 

suicidaires ». Géré par des membres du Hamas, dont une partie ayant un 

« passé » terroriste, le Comité offre un soutien aux familles des « martyrs », aux 

blessés et aux prisonniers, parmi lesquels des terroristes ayant perpétré des attentats 

suicides en Israël. Des documents du Hamas ont été découverts dans les locaux du 

Comité, notamment des prospectus Izzedine al-Qassam, la branche armée du 

Hamas. Ces activités du Comité, de même que les autres Comités de Charité, 

encouragent les terroristes à perpétrer des attaques, sachant que leurs familles 

recevront un soutien généreux après leur mort. 

                                                 
27 A l’origine «lajnat amwal al- zakat Jénine » ou « lajnat amwal al-zakat – muhafazat Jénine » soit « Comité 
de Charité de Jénine » 
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  A la tête du Comité se tient Zayd Mahmoud ‘Abd al-Rahim Salameh 

(Zakarneh), résident de Jénine. Zakarneh est un membre du Hamas qui occupe 

également les fonctions de directeur du Waqf à Jénine. Il a déclaré par le passé que 

le Comité de Charité de Jénine « a offert ces dernières années un soutien financier 

mensuel aux familles des orphelins, aux indigents, aux martyrs et aux 

prisonniers ». Dans le cadre de son travail, Zakarneh entretient des liens avec des 

organismes de charité qui aident le Hamas à collecter des fonds à l’étranger. 

  Un autre membre important du Comité (apparemment le numéro 2) est Ahmad 

Salim Ahmad Salatneh (Abu Osama), membre opérationnel du Hamas. Entre 

1993 et 1995, il a purgé une peine de prison en Israël pour ses activités dans les 

« Brigades Izzedine al-Qassam», la branche armée du Hamas. Il a notamment été 

inculpé pour avoir recruté des membres pour l’organisation, pour avoir acheté des 

armes et avoir formé des membres à la préparation de charges explosives. 

  En plus de ces deux membres, d’autres membres actifs du Hamas collaboraient à 

l’administration du Comité, mêlant des activités terroristes aux activités du 

Comité de Charité : 

 Jamal ‘Abd al-Salam Abu al-Hijaa’, un des responsables de l’infrastructure 

opérationnelle du Hamas à Jénine. Il était à la tête de la cellule qui a envoyé 

des terroristes suicidaires en Israël, notamment pour un attentat suicide en 

Galilée visant un autobus dans la région de Meiron (août 2002, 9 civils tués, 52 

blessés). Dans le cadre de sa participation au Comité de Charité de Jénine, il a 

aussi été surveillant dans des centres d’apprentissage du Coran et 

responsable du soutien aux prisonniers du Hamas.28  

 Nasser Khaled Ibrahim Jarrar, un des responsables de la branche 

opérationnelle du Hamas à Jénine. Jarrar, qui a  beaucoup œuvré pour le 

                                                 
28 Il s’agit d’un exemple probant d’actions terroristes effectives sous couvert d’activités éducatives et 
sociales. Cet exemple se retrouve dans d’autres fonds de charité du Hamas dans les territoires 
administrés par l’Autorité Palestinienne. 
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recrutement de membres actifs,  a recruté et envoyé des terroristes suicidaires 

; il est responsable de la préparation et de la perpétration d’une série d’attentats 

contre des cibles israéliennes. Il était également l’un des fondateurs du Comité 

de Charité de Jénine, où il était notamment responsable de la section des 

orphelins. Dans le cadre de son travail, il est même parti à l’étranger collecter 

des fonds. Jarrar a purgé une peine de prison en Israël (1978-1988) et a été arrêté 

à plusieurs occasions (entre 1989 et 1998). Il a été tué au cours d’une opération 

de Tsahal (août 2002). 

 Ibrahim Hassan ‘Ali Jaber, membre opérationnel important,  responsable de 

l’exécution d’attentats contre des cibles israéliennes. Dans son interrogatoire, 

il a avoué avoir fomenté des attentats, transmis des charges explosives, organisé 

des entraînements militaires et avoir détenu des armes. Depuis 1988, date de son 

adhésion au Comité de Charité de Jénine, il a travaillé dans diverses institutions 

et était responsable de la section des orphelins et des pauvres. 29 

 

  Le Comité, ouvertement administré par des membres actifs et des terroristes du 

Hamas, recourt aux fonds du Hamas qui sont collectés en Europe, via notamment 

Interpal britannique et CBSP France. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                       

29 L’argent destiné aux orphelins transitait par  des activistes terroristes du Hamas. La possibilité 
qu’une partie des fonds  soit « passée » dans l’organisation terroriste est probable et logique.  
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Projet Ramadam 2003, pour lequel CBSP a transféré des fonds au Comité de Charité de 
Jénine lié au Hamas. Dans un article publié dans le journal arabe « Al-Sharq al-Awsat » (15 
décembre 2004) sur les terroristes emprisonnés en Arabie-Saoudite, le responsable des groupes 
islamiques au ministère de l’Intérieur saoudien, ‘Abdallah bin Bujad a été interviewé. Il a 
notamment souligné que les terroristes en Arabie-Saoudite et en dehors utilisent des méthodes 
diverses pour le financement de leurs activités terroristes. Selon lui, ils falsifient à cette fin des 
documents de donations destinées au financement de l’achat de repas de sortie de jeûne du 
Ramadan, ou encore au soutien des pauvres et à la construction des mosquées. 

 

 

 

 

 

 

Projet de soutien aux étudiants en 2003, pour lequel CBSP a transféré des fonds au Comité de 
Charité de Jénine affilié au Hamas. Le Hamas opère très activement au sein de la jeune 
génération palestinienne, via le soutien aux élèves et aux étudiants, afin d’inculquer aux jeunes 
Palestiniens des messages d’incitation à la haine et au terrorisme et un islam radical, et afin de 
les recruter dans leurs rangs.  
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AAnnnneexxee  BB  ((11))  

TTrraannssffeerrtt  ddee  ffoonnddss  aauuxx  oorrpphheelliinnss,,  ffiillss  ddee  ««  mmaarrttyyrrss  »»  ttoommbbééss  
aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  

GGéénnéérraall    

  le soutien aux familles des « martyrs », terroristes tués au cours de la confrontation 

avec Israël, se tient au centre des activités du Hamas. Cette mesure représente un 

facteur déterminant dans l’ensemble des considérations que le terroriste 

prend en compte lorsqu’il envisage de commettre un attentat. Il est conscient 

que sa famille gagnera un soutien conséquent après sa mort. 

  Ce genre de soutien impose des moyens financiers importants. Une partie du 

financement des familles des « martyrs » provient des organismes de charité 

affiliés au Hamas à l’étranger, tel le CBSP. Les fonds sont parfois transférés dans 

le but déclaré de soutien aux « martyrs » tombés durant la confrontation, parfois 

même sous des « noms d’emprunts » différents - tel le soutien aux orphelins ou aux 

veuves - afin de donner au geste une teinte humanitaire. 

  Ci-dessous se trouvent deux listes saisies par Tsahal dans les locaux du Comité de 

Charité de Jénine le 9 novembre 2004. Chacune contient les mêmes 100 noms 

d’orphelins. Dans la première liste - interne au Comité de Charité de Jénine – 

l’expression « Fils de martyr » apparaît dans la colonne « remarques » et 

concerne 92 noms d’orphelins. Face aux huit autres noms apparaît la mention « le 

père était malade » (Il s’agit des orphelins qui ne sont pas des fils de « martyrs » et 

sont  financés en vertu de considérations humanitaires.) La deuxième liste 

(semblable  à la première) est la liste des adresses des orphelins qui reçoivent un 

soutien de France. La colonne « remarques » ne figure pas dans cette liste.  

  Les dons de France servent donc au soutien des fils de « martyrs », non 

uniquement à des actions à but purement humanitaire. 
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AAnnnneexxee  BB  ((11))  

Au nom d’Allah le Miséricordieux 

Autorité Nationale Palestinienne 

Ministère des Affaires religieuses 

Département des Fonds de charité 

Comité de Charité – District de Jénine                                                            1.5.2002 

Liste des noms de nouveaux orphelins qui ne reçoivent pas de soutien de Jénine, 

du camp de réfugiés, et du district30. 

N° Nom de 
l’orphelin 

Date de 
naissance 

Date de 
décès [du 

père] 

Adresse 
Remarques 

1 Muhammad 
Yussuf Ahmad 

Rayhan 

13.10.88 13.4.2002 Burqin 
fils de martyrs 

2 Islam Yussuf 
Ahmad 

Rayhan * 

25.10.89 13.4.2002 Burqin 
fils de martyrs 

3 Nour al-Din 
Yussuf Ahmad 

Rayhan * 

8.6.91 13.4.2002 Burqin 
fils de martyrs 

4 Sahib Yussuf 
Ahmad 

Rayhan* 

17.8.93 13.4.2002 Burqin 
fils de martyrs 

5 Watan Yussuf 
Ahmad 

Rayhan * 

4.1.96 13.4.2002 Burqin 
fils de martyrs 

                                                 
30 Sur le document original, apparaît écrit à la main le commentaire suivant face aux noms 1-8 : “a reçu 
un soutien [financier] du Comité Islamique pour le Soutien au Peuple Palestinien, Amman.” Ceci fait 
référence à un groupe islamique jordanien qui fournit des fonds à plusieurs institutions du Hamas dans 
les territoires administrés par l’Autorité Palestinienne, et qui appartient à la Coalition de Charité liée au 
Hamas. 
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6 Qassam (?) 
Yussuf Ahmad 

Rayhan * 

 

