Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(8-13 mai 2014)

Signes de réconciliation palestinienne interne. Droite : Drapeaux du Hamas brandis lors d'un défilé
conjoint Fatah-Hamas à Hébron en soutien aux détenus administratifs en grève de la faim dans les
prisons israéliennes (Palestine-Info, 9 mai 2014). Gauche : Le journal Al-Quds, publié à Jérusalem,
distribué dans la bande de Gaza (Filastin al-'Aan, 7 mai 2014)

Aperçu général
 Le calme a régné cette semaine dans la bande de Gaza, tandis qu'en Judée-

Samarie, les violences se poursuivent dans le cadre de la "résistance populaire".
Les services de sécurité générale ont annoncé qu'un enlèvement planifié par des
terroristes détenus en Israël et financés par le Hamas dans la bande de Gaza avait
été déjoué en Avril 2014.
 Le Hamas et le Fatah ont commencé à adopter des mesures réciproques dans le

cadre de la mise en œuvre de l'accord de réconciliation. Il s'agit de mesures
tactiques (autorisation de distribution de journaux dans la bande de Gaza et en
Judée-Samarie), tandis que des accords n'ont toujours pas été atteints sur des
questions de base. Les contacts entre les deux parties devraient se poursuivre.
 Mahmoud Abbas a rencontré à son cabinet Susan Rice, la conseillère en sécurité

nationale des Etats-Unis. Il devrait rencontrer à Londres John Kerry, le secrétaire
d'Etat américain. Des responsables palestiniens n'ont pas rejeté l'idée d'une
possible reprise des négociations à condition qu'Israël mette un terme à la
construction dans les implantations et se focalise sur la question des frontières.
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Situation au Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël
 Aucune roquette et aucun obus de mortier n'ont été tirés cette semaine en territoire

israélien.

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20131
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Judée-Samarie
Enlèvement déjoué 3
 Les forces de sécurité israéliennes ont déjoué une tentative d'enlèvement dont

l'otage devait servir de monnaie d'échange contre des terroristes emprisonnés en
Israël. L'enlèvement aurait dû être commis au mois d'Avril 2014, sous la direction de
terroristes détenus en Israël et avec le financement de membres du Hamas dans la
bande de Gaza.
 Suite à des informations recueillies par les services de sécurité israéliens, deux

terroristes du Fatah de Samarie ayant commis une fusillade en 2006 dans laquelle un
Israélien a été tué ont été interrogés. Ils ont donné les détails suivants sur le projet
d'enlèvement :
 La planification de l'enlèvement a débuté au sein d'une prison israélienne en
2012. A cette fin, les deux ont œuvré à trouver un financement, des armes et à
recruter des terroristes sur le point d'être libérés afin de commettre l'enlèvement
après leur libération. Des membres du Hamas dans la bande de Gaza auraient
apparemment accepté de coopérer.
 Les cibles de l'enlèvement étaient des soldats de Tsahal dans la région de
Hawara, d'Ariel et du carrefour Itzhar, en Samarie.
 Les deux terroristes, membres du Fatah, ont transféré des directives à leurs
proches en vue de l'acquisition d'armes, de sédatifs, d'un véhicule volé et de la
préparation d'une cachette. Les proches ont également reçu l'ordre de se rendre en
Arabie Saoudite afin d'y rencontrer un responsable chargé de financer l'attentat.
 Les directives ont été transmises par le biais de téléphones portables transférés
aux détenus et par des lettres remises par leurs proches dans le cadre de visites
aux terroristes emprisonnés.

Armes saisies au point de passage de Te'enim
 Le 10 mai 2014, un fusil improvisé et un pistolet ont été découverts au point de

passage de Te'enim (près de Tulkarem) à l'occasion d'un contrôle de routine. Les armes
étaient dissimulées dans le siège arrière d'un véhicule. Les quatre passagers du véhicule
ont été arrêtés et transférés pour interrogatoire (Porte-parole de Tsahal, 10 mai 2014).

3

Site Internet des services de sécurité générale, 12 mai 2014.

072-14

4

Les armes saisies au point de passage de Te'enim (Porte-parole de Tsahal, 10 mai 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 JudéeSamarie. Par ailleurs, les manifestations du vendredi ont été organisées aux points
traditionnels de confrontation (Bil'in, Ni'lin, Nabi Saleh, Qadoum, etc.). Dans la plupart des
événements, les manifestants ont marqué leur soutien aux prisonniers en grève de la faim
dans les prisons israéliennes.

