
Profil de l’Alternative Information Center (AIC) 

NGO Monitor, 4 juin 2009  
 L’Alternative Information Center (AIC) est une organisation politique radicale fondée 

par des membres du mouvement trotskiste de la Ligue communiste révolutionnaire 

antisioniste (Matzpen). 

 Parmi ses bailleurs de fonds : Diakonia (Gouvernement suédois), Christian Aid, 

(Gouvernement irlandais) ; les ONG PTM – Mundubat (Espagne) et Sodepau 

(Gouvernement catalan en Espagne). 

  Michel Warschawski accuse Israël d’être un « État d’occupation coloniale » et est 

favorable à des sanctions car « cela pourrait fournir un excellent cadre au combat 

contre la normalisation des relations avec Israël. » Il a écrit qu’Israël s’est « exclu… 

de la communauté des pays civilisés. » 

 Nassar Ibrahim, ancien rédacteur en chef de la publication hebdomadaire du groupe 

terroriste FPLP, évoque « les stratégies coloniales israéliennes de nettoyage ethnique 

et de ségrégation systématique, la négation des droits civiques et humains les plus 

élémentaires et la volonté d’effacer les Palestiniens de l’Histoire. »  

 Une publication de l’AIC affirme que « Shimon Peres est résolument un ennemi du 

peuple palestinien, des droits de l’Homme et de la paix, et toute forme de 

collaboration d’une organisation palestinienne avec le Centre Peres est 

scandaleuse… » 

 Autres éléments de sa rhétorique : « Seul le choix de la résistance peut mettre fin à 

l’occupation. Combattre et négocier en même temps » ; « [Israël est un] État raciste » ; 

« Barak et tous les autres – À Nuremberg ! » 

Ceci fait partie d’une série de quatre documents consacrée au financement, par le 

Gouvernement suédois, d’ONG impliquées dans le conflit arabo-israélien. Le 1
er

 juillet 2009, 

la Suède prendra la présidence de l’Union européenne. 

 Fondé en 1984 par des activistes de la Ligue communiste révolutionnaire antisioniste 

(Matzpen), l’AIC se présente comme « une organisation militante palestino-

israélienne progressiste à vocation internationale. Ses activités consistent à diffuser de 

l’information, à émettre des revendications sur la scène politique, à militer sur le 

terrain et à proposer une analyse critique des sociétés palestinienne et israélienne ainsi 

que du conflit palestino-israélien. » En pratique, les activités radicales de l’AIC et les 

opinions politiques extrémistes de ses dirigeants sont générateurs de conflit dans la 

région. 

 Parmi ses bailleurs de fonds : Diakonia, avec de l’argent émanant du Gouvernement 

suédois (1,5 million de couronnes suédoises en 2007-2009) ; Christian Aid, avec de 

l’argent émanant du Gouvernement irlandais (329 000 ILS en 2006) ; l’ONG PTM – 

Mundubat (Espagne), qui accuse Israël de « génocide » (1 million ILS en 2006) ; et 

Sodepau (soutien du Gouvernement catalan), une ONG qui utilise la rhétorique de 

« l’apartheid » et du nazisme (200 000 ILS en 2006). 

 A approuvé la Déclaration d’orientation stratégique du Comité national BDS (boycott, 

désinvestissement et sanctions) présentée à la Conférence d’examen de Durban, qui 

accusait Israël d’« apartheid, colonisation et occupation. » Ce document appelle 

également à « demander des comptes aux responsables, en particulier à l’État d’Israël, 

ses organes et ses agents [c'est-à-dire l’Organisation sioniste mondiale, l’Agence juive, 

le Fonds national juif] » pour « violation(s) massive(s) des droits de l’Homme et 

crimes de guerre. » 

