Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(26 novembre – 2 décembre 2014)

Démantèlement en Judée-Samarie de deux cellules terroristes du Hamas qui recevaient leurs
ordres de Turquie. En photo : Une partie des membres des cellules (Service de sécurité générale,
27 novembre 2014)

Aperçu général
 Les incidents se poursuivent le long de la barrière frontalière entre la bande de Gaza

et Israël. Des coups de feu ont été tirés avec des armes légères sur une patrouille de
Tsahal et des soldats israéliens ont tiré en direction d'un Palestinien qui s'était approché
de la barrière et n'avait pas répondu à leurs avertissements. La reconstruction de la
bande de Gaza se déroule toujours avec lenteur.
 En Judée-Samarie, les attaques à l'arme blanche et à la voiture bélier et les tirs de

pierres et de cocktails Molotov se poursuivent tandis qu'un calme relatif règne à
Jérusalem.
 Ces derniers mois, deux cellules terroristes du Hamas qui recevaient leurs ordres de

Turquie (devenue un foyer de gestion de cellules terroristes en Judée-Samarie) ont été
démantelées en Judée-Samarie. Les membres du Hamas recrutés au sein des cellules
avaient notamment reçu l'ordre de commettre un attentat au stade Teddy de Jérusalem
et un attentat contre le tramway de Jérusalem.
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Sud d'Israël
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
 Au cours de la semaine, aucun tir de roquette ni d'obus de mortier n'a été signalé en

territoire israélien.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes (2013-2014)1
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Répartition annuelle des tirs de roquettes sur le Sud d'Israël 2
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1 Exact à la date du 2 décembre 2014. Les statistiques ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier ni les
roquettes tirées qui se sont abattues dans la bande de Gaza.
3 Ces données ne tiennent pas compte des tirs d'obus de mortier.
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Incidents à la frontière avec la bande de Gaza
 Les incidents se poursuivent à la frontière entre Israël et la bande de Gaza :

 Le 27 novembre 2014, des tirs d'armes légères ont visé une jeep de Tsahal qui
effectuait une patrouille de routine le long de la barrière de sécurité près du kibboutz
Beeri. Il n'y a pas eu de blessés. Des dégâts ont été causés au véhicule. En riposte,
les forces de Tsahal ont tiré un obus antitank sur le secteur d'où les tirs ont été
effectués (Ynet, 27 novembre 2014).
 Le 29 novembre 2014, des soldats de Tsahal ont tiré sur une Palestinien de 16
ans qui s'était approché de la barrière de sécurité près de Beit Lahiya (Nord de la
bande de Gaza). L'adolescent, qui n'a pas répondu aux avertissements des soldats,
a été transféré à l'hôpital de Gaza (Ynet, 29 novembre 2014). Les médias
palestiniens ont annoncé que l'adolescent avait été gravement blessés par des tirs
de Tsahal (Ma'an, Qudsnews, 29 novembre 2014).

Jérusalem et Judée-Samarie
Attaques à l'arme blanche et à la voiture bélier
 Le 1er décembre 2014 dans la matinée, un jeune homme qui patientait à une station

d'auto-stop au carrefour du Gush Etsion a été attaqué par une terroriste palestinienne
armée d'un couteau. Le jeune homme a été légèrement blessé. La terroriste, Amal
Taqatqa, de Beit Fajar, était armée d'un autre couteau et a été visée par les soldats
stationnés sur place. Elle a été gravement blessée et transférée à l'hôpital. Après
l'attaque, des barrages ont été installés afin de tenter d'arrêter le véhicule qui avait
transporté la terroriste. Les forces de sécurité sont entrées à Beit Fajar d'où la terroriste
était originaire (Ynet, Porte-parole de Tsahal, 1er décembre 2014).
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Droite : Un des couteaux trouvés en possession de la terroriste (Conseil régional du Gush
Etsion, 1er décembre 2014). Gauche : La terroriste Amal Taqatqa
(Site de la Radio al-Rabaa, 1er décembre 2014)