Développements dans la bande de Gaza
Le terminal de Rafah
 Après avoir été ouvert plusieurs jours, le terminal de Rafah a fermé jusqu'à nouvel

ordre. Ismail Radwan, le ministre des Affaires religieuses de l'administration de facto du
Hamas, a annoncé que le terminal devrait rouvrir les 18-19 mai 2014 pour l'entrée et la
sortie des pèlerins se rendant à la Mecque.

Mort en Syrie d'un autre activiste de la bande de Gaza
 Les médias palestiniens et syriens ont repris un communiqué publié par le Front Al-

Nusra (branche d'al-Qaïda en Syrie) le 12 mai 2014 sur la mort d'Arafat al-Sayidi
(surnommé Afu), résident du camp de réfugiés d'al-Maghazi, au Centre de la bande de
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Gaza. Selon le texte, Al-Sayidi a quitté la bande de Gaza en 2012 afin de rejoindre les
rangs de l'organisation (Sama news, agence de presse Ma'an, 12-13 mai 2014).4

Arafat al-Sayidi, résident de la bande de Gaza, tué dans les combats dans les rangs du Front al-Nusra
(Agence de presse Ma'an, 13 mai 2014)

Accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas
Aperçu général
 L'activité palestinienne pour promouvoir l'accord de réconciliation Fatah-Hamas s'est

poursuivie durant la semaine écoulée. Sur le plan pratique, la distribution de quotidiens et
de magazines du Hamas et du Jihad Islamique Palestinien (JIP) a commencé en JudéeSamarie. Dans le même temps, la distribution des journaux de l'AP a débuté dans la
bande de Gaza. En outre, Mahmoud Abbas a rencontré une délégation de membres de la
faction du Hamas au Conseil législatif palestinien, et des manifestations conjointes FatahHamas ont eu lieu à Hébron et à Tulkarem en soutien aux prisonniers palestiniens
administratifs en grève de la faim dans les prisons israéliennes. Azzam al-Ahmad,
membre du comité central du Fatah et détenteur du portefeuille de la réconciliation avec
le Hamas, devrait se rendre dans la bande de Gaza dans un avenir proche pour des
discussions sur diverses questions non résolues (voir ci-dessous).
 Les responsables du Hamas ont souligné la sincérité de l'intention du Hamas de mettre

en œuvre l'accord. Khalil al-Haya, membre de la direction du Hamas, a déclaré dans un
4

A ce sujet, voir notre article du 19 janvier 2014 (en anglais), intitulé : "Israeli Arabs and Palestinians Join the
Ranks of the Rebels in Syria, Mainly Organizations Affiliated with Al-Qaeda and the Global Jihad", à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20613
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discours que le Hamas faisait tout pour parvenir à la réconciliation nationale et était prêt à
participer aux élections. Il a ajouté que l'accord conduirait à la fin des négociations avec
Israël, au renforcement du "plan de résistance" et à la levée du siège de la bande de
Gaza (Agence de presse Safa, 10 mai 2014). Musa Abu Marzouk, membre du bureau
politique du Hamas, a déclaré le Hamas était astreint à l'accord et faisait tout pour
parvenir à la réconciliation (Filastin al-Yawm, 10 mai 2014). Cependant, le Hamas
continue d'insister sur son refus de reconnaître Israël et sur son attachement à la
"résistance" (cf., la voie du terrorisme et de la violence).

Déclarations de responsables sur les questions non résolues entre le
Fatah et le Hamas
 Des responsables du Hamas et de l'Autorité Palestinienne (AP) ont fait plusieurs

