Nouvelles du terrorisme et du
conflit israélo-palestinien1
(13-19 mars 2013)

Deux attentats en Judée-Samarie. Droite : Accident causé par des tirs de pierres près d'Ariel. La
conductrice et ses trois filles ont été blessées, dont une gravement (Site Internet de Magen David
Adom, 14 mars 2013)

Aperçu général
 Alors que le calme perdure à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, les attentats et
les actes de violence continuent en Judée-Samarie. Des pierres lancées sur des véhicules
israéliens près d'Ariel ont provoqué un accident entre une voiture et un camion et la
conductrice du véhicule et ses trois filles ont été blessées, dont une enfant de trois ans
grièvement. Huit suspects palestiniens ont été arrêtés par Tsahal. A l'entrée de la localité de
Qadoumim, un Israélien a été grièvement blessé par des tirs sur son véhicule.
 Les services de sécurité générale ont révélé que depuis l'Opération Pilier de Défense, le
Hamas tente de commettre des attaques terroristes en Judée-Samarie. Les forces de
sécurité israéliennes ont démantelé une cellule qui prévoyait d'enlever un soldat de Tsahal
pour l'échanger contre des prisonniers palestiniens et de commettre des attaques avec des
engins piégés et des roquettes artisanales. D'après l'interrogatoire des membres de la
cellule, Fathi Hamad, le ministre de l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas et
responsable de l'application de la trêve le long de la frontière de la bande de Gaza, était
responsable d'une partie des attaques planifiées.
1

Le bulletin d'information hebdomadaire ne sera pas publié la semaine prochaine en raison des fêtes de
Pessah.
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Attentats en Judée-Samarie
Un Israël visé dans une fusillade
 Dans la matinée du 17 mars 2013, un Israélien de 70 ans qui patientait à un arrêt

d'autobus à l'entrée de la localité israélienne de Qadoumim (près de Naplouse) a été
grièvement blessé et évacué vers un hôpital. Selon les premiers éléments de
l'enquête, une voiture s'est arrêtée à sa hauteur, ses passagers lui ont brièvement
parlé puis lui ont tiré dessus. La voiture a ensuite pris la fuite en direction de l'un des
villages palestiniens voisins. Les forces de Tsahal ont lancé des recherches (Ynet, 18
mars 2013).

Des jets de pierres provoquent de sérieuses blessures
 Dans la soirée du 14 mars 2013, à une intersection près de la ville d'Ariel, des

pierres lancées sur un camion ont obligé son conducteur à freiner brusquement.
Dans le véhicule d'en face, une femme et ses trois filles n'ont pas pu freiner à temps
et ont percuté le camion. Une des filles, âgée de trois ans, a été grièvement
blessée. La femme et les deux autres filles, âgées de quatre et cinq ans, ont été
blessées. Le conducteur du camion a été légèrement blessé. Un autobus qui
passait par là a également été visé par des pierres. Le conducteur a été
légèrement blessé, ainsi que trois passagers (Ynet, 14 mars 2013).

Droite : Les services de secours évacuent les blessés. Gauche : Une des pierres lancées sur les
véhicules israéliens (Services de secours de Judée-Samarie, 14 mars 2013)
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 Dans la nuit du 14 au 15 mars 2013, les forces spéciales de Tsahal ont arrêté huit

Palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque (Porte-parole de Tsahal, 15
mars 2013).

La scène de l'attaque (Google map)

Situation dans la bande de Gaza
Tirs de roquettes
 Le calme continue de perdurer à la frontière entre la bande de Gaza et Israël.

Depuis la fin de l'Opération Pilier de Défense, une seule roquette s'est abattue en
territoire israélien (26 février 2013). Aucune roquette ni aucun obus de mortier n'ont
été tirés depuis.
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Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20122
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Depuis la fin de l'Opération Plomb
Durci, 2299 roquettes ont été
tirées sur Israël.

