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Le rôle central d'IHH dans la flotte humanitaire pour Gaza 
 

IHH a joué un rôle central dans l'organisation de la flottille arraisonnée, en direction de Gaza, par l’armée israélienne. IHH est un fond 

de secours humanitaire turc à orientation antioccidentale islamique radicale. En plus de ses activités philanthropiques légales, IHH 

soutient des réseaux islamiques radicaux, y compris le Hamas. 

 

 

Portrait d'IHH 
 

Parmi la coalition d'organisations participant à la flotte d'aide qui planifiait d’arriver à Gaza figurait l'IHH 

turque - Insani Yardim Vakfi, IHH, "le fond humanitaire de soutien". Organisation islamique radicale 

fondée en 1992, elle a été enregistrée formellement à Istanbul en 1995. Elle est dirigée par Bülent Yildirim. 

Dans les faits, en plus de ses activités humanitaires légitimes, IHH soutient des réseaux terroristes 

islamiques radicaux. Ces dernières années, l'organisation a notamment apporté son soutien au Hamas 

(via la Coalition de Charité).   

 

 
 

Relation d'IHH avec le Hamas 
 
L'orientation d'IHH est radicale-islamique ainsi qu’anti-américaine. Proche des Frères Musulmans (le mouvement-mère du Hamas), IHH 

soutient le Hamas ouvertement. Le Hamas accorde une grande importance à sa relation avec IHH et les Turcs, considérés comme un 

public-cible pour son réseau de propagande (Palestine-Info, le principal site Internet du Hamas, existe en version turque et depuis fin 

2009, le site Internet de sa branche armée, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, est également disponible en turc). Depuis la prise de 

contrôle de la bande de Gaza par le Hamas, IHH a apporté sa coopération aux campagnes de propagande du Hamas en organisant 

diverses conférences publiques. À l'occasion de ces conférences, auxquelles ont participé les hauts responsables du Hamas, les dirigeants 

d'IHH ont exprimé leur soutien au Hamas et sa stratégie (y compris la lutte armée qu'il prône), au mépris de l'Autorité Palestinienne, 

rivale du Hamas.  

 

IHH est membre de la Coalition de la Charité qui parraine plus de 50 fonds et fondations islamiques dans le monde, et transfère des 

fonds aux institutions du Hamas dans les territoires administrés par l'Autorité Palestinienne. En tant que membre de la Coalition de la 

Charité, IHH est liée à d'autres fonds islamiques mondiaux soutenant le Hamas. Ce soutien comprend notamment la création et la mise 

en place de projets dont l'objectif est de soutenir l'administration de facto du Hamas dans la bande de Gaza et l'infrastructure civile du 

Hamas en Judée-Samarie, qui supporte le terrorisme (l'infrastructure est sous la pression des services de sécurité de l'Autorité 

Palestinienne). IHH transfère des sommes d'argent significatives aux institutions du Hamas en Judée-Samarie, y compris à la Société 

Caritative Islamique de Hébron et à la Société Caritative Al-Tadhamun de Naplouse (deux "organismes de charité" essentiels du 

Hamas, déclarés illégaux par Israël). En Janvier 2009, le dirigeant d'IHH Bülent Yildirim a rencontré Khaled Mashaal, le chef du bureau 

politique du Hamas à Damas. Khaled Mashaal l'a remercié pour l'assistance à son organisation. En Janvier 2010, Bülent Yildirim s'est 

rendu à Gaza où il a rencontré le responsable de l'administration de facto du Hamas Ismail Haniyeh. 
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Israël déclare IHH hors-la-loi et expulse un de ses activistes 
 

Israël a déclaré IHH illégale en raison de son affiliation à la Coalition de la Charité et pour son rôle crucial dans la levée internationale 

de fonds pour le Hamas. En Novembre 2009, IHH a envoyé l’un de ses activistes, Izzat Shahin, en Judée-Samarie afin d'y ouvrir une 

représentation (en plus de son bureau de Gaza). Ce représentant a commencé à promouvoir les activités des "organismes de charité" du 

Hamas en transférant des dizaines de milliers de dollars d'IHH à la Société Caritative Islamique de Hébron et à Al-Tadhamun de Naplouse, 

deux organismes de charité du Hamas. Ses activités ont été contrecarrées par les forces de sécurité israéliennes. En Avril 2010, il a été 

arrêté pour son rôle supposé dans le financement du terrorisme ainsi que pour son soutien au Hamas et a été expulsé d'Israël 

immédiatement après son interrogatoire, conformément à une requête officielle turque. 
 

Extrait d'un document saisi par Tsahal durant l'Opération Rempart (2002) : 

tableau rédigé par la Coalition de Charité et présentant les noms de "chahids" 

ayant commis des attentats suicide dans des villes israéliennes. Il a été utilisé 

pour classer les paiements aux familles des auteurs d'attentats suicide via 

"l'organisme de charité" du Hamas Al-Tadhamun à Naplouse.  