déclarations concernant diverses questions de l'accord de réconciliation, dont des
questions clés, qui restent toujours en suspens :
 La nature du gouvernement intérimaire - Selon Azzam al-Ahmad, membre du
comité central du Fatah et détenteur du portefeuille de la réconciliation, lorsque le
nouveau gouvernement sera formé, il constituera une autorité unique à laquelle
tous seront astreints. Il a ajouté qu'il s'agira d'un gouvernement de technocrates,
qui agira selon les politiques de Mahmoud Abbas et ne traitera pas de questions
politiques ni des négociations avec Israël (Al-Arabiya, 9 mai 2014). Selon Musa
Abu Marzouk, membre du bureau politique du Hamas, le gouvernement intérimaire
sera chargé de six thèmes principaux : la préparation des élections, la conduite des
affaires quotidiennes, la réhabilitation de la bande de Gaza, l'arrêt du "siège", la
préparation du terrain en vue des élections et la fermeture du "dossier de
réconciliation sociale" entre le Hamas et le Fatah.
 L'avenir des services de sécurité du Hamas - Selon Azzam al-Ahmad, les
services de sécurité seront réorganisés sous la supervision d'un comité arabe dirigé
par l'Egypte (Al-Arabiya, 9 mai 2014). Le porte-parole du Fatah Fayez Abu Eitta a
déclaré que l'unification des appareils de sécurité serait effectuée conformément à
l'accord du Caire, sous le gouvernement d'entente nationale et en coordination avec
l'Egypte (Ma'an, 10 mai 2014). Selon Musa Abu Marzouk, pendant la période
intérimaire, tous les services de sécurité resteront inchangés et continueront d'agir
sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui sera à la tête de tous les organes. Il a
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ajouté qu'une délibération distincte aurait lieu pour déterminer l'autorité du ministre de
l'Intérieur (Chaîne de télévision palestinienne, 7 mai 2014).
 Les armes du Hamas et les activités de "résistance" [cf., le terrorisme] Bassam al-Salhi, membre de l'OLP de la délégation de la réconciliation, a déclaré
que le Hamas ne serait pas appelé à désarmer et que la question de ses armes
n'avait pas été soulevée lors des réunions avec le Hamas (Qudspress.com, 9 mai
2014). Abu Ahmed, porte-parole de la branche armée du JIP, a déclaré le JIP était
en relation continue avec la branche armée du Hamas et que les deux organisations
avaient un accord mutuel selon lequel "les armes de la résistance" ne seraient pas
concernées par la mise en œuvre de la réconciliation (Quds.net, 8 mai 2014). Selon
Musa Abu Marzouk, la "résistance" ne fera pas l'objet de discussions, même s'il a
été généralement admis qu'elle était le "droit" du peuple palestinien (Télévision
palestinienne, 7 mai 2014).
 Reconnaissance d'Israël - Selon un haut responsable palestinien, lors de sa
rencontre avec la conseillère de sécurité nationale américaine, Mahmoud Abbas a
précisé qu'il allait former et diriger le gouvernement, et que ce dernier reconnaîtrait
donc Israël comme lui le reconnaît (Al-Hayat, 11 mai 2014). D'autre part, Hassan
Yusuf, haut responsable du Hamas en Judée-Samarie, a déclaré que le Hamas ne
reconnaîtra pas Israël et soutiendra tous les efforts pour résister à Israël. Il a ajouté
que le Hamas n'acceptera jamais les articles de la convention se référant à
l'abandon de la "résistance" et à la reconnaissance d'Israël (Alresala.net, 8 mai
2014).
 Le terminal de Rafah - Musa Abu Marzouk a déclaré que l'ouverture du terminal
de Rafah serait coordonnée avec le gouvernement de l'AP et l'Egypte. Il dit qu'il n'y
avait aucune raison de continuer à respecter l'Accord de 2005,

5

selon lequel des

observateurs européens doivent gérer le terminal (Agence de presse Anadolu,
Turquie, 9 mai 2014).

Mesures réciproques de réconciliation
 Une des premières mesures prises pour promouvoir l'accord de réconciliation a été la

distribution de quotidiens affiliés à l'Autorité Palestinienne dans la bande de Gaza et de
5

L'Accord sur les terminaux ("l'Accord de Rafah") se réfère à deux documents destinés à réglementer l'entrée
et la sortie de la bande de Gaza après le retrait israélien de la bande de Gaza en Août 2005. Selon les
documents, le terminal de Rafah était censé être exploité par l'AP et l'Egypte avec le soutien d'une force
d'observateurs européens, et les autres postes auraient été désignés passages frontaliers internationaux.
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ceux affiliés au Hamas en Judée-Samarie. Le 8 mai 2014, environ 2 500 exemplaires du
quotidien Al-Ayam et 2200 exemplaires d'Al-Quds ont été délivrés à la bande de Gaza
par le terminal d'Erez (Alresala.net, 8 mai 2014). Le journal Al-Hayat Al-Jadeeda est déjà
distribué dans la bande de Gaza depuis le 9 mai 2014. Le 10 mai 2014, le journal du
Hamas Felesteen a été distribué en Judée-Samarie, après avoir été interdit pendant
plusieurs années. Le 12 mai 2014, le quotidien Al-Risala du Hamas a été distribué en
Judée-Samarie, avec le quotidien affilié au JIP, Al-Istiqlal.

