
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Hezbollah 
 

Le parti de Dieu 
 
Mouvement fondamentaliste chiite créé en juin 1982 au Liban, 
le Hezbollah (en arabe  "Parti de Dieu") a pour objectif la 
création d’un état islamique sur le modèle iranien et 
l’élimination de toute présence non-islamique au Moyen-
Orient.  

Origines : La guerre du Liban 
.   
En 1982, l’opération "Paix en Galilée" menée par l’armée israélienne permet l’élimination d’une partie 
de l’infrastructure militaire de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) localisée au Sud-
Liban. Pour assurer la sécurité d’Israël, Menahem Begin, Premier Ministre israélien, entend constituer 
une zone de sécurité d'environ 40 Km dans l'intérieur du territoire libanais tout le long de la frontière.  
Malgré le retrait partiel, en 1985, puis total en 2000, des forces israéliennes du Sud-Liban, le 
Hezbollah poursuit une lutte acharnée contre l’Etat hébreu.   
   
 
Organisation et soutien 
 
Jusqu’en 1987, le Hezbollah est dirigé par le Cheikh Mohammed 
Fadlallah.  Cinq ans plus tard, le Cheikh Abbas Al-Moussaoui, ex-
chef militaire qui reprend les commandes du mouvement terroriste, 
est éliminé par un tir d'hélicoptère israélien.  
Le Cheikh Hassan Nassrallah reprend depuis la tête du parti. 
 

 
Le budget annuel du Hezbollah (évalué à 100 millions de 
dollars en 1995) provient essentiellement de l’Iran. Son bras 
armé, dénommé Résistance islamique assure  les opérations 
terroristes au Sud-Liban. Outre les attentats isolés - à la 
bombe ou assassinats -, enlèvements et exécutions, elle 
mène de réelles opérations militaires contre l'armée 
israélienne grâce à un armement lourd d'artillerie.  
Le Hezbollah a bénéficié de l'appui de l'Ayatollah Ali-Akbar 
Mohtashami, ambassadeur d'Iran en Syrie. Celui-ci a 
notamment développé la logistique et l'armement du 
Hezbollah au Liban.  

 

Propagande 

Le Hezbollah s'attache particulièrement à se constituer une base 
populaire dans le Sud-Liban qu’il contrôle totalement, à travers des 
activités d'aide sociale, dont son Djihad al-Bina (Effort Sacré pour la 
Reconstruction), qui finance la reconstruction des habitations 
détruites par l'armée israélienne. Il paie jusqu'à 250 000 dollars les 
familles des "martyrs " morts au cours d'opérations suicide. 
 
 
 
Source: http://www.nuitdorient.com/n22a511.htm 

Drapeau du Hezbollah. Uue main brandit un AK 47 
et un verset du Coran annonce que "le parti de 
Dieu sera victorieux. " 

Cheikh Hassan Nassrallah. 

 Embrigadement  d’enfants.   

Le Hezbollah emprunte ses symboles à l’Allemagne 
Nazie , qu’il considère comme ‘’la période de lutte 
la plus efficace contre les Juifs’’ 


