Nouvelles du terrorisme et du conflit
israélo-palestinien
(14 -20 août 2013)

Affiche sur le forum du Hamas qualifiant Abdel Fattah al-Sisi de "meurtrier" (Forum du Hamas, 14
août 2013)

Principaux points
 Les tirs sporadiques de roquettes sur Israël se poursuivent. Au cours de la semaine, une
roquette s'est abattue dans le Néguev occidental. En riposte, l'armée de l'air israélienne a frappé
des cibles terroristes dans la bande de Gaza. En Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, les
violences se poursuivent dans le cadre de la "résistance populaire". Au cours de la tentative
d'arrestation d'un terroriste à Jénine, le feu a été ouvert sur les soldats. Durant l'incident, un
Palestinien a été tué et plusieurs ont été blessés.
 Les équipes de négociations israéliennes et palestiniennes se sont rencontrées cette semaine
pour une deuxième série de pourparlers à Jérusalem. Selon les médias palestiniens, la prochaine
rencontre devrait avoir lieu à Jéricho dans les semaines à venir.
 L'arène palestinienne est divisée sur les événements en Egypte. Ainsi, l'AP a exprimé son
soutien à la direction égyptienne. En Judée-Samarie et à Jérusalem, des manifestations de
soutien à Mohamed Morsi, le Président déchu, ont été organisées, la plupart par des activistes du
Hamas et ont été dispersées par les forces de sécurité de l'AP. Les porte-parole et la presse du
Hamas continuent de critiquer le gouvernement égyptien actuel. Dans la bande de Gaza, des
manifestations de soutien à Morsi et aux Frères Musulmans ont été organisées, dénonçant
l'activité militaire égyptienne.
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Situation au Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël
 Le 13 août 2013, un impact de roquette a été signalé dans le Néguev occidental.

L'engin s'est abattu dans un terrain vague sans faire ni blessés ni dégâts.

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20121
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32 roquettes se sont abattues en
territoire israélien depuis la fin de
l'Opération Pilier de Défense
(Novembre 2012), dont 5 sur
Eilat.

Répartition annuelle des tirs de roquettes2
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Exact à la date du 20 août 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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Activités de l'armée de l'air
 En réponse au tir d'une roquette, le 14 août 2013, l'aviation israélienne a attaqué

des lance-roquettes dissimulés au Nord de la bande de Gaza. Les médias
palestiniens ont annoncé qu'il n'y avait pas eu de victimes mais que des dommages
ont été causés au site (Sites Internet Qudsnet et Filastin al-'Aan, 14 août 2013).

Judée-Samarie
Un Palestinien tué et deux soldats de Tsahal blessés dans une
operation
 Durant l'opération d'une patrouille de Tsahal et de la police des frontières à Jénine

dans la nuit du 19 au 20 août 2013 en vue de l'arrestation d'un Palestinien soupçonné
d'activité terroriste, des heurts ont éclaté entre les soldats et des résidents locaux. Les
forces de sécurité israéliennes, venues arrêter Bassem al-Saadi, membre important
du Jihad Islamique Palestinien (JIP) libéré d'une prison israélienne il y a
quelques mois, ont été visées par des tirs, des cocktails Molotov, des grenades
improvisées et des pierres. Deux soldats ont été légèrement blessés. Un Palestinien
aurait été tué et plusieurs autres blessés par les tirs de riposte des forces israéliennes
(Porte-parole de Tsahal et Ynet, 20 août 2013).

Poursuite des violences en Judée-Samarie et à Jérusalem Est
 Cette semaine encore, les incidents violents se sont poursuivis dans le cadre des

activités de "résistance populaire". Des pierres et des cocktails Molotov ont été lancés
sur des véhicules israéliens. En parallèle, les affrontements violents entre
Palestiniens et forces de sécurité israéliennes se sont poursuivis dans le cadre des
manifestations hebdomadaires.
 Ci-après les principaux événements (Agence de presse Tazpit) :



Le 13 août 2013, des pierres ont été lancées sur un autobus israélien près

de la Porte des Détritus à Jérusalem. Un des passagers a été légèrement blessé.


