Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(12-18 février 2014)

Attaque commise par Ansar Bayt al-Maqdis, organisation du jihad mondial opérant dans la
Péninsule du Sinaï, contre un autobus de touristes du côté égyptien du terminal de Taba (Page
Facebook d'Al-Yom Al-Sabah, Al-Misri Al-Yom, 16 février 2014). Quatre personnes ont été tuées.

Aperçu général

 Les tirs de roquettes sur le Néguev occidental continuent, tandis qu'en Judée-

Samarie et à Jérusalem, les activités de "résistance populaire" se poursuivent.
 Le 16 février 2014, un autobus de touristes a explosé à quelques mètres du

terminal de Taba, du côté égyptien de la frontière. Quatre personnes ont été tuées
et 13 autres blessées. Ansar Bayt al-Maqdis, organisation proche du jihad mondial
opérant dans le Sinaï, a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le groupe est
responsable de plusieurs attentats contre les forces de sécurité égyptiennes et de
tirs de roquettes sur Eilat. Il a appelé les étrangers séjournant dans la péninsule du
Sinaï à quitter le territoire égyptien, ce dans l'intention de porter atteinte au
tourisme et au régime égyptien.
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Situation au Sud d'Israël



Tirs de roquettes
 Le 14 février 2014, deux roquettes se sont abattues dans la région d'Ashqelon

sans faire ni blessés ni dégâts. Un des engins s'est abattu près des serres de l'une
des localités.

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20131
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Exact à la date du 18 février 2014. 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 violences en Judée-Samarie
 Les violences continuent en Judée-Samarie dans le cadre de la "résistance

populaire". Des pierres et des cocktails Molotov ont été lancés sur les forces de
sécurité israéliennes et sur des civils israéliens et plusieurs tentatives d'attaques ont
été signalées aux principaux carrefours de Judée-Samarie.
 Le 12 février 2014, durant un contrôle de routine sur la route de Binyamin, une

patrouille de la police des frontières a découvert près de la zone industrielle de Neve
Tsuf un véhicule palestinien occupé par cinq résidents de Qalandia transportant deux
fusils M-16, des chargeurs et des munitions (Agence de presse Tazpit, 12 février
2014).

Palestiniens lançant des pierres sur les forces de Tsahal dans le village de Qadoum durant une
manifestation hebdomadaire l (Agence de presse Wafa, 14 février 2014)

Evénements dans la bande de Gaza
Situation aux terminaux
Terminal de Rafah
 Le terminal de Rafah opère toujours de manière irrégulière. Ahmed abu Ras,

le vice représentant du Qatar dans la bande de Gaza, a déclaré avoir reçu de
l'Egypte la promesse d'augmenter le nombre de jours d'ouverture du terminal à trois
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par semaine. Selon lui, cette mesure permettra de transférer plus de matériel de
construction dans la bande de Gaza (Al-Resalah.net, 12 février 2014).

Déclarations du Hamas au sujet de la poursuite de l'accalmie
 En parallèle aux tensions des dernières semaines suite aux tirs de roquettes, aux

éliminations ciblées et aux manifestations des résidents de la bande de Gaza à la
frontière avec Israël, les responsables du Hamas ont fait référence à l'accord
d'accalmie :


Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a averti contre la poursuite des

violations de l'accord d'accalmie en déclarant qu'Israël devait cesser de
continuer à vérifier la "patience de la résistance palestinienne" (Safa, 15 février
2014).


Ihab al-Ghussin, porte-parole de l'administration de facto du Hamas, a

déclaré que l'administration du Hamas était en contact indirect avec l'Egypte et
l'Union européenne au sujet des violations israéliennes de l'accord d'accalmie et
les avait appelées à faire pression sur Israël afin qu'il cesse les violences. Selon
lui, si Israël continue ces violations, cela pourrait conduire à de "nouveaux
développements" et à la fin de l'accalmie (Sama, 16 février 2014).


