Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(2-8 avril 2014)

Crise des négociations israélo-palestiniennes : Mahmoud Abbas signe la demande de l'AP de
rejoindre les organismes et traités internationaux (Wafa, 1er avril 2014)

Aperçu général

 Une roquette et cinq obus de mortier se sont abattus cette semaine en territoire

israélien. En riposte, l'armée de l'air israélienne a frappé plusieurs cibles terroristes
dans la bande de Gaza.
 La crise des négociations israélo-palestiniennes se poursuit. Mahmoud Abbas

a annoncé que suite à la décision d'Israël de ne pas procéder à la quatrième étape
de libération des prisonniers, il avait décidé de signer la demande de rejoindre 15
organismes et traités internationaux (dans les faits, 14 demandes ont été signées).
En parallèle, Abbas a annoncé être engagé envers les négociations et à une
solution pacifique au conflit.
 Selon les médias israéliens, les équipes de négociations israéliennes et

palestiniennes se sont rencontrées en présence du représentant américain Martin
Indyk. Selon les rapports, aucune avancée n'a été signalée.
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Situation au Sud d'Israël
Tirs de roquettes
 Au cours de la semaine écoulée, cinq obus de mortier ont été tirés sur les

localités du Néguev occidental (quatre obus le 4 avril 2014 et un obus le 6 avril
2014). Par ailleurs, une roquette s'est abattue en territoire israélien le 5 avril 2014
sans faire ni blessés ni dégâts.
 Ihab al-Ghussin, porte-parole de l'administration de facto du Hamas, a déclaré

que les lanceurs des dernières roquettes n'appartenaient pas aux organisations
palestiniennes qui agissent en dehors de "l'accord de gestion de la résistance et de
l'accalmie" face à Israël. Selon lui, l'administration du Hamas œuvre à trouver les
responsables (Raya.ps, 7 avril 2014).

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20131
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Exact à la date du 8 avril 2014. Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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Répartition annuelle des tirs de roquettes 2
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Riposte d'Israël
 En riposte aux tirs de roquettes, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont

frappé plusieurs cibles terroristes dans la bande de Gaza :


Le 4 avril 2014, quatre cibles terroristes ont été visées au Nord de la bande

de Gaza et une au Centre (Porte-parole de Tsahal, 4 avril 2014). Selon les
médias palestiniens, deux positions de la branche armée du Hamas ont été
visées au Centre de la bande de Gaza et un atelier dans la région de Jabaliya
(Nord de bande de Gaza). Deux blessés ont été signalés (Al-Raï, Filastin al-'Aan,
Safa, 4 avril 2014).


Dans la nuit du 5 au 6 avril 2014, quatre cibles terroristes ont été visées au

Nord de la bande de Gaza et une autre au Sud (Porte-parole de Tsahal, 6 avril
2014). Selon les médias palestiniens, il n'y a pas eu de blessés dans les frappes
(Safa, al-Raï, 6 avril 2014).

2

Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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Droite : Cible terroriste dans la bande de Gaza visée le 6 avril 2014 (Paltoday, 6 avril 2014).
Gauche: Tour touché dans le camp de réfugiés de Jabaliya (Wafa, 4 avril 2014)

Judée-Samarie
Arrestation d'avocats au service du Hamas
 Le 24 février 2014, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté quatre résidents de

Naplouse, certains avocats, et un citoyen arabe israélien, avocat, du village de
Bana'a. Les détenus coopéraient avec le Hamas par le biais de leur permis accordé
par Israël en vertu de leur condition d'avocats.
 Dans leur interrogatoire, les détenus ont reconnu avoir transféré dans le cadre de

pseudo rencontres professionnelles des messages de membres de la direction du
Hamas emprisonnés en Israël à d'autres établissements pénitentiaires ainsi qu'à
des activistes du Hamas en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Par
ailleurs, la direction du Hamas à l'étranger s'est servie d'eux pour gérer les activités
du Hamas en prison, via l'organisation de Naplouse "Solidarité internationale pour les
droits de l'homme". Leurs activités étaient financées par des responsables du
Hamas dans la bande de Gaza et d'importantes sommes ont été trouvées en
leur possession (Services de sécurité générale, 7 avril 2014).
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Une partie des fonds trouvés en possession des détenus
(Service de sécurité générale, 7 avril 2014)