Répartition annuelle des tirs de roquettes3
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Depuis le début de l'année 2011,
2198 tirs de roquettes ont été
signalés. Depuis le début de
l’année 2012, 1823 tirs de
roquettes ont été identifiés en
territoire israélien.
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Exact à la date du 19 mars 2013. Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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Judée-Samarie
Attentats des Comités de Résistance Populaire en Judée-Samarie
 En plus des deux attaques ci-dessus, des pierres et des cocktails Molotov ont été

lancés sur des véhicules civils israéliens dans le cadre de la "résistance populaire", y
compris le long de grandes artères :
 Dans la soirée du 15 mars 2013, des pierres ont été lancées dans la région de
Bir Nabalah sur la route qui relie Modi'in à Jérusalem (Route 443). Il n'y a eu ni
blessés ni dégâts (Ynet, 15 mars 2013).

Pierre lancée sur un véhicule civil israélien sur la Route 443, entre Modi'in et Jérusalem (Site
Internet de la police de Judée-Samarie, 15 mars 2013)

 Dans la soirée du 14 mars 2013, deux Palestiniens ont lancé des cocktails
Molotov sur des véhicules civils israéliens près du terminal de Nitzanei Shalom
(près de Tulkarem). Les forces de sécurité Israéliennes stationnées sur place ont
tiré sur les lanceurs, blessant un Palestinien. L'autre s'est échappé (Ynet, 14 mars
2013).
 Le 13 mars 2013, lors d'un affrontement entre les forces de sécurité
israéliennes et des Palestiniens lançant des cocktails Molotov dans le camp de
réfugiés d'Al-Fouar (Hébron), Mahmoud Adel Fares al-Titi a été tué. Le Hamas
a publié un avis de décès. Ses funérailles ont eu lieu à Hébron, en présence de
nombreux Palestiniens, et des affrontements avec les forces de sécurité
israéliennes ont été signalés dans plusieurs foyers de Hébron (Agence de presse
Safa, site Internet Paltoday, 13 mars 2013). Le Jihad Islamique Palestinien (JIP) a
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également publié un avis de décès, affirmant qu'al-Titi était l'un de ses membres
et appelant à une nouvelle intifada (Site Internet du JIP, 13 mars 2013).

Droite : Avis de décès de Mahmoud al-Titi publié par le Hamas (Page Facebook Ajnad, 13 mars
2013). Gauche : Funérailles de Mahmoud al-Titi, durant lesquelles les drapeaux des diverses
organisations terroristes palestiniennes ont été arborés (Hamas, Fatah, FPLP, etc.) afin de donner à
l'événement un ton palestinien général (Filastin Al-'Aan, 13 mars 2013)

Le Hamas cherche à commettre des attentats en Judée-Samarie4
 Les services de sécurité générale israéliens ont révélé que depuis la fin de

l'Opération Pilier de Défense, le Hamas a intensifié ses efforts pour commettre
des attaques terroristes en Judée-Samarie. Parmi les attaques planifiées figuraient
des attentats suicide, des enlèvements de soldats de Tsahal et de civils et des
attaques de masse. Toutefois, depuis l'Opération Pilier de Défense, le Hamas a pris
soin de ne pas attaquer le Sud d'Israël.
 Les forces de sécurité israéliennes ont récemment démantelé une cellule

d'activistes du Hamas au Sud de la Samarie. Les terroristes prévoyaient de
commettre des attaques, notamment avec des engins piégés, d'enlever un soldat
israélien ou un résident de Judée-Samarie, ainsi que de tirer des roquettes
artisanales. Les membres de la cellule étaient en contact avec le Hamas dans la
bande de Gaza par Internet et par téléphone et ont reçu des instructions sur la
fabrication d'armes. Ils ont été spécifiquement chargés d'enlever un soldat de
Tsahal, de récupérer sa carte d'identité et son téléphone cellulaire pour les
négociations, puis de le tuer et d'enterrer son corps. Au moment de leur

4

Site Internet des services de sécurité générale, Mars 2013.
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détention, les préparatifs étaient dans leur phase finale et les terroristes avaient
indiqué à la bande de Gaza qu'ils seraient prêts à agir dans quelques jours.
 Au cours de leur interrogatoire, les membres de la cellule ont révélé que certains

des projets d'attentats avaient été orchestrés par Fathi Hamad, le ministre de
l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas et responsable de l'application
de la trêve dans la bande de Gaza. Certains des terroristes étaient en contact avec
de proches collaborateurs de Fathi Hamad. Fathi Hamad a déclaré à plusieurs
reprises qu'il était nécessaire de poursuivre les attaques contre Israël. Ces dernières
années, il était impliqué dans la planification d'attaques terroristes (déjouées) et dans
la contrebande de charges explosives. L'interrogatoire a également révélé que pour
mener à bien les attaques, Fathi Hamad avait fait participer ses proches
collaborateurs du Hamas par le biais de la faction appelée les "Défenseurs d'Al-Aqsa",
qu'il a fondée et qu'il sponsorise.