Khader Habib, haut responsable du Jihad Islamique Palestinien, a appelé les

organisations de la bande de Gaza à envisager une riposte à "la reprise par
Israël de la politique d'éliminations ciblées". Selon lui, Israël a menacé de
reprendre cette politique et la mène actuellement. Ainsi, selon lui, toutes les
organisations doivent revoir la question puisqu'une absence de riposte revient à
laisser Israël poursuivre cette politique (Shihab, 10 février 2014).

Position d'Ismail Haniya sur les négociations avec Israël
 Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas, a déclaré dans un

discours que le Hamas ne sera astreint à aucun accord cadre israélo-palestinien
sous égide américaine. Selon lui, le Hamas ne renoncera à "aucun centimètre de
la terre de Palestine" ni à aucun autre "droit" palestinien. Il a également souligné
"l'adhésion du Hamas à la résistance globale" sous toutes ses formes (cf.,
également armée) comme seule stratégie de libération (Safa, 15 février 2014).
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Conflit entre l'UNRWA et le ministère de l'Education du Hamas
 Le ministère de l'Education de l'administration de facto du Hamas a vilipendé

les programmes scolaires appliqués dans les écoles de l'UNRWA. Selon le
ministère, après avoir été appelée à apporter des corrections dans trois manuels
scolaires sur les droits de l'homme des classes de 5ème, 4ème et 3ème, l'UNRWA n'en a
corrigé qu'une partie. Des responsables du ministère ont également déclaré que le
programme d'enseignement des droits de l'homme avait été introduit sans leur accord
et sans qu'ils en aient été avertis.
 Ci-après une partie des sujets abordés critiqués par le ministère de l'Education

(Site Internet du ministère de l'Education de l'administration de facto du Hamas, Safa,
11 novembre 2014).


Droits de l'homme – La déclaration universelle des droits de l'homme avec
son paragraphe sur la liberté de mariage apparaît dans les livres, signifiant
que des musulmanes peuvent se marier avec des juifs ou des chrétiens. Selon
le ministère du Hamas, ceci est en contradiction avec la loi musulmane. Il est
également fait référence à la liberté de pensée qui permet à l'homme de
modifier sa religion, fait considéré par l'islam comme de l'hérésie, passible
de mort.



La question palestinienne – Les manuels décrivent la souffrance des
Palestiniens de manière superficielle et donnent des informations biaisées sur
la "Nakba" (la "catastrophe", qui a touché les Palestiniens en 1948). Par
ailleurs, la question des réfugiés est également traitée de manière inadéquate.



La question de la "résistance" (cf., le terrorisme) – Dans les manuels, la
"résistance pacifique" est présentée comme la solution au conflit. En parallèle,
une tentative est faite de stigmatiser la "résistance armée" et de développer
des sentiments négatifs dans le cœur des élèves à son sujet.

 Le ministère de l'Education du Hamas a posé un ultimatum à l'UNRWA lui

exigeant de modifier le programme scolaire sur les droits de l'homme. Après
une rencontre entre Osama al-Muzeini, le ministre de l'Education, et une délégation
de l'UNRWA, le ministère a annoncé être arrivé à un accord avec l'agence onusienne
au sujet du gel du programme scolaire sur le thème des droits de l'homme grâce au
"refus de compromis et à la ténacité" du ministère de l'Education au sujet du
programme (Site Internet du ministère). Par la suite, il a été annoncé que les deux
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parties ont accepté la création d'un comité conjoint chargé de revérifier les
programmes scolaires. Selon un communiqué du Hamas, le comité insistera sur le
fait que de nouveaux contenus ne seront pas mis en place dans les écoles de
l'UNRWA sans l'autorisation officielle du ministère de l'Education (Safa, 13 février
2014).
 Ce n'est pas la première fois que des différends opposent le Hamas et l'UNRWA au

sujet des programmes scolaires dans les écoles de la bande de Gaza. Le Hamas se
considère comme responsable de l'éducation de la jeune génération selon son
idéologie extrémiste et ses principes et ne supporte aucune déviation ni "compétition"
de la part d'un autre organe dans la bande de Gaza.3