Droite : Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas lit le journal Al-Quds dans
son bureau de Gaza (Filastin al-'Aan, 7 mai 2014). Gauche : Un résident de Judée-Samarie lit AlRisala du Hamas. Le titre précise "Bonjour Cisjordanie" (Al-Risala, 12 mai 2014)

Poursuite des arrestations d'activistes du Hamas en Judée-Samarie
 Des sources du Hamas ont affirmé que malgré la signature de l'accord de

réconciliation, les forces de sécurité de l'AP continuent d'arrêter des activistes du Hamas
en Judée-Samarie. Elles ont affirmé que depuis la signature, cinq activistes du Hamas ont
été arrêtés et six autres ont été convoqués pour interrogatoire. Mustafa Barghouti,
secrétaire général de l'Initiative nationale, a déclaré qu'à ce jour, environ 40 "activistes
politiques" du Hamas étaient détenus par les forces de sécurité de l'AP, moins que dans
le passé (Al-Ra'i, 11 mai 2014). Le porte-parole du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré
que les "détentions politiques" étaient l'un des plus grands obstacles à la mise en œuvre
de l'accord de réconciliation, et que le Fatah avait promis au Hamas que la question serait
rapidement réglée et tous les détenus politiques libérés (Felesteen, 9 mai 2014).
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L'Autorité Palestinienne
Mahmoud Abbas rencontre des responsables du gouvernement américain
 Mahmoud Abbas a rencontré Susan Rice, la conseillère à la sécurité nationale

américaine, à son bureau de Ramallah. Selon Nabil Abu Rudeina, porte-parole du
bureau présidentiel, Mme Rice a suggéré des moyens de renouveler les négociations
avec Israël. Mahmoud Abbas a déclaré qu'il était dans l'intérêt du peuple palestinien
"d'unir la terre et le peuple" dans le cadre de l'accord de réconciliation et de former un
gouvernement de technocrates chargé d'organiser des élections. Selon Saeb Erekat,
membre du comité exécutif de l'OLP et négociateur en chef, rien de nouveau n'a été dit
lors de la réunion (Sawt Al-Arab, 10 mai 2014).
 Le Hamas a qualifié la demande de Rice que l'ensemble du futur gouvernement

palestinien reconnaisse Israël "d'ingérence dans les affaires internes palestiniennes".
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré sur sa page Facebook que le
Hamas ne rejetait pas la possibilité que la visite de Rice visait à empoisonner
l'atmosphère de réconciliation Fatah-Hamas (Page Facebook de Fawzi Barhoum, 10 mai
2014).
 Mahmoud Abbas devrait s'envoler pour Londres afin d'y rencontrer le secrétaire

d'Etat américain John Kerry (Radio Voix de la Palestine, 12 mai 2014). Une porteparole du Département d'Etat a déclaré que la rencontre porterait sur les relations des
Etats-Unis avec les Palestiniens. Elle a ajouté que la porte du processus de paix était
encore ouverte (Agence France Presse, 12 mai 2014).
 Des responsables de l'AP se sont prononcés sur les négociations et les diverses

questions concernant les relations avec Israël :


Le Président de l'AP Mahmoud Abbas a déclaré dans une interview qu'il était

nécessaire d'influencer directement sur les Israéliens en ce qui concerne les
négociations. Il a dit qu'il était essentiel de créer un lien avec les différents
secteurs de la société israélienne afin de clarifier les positions palestiniennes. À
cette fin, il a affirmé avoir rencontré des étudiants, des journalistes et des
députés israéliens. Il a également annoncé être en contact avec divers éléments
de la société israélienne et des membres de l'AIPAC, le lobby pro-israélien des
Etats-Unis. Selon lui, tous les sondages d'opinion effectués en Israël témoignent du
soutien à la solution à deux Etats, mais "la classe dirigeante ne croit pas à la paix ni
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aux droits des Palestiniens". Il a ajouté qu'il était prêt à parler à tous afin de clarifier
sa position, y compris à des représentants de Shas, du Parti National Religieux, de
la gauche et de la droite (Télévision palestinienne, 8 mai 2014).