27.10.97 13.4.2002 Burqin 

fils de martyrs 

7 Ansar Allah 
Yussuf Ahmad 

Rayhan * 

27.10.99 13.4.2002 Burqin 
fils de martyrs 

8 Liwa’ Allah 
Yussuf Ahmad 

Rayhan * 

30.5.2001 13.4.2002 Burqin 
fils de martyrs 

9.* Ahmad Su’ud 
Ass’ad Khalil 10.5.93 13.6.94 Burqin Le père était 

malade 

10.* Raghd 
Muhammad 

Khalil Noursi 

20.10.95 10.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

11.* Rahf 
Muhammad 

Khalil Noursi 

29.12.96 10.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

12.* Ayah 
Muhammad 

Khalil Noursi 

22.6.99 10.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

13.* Sanaa’ 
Muhammad 

Khalil Noursi 

1.9.2001 10.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

14.  Israa’ A’wni 
Hassan 

Hawshiyyah 

6.3.92 9.10.97 Yamoun 
Le père était 

malade 

15. Ihab A’wni 
Hassan 

Hawshiyyah 

30.5.96 9.10.97 Yamoun 
Le père était 

malade 

16. Inas A’wni 
Hassan 

Hawshiyyah 

29.7.90 9.10.97 Yamoun 
Le père était 

malade 

17.* Ahmad Moussa 
‘Abdallah 

Yassin 

22.5.92 5.7.97 Yamoun 
Le père était 

malade 

18. Amani Ahmad 
Hassan Abbas 17.5.92 17.9.2001 ‘Anin Le père était 

malade 

19. Duha Ahmad 
Hassan Abbas 20.4.91 17.9.2001 Faqqu’ah Le père était 

malade 
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20.  Jawad Ahmad 
Hassan Abbas 

 

17.9.2001 17.9.2001 Faqqu’ah 
Le père était 

malade 

21. Khaled Walid 
Kamal al-

Sa’adi 

8.7.94 26.12.2001 Faqqu’ah 
fils de martyrs 

22. Qays Walid 
Kamal al-

Sa’adi 

31.8.89 26.12.2001 Jénine 
fils de martyrs 

23. Shirin Khattab 
‘Abd al-Fattah 

Jabarin 

7.2.95 13.9.2001 Jénine 
fils de martyrs 

24. Ru’a Khattab 
‘Abd al-Fattah 

Jabarin 

29.1.2001 13.9.2001 Jénine 
fils de martyrs 

25.* Ru’a 
Muhammad 
Mahmoud 

Fayed 

4.2.98 28.2.2002 Jénine 

fils de martyrs 

26.* Baraa’ 
Muhammad 
Mahmoud 

Fayed 

9.4.96 28.2.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

27.* Suja Na’im 
Muhammad 

Sabbagh 

17.12.92 4.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

28.* Mustafa Na’im 
Muhammad 

Sabbagh 

24.11.90 4.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

29. Arafat Yasser 
Hassan Sayis 3.3.2002 1.3.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

30.* Aysar Yasser 
Hassan Sayis 21.11.96 1.3.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

31.*  Rumah 
Mahmoud 

‘Abd al-Latif 
‘Azb 

 

 

5.9.87 2.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 
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32.* ‘Urubah 
Mahmoud 

‘Abd al-Latif 
‘Azb 

17.6.91 2.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

33.* Naifin Nassir 
Hassan 

‘Alaqmeh 

18.11.99 4.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

34.* Dhiyaa’ Nasser 
Hassan 

‘Alaqmeh 

19.12.91 4.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

35.* Arwad Nasser 
Hassan 

‘Alaqmeh 

31.8.96 4.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

36.* Nadin Nasser 
Hassan 

‘Alaqmeh 

3.6.93 4.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

37.* Watan 
Mahmoud 

‘Abd al-Latif 
‘Azb 

23.10.98 2.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

38.* ‘Ubaydah 
Mahmoud 

‘Abd al-Latif 
‘Azb 

19.2.90 2.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

39. Muhammad 
Yasser Hassan 

Sayis 

30.5.2000 1.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

40. ‘Aroub Yasser 
Hassan Sayis 29.11.97 1.3.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

41. ‘Arin Yasser 
Hassan Sayis 3.3.2002 1.3.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

42.* Sundus N’aim 
Muhammad 

Sabbagh 

28.12.93 4.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

43.* Samiyah Na’im 
Muhammad 

Sabbagh 

10.6.87 4.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

44.* Muhammad  
Na’im 

Muhammad 
Sabbagh 

4.8.88 4.3.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 



51 

45.* Ra’ed 
Muhammad 
Mahmoud 

Fayed 

21.11.93 28.2.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

46.* Ayah 
Muhammad 
Mahmoud 

Fayed 

17.2.2001 28.2.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

47.  Rami Walid 
Ahmad Qatanat 21.6.98 22.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

48.  Shaymaa’ 
Walid Ahmad 

Qatanat 

11.10.94 22.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

49.  Ahmad Walid 
Ahmad Qatanat 25.5.96 22.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

50. Shaihd Walid 
Ahmad Qatanat 9.2.2002 22.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

51.  Hibah Nidal 
Muhammad  
Aghbariah 

15.9.92 22.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

52. Nasrin Nidal 
Muhammad  
Aghbariah 

13.2.93 22.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

53. Alaa’ Nidal 
Muhammad  
Aghbariah 

2.2.95 22.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

54. Ra’ed Nidal 
Muhammad  
Aghbariah 

5.7.96 22.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

55.* Walaa’ Nidal 
Muhammad  
Aghbariah 

24.10.97 22.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

56. Muhammad  
Nidal 

Muhammad  
Aghbariah 

26.8.99 22.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

57.* Ahmad Nidal 
Muhammad  
Aghbariah 

15.9.2001 22.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 
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58. Khidhr 
‘Ikrimah 

Muhammad 
Astiti 

30.10.96 6.11.2001 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

59.  Ansar ‘Ikrimah 
Muhammad 

Astiti 

27.2.95 6.11.2001 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

60.  Muyis Majdi 
Moussa Jaradat  4.6.98 6.11.2001 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

61.*  Rim Majdi 
Moussa Jaradat  20.6.99 6.11.2001 Jénine 

fils de martyrs 

62.* Rasha Marwan 
Subhi Abu-

Mounis 

2.5.95 9.12.2001 Jénine 
fils de martyrs 

63.* Rana Marwan 
Subhi Abu-

Mounis 

23.8.97 9.12.2001 ‘Arabeh 
fils de martyrs 

64.* Nour Marwan 
Subhi Abu-

Mounis 

28.1.2000 9.12.2001 ‘Arabeh 
fils de martyrs 

65.* Muhammad  
Nazir 

Muhammad 
Hamad 

27.12.99 4.10.2001 ‘Arabeh 

fils de martyrs 

66.* Hadil Nazir 
Muhammad 

Hamad 

23.5.97 4.10.2001 ‘Araqah 
fils de martyrs 

67.* Tariq Wa’il 
‘Awad Abu-

Khidhr 

20.4.96 18.5.2001 ‘Araqah 
fils de martyrs 

68.* Hadil Wa’il 
‘Awad Abu-

Khidhr 

23.11.93 18.5.2001 Judaydah 
fils de martyrs 

69.* Asil Wa’il 
‘Awad Abu-

Khidhr 

1.7.97 18.5.2001 Judaydah 
fils de martyrs 

70. Ayham Fakhri 
Mustafa Salit 20.5.98 13.9.2001 Judaydah 

fils de martyrs 

71. Mustafa Fakhri 
Mustafa Salit 1.10.96 13.9.2001 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 
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72. Bara’ah Fakhri 
Mustafa Salit 29.6.95 13.9.2001 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

73. Wahid Sufian 
Ahmad al-
‘Aridhah 

22.5.2001 12.9.2001 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

74.* ‘Ali Mustafa 
‘Abd al-Rahim 

Shalabi 

3.2.94 6.4.2002 Arabeh 
fils de martyrs 

75.* ‘Abd al-Rahim  
Mustafa ‘Abd 

al-Rahim 
Shalabi  

7.2.97 6.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

76.* Ruwand 
Mustafa ‘Abd 

al-Rahim 
Shalabi 

3.9.91 6.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

77.* Ra’d Mustafa 
‘Abd al-Rahim 

Shalabi 

28.11.92 6.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

78. Asil Bashir 
Shahadah 
Hamdouni 

14.12.94 5.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

79.  Israa’ Bashir 
Shahadah 
Hamdouni 

12.11.89 5.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

80.  Majid Bashir 
Shahadah 
Hamdouni 

27.12.85 5.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

81.* Ahmad 
Wadhah Fathi 

Shalabi 

1.5.92 6.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

82. Walaa’ 
Wadhah Fathi 

Shalabi 

9.7.95 6.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

83.* Amjad Wadhah 
Fathi Shalabi 19.7.93 6.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

84.* Ayman 
Wadhah Fathi 

Shalabi 

 

2.12.98 6.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 
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85.* Mahmoud 
Wadhah Fathi 

Shalabi 

 

12.2.2002 6.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

86. Ayah Ziyad 
Ibrahim ‘Amir 5.4.97 6.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

87. Malak Ziyad 
Ibrahim ‘Amir 18.2.98 6.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

88. ‘Amir Ziyad 
Ibrahim ‘Amir 15.9.99 6.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

89. Nidal Ziyad 
Ibrahim ‘Amir 26.10.2001 6.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

90.  Du’aa’ 
Mahmoud 

Ahmad 
Tawalbeh 

21.2.99 18.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

91. ‘Abdallah 
Mahmoud 

Ahmad 
Tawalbeh 

4.3.2002 18.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

92. Muhammad 
‘Attiyyah 

Hassan Armilat 

10.4.95 5.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

93.  Hazar 
‘Attiyyah 

Hassan Armilat 

10.3.96 5.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

94. Rami ‘Attiyyah 
Hassan Armilat 13.5.98 5.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

95.  Duha 
Mahmoud ‘Ali 

Halwah 

4.11.98 5.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

96. Ayah 
Mahmoud ‘Ali 

Halwah 

25.10.2000 5.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 

97. Muhammad 
‘Ali Na’il 
Muqasqis 

10.1.89 5.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine 
fils de martyrs 
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98. Mahmoud  ‘Ali 
Na’il Muqasqis 

 

15.2.91 5.4.2002 Camp de 
réfugiés 

de Jénine fils de martyrs 

99. Nidal ‘Ali 
Na’il Muqasqis 27.2.94 5.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

100. Yazin ‘Ali 
Na’il Muqasqis 24.8.98 5.4.2002 Camp de 

réfugiés 
de Jénine 

fils de martyrs 

 

Ratib Mar’i, responsable des orphelins 

Signature 

Comité de Charité – Jénine. Téléfax : 042503068 e-mail – Zakat J@maktoob.com 

Remarques :  

*sur le document original apparaît sur le côté du tableau une remarque à la main face 

aux numéros 1 à 8 : [*orphelins qui] ont reçu un soutien du « Comité de Soutien 

Islamique au Peuple Palestinien », Amman [il s’agit d’une organisation de charité 

islamique en Jordanie qui soutient beaucoup les fonds du Hamas dans les territoires, et 

appartient à la « coalition de charité »]. 