 Son co-fondateur Michel Warschawski était un dirigeant du Matzpen, l’organisation 

trotskiste antisioniste, avant de fonder l’AIC avec des activistes palestiniens. Il a été 
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emprisonné dans les années 1990 pour avoir publié un pamphlet pour le compte du 

groupe terroriste FPLP. Warschawski accuse Israël d’être un « État d’occupation 

coloniale » et est favorable à des sanctions car « cela pourrait fournir un excellent 

cadre au combat contre la normalisation des relations avec Israël. » Il a écrit qu’Israël 

s’est « exclu… de la communauté des pays civilisés. » 

 Son directeur politique Nassar Ibrahim est l’ancien rédacteur en chef d’El Hadaf, la 

publication hebdomadaire du groupe terroriste FPLP. Il a évoqué « les stratégies 

coloniales israéliennes de nettoyage ethnique et de ségrégation systématique, la 

négation des droits civiques et humains les plus élémentaires et la volonté d’effacer les 

Palestiniens de l’Histoire » ; affirme qu’Israël se livre à un « génocide » ; et prétend 

que d’un point de vue stratégique, les Palestiniens devraient opter pour le « front de 

résistance » - telle que la mènent le Hamas, le Jihad islamique, les Brigades Al-Aqsa 

du Fatah, le FPLP et d’autres organisations terroristes. 

 Les activités de l’AIC consistent notamment à proposer des commentaires politiques 

par l’intermédiaire de son site internet, à promouvoir la campagne BDS (boycott, 

désinvestissement et sanctions), à organiser le Colloque sur les lois d’apartheid 

(Apartheid Law Seminar) et à publier quatre journaux qui plaident pour sa cause 

politique. 

 

> Citations d’articles de l’AIC : 

>  

> Refus de la paix, de la coexistence et de l’entente mutuelle : 

 « C’est politiquement inacceptable et moralement écœurant. Shimon Peres est 

résolument un ennemi du peuple palestinien, des droits de l’Homme et de la paix, et 

toute forme de collaboration d’une organisation palestinienne avec le Centre Peres 

est scandaleuse… La collaboration de Panorama avec le Centre Peres a été dénoncée 

fermement et publiquement par PNGO, qui représente la grande majorité des 

organisations de la société civile palestiniennes… le fait que cela ouvre une brèche 

dans le consensus national unissant la société civile palestinienne doit être dénoncé 

sans aucune ambiguité. » (Nassar Ibrahim, Le dossier contre la normalisation des 

relations palestiniennes avec Israël, AIC, 4 septembre 2007) 

 «Il faut rejeter sans aucune ambiguïté l’idée (et l’existence) même d’un État juif, 

quelles que doivent être ses frontières. » (Michel Warschawski, Conférence de Haïfa 

pour le droit au retour, juin 2008). 

 « ... Le tintamarre fait autour de l’inscription de trois poèmes de Mahmoud Darwich 

dans les programmes scolaires est hypocrite et impudent. Dans la situation actuelle, 

cette décision est la feuille de vigne qui sert à dissimuler le silence permanent de la 

gauche sioniste sur les questions essentielles. Il s’agit d’une exploitation abjecte de la 

poésie palestinienne, qui se fait au détriment de l’opposition aux mesures israéliennes 

appelées, d’ici très peu de temps, à triompher de la poésie elle-même. » (N’)Enseignez 

(pas) Mahmoud Darwich, AIC, 11 août 2008. 

 « [L’écrivain et militant de La paix maintenant] Grossman est partie prenante de ces 

véritables crimes de guerre lorsqu’il préfère s’accrocher à ce qu’a Israël, ou préfère 

même continuer à l’étendre, au lieu de regarder en face cette réalité terriblement 

douloureuse : sa responsabilité dans le sort des Palestiniens, et notamment des 

centaines de milliers de réfugiés et de leurs millions de descendants. Chaque jour 

qu’il passe à refuser de reconnaître un Droit au Retour aux Palestiniens, Grossman 

cautionne et perpétue l’opération de nettoyage ethnique qui a exproprié les réfugiés 

palestiniens il y a plus d’un demi-siècle… Ils n’auront pas non plus de réponse si, 

dans la rue palestinienne, l’opinion se retourne contre le mirage des deux-États 
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proposé par Oslo. »  (Jonathan Cook, Des songes creux sur l’avenir de la Palestine : Il 

faudra davantage que David Grossman ou Uri Avnery pour faire la paix, 19 novembre 

