Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(14-21 mai 2013)

Jeep de Tsahal renversée après le tir d'un cocktail Molotov durant les événements de la Journée de
la Nakba (Page Facebook du Fatah, 15 mai 2013). Quatre soldats de Tsahal ont réussi à s'en
extirper et ont été légèrement blessés

Principaux points
 Au cours de la semaine écoulée, une roquette s'est abattue dans le Néguev

occidental. En Judée-Samarie, les confrontations se sont poursuivies entre
Palestiniens et forces de sécurité israéliennes, alors que la Journée de la Nakba
(qui s'est déroulée sans incident particulier) en a été le point culminant.
 Suite à l'enlèvement de sept soldats et policiers égyptiens, les forces de

sécurité égyptiennes ont pris des mesures sur le terrain afin de compliquer les
relations entre la bande de Gaza et la Péninsule du Sinaï. Le 16 mai, le terminal
de Rafah a été fermé et il a été annoncé que près de 2400 Palestiniens sont
restés bloqués du côté égyptien du terminal. Par ailleurs, les forces de sécurité
égyptiennes ont accru leurs activités de destruction des tunnels de contrebande à
la frontière près de Rafah.
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Situation au Sud d'Israël
Tirs de roquettes à la frontière Sud
 Le 15 mai 2013, durant la fête juive de Shavouot, une roquette s'est abattue dans

un terrain vague du Conseil régional d'Eshkol, sans faire ni blessés ni dégâts.
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Exact à la date du 21 mai 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
Poursuite des activités violentes en Judée-Samarie
 Cette semaine encore, les affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité

israéliennes se sont poursuivis aux points de friction habituels dans le cadre des
activités de "résistance populaire". Le point culminant des heurts a été signalé durant
les événements de la Journée de la Nakba (le 15 mai, voir ci-après).

Droite : Jeunes Palestiniens lançant des pierres sur les forces de police dans le quartier de Bab alAmud à Jérusalem (Agence de presse Wafa, 17 mai 2013)

Découverte d'une cachette d'armes
 Les forces de sécurité israéliennes ont découvert dans la nuit du 20 au 21 mai une

importante quantité d'armes au domicile d'un Palestinien dans le village de Qalil (Sud
de Naplouse). Parmi les armes figuraient un fusil de chasse, un pistolet, des parties
d'armes de diverses sortes, des munitions et du matériel militaire.
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Armes découvertes dans le village de Qalil (Porte-parole de Tsahal, 21 mai 2013)



Développements dans la bande de Gaza

Suites de l'enlèvement des soldats égyptiens dans le Sinaï
 Le 16 mai 2013, sept soldats et policiers égyptiens ont été enlevés sur la route

reliant al-Arish à Rafah. Les preneurs d'otages ont exigé la libération de détenus en
échange. Le Hamas a démenti tout lien avec l'enlèvement. Salah al-Bardawil, haut
responsable du Hamas, a déclaré que l'enlèvement des soldats était une affaire
interne égyptienne et a affirmé que le Hamas n'y était aucunement lié (Qudsnet, 16
mai 2013). Le ministère de l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas a
condamné l'enlèvement des soldats égyptiens, se disant prêt à coopérer avec l'Egypte
afin d'enquêter sur les circonstances de l'enlèvement (Shihab, 16 mai 2013). Des
responsables du Conseil de la Shura des combattants saints des environs de
Jérusalem, organisation palestinienne proche du jihad mondial, ont également affirmé
n'avoir aucun lien avec le kidnapping (Palpress, 16 mai 2013).
 Suite à l'enlèvement, les Egyptiens ont renforcé leurs forces dans la Péninsule du

Sinaï, probablement dans le cadre de préparatifs en vue d'une opération militaire pour
libérer les otages (Al-Watan, 19 mai 2013). Les forces de sécurité du Hamas ont
renforcé la sécurité à la frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte, notamment
autour des tunnels de contrebande, afin d'empêcher le transfert des soldats kidnappés
dans la bande de Gaza (Al-Masri al-Youm, 16 mai 2013).