Le 14 août 2013, un engin explosif improvisé a été utilisé pour attaquer un

poste de la police des frontières israélienne à Abu Dis (Jérusalem-Est).
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Le 16 août 2013, des pierres ont été lancées sur un autobus israélien en

Samarie sur la route entre les localités juives de Tapuah et Migdalim. Il n'y avait
pas eu de victimes.


Le 18 août 2013, un cocktail Molotov a été lancé sur un autobus israélien à

la sortie de Hawara en direction de Tapuah. Il n'y a pas eu de victimes mais le
bus a été endommagé.

Jeunes Palestiniens affrontant les forces de Tsahal dans le village de Qadoum (Wafa, 16 août 2013)

Plus d'un million de Palestiniens en Israël pendant le Ramadan
 A l'occasion du Ramadan, Israël a appliqué une série de mesures visant à faciliter

l'accès et le passage de la population palestinienne aux lieux saints (9 juillet – 8 août
2013). En conséquence, au cours du mois, plus d'un millions de Palestiniens sont
entrés en Israël (Site Internet du coordinateur des activités du gouvernement dans les
territoires, 19 août 2013).


Développements dans la bande de Gaza
Situation au terminal de Rafah

 Le 15 août 2013, les autorités égyptiennes ont à nouveau fermé le terminal de

Rafah, et le 18 août 2013, le ministère de l'Intérieur de l'administration de facto du
Hamas dans la bande de Gaza a annoncé la reprise des activités. Toutefois, seuls 50
Palestiniens ont pu emprunter le terminal.3 Maher Abou Sabha, le directeur des
3

Selon Ghazi Hamad, vice-ministre des Affaires étrangères de l'administration du Hamas, avant le coup
d'Etat en Egypte, entre 800 et 1000 personnes empruntaient chaque jour le terminal (Felesteen online, 19
août 2013).
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autorités

des

terminaux

de

l'administration

du

Hamas,

a

exprimé

son

mécontentement suite au comportement de l'Egypte, affirmant que le Egyptiens
n'avaient donné qu'un court préavis sur l'ouverture du terminal et n'avaient pas
coordonné la mesure avec le Hamas (Paltoday, 18 août 2013). Le 19 août 2013, à la
lumière des événements dans la péninsule du Sinaï, le passage de Rafah a été fermé
à nouveau (Site Internet du ministère de l'Intérieur du gouvernement du Hamas). La
perturbation du déroulement des opérations au terminal a provoqué la réduction du
nombre de personnes l'utilisant et la diminution de la quantité de matériaux de
construction entrant dans la bande de Gaza (Felesteen, 19 août 2013).

Résidents de la bande de Gaza au terminal de Rafah (Filastin al-'Aan, 19 août 2013)

 Les responsables du Hamas ont exprimé leur insatisfaction à l'égard de la situation

et ont demandé au Egyptiens d'ouvrir le terminal :
 Ismail Haniya, le responsable de l'administration de facto du Hamas, a
déclaré que son gouvernement était pleinement conscient de la situation
sécuritaire de l'Egypte, en particulier dans la Péninsule du Sinaï, mais a
néanmoins exigé l'ouverture du terminal. Selon lui, les Palestiniens ne mettront
jamais en danger la sécurité de l'Egypte (Al-Ra'i, 19 août 2013).
 Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a utilisé sa page Facebook (18 août
2013) pour lancer une grande campagne navale pour lever le "siège" israélien de
la bande de Gaza. Il a écrit que le Hamas appelait toutes les "forces de la liberté"
de la région et du monde à investir tous les efforts pour lever le siège de la bande
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de Gaza, surtout après la destruction de la plupart des tunnels [de contrebande]
et la fermeture quasi complète du terminal de Rafah.
 Yussuf Rizqa, ancien conseiller politique d'Haniyeh, a déclaré que
l'administration du Hamas n'accepterait pas que le terminal soit exploité en vertu
de l'accord de 2005.4 Il a affirmé que le terminal devait être soumis à la
souveraineté palestinienne et égyptienne sans intervention étrangère (Site
Internet Alresala.net, 18 août 2013).