2006) 

 

> Rhétorique du post-colonialisme et de « l’apartheid » :  

 « La tâche la plus urgente, pour la région, est de trouver une solution juste à ce conflit 

colonial de Palestine qui dure depuis un siècle, et de placer le régime d’occupation 

israélien actuel face aux réalités du contexte international auquel il 

appartient. (Déclaration de mission de l’AIC) 

 « "Marquer les consciences" est le but de toute opération coloniale et cette fois aussi 

[dans la guerre de Gaza], comme lors de l’opération Rempart [de 2002], les stratèges 

israéliens ont voulu marquer les consciences palestiniennes. » (Michel Warschawski, 

Les attaques israéliennes sur Gaza : à la fois téméraires et manquées, AIC, 23 janvier 

2009) 

 « Cet assassinat, ce carnage en cours à Gaza, est le fruit d’une longue histoire. Cela 

commence avec les relations coloniales entre Juifs et Palestiniens sur cette terre, qui 

ont commencé des années avant la création d’Israël… L’origine du conflit israélo-

palestinien se trouve et reste ancrée jusqu’à aujourd’hui dans les relations entre 

l’occupant et l’occupé ; l’oppresseur et l’opprimé ; le colonialiste et l’indigène. »  

(Shmuel Amir, La guerre de Gaza : Vue dans le contexte d’autres campagnes 

militaires colonialistes, Hagada Hasmalit, traduit en anglais par l’AIC, 14 janvier 

2009) 

 « Une fois encore, l’Europe a décidé de punir la victime, le peuple palestinien, et de 

combler de bienfaits le régime d’apartheid israélien… La décision de l’Europe 

d’améliorer ses relations avec l’État d’Israël et de récompenser son régime 

d’apartheid est sans surprise… Aujourd’hui, ce qu’il reste des partis communistes suit 

les positions de l’Europe islamophobe et tergiverse sur l’apartheid israélien. Êtes-

vous pour l’apartheid ou êtes-vous contre ? (Sergio Yahni, Honte à l’Europe : 

L’amélioration des relations UE-Israël vide de son sens le système juridique 

international, AIC, 10 décembre 2008) 

 

> Comparer les Israéliens aux Nazis 

 « Ehud Barak, Tzipi Livni, Gabi Ashkenazi et Ehud Olmert – n’ayez pas l’audace de 

vous montrer à une quelconque cérémonie en mémoire des héros du Ghetto de 

Varsovie, de Lublin, de Vilna ou de Kichinev… Vous n’incarnez pas la moindre 

continuité avec le Ghetto de Varsovie, parce qu’aujourd’hui le Ghetto de Varsovie est 

juste en face de vous, dans le viseur de vos propres tanks et de votre propre artillerie, 

et il s’appelle Gaza… Avec des dizaines de milliers d’autres Juifs… nous vous 

avertissons : n’ayez pas l’audace de parler en nos noms, parce que nous vous 

poursuivrons même jusque dans l’enfer des criminels de guerre, s’il le faut, et nous 

vous ferons ravaler vos paroles jusqu’à ce que vous demandiez pardon pour nous 

avoir associés à vos crimes. »  (Michel Warschawski, Absolument pas en leur nom, 

pas en notre nom, AIC, 18 janvier 2009) 

