
      Le symbole Al Dura 
 

http://www.laveritemaintenant.org/Members/webmestre/Document.2004-02-27.0134 
Ce nom est orthographié parfois de la façon suivante: A-Durra, A-Durrah, A-Dura, A-Durah, Al-Durra, Al-
Durrah, Al-Dura, Al-Durah, El-Durra, El-Durrah, El-Dura, El-Durah (ou sans tiret avec espace: A Durra, A 
Durrah, A Dura, A Durah, Al Durra, Al Durrah, Al Dura, Al Durah, El Durra, El Durrah, El Dura, El Durah, ou 
sans tiret et sans espace: Adurra, Adurrah, Adura, Adurah, Aldurra, Aldurrah, Aldura, Aldurah, Eldurra, 
Eldurrah, Eldura, Eldurah) 

 

L'image du petit Al Dura dans les bras de son père est devenu LE symbole de la seconde intifada. 

Cette image a été offerte par France Télévision à l'ensemble des chaînes du monde entier: France 2 affirme ... ne 
pas avoir voulu « gagner de l'argent sur la mort d'un enfant. » 

Dans le reportage présenté sur France 2, Charles Enderlin précise: « Le père et l'enfant sont LA CIBLE des tirs 
en provenance de la position israélienne… »  

L’image a bouleversé le monde : un enfant cherche à s’abriter derrière son père au milieu d’un accrochage entre 
Palestiniens et soldats israéliens. L’enfant crie, l’enfant est terrorisé, l’enfant s’affaisse. 

Cette scène symbolise aujourd’hui la violence des Israéliens qui tuent des enfants. 

Elle apparaît sur des timbres postaux en Tunisie et en Jordanie, 

 

un nom de rue en Egypte, une peinture murale dans telle ville arabe, un thème de spectacle 
scolaire dans tel autre… 

 
Mahmoud Darwich 

Le poète Mahmoud Darwich a même consacré un poème à 
cet « oiseau terrorisé par l’enfer tombant du ciel », qui « 
voudrait rentrer à la maison », mais qui, « fait face à une 



armée » et « voit venir sa mort, inexorable ». Car le garçonnet est abattu « du fusil de son 
chasseur de sang froid ». Et le poète de poursuivre : « Muhammad, Petit Jésus endormi et 
rêvant à l’intérieur d’une icône, faite de cuivre, d’un rameau de l’olivier et de l’âme d’un 
peuple renaissant. Muhammad, sang superflu pour la quête des prophètes ». 

 
Catherine Nay, journaliste à Europe 1, avait dit: 
"avec la charge symbolique de cette photo, la 
mort de Muhamad annule, efface, celle de 
l'enfant Juif" [du Ghetto de Varsovie, avec 
l'étoile jaune, les bras levés, mis en joue par un 
SS]." Elle entendait ainsi faire croire que le 
meurtre de l’enfant palestinien était l’effet d’une 
programmation de type nazie. 

 

L'assassinat du journaliste Daniel Pearl: la vidéo 
de propagande réalisée par les islamistes 
pakistanais qui ont assassiné le journaliste 
Daniel Pearl au prétexte qu'il était juif montre, 
incrustée en arrière-plan dans l'image qui précède son égorgement, la scène filmée par France 
Télévision. 

 

 

Le CSA, bien que prévenu que les accusations sans preuves proférées par France Télévision 
légitiment de tels actes terroristes, refuse d'user de ses prérogatives à l'encontre de la chaîne 
publique, et laisse ainsi cette dernière formuler à nouveau ces accusations quelques jours plus 
tard. 

"Durra est devenu le Hector Peterson de Palestine" (lu sur solidarite-palestine.org) "La vaste 
majorité de ces enfants sont profondément traumatisés par des expériences telles que la vue 
du jeune Mohammed Durra, 12 ans, mortellement atteint alors qu'il était accroupi à coté de 
son père à un check-point de Gaza pendant les premiers jours de l'Intifada. Durra est devenu 
le Hector Peterson de Palestine. Peterson était l'écolier de 13 ans tué dans le soulèvement de 
Soweto en 1976 et dont la photo fut un électrochoc dans le monde entier, éveillant 
tardivement les consciences." 