 La terroriste responsable de l'attaque est Amal Ali Jihad Taqatqa, âgée de 22 ans,

résidente de Beit Fajar (région de Bethléem). Dans le passé, elle a été détenue pendant
un an pour avoir tenté de poignarder un soldat au carrefour du Gush Etsion (Site Internet
de la radio Al-Rabaa, 1er décembre 2014). Selon une autre version, elle a été maintenue
en détention administrative pendant quatre mois pour une tentative d'attaque à l'arme
blanche au carrefour du Gush Etsion (Alhayat-j.com, 15 janvier 2011). Issa Qaraqa, le
ministre palestinien des Affaires des prisonniers, a affirmé qu'elle était une ancienne
prisonnière, membre du Fatah. Il a affirmé lui avoir rendu visite dans le passé après sa
libération (Site Internet de la radio Sawt al-Fatah, 1er décembre 2014).
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Issa Qaraqa, le ministre des Affaires des prisonniers, rend visite à la terroriste Amal Taqaqta après
sa libération de prison en 2011 et lui remet un bouclier en signe de reconnaissance
(Site Internet de la radio Al-Rabaa, 1er décembre 2014)

 Quelques heures plus tard, une attaque au véhicule bélier a apparemment été

commise au carrefour Alon en Samarie. Un véhicule a heurté un civil et s'est enfuit en
direction du carrefour Tapuah. La victime, un Israélien âgé de 60 ans, a été gravement
blessée à la tête (Ynet, 1er décembre 2014).

Démantèlement de réseaux terroristes du Hamas en JudéeSamarie
Aperçu général
 En Août et Septembre 2014, les forces de sécurité israéliennes ont démantelé deux

réseaux terroristes du Hamas opérant en Judée-Samarie et œuvrant à recruter des
cellules chargées d'attaquer des cibles israéliennes. Leurs opérations étaient dirigées
de Turquie et les membres étaient formés en dehors de Judée-Samarie. Plus de 30
terroristes ont été arrêtés et de grandes quantités d'armes ont été saisies.

Informations sur les activités des réseaux
 Ci-après des détails sur les réseaux démantelés (Site Internet des services de sécurité

générale, 27 novembre 2014) :


Recrutement des membres : La plupart des membres étaient des Palestiniens
étudiant en Jordanie, recrutés par des personnes qu'ils connaissaient. Les
candidats considérés comme personnellement et idéologiquement aptes étaient
enrôlés et remis aux commandants chargés de leur formation.
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Formation militaire : La formation des recrues était effectuée en coordination et
sous la supervision de membres de la branche armée du Hamas dans la
bande de Gaza et à l'étranger, y compris en Jordanie, en Turquie et en Syrie.
Les recrues étaient transférées dans la bande de Gaza via la péninsule du
Sinaï et les tunnels de contrebande. Dans la bande de Gaza, les membres de la
branche armée du Hamas les formaient à l'utilisation d'explosifs, d'armes, à
l'analyse de terrain et à la navigation. Ils ont aussi appris la sécurisation de
l'information. En Turquie, ils ont été formés à la planification d'activités militaires, y
compris sur la façon d'attaquer des cibles en Israël, en Judée-Samarie et à
l'étranger. En Jordanie, ils ont été formés à l'utilisation d'armes, au sabotage et à
l'activité secrète, et ont reçu des briefings de sécurité. Après la formation, ils ont
été affectés aux diverses missions selon la décision des responsables du
Hamas en Turquie et en Jordanie.



Activité militaire : Après avoir terminé leur formation, ils ont été renvoyés dans
leurs foyers en Judée-Samarie. Là, ils ont reçu diverses missions, comme des
attaques contre des cibles israéliennes, la coordination et le transport d'armes et
de fonds, la formation de cellules locales et la localisation des site appropriés à la
création de laboratoires et d'appartements opérationnels.