L'Autorité Palestinienne
Les négociations israélo-palestiniennes
 En vue de la formulation de l'accord cadre et des propositions américaines de

poursuivre les négociations entre Israël et les Palestiniens, des responsables de
l'Autorité Palestinienne ont une nouvelle fois présenté les positions de l'AP et les
"lignes rouges" des Palestiniens :


Saeb Erekat, membre du comité exécutif de l'OLP et chef de l'équipe de

négociation palestinienne, a appelé le secrétaire d'Etat américain John Kerry, à
se coller au cadre prévu pour le processus de paix : la création de deux Etats sur
la base des frontières de 1967, le retrait total d'Israël de tous les territoires
"occupés", la reconnaissance de Jérusalem comme capitale palestinienne et la
libération de tous les prisonniers palestiniens (Al-Ayam, 13 février 2014). Il a
également souligné que l'AP était opposée à l'extension des négociations et que
l'AP n'acceptera aucune idée incompatible avec le droit international telle que la
reconnaissance de la judaïté d'Israël (Kol Palestine, 12 février 2014).


A l'occasion d'une rencontre avec la communauté palestinienne à Londres,

Saeb Erekat a souligné que la direction palestinienne n'acceptera pas de
prolonger la durée des négociations "d'une seule minute". Selon lui, Israël a
profité des négociations pour bâtir 10000 nouvelles unités d'habitation dans les
3

Voir notre article du 1er novembre 2012 intitulé "Le Hamas et la négation de l'Holocauste", à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/fr/article/20414
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implantations et a uniquement proposé jusqu'ici un Etat à deux dispositifs et non
une solution sur la base de deux Etats (Al-Ayam, 16 février 2014).


Nabil Abu Rudeina, le porte-parole de la présidence de l'AP, a déclaré que

l'accord cadre présenté par John Kerry devra comprendre toutes les conditions
suivantes : la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'Etat palestinien,
le retrait par étapes d'Israël de tous les "territoires palestiniens occupés" en 3-4
années et la reconnaissance de l'OLP par Israël dans le cadre de la
reconnaissance mutuelle de 1993 sans besoin de reconnaître le caractère juif de
l'Etat d'Israël (Al-Ayam, 12 février 2014).

Abbas rencontre une délégation d'étudiants israéliens
 Le 16 février 2014, Mahmoud Abbas a rencontré une délégation de jeunes

Israéliens à la Muqata'a à Ramallah. Durant l'événement, Abbas a abordé les
principaux sujets figurant à l'ordre du jour et a souligné l'engagement de l'Autorité
Palestinienne à ne pas revenir à la violence en cas d'échec des efforts américains.

Abbas rencontre des étudiants israéliens à Ramallah (Wafa, 16 février 2014)

 Ci-après les principaux points abordés par Abbas (Al-Hayat Al-Jadeeda, Haaretz,

17 février 2014) :


Processus de paix – Tout accord de paix devra être basé sur la légitimité
internationale à l'image de celle sur laquelle Israël a été fondé. Abbas a
souligné qu'il était interdit de laisser la paix s'éloigner. Mais de son point de
vue, il ne faut pas prolonger les négociations avec Israël tant qu'aucune
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proposition pouvant représenter une base sérieuse à un accord futur n'a pas
été atteinte.


Futur de Jérusalem – Les Palestiniens veulent que Jérusalem soit reconnu
comme la capitale de l'Etat palestinien. Abbas ne voit aucune raison de
partager Jérusalem une nouvelle fois. Selon lui, il est possible de créer une
municipalité palestinienne à Jérusalem Est en parallèle à la municipalité de
l'Ouest de Jérusalem, avec un organe chargé de contrôler et de coordonner
les deux autorités.



