Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(11-16 septembre 2013)1

Durant le jeûne de Kippour (14 septembre 2013), une patrouille de gardes-frontières a été attaquée
dans le village d'Anata (près de Jérusalem) par de jeunes Palestiniens qui ont lancé des blocs et
des pots de peinture. La vidéo a été filmée par un photographe palestinien et diffusée sur Youtube
(14 septembre 2013). Pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VniKgSFiUns

Principaux points
 Le calme continue de régner au Sud d'Israël. En Judée-Samarie, les incidents violents
se sont poursuivis, y compris des tirs de pierres et de cocktails Molotov sur les forces de
sécurité et des civils israéliens. Ces derniers temps, une hausse des violences a été
signalée dans les camps de réfugiés de Judée-Samarie contre les forces de sécurité
palestiniennes et israéliennes.
 Les forces de sécurité égyptiennes continuent leur opération militaire contre les foyers
terroristes du Nord de la Péninsule du Sinaï. Un porte-parole de l'armée égyptienne a
annoncé l'arrestation de centaines de terroristes et la découverte de nombreuses armes,
dont des armes et du matériel affiliés au Hamas. Par ailleurs, deux organisations jihadistes
opérant dans le Sinaï ont revendiqué la responsabilité d'un attentat contre le siège des
renseignements militaires égyptiens du côté égyptien de Rafah.

1

En raison de la fête de Souccot, le prochain bulletin hebdomadaire sera publié le 1er octobre 2013.

151-13

2

Situation au Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël
 Aucun tir de roquette n'a été signalé cette semaine en Israël.

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20122
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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 roquettes 3
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Depuis le début de l'année
2013, 32 roquettes se sont
abattues en Israël.
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Exact à la date du 16 septembre 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
Tirs sur les forces de Tsahal au Tombeau de Joseph
 Le 12 septembre 2013, des Palestiniens ont affronté des forces de sécurité

israéliennes au Tombeau de Joseph (près de Naplouse). Au moment de l'entrée de
1400 fidèles dans l'espace, les Palestiniens ont commencé à lancer des pierres sur
les soldats assurant la sécurité des fidèles. Un des Palestiniens a tiré à balles réelles.
Les soldats ont riposté et blessé le Palestinien, qui a tenté de s'enfuir avant d'être
arrêté peu après. Il a été transféré à l'hôpital en Israël (Porte-parole de Tsahal, 12
septembre 2013).

Violences en Judée-Samarie
 Les violences continuent en Judée-Samarie dans le cadre de la "résistance

populaire". Des pierres et des cocktails Molotov ont ainsi été lancés sur des véhicules
israéliens et les confrontations et les heurts ont continué entre Palestiniens et forces
de sécurité israéliennes lors des manifestations hebdomadaires et des émeutes.

Jeunes Palestiniens lançant des pierres sur les forces de sécurité israéliennes durant une
manifestation hebdomadaire dans le village de Qadoum (Wafa, 13 septembre 2013)

 Ci-après les principaux événements (Agence de presse Tazpit) :

 10 septembre 2013 – Des coups de feu ont été tirés sur une patrouille de la
police des frontières à Qalqilya. Les gardes-frontières ont riposté aux tirs. Par la
suite, des pierres ont été lancées sur les soldats, sans faire de blessés.
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 10 septembre 2013 – Des pierres ont été lancées sur un autobus militaire
près de Beit Hagaï (Sud d'Har Hébron). Les responsables ont été arrêtés.

 10 septembre 2013 – Au cours d'un contrôle sécuritaire, à Nord-Est de
Bethléem, des Palestiniens ont été trouvés en possession d'armes. Les armes
ont été saisies et les Palestiniens arrêtés.

 11 septembre 2013 – Des pierres ont été lancées sur un véhicule des deux
côtés de la route près de Beit Umar (région de Hébron). Deux femmes et leurs
bébés se trouvaient dans le véhicule. Une des passagères a été blessée au
visage et a perdu connaissance. La seconde a été blessée à la main. Les deux
ont été transférées à l'hôpital.



14 septembre 2013 – (fin du jeûne de Kippour) – Vers 22h30, un cocktail
Molotov a été lancé sur le quartier juif du quartier d'Abu Tur, à Jérusalem Est.