Objectifs des attaques terroristes : Les recrues devaient commettre plusieurs
attaques terroristes, dont la plus importante était l'attaque contre le stade de
football Teddy et le tramway de Jérusalem. Ils étaient également chargés de
commettre des fusillades et de poser des engins piégés sur les routes de
Judée-Samarie, de s'infiltrer dans les localités israéliennes, d'enlever des
Israéliens en Judée-Samarie et à l'étranger et de préparer des véhicules
piégés. Le 31 août 2014, l'une des cellules a déposé un engin piégé au carrefour
Rehalim en Samarie.



Les terroristes les plus importants capturés étaient les suivants :
 Manaf Muhammad Abd al-Rahman Ajbara - Né en 1986, résident de
Jordanie. Recruté par le Hamas durant ses études d'ingénieur. A suivi une
formation militaire. Chargé d'établir un réseau en Judée-Samarie et de
commettre des attaques sur Israël. A aidé à préparer l'engin piégé utilisé dans
l'attaque au carrefour Rehalim en Samarie le 31 août 2014.
 Rajaa'i Ahmed Mustafa Amouri - Né en 1984, de Tulkarem. Emprisonné
en Israël à cinq reprises pour activités terroristes au sein du Hamas. Recruté
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par un terroriste du Hamas de la bande de Gaza début 2014. A loué un
appartement à Ramallah pour y stocker des armes et du matériel pour
fabriquer des engins explosifs improvisés. A son arrestation, a remis plusieurs
armes en sa possession.
 Mahmoud

Wael

Mahmoud

Milham

-

Né

en

1984,

résident

d'Anabta/Tulkarem. A été emprisonné par le passé pour ses activités
terroristes au sein du Hamas. A aidé à louer l'appartement de Ramallah.
 Abdallah Muhammad Yussuf Zeitawi - Né en 1989, résident de Jordanie.
A suivi trois formations militaires dans la bande de Gaza entre 2012-2013.
En 2014, a été chargé d'entrer en Judée-Samarie et de s'y installer.
 Moussab

Khaled

Ibrahim

Dweib

-

Né

en

1991,

résident

de

Zaatra/Bethléem. A étudié en Jordanie entre 2010 et 2014. A reçu la mission
d'un membre du Hamas en Jordanie d'apporter son soutien aux activités
terroristes en Judée-Samarie en transférant des armes et des fonds à un
autre membre.
 Adnan Taysir Kamel Samarra - Né en 1984. Résident de Safarin/Tulkarem.
A été emprisonné à quatre reprises dans le passé pour ses activités
terroristes au sein du Hamas. Prévoyait de recruter une cellule chargée de
commettre des attaques terroristes.

Armes saisies (Services de sécurité générale, 27 novembre 2014)

Gestion de réseaux terroristes en Judée-Samarie depuis la Turquie
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 Les réseaux terroristes démantelés recevaient leurs ordres de Saleh Muhammad

Suleiman al-Arouri, membre du Hamas vivant en Turquie. Saleh al-Arouri est né dans
le village d'Aroura (région de Ramallah) en 1966 et est membre du bureau politique de
l'organisation. Dans le passé, il détenait le portefeuille des prisonniers du Hamas. Dans
les années 1990, il était l'un des fondateurs de la branche armée du Hamas en JudéeSamarie. Il a été arrêté par Israël en 1992 et condamné à cinq ans de prison pour
appartenance à une organisation terroriste. Après cela, il a purgé diverses peines de
prison. Il a été libéré le 30 mars 2010, et expulsé vers la Jordanie, d'où il s'est rendu en
Syrie.
 En Syrie, il a poursuivi ses activités terroristes anti-israéliennes. Il a été nommé

au bureau politique du Hamas et a été chargé du portefeuille des prisonniers. Il a
également participé aux négociations sur l'accord Shalit. Dans le même temps, en tant
que responsable de la Judée-Samarie au bureau du Hamas en Syrie, il a travaillé à y
établir, financer et maintenir des réseaux terroristes. Au cours des deux dernières
années, son nom a été mentionné dans le cadre de la gestion d'un réseau terroriste
du Hamas en Judée-Samarie depuis son lieu de résidence actuel en Turquie.
 Selon des informations parues dans les médias israéliens, Israël a appelé l'OTAN et