** les lignes où figure une étoile sont soulignées dans le texte original par un feutre 

rouge ou un surligneur. 
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AAnnnneexxee  BB  ((11))  
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AAnnnneexxee  BB  ((22))  

Au nom d’Allah le Miséricordieux 

Autorité Nationale Palestinienne 

Ministère des Affaires religieuses 

Département des Fonds de charité 

Comité de Charité – District de Jénine 

Liste des adresses des nouveaux orphelins qui reçoivent un soutien de France 

N° Nom de l’orphelin Adresse Numéro de 
téléphone 

1 Muhammad Yussuf Ahmad Rayhan Burqin 2430615 

2 Islam Yussuf Ahmad Rayhan  Burqin 2430615 

3 Nour al-Din Yussuf Ahmad Rayhan  Burqin 2430615 

4 Sahib Yussuf Ahmad Rayhan  Burqin 2430615 

5 Watan Yussuf Ahmad Rayhan  Burqin 2430615 

6 Qassam (?) Yussuf Ahmad Rayhan  Burqin 2430615 

7 Ansar Allah Yussuf Ahmad Rayhan  Burqin 2430615 

8 Liwa’ Allah Yussuf Ahmad Rayhan  Burqin 2430615 

9 Ahmad Su’ud Ass’ad Khalil Camp de réfugiés 
de Jénine  052309014 

10 Raghd Muhammad Khalil Noursi Camp de réfugiés 
de Jénine 059374335 

11 Rahf Muhammad Khalil Noursi Camp de réfugiés 
de Jénine 059374335 

12 Ayah Muhammad Khalil Noursi Camp de réfugiés 
de Jénine 059374335 
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13 Sanaa’ Muhammad Khalil Noursi Camp de réfugiés 
de Jénine 059374335 

14 Israa’ A’wni Hassan Hawshiyyah Yamoun 052728480 

15 Ihab A’wni Hassan Hawshiyyah Yamoun 052728480 

16 Inas A’wni Hassan Hawshiyyah Yamoun 052728480 

17 Ahmad Moussa ‘Abdallah Yassin ‘Anin 052851200/
2432739 

18 Amani Ahmad Hassan Abbas Faqqu’ah 052831744 

19 Duha Ahmad Hassan Abbas Faqqu’ah 052831744 

20 Jawad Ahmad Hassan Abbas Faqqu’ah 052831744 

21 Khaled Walid Kamal al-Sa’adi Jénine 052754500 

22 Qays Walid Kamal al-Sa’adi Jénine 052754500 

23 Shirin Khattab ‘Abd al-Fattah 
Jabarin 

Jénine 2504972 

24 Ru’a Khattab ‘Abd al-Fattah Jabarin Jénine 2504972 

25 Ru’a Muhammad Mahmoud Fayed Camp de réfugiés 
de Jénine 052679362 

26 Baraa’ Muhammad Mahmoud Fayed Camp de réfugiés 
de Jénine 052679362 

27 Suja Na’im Muhammad Sabbagh Camp de réfugiés 
de Jénine 052825953 

28 Mustafa Na’im Muhammad Sabbagh Camp de réfugiés 
de Jénine 052825953 

29 Arafat Yasser Hassan Sayis Camp de réfugiés 
de Jénine 059353447/

055978909 

30 Aysar Yasser Hassan Sayis Camp de réfugiés 
de Jénine 059353447/

055978909 

31 Rumah Mahmoud ‘Abd al-Latif ‘Azb Camp de réfugiés 
de Jénine 2502185/

052252202 

32 ‘Urubah Mahmoud ‘Abd al-Latif 
‘Azb 

Camp de réfugiés 
de Jénine 2502185/

052252202 
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33 Naifin Nassir Hassan ‘Alaqmeh Camp de réfugiés 
de Jénine 052905264 

34 Dhiyaa’ Nasser Hassan ‘Alaqmeh Camp de réfugiés 
de Jénine 052905264 

35 Arwad Nasser Hassan ‘Alaqmeh Camp de réfugiés 
de Jénine 052905264 

36 Nadin Nasser Hassan ‘Alaqmeh Camp de réfugiés 
de Jénine 052905264 

37 Watan Mahmoud ‘Abd al-Latif ‘Azb Camp de réfugiés 
de Jénine 2502185/

052252202 

38 ‘Ubaydah Mahmoud ‘Abd al-Latif 
‘Azb 

Camp de réfugiés 
de Jénine 059353447/

055978909 

39 Muhammad Yasser Hassan Sayis Camp de réfugiés 
de Jénine 059353447/

055978909 

40 ‘Aroub Yasser Hassan Sayis Camp de réfugiés 
de Jénine 059353447/

055978909 

41 ‘Arin Yasser Hassan Sayis Camp de réfugiés 
de Jénine 059353447/

055978909 

42 Sundus N’aim Muhammad Sabbagh Camp de réfugiés 
de Jénine 052825953 

43 Samiyah Na’im Muhammad 
Sabbagh 

Camp de réfugiés 
de Jénine 052825953 

44 Muhammad  Na’im Muhammad 
Sabbagh 

Camp de réfugiés 
de Jénine 052825953 

45 Ra’ed Muhammad Mahmoud Fayed Camp de réfugiés 
de Jénine 052679362 

46 Ayah Muhammad Mahmoud Fayed Camp de réfugiés 
de Jénine 052679362 

47 Rami Walid Ahmad Qatanat Camp de réfugiés 
de Jénine 052410367 

48 Shaymaa’ Walid Ahmad Qatanat Camp de réfugiés 
de Jénine 052410367 

49 Ahmad Walid Ahmad Qatanat Camp de réfugiés 
de Jénine 052410367 

50 Shaihd Walid Ahmad Qatanat Camp de réfugiés 
de Jénine 052410367 
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51 Hibah Nidal Muhammad  Aghbariah Camp de réfugiés 
de Jénine 052816821 

52 Nasrin Nidal Muhammad  Aghbariah Camp de réfugiés 
de Jénine 052816821 

53 Alaa’ Nidal Muhammad  Aghbariah Camp de réfugiés 
de Jénine 052816821 

54 Ra’ed Nidal Muhammad  Aghbariah Camp de réfugiés 
de Jénine 052816821 

55 Walaa’ Nidal Muhammad  
Aghbariah 

Camp de réfugiés 
de Jénine 052816821 

56 Muhammad  Nidal Muhammad  
Aghbariah 

Camp de réfugiés 
de Jénine 052816821 

57 Ahmad Nidal Muhammad  
Aghbariah 

Camp de réfugiés 
de Jénine 052816821 

58 Khidhr ‘Ikrimah Muhammad Astiti Camp de réfugiés 
de Jénine 0438168 

59 Ansar ‘Ikrimah Muhammad Astiti Camp de réfugiés 
de Jénine 059769776 

60 Muyis Majdi Moussa Jaradat  Jénine 059769776 

61 Rim Majdi Moussa Jaradat  Jénine 052495258/
2468254 

62 Rasha Marwan Subhi Abu-Mounis ‘Arabeh 052495258/
2468254 

63 Rana Marwan Subhi Abu-Mounis ‘Arabeh 052495258/
2468254 

64 Nour Marwan Subhi Abu-Mounis ‘Arabeh 052495258/
2468254 

65 Muhammad  Nazir Muhammad 
Hamad 

‘Araqah 059844159 

66 Hadil Nazir Muhammad Hamad ‘Araqah 059844159 

67 Tariq Wa’il ‘Awad Abu-Khidhr Judaydah 2516976 

68 Hadil Wa’il ‘Awad Abu-Khidhr Judaydah 2516976 

69 Asil Wa’il ‘Awad Abu-Khidhr Judaydah 2516976 



64 

70 Ayham Fakhri Mustafa Salit Camp de réfugiés 
de Jénine 2501675 

71 Mustafa Fakhri Mustafa Salit Camp de réfugiés 
de Jénine 2501675 

72 Bara’ah Fakhri Mustafa Salit Camp de réfugiés 
de Jénine 2501675 

73 Wahid Sufian Ahmad al-‘Aridhah Arabeh 2468181 

74 ‘Ali Mustafa ‘Abd al-Rahim Shalabi Camp de réfugiés 
de Jénine 055978914 

75 ‘Abd al-Rahim  Mustafa ‘Abd al-
Rahim Shalabi  

Camp de réfugiés 
de Jénine 055978914 

76 Ruwand Mustafa ‘Abd al-Rahim 
Shalabi 

Camp de réfugiés 
de Jénine 055978914 

77 Ra’d Mustafa ‘Abd al-Rahim Shalabi Camp de réfugiés 
de Jénine 055978914 

78 Asil Bashir Shahadah Hamdouni Camp de réfugiés 
de Jénine 052366497/

2438351 

79 Israa’ Bashir Shahadah Hamdouni Camp de réfugiés 
de Jénine 052366497/

2438351 

80 Majid Bashir Shahadah Hamdouni Camp de réfugiés 
de Jénine 052366497/

2438351 

81 Ahmad Wadhah Fathi Shalabi Camp de réfugiés 
de Jénine 2438370 

82 Walaa’ Wadhah Fathi Shalabi Camp de réfugiés 
de Jénine 2438370 

83 Amjad Wadhah Fathi Shalabi Camp de réfugiés 
de Jénine 2438370 

84 Ayman Wadhah Fathi Shalabi Camp de réfugiés 
de Jénine 2438370 

85 Mahmoud Wadhah Fathi Shalabi Camp de réfugiés 
de Jénine 059801975 

86 Ayah Ziyad Ibrahim ‘Amir Camp de réfugiés 
de Jénine 059801975 

87 Malak Ziyad Ibrahim ‘Amir Camp de réfugiés 
de Jénine 

 

