Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien (16-22 octobre 2013)

Le bulldozer du terroriste palestinien qui a pénétré dans une base de Tsahal près d'Al-Ram et a
percuté une jeep militaire (Porte-parole de Tsahal, 17 octobre 2013)

Aperçu général

 La semaine a été marquée par une attaque au bulldozer dans une base de

Tsahal près d'Al-Ram (Sud-Est de Ramallah). Des soldats de Tsahal ont tiré en
direction du terroriste et l'ont tué. Le Fatah et le Hamas ont salué l'attaque
effectuée dans le cadre de la "résistance populaire". L'Autorité Palestinienne n'a
pas encore réagi.
 Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas, a salué dans un

discours les auteurs des derniers attentats commis en Judée-Samarie. Appelant à
"l'Intifada des masses", il a déclaré qu'il ne fallait pas renoncer à la résistance
armée comme moyen de "libérer la Palestine".
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Situation au Sud d'Israël
Découverte d'un engin piégé à la frontière avec Gaza
 Le 21 octobre 2013, durant une patrouille de routine, un détachement de Tsahal a

découvert un engin piégé puissant déposé dans le secteur de Kissufim près de la
barrière frontalière entre Israël et la bande de Gaza. L'engin a été neutralisé par les
soldats de Tsahal. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts (Porte-parole de Tsahal, 21
octobre 2013).

Tirs de roquettes sur Israël
 Au cours de la semaine écoulée, aucun tir de roquette n'a été identifié en territoire

israélien.

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20121
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Exact à la date du 22 octobre 2013. Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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Répartition annuelle des tirs de roquettes2
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Depuis le début de l'année
2013, 34 roquettes se sont
abattues en Israël.

Judée-Samarie
Tentative d'attentat avec un bulldozer dans une base de Tsahal
 Le 17 octobre 2013 dans la soirée, Younes Radeideh a tenté de pénétrer dans une

base de Tsahal près d'Al-Ram (Sud-Est de Ramallah) au volant d'un bulldozer. Le
terroriste palestinien a roulé à vive allure en direction de la barrière de la base, l'a
franchie et a tenté de percuter des soldats et de renverser une jeep garée dans la
base avec la pelle du bulldozer. Des soldats ont tiré dans sa direction et l'ont tué. Un
soldat de Tsahal a été légèrement blessé (Porte-parole de Tsahal, Ynet, 17 octobre
2013).
 L'Autorité Palestinienne s'est abstenue (pour l'heure) de tout commentaire. Le

Fatah et le Hamas ont salué l'attaque, commise dans le cadre de la "résistance
populaire". Sur la page Facebook officielle de son bureau de recrutement, le Fatah a
publié des réactions saluant la tentative d'attaque, notamment : "Qu'Allah ait pitié de
lui, félicitations à lui et à sa famille, qu'Allah ait pitié de lui, et l'installe à côté des
chahids au paradis, qu'Allah ait pitié de ceux qui ont fait l'histoire et l'honneur de la
Palestine" (Page Facebook officielle du bureau de recrutement du Fatah, 17 octobre
2013). Sur la page Facebook du Hamas en Judée-Samarie, il a été écrit :

2

Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.

174-13

4
"Félicitations aux héros de la rive [occidentale] qui donnent à l'ennemi une leçon l'une
après l'autre" (Page Facebook Anjad, 20 octobre 2013).
 Le 21 octobre 2013, les funérailles du terroriste ont été organisées dans le village

d'Ubeidiya (Est de Bethléem). Les participants ont arboré les drapeaux du Fatah, ont
appelé à le venger et ont brandi son portrait et celui de son frère tué en 2009 dans un
attentat semblable. Le corps du terroriste a été enroulé dans le drapeau palestinien
(Chaîne Al-Aqsa, page Facebook de la nouvelle Bethléem, 21 octobre 2013).