Le secrétaire du comité exécutif de l'OLP Yasser Abd Rabbo a déclaré dans

une interview que si Israël ne gelait pas la construction dans les implantations, les
Palestiniens ne poursuivraient pas leur coordination sécuritaire avec Israël (The
Independent, 11 mai 2014).


Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki a déclaré qu'il

serait possible de revenir à la table des négociations si Israël s'engageait à mettre
un terme à la construction dans les implications et se focalisait sur les questions
fondamentales, en particulier les frontières (Agence de presse Xinhua, 12 mai
2014).


Tawfiq al-Tirawi, membre du comité central du Fatah, a déclaré aux étudiants

de l'Université arabo-américaine de Jénine que "la vie est une résistance, une
position ferme et la confrontation avec l'occupation israélienne, pas de
négociations". Il a affirmé que les négociations avec Israël étaient inutiles, car, en
ce qui concerne Netanyahu, il s'agit d'une tactique pour gagner du temps et ne pas
donner aux Palestiniens les droits qu'ils réclament (Page Facebook de Tawfiq alTirawi, 5 mai 2014).

Défilés de soutien avec les détenus en grève de la faim
 Des rassemblements et les manifestations de solidarité avec les détenus administratifs

en grève de la faim dans les prisons israéliennes ont continué au cours de la semaine
écoulée. Une campagne a été lancée sur les médias sociaux appelée "Eau et sel" dans
plus de 10 langues. Salah al-Aruri, membre du bureau politique du Hamas, et Husam
Badran, porte-parole du Hamas, ont participé à un rassemblement de solidarité organisé
à Istanbul (Al-Quds, 10 mai 2014). Ziad Abu Ein, vice-ministre des affaires des
prisonniers de l'AP, a déclaré que l'Autorité Palestinienne suivait de près la question des
prisonniers administratifs et était en contact avec l'administration américaine et l'ONU
pour mettre "fin à leur souffrance" (Qudspress.com, 10 mai 2014).
 De nombreux Palestiniens ont participé à diverses manifestations de solidarité dans

toute la Judée-Samarie et la bande de Gaza :

072-14

11
 Ramallah - Après la prière du vendredi, un défilé a été organisé de la municipalité
d'Al-Bireh au Centre de Ramallah. Parmi les participants figuraient Issa Qaraqa, le
ministre palestinien des affaires des Prisonniers, et d'autres responsables de l'AP.
 Hébron – Un défilé de soutien a été organisé en présence de nombreux
participants et des drapeaux du Hamas et du Fatah ont été brandis. Des
activistes du Hamas ont arboré des portraits de Mohamed Morsi, le Président
égyptien déchu. Aziz Dweik, président du Conseil législatif palestinien, a prononcé
un discours lors du rassemblement soulignant l'unité du peuple palestinien en ce qui
concerne la cause des prisonniers (Al-Quds, 9 mai 2014). Le porte-parole du
Fatah Oussama al-Qawasmeh a qualifié le fait de brandir des portraits de
Mohamed Morsi de provocation préjudiciable au peuple palestinien et aux
prisonniers (Agence de presse Wafa, 11 mai 2014).
 Tulkarem - De nombreux résidents ont défilé dans les rues après la prière du
vendredi, à l'invitation du Hamas. Parmi les manifestants figuraient des députés du
Hamas au Conseil législatif palestinien. Les manifestants arboraient des drapeaux
et des portraits de prisonniers affiliés au Hamas, dont Abbas Sayyid, responsable
de l'attentat suicide du Park Hôtel de Netanya

6

(Palestine-info.info, 9 mai 2014).

Wasfi Qabha, haut responsable du Hamas et ancien ministre des Affaires des
prisonniers, a prononcé un discours devant les manifestants rassemblés
(Paltoday.ps, 9 mai 2014).

6 Abbas Sayyid dirigeait la branche armée du Hamas à Tulkarem et est responsable de l'attentat suicide de
l'Hôtel Park pendant le Seder de Pessah, le 27 mars 2002. L'attentat a tué 30 Israéliens et en a blessé 160.
Abbas Sayyid a été condamné à 30 peines d'emprisonnement à vie. Après l'attaque, Israël a lancé l'opération
Bouclier de Défense.
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Droite : Enfant palestinien coiffé d'une casquette du Hamas arborant un portrait de Mohamed
Morsi, le Président égyptien déchu, revêtu du logo des Frères Musulmans (Palestine-Info, 9 mai
2014). Gauche : Défilé conjoint du Hamas (drapeaux verts) et du Fatah (drapeaux jaunes) à Hébron
(Palestine-Info, 9 mai 2014)