l'administration américaine à prendre des mesures contre la Turquie qui permet au Hamas
d'établir son siège à Istanbul, d'où ses membres dirigent des activités terroristes antiisraéliennes. Des "sources turques" ont affirmé que l'allégation selon laquelle le Hamas a
lancé des attaques terroristes à partir de son siège d'Istanbul était sans fondement,
ajoutant que la publication de ces informations est une tentative de diffamer la Turquie et
de saboter les contacts visant à mettre fin à la crise diplomatique entre les deux pays
(Ynet, 28 novembre 2014).3

Incidents violents
 Les émeutes et les violences se sont poursuivies cette semaine en Judée-Samarie et

dans les quartiers de Jérusalem-Est, dans le cadre de la "résistance populaire", toujours
sous le signe de la solidarité palestinienne avec Al-Aqsa. La plupart des émeutes ont eu
lieu après la prière du vendredi dans les mosquées. Dans certains cas, des affrontements
ont opposé émeutiers et forces de sécurité israéliennes. Un activiste italien a été blessé
dans une émeute dans le village de Qadoum.
3

A ce sujet, voir notre article du 24 août 2014 intitulé " Salah al-Arouri, haut responsable du Hamas qui dirige
des cellules terroristes de Judée-Samarie depuis la Turquie, a avoué que le Hamas était responsable de
l'enlèvement et de l'assassinat des trois adolescents du Gush Etsion", à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/fr/article/20706
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 En Judée-Samarie et à Jérusalem, les Palestiniens ont continué à lancer des pierres,

des rochers et des cocktails Molotov et ont tenté de poignarder des Israéliens. Une
fusillade a également été signalée. Ci-après les principaux événements :
 Le 27 novembre 2014 dans la soirée, un résident de Talmon (Nord-est de
Modi'in) a signalé que des coups de feu avaient été tirés sur sa voiture à partir de
trois véhicules palestiniens stationnés sur le côté de la route. Les forces de sécurité
israéliennes qui ont fouillé le secteur ont trouvé neuf douilles vides (Agence de
presse Tazpit, 27 novembre 2014).
 Le 27 novembre 2014, lors d'une activité des forces de sécurité israéliennes près
du quartier juif de Hébron, un véhicule avec des plaques d'immatriculation
palestiniennes a été arrêté et fouillé. Un fusil de type Karl Gustav et des munitions
ont été trouvés (Porte-parole de Tsahal, 27 novembre 2014).

Droite : Arme et chargeur saisis (Porte-parole de Tsahal, 27 novembre 2014). Gauche : Balles
trouvées après le tir sur le véhicule (Agence de presse Tazpit, 27 novembre 2014)

 30 novembre 2014 – Trois cocktails Molotov ont été lancés sur une habitation
dans le quartier Nord de Beit El (Nord de Ramallah). Un incendie a éclaté sur les
lieux, causant de légers dégâts (Agence de presse Tazpit, 30 novembre 2014).
 1er décembre 2014 – Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule
israélien entre Itamar et Alon Moreh. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts.
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 1er décembre 2014 – Vers 8h, un Palestinien est arrivé au terminal de Tapuah et
a éveillé les soupçons des gardes-frontières stationnés sur place. Un couteau a été
trouvé en sa possession (Police d'Israël, 1er décembre 2014).
 1er décembre 2014 – Des pierres ont été lancées sur un autobus près du village
de Silwad (Nord de Ramallah). Il n'y a pas eu de blessés. L'autobus a poursuit sa
route en direction d'Ariel. Il semblait dans un premier temps qu'il s'agissait de tirs
d'armes mais un examen a permis de constater qu'il s'agissait de tirs de pierres
(Police d'Israël, 1er décembre 2014).