Cocktail Molotov lancé sur une maison du quartier d'Abu Tur à Jérusalem Est (Agence de presse
Tazpit, 14 septembre 2013)

Hausse des violences dans les camps de réfugiés de JudéeSamarie
 Ces derniers temps, une hausse des violences a été notée dans les camps de

réfugiés de Judée-Samarie. Dans ce cadre, de nombreux Palestiniens armés se
sont opposés aux forces de sécurité de l'Autorité Palestinienne et à celles
d'Israël opérant dans les camps de réfugiés. Durant les émeutes contre les forces
de sécurité israéliennes dans le camp de réfugiés de Jenine (20 août 2013), un
Palestinien a été tué et deux autres ont été blessés. Dans le camp de réfugiés de
Qalandia (26 août 2013), trois Palestiniens ont été tués et 15 autres blessés.
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Incendie d'un véhicule des forces de sécurité palestiniennes et de pneus dans le camp de réfugiés
d'Al-Askar à Naplouse (Al-Watan, Bokra.net, 27 août 2013)

Propos sur les événements du Mont du Temple
 Suite aux émeutes qui ont éclaté sur le Mont du Temple la semaine dernière4

Yohanan Danino, le chef de la Police israélienne, a déclaré que "tout Juif désireux de
prier sur le Mont du Temple peut le faire aux heures et à une date prévues à
l'avance" (Israël Hayom, 10 septembre 2013). Le ministère des Affaires étrangères
de l'Autorité Palestinienne a critiqué la déclaration, la qualifiant "d'appel à la violence,
au chaos, aux heurts et à la guerre de religion dans la région". Riyad al-Maliki, le
ministre des Affaires étrangères de l'AP, a envoyé une lettre aux responsables de
l'ONU, appelant les pays membres à se réunir en urgence et à agir en vue de la "fin
de l'agression" (Wafa, 10 septembre 2013).



Evènements dans la bande de Gaza

Activité militaire égyptienne au Nord de la Péninsule du Sinaï
 Les forces de sécurité égyptiennes continuent leur opération militaire

d'ampleur contre les foyers terroristes au Nord de la Péninsule du Sinaï. Dans
une conférence de presse, le porte-parole de l'armée égyptienne a noté les
accomplissements de l'opération dans le Sinaï. Selon lui, jusqu'ici, les forces ont pris
d'assaut 601 maisons, ont détruit 152 tunnels de contrebande et 108 entrepôts
4
Suite aux appels d'extrémistes, notamment d'Arabes israéliens, à "protéger le Mont du Temple des
visiteurs juifs". Ces appels ont été suivis par des restrictions des visites de Musulmans sur le Mont du
Temple par les forces de sécurité israéliennes. Plusieurs incidents violents ont été signalés sur le Mont du
Temple par la suite.
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d'essence souterrains. Par ailleurs, durant l'opération, 309 terroristes ont été arrêtés,
et de nombreuses armes, dont des obus de mortier, des missiles anti-aériens, de
l'artillerie lourde, des roquettes RPG et plusieurs armes et fusils, ainsi que
d'importantes quantités de munitions et plus de 10 tonnes d'explosifs TNT ont été
saisis. D'après le porte-parole, des grenades sur lesquelles figurait l'inscription
"Brigades Al-Qassam" (la branche armée du Hamas) ont également été trouvées sur
place, ainsi que des uniformes utilisés par le Hamas (Chaîne officielle égyptienne, 15
septembre 2013).

L'armée égyptienne présente les armes saisies durant l'opération dans la péninsule du Sinaï
(Palpress, 15 septembre 2013)

 Des responsables du Hamas ont annoncé que la marine égyptienne avait ouvert le

feu sur des bateaux de pêcheurs palestiniens près des côtes de Rafah et arrêté deux
pêcheurs après que des navires égyptiens sont entrés dans les eaux territoriales de
la bande de Gaza (Al-Ayam, 13 septembre 2013).

Deux groupes jihadistes revendiquent la responsabilité d'un
attentat contre une cible égyptienne dans le Sinaï
 Le 11 septembre, un attentat a visé le siège des renseignements égyptiens à

Rafah. L'attaque a été revendiquée par deux groupuscules opérant dans le Sinaï,
proches du jihad mondial : Ansar Bayt al-Maqdis et Najid al-Islam.
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Droite : Le communiqué de Najid al-Islam après l'explosion du siège des renseignements
égyptiens à Rafah (Page Facebook égyptienne, 13 septembre 2013). Gauche : Communiqué
d'Ansar Bayt al-Maqdis (Al-Akhbar, Sana, 12 septembre 2013)