Fathi Hamad, le ministre de l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas
(Porte-parole de Tsahal, 13 mars 2013)

 Le Hamas a été prompt à démentir l'implication de Fathi Hamad dans les

attaques prévues :
 Le responsable du Hamas Musheir al-Masri a déclaré que les informations
publiées s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne menée par Israël contre
la direction du Hamas dans la bande de Gaza. Il a affirmé qu'une attaque
contre les responsables du mouvement par Israël était une "déclaration de
guerre" et le début d'une "nouvelle agression" à laquelle le Hamas s'opposerait
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avec des équipements et des armes de pointe (Site Internet Paltoday, 13 mars
2013).
 Islam Shahwan, porte-parole du ministère de l'Intérieur de l'administration de
facto du Hamas, a déclaré que l'information était fausse et que ce n'était pas la
première du genre (Nahar al-Jadeed, 14 mars 2013).
 Ibrahim Salah, chef des relations publiques et des médias au ministère de
l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas a déclaré que les allégations
formulées par Israël contre Fathi Hamad étaient sans fondement et
s'inscrivaient dans le cadre de la propagande de guerre d'Israël contre le
Hamas (Palestine Online, 13 mars 2013).

Evénements de soutien avec les détenus palestiniens
Poursuite des événements de soutien avec les détenus
 En dépit des appels à des manifestations dans le cadre de la "Journée de la

colère" prévue le 16 mars 2013, les événements de soutien aux prisonniers
semblent s'affaiblir. Issa Qaraqa, le ministre des Affaires des prisonniers de
l'Autorité Palestinienne, a déclaré que l'AP avait l'intention de soumettre la question
des prisonniers à la prochaine réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à
Genève le 18 mars 2013. Il a déclaré que l'AP agissait ainsi afin de régler ses
comptes avec Israël au sujet de ses "crimes contre les prisonniers". Selon le Dr Jamal
Nizal, responsable de l'information du Fatah à l'étranger, le Conseil consacrera une
journée entière à la question des prisonniers palestiniens. En outre, il a déclaré qu'un
rapport rédigé par un comité international sur les implantations israéliennes serait
remis au Comité (Palestine Online, 14 mars 2013).
 Dans une interview, Issa Qaraqa a déclaré que le public soutenait la position de

Mahmoud Abbas selon laquelle il est impossible de négocier sérieusement sans
la libération des prisonniers. Il a affirmé que les activités pour les détenus prendront
de l'ampleur en vue de la visite du Président américain Obama. Lors de la visite, selon
Qaraqa, un grand rassemblement pour les prisonniers devrait se tenir à
Ramallah (Radio Voix de la Palestine, 12 mars 2013).
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Libération d'un détenu en grève de la faim
 Ayman Sharawneh, un détenu qui a observé la grève de la faim dans une prison

israélienne, a accepté l'offre d'Israël de passer les dix prochaines années dans la
bande de Gaza en échange de sa libération. Le 17 mars 2013, après une grève de la
faim de 261 jours, il a été libéré et est entré dans la bande de Gaza par le terminal
d'Erez, où le Hamas a organisé une réception en son honneur. Ismail Haniya, le chef
de l'administration de facto du Hamas, et Atallah Abu Sabah, le ministre des Affaires
des prisonniers du Hamas, lui ont rendu visite à l'hôpital et ont exprimé leur soutien
aux prisonniers palestiniens (Agences de presse Ma'an et Safa, 17 mars 2013).
 Ayman Ismail Salameh Sharawneh, membre du Hamas de Dura, a été arrêté