059801975 
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88 ‘Amir Ziyad Ibrahim ‘Amir Camp de réfugiés 
de Jénine 059801975 

89 Nidal Ziyad Ibrahim ‘Amir Camp de réfugiés 
de Jénine 059801975 

90 Du’aa’ Mahmoud Ahmad Tawalbeh Camp de réfugiés 
de Jénine 059382849 

91 ‘Abdallah Mahmoud Ahmad 
Tawalbeh 

Camp de réfugiés 
de Jénine 059382849 

92 Muhammad ‘Attiyyah Hassan 
Armilat 

Camp de réfugiés 
de Jénine 052237822 

93 Hazar ‘Attiyyah Hassan Armilat Camp de réfugiés 
de Jénine 052237822 

94 Rami ‘Attiyyah Hassan Armilat Camp de réfugiés 
de Jénine 052237822 

95 Duha Mahmoud ‘Ali Halwah Camp de réfugiés 
de Jénine 2437245/

2505721 

96 Ayah Mahmoud ‘Ali Halwah Camp de réfugiés 
de Jénine 2437245/

2505721 

97 Muhammad ‘Ali Na’il Muqasqis Camp de réfugiés 
de Jénine 059202908 

98 Mahmoud  ‘Ali Na’il Muqasqis Camp de réfugiés 
de Jénine 059202908 

99 Nidal ‘Ali Na’il Muqasqis Camp de réfugiés 
de Jénine 059202908 

100 Yazin ‘Ali Na’il Muqasqis Camp de réfugiés 
de Jénine 059202908 

 

Ecriture manuscrite sur le côté du tableau :  

Au nom d’Allah le Miséricordieux 

A l’attention des frères du Comité de Charité de Palestine, France. 

Bonjour et avec la bénédiction de Dieu, 

Ci-joint les adresses et les numéros de téléphone des nouveaux orphelins qui reçoivent 

un soutien de votre part, afin que vous puissiez donner leurs numéros de téléphone aux 
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bienfaiteurs désireux d’appeler les orphelins. Suite aux nombreux appels reçus de 

France à ce sujet, je leur ai promis qu’ils pourraient se tourner vers votre Comité. 

Allah vous récompense de vos actions, paix sur vous. 

Ratib Mar’i, responsable des orphelins 

2.9.2002 

Comité de Charité – Jénine. Téléfax : 042503068 e-mail – Zakat J@maktoob.com 

Note : le numéro 72 est entouré d’un cercle 
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AAnnnneexxee  BB  ((22))  
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AAnnnneexxee  BB  ((33))  

TTrraadduuccttiioonn  

Au nom d’Allah le miséricordieux 

Autorité Nationale Palestinienne 

Ministère des Affaires religieuses 

Département des Fonds de charité                                                       Référence : 02/412 

Comité de Charité – district de Jénine                                                 date 24.8.2002 

 

Chers frères du Comité de Bienfaisance et de Soutien aux Palestiniens, France – 

Que Dieu vous garde. 

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. 

Le Comité de Charité du district de Jénine transmet ses remerciements à vos efforts 

louables pour les orphelins, les pauvres et les nécessiteux en Palestine. 

Chers frères : il y a plusieurs remarques dont nous voulons vous faire part. : 

1. Le bienfaiteur de l’orphelin Majid Bashir Hamdouni, du camp de réfugiés, nous a 

appelés d’Algérie, et a demandé le numéro de téléphone de l’orphelin. Nous lui 

avons dit de s’adresser à vous pour récupérer le numéro. Le numéro est 042/438351 

ou le téléphone portable numéro 052/336497. 

2. Mahmoud Salameh Salem Abu Jaffar, qui n’a plus besoin de soutien actuellement, a 

été remplacé par la famille de Muhammad Jalal Tamim Yehiyya, lui aussi de Jénine. 

Pour votre information. Allah vous récompense de vos actions. 
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Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. 

Responsable du Comité de Charité du district de Jénine 

Cheikh Ziyyad Mahmoud ‘Abd al-Rahim Zakarneh 

 [membre du Hamas à la tête du Comité] 

Comité de Charité – Jénine. Téléfax : 042503068 e-mail –Zakat J@maktoob.com 
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AAnnnneexxee  BB  ((44))  

TTrraadduuccttiioonn  

Au nom d’Allah le miséricordieux 

Autorité Nationale Palestinienne 

Ministère des Affaires religieuses 

Département des Fonds de charité                                                         Référence : 4/253 

Comité de Charité – district de Jénine                                                   date 6.11.2004 

Chers frères du Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens, France – 

Que Dieu vous garde. Le frère Ahmad Abu Mimoun – directeur du comité louable, 

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous, 

Le Comité de Charité du district de Jénine vous transmet ses bénédictions et ses 

remerciements pour vos efforts louables. Chers frères – il y a une question que nous 

désirons éclaircir pour pouvoir assurer le paiement des orphelins et des familles dans 

l’attente. Il y a dix jours nous sont arrivées des listes d’orphelins, de familles et de 

cadeaux pour les orphelins éligibles au soutien via votre organisme, comme détaillé ci-

dessous : 

1. budget des orphelins pour les mois 10+11+12/2004=17.077,80 euros 

2. budget des familles pour les mois 10+11+12/2004=3514,54 euros 

3. cadeaux aux orphelins = 220 euros 

Il est souligné que cela sera payé par la somme transférée au mois de mai 2004, et cette 

somme n’est pas arrivée. Aujourd’hui un chèque de 20.000 euros a été versé, soit 

l’allocation pour les familles et les orphelins jusqu’au mois de mars 2005. 
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Nous demandons à clarifier cette question et à savoir si un versement a été effectué 

pour les mois 10+11+12/2004. L’argent ne suffit qu’à un paiement et la question reste 

de savoir s’il faut le payer pour 3-1/2005. Nous demandons un éclaircissement à ce 

sujet, merci beaucoup. 

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. 

Le responsable du Comité de Charité du district de Jénine 

Cheikh Ziyyad Mahmoud ‘Abd al-Rahim Zakarneh  

[membre du Hamas à la tête du comité] 

Comité de Charité – Jénine. Téléfax : 042503068 e-mail – Zakat J@maktoob.com 
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AAnnnneexxee  BB  ((44))  
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AAnnnneexxee  BB  ((55))  

TTrraadduuccttiioonn  

Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens 

CBSP – 37 rue de la Chapelle – 75018 Paris FRANCE – Tel : 0033155268268 Fax: 0033155268269 

Paris, 23.9.2004 

Référence : 4 

Chers frères du Comité de Charité de Jénine 

Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous. 

Dans le cadre de la conclusion des papiers administratifs, il faut envoyer les rapports 

comptables de votre institut pour les années 2002 et 2003, au plus tôt. 

Le Directeur du Comité 

Ahmed Oumimoun 

Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. 

Haut de la page :  

28-JUI-1999 14 :23 DE :                                                       A : 0097242503068       P.1 

 

  

  

  



78 

AAnnnneexxee  BB  ((55))  
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AAnnnneexxee  BB  ((66))  

TTrraadduuccttiioonn  

CCoommiittéé  ddee  BBiieennffaaiissaannccee  eett  ddee  SSeeccoouurrss  aauuxx  PPaalleessttiinniieennss  

CBSP – 37 rue de la Chapelle – 75018 Paris FRANCE – Tel : 0033155268268 Fax: 0033155268269 

Paris, 2.1.2004 

Référence : 4/332 

Changement 

Chers frères du Comité de Charité de Jénine 

Numéro de fax : 0097242503068 

Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous. 

Nous avons effectué un transfert de 4 270,00** euros pour le projet du sacrifice 2004. 

Cette somme a été réservée pour le paiement des dettes de la « coalition » [ndrl – « la 

coalition de charité]. Pour plus de  renseignements, téléphoner au Dr. Jihad à Jeddah 

[Arabie Saoudite]. 

Note  

Il faut envoyer un reçu pour le projet des sacrifices. 

Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous. 

Le Directeur du Comité 

Elias bin Khaled 
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AAnnnneexxee  BB  ((66))  
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AAnnnneexxee  BB  ((77))  

TTrraadduuccttiioonn  

CCoommiittéé  ddee  BBiieennffaaiissaannccee  eett  ddee  SSeeccoouurrss  aauuxx  PPaalleessttiinniieennss  

Paris, 21.1.2004 

Siège social 37, rue de la Chapelle 75018 Paris. Tel: 0155268268 Fax: 0155268269 

Antenne de Lille 68, rue Jules Guesde 59000 Lille. Tel: 0320639985 

Antenne de Lyon 10, rue Notre Dame 69006 Lyon. Tel: 0437241313 

Site Internet www.cbsp-france.info 

E-mail contact@cbsp-france.info 

Compte postal  NANCY 385386 A 

Chers frères du Comité de Charité de Jénine 

No assoc 4 -  0097242503068                                

Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous. 