Bande de Gaza
La situation aux terminaux
Le terminal de Rafah
 Le 25 novembre 2014, le terminal de Rafah a rouvert après sa fermeture le 24 octobre

2014 (depuis l'attaque commise par l'organisation Ansar Bayt al-Maqdis contre les forces
égyptiennes de sécurité dans laquelle 33 soldats égyptiens ont été tués). L'ouverture du
terminal vise notamment à permettre le retour dans la bande de Gaza de Palestiniens
bloqués jusqu'ici dans la bande de Gaza en raison de la fermeture du terminal. Selon des
rapports, 2554 Palestiniens sont déjà rentrés chez eux (Felesteen al-Yom, 28 novembre
2014). Le 2 décembre 2014, l'Egypte a refermé le terminal. Maher Abu Sabah, le chef
de l'autorité des terminaux, a déclaré que des contacts étaient en cours avec l'Egypte au
sujet de l'ouverture en continue du terminal (Filastin al-'Aan, 29 novembre 2014).
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roite : Palestiniens manifestant devant l'ambassade palestinienne au Caire et appelant à
l'ouverture du terminal de Rafah (Paldf, 25 novembre 2014). Gauche : Résidents de la bande de
Gaza rentrant chez eux via le terminal de Rafah (Filastin al-'Aan, 27 novembre 2014)

Le terminal de Kerem Shalom
 Maher Abu Sabah, le responsable de l'autorité des terminaux, a déclaré qu'une lutte

interne existait au sein de l'AP au sujet de la gestion du terminal de Kerem Shalom. Il a
accusé le gouvernement de consensus national de manquer de sérieux au sujet du
transfert de responsabilité des terminaux (Filastin al-'Aan, 29 novembre 2014).

Entrée de ciment d'Israël à la bande de Gaza le 25 novembre 2014 via le terminal de Kerem Shalom
dans le cadre du plan de reconstruction de la bande de Gaza de l'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient,
Robert Serry (Paltoday, 26 novembre 2014)
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Reconstruction de la bande de Gaza
 Le 27 novembre 2014, l'UNRWA a publié un rapport sur la situation humanitaire dans

la bande de Gaza. Selon le rapport, 23338 personnes séjournent dans les écoles de
l'agence transformées en refuges. Le rapport précise encore qu'à la date du 25 novembre,
15726 familles ont reçu un soutien financier pour les travaux de réparation de leurs
maisons. A cette fin, l'UNRWA a transféré une somme de 15,1 millions de dollars.
L'agence s'est déclarée inquiète de la lenteur de la reconstruction de la bande de Gaza
(Site Internet de l'UNRWA, 27 novembre 2014).
 John Gatt-Rutter, le responsable de la représentation européenne auprès de l'Autorité

Palestinienne, a déclaré qu'une longue période s'était écoulée depuis le transfert de
quantités de ciment et de matériaux de construction supplémentaires dans la bande de
Gaza pouvant permettre aux résidents de reconstruire leurs maisons. Selon lui, il y a
nécessité urgente de promouvoir la question. Il a notamment souligné le fait que le
problème de la bande de Gaza est politique avant tout (Reuters, 26 novembre 2014).
 Dans une rencontre avec les ambassadeurs étrangers, Rami Hamdallah, le Premier

ministre du gouvernement de consensus national, a souligné l'engagement de son
gouvernement envers la reconstruction de la bande de Gaza et la nécessité d'accélérer le
programme. Il a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël et à
augmenter la quantité de matériaux de construction transférés dans la bande de Gaza et à
lever le blocus en totalité. Il a également appelé les pays donateurs à respecter leurs
engagements financiers concernant la reconstruction de la bande de Gaza (Al-Amad, 26
novembre 2014).
 Le 1er décembre, des dizaines de Palestiniens dont les maisons ont été détruites

durant l'Opération Bordure Protectrice ont manifesté devant le siège de l'UNRWA à Gaza.
Selon eux, si les retards dans la reconstruction se poursuivent, ils aggraveront leurs
mesures. Les manifestants ont demandé la levée du "blocus" de la bande de Gaza et
l'entrée de ciment et de béton (Filastin al-'Aan, 1er décembre 2014).
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Manifestants devant le siège de l'UNRWA à Gaza (Palinfo, 1er décembre 2014)