 « Incontestablement, leurs crimes ne sont pas moins horribles que ceux qui ont 

conduit Milosevic et ses généraux devant un tribunal international chargé des crimes 

de guerre. L’Alternative Information Center a décidé de se joindre à l’appel de cent 

organisations citoyennes du monde entier, qui demandent l’ouverture d’une procédure 

par la Cour de justice internationale de La Haye… BARAK & tous les autres – À 

NUREMBERG. » (Michel Warschawski, Barak et tous les dirigeants israéliens – À La 

Haye, AIC, 15 janvier 2009)   

http://www.alternativenews.org/english/618-hollow-visions-of-palestines-future-peace-will-need-more-than-david-grossmanor-uri-avnery.html
http://www.alternativenews.org/english/618-hollow-visions-of-palestines-future-peace-will-need-more-than-david-grossmanor-uri-avnery.html
http://www.alternativenews.org/english/index.php/about/about-the-aic.html?start=1
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/news/1617-israeli-attacks-on-gaza-both-reckless-and-failed.html
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/news/1696-the-gaza-war-in-the-context-of-other-colonialist-military-campaigns.html
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/news/1696-the-gaza-war-in-the-context-of-other-colonialist-military-campaigns.html
http://www.alternativenews.org/english/index.php/component/content/article/28-news/1752-shame-on-europe-the-upgrade-in-eu-israel-relations-voids-the-substance-of-the-international-legal-system
http://www.alternativenews.org/english/index.php/component/content/article/28-news/1752-shame-on-europe-the-upgrade-in-eu-israel-relations-voids-the-substance-of-the-international-legal-system
http://www.alternativenews.org/english/index.php/component/content/article/28-news/1752-shame-on-europe-the-upgrade-in-eu-israel-relations-voids-the-substance-of-the-international-legal-system
http://www.alternativenews.org/english/index.php/component/content/article/8-michael-warschawski/1620-barak-and-all-israeli-leadersto-the-hague.html
http://www.alternativenews.org/english/index.php/component/content/article/8-michael-warschawski/1620-barak-and-all-israeli-leadersto-the-hague.html


 

> Diabolisation : crimes de guerre, massacre, génocide, nettoyage ethnique 

 « L’AIC appelle les mouvances sociales du monde entier à se mobiliser contre les 

crimes de guerre israéliens et à exiger que la communauté internationale inflige des 

sanctions à Israël et fasse inculper Tzipi Livni, Ehud Barak et d’autres dirigeants 

politiques et militaires israéliens pour ces crimes de guerre caractérisés, qui ont été 

commis dans le cadre du processus électoral d’Israël. » (L’AIC condamne les 

attaques meurtrières sur Gaza et en appelle à la mobilisation de la société civile et à 

des sanctions internationales, AIC, 27 décembre 2009) 

 « Cette guerre d’extermination peut sans nul doute être qualifiée de guerre 

génocidaire : il ne s’agit pas d’affronter une organisation de guérilla dans l’objectif 

de remporter une victoire conventionnelle, mais de mener un génocide destiné à 

exterminer les structures politiques de la résistance. » (Nous assistons à une guerre 

génocidaire, Entretien avec Sergio Yahni, directeur de programme à l’AIC, 23 janvier 

2009) 

 « La communauté international a donné le feu vert à l’État d’Israël pour massacrer 

des centaines de femmes, d’hommes et d’enfants palestiniens afin de protéger les 

droits de l’Homme contre l’Islam à Gaza, comme elle le fait en Afghanistan et en 

Irak. » (Michel Warschawski, Une intervention internationale maintenant !, 31 

décembre 2009) 

 « … l’État d’Israël est en train de mener un génocide insidieux contre le peuple de 

Gaza, avec pour armes une quasi-famine, des coupures d’électricité et la privation 

d’eau potable, provoquant ainsi des épidémies et empêchant l’accès aux soins 

élémentaires. »  (Michel Warschawski, Des sanctions maintenant – Une amélioration, 

certainement pas !, AIC, décembre 2008) 

