Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(9-15 octobre 2013)

Tunnel destiné à des activités terroristes découvert dans la bande de Gaza. Droite : L'entrée du
tunnel. Gauche : Le tunnel (Porte-parole de Tsahal, 13 octobre 2013)

Aperçu général

 Au cours de la semaine, une roquette tirée de la bande de Gaza s'est abattue

en territoire israélien. Au Sud de la bande de Gaza, les forces de Tsahal ont
découvert un tunnel sophistiqué qui aurait permis à des terroristes de
commettre un attentat de masse en territoire israélien ou d'enlever des
Israéliens et de les transférer dans la bande de Gaza. Le tunnel était construit
avec les matériaux dont Israël avait autorisé le passage dans la bande de
Gaza pour utilisation civile. En réaction, Israël a cessé le transfert de matériaux
de construction dans la bande de Gaza jusqu'à nouvel ordre.
 Au nord de la Vallée du Jourdain, Seraya Ofer a été assassiné près de son

domicile. Les services de sécurité générale ont arrêté deux Palestiniens
suspects de la région de Hébron. L'enquête est toujours en cours et on ignore
encore si leur geste était à motif criminel ou nationaliste, ou les deux.

171-13

2

Situation au Sud d'Israël
Découverte d'un tunnel terroriste par Tsahal
 Ces derniers jours, les forces de Tsahal ont découvert au Sud de la bande Gaza

un tunnel creusé près de la localité d'Absan al-Tsahir (à l'Est de Khan Yunes) et
aboutissant en territoire israélien près du kibboutz Ein Hashlosha. Le tunnel, d'une
profondeur de 15 mètres et d'une longueur de 2,5 km, était équipé de moyens
d'éclairage et de rails pouvant supporter un wagon de petite taille. Par ailleurs, des
restes de nourriture ont été trouvés sur place. Selon les estimations, le tunnel, dont la
construction a duré plus d'un an, visait à servir à l'infiltration de cellules terroristes
en territoire israélien ou au transfert de soldats kidnappés dans la bande de
Gaza en utilisant le wagon. Selon des sources sécuritaires, les matériaux utilisés
pour la construction du tunnel sont les mêmes que ceux dont Israël avait
autorisé le transfert dans la bande de Gaza pour une utilisation civile (Porteparole de Tsahal, 13 octobre 2013).
 Il s'agit du troisième tunnel découvert dans la bande de Gaza au cours de

l'année écoulée (Porte-parole de Tsahal, 13 octobre 2013) :
 En Novembre 2012, environ une semaine avant l'Opération Pilier de Défense,
un engin piégé a explosé près d'un détachement de Tsahal occupé à des travaux
sur la barrière de sécurité. La source de l'explosion était un tunnel piégé près du
kibboutz Nirim.
 En Janvier 2013, en raison des fortes intempéries, l'entrée d'un tunnel a été
découverte près de la barrière de sécurité dans le secteur de la localité de Nir
Oz.
 Suite à la découverte du tunnel, le coordinateur des activités du gouvernement

israélien dans les territoires a ordonné l'arrêt du transfert de matériaux de
construction dans la bande de Gaza via le terminal de Kerem Shalom jusqu'à
nouvel ordre. Il faut rappeler que récemment, des centaines de camions chargés de
matériaux de construction sont entrés chaque semaine dans la bande de Gaza via le
terminal de Kerem Shalom (Coordinateur des activités du gouvernement israélien
dans les territoires, 15 octobre 2013). Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a
déclaré que la décision israélienne de geler le passage de matériaux de construction
prouvait une nouvelle fois l'erreur de la fermeture [par l'Egypte] des tunnels à la
frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte, avant la mise en place d'une alternative
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arabe. Selon lui, la situation actuelle permet à Israël de "presser" Gaza et de contrôler
la vie de ses résidents (Filastin al-'Aan, 13 octobre 2013).
 Le ministre de la Défense Moshé Yaalon a salué les soldats de Tsahal pour leur

