Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(11-17 juin 2014)

Droite : Forces de Tsahal à la recherche des trois adolescents enlevés dans le cadre de l'Opération
"Gardien de nos Frères". Gauche : Etat des lieux en présence du chef d'état-major (Porte-parole de
Tsahal, 16 juin 2014)

Aperçu général
 Les forces de sécurité israéliennes continuent leur opération intensive en Judée-

Samarie pour retrouver les trois adolescents enlevés (Opération "Gardien de nos
Frères"). Au Sud, trois roquettes ont été tirées de la bande de Gaza sur le Néguev
occidental. En riposte, l'armée de l'air israélienne a frappé des cibles terroristes dans la
bande de Gaza.
 Au cours des premiers jours, l'opération s'est concentrée sur la région de Hébron

avant de s'élargir à d'autres villes de Judée-Samarie. En parallèle aux recherches, les
forces de sécurité ont pris des mesures visant à porter atteinte à l'infrastructure du
Hamas en Judée-Samarie.
 Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a déclaré que les forces de

sécurité israéliennes se trouvaient au cœur d'une opération complexe et qu'il fallait se
préparer à la possibilité qu'elle perdure.
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Tentatives de retrouver les trois adolescents enlevés – Etat
des lieux1
Situation sur le terrain
 Les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la recherche des trois adolescents

dont la trace a été perdue le jeudi 12 juin 2014 près de l'école talmudique dans le Gush
Etsion où ils étudiaient et alors qu'ils étaient en route vers leur domicile. Dans un premier
temps, les recherches ont été focalisées dans la région de Hébron mais se sont élargies
au cours de la semaine dans d'autres secteurs de Judée-Samarie.
 Dans le cadre des recherches, plusieurs arrestations ont été effectuées et des armes

ont été saisies. Par ailleurs, des institutions du Hamas œuvrant à la collecte et au
transfert de fonds utilisés pour financer des attaques terroristes ont été prises d'assaut.
Parmi les activistes arrêtés figurent des responsables du Hamas, dont Aziz Dweik, le
Président du Conseil Législatif Palestinien (CLP) ; d'autres membres du Conseil ; Hassan
Yussuf, un des dirigeants du Hamas en Judée-Samarie ; le président de la chaîne de
télévision Al-Aqsa du Hamas en Judée-Samarie, etc. (Porte-parole de Tsahal, 16 juillet
2014).

Droite : Forces de Tsahal à la recherche des adolescents enlevés. Gauche : Arrestation du
responsable du Hamas en Judée-Samarie Hassan Yussuf (Porte-parole de Tsahal, 15 juin 2014)

 L'activité intensive de Tsahal en Judée-Samarie vise à recueillir des informations

permettant de retrouver les trois adolescents kidnappés ainsi qu'à porter atteinte à
l'infrastructure du Hamas en Judée-Samarie, l'organisation ayant commencé à "relever la

1

Suite de notre article du 15 juin 2014 intitulé "Enlèvement de trois adolescents au carrefour du Gush Etsion
(Etat des lieux exact à la date du 15 juin à 14h)," à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/fr/article/20658
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tête" depuis l'accord de réconciliation avec le Fatah. Selon un responsable de Tsahal, "les
nombreux renseignements recueillis ces derniers jours permettent aux forces de sécurité
de porter atteinte au Hamas et d'arrêter des centaines de ses activistes, sans rapport avec
le sort des trois disparus". Selon lui, "Le Hamas, qui est derrière l'enlèvement, est
responsable et doit payer le prix fort" (Yediot Aharonot, 17 juin 2014).
 Le 16 juin 2014, durant une opération des forces de sécurité israéliennes dans le camp

de réfugiés de Jelazoun (près de Ramallah), des Palestiniens se sont opposés aux forces
qui tentaient d'arrêter un suspect. En conséquence, un Palestinien a été tué par des tirs
israéliens. Les médias palestiniens ont annoncé la mort d'Ahmed Arafat al-Sabarin, âgé
de 23 ans (Agence de presse Safa, 16 juin 2014).