en 2002 pour son implication dans l'attentat de Beersheva en 2002 dans lequel 18
Israéliens ont été blessés ainsi que dans une tentative d'enlèvement d'un soldat
de Tsahal et dans une fusillade contre des soldats de Tsahal. Il a été condamné à
38 ans de prison, mais a été libéré dans le cadre de l'accord d'échange avec Gilad
Shalit en Octobre 2011. Il a immédiatement violé les conditions de sa libération et a
repris des activités terroristes et a été réincarcéré. Une demande a été soumise de
révoquer sa peine atténuée et de le renvoyer en prison pour purger le reste de sa
peine. Une demande a été récemment présentée en son nom, demandant de
l'autoriser à rester dans la bande de Gaza pendant dix ans au lieu de purger le reste
de sa peine. La demande a été approuvée par les autorités israéliennes de sécurité et
par le Bureau du procureur de l'État.

Le terroriste Ayman Sharawneh (Filastin Al-'Aan, 18 mars 2013)
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Développements dans la bande de Gaza
Activités égyptiennes de destruction des tunnels
 L'Egypte continue de détruire des tunnels de contrebande dans la région de

Rafah. Ahmed Ibrahim, le commandant des gardes-frontières égyptiens, a déclaré
que ses forces avaient atteint le stade difficile dans la localisation de tunnels à
l'intérieur de maisons du côté égyptien de Rafah. Il a affirmé que ses forces
avaient investi d'importantes ressources dans l'arrêt de la contrebande d'armes et de
carburant vers la bande de Gaza. En réponse aux déclarations du porte-parole du
Hamas Sami Abu Zuhri qui a déclaré que le Hamas poursuivrait la contrebande
d'armes dans la bande de Gaza, Ibrahim a affirmé que l'Egypte ne se laisserait pas
entraîner dans des déclarations provocantes et empêcherait la contrebande. Il a
ajouté que l'armée égyptienne avait précisé au Président égyptien son intention de
poursuivre l'opération et ne laisserait pas la péninsule du Sinaï se transformer en
bases militaires terroristes palestiniennes ou égyptiennes (Filastin al-Yawm, 12 mars
2013). Selon une source militaire égyptienne, lors de la destruction des tunnels, des
coups de feu ont été tirés à plusieurs reprises sur les forces égyptiennes à partir de la
bande de Gaza. Jusqu'à présent, selon la source, les Egyptiens n'ont pas répondu,
mais des renforts ont été envoyés et il a été précisé au Hamas que l'Egypte répondrait
à de telles attaques "d'une main de fer" (Al-Watan, 13 mars 2013).

Echange d'accusations entre l'Egypte et le Hamas
 Ces dernières semaines, selon les médias égyptiens, le Hamas s'ingère dans les

affaires intérieures égyptiennes. Le Hamas a été accusé d'avoir envoyé des
centaines de ses activistes en Égypte, de soutenir les Frères Musulmans, de menacer
les forces militaires égyptiennes et d'être impliqué dans l'attentat dans la péninsule du
Sinaï qui a coûté la vie à 16 policiers et soldats égyptiens (5 août 2012).
 Ci-après un bref résumé des informations publiées dans les médias égyptiens :



Sept Palestiniens ont été arrêtés à l'aéroport du Caire à leur retour

d'Iran. Ils ont été trouvés en possession de photos et de croquis de sites
égyptiens essentiels, tels que le ministère de la Défense, le ministère de
l'Intérieur, le bâtiment de la radio et de la télévision, le siège des renseignements,
etc. Les sept Palestiniens, apparemment formés par la branche armée du Hamas
et l'Iran, étaient entrés en Egypte par les tunnels à plusieurs reprises (Al-Watan,
14 mars 2013).
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L'attentat de Rafah, le 5 août 2012, dans lequel 16 soldats égyptiens ont été

tués, a été commis par des membres de la branche armée du Hamas5. Le
journal égyptien Al-Ahram, qui a publié l'article, a corroboré ses informations
auprès de "sources de sécurité égyptiennes" (Al-Ahram, 15 mars 2013).
 De

hauts responsables du Hamas ont totalement rejeté toutes les

accusations. Ils ont affirmé qu'elles découlaient des luttes internes égyptiennes et
que leur objectif était de noircir le Hamas aux yeux du public égyptien et de saboter
ses relations avec la direction égyptienne. Une délégation de hauts responsables du
Hamas dirigée par Khaled Mashaal a rencontré Mohammed Badie, le guide général
des Frères Musulmans en Egypte et son adjoint, Khairat al-Shater. La délégation du
Hamas a annoncé son intention de coopérer avec la sécurité égyptienne pour trouver
les vrais coupables (Al-Youm Al-Sabea, 16 mars 2013).