Lourdes peines contre des membres du Hamas
 De lourdes peines de prison ont été prononcées contre des membres du Hamas

impliqués dans des activités du mouvement à Jérusalem Est arrêtés en 2011 par les
forces de sécurité israéliennes. D'après l'enquête, les membres géraient un bureau
secret du Hamas à Jérusalem et étaient chargés de recueillir des fonds, y
compris de l'étranger, pour renforcer l'influence du Hamas auprès de la
population de Jérusalem Est. Ce siège était responsable du budget des activités du
Hamas dans la ville et plusieurs sous-comités œuvraient sous son égide et étaient
chargés d'activités sociales, religieuses et éducatives. Selon le tribunal, il s'agit
d'activités illégales dont l'objectif était d'imposer l'influence du Hamas à Jérusalem
par le biais d'activités de propagande. Le tribunal a souligné l'interaction entre les
activités sociales et militaires du Hamas, corroborée par l'interrogatoire des détenus
(Service de sécurité générale, 6 avril 2014).

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

populaire". Des pierres ont été lancées sur les forces de sécurité israéliennes et sur
des civils israéliens et des cocktails Molotov ont été lancés aux principaux carrefours
de Judée-Samarie. Par ailleurs, les manifestations du vendredi ont été organisées
aux points traditionnels de confrontation (Bil'in, Ni'lin, Nabi Saleh, Qadoum, Beit
Umar, etc.) et ont été marquées par l'ajournement de la quatrième phase de libération
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des prisonniers palestiniens. La principale manifestation a eu lieu près du terminal de
Beitunia, près de la prison Ofer (Voir ci-après).
 Le 6 avril 2014 dans la soirée, deux cocktails Molotov ont été lancés sur une jeep

de la police des frontières près de Hawara (Sud de Naplouse). Les passagers ont
identifié un Palestinien à proximité tenant un autre cocktail Molotov et sur le point de
le lancer dans leur direction. Les soldats ont ouvert le feu et touché l'individu (Police
d'Israël, 6 avril 2014). Il s'agit apparemment d'une embuscade planifiée, qui a été
filmée et publiée sur la page Facebook du Forum du Hamas.

Cocktails Molotov lancés sur une jeep de la police des frontières à Hawara
(Forum du Hamas, 6 avril 2014)

Pour voir le film :
https://www.facebook.com/photo.php?v=780591821952686&set=vb.114312025247339&type=3&theat
er
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Droite: Palestiniens à Bil'in préparant des pierres pour les lancer sur les forces de Tsahal durant
les émeutes hebdomadaires contre la barrière (Page Facebook de Bil'in, 4 avril 2014). Gauche:
Palestiniens de Bethléem bloquant le terminal au passage des véhicules (Wafa, 4 avril 2014)

 Selon les médias palestiniens, plusieurs Palestiniens auraient été blessés durant

des émeutes près de la prison Ofer. Venus sur place en signe de solidarité avec les
prisonniers, ils protestaient contre la non-exécution de la quatrième phase de
libération des terroristes. Mahmoud al-Alul, membre du comité central du Fatah, se
trouvait parmi les manifestants (Al-Mayadeen, 4 avril 2014).

Palestiniens lançant des pierres sur les forces de Tsahal près de la prison Ofer
(Wafa, 4 avril 2014)
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Résumé des attentats du mois de Mars 2014 3
 Au mois de Mars 2014, le nombre d'attaques terroristes en Judée-Samarie a

augmenté par rapport à Février. Un total de 107 attaques ont été commises en Mars
(contre 101 en Février). Dans la région de Jérusalem, 14 attaques terroristes
(nombre équivalent à celui de Février) ont été notées. Dans la ville proprement dite,
une baisse a été signalée, avec trois attaques commises (contre neuf en Février). La
plupart des attaques ont impliqué des tirs de cocktails Molotov (95 attaques).
Dix engins piégés ont été posés, quatre fusillades exécutées et une attaque à l'arme
blanche a été commise en territoire israélien (au carrefour Geha, près de Tel-Aviv).
Deux Israéliens ont été blessés dans les attaques : un civil qui a été poignardé et
grièvement blessé et un garde-frontière qui a été grièvement blessé par une pierre
lancée près du Tombeau de Rachel (Service de sécurité générale, 5 avril 2014).