 « Ils ont révélé le vrai visage d’Israël ; un État raciste dont l’objectif, qui se déploie 

grâce à ses mesures de confiscation de terres, est de réaliser un nettoyage ethnique 

pour débarrasser le pays de tous les Palestiniens, y compris des Palestiniens qui sont 

aujourd’hui citoyens d’Israël… Tout le monde sait bien ce qui s’est produit en 2009 : 

guerre contre Gaza, extension des colonies, politique de déplacement, démolition de 

maisons, confiscation de terres, politique d’assassinats, détentions, etc. Tout ceci 

amène à la même conclusion : pendant que l’occupation poursuit sa tâche de 

nettoyage ethnique, les Palestiniens continueront à se battre pour leur terre et pour 

leurs droits. » (Ahmad Jaradat, La politique de nettoyage ethnique d’Israël et la 

Journée de la terre : Révolte et résistance palestiniennes, AIC, 30 mars 2009) 

Nier l’immoralité du terrorisme 
  « Il n’existe aucune base légale permettant de définir les actions de Dawyyat [lors de 

son attaque au bulldozer] comme des actes de terrorisme… Le Gouvernement 

israélien exploite la tragédie d’hier pour pouvoir continuer à mener une campagne 

politique contre la population palestinienne de Jérusalem. » (Par opportunisme 

politique, Israël qualifie l’attaque criminelle à Jérusalem de terroriste au mépris des 

faits, AIC, 3 juillet 2008.) [Dawyyat s’est servi de son bulldozer pour tuer 

délibérément trois civils israéliens et en blesser bien davantage.] 

 « Dans l’imaginaire israélien, Samir Kuntar a assassiné Einat Haran en lui 

fracassant le crâne. Pourtant le dossier de Kuntar, qui n’a été déclassifié qu’il y a 

trois jours, fait état d’autre chose. » (Échange de prisonniers Israël-Hezbollah : 

L’insécurité s’accroît au Proche-Orient, AIC, 16 juillet 2008.) [L’article était 

accompagné d’une photo montrant Kuntar dans une pose héroïque.] 

 A soutenu Shawan Jabarin de l’organisation Al-Haq, auquel tout visa était refusé en 

raison de ses liens présumés avec le FPLP. (La Haute Cour israélienne doit lever 
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l’interdiction de voyager contre le militant palestinien Shawan Jabarin, AIC, 2 juillet 

2008) 

 « Seul le choix de la résistance peut mettre fin à l’occupation. Combattre et négocier 

en même temps. » (Entretien avec Nassar Ibrahim, "La résistance doit être notre choix 

stratégique" – Une analyse de la situation politique palestinienne suite à l’attaque de 

Gaza, 19 janvier 2009) 

L’AIC aux Nations Unies  
 « Quand cette reconnaissance officielle [des droits du peuple palestinien] est 

finalement intervenue, le monde était passé du stade de la décolonisation à celui la 

recolonisation en identifiant un nouvel ennemi… il y avait eu besoin d’une nouvelle 

stratégie, et les Palestiniens avaient été pris pour cible. » (Michel Warschawski, La 

conférence internationale de la société civile des Nations Unies à l’appui de la paix 

israélo-palestinienne, août 2007) 

 « … l’activiste politique Michel Warschawski a commencé à développer des théories 

conspirationnistes au sujet d’un groupe d’Européens blancs aspirant à dominer le 

monde. Il a décrit Durban I comme "le dernier chapitre d’un long combat 

anticolonialiste". Cette lutte pour combattre "les valeurs défendues par les stratèges et 

les seigneurs de guerre néo-conservateurs" a été mise en retrait lors de l’actuelle 

conférence d’examen, a-t-il dit.  M. Warschawski a ensuite affirmé que l’objectif de la 

barrière de sécurité d’Israël est en réalité de "recoloniser la Palestine et le monde 

arabe"… Par la suite, il a traité le Premier ministre israélien de "fasciste". 

(Conférence d’examen de Durban, La réunion parallèle des Nations Unies offre une 

tribune à un théoricien du complot antisioniste, blog de l’organisation UN Watch, 24 

avril 2009) 
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