L'Autorité Palestinienne
 Dans un communiqué, le comité exécutif de l'OLP, dirigé par Mahmoud Abas, a affirmé

que l'Autorité Palestinienne ne nie pas la responsabilité qui lui est imputée et qu'elle doit
remplir ses obligations. Par ailleurs, l'AP n'accepte pas qu'Israël [cf., "l'occupation"] lui
impute la responsabilité de "crimes et de violations" que lui-même commet. Le
communiqué accuse également le Premier ministre israélien d'avoir imposé la
responsabilité du sort des trois disparus à l'AP "afin de couvrir l'échec qui lui est imputé
par la société israélienne" (Agence de presse Wafa, 15 juin 2014).
 Par ailleurs, le bureau de la présidence palestinienne a publié (quatre jours après

l'incident) un communiqué dénonçant l'enlèvement des adolescents, tout en
critiquant l'opération israélienne. Dans le communiqué, il est précisé que l'AP dénonce
le déroulement des événements entre l'enlèvement des trois adolescents israéliens et la
série de "violations israéliennes incessantes". Le bureau appelle également à ne pas
recourir à la violence et à agir en vue de la libération des prisonniers (Agence de presse
Wafa, 16 juin 2014).
 Quatre jours après l'enlèvement des adolescents, Mahmoud Abbas s'est

entretenu pour la première fois avec le Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahu. Celui-ci a déclaré espérer qu'Abbas collabore à la libération des otages et à
l'arrestation des responsables. Selon lui, les preneurs d'otages sont sortis du secteur sous
contrôle de l'AP et y sont retournés. Netanyahu a souligné que l'enlèvement témoignait du
vrai visage du terrorisme, avec des terroristes qui enlèvent des enfants israéliens
innocents, tandis que des enfants palestiniens sont soignés dans les hôpitaux israéliens.
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Le Premier ministre a ajouté qu'il fallait comprendre les conséquences de la coopération
avec le Hamas, qui est mauvaise pour Israël, pour les Palestiniens et pour toute la région
(Cabinet du Premier ministre, 16 juin 2014).

Le Hamas
 L'activité intensive des forces de sécurité israéliennes et notamment les nombreuses

arrestations ont été vivement critiquées par le Hamas. Le bureau d'information de
l'organisation a publié un communiqué avertissant Israël des conséquences des
arrestations, qui représentent une "grave escalade" (Bureau d'information du Hamas,
15 juin 2014). Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a déclaré que l'arrestation de
responsables du mouvement était une "agression israélienne" et a appelé la communauté
internationale à y mettre un terme (Page Facebook, 15 juin 2014). Musheir al-Masri,
porte-parole du Hamas au Conseil Législatif Palestinien (CLP), a déclaré que la vague
d'arrestation était un "acte de sauvagerie" d'Israël et un "crime terroriste" (Al-Mayadeen,
15 juin 2014). Ahmed Bahar, vice-président du CLP, a déclaré que les arrestations
étaient contraires à tous les traités internationaux et visaient à porter atteinte à l'activité du
Conseil (Al-Aqsa, 15 juin 2014).

Libération
des
prisonniers

Les trois otages israéliens pavent la voie à la libération des prisonniers
(Page Facebook Gaza Al-'Aan, 16 juin 2014)
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Attentats et tentatives d'attaques
Mort d'un activiste salafiste de la bande de Gaza qui prévoyait de commettre
des attentats contre Israël
 Dans une opération conjointe des forces de sécurité israéliennes, le 11 juin 2014, un

terroriste d'un réseau jihadiste salafiste de la bande de Gaza a été tué. Le terroriste
était impliqué dans des tirs de roquettes sur Israël. Ces derniers mois, les membres
du réseau prévoyaient de commettre d'autres attentats, dont des tirs sur des hélicoptères
israéliens. En parallèle à ses activités au sein du réseau jihadiste, le terroriste était
également officier dans la police du Hamas 2 (Porte-parole de Tsahal, 12 juin 2014).
 Les médias palestiniens ont annoncé la mort de Muhammad Ahmed al-'Awar, 33 ans,

de Beit Lahia, tué alors qu'il circulait à moto dans la région de Sudaniya, au Nord-Ouest
de la ville de Gaza. Par ailleurs, les médias ont fait état de deux blessés, dont un enfant,
décédé de ses blessures par la suite (Agence de presse Safa, 14 juin 2014). De nombreux
Palestiniens ont participé aux funérailles organisées à Beit Lahia (Al-Resalah.net, Filastin
al-'Aan, 11 juin 2014).
 Le ministère de l'Intérieur de Gaza (géré par le Hamas, en dépit de la mise en place du

gouvernement de transition nationale) a publié sur sa page Facebook un avis de décès
après la mort du "chahid héros", le lieutenant Muhammad Ahmed al-'Awar (Page
Facebook du ministère de l'Intérieur de Gaza, 12 juin 2014). La police du Hamas a
également publié un avis de décès, avec, à droite de l'annonce, le logo de la branche
armée du Hamas (Page Facebook du ministère de l'Intérieur de Gaza, 12 juin 2014). La
branche armée des Comités de Résistance Populaire a également publié un avis de
décès (Site Internet des Bataillons Salah al-Din, 11 juin 2014).