L'Autorité Palestinienne

Accueil des terroristes libérés
 En Ramallah et dans la bande de Gaza, le premier groupe de 26 terroristes libérés

par Israël en geste de reprise des négociations israélo-palestiniennes a été accueilli
par la foule :
 En Judée-Samarie, une réception officielle a été organisée au cabinet de
Mahmoud Abbas à Ramallah pour 11 prisonniers libérés. Abbas a affirmé dans
son discours que d'autres prisonniers seraient bientôt libérés "jusqu'au dernier"
(Al-Ayam, 14 août 2013). Le Hamas a exprimé son mécontentement par rapport
au fait que les services de sécurité de l'AP ont empêché l'entrée d'une délégation
du Hamas dans la Muqata'a afin de participer aux festivités (Palestine Info, 14
août 2013).

4

En 2005, l'Accord sur les déplacements et l'accès (l'Accord de Rafah) a été obtenu par médiation
américaine et européenne afin de réglementer les activités des postes frontaliers entre l'Egypte et la bande
de Gaza après le retrait unilatéral d'Israël. Selon l'accord, le terminal de Rafah est exploité par l'Autorité
Palestinienne et l'Egypte avec la présence d'une force d'observateurs européens. La mission, dont les
travaux ont débuté le 25 novembre 2005, n'a opéré que 12 mois.
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Réception festive organisée par Mahmoud Abbas à la Muqata'a à Ramallah (Wafa, 13 août 2013)

 Dans la bande de Gaza, malgré des rapports sur l'intention du Hamas
d'interdire les manifestations en l'honneur des 15 terroristes libérés, des
réceptions officielles ont eu lieu. Une délégation de membres du Conseil
révolutionnaire du Fatah, dirigée par Amin Maqboul, le président du Conseil, est
entrée dans la bande de Gaza par le terminal d'Erez afin de féliciter les
prisonniers libérés (Agence de presse Wafa, 14 août 2013). Les responsables du
Hamas n'ont pas assisté aux événements et la plupart des drapeaux arborés
étaient ceux du Fatah. Le 19 août, Ismail Haniya a rencontré les prisonniers à
son domicile (Agence de presse Safa, 19 août 2013).

Accueil des terroristes libérés du côté palestinien du terminal d'Erez (Palestine Info, 14 août 2013)
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 Issa Qaraqa, le ministre palestinien des Affaires des prisonniers, a déclaré que le

prochain groupe de prisonniers serait libéré fin Septembre 2013, ajoutant que la liste
serait également déterminée par une délégation de l'AP. Il a ajouté que le nombre de
prisonniers devant être libérés n'avait pas encore été fixé. Ziyad Abu Eyn, un
représentant du ministère des Affaires des prisonniers, a déclaré que cette fois la
direction palestinienne était déterminée à prendre part à l'élaboration de la liste (AlAyam, 18 août 2013).

Seconde série de pourparlers de négociations
 Les équipes de négociation israéliennes et palestiniennes se sont réunies dans la

soirée du 14 août à Jérusalem pour une deuxième série de pourparlers. Selon les
rapports, les négociations ont pris fin peu avant minuit. La réunion a eu lieu sans
couverture médiatique (Agences de presse Ma'an et AFP, 14 août 2013). Une autre
série de pourparlers est prévue à Jéricho dans les deux prochaines semaines (Voix
de la Palestine, 15 août 2013).
.
Kerry appelle les Palestiniens à négocier en dépit de la construction dans les implantations….

Caricature publiée dans le journal du Hamas se moquant des efforts du secrétaire d'Etat américain
John Kerry à faire revenir les Palestiniens à la table des négociations (Felesteen, 13 août 2013)

 Dans une conférence de presse organisée avec le secrétaire général de l'ONU Ban

Ki-Moon, Mahmoud Abbas a déclaré espérer que les intentions d'Israël étaient
sincères. La preuve, selon lui, doit être l'arrêt de la construction dans les
implantations, la libération des prisonniers palestiniens et le sérieux au sujet des
négociations. Il a de nouveau appelé à mettre fin à l'occupation israélienne via la
mise en œuvre de la solution à deux Etats basée sur les frontières du 4 juin 1967,
avec de petits échanges de territoires équivalents par leur qualité, et sur l'initiative de
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paix arabe avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine (Télévision nationale
palestinienne, 15 août 2013).
 Le Hamas continue de critiquer les négociations avec Israël. Musa Abu Marzouk,

vice-chef du bureau politique du Hamas, a affirmé qu'Israël et l'Autorité Palestinienne
avaient conclu un accord secret. Le Fatah a déclaré en réponse que l'affirmation était
un mensonge destiné à manipuler l'opinion publique palestinienne (Agence de presse
Safa, 18 août 2013).