Cinéma palestinien à l'Institut du Monde Arabe à Paris:  

 

Synopsis du film "Si proche si loin": l’image de la mort, en 
octobre 2000, du petit Mohamad al-Durra tué dans les bras de 
son père, suscite une grande émotion dans le monde arabe, et a 
un impact tout particulier sur les enfants qui expriment leur 
colère d’une façon tout a fait singulière. ..." 

"Défi" (court métrage: Nizar Hassan, 20 min.) présenté au 
Biennal des Cinémas arabes à Paris en Juillet 2002 : le 
réalisateur voudrait faire un film sur l'intifada à partir de la mort 
du petit Mohammad al-Durra dont l'image a fait le tour du 
monde. La question est de savoir comment partir de l'émotion de 
la mort d'un enfant pour faire un film symbole de la tragédie du 
peuple palestinien. 

Site officiel du ministère des affaires étrangères: "La situation est très difficile, un enfant a été 
assassiné * par l'armée israélienne, qu'en pensez-vous ?  
Nous avons appris avec consternation le décès d'un enfant de huit ans à la suite de tirs de 
l'armée israélienne à Naplouse. (…)" 

* Assassinat (Le Petit Robert): "Meurtre commis avec préméditation" 

Poème de General Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince de Dubai et Ministre 
de la défense des Emirats Arabes Unis 

 

A l’âme de l’enfant martyr Mohammed Al Durra 

Il s’adosse au mur sans aucune protection  
Un enfant sans arme face aux ennemis 

Il se cachait et les balles des tyrans  
N’eurent aucune pitié de son jeune âge 

Il appelle au secours et les criminels l’égorgent  
Les sauvages, leur injustice ne se calme pas 

O Mohammed ! Au paradis des âmes éternelles  
O Mohammed ! Ta voix a été entendue de loin 

O Mohammed ! Avec toi, le Dieu de toute l’humanité  
Que sa miséricorde soit toujours en toi 

O Mohammed ! Tous ceux qui t’ont vu se lamentent  
Et si nous avions pu, nous nous serions sacrifiés pour toi 



Mille millions est le nombre des musulmans  
Ils sont tous un seul père pour toi 

Oh ! Où est la paix des justes ?  
La réconciliation que vous souhaitez est vaine 

Les occupants l’ont sans doute condamnée  
Le jour où ils ont renouvelé leur haine 

Ils ont fait bouillir le sang du peuple arabe  
Lorsque Sharon a visité la mosquée 

O Arabes ! Vous êtes des camarades de longue date  
Ne rallumez pas la flamme du passé 

Notre grand souci est de nous défendre contre les agresseurs  
Qui ont assailli clairement Al-Aqsa 

O Peuple arabe ! réunissez-vous  
Serrez vos rangs, les ennemis vous craindront 

Suivez Zayed, le chef des sages  
Qui vous a appelé à vous joindre à lui 

O Saladin*, O Le plus grand des conquérants !  
O Omar*, O Nobles et généreux !  

Les circonstances de la nation arabe incitent les avides  
Nous devons nous unir pour trouver le bonheur  

Exposition itinérante: Ramallah, Beyrouth (Palais de l'Unesco), Jordanie, Syrie ... 

Et il faut se reporter au catalogue pour obtenir quelques détails biographiques. Le plus jeune des chahids avait 11 
ans. Il s'appelait Muhammad Al-Durra. Le 3 octobre 2000, souvenez-vous, vous l'avez vu mourir en direct à la 
télévision, blotti contre son père, impuissant à le protéger des tirs israéliens. Dans leur boîte en plastique, les 
baskets, qui ont gardé la forme des pieds de l'enfant, tiennent de l'ex-voto profane, mais aussi de l'objet à l'ère de 
sa reproduction industrielle et des grandes marques, que seul un souffle de vie, aussi bien dire peu de chose, est 
en mesure de rendre unique.  

