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L
e président Recep Tayyip Erdogan
accorde une grande importance à la
question palestinienne, se présentant
comme le défenseur des Palestiniens
et des lieux saints de l’islam à Jérusa-
lem. Il faut considérer son engouement
pour cette cause et en particulier les
relations très étroites de la Turquie avec
le Hamas, le mouvement islamiste radi-

cal, dans un contexte plus large. C’est celui des
objectifs idéologiques et stratégiques d’Erdogan
et de son parti, l’AKP. La question palestinienne
est également une carte importante sur la scène
intérieure turque, un drapeau de ralliement popu-
liste pour les masses islamistes.

L’ancien ambassadeur turc Faruk Logoglu, en
2010, a décrit le changement de paradigme dans
la politique étrangère turque comme « une exten-
sion et une manifestation de la dynamique interne

mise en mouvement par les dirigeants actuels de
la Turquie… un véhicule pour la posture politique
intérieure ». La vision du monde des dirigeants de
l’AKP est façonnée par une profonde conviction
religieuse, « une Weltanschauung [vision du monde]
définie par l’islam ». Dans l’évaluation de Logoglu,
ce changement de paradigme est un processus
continu. Il est fort probable qu’il produira des
« mouvements déroutants dans les relations exté-
rieures de la Turquie » avec l’Occident.

Au cours du deuxième mandat d’Erdogan en
tant que Premier ministre, l’AKP, le parti islamiste
autoproclamé “conservateur”, a considérablement
modifié son image “modérée” et a accéléré son
programme interne de lutte contre la laïcité. L’un
des signes de ce processus d’islamisation a été
la politique anti-israélienne manifeste du gouver-
nement Erdogan. À la suite de l’opération Plomb
durci à Gaza, la critique d’Israël par Erdogan est
devenue particulièrement virulente. Lors du Forum
économique mondial de Davos en janvier 2009,
Erdogan est sorti avec colère d’un groupe de dis-
cussion avec le président israélien Shimon Peres,
après avoir décrit Gaza comme une « prison à ciel
ouvert » et accusé Peres: « Quand il s’agit de tuer,
vous savez bien comment tuer. » Erdogan et son
gouvernement n’ont en revanche jamais dit un mot
contre les attaques à la roquette du Hamas sur le
territoire israélien.

LATURQUIE ET LE
PROBLÈMEPALESTINIEN
Ely Karmon est chercheur associé
dans plusieurs prestigieux
instituts israéliens, dont l’IDC
d’Herzliya. Il nous explique
l’importance de l’ingérence
turque auprès des Palestiniens
et notamment du Hamas.
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hids — les descendants de Maho-
met le Conquérant et de ses
puissants frères. »

Le “printemps arabe” en Égypte
a également influencé les rela-
tions avec le Hamas. Le chef de
l’armée égyptienne, le général
Abdel Fattah al-Sissi, a dirigé en
juillet 2013 une coalition qui a des-
titué Mohamed Morsi, le président
égyptien, également chef des
Frèresmusulmans.Enoctobre 2013,
les nouveaux dirigeants égyptiens
ont interdit la visite à Gaza d’Er-
dogan, alors Premier ministre, qui
était prévue de longue date.
En exploitant la question palesti-
nienne, Erdogan tente de présen-
ter la Turquie au public arabe
comme une puissance de pre-

mier plan au Moyen-Orient. Il s’agit d’acquérir une
légitimité islamique et de construire une infra-
structure économique dans la région. En sep-
tembre 2014 à New York, devant le Council on
Foreign Relations (CFR), l’un des principaux think
tanks des États-Unis, le président Erdogan décla-
rait: « La question palestinienne est une question
importante qui a un impact non seulement sur les
Palestiniens, mais sur tous les musulmans et tous
ceux qui ont une conscience dans le monde. En
fait, la question palestinienne est au cœur de bon
nombre des problèmes de la région. »

LA TURQUIE, PLATE-FORME DU TERRORISME
DU HAMAS CONTRE ISRAËL

Depuis l’accord de 2011 entre Israël et le Hamas
pour relâcher le soldat israélien Gilad Shalit en
échange de la libération de 1027 terroristes pales-
tiniens emprisonnés et l’expulsion de 10 anciens
condamnés vers Ankara, la Turquie est devenue
une “deuxième maison” pour les militants du

En mars 2006, Erdogan a invité
une délégation de haut niveau du
Hamas à se rendre en Turquie,
immédiatement après le succès
de l’organisation aux élections du
Conseil législatif palestinien de
janvier. Il a justifié cette visite en
arguant qu’elle créait une oppor-
tunité pour les autorités turques
de « transmettre sincèrement les
attentes de toute l’humanité à la
délégation du Hamas ». Le gou-
vernement de l’AKP a appelé les
pays occidentaux à « reconnaître
le Hamas comme le gouverne-
ment légitime du peuple palesti-
nien », tout en qualifiant le président
de l’Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas de « chef d’un gou-
vernement illégitime », soulevant
ainsi les soupçons et la colère d’Abbas concer-
nant les objectifs réels de la Turquie.