Heurts entre résidents des implantations et forces de l'ordre
 Des résidents des implantations ont attaqué un poste de Tsahal après que les

forces de sécurité israéliennes ont détruit des structures illégales dans la localité
d'Izhar. Pendant l'action des forces de sécurité, des centaines de résidents des
implantations ont lancé des pierres, incendié des pneus, bloqué des routes et crevé
les pneus de véhicules militaires. Six membres des forces de sécurité ont été
légèrement blessés. Deux jours plus tôt, la jeep du commandant de la brigade de
Samarie avait été vandalisée alors qu'elle stationnait à Izhar (Porte-parole de Tsahal,
7 avril 2014).
 Moshe Yaalon, le ministre israélien de la Défense, a qualifié les attaques de

"violence aveugle" menée en Judée-Samarie contre des biens palestiniens, les
forces de sécurité israéliennes, la police des frontières et l'administration civile. Il a
ajouté qu'à la lumière des événements, des mesures énergiques seraient prises
pour faire respecter l'ordre et empêcher la répétition de tels événements (Ynet,
8 avril 2014).

3

Selon les données des services de sécurité générale. Le total des attaques ne comprend pas plusieurs
dizaines de tirs de pierres.
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Le véhicule militaire dont les pneus ont été crevés
(Agence de presse Tazpit, photo: Guedalia, 7 avril 2014)

Evénements dans la bande de Gaza
Le terminal de Rafah
 Au cours de la semaine, le terminal de Rafah a été ouvert au passage des civils.

En outre, plusieurs douzaine de camions transportant des matériaux de construction
sont également entrés dans la bande de Gaza par le terminal. Maher Abu Sabha, le
chef de l'autorité des terminaux de l'administration du Hamas, a déclaré que ces
derniers jours, la gestion côté palestinien et côté égyptien du terminal a été positive et
caractérisée par le désir des employés égyptiens de faciliter la sortie des
Palestiniens. Il a également exprimé sa satisfaction suite au nombre de personnes
ayant emprunté le terminal, significativement plus élevé que dans les mois
précédents (Al-Watan, 31 mars 2014).

Possible visite de Khaled Mashaal en Iran
 Mahmoud al-Zahar, haut responsable du Hamas dans la bande de Gaza, a

déclaré que des contacts étaient en cours et des préparatifs effectués en vue de la
visite en Iran de Khaled Mashaal, le chef du bureau politique du Hamas. Mashaal
devrait rencontrer Ali Khamenei, le leader suprême de l'Iran. Hassan Badran, porteparole du Hamas, a déclaré que jusqu'à présent, aucune date n'avait été fixée pour la
visite (Al-Akhbar, 1er avril 2014). Selon le journal koweïtien Al-Anbaa, l'Iran aurait fait
comprendre à la direction du Hamas que le "retour dans le giron de l'Iran" implique un
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certain nombre de conditions, dont un changement de la position du Hamas en ce qui
concerne le régime syrien (Al-Anbaa, 7 avril 2014).

Cérémonie de fin de formation d'officiers
 Le 2 avril 2014, le ministère de l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas

a organisé une cérémonie de fin de formation d'officiers masculins et féminins sous le
titre "La voie des chahids, position ferme et victoire" en présence d'Ismail Haniya, le
chef de l'administration du Hamas et de Fathi Hamad, le ministre de l'Intérieur.
Hamad a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que son ministère avait
commencé la construction de dizaines d'écoles militaires et paramilitaires dans la
bande de Gaza pour enseigner diverses professions militaires et paramilitaires (Radio
Al-Aqsa, 2 avril 2014).

