Nouvelles du terrorisme et du conflit
israélo-palestinien
(11-17 juillet 2012)

Accueil festif de Mahmoud Abbas en Arabie Saoudite (Agence de presse Wafa, 13 juillet
2012)

Aperçu général
 Les tirs sporadiques de roquettes sur le Néguev occidental se poursuivent (trois

engins identifiés cette semaine). Par ailleurs, un terroriste a ouvert le feu sur un
détachement de Tsahal près de la barrière de sécurité, au Nord de la bande de
Gaza. Des appareils de l'armée de l'air israélienne ont frappé des cibles terroristes
dans la bande de Gaza et ont tiré sur un terroriste qui s'apprêtait à tirer une
roquette sur Israël.
 En Judée-Samarie, les tentatives d'enlever des Israéliens se poursuivent. Les

forces de sécurité ont ainsi démantelé en Mai 2012 une cellule terroriste du village
de Hizma (Nord de Jérusalem) dont les membres prévoyaient de kidnapper un
soldat de Tsahal.
 Mahmoud Abbas poursuit sa tournée du monde arabe et d'Europe. En Arabie

Saoudite, il a rencontré le Roi Abdallah et a demandé un soutien financier. Khaled
Mashaal s'est rendu en Tunisie et au Maroc. Dans un discours prononcé à Tunis, il
a appelé à la libération de la Palestine, soulignant que la "résistance" (cf., le
terrorisme) était la meilleure option stratégique.
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Evénements terroristes au Sud d'Israël
Un terroriste ouvre le feu sur un détachement de Tsahal
 Le 13 juillet dans l'après-midi, un terroriste a ouvert le feu sur un détachement de

Tsahal près de la barrière de sécurité au Nord de la bande de Gaza, dans le secteur
du terminal d'Erez. Les soldats ont riposté aux tirs et tué le terroriste (Porte-parole de
Tsahal, 13 juillet 2012). Les coups de feu ont été tirés au même endroit où des tirs
avaient été signalés la semaine dernière (9 juillet) au centre commercial du carrefour
Yad Mordechai.

Tirs de roquettes
 Durant la semaine écoulée, les tirs sporadiques de roquettes ont continué de viser

le Néguev occidental. Au total, trois engins ont été identifiés en territoire
israélien. Les roquettes se sont abattues dans des terrains vagues, sans faire ni
blessés ni dégâts.
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Depuis le début de l'année 2011,
790 tirs de roquettes ont été
signalés. Depuis le début de
l’année 2012, 505 tirs de
roquettes ont été identifiés en

 162 des roquettes tirées en Juin en territoire israélien l'ont été durant l'escalade.
1

Exact à la date du 17 juillet 2012.
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Riposte de Tsahal
 En réaction aux tirs ayant visé Israël le 9 juillet, des appareils de l'armée de l'air

israélienne ont frappé dans la nuit du 9 au 10 juillet une base et des cibles
terroristes du Hamas au Sud de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 10 juillet
2012). Les médias palestiniens ont fait état de trois Palestiniens blessés dans les
frappes de l'armée de l'air dans le quartier de Sajaiya, à l'Est de la ville de Gaza
(Agence de presse Safa, Paltoday, 12 juillet 2012).
 Le 12 juillet, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont pris pour cible au

Nord de la bande de Gaza un terroriste qui s'apprêtait à tirer une roquette sur Israël
(Porte-parole de Tsahal, 12 juillet 2012). Les médias palestiniens ont rapporté que
suite à la frappe contre une position de la branche armée du Hamas à l'Est du
quartier d'al-Zeitun, un activiste avait été tué et deux résidents gravement blessés.
Dans un communiqué officiel, la branche armée du Hamas a annoncé qu'un de ses
membres avait été tué dans la frappe (Al-Risala.net, Ma'an, site Internet de la
branche armée du Hamas, 12 juillet 2012).

