
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Le financement de l’Iran 

•••• Le Jihad Islamique Palestinien est né de l’initiative d’un petit groupe d’étudiants palestiniens de 
l’université Zagazig (au nord de l’Egypte) dans les années 1970. L’université était alors un bastion du 
fondamentalisme islamique et le groupe était dirigé par Fat’hi Abd al-Aziz al-Shkaki (Dr Fat’hi Shkaki), 
étudiant en médecine. Le Dr. Ramadan Shalah, secrétaire actuel du JIP, était également l’un des 
membres fondateurs de l’organisation.  
 

•••• S’inspirant des mouvements du jihad qui foisonnaient en Egypte à l’époque, ils décidèrent de créer 
une organisation palestinienne islamique qui combinerait un activisme islamique radical avec un 
nationalisme palestinien intransigeant, alternative au nationalisme laïc du Fatah, la principale faction 
de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP).   

 

•••• De toutes les organisations terroristes palestiniennes, le JIP est celle qui reçoit le plus d’aide 
iranienne, notamment financière. Pour l’Iran (et les autres pays qui soutiennent le terrorisme 
international), l’argent est l’un des moyens les plus importants pour diriger les infrastructures 
terroristes (en l’occurrence dans les territoires administrés par l’Autorité Palestinienne) ainsi que pour 
encourager les activités des diverses organisations terroristes palestiniennes.  
 

• Le JIP accorde une importance particulière au recrutement d’étudiants dans les universités des 
territoires administrés par l’Autorité Palestinienne. Leurs organisations estudiantines inculquent le 
culte du martyr et recrutent des étudiants pour perpétrer des attaques terroristes suicide. 
 

Les attentats suicides les plus meurtriers du JIP 

•••• Hadera, le 25 mai 2001: deux terroristes se font exploser dans un 
véhicule près d’un autobus. L’attaque fait 66 blessés.   
 

•••• Au croisement de Megiddo à l’ouest d’Afula, le 5 juin 2002: une 
voiture explosive qui se positionne près du réservoir d’essence d’un 
autobus explose, tuant 17 personnes et en blessant 50 autres.   

 

•••• Netanya, le 30 mars 2003 au Café London fait 54 blessés.   

 

•••• Haïfa, restaurant Maxim, le 4 octobre 2003: une femme terroriste 
suicidaire se fait exploser dans le restaurant, tuant 21 personnes et 
en blessant 60 autres.   
 

Source : http://www.intelligence.org.il/fr/6_05/pij_fr.htm 
 

Le culte du martyr 

Le Jihad islamique palestinien 

Le Jihad Islamique Palestinien (JIP) est une organisation 
terroriste dont l’idéologie combine fanatisme islamique et 
nationalisme extrémiste. Il considère les attaques terroristes 
contre Israël comme le seul moyen d’atteindre ses objectifs : 
la destruction de l’Etat d’Israël et l’établissement d’un Etat 
palestinien islamique.  
 
Le JIP a perpétré plusieurs attentats suicides meurtriers, le 
plus important étant celui du restaurant Maxim en 2003. 

 
L’emblème du Djihad islamique palestinien 

 

La tragédie après un attentat-suicide en Israël 

 