Droite : Funérailles du terroriste dans le village d'Ubeidiya. Les participants arborent des drapeaux
jaunes du Fatah (Page Facebook de la nouvelle Bethléem, 21 octobre 2013). Gauche : Drapeaux du
Fatah de la région de Jérusalem arborés aux funérailles (Page Facebook officielle du bureau de
recrutement du Fatah, 21 octobre 2013)

 Les attaques au bulldozer sont régulièrement commises dans le cadre de la

"résistance populaire". En 2008-2009, plusieurs attentats ont été commis :


Le 5 mars 2009, un terroriste qui conduisait un bulldozer près du stade

Teddy à Jérusalem est rentré dans une voiture de police. Le conducteur a
abaissé la pelle sur le véhicule, appelé sur place suite à un accident de voiture.
Deux policiers qui se trouvaient à l'intérieur ont été légèrement blessés. Le
chauffeur, Mari' al-Radeideh de Beit Hanina, au Nord de Jérusalem, (le frère du
terroriste qui a effectué l'attaque d'Al-Ram) a été pris pour cible par trois policiers
et un chauffeur de taxi. Il est décédé de ses blessures alors qu'il était conduit à
l'hôpital.


Le 22 juillet 2008, un conducteur de bulldozer d'un site de construction près

du quartier de Yamin Moshé a commencé à rouler à vive allure sur la route
principale, percutant plusieurs véhicules. Après 250 mètres, un policier a tiré
dans sa direction. 28 personnes ont été blessées.
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Le 2 juillet 2008, un Palestinien a roulé à vive allure en bulldozer d'un site

de construction et a percuté des passants et des véhicules. Trois personnes ont
été tuées dans l'attaque et 40 autres blessées. Un garde de sécurité et un soldat
en congé ont tué le terroriste.3

Droite : Affiche publiée sur un forum du Hamas appelant à commettre d'autres attaques. En haut il
est écrit : "Après la seconde attaque au bulldozer, nous vous promettons fils de sionistes un plus
grand attentat prochainement : attentat au rouleau compresseur". En bas on peut lire : "Qu'Allah
prenne en pitié le chahid Younes al-Radeideh, l'auteur de la seconde attaque au bulldozer le 17
octobre 2013, frère du chahid Mari' al-Radeideh, l'auteur du premier attentat au bulldozer en 2009"
(Forum du Hamas, 19 octobre 2013). Gauche : Affiche publiée par le Hamas en 2009 appelant aux
attaques au bulldozer (Forum du Hamas, 7 mars 2009)

Tentative d'attaque à l'arme blanche
 Le 20 octobre 2013, un Palestinien est monté dans un autobus Egged et a

demandé à descendre près du point de passage de Beitar (Nord-Ouest de
Bethléem). Lorsque le chauffeur a refusé, il a brandi un couteau et l'a menacé avant
de s'enfuir de l'autobus. Il n'y a pas eu de blessés. Les forces de Tsahal ont fouillé le
secteur afin d'arrêter le suspect (Porte-parole de Tsahal, 20 octobre 2013).

3

Pour plus de détails, voir notre article (en anglais) du 22 octobre 2013 intitulé : "Vehicular Attacks: Modus
Operandi Considered by the Palestinians as Part of the Popular Resistance in Judea and Samaria".
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Violences dans le cadre de la "résistance populaire"

Droite : Palestinien lançant des pierres durant des confrontations avec les forces de sécurité
israéliennes dans le secteur de Naplouse (Filastin Al-'Aan, 18 octobre 2013). Gauche : Palestiniens
lançant des pierres sur une jeep de Tsahal près du village d'Anata (près de Jérusalem) (Chaîne PNN,
16 octobre 2013)

Allégements à l'occasion de l'Aïd el-Adha
 Entre le 14 et le 18 octobre 2013, la fête du sacrifice (Aïd el-Adha), qui coïncide

avec la période des pèlerinages à la Mecque, a été célébré dans le monde
musulman. A l'occasion de la fête, Israël a autorisé une série d'allégements aux
résidents de Judée-Samarie, dont (Site Internet du coordinateur des activités du
gouvernement dans les territoires) :
 Allégements des autorisations de visites familiales
 Allégements aux terminaux et aux barrages
 Augmentation des heures d'activités aux portes [de la barrière de sécurité]
 Ouverture de points d'accès supplémentaires dans la région de Jérusalem
 Ouverture d'un terminal dans la vallée du Jourdain