découverte et a déclaré qu'elle avait permis d'éviter des tentatives d'attentats contre
des civils et des soldats israéliens. Selon lui, la découverte du tunnel est une nouvelle
preuve que le Hamas, en dépit de l'accalmie qui lui a été imposée et qui est en
vigueur grâce à la force de dissuasion de Tsahal, continue de se préparer en vue
d'un affrontement et d'actes terroristes (Porte-parole de Tsahal, 13 octobre 2013).
 Musheir al-Masri, député du Hamas au Conseil Législatif Palestinien, a déclaré

qu'Israël essayait d'attiser les tensions régionales avec les rapports au sujet du tunnel
afin de resserrer le bouclage de la bande de Gaza (Site Internet Qudsnet, 13 octobre
2013). Abu Obeida, porte-parole de la branche militaire du Hamas, a déclaré sur sa
page Tweeter que la "résistance" [cf., les organisations terroristes] pourrait creuser
des milliers de tunnels et que la détermination des hommes de la "résistance" [cf.,
des terroristes] était plus importante que les tunnels eux-mêmes.

Des soldats de Tsahal examinent l'entrée du tunnel (NRG, Adi Israel, 13 octobre 2013)

Tirs de roquettes sur Israël
 Le 8 octobre 2013, un tir de roquette a été identifié en territoire israélien. L'engin

s'est abattu dans un terrain vague sans faire ni victime ni dégât.
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Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20121
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Judée-Samarie
Assassinat d'un résident de la Vallée du Jourdain
 Dans la nuit du 11 octobre, un civil israélien, Seraya Ofer, a été assassiné à

l'extérieur de son domicile dans la localité de Brosh Habiqa au Nord de la Vallée du
Jourdain. Il se trouvait chez lui avec sa femme quand vers 1h, ils ont entendu les
chiens aboyer et des bruits venant de la cour. Seraya Ofer est sorti et a été attaqué
avec des barres de fer et une hache. Son épouse, qui a assisté à l'attaque, a réussi à
s'enfuir et à alerter les secours. Elle a pu arriver à la route et de là, a été transportée
à l'hôpital.
 D'importantes forces de Tsahal sont arrivées sur place et ont fouillé le secteur.

Durant les fouilles, les armes du crime ont été trouvées. Les services de sécurité
générale ont initié des activités de renseignement afin de localiser les tueurs. Le 12
octobre, deux Palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat ont été
arrêtés : Oudeh Farid Taleb Haroub, 18 ans, et Bashir Ahmed Oudeh Haroub , 21
ans, deux résidents du village de Deir Samet (région de Hébron). Pendant leur
interrogatoire, ils ont admis que, deux semaines auparavant, ils s'étaient rendus à la
maison d'Ofer tard dans la nuit mais ont nié avoir tué Seraya Ofer. L'information a été
vérifiée par l'épouse d'Ofer, qui a déclaré qu'ils étaient arrivés à son domicile dans
des circonstances suspectes. L'enquête est toujours en cours et il n'est pas encore
clair si le motif de l'acte était criminel, nationaliste ou une combinaison des
deux (Site Internet des services de sécurité générale, 13 octobre 2013).

Seraya Ofer (NRG, Eli Desa)
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Les deux suspects du meurtre. Droite : Oudeh Taleb Haroub. Gauche : Bashir Ahmed Oudeh
Haroub (Site Internet des services de sécurité générale, 13 octobre 2013)

 La direction de l'Autorité Palestinienne (AP) n'a pas condamné l'assassinat.

Nabil Shaath, membre du comité central du Fatah, a même mis en doute la version
israélienne des récents assassinats d'Israéliens. Il a déclaré que l'AP envisageait de
demander une supervision internationale de l'enquête effectuée par Israël parce que
dans certains cas, Israël tente de "maquiller" des activités criminelles (Radio Voix de
la Palestine, 12 octobre 2013).
 Plusieurs organisations, dont les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, les unités

spéciales des Brigades des Fils libres de la Galilée, la Cavalerie d'Al-Aqsa et les
Brigades Asadullah al-Ghalb ont revendiqué la responsabilité de l'assassinat (Dunia
Al-Watan, Octobre 2013). La véracité des allégations est aléatoire.