Dans le cadre de la conclusion des documents administratifs, nous désirons que vous 

nous envoyiez les documents suivants : 

La liste des membres officiels de l’association 

Le permis légal de l’association 

Un résumé des objectifs de l’association 

Signature de l’accord de principe suivant 

Note 

Vous pouvez envoyer les documents par fax, pour que nous puissions compléter le 

dossier aussi rapidement que possible. 
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Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. 

Le Directeur du comité 

Elias bin Khaled 
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AAnnnneexxee  BB  ((77))  
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AAnnnneexxee  BB  ((88))  

TTrraadduuccttiioonn  

CCoommiittéé  ddee  BBiieennffaaiissaannccee  eett  ddee  SSeeccoouurrss  aauuxx  PPaalleessttiinniieennss  

CBSP – 37 rue de la Chapelle – 75018 Paris FRANCE – Tel : 0033155268268 Fax: 0033155268269 

Paris, 2.1.2004 

Référence : 4/337 

Notification de virement 

Chers frères du Comité de Charité de Jénine 

Fax numéro – 0097242503068 

Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. 

Nous avons effectué un virement de 45.000 euros pour le projet : réserves financières 

pour tous les projets de soutien pour les six mois janvier-juin 2004.  

Via l’adresse bancaire suivante : 

CAIRO AMAN BANK 

JENIN BRANCH 

1102269-8 

Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. 

directeur du comité 

Elias bin Khaled 
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AAnnnneexxee  BB  ((88))  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

AAnnnneexxee  CC  

TTrraannssffeerrtt  ddee  ffoonnddss  ppaarr  llee  CCBBSSPP  eett  ppaarr  dd''aauuttrreess  ffoonnddaattiioonnss  
aaffffiilliiééeess  aauu  HHaammaass  vveerrss  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  CChhaarriittéé  AAll--IIssllaahh  ddee  

RRaammaallllaahh  --  

GGéénnéérraalliittééss  

  La société de Charité Al-Islah [la réforme], fondée en 1984 en tant que société 

des "Frères Musulmans", est une des plus importantes associations caritatives 

du Hamas en Judée-Samarie. Elle administre plusieurs bureaux répartis sur tout 

le territoire, dont celui de Ramallah, qui est son bureau principal. En marge de ses 

activités sociales, la société Al-Islah est engagée dans des actions de soutien au 

terrorisme : elle verse de l'argent aux familles des membres du Hamas tués ou 

faits prisonniers, ainsi qu'à des activistes militaires du Hamas ; elle aide 

financièrement l'organisation chargée de reconstruire les maisons détruites par 

Tsahal en donnant sa préférence aux familles des responsables du Hamas éliminés 

par Israël ou ayant commis des attentats suicides à l'intérieur d'Israël31, et elle aide 

les activistes du Hamas. 

  Ainsi, par exemple, parmi les documents confisqués lors de l'opération Rempart 

(en avril 2002), l'armée israélienne a mis la main sur des reçus attestant de l'aide 

financière apportée par le bureau Al-Islah de Ramallah à des activistes du Hamas 

se trouvant à la tête de l'infrastructure opérationnelle du mouvement à 

Ramallah. 

 

 
                                                 

31 : Par exemple Muhi al-Din Sharif, qui avant d'être tué était un responsable Hamas recherché par 
Israël. Pendant l'opération Rempart, l'armée israélienne a retrouvé dans le bureau d'Al-Islah un 
document détaillant les coûts de reconstruction de maisons détruites par les forces de Tsahal. La quasi 
totalité des maisons mentionnées appartenaient à des activistes hauts placés du Hamas. 
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Reçu  (rédigé en hébreu) attestant du versement de 2000 skekels à des membres de la famille 

de cheikh Muhammad Abu Tir, activiste haut placé du Hamas détenu en Israël. Le reçu a été 

retrouvé dans les bureaux de la société Al-Islah à Ramallah lors de l'opération Rempart (en 

avril 2002) avec d'autres reçus attribués à des membres du Hamas emprisonnés en Israël pour 

leur participation à des activités terroristes. 

  Jamal Muhammad Farah al-Tawil, fondateur et président de l'organisation, 

oncle d'un terroriste suicidaire, faisait partie des hauts membres du Hamas en 

Judée-Samarie et des expulsés au Liban en décembre 1992 (il est aujourd'hui 

détenu par Israël - Décembre 2004). Il a été en contact avec la direction du 

Hamas en Syrie et au Liban, et l'argent qu'elle lui a versé en grande quantité 

lui a permis d'ouvrir un compte à la Banque Arabe de Ramallah. Comme 

l'enquête le révèle, son intention, en ouvrant le bureau de la société Al-Islah à 

Ramallah, était de fournir une couverture légale aux transferts de fonds 

effectués par le Hamas (voir ci-dessous). Dans le cadre des activités de la société, 

al-Tawil a apporté une aide financière aux membres du Hamas faits prisonniers et à 

leurs familles32. Il a aussi versé de l'argent aux dirigeants de l'infrastructure 

                                                 
32 Un document confisqué lors de l'opération Rempart et rédigé par la Sécurité Préventive de Bethléem 
(le 12 février 2001), montre que l'argent transféré par l'Arabie-Saoudite au Hamas pour les prisonniers 
palestiniens n'a été versé qu'aux membres du mouvement terroriste et que le reste de l'argent a été 
dissimulé par le Hamas. Les faits ont été révélés dans la prison de Megiddo, où il s'est avéré qu'une 
partie des prisonniers avaient reçu l'argent qui leur était destiné, et une autre non. Les documents 
confisqués et l'enquête conduite sur al-Tawil montrent que le dispositif de financement du terrorisme 
du Hamas converge vers les militants de la société Al-Islah. 
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opérationnelle du Hamas à Ramallah. Après son arrestation, il s'est fait 

remplacer à la tête d'Al-Islah par un autre membre haut placé du Hamas, 

Muhammad Omar Hamdan, directeur exécutif de la société (lui aussi détenu par 

Israël). 

  La société Al-Islah a été déclarée "association illégale" par Israël en 2002 

pour son appartenance à l'infrastructure du Hamas. L'Autorité Palestinienne a 

ordonné la fermeture de ses bureaux le 15 décembre 2001 après l'avoir reconnue 

comme partie intégrante du Hamas, mais elle a rapidement repris ses activités, et 

elle continue à agir au jour d'aujourd'hui. 

  La société Al-Islah reçoit de l'argent venant de fondations caritatives islamiques 

du monde entier, tout particulièrement des pays du Golfe persique et d'Europe. Elle 

a reçu de l'argent, entre autres, de toutes les fondations de charité nommément 

affiliées au Hamas en Occident, et parmi elles INTERPAL en Grande-Bretagne, la 

Fondation Al-Aqsa en Allemagne (dont les activités sont pour le moment 

interrompues), le CBSP en France et la Fondation de la Terre Sainte aux Etats-

Unis (dont les activités sont pour le moment interrompues). 
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AAnnnneexxee  CC  ((11))  

TTrraannssffeerrtt  ddee  ffoonnddss  ppaarr  llee  CCBBSSPP  eett  dd''aauuttrreess  ffoonnddaattiioonnss  dduu  
HHaammaass  vveerrss  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  CChhaarriittéé  AAll--IIssllaahh  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  
""CCooaalliittiioonn  ddee  CChhaarriittéé""  --  ttrraadduuccttiioonn  
TTrraadduuccttiioonn  

Au nom d'Allah le charitable et miséricordieux 

La « Coalition de Charité » 

Secrétariat Général de la « Coalition de Charité ». 

Comme un seul corps ... Nous construirons ensemble la société    palestinienne et nous 

l'aiderons à tenir solidement debout. 

27.11.2001 

Honorables frères de la société Al-Islah de Ramallah, que Dieu vous garde 

Que la paix soit sur vous, que Dieu vous apporte sa miséricorde et sa bénédiction 

Conformément au précédent courrier qui vous a été adressé au sujet des projets du 

Ramadan de l'année 1422, merci de préparer les comptes-rendus et la couverture 

médiatique selon les informations détaillées ci-dessous : 

 

 

 

Projet33 Montant en $ Contributeur34 

                                                 
33 Comme nous l'avons signalé, une fois que ces sommes sont versées aux militants du Hamas, le CBSP et les 
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Aide aux familles 
palestiniennes 

10 000 Interpal Grande-Bretagne 

Aide aux familles 
palestiniennes 

10 000 L'Institut de Charité Al-aqsa - Allemagne 
[une des fondations du Hamas dont les 
activités ont été interrompues sur ordre d'un 
tribunal allemand] 

Projet35 Montant en $ Contributeur36 

 

Aide aux familles 
palestiniennes 

10 000 Institut al-Aqsa - Pays-Bas [une des 
fondations du Hamas] 

Aide au producteur 
palestinien 

5 805 Interpal, Grande-Bretagne; Institut de 
Charité al-Aqsa - Allemagne, Pays-Bas, 
Belgique, Danemark; Institut de Charité 
"Les Epis" al-Aqsa - Suède; Comité de 
Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens - 
France [CBSP]; Comité de Soutien à la 
Palestine - Suisse. 