Défilé de soutien conjoint Fatah-Hamas à Tulkarem. Un enfant (troisième à gauche) arbore le
portrait d'Abbas Sayyid (Palestine-Info, 9 mai 2014)

 Bande de Gaza - Une marche de solidarité a eu lieu à Jabaliya en présence
d'Ismail Haniya, le chef de l'administration du Hamas et de Fathi Hamad, le
ministre de l'Intérieur du Hamas (Al-Quds, 9 mai 2014). Des activités ont également
été organisées à Khan Yunis et Rafah. Une tente de protestation a été érigée
devant le siège de la Croix-Rouge dans la ville de Gaza.
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Réactions palestiniennes à la proposition de loi israélienne d'interdire la
grâce aux assassins
 Le comité ministériel israélien de législation a proposé l'adoption d'une loi permettant à

un tribunal d'interdire au Président d'accorder sa grâce ou de réduire la peine d'un
meurtrier. La loi, si elle est adoptée, compliquera la libération future de terroristes
palestiniens condamnés dans le cadre de négociations politiques avec les Palestiniens.
 La proposition de loi a été vivement critiquée par l'AP et diverses organisations

palestiniennes, qui ont accusé Israël de poser des obstacles à tout accord futur :
 Issa Qaraqa, le ministre palestinien des Affaires des prisonniers, a qualifié le projet
de loi de "coup à tout processus possible en vue d'un accord". Il a ajouté qu'il
s'agissait d'un obstacle supplémentaire soulevé par Israël, parce que la libération
des prisonniers est un "droit politique" et une partie de tout accord futur (Agence
de presse Safa, 11 mai 2014).
 Le Fatah a affirmé que le projet de loi était clairement une atteinte portée au
processus de paix et une provocation à la communauté internationale et à ses
efforts pour la paix régionale (Fatah média, 11 mai 2014).
 Le porte-parole du JIP Daoud Shihab a déclaré qu'il s'agissait d'un nouvel exemple
de violation du droit international et que le peuple palestinien a le droit d'obtenir la
libération de ses prisonniers par tous les moyens politiques, juridiques ou par la
"résistance" [cf., l'enlèvement d'Israéliens] (Paltoday.ps, 11 mai 2014).
 Atallah Abu al-Sabah, ministre des Affaires des prisonniers du Hamas, a
condamné le projet de loi qu'il a qualifié de "misérable tentative d'influencer la
position ferme des prisonniers". Il a déclaré que le projet de loi prouvait que la
"résistance" est le seul moyen d'obtenir la libération des prisonniers (Agence de
presse Anadolu, Turquie, 11 mai 2014).

Incitation à la violence sur la page Facebook des forces de sécurité nationale
de l'AP
 Les forces de sécurité nationale de l'Autorité Palestinienne ont récemment publié sur

leur page Facebook officielle des annonces et des images incitant à la violence contre
Israël (dans le cadre de la "résistance populaire"). Ces publications ont été accueillies
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avec le soutien et les encouragements de nombreux internautes (Page Facebook des
forces de sécurité nationale de l'AP, 24 avril et 8, 10, 11 et 12 mai 2014).
 Dans ce cadre :

Affiche incitant à la violence contre l'armée israélienne. La photo montre un Palestinien lançant un
cocktail Molotov sur un véhicule de Tsahal. A gauche, on peut lire des réactions des internautes :
"Milles bénédictions, appréciation et respect, nous sommes toujours fiers de vous", "La victoire
est proche, avec l'aide d'Allah. Restez avec nous" (Page Facebook des forces de sécurité nationale
de l'AP, 12 mai 2014)

Droite : Jeune palestinien masqué lançant un cocktail Molotov sur un véhicule de la police. Gauche
: Palestiniens lançant des pierres. En arabe il est écrit "Nous viendrons vers vous de tous les
côtés" (Page Facebook des forces de sécurité nationale de l'AP, 12 mai 2014)

072-14

15

Evénements de propagande
Les événements de la Journée de l'Indépendance mis à profit pour appeler à
l'incitation contre Israël
 En parallèle à l'organisation d'événements pour marquer la journée de la "Nakba"

7

(15

mai) en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, le 66ème anniversaire de
l'Indépendance d'Israël a été mis à profit par les organisations terroristes de la bande de
Gaza pour réitérer leur intention d'annihiler l'Etat d'Israël :