Droite: Ismail Haniya et Fathi Hamad à la cérémonie de fin de formation des officiers à Gaza.
Gauche: Cadets et cadettes de la formation (Paltoday, 3 avril 2014)

Apprentissage de l'hébreu dans la bande de Gaza
 Selon les médias palestiniens, les élèves de la bande de Gaza font preuve d'un

intérêt croissant pour l'apprentissage de l'hébreu. Leur intérêt fait suite à une décision
du ministère de l'Education de l'administration du Hamas d'ajouter l'étude de l'hébreu
comme matière optionnelle dans 14 écoles de Gaza. Un des élèves a été cité
déclarant que l'apprentissage de l'hébreu était le devoir de tous les Palestiniens afin
qu'ils puissent comprendre "la langue de l'ennemi et comprendre la culture de
l'occupant de nos terres et comment il pense". Ziyad al-Thabet, vice-ministre de
l'Education dans l'administration de facto du Hamas, a déclaré que l'inclusion de
057-14
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l'hébreu dans le programme scolaire venait en réponse aux demandes des élèves. Il
a ajouté que le ministère prévoyait de développer le programme et de former des
enseignants supplémentaires (Agence de presse Safa, 2 avril 2014).



L'Autorité Palestinienne

Crise des négociations israélo-palestiniennes
 Les négociations israélo-palestiniennes, qui sont censées se terminer fin Avril 2014,

sont dans un état de crise. Le 1er avril 2014, Mahmoud Abbas a déclaré dans un
communiqué que suite à la décision israélienne de ne pas exécuter la quatrième
étape de libération des prisonniers à la date prévue (29 mars 2014), il avait décidé
de signer une demande d'adhésion à 15 organismes et traités internationaux4
(acceptation qui ne nécessite pas de vote à l'ONU). S'exprimant devant la direction
de l'AP, Abbas a déclaré être engagé envers le processus de négociation et une
solution au conflit par des négociations aux côtés de la "résistance pacifique"
(muqawama silmiya) (Al-Ayam, 2 avril 2014).

La direction palestinienne vote à l'unanimité la décision de rejoindre les organismes et traités
internationaux (Wafa, 1er avril 2014)

 Suite à l'annonce de Mahmoud Abbas, Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires

étrangères de l'AP, a officiellement présenté les documents de candidature de "l'Etat
de Palestine" aux organismes et traités internationaux et aux responsables
4

Dans les faits, il a apparemment signé 14 demandes.
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internationaux concernés (Agence de presse Wafa, 2 avril 2014). Le porte-parole
adjoint du secrétaire général de l'ONU a déclaré que des sources officielles de l'AP
avaient présenté des lettres de demande d'acceptation aux conventions et pactes
internationaux. Cependant, il a déclaré que la direction palestinienne, y compris le
Président de l'AP, avait indiqué son souhait de poursuivre les négociations avec
Israël sous égide américaine (Site Internet de l'ONU, 2 avril 2014).
 En attendant, les équipes de négociations continuent de tenter de trouver un

moyen de prolonger les négociations. Une réunion a ainsi été organisée avec
Martin Indyk, l'émissaire américain pour les pourparlers de paix, qui a soumis
plusieurs suggestions de rapprochement. Après une réunion qualifiée de "tendue",
les parties ne se sont pas entendues sur des mesures pour rétablir la confiance (AlQuds Al-Arabi, 2 avril 2014). Les 6 et 7 avril 2014, plusieurs réunions ont eu lieu à
Jérusalem avec Martin Indyk. Selon les médias israéliens, aucune percée n'a été
réalisée (Haaretz, 8 avril 2014).
 Ces contacts ont eu lieu en parallèle à la position ferme de l'Autorité

palestinienne. Selon Saeb Erekat et Mahmoud al-Alul, membre du comité central du
Fatah, les conditions palestiniennes à la poursuite des négociations sont : un
document écrit du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou reconnaissant les
frontières de l'Etat de Palestine sur la base des frontières de 1967, avec JérusalemEst pour capitale ; la libération de 1200 prisonniers, dont Marwan Barghouti, Ahmed
Saadat et Fouad al-Shubaki ; la mise en œuvre de l'accord des terminaux et la levée
du siège de la bande de Gaza ; le retour des expulsés de l'église de la Nativité 5;
l'arrêt de la construction dans les implantations, à Jérusalem et ailleurs ; le
regroupement de 15.000 familles palestiniennes, y compris l'octroi de la pleine
citoyenneté ; le fait d'empêcher les Israéliens de pénétrer dans les zones de l'AP et le
contrôle de la zone C par l'AP (Agence de presse Ma'an, 3 avril 2014).