 

Qu'Allah reçoive [vos actions avec sa bénédiction] et vous bénisse Paix sur vous 

Le Secrétariat Général 

de la Coalition de Charité 

Tel : 49 241 66037 Fax : 49 241 63925 e-mail : info@101days.org 

  

AAnnnneexxee  CC  ((11))  

                                                                                                                                                       
autres fondations n'ont pas les moyens de contrôler la façon dont l'argent est alloué aux projets rassemblés 
sous le titre général d' "Aide aux familles palestiniennes" ou d' "Aide au producteur palestinien". 
34 Ces instituts sont tous connus comme des fondations chargées de mobiliser des fonds en Europe pour le 
Hamas. Le transfert des fonds se fait sous l'égide de la "Coalition de Charité", à laquelle appartient le CBSP 
35 Comme nous l'avons signalé, une fois que ces sommes sont versées aux militants du Hamas, le CBSP et les 
autres fondations n'ont pas les moyens de contrôler la façon dont l'argent est alloué aux projets rassemblés 
sous le titre général d' "Aide aux familles palestiniennes" ou d' "Aide au producteur palestinien". 
36 Ces instituts sont tous connus comme des fondations chargées de mobiliser des fonds en Europe pour le 
Hamas. Le transfert des fonds se fait sous l'égide de la "Coalition de Charité", à laquelle appartiennent ces 
fondations, y compris le CBSP. 
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TTrraannssffeerrttss  ddee  ffoonnddss  ppaarr  llee  CCBBSSPP  eett  aauuttrreess  ffoonnddaattiioonnss  dduu  
HHaammaass  ssoouuss  ll''ééggiiddee  ddee  llaa  CCooaalliittiioonn  ddee  CChhaarriittéé  vveerrss  llaa  ssoocciiééttéé  
ddee  CChhaarriittéé  AAll--IIssllaahh  --  SSoouurrccee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAnnnneexxee  CC  ((22))  
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TTrraannssffeerrttss  ddee  ffoonnddss  ppaarr  lleess  ffoonnddaattiioonnss  dduu  HHaammaass,,  yy  ccoommpprriiss  
llee  CCBBSSPP,,  vveerrss  llee  bbuurreeaauu  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAll--IIssllaahh  àà  BBeetthhllééeemm  

GGéénnéérraalliittééss  

  Le bureau de la société Al-Islah à Bethléem est affilié au Hamas. Selon des 

documents saisis par Israël, il s'est livré, entre autres, à des activités de soutien au 

terrorisme, notamment en apportant une aide financière aux familles de "Chahids" 

(martyrs) tombés lors des affrontements avec Israël. 

  Un rapport de la Sécurité Préventive palestinienne inclut le bureau de la société 

Al-Islah à Bethléem dans sa liste des institutions du Hamas agissant dans la région 

de Bethléem et recevant des dons de l'étranger (voir plus bas). 

 

 

 

 

 

 

 

  

AAnnnneexxee  CC  ((22))  ((AA))  
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SSoommmmeess  dd''aarrggeenntt  aattttrriibbuuééeess  ppaarr  ddeess  ffoonnddaattiioonnss  ééttrraannggèèrreess  
aaffffiilliiééeess  aauu  HHaammaass,,  eett  ppaarrmmii  eellllee  llee  CCBBSSPP,,  aauu  pprroojjeett  
RRaammaaddaann  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAll--IIssllaahh  àà  BBeetthhllééeemm..  LLeess  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssoonntt  cceennttrraalliissééeess  ppaarr  llaa  ffoonnddaattiioonn  bbrriittaannnniiqquuee  
IINNTTEERRPPAALL    
TTrraadduuccttiioonn  

7.12.2000 

                                                   [Logo] Interpal                             P.O. Box 3333 

London , NW6 IRW  

                                                                                                         Tel : 0181 450 8002  

Fax : 0181 450 8004 

 (écrit à la main) Envoyer les documents ci-joints à la société Al-Islah de Bethléem 

[affiliée au Hamas] 

Samedi 3.12.2000 

Avis concernant l'attribution de sommes pour les projets du Ramadan pour l'année 

2000. 

Honorables frères de la société Al-Islah - Bethléem 

Comité de coordination de la région de Bethléem 

Bonjour, 

Ci-joint la liste des institutions contributrices, des sommes qui vous sont réservées et 

de l'usage auquel elles sont destinées. 

 

1. 1.INTERPAL - Londres : 

a. projet nourriture - 3000 dollars. 
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b. projet Eid il-Fitr (fête)- 2000 dollars. 

c. projet d'aide aux familles de chahids [martyrs], de blessés et de victimes - 

2000 dollars. 

2. Institut de Charité al-Aqsa - Allemagne : 

a. projet allocations pour les fêtes - 2000 dollars. 

b. projet Eid il-Fitr - 4000 dollars. 

c. projet d'aide aux familles de chahids [martyrs], de blessés et de victimes - 

2000 dollars. 

3. Institut de Charité al-Aqsa - Pays-Bas : 

a. projet allocations pour les fêtes - 2000 dollars. 

b. projet Eid il-Fitr (fête) - 4000 dollars. 

c. projet d'aide aux familles de chahids [martyrs], de blessés et de 

victimes - 2000 dollars. 

4. Institut de Charité al-Aqsa – Belgique 

a. projet nourriture - 1000 dollars. 

b. projet allocations pour la fête - 2000 dollars. 

c. projet Eid il-Fitr - 2000 dollars. 

5. Institut de Charité Sanabel al-Aqsa - Suède : 

a. projet Eid il-Fitr - 2500 dollars. 
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6. Institut de Charité al-Aqsa - Danemark : 

a. projet Eid il-Fitr - 1000 dollars [remarque écrite à la main pour 6,7,8 - Beit 

Sahour] 

7. Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens - France [CBSP] : 

a. projet nourriture - 5000 dollars. 

b. projet Eid il-Fitr - 2000 dollars. 

8. Fondation al-Aqsa d'Afrique du Sud 

a. projet nourriture - 2000 dollars. 

b. projet Eid il-Fitr - 2000 dollars. 

c. projet d'aide aux familles de chahids [martyrs], de blessés et de 

victimes et aux familles pauvres - 1000 dollars. 

9. Société Al-Islah - Commission des activités de Charité - Bahreïn : 

a. projet Eid il-Fitr - 4000 dollars. 

[Remarque écrite à la main:] 

Remarque très importante : concernant le paragraphe Nourriture, la répartition de la 

somme réservée se fera comme suit : 

50% des besoins en nourriture sous forme de colis de nourriture 

50% en argent joint aux colis de nourriture 

Remarques importantes : 

1. L’argent doit être réservé au seul usage des projets auxquels ils sont destinés. 
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Notez que la majeure partie des sommes réservées provient de fonds de charité. Il 

n'est pas permis de transférer ces sommes vers d'autres projets à moins d'un 

accord écrit de la fondation. 

2. Des comptes-rendus filmés et documentés doivent être préparés. Ils devront 

comporter tous les documents annexes et des pièces jointes ainsi que le nom de 

l'équipe ou des équipes contributrices, selon le modèle joint. Le tout doit être 

envoyé à l'adresse d' Interpal - Fondation pour le secours et le développement de 

la Palestine.  

Nous vous demandons également de nous faire savoir par fax que vous avez bien 

reçu ces informations afin que nous puissions vous attribuer l'argent. 

Remarques : 

1. Le document comporte une remarque manuscrite concernant la répartition de la 

nourriture - la somme réservée sera répartie de la manière suivante : 50% en 

produits alimentaires et 50% en argent liquide, ajouté aux produits alimentaires. 

2. A la lettre est joint le modèle du compte-rendu que la société Al-Islah devra 

remplir et renvoyer à INTERPAL. 

3. En marge du document, à droite, écrit à la main : "[société] Al-Islah Bethléem". 

  

 

 

 

SSoommmmeess  dd''aarrggeenntt  aattttrriibbuuééeess  aauu  pprroojjeett  RRaammaaddaann  ddee  llaa  
ssoocciiééttéé  AAll--IIssllaahh  ddee  BBeetthhllééeemm  ppaarr  ddeess  ffoonnddaattiioonnss  aaffffiilliiééeess  aauu  
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HHaammaass  bbaassééeess  àà  ll''ééttrraannggeerr,,  eett  ppaarrmmii  eelllleess  llee  CCBBSSPP..  LLeess  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssoonntt  cceennttrraalliissééeess  ppaarr  llaa  ffoonnddaattiioonn  bbrriittaannnniiqquuee  
IINNTTEERRPPAALL    
SSoouurrccee  
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AAnnnneexxee  DD  

TTrraannssffeerrtt  ddee  ffoonnddss  ppaarr  llee  CCBBSSPP  vveerrss  llee  CCoommiittéé  ddee  CChhaarriittéé  
ddee  TTuullkkaarreemm,,  aaffffiilliiéé  aauu  HHaammaass  

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  CCoommiittéé  

  Le Comité de Charité de Tulkarem (‘Lajnat Zakat Tulkarem’) a été fondé en 

1981. Comme les autres "Comités de Charités", il agit avec l'autorisation de 

l'Autorité Palestinienne, bien qu'il soit en réalité affilié au Hamas et qu'il occupe 

une place centrale au sein de son infrastructure civile (da'wah) dans la région de 

Tulkarem. C'est pour cette raison qu'il a été déclaré association illégale par 

Israël (en 2002). 

  Le Comité est présidé par l'activiste du Hamas Husni Hassan Khawajah, 

originaire de la ville de Dhanabeh, à côté de Tulkarem. Il a exercé les professions 

d'enseignant, de proviseur et de commerçant. Nombre des membres importants du 

Comité sont également connus pour leur affiliation au Hamas, aussi bien par 

Israël que par l'Autorité Palestinienne (AP). En 1996, certains d'entre eux ont été 

arrêtés par l'AP dans le cadre d'une opération d'ampleur menée à l'encontre des 

"Comités de Charité" du Hamas. 

  Comme d'autres "Comités de Charité", le Comité de Charité de Tulkarem couvre 

un large éventail d'activités sociales, religieuses et économiques. Toutefois, des 

documents trouvés par l'armée israélienne dans ses bureaux en avril 2002 

montrent clairement qu'il est également impliqué dans des activités de soutien 

aux infrastructures terroristes du Hamas et qu'il est actif dans l'incitation à la 

haine et au terrorisme contre Israël. 