Le département d'information de la branche armée du Hamas a publié une

vidéo intitulée "La fin de l'espoir" parodiant l'hymne national israélien. La vidéo a été
publiée sur Youtube et comprend un texte en hébreu traduit en arabe et chanté par
un Palestinien. Le texte présente l'idéologie du Hamas, ce qui donne "les Juifs
vivant en Palestine" ont deux options : le "retour" dans les pays dont ils sont
issus ("il sera renvoyé dans son pays d'origine s'il le choisit") ou mourir et
être enterrés ("le sort de l'imbécile têtu est scellé sous la poussière")
(Youtube, 5 mai 2014).


Une vidéo publiée par la branche armée du JIP montre une formation militaire

et diverses armes de l'organisation (Site Internet des Brigades de Jérusalem, 7 mai
2014). Daoud Shihab, porte-parole du JIP, a déclaré que son organisation et la
"résistance" en général (cf., les organisations terroristes) sont déterminées à
restaurer leurs "droits". Il a ajouté que la Palestine ne signifie pas uniquement les
frontières de 1967, mais une Palestine qui s'étend "de la mer [Méditerranée]
au fleuve [Jourdain]" (Al-Mayadeen, 7 mai 2014).

7

"Nakba" signifie "catastrophe". La Journée de la Nakba commémore ce que les Palestiniens considèrent
comme la catastrophe qui s'est abattue sur eux pendant la guerre d'indépendance d'Israël en 1948. Les
Palestiniens marquent la Nakba le 15 mai.
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Images de la vidéo. Droite : Lance-roquettes. Gauche : Fosse de lancement de roquettes (Site Internet
des Brigades de Jérusalem, 7 mai 2014)

L'AP œuvre à faire expulser Israël de la FIFA
 Le responsable du Fatah Jibril Rajoub, également président de la fédération

palestinienne de football, a rencontré Riyad al-Maliki, le ministre palestinien des Affaires
étrangères, afin de discuter d'actions possibles en vue de faire expulser Israël de la
FIFA lors de sa conférence au Brésil en Juin 2014. Al-Maliki a déclaré que son
ministère allait prendre les choses en main. Lors de la réunion, ils ont conclu qu'une
délégation palestinienne serait nommée pour aller au Brésil à cette fin (Maannews.net, 9
mai 2014).

Incitation à la haine dans des programmes pour enfants
 La chaîne Al-Aqsa affiliée au Hamas dans la bande de Gaza, diffuse un programme

appelé "Pionniers de demain". L'émission se démarque souvent par un contenu incitant
à la haine d'Israël. Par exemple, le 2 mai 2014, une abeille appelée "Nahoul" a
interviewé un enfant de Jénine nommé Qais :
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Nahoul : Mon ami Qais, y a-t-il des Juifs là où tu es ?



Qais : Non. Pas pour le moment…
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Nahoul : Écoute, mon ami, fais comme ça avec tes mains… et quand ils

viennent, donne-leur un coup de poing au visage qu'il soit rouge comme une
tomate…


Qais : La volonté d'Allah, afin que nous puissions libérer la Palestine.



Nahoul : Mon ami Qais... Je lui dis de prendre une pierre et quand les Juifs

viennent à lui, la jeter sur eux... Pour les écraser...

L'émission pour enfants "Pionniers de demain" sur la chaîne Al-Aqsa du Hamas (PMW, 2 mai 2014).
Droite : Nahoul l'abeille dit "Je lui dis de prendre une pierre et quand les juifs viennent à lui – qu'il la
lance sur eux". Gauche : La présentatrice dit : "Avec l'aide d'Allah, quand tu grandiras". Une fillette
continue : "Pour tirer sur les Juifs"

Gâteau d'anniversaire dans la bande de Gaza
 Le 2 mai 2014, 'Aza al-A'an8 a publié sur sa page Facebook la photo d'un gâteau

d'anniversaire pour le fils d'un membre des Brigades Izz al-Din al-Qassam du Hamas, qui
a été tué. Le gâteau a été décoré avec un modèle d'une roquette à longue portée M75,
utilisée par le Hamas lors de l'opération Pilier de Défense.

8

Un nouveau site en ligne situé dans la bande de Gaza.
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Gâteau d'anniversaire en forme de roquette (Page Facebook d'Aza al-A'an, 5 avril 2014)
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