2

A ce sujet, voir notre article intitulé "La récente escalade a de nouveau permis de révéler la "double identité"
des activistes terroristes du Hamas qui occupent également des fonctions au sein des services de sécurité
dépendant du ministère de l'Intérieur", à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/fr/article/20419
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Droite : Avis de décès publié par la branche armée des Comités de Résistance Populaire (Site Internet
des Bataillons Salah al-Din, 11 juin 2014). Gauche : Avis de décès de la police du Hamas (Page
Facebook du ministère de l'Intérieur à Gaza, 12 juin 2014)

 L'Autorité Palestinienne a critiqué la mort de Muhammad Ahmed al-'Awar et a

imputé à Israël la responsabilité de l'escalade qui risque de mener, selon le
communiqué, à une série de violences (Agence de presse Wafa, 12 juin 2014). Yasser
Abd Rabbo, secrétaire du comité exécutif de l'OLP, a déclaré que les éliminations étaient
une politique journalière d'Israël et a averti d'une détérioration de la situation (Radio Voix
de la Palestine, 12 juin 2014).

Situation au Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël
 En parallèle aux recherches des adolescents en Judée-Samarie, des roquettes ont été

tirées de la bande de Gaza sur le Sud d'Israël. Au total, six engins se sont abattus
dans le Néguev occidental (deux ont été interceptés par le système de défense aérienne
Dôme de Fer) :
 14 juin 2014 – A l'aube, deux roquettes se sont abattues dans le secteur du
conseil régional de Shaar Haneguev. Des débris de roquettes ont été retrouvés près
de la barrière de sécurité. Le même jour dans l'après-midi, une roquette s'est
abattue dans la cour d'une maison d'une localité du conseil régional de Hof
Ashkelon, sans faire ni blessés ni dégâts.
 15 juin 2014 – Deux roquettes Grad ont été tirées sur Ashkelon. Le système
Dôme de Fer a intercepté les deux engins. De légers dégâts ont été causés à un
jardin.
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 16 juin 2014 – Une roquette s'est abattue dans la région d'Ashkelon, sans faire ni
blessés ni dégâts.

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20133
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Riposte de Tsahal
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Exact à la date du 17 juin 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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 En riposte aux tirs de roquettes sur le Sud d'Israël, des appareils de l'armée de l'air

israélienne ont frappé plusieurs cibles terroristes dans la bande de Gaza (Porteparole de Tsahal, 14 juin 2014) :
a. 13 juin 2014 – Une cible terroriste et un entrepôt d'armes ont été visés au Sud de
la bande de Gaza
b. 14 juin 2014 – Trois cibles terroristes, deux ateliers de fabrication d'armes et des
entrepôts ont été frappés au Sud de la bande de Gaza et une cible d'activité
terroriste au Centre. Selon la presse palestinienne, une position de la branche armée
du Hamas dans la région de Khan Yunis et des terrains vagues à Rafah auraient été
visés. Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas, a déclaré que la frappe témoignait de
la "décadence morale" de la direction israélienne et de sa confusion (Agence de
presse Safa, page Facebook de Fawzi Barhoum, 14 juin 2014).
c. Dans la nuit du 15 au 16 juin 2014 – Une cible terroriste et trois sites de
fabrication d'armes ont été visés au Nord de la bande de Gaza et une autre cible au
Sud. La presse palestinienne a affirmé qu'une position de la branche armée du
Hamas et une position du Jihad Islamique Palestinien avaient également été prises
pour cible. Par ailleurs, quatre résidents auraient été blessés (Al-Resalah.net, Safa,
16 juin 2014).
d. 17 juin 2014 – Plusieurs cibles terroristes et un entrepôt d'armes ont été frappés
au Sud de la bande de Gaza, ainsi qu'un entrepôt d'armes au Centre et un site au
Sud (Porte-parole de Tsahal, 17 juin 2014).