  Parmi ces documents, Tsahal a trouvé des listes détaillées de transferts de 

fonds vers des familles de terroristes  - "chahids" – transferts réalisés au nom du 

Comité Saoudien à l'Intifada Al-Quds, qui fait partie de la Coalition de Charité. 

Par exemple, la dixième série de paiement venant du Comité Saoudien comprend 
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notamment des sommes transférées à huit familles de terroristes dont la mort est 

explicitement présentée comme le résultat d'un attentat suicide (amaliyyah 

istishhadiyyah).  

  En outre, des documents et des posters encourageant les attentats terroristes 

ont été retrouvés dans les bureaux du Comité. Par exemple : 

 Un grand poster d'Abd al-Basit Muhammad 'Odeh37, auteur de l'attentat 

suicide de la nuit du Seder (Pâques juive) à l'hôtel Park de Netanya (le 27 

mars 2002) dans lequel 29 civils israéliens ont trouvé la mort (ce qui a conduit 

au lancement de l'opération Rempart). Le poster a été imprimé par les 

Brigades Izzedine al-Qassam du Hamas à Tulkarem. 

 Une affichette accrochée au mur d'une mosquée, avec les déclarations de la 

mère du terroriste suicidaire Muhammad Fathi Farhat, déclarations soutenant 

les attentats suicides et appelant les femmes de "Palestine" à ne pas empêcher 

leurs fils de mourir en "martyrs" et de s'engager dans le "jihad" (guerre sainte) 

[Remarque : Muhammad Fathi Farhat, originaire de Saja'iyah dans la bande 

de Gaza, est mort dans l'attentat suicide contre la localité juive d'Atzmona, le 

7 mars 2002. Il s'était introduit dans l'école militaire religieuse de la localité et 

avait ouvert le feu sur les étudiants, faisant cinq morts et 24 blessés]. 

 Des documents sur les Brigades Izzedine al-Qassam; des informations sur les 

attentats qu'elles avaient perpétrés; des communiqués de l'organisation 

terroriste; des photos de "chahids"; des citations de Yehya Ayyash (surnommé 

"l'ingénieur", il a dirigé l'infrastructure terroriste opérationnelle du Hamas 

dans les territoires administrés par l'AP; des centaines de civils israéliens ont 

été tués ou blessés par sa faute); également retrouvés sur place, un petit poster 

et des citations de Dr 'Abdallah 'Azzam, Palestinien de la région de Jénine, 

"père spirituel" d'Oussama ben Laden et considéré comme le principal 

                                                 
37 Le dossier personnel d'Abd al-Basit Muhammad 'Odeh a également été retrouvé dans les bureaux du 
Comité de Charité de Tulkarem parmi ceux des "chahids" dons les familles ont reçu une aide 
financière. 
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idéologue d'Al-Qaïda. 

  Le Comité de Charité de Tulkarem est soutenu par les mêmes organisations 

basées à l'étranger qui soutiennent l'infrastructure civile du Hamas dans les 

territoires administrés par l'AP : la Fondation Terre Sainte (HLF) aux Etats-Unis 

(jusqu'à sa fermeture par le gouvernement américain en décembre 2001), 

l'Assemblée Mondiale de la Jeunesse Musulmane (WAMY) en Arabie-Saoudite, 

Interpal en Grande-Bretagne, le Comité de Bienfaisance et de Secours aux 

Palestiniens (CBSP) en France et l'IRFAN au Canada. 

EExxttrraaiitt  ddeess  lliisstteess  ddééttaaiillllaanntt  lleess  ttrraannssffeerrttss  ddee  ffoonnddss  vveerrss  lleess  ffaammiilllleess  ddee  
mmaarrttyyrrss,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  aauutteeuurrss  dd''aatttteennttaattss  ssuuiicciiddeess,,  ttrroouuvvééeess  ddaannss  lleess  

bbuurreeaauuxx  dduu  CCoommiittéé  ddee  CChhaarriittéé  ddee  TTuullkkaarreemm  

 

 

 

 

 

 

Nazir Muhammad Mahmoud Hammad est numéro 91 sur la liste des 102 noms dressée 

par le Comité Saoudien de Soutien à l'Intifada Al-Aqsa. Sa mort est présentée comme la 

conséquence d'une "action suicide". Sur un poster imprimé par le Hamas à sa mémoire (dont 

une reproduction apparaît au-dessus de la liste), il est écrit qu'il a commis une "action 

suicidaire de qualité" le 4 octobre 2001 (référence à l'attentat à l’arme automatique 

perpétré dans la gare routière d'Afula le 4 octobre 2001, faisant trois morts et 14 blessés 

israéliens). 
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AAnnnneexxee  DD  ((11))  

DDééffiinniittiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  dduu  CCoommiittéé  ddee  CChhaarriittéé  ddee  TTuullkkaarreemm  
pprréésseennttééee  àà  llaa  CCooaalliittiioonn  ddee  CChhaarriittéé3388,,  yy  ccoommpprriiss  ppoouurr  llee  
ddiissppoossiittiiff  ddee  ssoouuttiieenn  aauu  tteerrrroorriissmmee  ((aaiiddee  aauuxx  ffaammiilllleess  ddee  
""mmaarrttyyrrss"",,  ddee  pprriissoonnnniieerrss  eett  ddee  bblleessssééss))3399    
TTrraadduuccttiioonn  

Au nom d'Allah le charitable et le miséricordieux 

Autorité Nationale Palestinienne                                 Ministère des Affaires religieuses 

Département du Fonds de Charité                               Comité de Charité de Tulkarem 

Téléphone : 2673172          Fax : 2678316          e-mail : zakat_tulkarem@hotmail.com 

Date : 8 Dhu al-Qi'dah, année 1423 de l’Hégire.                  Date grégorienne : 9.2.2003 

Chers frères de la Coalition de Charité  

Objet : Les besoins de la région du Tulkarem 

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. 

Pour l'affaire en question : après avoir examiné la situation dans la région et étudié 

ses besoins en profondeur, je souhaiterais présenter la liste suivante : 

1. Aide : 

a. Mise en place d'une opération mensuelle colis de nourriture - au minimum 

5000 colis par mois. 

                                                 
38 Dans ce document, le CBSP n'est pas mentionné explicitement, mais étant donné qu'il appartient à la 
Coalition de Charité, nous pensons que ce document a sa place ici. 
39 Documents appartenant au dossier "Banque Arabe" trouvé dans les bureaux du Comité de Charité de 
Tulkarem, le 25 février 2004. 
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b. Aide financière aux familles - au minimum 2000 familles. 

2. Education: 

a. Cartables - au minimum 17.000 cartables 

b. Paiement d'une partie des droits d'inscription scolaires et universitaires. 

c. Uniformes d'écoliers. 

d. Aide aux écoles de charité pour le développement de leur fonctionnement 

et l'élévation de leur niveau. 

3. Projets humanitaires : 

a. Construction d'une école. 

b. Construction de centres culturels. 

c. Mise en place de projets de dotation pour l'aide à divers [autres] projets. 

d. Construction de mosquées. 

e. Construction d'orphelinats. 

f. Construction d'un centre de formation professionnelle pour adolescents et 

adolescentes. 

g. Construction d'un centre pour l'insertion professionnelle des travailleurs. 

h. Construction d'une salle pour les conférences et les événements publics. 

i. Construction d'un centre pour l'encouragement des talents et des capacités 

créatrices. 
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4. Santé : 

a. Aide aux hôpitaux en médicaments, en équipement médical, en 

appareillage et en salaires. 

b. Signature d'accords pour les familles dans le besoin. 

c. Mise en place de soins médicaux gratuits. 

d. Organisation d'opérations médicales spécifiques [pour le traitement de] 

maladies particulières. 

5. Da'wah40 

a. Aide à la construction de bibliothèques publiques et de mosquées. 

b. Impression et diffusion des publications da'wah41 

c. Diffusion d'enregistrements audio de conférences42 

d. Création d'une chaîne de télévision locale43. 

e. Aide aux compétitions. 

f. Encourager l'habillement traditionnel religieux parmi les jeunes femmes 

intéressées par l'engagement religieux [à l'Islam] en distribuant des 

                                                 
40 Da'wah - littéralement : "prêche, lecture, propagande ; en réalité, endoctrinement religio-culturel qui utilise 
tous les moyens de communication entre les individus pour modifier leur culture et les transformer en croyants 
fidèles [musulmans]". Extrait d'Uriah Forman, Islamiun [en hébreu], éditions Ma'arachot, Tel Aviv 2002, p. 322. 
41 Nombre de ces publications ont été retrouvées dans les bureaux des différentes "sociétés de Charité" affiliées au 
Hamas, et une partie d'entre elles incite à la haine et au terrorisme. 
42 Selon un document trouvé dans les bureaux de l'Association Qur'an et Sunnah , affiliée au Hamas, cette 
association produit "des cassettes de prêches qui renforceront les individus dans leur confrontation avec l'ennemi." 
Les cassettes en question visent notamment à endoctriner les recrues du Hamas et à les pousser à commettre 
des actes de terrorisme. 
43 Les stations locales de télévision et autres médias locaux ne sont pas supervisés par l’Autorité Palestinienne et 
sont souvent utilisés par le Hamas pour prôner l’incitation à la haine, même durant l’ère Abu Mazen. 
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vêtements gratuits. 

6. Enfants44 : 

a. Vêtements pour les deux fêtes [Eid al-Adha et Eid al-Fitr]. 

b. Vêtements d'hiver (manteaux). 

c. Chauffage (couvertures). 

d. Cadeaux de fêtes. 

e. Aide aux clubs d'été 45 

f. Création d'une bibliothèque ambulante pour les enfants des zones 

éloignées [du centre]. 

g. Aide aux maternelles. 

h. Construction d'un club pour enfants. 