La question des réfugiés – La solution sera dans l'esprit de l'initiative arabe
selon laquelle il y aura une solution convenue et non forcée.



Reconnaissance du caractère juif de l'Etat Israël - Cette demande revient
à poser un obstacle à la paix. Si Netanyahu veut une telle reconnaissance,
qu'il s'adresse à l'ONU, puisque Mahmoud Abbas n'est pas responsable de la
composition de la population d'Israël. Il a ajouté qu'Israël n'a pas posé cette
condition à Oslo et ne l'a pas imposée aux gouvernements égyptien et
jordanien au moment de la signature des accords de paix.



Collaboration du Hamas avec l'accord – Abbas a souligné que tout accord
futur intégrera la bande de Gaza. Selon lui, la direction du Hamas lui a affirmé
que si un accord était conclu selon les positions palestiniennes faisant l'objet
d'un consensus, le Hamas l'accepterait (Note : Le Hamas a souligné
qu'Abbas ne représente pas ses positions et qu'il s'opposera à tout accord
conclu par l'AP).

 La rencontre de Mahmoud Abbas avec les étudiants israéliens a provoqué une

vague de protestations dans la rue palestinienne. Avant la rencontre, des dizaines de
Palestiniens ont manifesté contre sa tenue, ont arboré des pancartes la dénonçant et
ont appelé Abbas à ne pas rencontrer des "représentants de l'occupation". La
rencontre a également été dénoncée sur les réseaux sociaux.
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Critique de la rencontre publiée par un étudiant palestinien sur sa page Facebook : "Les quatre
Non du chef du Fatah, de l'OLP et de l'AP (Mahmoud Abbas) qui veut suivre les instructions de
l'oncle Kerry : 1-Non au retour des Palestiniens. 2-Non à Jérusalem. 3-Non au retrait des colonies.
4-Non à la résistance" (Qudsnet, 17 février 2014)

Annulation de la mention religieuse sur la carte d'identité
palestinienne
 Le Président de l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé dans un

communiqué l'annulation de la mention de la religion sur la carte d'identité
palestinienne. Hassan al-Alawi, le vice-ministre de l'Intérieur de l'AP, a déclaré que la
décision faisait suite à la loi sur l'égalité des droits fondamentaux (Ma'an, agence de
presse chinoise, 13 février 2014).
 Muhammad Faraj al-Ghoul, membre du Hamas au Conseil législatif et ancien

ministre de la Justice, a exprimé l'opposition du Hamas à la décision d'Abbas, la
qualifiant "d'illégale" et de "crime contre le peuple palestinien" (Palpress, 15 février
2014).

Nouvelle remise de corps de terroristes à l'AP
 Dans le cadre de la remise de corps de terroristes palestiniens en vertu de la

décision de la Cour suprême israélienne, deux dépouilles de terroristes ont été
remises à l'Autorité Palestinienne cette semaine :


Muhammad Mustafa Shahin (al-Darabia'), membre du Jihad Islamique

Palestinien, responsable de l'attentat contre la yeshiva d'Otniel (Sud d'Har
Hébron) le 27 novembre 2002. Quatre élèves de la yeshiva avaient été tués et
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neuf autres blessés dans l'attaque. Ses funérailles officielles ont été organisées
dans le village de Dura en présence de représentants de l'Autorité Palestinienne,
du gouverneur de la province de Hébron et de délégués des organisations
terroristes. Les drapeaux du Hamas, du Fatah, du Front Populaire et autres ont
été brandis (Chaîne de télévision de l'agence de presse Ma'an, 17 février 2014).


Habash Hanani, terroriste responsable de la mort de trois étudiants de

yeshiva dans la localité d'Itamar le 29 mai 2002. Des funérailles militaires
officielles ont été organisées en son honneur sous l'auspice de l'Autorité
Palestinienne à Beit Furik (près de Naplouse), en présence de centaines de
personnes, dont le gouverneur de la province de Naplouse et d'autres
responsables. Son corps a été enveloppé du drapeau du Fatah, qui a également
été arboré durant les funérailles.