Le soutien opérationnel de la Turquie au Hamas
s’est concrétisé en mai 2010, lorsque le Mavi Mar-
mara, un navire turc transportant une équipe impor-
tante de la Fondation d’aide humanitaire (IHH), une
ONG islamiste turque, à la tête d’une flottille inter-
nationale, a tenté de briser le blocus israélien de
Gaza. Les dirigeants turcs ont soutenu la flottille
et son action provocatrice, qui s’est soldée par
une attaque militaire israélienne et la mort de neuf
militants turcs de l’IHH. L’ancien juge antiterroriste
français Jean-Louis Bruguière a confirmé que l’IHH
jouait un rôle logistique important dans l’obten-
tion de faux passeports et autres documents
contrefaits, le trafic d’armes, le recrutement de
combattants et l’infiltration de djihadistes dans
divers pays.

À la suite des événements de la flottille de Gaza
en mai 2010, cheikh Yousef al-Qaradawi, le chef
spirituel du Hamas, a félicité la Turquie pour sa
contribution: « Tous nos frères turcs sont des cha-

EN EXPLOITANT

LA QUESTION

PALESTINIENNE,
ERDOGAN TENTE

DE PRÉSENTER

LA TURQUIE AU
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de renverser Mahmoud Abbas de la tête de l’Au-
torité palestinienne.

La Turquie est également devenue l’un des prin-
cipaux bailleurs de fonds du Hamas. Il semble que
la Turquie se soit engagée à fournir au Hamas
entre 250 et 300 millions de dollars par an. Mieux
encore, Ankara a également accordé la citoyen-
neté à certains de ses membres, bien qu’il existe
des informations crédibles selon lesquelles l’or-
ganisation a planifié des attaques contre des cibles
israéliennes en Turquie.

ERDOGAN CONSTITUE SA PROPRE GARDE
ISLAMISTE. OBJECTIF : LA PALESTINE ?

Le soutien turc aux djihadistes n’est pas simple-
ment une tactique visant à renverser Bachar
al-Assad en Syrie. C’est en réalité une décision
stratégique turque pour influencer les affaires du
Moyen-Orient par le biais d’acteurs non étatiques,
comme l’Iran le fait depuis la révolution khomey-
niste. Le soutien de la Turquie aux djihadistes tran-
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Le “Mavi Marmara” a été l’un des symboles les plus visibles du soutien d’Ankara à la cause
palestinienne, jusqu’à provoquer la brouille avec Jérusalem.

Hamas. Là, ils recrutent de nouveaux membres,
lèvent des fonds et coopèrent avec d’autres acteurs
contre Israël. Une fois arrivés en Turquie, les mili-
tants du Hamas étaient censés être sous le contrôle
des renseignements turcs et n’étaient pas autori-
sés à circuler sans surveillance. En réalité, le pou-
voir turc n’a rien fait pour limiter ou encadrer leurs
déplacements, y compris à l’étranger.

En 2014, la Turquie a accueilli Salah al-Arouri,
un haut membre du bureau politique du Hamas
et le principal chef opérationnel chargé de mettre
en place, de financer et de renforcer l’infrastruc-
ture terroriste du Hamas en Cisjordanie. Il opère
depuis Istanbul. Entre mai et août 2014, les forces
de sécurité israéliennes ont arrêté 94 membres
de cellules du Hamas à Naplouse, Bethléem, Jéru-
salem et Tulkarem se préparant à commettre des
attentats terroristes en Israël. Le chef de ce réseau,
Riyad Nasser, avait justement été recruté par Salah
al-Arouri depuis Istanbul. L’activité de son réseau
était également supervisée de cette ville. On sait
aujourd’hui que l’un des objectifs du réseau était
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pour fournir un appui potentiel
dans la politique intérieure turque.
Avec le soutien du service de ren-
seignements turc (MIT), SADAT
sert d’agent pour des missions
étrangères, comme la force al-Qods
des GRI.
Endécembre 2017,avant lesommet
de l’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI), convoqué
par Erdogan à Istanbul, SADAT a
proposé de former une « armée
conjointe de l’islam » constituée
par les États membres de l’OCI,
pour assiéger et attaquer l’État
d’Israël. Selon cette proposition,
si les États membres de l’OCI
s’unissent militairement, ils for-
meront la plus forte armée du
monde et pourront jouer un rôle
majeur pour prendre Jérusalem.