5

Le 2 avril 2002, au sommet de la deuxième Intifada, au cours d'une opération de Tsahal à Bethléem, 39
terroristes armés, membres des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa du Fatah en majorité, ont trouvé refuge
dans l'Église de la Nativité. Ils ont pris le contrôle de l'un des bâtiments, ont pris 200 otages civils et se sont
barricadés à l'intérieur de l'église. Ils ont échangé des tirs avec les forces de Tsahal. Après un certain
nombre de jours pendant lesquels l'armée israélienne a encerclé l'église, un accord a été conclu et 13 des
terroristes ont été expulsés vers des pays européens. Vingt-six ont été expulsés vers la bande de Gaza.
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Caricature palestinienne montrant l'impasse des négociations. Sur le panneau il est écrit "Voie
de la paix" (Al-Quds, 2 avril 2014)

Réaction d'Israël
 Au début de la réunion hebdomadaire du cabinet, le Premier ministre israélien

Benyamin Netanyahu a déclaré que les Palestiniens n'obtiendraient pas d'Etat sans
négociations ni avec des déclarations vides de sens ou des mesures unilatérales qui
ne font qu'éloigner l'accord de paix. Selon lui, tout au long des négociations, Israël a
pris des mesures difficiles et a fait preuve de volonté de continuer la mise en œuvre
de mesures dans les prochains mois afin de créer un cadre qui permettrait de mettre
un terme au conflit. Juste au moment où Israël allait entrer dans ce cadre, Mahmoud
Abbas s'est hâté de déclarer qu'il n'est pas prêt à discuter de la reconnaissance
d'Israël comme l'Etat national du peuple juif. Ce alors qu'il est conscient qu'il n'y aura
pas d'accord sans reconnaissance palestinienne. Netanyahu a ajouté que la direction
palestinienne s'est hâtée de demander unilatéralement à adhérer à 14 traités
internationaux, violant ouvertement les accords conclus. Selon lui, les menaces des
Palestiniens de faire appel à l'ONU n'affecteront pas Israël et les Palestiniens
ont beaucoup à perdre avec cette mesure unilatérale (Site Internet du cabinet du
Premier ministre, 6 avril 2014).

Réaction du Hamas
 L'administration de facto du Hamas a salué la décision de Mahmoud Abbas

de rejoindre les organismes et conventions des Nations Unies. Dans un communiqué
de clôture d'une réunion de son administration, le Hamas a condamné Israël,
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affirmant qu'il profitait des négociations pour "éviter la libération des prisonniers dans
la quatrième phase". Selon le communiqué, les manœuvres israéliennes violent le
droit international. La déclaration a appelé à mettre fin aux négociations avec Israël
immédiatement (Al-Ra'i, 1er avril 2014). Ihab al-Ghussin, porte-parole de
l'administration du Hamas, a appelé à l'élaboration d'une "stratégie nationale" basée
sur la fin des négociations et l'adoption de "la résistance" [cf., le terrorisme et la
violence] comme seule façon de traiter avec Israël (Palestine-Info, 1er avril 2014).

Evénements de propagande
Conférence de promotion des produits palestiniens et de boycott des
produits des implantations
 Le 30 mars 2014, une conférence a été organisée à Ramallah pour promouvoir les

produits palestiniens et boycotter ceux fabriqués dans les implantations israéliennes.
La conférence a été parrainée par Mahmoud Abbas et de hauts responsables de l'AP
y ont participé, y compris Rami Hamdallah, le Premier ministre palestinien. Dans un
discours au nom de Mahmoud Abbas, il a souligné que davantage d'efforts devaient
être faits pour lutter contre "l'occupation israélienne". Selon lui, la "lutte populaire" a
marqué des points et il a appelé à promouvoir le boycott des produits fabriqués dans
les implantations israéliennes et à accroître la sensibilisation à l'importance de
plébisciter les marchandises palestiniennes (Agence de presse Wafa, 30 mars 2014).
D'autre part, Sultan Abu al-Einin, membre du comité central du Fatah et conseiller
de Mahmoud Abbas pour les ONG, a appelé à boycotter tous les produits israéliens
(Page Facebook de Sultan Abu al-Einin, 30 mars 2014).
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Discours de Rami Hamdallah au nom de Mahmoud Abbas (Wafa, 30 mars 2014)

057-14