Funérailles militaires officielles des terroristes. Droite : Membres des services de sécurité générale
portant le cercueil du terroriste Muhammad Shahin (Chaîne de télévision de l'agence de presse
Ma'an, 17 février 2014). Gauche : Funérailles militaires du terroriste Habash Hanani à Beit Furik
(Wafa, 12 février 2014)

Jihad mondial
Attentat contre un autobus de touristes dans la Péninsule du Sinaï
 Le 16 février 2014 dans l'après-midi, un autobus de touristes a explosé à quelques

dizaines de mètres du terminal de Taba du côté égyptien de la frontière entre Israël et
l'Egypte. L'autobus transportait 33 touristes sud-coréens qui se rendaient de la
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Péninsule du Sinaï en Israël. Quatre personnes ont été tuées, trois touristes et le
chauffeur. 13 touristes ont été blessés.
 Aussitôt après l'attentat, l'organisation Ansar Bayt al-Maqdis a annoncé sur sa

page Facebook que ses membres étaient les auteurs de l'attaque. L'organisation a
donné quatre jours aux étrangers séjournant dans la Péninsule du Sinaï pour quitter
le territoire égyptien (Agence de presse Fars, 16 février 2014). Le lendemain,
l'organisation a revendiqué la responsabilité de l'attaque dans un communiqué
officiel, ajoutant qu'il s'agissait d'un attentat suicide.
 L'affirmation de l'organisation selon laquelle il s'agit d'un attentat suicide ne peut

être confirmée. Il semblerait qu'un engin piégé ait été déposé dans l'autobus ou à
proximité. Le communiqué de l'organisation pourrait avoir pour objectif d'enjoliver
l'acte auprès des groupes proches d'Al-Qaïda et du jihad mondial.

Droite : Débris de l'autobus (Centre DW, 17 février 2014). Gauche : Communiqué d'Ansar
Bayt al-Maqdis revendiquant la responsabilité de l'attentat (Al-Wafad, 18 février 2014)

 Ansar Bayt al-Maqdis est une organisation salafiste jihadiste proche du jihad

mondial opérant principalement dans la Péninsule du Sinaï. Dans le passé,
l'organisation a effectué plusieurs attentats contre les forces de sécurité
égyptiennes et a également revendiqué à diverses reprises des tirs de roquettes
contre la ville d'Eilat (trois engins tirés en Janvier 2014).

035-14

12


Activités de contrebande

Jibril Rajoub appelle à boycotter Israël dans le domaine du sport
 Le 12 février 2014, Jibril Rajoub, membre du comité central du Fatah et président

de la Fédération palestinienne de football, a déclaré dans une conférence de presse
à Ramallah que la Fédération avait nommé des comités spéciaux régionaux et
internationaux chargés de rendre publiques les actions d'Israël contre le sport
palestinien. Selon lui, en vue de la rencontre des ministres de la Jeunesse et du
Sport des pays arabes et du monde islamique en Avril 2014, il prévoit de promouvoir
un plan de boycott d'Israël dans le domaine du sport (Site Internet de la Fédération
palestinienne de football, 12 février 2014). Ce n'est pas la première fois que Jibril
Rajoub œuvre au boycott d'Israël sur les terrains de sport internationaux dans le
cadre de ses fonctions.

La conférence de presse au cours de laquelle Jibril Rajoub a appelé au boycott d'Israël dans le
domaine du sport (Site de la Fédération palestinienne de football, 12 février 2014)
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Boycott de produits fabriqués en Israël à l'Université Al-Najah de
Naplouse

Affiche précisant que la cafétéria de l'Université ne vend pas de produits israéliens
(Page Facebook du bloc islamique, Université Al-Najah, Naplouse, 11 février 2014)
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