Judée-Samarie
Démantèlement d'une cellule terroriste qui prévoyait d'enlever un
soldat de Tsahal2
 Les services de sécurité générale ont récemment annoncé avoir démantelé en Mai

2012, en collaboration avec les forces de sécurité, une cellule terroriste du village
de Hizma (Nord de Jérusalem) dont les membres prévoyaient d'enlever un soldat
de Tsahal. La cellule était dirigée par Rajib Musa Salah Salah al-Din, résident de
Hizma, proche du Front Populaire de Libération de la Palestine.
 L'interrogatoire des membres de la cellule a révélé qu'ils prévoyaient d'arrêter leur

véhicule à proximité d'un soldat israélien et de l'y faire entrer de force. Un tuyau en fer
destiné à frapper le soldat au cas où il fasse preuve d'opposition se trouvait dans le
véhicule, ainsi que des menottes et un bâillon.
 Les membres de la cellule prévoyaient après l'enlèvement de séquestrer le soldat

dans une cachette ou une grotte dans le secteur du village de Hizma puis de le
transférer, en échange d'un paiement, à des proches de prisonniers palestiniens afin
2

Selon le site Internet des services de sécurité générale, 16 juillet 2012.
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qu'il serve de monnaie d'échange contre des détenus. Ils prévoyaient de contacter les
familles de terroristes importants détenus en Israël, comme Ahmed Sadat, le
dirigeant du FPLP,3 et Marwan Barghouti.
 L'interrogatoire des membres de la cellule montre qu'aux mois de Décembre 2011-

Janvier 2012, ils ont effectué plusieurs tentatives d'enlever un soldat dans le
secteur du carrefour de Ma'ale Adumim, sans succès. Les membres de la cellule
ont ensuite envisagé de réaliser l'enlèvement en territoire israélien, à une station
d'autobus entre Jérusalem et Tel-Aviv.

Evénements sur le terrain
 Comme chaque semaine, des manifestations ont été organisées au cours de la

semaine écoulée aux points de friction habituels en Judée-Samarie, notamment dans
les villages de Bila'in, Nili'in et Nebi Saleh. Les manifestants ont lancé des pierres sur
les forces de Tsahal, qui ont riposté dans plusieurs cas par des mesures anti-émeute.
Par ailleurs, à plusieurs occasions, des pierres et des cocktails Molotov ont été
lancées sur des véhicules israéliens et des véhicules des forces de sécurité.

Incendie d'un pneu durant une manifestation à Bila'in (Wafa, 13 juillet 2012)

3

Ahmed Sadat est le secrétaire du FPLP, responsable du meurtre du ministre Rehavam Zeevi
(17 octobre 2001). Après le meurtre, il a trouvé refuge dans la Muqaata à Ramallah. Après
intervention américaine et britannique, il a été transféré pour être jugé par une cour
palestinienne et a été emprisonné à Jéricho. Le 14 mars 2006, il a été capturé et incarcéré en
Israël. En Décembre 208, un tribunal militaire israélien l'a condamné à 30 ans de prison.
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Situation dans la bande de Gaza
Libération d'un détenu du JIP
 Plusieurs centaines de résidents de la bande de Gaza, dont des responsables du

Jihad Islamique Palestinien, ont organisé des cérémonies d'accueil en l'honneur de
Mahmoud Sarsak, détenu libéré qui avait observé une grève de la faim en Israël.
Sarsak, résident de Rafah âgé de 25 ans, était membre de l'équipe de football
palestinienne. Il a été arrêté en Juillet 2009 au terminal d'Erez alors qu'il se rendait de
Gaza à Naplouse et a été accusé d'affiliation au JIP. Durant les cérémonies d'accueil,
les responsables du JIP se sont déclaré satisfaits de sa libération, considérée comme
une victoire et un exemple de "résistance solide" (Al-Ayam, 11 juillet 2012).