Poursuite de la fermeture du terminal de Rafah
 Suite à l'attentat contre le siège des renseignements militaires égyptiens à Rafah, le

terminal de Rafah a été fermé le 11 septembre au passage et n'a toujours pas rouvert
(Site Internet du ministère de l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas, 11
septembre 2013). Ihab al-Ghassin, porte-parole de l'administration de facto du
Hamas, a critiqué l'Egypte, affirmant que "l'excuse sécuritaire" à la fermeture du
terminal n'était plus acceptée par le peuple palestinien, et ajoutant qu'une partie des
résidents de la bande de Gaza ont perdu leur travail ou leur place à l'université et que
des malades n'ont pas pu recevoir de traitement en-dehors de la bande de Gaza (AlQuds, 11 septembre 2013).
 Maher Abu Sabah, le directeur de l'autorité des terminaux, a déclaré que les

Palestiniens avaient proposé une solution à l'Egypte face à la crise du terminal de
Rafah. Selon la proposition, les Palestiniens transmettront à l'Egypte les documents
des passagers en attente et celle-ci effectuera les vérifications, ce qui réduira l'attente
des personnes en transit au moment de la réouverture du terminal (Safa, 14
septembre 2013).

La crise économique dans la bande de Gaza
 La crise économique dans la bande de Gaza empire en raison des activités

égyptiennes de destruction des tunnels et de la fermeture du terminal de Rafah.
Les difficultés sont notamment caractérisées par une pénurie d'essence. Fathi al151-13
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Sheikh Khalil, responsable de l'autorité de l'énergie du Hamas, a averti d'une
cessation des activités de la centrale électrique si la pénurie se poursuit. Il a ajouté
qu'ils ne pouvaient pas acheter d'essence à Israël en raison de son prix élevé par
rapport à l'essence égyptienne. Selon lui, l'arrêt des activités de la centrale réduira
l'apport en électricité de la bande de Gaza à une durée de six heures quotidiennes
(Al-Ayam, 12 septembre 2013). Ziyad al-Zaza, ministre de l'Economie de
l'administration de facto du Hamas, a déclaré que le gouvernement faisait des efforts
pour garantir les activités de la centrale électrique en dépit des difficultés et des coûts
élevés (Filastin al-'Aan, 11 septembre 2013). Face à la pénurie d'essence dans la
bande de Gaza, Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas, et
Fathi Hamad, le ministre de l'Intérieur, ont ordonné aux employés du service public
de mettre leurs véhicules gouvernementaux et sécuritaires à la disposition des
résidents de Gaza (Shihab, 10 septembre 2013).

Les membres des services de sécurité de l'administration de facto du Hamas dans la bande de
Gaza mettent leurs véhicules à la disposition des résidents (Shihab, 11 septembre 2013)

 Le vice-ministre de l'Economie de l'administration du Hamas a averti d'une crise

sévère et d'une dégradation de la situation financière et sociale suite aux activités
égyptiennes de destruction des tunnels. Selon lui, les activités égyptiennes ont causé
une pénurie de vivres, dont l'entrée est interdite par Israël, comme les matériaux de
construction et les matières premières. Selon lui, le terminal de Kerem Shalom fournit
seulement 40% des besoins de la bande de Gaza. Il a par ailleurs appelé à
l'ouverture de tous les terminaux fermés dans le passé par Israël (cf., les terminaux
de Karni et de Sufa) (Al-Ayam, 10 septembre 2013).
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Poursuite des défilés militaires
 La branche armée du Hamas a organisé le 14 septembre 2013 dans la bande de

Gaza une nouvelle manifestation de force.5 Durant le défilé, des membres du Hamas
ont présenté des armes diverses, notamment des armes anti-aériennes, dont des
missiles portables de type SAM-7 selon leurs affirmations (Filastin al-'Aan, 14
septembre 2013). Abu Obeida, le porte-parole de la branche armée du Hamas, a
déclaré que les défilés militaires du Hamas durant le week-end dernier dans la bande
de Gaza visaient à faire passer un message [de propagande] à Israël (Shihab, 15
septembre 2013).

La branche armée du Hamas présente des armes anti-aériennes, dont, selon le communiqué, des
missiles SAM-7 (Forum du Hamas, 14 septembre 2013)

 Le Jihad Islamique en Palestine a organisé un défilé intitulé "Jérusalem – Nous te

protègerons ensemble et te libérerons ensemble". Durant le défilé, des affiches et des
photos de la Mosquée al-Aqsa ont été arborées. Abu Mahmoud, porte-parole de la
branche armée du JIP, a déclaré que depuis la fin de l'Opération Pilier de Défense, la
branche armée était baptisée "branche armée de la lutte future pour Jérusalem et la
Mosquée Al-Aqsa" (Paltoday, 13 septembre 2013).