Question du contrôle de l'entrée de matériaux de construction dans la bande
de Gaza
 Il a récemment été annoncé que les marchands de ciment de la bande de Gaza ont

exprimé leur opposition à l'installation de caméras de sécurité aux terminaux où seront
entreposés les sacs de ciment à la demande du système de contrôle. Leur refus corrobore
celui de l'union des usines et du syndicat des hommes d'affaires de la bande de Gaza de
ne pas installer de caméras dans leurs usines (Qudsnet, 26 octobre 2014).
 Des responsables du Hamas continuent d'exprimer leur opposition à l'établissement

d'un système chargé de contrôler l'entrée de matériaux de construction dans la bande de
Gaza. Ci-après plusieurs déclarations à ce sujet :
 Mussa Abu Marzouq membre du cabinet politique du Hamas, a affirmé que
Robert Serry, le coordinateur au Moyen-Orient, a récemment apporté des
modifications au système de contrôle à la demande du Hamas (Al-Resalah.net, 26
novembre 2014).
 Mahmoud al-Zahar, haut responsable du Hamas, a déclaré que les intéressés
avaient accepté l'opposition du Hamas au sujet du système de contrôle et que des
négociations étaient en cours à ce sujet avec plusieurs acteurs, dont l'ONU. Il a
précisé que toute personne nécessiteuse recevrait des matériaux de construction
comme dans le passé. Selon lui, de plus grandes quantités de matériaux de
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construction devraient être transférées sans qu'Israël interfère (Safa, 25 novembre
2014).

Relations Hamas-Egypte
 Mahmoud al-Zahar, haut responsable du Hamas, a déclaré que des dirigeants

égyptiens avaient contacté des responsables du Hamas dans l'objectif d'améliorer les
relations. Selon lui, les deux parties ont la volonté de tourner la page. Par ailleurs, il a
souligné l'influence négative de la création d'une zone-tampon à la frontière de Rafah sur
les résidents de la bande de Gaza et sur la "résistance" (Felesteen al-Yom, 25 novembre
2014).
 Wael Nasr al-Din Atia, représentant de l'Egypte auprès de l'Autorité Palestinienne, a

déclaré que l'Egypte devrait prochainement renouveler les pourparlers indirects entre
Israël et une délégation palestinienne. Selon lui, l'Egypte invitera les parties "une fois les
conditions mises en place" (Al-Istaqbal, 30 novembre 2014).

Zone tampon

Mèremonde

Gaza

Caricature publiée sur le site Felesteen montrant l'isolement de la bande de Gaza après la création de la
zone tampon entre la bande de Gaza et l'Egypte (Felesteen, 30 novembre 2014)

Fin de la formation des services de sécurité rapprochée
 Le 30 novembre 2014, les services de sécurité et de défense du ministère de l'Intérieur

et de la Sécurité nationale du Hamas dans la bande de Gaza ont organisé une cérémonie
à l'occasion de la fin de la cinquième formation de sécurité rapprochée, baptisée en
mémoire des morts de l'Opération Bordure Protectrice. Des responsables du ministère de
l'Intérieur, des officiers des services de sécurité et des responsables du bureau politique
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du Hamas ont assisté à la cérémonie, durant laquelle 85 diplômés ont effectué des
exercices militaires divers (Site Internet du ministère de l'Intérieur palestinien, Paldf, 30
novembre 2014).