Mahmoud Sarsak accueilli à Rafah par un défilé militaire et des festivités organisées par le
JIP (http://www.alquds.com http://paltoday.ps, 11 juillet 2012)

Arrivée à Gaza de convois sud-africain et italien


Deux nouveaux convois d'aide humanitaire sont entrés cette semaine dans
la bande de Gaza par le terminal de Rafah (Télévision Al-Quds, 10 juillet
2012) :



Un convoi de plusieurs douzaines d'activistes de l'organisation sudafricaine SARA : Il s'agit du quatrième convoi envoyé d'Afrique du Sud à la
bande de Gaza. Selon Walid al-Saadi, le secrétaire général de l'organisation,
les membres de la délégation ont pris l'initiative, à leur retour en Afrique du
Sud, d'exposer les activités de "l'occupation israélienne" et de montrer au
monde la "souffrance" des Palestiniens.
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Un convoi d'activistes d'Italie : Un convoi baptisé "Musique pour La paix"
est arrivé à Gaza, envoyé par l'Association d'Amitié Italie-Palestine. Il a
apporté de l'équipement médical et des ambulances.

Déclarations de dirigeants du Hamas
Propos de Khaled Mashaal


Khaled Mashaal, le responsable du comité exécutif du Hamas, a prononcé
un discours à l'occasion de la neuvième conférence du mouvement
islamique Al-Nahda pendant une visite en Tunisie. Il s'est notamment
prononcé sur la cause palestinienne (Télévision Al-Quds, 12 juillet 2012):



Les négociations entre Israël et les Palestiniens – Selon lui, les
principales questions palestiniennes portent sur "la libération de toutes les
terres de Palestine, la libération de Jérusalem, le retour des Palestiniens sur
leurs terres et la libération des prisonniers". D'après Mashaal, l'histoire a
montré que le seul moyen de libérer des terres occupées est celui de la
"résistance" [cf., le terrorisme]. Ainsi, la "résistance "continuera à être la
stratégie des Palestiniens.



Mashaal a demandé aux Etats arabo-musulmans de garder la cause
palestinienne en tête de leurs ordres du jour, prétendant qu'Israël essayait de
supprimer tout soulèvement populaire.

Khaled Mashaal à Tunis (Palestine-Info, 12 juillet 2012)

 Au terme de son séjour en Tunisie, Mashaal s'est rendu au Maroc.
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Propos de Salah Bardawil sur un accord avec Israël
 Salah Bardawil, haut responsable du Hamas, a salué les propos du nouveau

Président égyptien Mohamed Morsi sur la cause palestinienne, disant que son
"approche positive" avait été manifestée par l'augmentation du nombre de
Palestiniens franchissant le terminal de Rafah. Interrogé sur un arrangement possible
avec Israël, il a dit que "l'ennemi sioniste" était "un occupant sanguinaire qui a
déraciné [les Palestiniens]". Il a ajouté que la seule façon de traiter avec Israël
passait par la force. Donc, selon lui, la "résistance" armée du Hamas doit rester la
priorité de toutes les formes de résistance utilisées par le Hamas jusqu'à ce que la
Palestine soit libérée (Qudspress, 15 juillet 2012).

Activités politiques et sécuritaires de l'AP
Visite de Mahmoud Abbas en Arabie Saoudite
 Mahmoud Abbas a continué sa tournée politique avec une visite le 12 juillet en

Arabie Saoudite, où il a rencontré le Roi Abdallah Bin Abd Al-Aziz à Djeddah et
d'autres hauts responsables. Mahmoud Abbas a demandé aux Saoudiens de
l'aide financière. D'Arabie Saoudite, il s'est envolé pour la Jordanie le 16 juillet et de
là s'est rendu en Italie et au Vatican. Il est attendu de retour à Ramallah le 19 juillet,
au début du Ramadan.