Relations Hamas-Iran
 Interviewé par le journal qatari Al-Watan, Ahmed Yousef, membre du Conseil de

la Choura du Hamas, a fait référence à diverses questions, dont les relations du
Hamas avec l'Iran. Il a affirmé qu'après que le Hamas s'était déclaré opposé au
régime Assad en Syrie, les Iraniens ont tenté d'arrêter le transfert de fonds au
Hamas afin de faire pression sur le mouvement. Toutefois, selon lui, après
quelques mois, les Iraniens ont changé d'avis après avoir réalisé que le Hamas ne
reviendrait pas sur sa position négative à l'égard du régime syrien (Al-Watan, mars 16
2013).

Fin d'une formation militaire du FPLP à Khan Yunis
 Le 14 mars 2013, les Brigades Abu Ali Mustafa, la branche armée du Front

Populaire de Libération de la Palestine, ont terminé une série d'exercices militaires
organisés dans la région de Khan Yunis. Selon les médias, les exercices ont eu lieu
sur les ruines du Gush Katif, l'ancien bloc d'implantations israéliennes dans la bande
de Gaza (Filastin Al-'Aan, 14 mars 2013).

5

Le 5 août 2012, des terroristes ont fait irruption dans une station de police égyptienne dans la péninsule
du Sinaï. Ils ont tué 16 soldats et policiers égyptiens, ont volé un véhicule blindé et un camion, qu'ils ont
piégés et qu'ils ont utilisés pour franchir la frontière près du terminal de Kerem Shalom.
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Exercices militaires des Brigades Abu Ali Mustafa du FPLP
(Site Internet Filastin Al-'Aan, 14 mars 2013)

Propos du Hamas sur le droit de poursuivre la lutte armée et la
contrebande d'armes
 Alors que Mahmoud Abbas a affirmé que le Hamas était astreint à l'accalmie dans

les combats (Voir ci-dessous), des responsables du Hamas ont insisté sur le
"droit" de poursuivre la lutte armée et la contrebande d'armes dans la bande de
Gaza :


Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas, a déclaré à des

étudiants de la faction islamique dans la bande de Gaza que le Hamas était
engagé à "ne pas abandonner les armes". Il s'est par ailleurs vanté des
capacités du Hamas de développer des roquettes ayant frappé Tel-Aviv et
Jérusalem (Al- Jazeera, 17 mars 2013).


Lors d'une réunion du bloc islamique de l'université Al-Aqsa à Khan Yunis, le

responsable du Hamas Salah al-Bardawil a déclaré que le Hamas continuerait
à transférer des armes en contrebande dans la bande de Gaza et que
"personne dans le monde ne pouvait l'empêcher" (Agence de presse Ma'an, 14
mars 2013).
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Salah al-Bardawil (au Centre) rencontre des étudiants (Agence de presse Ma'an, 14 mars 2013)

Des activistes de Gaza rejoignent les rangs du jihad mondial en
Syrie
 Selon un site palestinien d'information de Ramallah se basant sur l'agence de

presse allemande, plusieurs dizaines d'activistes palestiniens auraient récemment
rejoint en Syrie les rangs de Jabhat al-Nusra (Le Front de soutien), affilié à Al-Qaïda
et au jihad mondial.6 Les activistes sont membres des réseaux salafistes jihadistes de
la bande de Gaza et certains sont d'anciens activistes du Hamas. Selon une source
de l'un des réseaux salafistes jihadistes de la bande de Gaza, depuis la fin de
l'Opération Pilier de Défense (Novembre 2012) et l'accord de trêve entre le Hamas et
Israël, des activistes de la bande de Gaza ont rejoint les rangs de Jabhat al-Nusra.
Ils quittent la bande de Gaza pour la Turquie et de là rejoignent les réseaux de lutte
contre le régime syrien. En outre, selon la source, deux anciens activistes du Hamas
ont récemment été tués dans les combats en Syrie (Site Internet Watan, 18 mars
2013).