Quatre Israéliens arrêtés soupçonnés de dégradation de propriété
 Dans l'après-midi du 9 octobre 2013, une plainte de dommages à la propriété a été

reçue du village de Ghalud, au Nord de Ramallah. Les forces de sécurité israéliennes
ont effectué des recherches et ont trouvé que l'école du village et sept véhicules ont
été endommagés et une oliveraie incendiée. Les forces de sécurité israéliennes ont
arrêté quatre Israéliens soupçonnés d'être responsables des dommages. Lors des
événements, un soldat de Tsahal a été légèrement blessé par une pierre lancée dans
sa direction (Porte-parole de Tsahal, 9 octobre 2013).
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Evénements dans la bande de Gaza
Le terminal de Rafah
 La semaine dernière, les activités au terminal de Rafah étaient limitées. Plusieurs

centaines de personnes l'ont traversé, la plupart étant des pèlerins se rendant à La
Mecque. Le 12 octobre 2013, 60 camions sont entrés dans la bande de Gaza, la
plupart d'entre eux transportant des matériaux de construction offerts par le Qatar.
Les autorités égyptiennes ont annoncé la fermeture du terminal entre le 14 et le 19
octobre à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha (Agence de presse Safa,
14 octobre 2013).

Poursuite des tensions entre le Hamas et l'Egypte
 Les forces de sécurité égyptiennes ont poursuivi leurs opérations agressives contre

les tunnels de contrebande et ont fait sauter une maison de deux étages du côté
égyptien de Rafah après y avoir découvert un tunnel. Selon des témoins, l'armée
égyptienne a évacué les habitants de force (Site Alresala.net, 13 octobre 2013). Les
responsables du Hamas continuent de prétendre que le Hamas n'est pas impliqué
dans les affaires internes de l'Egypte. Ismail Haniya, le chef de l'administration de
facto du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré à maintes reprises que le Hamas
n'était pas impliqué dans les affaires internes de l'Egypte et que le Hamas cherche à
préserver la sécurité nationale de l'Egypte (Agence de presse Safa, 13 octobre 2013).
 En attendant, le Hamas continue de critiquer le régime égyptien. Dans une

interview, Salah al-Bardawil, haut responsable du Hamas, a déclaré que l'Egypte
avait décidé de boycotter la bande de Gaza et que les contacts entre le Hamas et
l'Egypte étaient limités à des responsables des renseignements généraux égyptiens.
Il s'est abstenu de répondre à la question de savoir si le Hamas reconnaît le nouveau
régime égyptien, disant seulement que le Hamas n'était pas obligé de féliciter le
Président égyptien temporaire parce qu'il n'a pas été choisi par un processus
démocratique. Il a précisé que lorsque les questions en Egypte seraient stabilisées, le
Hamas enverrait ses félicitations (Agence de presse Xinhua, 8 octobre 2013).

Evènements du Jihad Islamique Palestinien
 Le Jihad Islamique Palestinien (JIP), qui célèbre actuellement le 26ème

anniversaire de sa fondation, a organisation plusieurs événements dans la bande
de Gaza :
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À Khan Yunis, un défilé de soutien à Jérusalem a été organisé en présence

de responsables du mouvement dans la bande de Gaza . Les participants ont
défilé dans les rues principales de la ville de Gaza en brandissant des pancartes
exprimant leur solidarité avec la mosquée Al-Aqsa et Jérusalem. Un
rassemblement a eu lieu après le défilé, au cours duquel un discours a été
prononcé par Ahmed al-Mudallal, haut responsable du JIP. Il a déclaré que
l'option de la "résistance" [cf., le terrorisme] et le jihad est la seule façon de
libérer la mosquée Al-Aqsa et Jérusalem (Paltoday, 11 octobre 2013).


A Sajaiya, un rassemblement a été organisé et Ahmed al-Mudallal a noté les

réalisations de la branche armée de l'organisation lors de l'Opération Pilier de
Défense. Il a déclaré que les Brigades de Jérusalem [la branche armée du JIP]
pourraient transformer la terre de Palestine en "cimetière pour l'ennemi sioniste"
(Paltoday, 11 octobre 2013).