Rencontre entre Saeb Erekat et Hillary Clinton
 Le 15 juillet, Saeb Erekat, membre du comité exécutif de l'OLP et responsable de

l'équipe de négociation, a rencontré la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton, en
visite au Moyen-Orient. Il a rejeté sa demande que les Palestiniens retournent à la
table des négociations et atteignent un accord national pour abandonner la violence.
Il a ajouté que le refus venait d'Israël qui a pris des mesures unilatérales sur le
terrain, comme la poursuite de la construction dans les implantations et la suite des
arrestations. Il a exigé qu'Israël interrompe la construction dans les implantations,
libère les prisonniers palestiniens arrêtés avant les Accords d'Oslo et reconnaisse un
Etat palestinien dans les frontières de 1967 (Sawt Palestine, 15 juillet 2012).
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Rencontre entre Saeb Erekat et Hillary Clinton (Wafa, 15 juillet 2012)

Campagne "Bader" de boycott des produits israéliens
 Le Mouvement de l'Initiative Nationale, dirigé par Mustafa Barghouti, a annoncé

dans un communiqué le début de la deuxième étape de la campagne "Bader" de
boycott des produits israéliens. Selon le texte, cette étape se concentre sur les
produits laitiers israéliens. À l'occasion d'une cérémonie organisée pour l'occasion,
Barghouti a déclaré que la baisse de la consommation de produits israéliens
signifierait plus d'emplois pour la main-d'œuvre palestinienne. Il a aussi appelé à
intensifier les activités de "protestation populaire" (Al-Ayam, 15 juillet 2012).

Campagne "Bader" de boycott des produits israéliens : à gauche, les organisateurs de la
campagne versent du lait israélien dans un seau (Wafa, 15 juillet 2012)
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Libération d'activistes du Hamas
 Les appareils sécuritaires de l'Autorité Palestinienne ont libéré trois activistes du

Hamas qui avaient été emprisonnés dans la prison de Bethléem et avaient entamé
une grève de la faim. Leur libération a apparemment été rendue possible par un
accord signé entre les responsables des clans et des dignitaires de Hébron et les
services de sécurité de Bethléem. Selon l'accord, d'autres activistes du Hamas
devraient être libérés (PalPress, Ma'an, 16 juillet 2012).

Citations à comparaître devant les services de sécurité de l'Autorité Palestiniens pour des
activistes du Hamas de Hébron (Palestine-Info, 17 juillet 2012)

Hezbollah
Un attentat contre des cibles israéliennes déjoué à Chypre
 Un porte-parole de la police chypriote a rapporté que le 7 juillet, un jeune homme

soupçonné d'être impliqué dans la planification d'une attaque terroriste avait été
arrêté à Limassol. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, était d'origine
libanaise et détenteur d'un passeport suédois. Selon la police, il est arrivé à Chypre
pour participer à une attaque terroriste contre un avion ou un bus. Les photographies
et les documents trouvés en sa possession ont indiqué qu'il avait suivi les allers-etvenues des Israéliens visitant l'île (Agence France Presse et AP, 14 juillet 2012).
Selon les médias chypriotes, le terroriste était membre du Hezbollah
 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l'Iran était

impliqué dans la tentative d'attentat. Selon ses termes, de même que l'Iran a
envoyé ses gens assassiner - sur le sol américain – l'ambassadeur saoudien et
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commettre des attaques terroristes en Azerbaïdjan, à Bangkok, Tbilissi, New Delhi et
en Afrique, son intention de commettre des attaques à Chypre a été dévoilée.
Netanyahu a appelé la communauté internationale à se battre comme le plus grand
exportateur de terrorisme du monde (Site Internet du cabinet du Premier ministre, 14
juillet 2012).

Crash d'un drone au Nord du Liban
 Selon la presse libanaise, un drone s'est écrasé le 14 juillet dans la vallée de la

Beqaa près de Baalbek, dans une zone utilisée par Hezbollah pour des
entraînements. Immédiatement après l'accident, les forces du Hezbollah ont interdit
l'accès à la région et l'ont déclarée zone fermée. Une source sécuritaire libanaise a
déclaré qu'un échec technique était survenu pendant le vol expérimental d'un drone
du Hezbollah. L'engin, selon la source, aurait été fabriqué en Iran et était destiné à
fonctionner comme bombardier (Agence de presse libanaise, 14 juillet 2012). Le
Hezbollah a nié être le propriétaire du drone (Al-Nahar, 15 juillet 2012).
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