5

Sur les deux défilés précédents, voir notre bulletin intitulé "Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien" (3-10 septembre 2013)"
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Défilé de la branche armée du JIP en soutien à la Mosquée Al-Aqsa (Paltoday, 13 septembre 2013)



L'Autorité Palestinienne

Négociations entre Israël et l'Autorité Palestinienne
 Dans un discours prononcé devant les membres de la Chambre des Lords

britanniques, Mahmoud Abbas a déclaré que dans le cadre des négociations, toutes
les questions sur le statut final seraient abordées : Jérusalem, les frontières, les
implantations, les réfugiés, la sécurité et les prisonniers. Selon lui, une période cadre
de neuf mois a été fixée pour arriver à un accord global, qui comprendra toutes les
requêtes et fera la fin du combat palestinien. Il a ajouté que si les 104 prisonniers
arrêtés avant 1993 étaient libérés, il s'engageait à ne pas s'adresser à l'ONU durant
les négociations. Au sujet de l'incitation, Mahmoud Abbas a déclaré qu'il proposait de
renouveler les activités du comité tripartite, mis en place dans le passé, composé de
représentants américains, palestiniens et israéliens (Wafa, 9 septembre 2013).

Propos de l'AP au sujet des Accords d'Oslo
 Le 20ème anniversaire de la signature des Accords d'Oslo est célébré ces jours-ci.

Plusieurs responsables de l'AP, impliqués dans la signature, se sont prononcés à ce
sujet :

 Abu Ala, membre du comité exécutif de l'OLP, alors responsable de l'équipe
de négociations avec Israël, a déclaré que l'Accord d'Oslo n'était pas une erreur
et qu'il était un bon accord cinq ans après sa signature. Selon lui, Mahmoud
Abbas peut signer un accord de paix avec Israël et prendre des décisions
151-13
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historiques même si elles ne sont pas populaires (Al-Hayat Al-Jadeeda, 14
septembre 2013).

 Saeb Erekat, membre du comité exécutif de l'OLP, a écrit un article dans
lequel il reconnaît que les Palestiniens ne peuvent pas dire qu'ils ont réussi leur
mission. Il a imputé la responsabilité de l'échec au gouvernement israélien. Selon
lui, la communauté internationale a ignoré le refus d'Israël de respecter les
accords. Il a également appelé la communauté internationale à faire preuve de
responsabilité et à imposer à Israël le respect des lois internationales (AKI, 13
septembre 2013).
 Le Hamas a lancé une campagne médiatique sur Internet dans le cadre de laquelle

des affiches "Non aux négociations avec l'occupation" ont été publiées (Page
Facebook du Forum du Hamas, 12 septembre 2013). La campagne du Hamas n'a
pas joui d'une couverture importante.

Droite : Affiche du Hamas publiée sur Internet "Non aux négociations avec l'occupation" (Page
Facebook du forum du Hamas, 12 septembre 2013). Gauche : Affiche publiée sur le forum Anjad du
Hamas en Judée-Samarie, critiquant le fait que l'AP adhère aux Accords d'Oslo (Forum Anjad du
Hamas, 14 septembre 2013)

Des représentants des organisations palestiniennes
participent à Téhéran à la cérémonie de commémoration de la
mort de la mère du commandant de la Force Al-Quds
 Le 14 septembre 2013, la cérémonie de commémoration de la mort de la mère de

Qassem Suleimani le commandant de la Force Al-Quds, récemment décédée, a été
organisée. Durant la cérémonie, à laquelle ont participé de nombreux responsables
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iraniens étaient également présents des représentants palestiniens, dont Ramadan
Shalah, le secrétaire général du Jihad Islamique Palestinien et son second Ziyad alNakhala, Mahmoud Nasrallah, membre du bureau politique du Hamas et un
représentant de l'Autorité Palestinienne à Téhéran (Chaîne Al-Alam, Iran, 14
septembre 2013).

Ramadan Shalah, le secrétaire général du JIP et son second Ziyad Nahale (derrière) présentent
leurs condoléances à Qassem Salimeini (Al-Alam, 14 septembre 2013)
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