Développements dans la bande de Gaza
Le Hamas confirme avoir construit le tunnel récemment
découvert par Tsahal
 Dans un entretien, Abu Obeida, le porte-parole de la branche armée du Hamas, a

reconnu que son organisation était responsable de la construction du tunnel
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récemment découvert par Israël. Selon lui, si le Hamas réussit à enlever des soldats
et qu'Israël lance une nouvelle offensive contre la bande de Gaza, ils sont prêts à
faire face à toute agression (Chaîne Al-Aqsa, 20 octobre 2013).
 Selon l'entretien publié sur le site Internet des Brigades Izz al-Din al-Qassam sous

le titre "Le tunnel Al-Qassam – Effort fabuleux et espoir nouveau", le tunnel est une
nouvelle preuve des préparatifs effectués par le Hamas sous et sur terre en vue
de la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus dans les prisons
en Israël. Le texte précise que le souterrain confirme également la capacité du
Hamas à frapper Israël dans des zones inattendues (Branche armée du Hamas sur
Internet, 21 octobre 2013).
 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
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 (Porte-parole de Tsahal, 13 octobre 2013).

Visite de représentants des organisations internationales dans le tunnel (Site Internet du
coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires, 16 octobre 2013)

Situation aux terminaux
 A la fin de la fête du sacrifice, le terminal de Rafah a rouvert mais a été fermé peu

après en raison d'une déficience informatique. Ihab al-Ghussin, le chef du bureau
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d'information du Hamas, a critiqué les déficiences récurrentes et a déclaré qu'il
s'agissait de "pauvres excuses" et d'une politique délibérée (Resalah.net, 20 octobre
2013).
 Jamal al-Khudari, responsable du comité populaire de lutte contre le blocus de

Gaza, a appelé une nouvelle fois à l'ouverture de tous les terminaux et à la libre
entrée de toutes les marchandises, notamment des matériaux de construction. Selon
lui, la non-entrée de matériaux de construction dans la bande de Gaza cause un
lourd préjudice financier et provoque le chômage de milliers d'ouvriers et l'arrêt des
programmes de construction (Filastin al-Yom, 20 octobre 2013). Suite à la découverte
du tunnel, le coordinateur des activités du gouvernement 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.

Discours d'Ismail Haniya à l'occasion de la date anniversaire
de l'accord Shalit
 Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas, a prononcé un

discours à l'occasion du second anniversaire de "l'accord Shalit". Dans un discours
virulent, Haniya est revenu sur les accusations selon lesquelles Israël tente de
prendre le contrôle de la mosquée Al-Aqsa et de judaïser Jérusalem et a appelé les
résidents de Judée-Samarie à lancer une "intifada des masses". Par ailleurs, il a
consacré une partie considérable de son discours à la question de la réconciliation
palestinienne interne.
 Ci-après certains des thèmes abordés par Haniya dans son discours (Chaîne Al-

Aqsa, 19 octobre 2013) :


Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa – Il a dénoncé ce qu'il a qualifié de

"violations israéliennes" à Jérusalem et les tentatives d'Israël de judaïser la
mosquée Al-Aqsa. Selon lui, les événements de la mosquée Al-Aqsa sont
organisés par la politique d'Israël et ne sont pas des activités de personnes
isolées.


Le terrorisme anti-israélien – Il a salué les succès de la "résistance" et a

déclaré que le Hamas se préparait actuellement aux prochaines étapes. Il a
appelé à la reprise de "l'Intifada des masses" en Judée-Samarie pour la "libération
de la Palestine". Selon lui, la signification de cette intifada est la "résistance
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populaire" sans renoncer à la résistance armée. Il a également salué les auteurs
des derniers attentats en Judée-Samarie.


Les négociations avec Israël – Il a critiqué l'Autorité Palestinienne pour les

négociations menées avec Israël et a déclaré qu'il s'agissait de pourparlers visant
à améliorer l'image d'Israël sur la scène internationale. Il a critiqué la collaboration
sécuritaire entre l'AP et Israël et a appelé à mettre en place une "stratégie
nationale palestinienne qui comprendrait toutes les options et tous les moyens
possibles y compris la résistance armée et la résistance populaire, la
confrontation politique, diplomatique, médiatique, populaire et juridique et le
boycott académique et diplomatique".