En janvier 2018, les services de sécurité israé-
liens ont arrêté le militant turc Cemil Tekeli lors de
sa visite à Jérusalem. Il avait été recruté par le
Hamas en Turquie pour l’aider à financer ses acti-
vités et à transférer de l’argent à Gaza. Lors de
son interrogatoire, il est apparu qu’il était un proche
associé d’Adnan Tanriverdi. Il a révélé que SADAT
aidait le Hamas à former une “armée palestinienne”.
Est-ce que l’armée palestinienne envisagée par
SADAT représente la première phase de la bataille
d’Erdogan pour Jérusalem?

En ce qui concerne Israël, c’est Erdogan qui est
à la manœuvre, et il est personnellement respon-
sable de la détérioration des relations bilatérales.
Des diplomates américains, cités dans des docu-
ments de WikiLeaks, ont rapporté que des sources
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement
turc ont confirmé qu’Erdogan témoignait de forts
sentiments antisémites et anti-israéliens, basés
sur des croyances religieuses profondément
enracinées.

sitant en Syrie et l’établissement
de liens étroits avec le Hamas et
les Frères musulmans sont des
aspects communs de cette
stratégie.

Cette tendance s’est accélérée
depuis la tentative de coup d’État
militaire du 15 juillet 2016. Malgré
l’accord de 2018 entre Erdogan
et le président russe Vladimir Pou-
tine, la Turquie a étendu son recours
aux groupes et éléments djiha-
distes dans le cadre de sa straté-
gie néo-ottomane: à Idlib en Syrie,
en Libye et tout dernièrement dans
le conflit du Haut-Karabagh entre
l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

C’est dans ce contexte que se
sont formées plusieurs organisa-
tions paramilitaires au service du
président Erdogan personnelle-
ment, comme l’IHH, Ottoman Hearths, l’IBDA-C
(Great Eastern Islamic Raiders Front) et quelques
autres.

La plus importante est SADAT International
Defense Consulting, fondée par le général de bri-
gade à la retraite Adnan Tanriverdi en février 2012.
C’est la seule entreprise en Turquie qui fournit au
niveau international des services de conseil et de
formation militaire au secteur international de la
défense et de la sécurité intérieure. SADAT Inc.
« vise à établir la coopération entre les pays isla-
miques dans le domaine des industries militaires
et de défense, afin d’aider le monde islamique à
obtenir le rang qu’il mérite parmi les superpuis-
sances mondiales en tant que puissance militaire
autosuffisante, proposant des services concer-
nant l’organisation des forces armées, des conseils
en matière de défense, la formation militaire et les
munitions ».

SADAT peut être comparée au corps des gar-
diens de la révolution islamique iranienne (GRI),

SADAT PEUT

ÊTRE COMPARÉE

AU CORPS

DES GARDIENS

DE LA

RÉVOLUTION

ISLAMIQUE

IRANIENNE,
POUR FOURNIR

UN APPUI DANS

LA POLITIQUE

INTÉRIEURE

TURQUE.
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SOUTIEN AUX ONG ET ASSOCIATIONS
CARITATIVES EUROPÉENNES LIÉES
AU HAMAS

Le lancement du “comité international populaire
de soutien à la bande de Gaza” a eu lieu à Istan-
bul en septembre 2014. La Turquie finance et sou-
tient un réseau interconnecté d’organisations des
Frères musulmans à travers l’Europe, y compris
le Hamas. Istanbul a accueilli au moins dix confé-
rences internationales des Frères musulmans mon-
diaux. L’une de ces conférences, la plus importante,
a été la “conférence internationale pour la victoire
de Gaza”, tenue en février 2009, organisée par la
Campagne mondiale anti-agression (GAAC). La
déclaration finale de la conférence affirmait que
l’oumma musulmane était obligée de « poursuivre
le djihad et la résistance contre l’occupant jusqu’à
la libération de toute la Palestine ». Cette déclara-
tion est connue sous le nom de “déclaration
d’Istanbul”.

La Turquie entretient également sa toile en
Europe. Ainsi, les liens d’Ankara avec le mouve-

ment islamique en Grande-Bretagne se situent au
sein d’un réseau international plus large qui sou-
tient le Hamas à Gaza, milite pour le “droit au
retour” des Palestiniens et diabolise Israël.

Après la décapitation du professeur Samuel
Paty le 16 octobre dernier dans une ville proche
de Paris, les autorités françaises ont dissous l’ONG
islamique turque BarakaCity. Le ministre français
de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que cette
organisation non gouvernementale islamique diri-
gée par Driss Yemmou, connu sous le nom d’Idriss
Sihamedi, « incitait à la haine, entretenait des rela-
tions au sein de la mouvance islamiste radicale,
se complaisait à justifier des actes terroristes ».
BarakaCity recueillait de l’argent via le zakat (don
annuel des musulmans) au profit d’organisations
caritatives opérant à Gaza. Sur Twitter, Sihamedi
a interpellé le président turc pour demander l’asile
pour lui et les membres de son organisation, qui
auraient reçu des menaces de mort.