L'Autorité Palestinienne
Manifestation anti-américaine pour la visite d'Obama
 Des dizaines de Palestiniens ont participé à une manifestation près de l'église de la

Nativité à Bethléem, où Barack Obama est censé se rendre, pour protester contre la
politique américaine, qui, selon eux, est biaisée en faveur d'Israël. Les manifestants

6

Jabhat al-Nusra (Le Front de soutien) est une organisation affiliée à Al-Qaïda et au jihad mondial qui
participe aux combats avec les rebelles syriens.
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ont lancé des chaussures sur des photos du Président Obama, ont déchiré des
photos de lui et dessiné des croix gammées, piétiné des photos avant de les brûler
(Agence de presse Ma'an et Filastin Al-'Aan, 18 mars 2013).

Droite : Des manifestants palestiniens à Bethléem piétinent une photo du Président Obama
recouverte d'une croix gammée. Gauche ; Incendie du drapeau américain et de photos du Président
Obama (Filastin Al-'Aan, 18 mars 2013)

 Sur sa page Facebook, le Hamas en Judée-Samarie a publié une protestation de la

visite d'Obama au Moyen-Orient, déclarant : "Nous ne faisons pas confiance aux
Etats-Unis. Obama n'est pas le bienvenu. Il est un allié d'Israël et un ennemi de la
Palestine" (Page Facebook Ajnad, 11 mars 2013).

Page Facebook du Hamas en Judée-Samarie (Page Facebook Ajnad, 11 mars 2013)

048-13

15

Visite de Mahmoud Abbas en Russie
 Mahmoud Abbas a effectué une visite en Russie à la tête d'une délégation de hauts

responsables de l'Autorité Palestinienne. Il a rencontré le Président russe Vladimir
Poutine et le Premier ministre, Dimitri Medvedev.

Mahmoud Abbas en Russie. Droite : Avec le Président Poutine. Gauche : Avec le Premier ministre
Medvedev (Agence de presse Wafa, 14 mars 2013)

 Interrogé par les Russes, il a fait référence à plusieurs questions (Russia Today, 15

mars 2013) :
 La possibilité d'une troisième Intifada - Mahmoud Abbas a déclaré que les
Palestiniens n'ont pas besoin de retourner à une lutte armée parce que le rapport
de force n'est pas en leur faveur et ne serait donc pas bénéfique. Il a déclaré que
le peuple palestinien avait d'autres armes, c'est à dire des manifestations
populaires "pacifiques" et des appels auprès de forums internationaux.
 Le statut de la Palestine à l'ONU - La principale réalisation de la Palestine
dans l'octroi du nouveau statut a été que la Palestine a été officiellement
reconnue comme "un pays sous occupation". Les Palestiniens doivent profiter de
la situation et faire appel aux agences de l'ONU et à la Cour internationale.
 La décision de l'Union européenne d'ajouter le Hamas à sa liste des
organisations terroristes - Après l'engagement du Hamas envers le cessez-lefeu (hudna, selon Mahmoud Abbas) et après qu'il a annoncé avoir adopté la
"résistance populaire", il n'y a pas de différence entre la politique de l'Autorité
Palestinienne et celle du Hamas, et par conséquent il n'y a aucune raison de
l'ajouter à la liste des organisations terroristes.
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Evénements de propagande
Action en justice contre Israël au sujet du navire Dignity


Le 13 mars 2013, une audience s'est déroulée devant un tribunal français dans le

cadre d'une action en justice lancée contre Israël pour la restitution du navire Dignity.
Selon le site Internet Freedom Flotilla Italia, des avocats français ont essayé de
prouver qu'Israël avait agi à l'encontre des normes et du droit maritime international.
Un avocat israélien a affirmé qu'Israël avait eu le droit de saisir le navire comme un
acte de légitime défense et que les propriétaires du navire n'avaient jamais exigé son
retour. Le juge français n'a pas permis aux avocats français de répondre et a annoncé
qu'il reportait sa décision au 15 mai 2013 (Site Internet Freedom Flotilla Italia, 17 mars
2013).
 Le navire français Dignity/Al-Karama a été saisi par Israël le 19 juillet 2011, après