074-13

5

Forces de sécurité de l'administration de facto du Hamas déployées le long de la frontière entre
Rafah et l'Egypte (Filastin al-A'an, 21 mai 2013)

 En réaction à l'enlèvement des soldats et des policiers, les Egyptiens ont pris des

mesures sur le terrain visant à compliquer les liens entre la bande de Gaza et la
Péninsule du Sinaï :


Fermeture du terminal de Rafah – Le 16 mai, aussitôt après l'enlèvement,

le terminal de Rafah a été fermé au passage des deux côtés et demeure fermé
depuis (Al-Resalah.net, 20 mai 2013). Suite à la fermeture du terminal, le retour
de nombreux résidents de la bande de Gaza (dont de hauts responsables) a été
empêché. Selon le ministère de l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas,
près de 2400 Palestiniens sont bloqués du côté égyptien du terminal
(Ma'an, 19 mai 2013). Fathi Hamad, le ministre de l'Intérieur de l'administration
de facto du Hamas, et Taher al-Nunu, le porte-parole de l'administration de facto
du Hamas, ont déclaré qu'Ismail Haniya suivait de près la crise au terminal de
Rafah et était en contact avec les plus hauts responsables égyptiens afin de
renouveler l'activité du terminal (Palestine-Info, Qudsnet, 19 mai 2013).
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Droite : Véhicule blindé égyptien bloquant l'accès au terminal de Rafah. Gauche : Palestiniens de la
bande de Gaza bloqués près du terminal (Page Facebook du ministère de l'Intérieur de l'administration
de facto du Hamas, 20 mai 2013)



Destruction des tunnels - Les services de sécurité égyptiens ont accru

leurs activités de destruction des tunnels à la frontière près de Rafah (Filastin alYom, 20 mai 2013). Les forces égyptiennes ont ainsi démantelé un tunnel prévu
pour la contrebande de véhicules, d'une longueur de 450 mètres et de 3 mètres
de large (Palpress, 19 mai 2013).


En parallèle, l'autorité des frontières du ministère de l'Intérieur de

l'administration de facto du Hamas a annoncé le 20 mai la fermeture inopinée
des tunnels de contrebande et a déclaré le secteur "zone militaire fermée" (AlKofia, 20 mai 2013).

Préparatifs de la Marche mondiale sur Jérusalem
 Au cours d'une conférence de presse, Ahmed Abu Halbia, membre du conseil

exécutif du Hamas et président du comité de la Marche mondiale sur Jérusalem, a
déclaré que le 7 juin, après les prières du vendredi, des défilés seraient organisés
dans la bande de Gaza dans le cadre de la marche soulignant le 46ème anniversaire
de l'annexion de Jérusalem Est. Les défilés partiront de la région de Beit Hanoun,
le point le plus près de la frontière avec Israël. Le comité prévoit de recruter un
large public pour participer aux défilés. Par ailleurs, Abu Halbia a déclaré que des
mesures drastiques seraient prises contre ceux qui tenteront de profiter de l'occasion
pour s'infiltrer dans le secteur frontalier et "fournir à Israël une excuse pour lancer une
offensive contre le peuple palestinien" (Ma'an, 19 mai 2013).
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L'Autorité Palestinienne

Visite de Mahmoud Abbas en Egypte
 Mahmoud Abbas, le Président de l'Autorité Palestinienne, a effectué une visite de

trois jours en Egypte durant laquelle il a notamment rencontré le Président Mohamed
Morsi et le secrétaire de la Ligue Arabe Nabil al-Arabi. Il a également rencontré
Ramadan Shalah, le dirigeant du Jihad Islamique Palestinien (Paltoday, 16 mai 2013).
 Lors d'une rencontre avec les éditeurs des principaux journaux égyptiens,

Mahmoud Abbas a déclaré que l'AP avait annoncé aux Américains que les
Palestiniens sont prêts à renouveler les négociations avec Israël si celui-ci cesse la
construction dans les implantations, particulièrement à Jérusalem. Par ailleurs, l'AP a
demandé aux Américains de pouvoir jouir de prérogatives économiques, comme le
droit au gaz situé face aux côtes de Gaza et au potassium de la mer morte (Wafa, 16
mai 2013).