Photos de la cérémonie de clôture (Paldf, 30 novembre 2014)

L'Autorité Palestinienne
Déclarations de Mahmoud Abbas
 Dans un discours prononcé à l'occasion de la journée de soutien au peuple palestinien,

Mahmoud Abbas a déclaré que les Palestiniens étaient désireux de résoudre le conflit
avec Israël sur la base des décisions et des initiatives internationales, sur une superficie
de 22% du territoire historique de la Palestine. L'Etat qui sera mis en place aura
Jérusalem Est comme capitale palestinienne. Par ailleurs, la question des réfugiés sera
traitée dans le cadre de la solution qui sera atteinte. Les propos d'Abbas ont provoqué l'ire
des réseaux sociaux, qui l'ont qualifié de "traitre" et l'ont appelé à démissionner (QNN, 25
novembre 2014). Après ces déclarations, les médias palestiniens ont annoncé qu'Abbas
avait re-souligné son intention de s'adresser au Conseil de sécurité de l'ONU et
l'interdiction de porter atteinte aux lieux saints, dont le Mont du Temple (Al-Ayyam, 26
novembre 2014).
 Dans un discours vindicatif prononcé devant les participants de la conférence de

l'initiative de paix arabe organisée au Caire le 28 novembre 2014, Abbas a menacé de
mettre un terme à la coopération sécuritaire avec Israël si des négociations authentiques
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n'avaient pas lieu entre les parties. Ci-après les principaux points de son discours (Wafa,
29 novembre 2014) :
 La situation en Judée-Samarie et dangereuse et il est impossible de poursuivre
le statu quo actuel.
 L'AP a décidé de s'adresser au Conseil de sécurité de l'ONU et de ratifier les
documents internationaux, y compris l'adhésion à la CPI de la Haye.
 L'autorité envisage de cesser la coordination sécuritaire avec Israël en
l'absence de négociations sérieuses entre les parties. L'autorité demande le gel total
de la construction en Judée-Samarie et la libération des prisonniers dans le cadre
de la quatrième étape.
 Mahmoud Abbas a vilipendé les récentes propositions de loi israéliennes, les
qualifiant de "racistes". Il a affirmé que l'AP reconnaîtra l'Etat d'Israël mais jamais
son caractère juif.
 Mahmoud Abbas a critiqué les Etats-Unis, affirmant que tous les signes témoignent
de l'échec des tentatives américaines. Il a précisé avoir demandé au secrétaire
d'Etat américain John Kerry de mettre au point une proposition et de la soumettre
au Conseil de sécurité au sujet de l'arrêt de la construction dans les implantations
afin de faire pression sur Israël.

Discours de Mahmoud Abbas à la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays arabes
(Wafa, 29 novembre 2014)
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Deux caricatures du Hamas critiquant l'activité politique de Mahmoud Abbas. Droite : Caricature
publiée à l'occasion du 29 novembre. En arabe : "En mémoire de la répartition de la Palestine…
Victoire du dirigeant !" (Felesteen, 29 novembre 2014). Gauche : Caricature critiquant l'appel d'Abbas à
l'ONU en vue de la fin de "l'occupation israélienne" (Al-Resalah, 24 novembre 2014)

Réactions palestiniennes à la loi sur la citoyenneté
 Mahmoud Abbas a fait référence aux propositions de loi soulevées à la Knesset et a

déclaré que cinq propositions "racistes" avaient récemment été proposées en Israël visant
selon lui à perpétuer l'apartheid qui règne en Israël. Il a notamment fait référence à la loi
sur la citoyenneté et à la loi sur les implantations (Wafa, 28 novembre 2014).
 Dans un communiqué publié après sa réunion hebdomadaire, le gouvernement de

consensus national a affirmé que la loi sur la citoyenneté votée par le gouvernement
israélien était une déclaration ouverte du gouvernement d'instaurer un régime d'apartheid
contre le peuple palestinien. Il a également dénoncé l'incitation du Premier ministre
israélien contre le peuple palestinien, son président et sa direction et a appelé la
communauté internationale à ne pas se contenter de dénonciations mais à prendre des
mesures agressives (Wafa, 25 novembre 2014).