Extrait du communiqué final de la 30e session de la Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, 
30 mai 2003: 

A l’aimable invitation du gouvernement de la République islamique d'Iran, la 30ème session de la Conférence 
Islamique des Ministres des Affaires Etrangères (session de l’unité et de la dignité), s’est tenue du 27 au 29 Rabi' 
Al Awwal 1424 H (28-30 mai 2003) à Téhéran, République islamique d'Iran. ... La Conférence a invité les Etats 
membres à octroyer des bourses d’études aux étudiants palestiniens blessés pendant l’Intifadha d’Al-Aqsa ainsi 
qu’aux autres étudiants des familles des martyrs de l’intifadha. Elle a également invité les universités des Etats 
membres à accorder des bourses d’études portant les noms d’enfants martyrs de l’intifadha et à donner à l’une de 
ces bourses le nom du martyr, Mohamed al-Durra. La conférence s’est félicitée de l’octroi par certains Etats 
membres de bourses d’études à ces étudiants et les invite à le faire bénéficier de réduction des frais de scolarité.  

Extrait d'un livre de Guy Wagner (Le pays aux trois frontières): Back to Vietnam ... L’image de l’enfant nu, qui 
accourt en criant derrière les autres enfants qui fuient en criant du village en flammes, a été sélectionnée, il y a 



trente-trois ans, comme photo de l’année. Un reporter a ainsi été honoré, parce que, tout juste au bon moment, il 
avait réglé le diaphragme correct et le temps d’obturation exact et que, par bonheur, il avait aussi poussé le 
déclencheur, sinon, on n’aurait pas pu déceler la peur sur les visages des enfants. L’autre jour, les télé-reporters 
français avaient la tâche plus facile en Palestine. Les cris de peur et l’agonie de Muhammed al-Durra, douze ans, 
ont duré bien quarante-cinq minutes avant que des balles israéliennes ne le fassent taire.  

http://www.aldorrah.com: site dédié à Mohammed Al Dura 

Le site semble avoir fermé depuis Janvier 2005 Certaines personnes considèrent-elles enfin qu'il ne faut plus 
miser sur le mythe Al Dura ? 

Nous avions fait s'afficher ici, au sein même de notre texte, une petit fenêtre, permettant "d'apprécier", en direct 
du site adorrah.com, leur montage visuel qui avait pour but de tenter de justifier les attentats-suicides afin de 
venger la prétendue mort de Mohammed Al Dura. Pour mémoire, l'animation montrait Mohammed Al Dura au 
sein de sa famille, puis un obus atteignant Mohammed Al Dura, puis l'appel au martyr. Nous constatons 
aujourd'hui que le site est fermé. Impossible de dire avec certitude si la tournure que prend actuellement cette 
affaire, qui doucement mais sûrement emprunte le chemin vers des révélations publiques nationale et 
internationale, rend de plus en plus délicate pour certains l'utilisation de ce mythe à des fins d'appels au 
meurtre. Impossible donc, dans notre cas, d'affirmer que c'est la cause de la fermeture de ce 
site. Il est évident néanmoins que le webmestre du site 
adorrah.com avait, dans ses compte-rendus techniques, le 
fait que son animation était fortement appelée par notre 
site, ceci grâce à vos propres visites. En tout cas, 
réjouissons-nous de ces petites victoires, qui sont autant de 
petits pas vers la grande. 

Un site Web sur Al Durra a été développé par Roshd 
Network Team et le ministère iranien de l'éducation.  
Voir les copies d'écran de ce site ... 

Al-Durra Islamic Fund ...  
Le fonds islamique Al-Durra cherche à accroitre son capital 
à travers des investissements compatibles avec la Sharia. 

 

 

Faites un geste cit oyen: Faites suivre cette information 
!

  