Le Hamas et le Hezbollah menacent de tirer des missiles sur Israël
 Dans une allocution prononcée à l'occasion de la conférence d'Herzliya, le général de

brigade Itaï Baron, responsable du département d'analyse des renseignements militaires,
a fait référence aux menaces pesant sur l'Etat d'Israël, estimant à environ 170 000 le
nombre de missiles et de roquettes visant à ce jour Israël depuis le Liban, la Syrie et
la bande de Gaza. Selon lui, près de 160 000 ont une portée de jusqu'à 45 km. Le
général Baron a détaillé les menaces de la bande de Gaza et du Liban (Haaretz, Yediot
Aharonot, 10 juin 2014) :
 Bande de Gaza – Depuis l'Opération Pilier de Défense (Novembre 2012), le
nombre de roquettes dans la bande de Gaza a été multiplié par deux, avec
plusieurs centaines de roquettes d'une portée de 80 km, plusieurs milliers de
roquettes d'une portée de 40 km et plusieurs milliers d'une portée de 20 km.
Les organisations de la bande de Gaza œuvrent à développer des roquettes
artisanales sophistiquées d'une portée de 80 km.
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 Liban – Le Hezbollah possède des centaines de missiles à longue portée, des
milliers de roquettes à moyenne portée et près de cent mille roquettes à courte
portée. Selon lui, le Hezbollah continue d'acquérir des armes pouvant "compenser"
la capacité aérienne et maritime d'Israël (missiles sol-sol, missiles sol-mer etc.). Par
ailleurs, les organisations tentent toujours d'aboutir à une capacité de frappe précise
avec des roquettes équipées de GPS et des drones.

Judée-Samarie
Poursuite des violences en Judée-Samarie
 Malgré les activités intensives des forces de sécurité israéliennes, les violences se sont

poursuivies cette semaine 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 activités de soutien aux prisonniers observant la grève de la faim
se sont poursuivies. Une augmentation des incidents a été notée cette semaine en raison
des confrontations avec les nombreuses forces de sécurité à la recherche des
adolescents enlevés.

Droite : Palestiniens lançant des pierres sur les forces de sécurité israéliennes après les prières du
vendredi sur le Mont du Temple. Gauche : Palestinien lançant des pierres durant une manifestation
hebdomadaire contre la barrière à Bil'in (Agence de presse Wafa, 13 juin 2014)

 Ci-après le détail des attaques commises cette semaine, dont une fusillade sur la route

des tunnels et des tirs de pierres et de cocktails Molotov sur des véhicules israéliens :
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 12 juin 2014 – Un détachement de Tsahal a arrêté un Palestinien du village de
Hawara (Sud de Naplouse) qui avait lancé un cocktail Molotov sur un véhicule près
de la localité d'Itzhar. Le Palestinien est un étudiant de l'Université de Naplouse
(Porte-parole de Tsahal, 12 juin 2014).
 15 juin 2014 – Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien depuis un
véhicule en marche, près de Deir Abu Mash'al (Nord-Ouest de Ramallah). Il n'y a
pas eu de blessés mais une des pierres a touché le moteur et causé des dégâts. Le
véhicule depuis lequel les pierres ont été lancées a réussi à s'enfuir (Agence de
presse Tazpit, 15 juin 2014).

Droite : Dégâts causés au véhicule. Gauche : Pierre lancée sur le véhicule
(Agence de presse Tazpit, 15 juin 2014. Photo : Ehud Amitoun)

 15 juin 2014 – Des tirs ont visé les forces de sécurité sur la route des tunnels
près de Bethléem. Les coups de feu ont apparemment été tirés d'une voiture en
marche, qui a réussi à s'enfuir des lieux. Il n'y a pas eu de blessés. Durant les
fouilles effectuées sur place, cinq douilles ont été retrouvées (Agence de presse
Tazpit, 15 juin 2014).
 15 juin 2014 – Un cocktail Molotov a été lancé d'une voiture en marche sur une
position militaire au carrefour al-Fawar (région de Hébron). Le véhicule s'est enfui
vers le village de Dura. Un autre cocktail Molotov a été lancé sur un détachement de
l'armée près d'Eshkolot (Sud d'Har Hébron) (Agence de presse Tazpit, 15 juin 2014).
 16 juin 2014 – Dans la soirée, des pierres ont été lancées sur des véhicules
israéliens au carrefour d''Azoun (près de Qalqiliya). Un bébé d'un an et demi a été
légèrement blessé par des éclats et sa mère a été traitée pour choc. Sept véhicules
ont été endommagés (Agence de presse Tazpit, 17 juin 2014).
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Développements dans la bande de Gaza
Le terminal de Rafah
 Le terminal de Rafah continue de fonctionner de manière irrégulière. Les 15 et 16 juin