Activités sécuritaires des services de sécurité de l'AP
 Le 2 décembre 2014, les services de sécurité de l'Autorité Palestinienne ont effectué

des activités sécuritaires en zone H2 à Hébron, sous contrôle israélien. Dans ce cadre, les
forces palestiniennes ont arrêté des émeutiers et des activistes recherchés. Selon un
officier palestinien, il s'agit d'un programme mis en place par les services de sécurité
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palestinienne à Hébron afin d'instaurer la loi et l'ordre dans la région (Ma'an, 2 décembre
2014).
 Des responsables du Hamas ont critiqué les activités des services de sécurité de l'AP,

affirmant que ces activités sont depuis peu en hausse contre les membres du Hamas en
Judée-Samarie. Dans ce cadre, 89 membres du Hamas ont été arrêté au mois de
Novembre 2014. Le Hamas a dénoncé la poursuite des arrestations politiques de ses
membres en Judée-Samarie et la répression des "activités de soutien à l'esplanade des
mosquées et à la mosquée al-Aqsa" (QNN, 30 novembre 2014).

Activités sécuritaires des services de sécurité palestiniens en zone H2 à Hébron, sous contrôle
israélien (Ma'an, 2 décembre 2014), (Page Facebook Quds, 2 décembre 2014)

L'AP met à jour les passeports et cartes d'identité palestiniennes
 Hassan Alawi, le ministre adjoint de l'Intérieur du gouvernement de consensus

national, a annoncé que son ministère prévoyait de mettre à jour les passeports et cartes
d'identité palestiniennes et d'y inscrire "Etat de Palestine" à la place "d'Autorité
Palestinienne". Selon lui, la modification sera effectuée entre 2014 et 2016 en parallèle à
l'appel de l'AP au Conseil de sécurité sur la "fin de l'occupation" et la création d'un Etat
palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem pour capitale.
D'après lui, le nouveau passeport palestinien comprendra des photos des principaux sites
religieux et nationaux palestiniens, dont le Dôme du Rocher, l'Eglise de la Nativité, le
Caveau des Patriarches et le port de Gaza. La nouvelle carte d'identité ne sera pas émise
en hébreu (Ma'an, 25 novembre 2014).
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Le nouveau passeport palestinien prochainement émis par le ministère de l'Intérieur
(Ma'an, 25 novembre 2014)

L'AP achève le processus de transfert de l'autorité des affaires
des prisonniers et des détenus libérés à l'OLP
 Qadoura Fares, le responsable du club du prisonnier palestinien, a annoncé qu'au

cours de l'année 2015, l'autorité des affaires des prisonniers et des détenus libérés sera
transférée au fonds national palestinien et ne dépendra plus du ministère palestinien des
Finances. Selon lui, cette mesure permettra de contourner les obstacles posés au sujet de
l'argent versé aux prisonniers palestiniens. Fares a ajouté que la mesure évitera aux
(anciens) prisonniers sécuritaires de présenter des requêtes au ministère des Finances
afin de recevoir une allocation mensuelle et ils pourront se contenter de donner leur
numéro d'identité et un numéro de téléphone en plus d'un engagement juridique que le
prisonnier possède des revenus réguliers de plus de 2000 shekels et un certificat de la
Croix-Rouge (Qudsnet, 1er décembre 2014).
 La mesure fait suite à la décision de Mahmoud Abbas après la création du

gouvernement de consensus national de transférer l'autorité des affaires des prisonniers
directement à l'OLP et de contourner ainsi la critique de l'AP pour le transfert de fonds de
l'AP aux terroristes palestiniens détenus en Israël et ayant été libérés.

Activités de boycott de produits israéliens
 Le 30 novembre 2014, le comité populaire de boycott des produits israéliens de

Naplouse a organisé un défilé à l'occasion de la journée internationale de soutien au
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peuple palestinien. Les participants ont arboré des pancartes appelant à boycotter les
produits israéliens (Paldf, 30 novembre 2014).

Participants du défilé à Naplouse, arborant des pancartes appelant au boycott des produits israéliens.
Sur l'une des pancartes on peut lire : "Boycotte ton ennemi" (Paldf, 30 novembre 2014)
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