Discours d'Ismail Haniya au Centre Rashad al-Shawa à Gaza (Filastin al-'Aan, 19 octobre 2013)

L'Autorité Palestinienne
Visite de Mahmoud Abbas en Europe
 Dans le cadre d'une tournée européenne, Mahmoud Abbas s'est rendu à Rome et

en Allemagne à la tête d'une délégation comprenant Riyadh al-Maliki, le ministre des
Affaires étrangères, Nabil Abu Rudeina, le porte-parole de la présidence et Majdi alKhaldi, conseiller d'Abbas. Abbas a rencontré des responsables du gouvernement
italien et le pape. De Rome, il s'est envolé pour l'Allemagne où il a rencontré Angela
Merkel, la chancelière allemande (Wafa, 16 octobre 2013).
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 Durant sa visite en Italie, Abbas a remis la distinction de l'étoile de Jérusalem à

l'archevêque Hilarion Capucci,4 ancien responsable de l'église catholique à
Jérusalem, jugé en Israël pour soutien au terrorisme, emprisonné et expulsé à Rome.
La distinction lui a été remise en remerciement pour son "rôle dans la lutte historique
du peuple palestinien, son amour de la Palestine et sa protection des droits du peuple
palestinien" (Wafa, 16 octobre 2013).

Abbas remet la distinction de l'étoile de de Jérusalem à l'archevêque Hilarion Capucci, ancien
responsable de l'église catholique à Jérusalem (Wafa, 16 octobre 2013)

Evènements de propagande
La "Coalition de jeunesse Intifada" prévoit de marquer
l'anniversaire de la déclaration Balfour
 A l'occasion de la date anniversaire de la Déclaration Balfour (2 novembre), la

"Coalition jeunesse Intifada" a appelé sur Facebook à la tenue de plusieurs activités,
dont :
4

L'archevêque Hilarion Capucci est né à Alep en 1922. En 1965, il a été nommé à la tête de l'Eglise
catholique à Jérusalem. Dans les années 1970, au cours de ses fréquentes visites au Liban, il a rencontré
Abu Jihad, le chef de la branche armée du Fatah et a utilisé son passeport diplomatique pour transférer
des armes en contrebande pour le Fatah pour des attaques contre Israël. En 1974, il a été arrêté par les
services de sécurité générale et jugé pour avoir aidé une organisation terroriste et avoir été en contact
avec un agent étranger. Capucci a été reconnu coupable et condamné à 12 ans de prison. En Novembre
1977, il a été libéré de prison et expulsé à Rome à la demande du Pape après que le Président israélien
de l'époque Ephraïm Katzir lui a accordé sa grâce. En 2009, il se trouvait à bord d'un navire libanais qui a
tenté d'atteindre la bande de Gaza dans le cadre d'une campagne d'envoi de navires dans la bande de
Gaza afin de " briser le blocus ". Il a été expulsé vers le Liban. Fin Mai 2010, il a participé à la flottille du
Mavi Marmara. Capucci vit actuellement à Rome.
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Organisation de manifestations dans tous les foyers d'affrontement en Judée-

Samarie et dans la bande de Gaza près de la barrière de sécurité dans le secteur
de Nahal Oz.


Fermeture des institutions internationales dans la bande de Gaza et en Judée-

Samarie pour deux heures en empêchant les employés de travailler. La liste des
institutions sera publiée le 31 octobre 2013.

Appel à lancer des pierres sur le site du Fatah
 Sur sa page Facebook officielle, le Fatah a publié le 21 octobre 2013 la photo d'une

femme tenant une pierre et portant sur la tête une cagette de pierres avec la légende
"Bravo à vous maman" (Page Facebook officielle du bureau de recrutement du Fatah,
21 octobre 2013). Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'appel des porte-parole du
Fatah et des médias du Fatah aux actes violents dans le cadre de la "résistance
populaire".

La photo publiée sur Facebook
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