Retour de corps de terroristes à l'AP
 Ziyad Abu al-Eyn, le vice-ministre palestinien des Affaires des prisonniers, a

confirmé que des négociations étaient en cours avec Israël au sujet du retour des
corps de terroristes palestiniens tués et enterrés en Israël. Il a dit qu'Israël avait
proposé de rendre les corps sans déterminer leur identité et leur nom et a ajouté que
la chose était inacceptable pour l'AP, qui exige leur identification. Il a déclaré que les
négociations continuent et l'AP attend une réponse d'Israël (Felesteen online, 17 août
2013).

Formation d'un gouvernement palestinien
 Le 14 août 2013, Mahmoud Abbas a renouvelé le mandat de Rami Hamdallah

comme Premier ministre palestinien et l'a chargé de former un gouvernement
intérimaire (la validité du gouvernement actuel expirant prochainement). Le porteparole de l'AP Nabil Abou Rudeina a déclaré que la durée légale de formation d'un
nouveau gouvernement était de cinq semaines (Al-Hayat Al-Jadeeda, 14 août 2013).
Azzam al- Ahmad, membre du Comité central du Fatah, a déclaré que le nouveau
gouvernement formé par Rami Hamdallah d'ici deux à trois semaines aurait un
mandat illimité et ne serait pas modifié (Agence de presse Ma'an, 14 août 2013).



Réactions aux événements en Egypte

Aperçu général
 La direction de l'AP a publié un communiqué exprimant son plein soutien à la

direction égyptienne et à son action "pour enrayer toute tentative de menacer
l'Egypte et de nuire à la sécurité et à la stabilité du peuple égyptien". L'AP a
également salué le soutien de l'Arabie saoudite à l'Egypte (Agence de presse Wafa,
16 août 2013). Mahmoud Abbas a par ailleurs rencontré Yasser Othman, le
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représentant égyptien auprès de l'Autorité Palestinienne, et lui a dit que le peuple
palestinien et ses dirigeants se tenaient aux côtés du peuple d'Egypte et de son
leadership pour résoudre la crise actuelle et restaurer le rôle régional et arabe de
l'Egypte (Al-Ayam, le 18 août 2013).

Judée-Samarie
 Contrairement à la position de la direction de l'AP, des manifestations de soutien

au Président déchu Mohamed Morsi ont eu lieu en Judée-Samarie et à Jérusalem
Est. La plupart des manifestations ont été organisées par des militants du Hamas
et ont été dispersées par les forces de sécurité de l'AP. Par exemple :
 A Hébron, une manifestation a été organisée pour protester contre le
"massacre" en Egypte après la prière du vendredi dans les mosquées et a été
dispersée par les forces de sécurité de l'AP. Plusieurs civils ont été blessés et
plusieurs ont été arrêtés (Site Palinfo, 16 août 2013).
 Au centre de Ramallah, une manifestation a été organisée par le Hamas
après la prière du vendredi. Le secteur a été massivement sécurité par des
membres des forces de sécurité de l'AP, dont certains en civil (Imama, 16 août
2013).
 A Al-Bireh, une manifestation a eu lieu et a été dispersée par les forces de
sécurité de l'AP (Télévision Al-Aqsa, 16 août 2013).
 Sur le Mont du Temple, à Jérusalem, le Mouvement Islamique en Israël a
organisé une manifestation de soutien à Mohamed Morsi et une manifestation de
protestation contre l'armée égyptienne. Les manifestations ont eu lieu après la
prière du vendredi (Ard Knaan, 16 août 2013).
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Droite : Manifestation de soutien à Morsi organisée par le Hamas à Hébron (Palestine Info, 16 août
2013). Gauche : Manifestation de soutien à Al-Bireh (Filastin al-'Aan, 16 août 2013)

Manifestation de soutien à Morsi organisée par le Mouvement Islamique en Israël (Ard Knaan, 16
août 2013)