2014, il a été ouvert pour les pèlerins bloqués du côté égyptien du terminal et pour l'entrée
de plus de cent camions chargés de matériaux de construction.

Camps d'été dans la bande de Gaza
 Le Jihad Islamique Palestinien (JIP) a annoncé l'ouverture de ses camps d'été sous

le slogan "Génération montante". Selon Thaer al-Tawil, haut responsable de
l'organisation, il s'agit d'une "colonie éducative et religieuse" qui comprend l'enseignement
des "martyrs" de l'organisation et la grève des prisonniers palestiniens en parallèle à des
activités sportives et des jeux. Selon Abu Ahmed, autre responsable de l'organisation,
ces colonies enseignent aux jeunes les activités du JIP effectuées par ses membres et les
encouragent sur le plan religieux à se rendre à la mosquée (Filastin al-Yom, 11 juin 2014).
 Le 13 juin 2014, une cérémonie de clôture d'un camp d'été du Hamas a été

organisée dans le quartier d'Al-Tufah sous le titre "Engagement et loyauté aux
martyrs", en présence d'Ismail Haniya, le vice-président du bureau politique du Hamas.
La cérémonie a été organisée dans un centre de formation de la branche armée du
Hamas et comprenait une série d'exercices militaires. Les jeunes gens étaient ceints de
bandeaux des Brigades Izz al-Din al-Qassam (Palestine-Info, 13 juin 2014).
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Exercices militaires durant la cérémonie de clôture d'un camp d'été du Hamas dans le quartier d'AlTufah, au Centre de la bande de Gaza (Palestine-Info, 13 juin 2014)

Vidéo menaçant le Premier ministre Netanyahu
 Suite aux activités d'Israël en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza après

l'enlèvement de trois adolescents israéliens, le réseau des Moudjahidin de la bande de
Gaza5 a publié une vidéo sur Youtube menaçant le Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahu. Dans la vidéo, Netanyahu est montré retenu en otage dans son bureau par
des membres de la branche armée de l'organisation (Youtube, 16 juin 2014).
L'organisation a également publié une série de photos des camps d'entraînement de ses
membres dans le cadre des préparatifs à une possible confrontation avec Israël (Site
Internet du réseau des Moudjahidin, 11 juin 2014).

5

Le réseau des Moudjahidin a été fondé dans la bande de Gaza en 2001 par Omar Abu Sharia. La plupart
des membres sont issus des rangs de la branche armée du Fatah. Le réseau est en relation étroite avec les
organisations islamiques de la bande de Gaza, notamment avec le Jihad Islamique Palestinien. Il est dirigé par
As'sad Abu Sharia (alias "Abu Sheikh") et ses membres ont été impliqués dans le passé dans plusieurs tirs de
roquettes sur Israël (Wikipedia, site du réseau des Moudjahidin, 17 juin 2014).
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Film de la branche armée des Moudjahidin menaçant le Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahu (Youtube, 16 juin 2014)

Entraînement des membres de l'organisation
(Site Internet du réseau des Moudjahidin, 11 juin 2014)

Accord de réconciliation Fatah-Hamas
Le gouvernement de consensus national peine à établir son autorité à Gaza
 Rami Hamdallah, le Premier ministre du gouvernement de transition nationale, a

reconnu que son gouvernement n'avait pas la capacité de contrôler la bande de Gaza et
s'est dit dans l'incapacité de payer les salaires des quelques 40 000 anciens employés du
Hamas (New York Times, 14 juin 2014). Au sujet de la crise financière, Hamdallah a
déclaré que la réconciliation était un choix stratégique et que son gouvernement œuvrait
en collaboration avec les pays arabes en vue d'établir un filet de sécurité financier pour
093-14
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que le gouvernement puisse faire face à ses engagements envers les Palestiniens de
Judée-Samarie et de la bande de Gaza (Qudsnet, 11 juin 2014).
 Le nouveau gouvernement a des difficultés à imposer son autorité dans la bande