Mahmoud Abbas reçu par le Président égyptien Mohamed Morsi (Wafa, 16 mai 2013)
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Front Nord



Visite du mufti syrien sur un site de commémoration du
Hezbollah à Nabatieh
 Dans le cadre d'une visite au Sud-Liban effectuée le 18 mai 2013, cheikh Ahmad

Badr Al-Din Hassoun, le mufti syrien, s'est rendu sur le site de commémoration
"Melita" du Hezbollah à Nabatieh en compagnie de responsables du Hezbollah du
Sud-Liban et de représentants des familles des tués. Faisant référence aux appels à
ouvrir un front avec Israël sur le Plateau du Golan, il a déclaré que les Syriens
attendaient l'ouverture de tous les fronts et a ajouté qu'il priait Allah que lorsqu'un front
s'ouvrira sur les hauteurs du Golan, ils seront les premiers à y pénétrer (Site Internet
de Bint Jbeil, 18 mai 2013).

Visite du mufti syrien sur le site de commémoration du Hezbollah à Nabatieh, au Sud-Liban (Site Internet
de Bint Jbeil, 18 mai 2013)

Evénements de propagande



Journée de la Nakba
 La Journée de la Nakba (15 mai) s'est déroulée sans incidents particuliers. Durant

les événements organisés en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza et dans les
pays arabes frontaliers d'Israël, une faible présence a été signalée. Dans les
principales villes de Judée-Samarie, des manifestations et des défilés ont été
organisés. Dans la bande de Gaza, aucun incident particulier n'a été signalé, hormis
le tir d'une roquette sur Israël.
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 Selon le porte-parole de Tsahal, d'après le Commandement de la région Centre,

les événements étaient calmes par rapport à l'année dernière, ce grâce à la
coordination avec les services de sécurité palestiniennes et la gestion de tous les
événements dans les diverses régions par les forces de sécurité (Porte-parole de
Tsahal, 16 mai 2013).
 Durant les événements de la Journée de la Nakba, 24 incidents ont été signalés en

Judée-Samarie, dont 15 tirs de cocktails Molotov. Ci-après les principaux incidents
(Porte-parole de Tsahal, 16 mai 2013) :


Dans la localité de Bitunya (près de Ramallah), la manifestation la plus
violente a été signalée. Au matin, près de 400 Palestiniens se sont regroupés
et ont lancé des pierres et des cocktails Molotov. Un garde-frontière israélien
a été légèrement blessé.



Au point de passage de Qalandia (Nord de Jérusalem), près de cent
Palestiniens ont manifesté, incendiant des pneus et lançant des pierres sur le
terminal.



A Umm Salmona (Sud de Bethléem), les émeutiers ont tenté de s'approcher
de la localité juive de Neveh Daniel, mais ont été arrêtés par les forces de
sécurité.



Près du village de Hursa (Sud d'Har Hébron), un cocktail Molotov a été
lancé sur une jeep de patrouille de Tsahal. La jeep s'est retournée et a pris
feu. Les quatre soldats qui se trouvaient dans le véhicule ont réussi à s'en
extraire et ont été légèrement blessés (Porte-parole de Tsahal, 16 mai 2013).

Palestiniens opposés aux forces de sécurité près de la prison d'Ofer (Wafa, 15 mai 2013)
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 Dans la ville de Gaza, un défilé a été organisé en présence de représentants

d'organisations palestiniennes. Par ailleurs, une autre manifestation a rassemblé
plusieurs centaines de personnes. Des activités liées à la Journée de la Nakba ont
également été proposées aux enfants et adolescents.