 

Il s'agit de l'un des organismes auxquels Izzat Shahin a transféré de l'argent 

après avoir été nommé représentant d'IHH en Judée-Samarie en 2009.  

 

 

Un institut de recherche danois révèle les liens passés d'IHH avec Al-Qaïda 
 

En 2006, « l'Institut danois d'études internationales » a décrit les liens d’IHH à Al-Qaïda 3. L'étude, réalisée par Evan Kohlman 4, un 

chercheur américain spécialiste d'Al-Qaïda traite de l'implication d'organismes de charité islamiques dans le soutien au terrorisme. Les 

pages 10 à 14 se réfèrent à l'IHH. Selon l'étude, les autorités turques ont commencé à enquêter sur IHH dès Décembre 1997, après avoir 

reçu des informations selon lesquelles des responsables de l'organisation avaient acheté des armes automatiques à des organisations 

islamiques radicales. Le bureau de l'organisation à Istanbul a été fouillé et des activistes ont été arrêtés. Pendant le raid, les forces de 

sécurité turques ont trouvé des armes, des explosifs, des instructions de préparation d'engins piégés ainsi qu’un drapeau avec un 

message du jihad. Un examen des documents trouvés dans le bureau d'IHH a indiqué que ses membres planifiaient de participer aux 

activités du jihad en Afghanistan, en Bosnie et en Tchétchénie.   

 

Le rôle central d'IHH dans la flotte humanitaire pour Gaza 
 

IHH occupe une place prépondérante au sein des nombreuses organisations pro-palestiniennes turques qui ont participé à la flotte 

humanitaire. Sa participation s'inscrit dans le cadre de l'aide massive qu'elle verse au Hamas, ainsi que son désir de tirer les fruits de la 

propagande pour le Hamas et pour elle-même. À cette fin, IHH a acheté trois bateaux (sur les neuf de la flotte) : un bateau de voyageurs 

nommé le Mavi Marmaris et deux cargos (dont un a été nommé "Gaza"). Le Mavi 

Marmaris a quitté Istanbul le 22 mai pour Antalya, où 500 passagers y ont embarqué. 

Les trois bateaux ont navigué vers Chypre pour rejoindre les autres, et de là, ils ont 

fait route ensemble vers la bande de Gaza (où ils devraient arriver le 29 mai au 

matin). Le 7 avril 2010, le responsable d'IHH, Bülent Yildirim, a déclaré à l'occasion 

d'une conférence de presse à Istanbul que la flotte serait "un test" pour Israël. Selon 

lui, si Israël s'oppose à la flotte, cela sera considéré comme "une déclaration de 

guerre" aux pays dont les activistes se trouvent à bord des bateaux (Site Internet 

d'IHH, 7 avril 2010). Dans un discours prononcé à l'occasion du lancement du Mavi 

Marmaris le 23 mai, il a déclaré à Israël, "Traitez-bien cette crise. Si vous empêchez [la flotte d'atteindre Gaza] vous resterez isolés du 

monde et vous nuirez à vous-mêmes " (Site Internet d'IHH en turc, 23 mai 2010).  Lors du rassemblement en Turquie ayant accompagné 

les préparatifs du départ du bateau, les participants ont arboré des drapeaux turcs, palestiniens et du Hamas ainsi que les drapeaux 

d'organisations affiliées au Hamas (Site Internet IHH, 23 mai 2010). 
 
 
 
 
 
1 http://www.spittoon.org/archives/4168.  
2 http://hurryupharry.org/2010/04/14/oh-jesus,  http://www.velfecr.com/gazze-de-goz-yasartan-buyuk-bulusmavideo- 
foto-1408-haberi.html. 
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/financing_f0708.pdf  
3 http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2006/DIIS%20WP%202006-7.web.pdf. 
4 Evan Kohlman est un chercheur américain spécialisé dans le terrorisme qui a travaillé pour le FBI et d'autres 
organisations gouvernementales américaines. Il possède un diplôme de droit et un autre en politique internationale 
ainsi qu’en études islamiques. Dans le passé, il a travaillé à Washington pour The Investigative Project, un thinktank  

 
 
 
 
 
antiterroriste, et est actuellement à la tête de la NEFA, la Nine/Eleven Finding Answers Foundation. Il a servi de témoin 
expert aux procès de plusieurs jihadistes aux Etats-Unis, à la Haye et au Danemark, et est un commentateur du 
terrorisme pour NBC. Il a écrit un ouvrage sur le mouvement du jihad en Europe qui a été publié en 2002 par les Presses 
Universitaires d'Oxford, ainsi que plusieurs articles sur les mouvements islamiques radicaux (de : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Evan_Kohlmann  et 
http://www.ie.edu/IE/site/php/en/school_communication_detail.php?id_new=111) 
5 http://www.ihh.org.tr 

Itinéraire de la flotte vers Gaza. La ligne rouge se 
réfère au Rachel Corrie, parti d'Irlande 5. 
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