de Gaza. Le journal du Hamas a noté à ce sujet le manque d'unité dans la gestion des
divers ministères. Quatre ministères attribués à des ministres résidant dans la bande de
Gaza doivent coordonner leurs activités avec le gouvernement de Ramallah, tandis qu'en
parallèle, les ministères dirigés par des ministres habitant en Judée-Samarie sont gérés
par des employés sortant de l'ancienne administration du Hamas (Al-Resalah, 9 juin
2014).

Après la réconciliation

Avant la réconciliation

Gaza

Gaza

Journal du Hamas : La réconciliation aggrave la situation des Gazaouites (Felesteen, 10 juin 2014)

L'Autorité Palestinienne
Poursuite de la grève de la faim des détenus administratif en Israël
 La grève de la faim des détenus administratifs dans les prisons israéliennes se

poursuit. Selon des données publiées dans la presse israélienne, 125 des 189
prisonniers administratifs détenus en Israël sont en grève de la faim. 70 sont
hospitalisés dans des hôpitaux israéliens (Haaretz, 13 juin 2014). Marwan Barghouti,
détenu en Israël, a publié un communiqué via son avocat avertissant du danger de mort
auquel font face les grévistes en raison du non-respect de leur condition par les autorités
pénitentiaires. Il a affirmé que si Israël continue d'ignorer les requêtes des grévistes, le
combat prendra un autre tournant (Qudsnet, 11 juin 2014).
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 Saeb Erekat, membre du comité exécutif de l'OLP, a envoyé une lettre à 192 chefs

d'état (dont les Etats-Unis, la Russie, le secrétaire de l'ONU et l'UE), les appelant à
intervenir rapidement et à faire pression sur Israël afin qu'il renonce à la politique
d'arrestation administrative et les invitant à conditionner les relations bilatérales avec
Israël au respect de cet engagement (Agence de presse Wafa, 11 juin 2014).

Sport, terrorisme et politique
 Les forces de sécurité israéliennes ont récemment arrêté Fares Muhammad Muraba,

résident de Qalqiliya. Le 15 avril 2014, lors d'un séjour à l'étranger avec la délégation
palestinienne de football dont il faisait partie, il a rencontré Talal Ibrahim Abd alRahman Shrem, membre de la branche armée du Hamas libéré dans le cadre de
l'accord Shalit et expulsé à l'étranger.
 Dans son interrogatoire, Muraba a déclaré qu'avant son départ pour le Qatar, Muayed

Yussuf Hassan Shrem, membre du Hamas de Qalqilya et président du club dans lequel
Muraba jouait, lui a demandé de rencontrer Talal Shrem durant son séjour à l'étranger.
Selon les directives reçues en vue de la rencontre, Muraba a compris qu'il s'agissait d'un
entretien secret. La rencontre a eu lieu et Muraba en a caché l'existence aux autres
membres de la délégation. A son retour, il a vraisemblablement transféré des fonds, un
téléphone portable et des messages à Muayed Yussuf Hassan Shrem, qui a également
été arrêté (Services de sécurité générale, 11 juin 2014).
 Sur le plan politique, Jibril Rajoub, Président de la fédération palestinienne de football,

continue ses tentatives de faire expulser Israël de la FIFA (Fédération Internationale de
Football). A cette fin, Rajoub s'est rendu au Brésil pour participer au congrès de la
fédération (11 juin 2014). Au cours d'une conférence de presse organisée en présence de
journalistes du monde entier, Rajoub a accusé Israël de commettre des "crimes" contre les
sportifs palestiniens et a appelé les membres de la FIFA à donner un "carton rouge" à
Israël (Page Facebook de Jibril Rajoub, 8-10 juin 2014). Suite à ses propos, la FIFA a
décidé de nommer un comité indépendant chargé d'enquêter sur les allégations
palestiniennes (PNN, 12 juin 2014).
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Droite : Jibril Rajoub à l'aéroport de Sao Paulo. Gauche : Discours de Rajoub à la conférence de
la FIFA (Page Facebook de Jibril Rajoub, 9-10 juin 2014)
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