avoir essayé d'atteindre la bande de Gaza. Le navire a quitté l'île grecque de
Castellorizo le 16 juillet 2011, officiellement en route pour Alexandrie, mais sa
véritable intention était de naviguer vers la bande de Gaza. Le navire arborait pavillon
français et était le seul navire de la flotte Liberté 2 à réussir à prendre la mer. Il
transportait dix militants, la plupart d'entre eux Français, trois journalistes et trois
membres d'équipage. Le 19 juillet 2013, la marine israélienne a pris le contrôle du
navire et a transféré son équipage et ses passagers au port d'Ashdod après que des
appels directs et indirects exhortant le navire ne pas s'approcher de la côte de Gaza
ont été ignorés (Porte-parole de Tsahal, 19 juillet 2011).

Le navire français Dignity/Al-Karama (Site Internet Freedom Flotilla Italia, 17 mars 2013)
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Transformation des terroristes en modèles : glorification de la
terroriste Dalal al-Magribi
 Le 11 mars 2013, les Palestiniens ont marqué l'anniversaire de la mort de Dalal al-

Magribi, l'une des terroristes du Fatah responsable du massacre de la route côtière le
11 mars 1978.7 En vue de l'évènement, des photos et des annonces ont été publiées
sur les sites Internet du Fatah, glorifiant l'attaque et commémorant la terroriste. Ainsi,
le site Fatah al-Yawm, utilisé par le département organisation et recrutement du
Fatah, a publié une annonce intitulée "La mariée de la Palestine, la chahid Dalal alMagribi" (Fatah al-Yawm, 18 mars 2013). Le site du Fatah au Danemark a publié une
annonce montrant Dalal al-Magribi en uniforme (Site Internet du Fatah en danois, 18
mars 2013). La chaîne palestinienne de télévision a produit un film documentaire sur
sa vie.

Gauche : Dalal al-Magribi en uniforme (Site Internet du Fatah en danois, 18 mars 2013).
Droite : Photo de Dalal al-Magribi, "La mariée de la Palestine et chahid" (Site Internet Fatah alYawm, 18 mars 2013)

7
Le 11 mars 1978, un groupe terroriste du Fatah a attaqué un bus sur la Route Côtière. A l'aube, une
équipe de 11 hommes dans des canots gonflables en caoutchouc a débarqué sur la plage de Maagan
Michael, à environ 30 kilomètres au Sud de Haïfa. Ils se sont retrouvés face à Gail Rubin, une photographe
de nationalité américaine qui prenait des photos et l'ont assassinée. Ils ont alors continué vers l'Est vers la
Route Côtière, où deux d'entre eux ont arrêté un taxi en direction de Tel-Aviv. Les autres terroristes ont
arrêté un bus transportant des touristes israéliens se rendant à Haïfa, sont entrés en force et ont ordonné
au chauffeur de faire demi-tour vers Tel-Aviv. En route, ils ont tiré sur des véhicules, tuant quatre
personnes. Près de la ville côtière de Hadera, à environ 20 kilomètres, ils ont été rejoints par les terroristes
en taxi, ont forcé les passagers du taxi à monter dans le bus, qui a continué de rouler vers le Sud. En
route, ils ont arrêté un autre car et ont obligé ses passagers à monter dans l'autobus. Les forces de police
n'ont pas réussi à arrêter l'engin, mais au Nord de Tel-Aviv, ils ont visé les pneus, contraignant l'autobus à
s'arrêter. Un échange de tirs a commencé avec les terroristes, qui a pris fin quand ces derniers ont fait
exploser le bus, tuant de nombreux passagers, dont 13 enfants. Trente-sept personnes ont été tuées et
71 autres ont été blessées. En réponse, Israël a lancé l'Opération Litani au Sud Liban.
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 Dalal al-Magribi est devenue une sorte d'héroïne nationale pour le public

palestinien à l'époque de Yasser Arafat. Son statut reste inchangé sous Mahmoud
Abbas. L'Autorité Palestinienne l'a immortalisée de diverses manières, notamment en
nommant des places, des rues, des écoles et des camps d'été à son nom. Son
immortalisation fait partie d'une vaste politique du Hamas, du Fatah et de
l'Autorité Palestinienne consistant à transformer les terroristes en modèles.
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