Manifestation et défilé du JIP à Khan Yunis (Paltoday, 11 octobre 2013)

Tentatives de réconciliation entre les organisations salafistes
et le Hamas
 Abu Abdallah al-Maqdisi, responsable salafiste dans la bande de Gaza, a révélé

que depuis plusieurs mois, des contacts intensifs ont lieu pour parvenir à un accord
qui mettra fin aux différends entre les organisations salafistes et le Hamas. Il a dit que
les contacts avaient lieu sous l'égide d'éléments musulmans et qu'il était possible
qu'un accord soit annoncé dans un proche avenir (Al-Sharq Al-Awsat, 9 octobre
2013). Il a ajouté que les parties discutaient d'une initiative de huit points, dont les
principaux sont les suivants (Al-Sharq Al-Awsat, 9 octobre 2013) :
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Liberté politique, militaire et sociale des salafistes dans la bande de Gaza.



Arrêt des détentions.



Etablissement d'une autorité conjointe chargée de surveiller les problèmes et
les crises.



Les salafistes de leur côté s'engagent à accepter les conditions de l'accalmie
dans les combats, à mettre en œuvre les décisions de l'administration du
Hamas et à ne pas mener d'attaques terroristes dans la bande de Gaza.

L'autorité Palestinienne
Interview de Mahmoud Abbas
 Le Président de l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas a été longuement

interrogé par la chaîne de télévision officielle de l'AP. Il a fait référence à plusieurs
questions, dont le processus de paix et la situation sécuritaire. Ci-après plusieurs
points importants (Télévision palestinienne, 10 octobre 2013) :


Le processus de paix : Abbas a déclaré qu'il avait été convenu avec les

Américains que les négociations soient basées sur les frontières de 1967 avec
des échanges de territoires convenus et limités et a précisé qu'il n'y aurait pas de
compromis sur la question de Jérusalem et que tout accord serait soumis à
référendum. Il a ajouté que l'AP avait accepté de ne pas faire appel aux
organisations internationales au cours des négociations à condition qu'Israël
libère des prisonniers palestiniens incarcérés avant les accords d'Oslo. Selon
Abbas, si Israël ne libère pas de prisonniers, les négociations se poursuivront,
mais l'AP sera libre de faire appel aux organisations internationales.


Situation sécuritaire : Mahmoud Abbas a condamné ce qu'il a appelé les

incursions menées par Israël en zone A et les "attaques" fréquentes de l'armée
israélienne contre les Palestiniens. Il a également critiqué les actions des
résidents juifs des implantations contre les Palestiniens, qui, selon lui sont
menées sous l'égide de l'armée israélienne. D'autre part, il n'a pas condamné les
récentes attaques dans lesquelles trois Israéliens - deux soldats et un civil - ont
été tués.
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Mahmoud Abbas interviewé par la télévision palestinienne (Télévision palestinienne, 10 octobre
2013)

Réactions palestiniennes au discours du Premier ministre
israélien à Bar Ilan
 Les Palestiniens ont sévèrement critiqué le discours du Premier ministre israélien

Benyamin Netanyahu à l'Université de Bar Ilan, affirmant qu'il avait clairement fait
savoir qu'il voulait saboter le processus de paix (6 octobre 2013) :


Mahmoud Abbas a critiqué les remarques de Netanyahu sur Jérusalem, les

frontières de 1967 et le caractère juif de l'Etat d'Israël. Il a dit que si Israël veut
être reconnu comme un Etat juif, il doit faire appel à l'ONU (Télévision
palestinienne, 10 octobre 2013).


Yasser Abd Rabbo, secrétaire du comité exécutif de l'OLP, a qualifié

Netanyahu de raciste et de symbole de l'extrémisme et a affirmé que sa politique
visait à torpiller les négociations. Il a dit que la direction palestinienne refuse de
reconnaître la Palestine comme la patrie historique du peuple juif (Al-Quds AlArabi, 8 octobre 2013).