S’adressant à la nation concernant son décret
du 10 juillet 2020 ordonnant la reconversion de
Sainte-Sophie en mosquée, après que le plus haut
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Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, un mouvement soutenu financièrement et logistiquement depuis
la Turquie.
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Après que les Émirats arabes unis
eurent signé un accord de norma-
lisation avec Israël en août 2020,
Erdogan a menacé de suspendre
les relations diplomatiques avec
Abou Dhabi, sans faire référence à
un quelconque déclassement de
ses propres relations diplomatiques
avec Tel-Aviv, déclaration critiquée
par beaucoup dans le monde arabe
comme de l’hypocrisie. Le ministère
turc des Affaires étrangères a décrit
l’accord comme une trahison de
la cause palestinienne. Alors que
les dirigeants palestiniens étaient
abattus par la vague de pays arabes
normalisant leurs relations avec
Israël, par les “accords d’Abraham”,
ils se sont tournés plus que jamais
vers le soutien turc.
Aujourd’hui, le nouveau contexte

stratégique régional pousse Erdogan à tenter à
nouveau de réconcilier le Hamas et l’Autorité pales-
tinienne, sous sa tutelle. En septembre 2020, les
principaux dirigeants du Fatah se sont rendus en
Turquie, avec le feu vert de Mahmoud Abbas aux
pourparlers, après qu’il eut exhorté Erdogan à
soutenir l’unité palestinienne. Les factions pales-
tiniennes rivales devraient se réunir à Istanbul pour
des discussions directes visant à mettre fin à une
rupture vieille de quinze ans. Les discussions por-
teraient sur « la fin des divisions et l’application
des directives de la conférence des chefs des fac-
tions palestiniennes », faisant référence à une
récente rencontre de hauts responsables pales-
tiniens en réponse à la décision des Émirats arabes
unis de normaliser leurs relations avec Israël.

Il sera désormais très intéressant de suivre
l’évolution des stratégies d’Erdogan et des diri-
geants palestiniens suivant le résultat des élec-
tions américaines. •
ELY KARMON

tribunal administratif eut annulé
un décret présidentiel de 1934 qui
en faisait un musée, Erdogan avait
souligné que « la résurrection de
Sainte-Sophie annonçait la libé-
ration de la mosquée al-Aqsa » à
Jérusalem. Sans surprise, le chef
politique du Hamas, Ismaël
Haniyeh, a salué la décision d’Er-
dogan de rendre la basilique Sainte-
Sophie à son ancienne fonction
de mosquée.

Un mois plus tard, le vice-
président de l’AKP, Numan Kur-
tulmus, a déclaré que l’“héritage”
de Jérusalem devrait être le pro-
chain objectif de la Turquie après
la basilique Sainte-Sophie. « Nous
avons maintenant devant nous
Al Quds Sharif [Jérusalem], l’hé-
ritage du calife Umar [Omar ibn
al-Khattab, le deuxième calife de l’islam], Saladin
Ayyubid [le fondateur de la dynastie ayyubide qui
a pris Jérusalem en 1187 aux croisés] et le sultan
Selim le Résolu [sultan ottoman qui a transféré le
califat à la dynastie ottomane en 1517], et cela doit
rester dans un coin de nos esprits. »

Avec Erdogan, les relations entre la Turquie et
l’Autorité palestinienne n’ont jamais été très bonnes.
Le président Mahmoud Abbas voyait d’un mau-
vais œil l’axe entre Ankara et le Hamas. Cepen-
dant, ils ont tenté de présenter une image de
coopération et de solidarité. En 2014-2015, la
coopération s’est renforcée à mesure que la Tur-
quie tentait d’appuyer le statut de la Palestine en
tant qu’observateur auprès des Nations unies. En
janvier 2015, Mahmoud Abbas a été le premier
invité accueilli dans le nouveau palais d’Erdogan,
inauguré après l’élection de ce dernier à la prési-
dence. Les efforts déployés par Erdogan pour
réconcilier l’Autorité palestinienne et le Hamas ont
été salués par les deux parties.

LE VICE-
PRÉSIDENT DE

L’AKP, NUMAN

KURTULMUS,
A DÉCLARÉ QUE

L’“HÉRITAGE”
DE JÉRUSALEM

DEVRAIT ÊTRE

LE PROCHAIN

OBJECTIF DE LA

TURQUIE APRÈS

LA BASILIQUE

SAINTE-SOPHIE.