Droite : Principal défilé à Gaza à l'occasion de la Journée de la Nakba (Palestine Info, 16 mai 2013).
Gauche : Incendie du drapeau israélien durant une défilé de torches à Gaza à l'occasion de la
Journée de la Nakba (Palestine Info, 14 mai 2013)

 Ci-après le détail des autres événements dans les pays arabes :



Egypte - Une conférence sur la Nakba a été organisée en présence de

Mussa Abu Marzouk, membre du comité politique du Hamas et de Ramadan
Shalah, dirigeant du Jihad Islamique Palestinien. Les deux personnalités ont
critiqué la politique de l'Autorité Palestinienne et ses négociations avec Israël,
affirmant que la résistance n'a pas cessé (Paltoday, 16 mai 2013). Les Frères
Musulmans ont publié un communiqué officiel à l'occasion de la Journée de la
Nakba dénonçant "l'occupation de la Palestine" par Israël avec le soutien de
l'Occident. Le communiqué précise encore qu'aujourd'hui encore, Israël est une
"entité agressive qui ébranle l'équilibre régional et qui étend son contrôle sur la
terre du peuple palestinien, notamment Jérusalem."


Syrie – Une conférence a été organisée à Damas à l'occasion de la Journée

de la Nakba. A cette occasion, le vice-ministre syrien de l'Information a qualifié le
problème palestinien de "problème moral et existentiel qui se trouve dans
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l'inconscient collectif syrien" et a appelé les pays arabes à confronter Israël
(Agence de presse syrienne, 19 mai 2013).


Liban – A Maroun al-Ras, une cérémonie de souvenir des tués de la marche

du retour de 2011 a été organisée près de la statue érigée en leur honneur
(située à quelques mètres de la barrière frontalière avec Israël). Après la
cérémonie, les forces de sécurité libanaises se sont déployées afin d'empêcher
les manifestants de s'approcher de la frontière avec Israël (Site Internet de Bint
Jbeil, 16 mai 2013).

Droite : Manifestation à l'occasion de la Journée de la Nakba près de la statue érigée en mémoire
des tués de la marche du retour en 2011 à Maroun al-Ras. Gauche ; Soldats de l'armée libanaise
déployés pour empêcher l'approche de Libanais de la frontière avec Israël (Site Internet Bint Jbeil,
16 mai 2013)

Initiative Arche de Gaza – Etat des lieux
 Les organisateurs de l'initiative Arche de Gaza ont annoncé avoir acquis un bateau

de pêche grâce aux dons recueillis. Pour le moment, les organisateurs s'apprêtent à
réparer le navire et à le transformer en navire de marchandise. Selon eux, le coût du
projet est estimé à 300 000 dollars, et jusqu'ici 90 000 dollars ont été recueillis.
L'initiative Arche de Gaza est une tentative lancée par des organisations propalestiniennes il y a plusieurs mois visant à faire partir un bateau chargé de produits
de la bande de Gaza en manifestation contre le "siège" de la bande de Gaza (Site
Internet Gaza Ark, 3 février 2013).
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Suite du procès du Mavi Marmara en Turquie
 En dépit des excuses présentées par Israël à la Turquie et des contacts entre

Israël et la Turquie au sujet de la hauteur des compensations aux familles des tués,
les procédures juridiques continuent en Turquie dans le cadre du procès du Mavi
Marmara contre quatre hauts responsable israéliens.
 Le 20 mai, les cinquièmes audiences ont débuté à Istanbul dans le cadre d'un

procès vitrine. La presse turque a annoncé qu'au mois de Mars, le ministère turc des
Affaires étrangères a demandé via l'ambassade turque en Israël au ministère israélien
des Affaires étrangères de convoquer les quatre responsables israéliens le 20 mai au
tribunal d'Istanbul afin de témoigner. Un des avocats a déclaré que si les quatre ne se
présentaient pas, le tribunal pourrait décider de contacter Interpol et de lancer à leur
encontre des avis de recherche international3 (turkishny.com, 19 mai 2013).

3

Voir notre article du 31 décembre 2012 (en anglais) intitulé "The Turkish show trial in absentia of four
senior Israelis involved in the events aboard the Mavi Marmara is expected to be renewed in February
2013", à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20456
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