Tawfiq al-Tirawi, membre du comité central du Fatah, a réagi principalement

à la déclaration de Netanyahu qu'il n'y aurait pas de "retour" des réfugiés
palestiniens. Il a dit que le Fatah n'a jamais posé le fusil ni la pierre ni
abandonné la lutte. Il a ajouté que "Kiryat Arba et Gush Etzion n'appartiennent
pas à Israël, et Nazareth, Jaffa et Haïfa resteront palestiniennes" (Agence de
presse Ma'an, 9 octobre 2013).
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Evènements de propagande
Intense activité palestinienne autour de la question de
Jérusalem et du Mont du Temple
 Au cours des dernières semaines, l'activité palestinienne autour des questions de

Jérusalem et du Mont du Temple s'est accrue en raison des revendications des
Palestiniens selon lesquelles Israël effectue des travaux susceptibles de bouleverser
le statu quo. Dans ce cadre, des défilés, des rassemblements et des manifestations
ont été organisés en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Des responsables
palestiniens ont également fait référence à ces questions.
 Ainsi, lors d'une conférence de la fondation internationale Al-Quds organisée à

Beyrouth, Khaled Mashaal, le chef du bureau politique du Hamas, a prononcé un
discours retransmis en direct, apparemment à partir de son lieu actuel de résidence
en Turquie. Il a averti contre l'activité israélienne à Jérusalem et a demandé que des
mesures soient prises pour "sauver Jérusalem". Il a également appelé à des efforts
diplomatiques visant à renforcer la position ferme des Palestiniens à Jérusalem, et a
appelé les Palestiniens à se rendre plus souvent à la mosquée Al-Aqsa (Al-Quds, 9
octobre 2013). D'autre part, le porte-parole du Fatah Ahmed Assaf a critiqué le
discours de Khaled Mashaal, en disant que le Hamas faisant référence à Jérusalem
et à Al-Aqsa pour se sortir de sa crise avec l'Egypte (Agence de presse Wafa, 9
octobre 2013).

Discours de Khaled Mashaal à la conférence Al-Aqsa à Beyrouth (Site Internet Eyn al-Hilweh, 9
octobre 2013)
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 Le Hamas a publié un communiqué avertissant contre l'intention des Juifs d'établir

une synagogue dans le secteur de la mosquée Al-Aqsa. Dans la déclaration, le
Hamas affirme que cette mesure est un "crime sioniste" et une tentative désespérée
d'effacer les signes de l'islam de la mosquée (Palestine Info, 12 octobre 2013).

Activités de propagande du Fatah en présence de diplomates
étrangers à Beit Jala
 Nabil Shaath, membre du comité central du Fatah et responsable des relations

extérieures du Fatah a organisé une manifestation de propagande près de Beit Jala
avec les comités populaires contre la barrière et les implantations, en présence
d'ambassadeurs et de consuls européens. L'événement comprenait une visite à
Beit Jala et la participation à la récolte des olives. Nabil Shaath a appelé à la
"résistance populaire à l'occupation israélienne" (Site Internet Quds News, 11 octobre
et radio Mawtini, 12 octobre 2013). Lors de cet événement, plusieurs militants ont
saccagé la clôture autour de la localité de Har Gilo, située, selon eux, sur un territoire
appartenant à Beit Jala (PNN, 11 octobre 2013).
 L'Autorité Palestinienne et le Fatah encouragent la participation de diplomates

européens et d'activistes anti-israéliens dans les événements de "résistance
populaire", qu'ils considèrent comme un outil pour renforcer la légitimité de la lutte,
un moyen de protéger les agriculteurs palestiniens des résidents juifs des
implantations et un instrument d'action diplomatique contre Israël, en particulier dans
les pays européens.
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Droite : Diplomates étrangers participant à l'action dans la région de Beit Jala (Chaîne PNN, 11
octobre 2013). Gauche : Nabil Shaath interviewé durant l'action dans la région de Beit Jala (Chaîne
PNN, 11 octobre 2013)

Palestiniens tentant de saccager la barrière de sécurité autour de la localité de Gilo durant la visite
de diplomates (Wafa, 11 octobre 2013)

Nouvelles délibérations dans le procès du Mavi Marmara en Turquie
 Le 10 octobre 2013, le tribunal d'Istanbul a tenu sa quatrième série de délibérations

concernant les anciens officiers israéliens impliqués dans les événements à bord du
Mavi Marmara (Mai 2010). Au cours des délibérations, des témoignages de militants
internationaux qui ont participé à la flottille ont été entendus. Les délibérations se
poursuivront le 27 mars 2014 (Reuters, 10 octobre 2013). L'accusation a demandé
que les services d'Interpol soient contactés afin que les responsables israéliens se
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présentent aux délibérations, mais le tribunal a rejeté la demande (Zaman, Turquie,
11 octobre 2013).
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