7. Orphelins46 : 

a. Couverture du programme de soutien scolaire. 

b. Couverture du programme de soins médicaux. 

c. Couverture du programme éducatif. 

                                                 
44 : Il n'y a rien d'altruiste dans l'aide apportée par le Hamas aux enfants et aux orphelins. Cette aide a pour but de 
les endoctriner à l'Islam radical du Hamas et de créer une nouvelle génération de partisans et d'activistes du 
Hamas. 
45 C'est-à-dire les camps de vacances où les enfants sont inondés de messages de haine antijuive et de glorification 
du terrorisme, et où ils suivent parfois un entraînement semi-militaire. 
46 Des documents découverts montrent qu'il s'agit dans de nombreux cas d'enfants appartenant à des familles de 
"martyrs" morts en combattant Israël et que l'aide aux orphelins fait partie du dispositif de soutien au terrorisme. 
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d. Couverture du programme de loisirs. 

8. Individus présentant des besoins spéciaux. 

a. Mise en place d'un département chargé d'administrer des traitements 

naturels aux handicapés de l'Intifada. 

b. Création d'un centre de formation pour les handicapés de l'Intifada. 

c. Couverture des dépenses nécessaire à l'achat d'équipement d'aide à la 

mobilité des handicapés. 

d. Création d'un centre troisième âge pour la prise en charge des personnes 

âgées et l'amélioration de la situation de celles qui ne bénéficient pas d'une 

aide extérieure. 

9. Immeubles détruits et endommagés47 : 

a. Construction de maisons en remplacement des maisons détruites. 

b. Participation aux réparations. 

c. Attribution d'une aide d'urgence aux familles touchées. 

10. Opérations saisonnières : 

a. Sacrifices. 

b. [Repas de] sortie de jeûne [pendant le mois saint du Ramadan]. 

c. Zakat [don aux nécessiteux] de fin du jeûne [du Ramadan]. 

                                                 
47 Il s'agit également de l'aide apportée aux familles dont les maisons ont été rasées par les forces de 
sécurité israéliennes, qui détruit les maisons des terroristes ayant perpétré des attentats suicides. En 
toute probabilité, cette aide accroît la motivation des terroristes palestiniens potentiels à prendre le 
parti de se livrer à de tels actes. 
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11. Agriculteurs : 

a. Achat d'huile d'olive auprès des producteurs et redistribution aux pauvres. 

b. Soutien aux producteurs d'olives pendant la récolte par l'envoi de main-

d’œuvre. 

c. Achat de produits laitiers, traitement et distribution aux pauvres. 

d. Aide à la construction de routes dans les zones agricoles. 

e. Achat de volaille auprès des éleveurs et redistribution aux pauvres. 

f. Achat d’œufs auprès des fermiers et redistribution aux pauvres. 

12. Insertion et emploi : 

a. Programmes pour l'emploi de travailleurs et de professionnels. 

b. Programmes pour l'emploi d'ingénieurs. 

c. Programmes pour l'emploi d'enseignants et de propagandistes. 

13. Formation : 

a. Financement de programmes limités visant à garantir des revenus aux 

familles dans le besoin. 

b. Assurer différents cours pour filles par la création d'un centre spécial. 
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14. Prisonniers48 : 

Note 11 : L'aide aux prisonniers, aux blessés et aux familles de « martyrs » fait aussi 

partie du dispositif de soutien au terrorisme du Hamas.    

a. Aide financière mensuelle aux familles des prisonniers mariés. 

b. Apporter de l'aide aux prisonniers à l'intérieur des prisons. 

c. Aide aux avocats des prisonniers. 

15. Martyrs [sic] (chahids) : 

a. Prendre la responsabilité des familles de martyrs mariés 

b. Contribuer financièrement aux frais de scolarité des enfants de 

martyrs, tout particulièrement de ceux qui étudient à l'université. 

16. Blessés : 

a. Aide aux familles de personnes blessées mariées, tout spécialement les 

infirmes et les handicapés ou ceux qui ont besoin d'un traitement de 

longue durée. 

b. Couverture des coûts du traitement. 

 

 

 
                                                 

48 L'aide aux prisonniers, aux blessés et aux familles de « martyrs » fait aussi partie du dispositif de 
soutien au terrorisme du Hamas.    
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17. Jeunes : 

a. Soutien aux clubs de jeunes. 

b. Soutien à diverses activités pour les jeunes. 

Le président du Comité de Charité 

Hosni Hassan al-Khawajah [activiste du Hamas, président du Comité de Charité de 

Tulkarem]  

 

Une copie pour le dossier général 

Une copie pour le dossier spécifique 

B. Kh./M.S. 
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AAnnnneexxee  DD  ((11))    

DDééffiinniittiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  dduu  CCoommiittéé  ddee  CChhaarriittéé  ddee  TTuullkkaarreemm  
pprréésseennttééee  àà  llaa  CCooaalliittiioonn  ddee  CChhaarriittéé  [[àà  llaaqquueellllee  llee  CCBBSSPP  
aappppaarrttiieenntt]],,  yy  ccoommpprriiss  ppoouurr  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  ssoouuttiieenn  aauu  
tteerrrroorriissmmee  ((aaiiddee  aauuxx  ffaammiilllleess  ddee  ""mmaarrttyyrrss"",,  ddee  pprriissoonnnniieerrss  
eett  ddee  bblleessssééss))    
OOrriiggiinnaall  
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AAnnnneexxee  DD  ((22))  

TTrraadduuccttiioonn  

CCooaalliittiioonn  ddee  CChhaarriittéé  
CCoommiittéé  ddee  CCoooorrddiinnaattiioonn  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn  JJuuddééee--SSaammaarriiee  NNoorrdd  

Numéro : T/1/3 

Date : 8.10.2003 

Honorables frères du Comité de Charité de Tulkarem, qu'Allah vous garde, 

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient avec vous, 

Objet : Les projets du (mois du) Ramadan 

Le Bureau de Coordination du Nord [de la Judée-Samarie]49 souhaite vous 

remercier pour votre rôle central et les efforts bénis que vous avez faits en faveur de 

vos frères du pays béni. 

Concernant le sujet en question, nous vous informons que vous a été affecté, au titre 

de la mise en oeuvre du projet alimentaire pour les jeûnes de l'année 2003, un total de 

25.000 euros provenant du Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens 

- France. Il vous revient donc de procéder comme suit : 

1. Accuser réception de la dite somme immédiatement après son versement sur 

votre compte. 

2. Envoyer un compte-rendu complet du projet, accompagné de photos (présentant) 

les différentes étapes de sa réalisation, ainsi que des lettres de remerciement et 

                                                 
49 Par souci d'efficacité, la Coalition de Charité a divisé les territoires de l'Autorité Palestinienne en 
quatre régions, dont trois en Judée-Samarie. L'association Al-Tadhamun de Naplouse, administrée par 
le Hamas, a pour fonction de coordonner les activités de la Coalition avec les autres institutions du 
Hamas dans le nord de la Judée-Samarie. 
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les autres documents nécessaires. 

3. Se préoccuper de la couverture médiatique pendant la période de mise en oeuvre 

du projet. 

4. Préparer un panneau selon le modèle présenté en annexe, et l'installer. 

Remarque : Le suivi de l'arrivée de la somme transférée sera fait par le Bureau de 

Coordination du Nord (de la Judée-Samarie) et non par l'association bénéficiaire 

elle-même. 

Avec un grand honneur et avec toute notre estime 

Le Bureau de Coordination du Nord (de la Judée-Samarie) 
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AAnnnneexxee  DD((22))  
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AAnnnneexxee  DD  ((33))  

TTrraadduuccttiioonn  

Comité de Coordination de la Coalition de Charité Région Judée-Samarie Nord 

[Au nom de la Coalition de Charité] 

(Voici le modèle du panneau) 

Projet Alimentaire pour les jeûnes de l'année 2003 

Financement : Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens -France 

(CBSP) 

Mise en oeuvre : Comité de Charité de Tulkarem 

Remarques : 

1. Ecrire un compte-rendu en langue anglaise, en plus du compte-rendu en arabe. 

2. Préparer un panneau supplémentaire en langue anglaise, séparé du panneau en 

arabe. Attention : le nom du Comité de Bienfaisance et de Secours aux 

Palestiniens - France, est : (en français) "Comité de Charité et de Secours aux 

Palestiniens - France". Nous vous laissons le soin de traduire le reste du panneau. 
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AAnnnneexxee  DD((33))  
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AAnnnneexxee  DD  ((44))  

TTrraadduuccttiioonn  

CCoommiittéé  ddee  BBiieennffaaiissaannccee  eett  ddee  SSeeccoouurrss  aauuxx  PPaalleessttiinniieennss  --  FFrraannccee  
((CCBBSSPP))  

 

6.10.2003 

Réf : 9/296 

Avis concernant le transfert (de fonds) 

Honorables frères du Comité de Charité de Tulkarem, que la paix et la miséricorde de 

Dieu soient avec vous. 

Nous vous informons que nous avons transféré une somme de 25000 euros pour le 

projet Ramadan à l’adresse bancaire suivante : 

BANQUE ARABE, AGENCE DE TULKAREM - 9070-500-010-6-500 

Remarque : 

Merci de répartir la somme attitrée au (mois du) Ramadan comme suit : 5% pour les 

cadeaux de fête, 35% pour les dons de charité et 62% (corrigé à la main : 60%) pour 

l'aide en nourriture et les repas de fin de jeûne. 

En vous souhaitant un Ramadan béni et heureux, que la paix et la miséricorde de 

Dieu soient avec vous. 

Le président du Comité 

Elias bin Khaled 
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AAnnnneexxee  DD  ((44))  

 

    

 