 Selon Adnan al-Dhameri, porte-parole des forces de sécurité de l'Autorité

Palestinienne, les manifestations ont été dispersées parce que le Hamas a dépassé
les limites de la "résistance palestinienne" et tente d'entraîner le peuple palestinien
dans un conflit interne avec l'Egypte. Il a déclaré que selon la position palestinienne
globale de toutes les organisations tout au long des années de lutte, les Palestiniens
n'ont pas à s'ingérer dans les affaires internes des pays arabes. Il a dit que le Hamas
avait lâché les rênes des imams dans ses mosquées et en profitait pour l'incitation
(Radio Mawtini, 17 août 2013).
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Bande de Gaza
 Le gouvernement du Hamas poursuit sa critique sévère du renversement du

régime Morsi. Il a publié des déclarations officielles exprimant sa préoccupation par
rapport aux événements, condamnant l'effusion de sang et le "manque de respect de
la volonté du peuple" [cf. le régime de Morsi], et envoyant ses condoléances aux
familles des tués. Le bureau d'information du Hamas a publié un communiqué
condamnant les actions des autorités officielles égyptiennes et le préjudice causé aux
manifestants, et a appelé à mettre fin à l'effusion de sang (Bureau d'information du
Hamas, 14 août 2013). Malgré les critiques dans la presse contre le régime égyptien
actuel, les responsables du Hamas ont continué de souligner qu'ils ne s'ingéraient
pas dans les affaires intérieures de l'Egypte.
 Les 14 et 17 août, des manifestations de masse ont eu lieu dans toute la bande de

Gaza en soutien à Mohamed Morsi et aux Frères Musulmans en Egypte, condamnant
les actions de l'armée égyptienne lors de la répression des manifestations (Filastin al'Aan, 14 et 17 août 2013).

Manifestation de soutien à Morsi et aux Frères Musulmans en Egypte (Filastin al-'Aan, 17 août
2013)

 Dans son sermon du vendredi, Ismail Haniya a déclaré que le Hamas suivait les

événements en Egypte et a ajouté que l'effusion de sang et l'utilisation de la force
étaient accablantes. Il a affirmé avoir été surpris par les informations parues dans les
médias égyptiens accusant Morsi de collaborer avec le Hamas. Il a dit que les liens
du Hamas avec l'Egypte avaient commencé bien avant l'arrivée de Morsi au pouvoir
(Al-Aqsa, 16 août 2013). Le porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri a déclaré que le
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Hamas condamnait le "terrible massacre" et a appelé à l'arrêt des effusions de sang
contre les manifestants (Al-Ra'i, 14 août 2013).
 Un réseau jihadiste salafiste opérant dans la bande de Gaza a dépassé le Hamas.

Abu Hafez al-Maqdasi, chef de l'Armée de la Nation, proche du jihad mondial, a
organisé une conférence de presse dans la bande de Gaza dans laquelle il a déclaré
le jihad contre Abd al-Fattah Sisi. Il a également appelé les dignitaires islamiques
d'Egypte à s'unir et à choisir un chef musulman pour mener la phase suivante
(Agence France Presse, 16 août 2013).

Cheikh Abu Hafez al-Maqdasi, chef de l'Armée de la Nation (Institut Al-Ra'i de communication et de
production, 10 août 2013)

Evènements de propagande
Foire du Hamas à l'Université Al-Najah de Naplouse
 La faction du bloc islamique (Hamas) de l'Université Al-Najah de Naplouse a

organisé - pour la première fois en sept ans - un salon du livre sur le campus. La foire
a été inaugurée par Husni al-Bourini et Muna Mansour, tous deux députés du Hamas
au Conseil Législatif Palestinien. Le thème de la foire était "connaissance et
résistance - des mots qui rejettent les négociations". Des livres et autres publications
d'auteurs du Hamas étaient en vente, de même que des disques, des brochures, des
journaux et des tasses avec des insignes et des photos des dirigeants du Hamas
(Page Facebook Ajnad et la page Facebook du bloc islamique de l'Université AlNajah de Naplouse, 18 août 2013).

131-13

14

Foire du livre du Hamas à l'Université Al-Najah de Naplouse (Page Facebook Ajnad, 18 août 2013)
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