Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(10-16 décembre 2014)

Démonstration de force de la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza à l'occasion du
ème
anniversaire de la fondation du mouvement. Droite : Un drone de type Al-Ababil. Gauche :
27
Roquette sur laquelle il est écrit "Qassam ?" (Al-Raï, 14 décembre 2014) (Les points
d'interrogation pourraient indiquer selon nous les surprises prévues pour Israël par le Hamas en
résultat de la production de nouveaux modèles de Qassam)

Aperçu général
 Le calme perdure au Sud d'Israël, tandis que les violences et les actes de terrorisme se
poursuivent en Judée-Samarie et à Jérusalem, avec des attaques contre des civils avec de
l'acide, des tentatives d'attaques à l'arme blanche et des tirs de pierres et de cocktails Molotov.
En outre, cette semaine, il a été annoncé que des Palestiniens de Samarie avaient prévu de
commettre un attentat suicide à Tel-Aviv.
 Dans la bande de Gaza, le Hamas a organisé un rassemblement à l'occasion de l'anniversaire
de sa fondation. Les événements ont été mis à profit pour une démonstration de force par la
branche armée du mouvement, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, avec notamment la
présentation d'un drone de fabrication locale. Un porte-parole des Brigades Izz al-Din al-Qassam
a prononcé un discours remerciant l'Iran pour son soutien au Hamas et menaçant Israël que
l'accalmie actuelle était susceptible d'exploser si aucun progrès n'était fait sur la reconstruction
de la bande de Gaza.
 Sur la scène internationale, l'AP continue ses efforts pour promouvoir une décision du Conseil
de sécurité des Nations Unies d'établir un calendrier en vue de la création d'un Etat palestinien
dans les frontières de 1967. À cette fin, une activité politique intense a été signalée, impliquant
les États-Unis, les pays européens, les Palestiniens et Israël.
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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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Exact à la date du 16 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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Tirs de roquettes dans le cadre d'essais du Hamas
 Au cours des derniers jours, le Hamas a tiré plusieurs roquettes dans la mer dans le

cadre d'essais. Les tirs faisaient partie des essais de la branche armée du Hamas
réalisés au cours des dernières semaines en vue de la réhabilitation de ses capacités
militaires. Selon les estimations israéliennes, depuis la fin de l'Opération Bordure
Protectrice, le Hamas a tiré plusieurs dizaines de roquettes dans la mer dans le cadre
de ces essais (Ynet, 13 décembre 2014).
 Suite aux tirs d'essai, Yahya Moussa, membre du Hamas au Conseil législatif

palestinien, a affirmé que la "résistance" [cf., les organisations terroristes] avait le droit de
se réarmer et de tester ses armes. Il a ajouté que l'accord d'accalmie [obtenu à la fin de
l'Opération Bordure Protectrice] ne l'interdit pas (Alarab.net, 9 décembre 2014). Musa Abu
Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que l'Egypte transmettait au
Hamas les plaintes israéliennes au sujet des tirs de roquettes (Sama, 9 décembre 2014)

Nouvel incident à la frontière avec la bande de Gaza
 La semaine dernière, les affrontements ont continué le long de la barrière de

sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Le 12 décembre 2014, des dizaines de
Palestiniens se sont rassemblés près de la barrière en face de la localité israélienne de
Kfar Aza et ont incendié des pneus. Une patrouille de Tsahal a tiré pour les disperser.
Deux Palestiniens ont été grièvement blessés. Les médias palestiniens ont annoncé que
quatre Palestiniens avaient été blessés à l'Est de Jabaliya (Watan, Ramallah, 12 décembre
2014). Ces affrontements sont devenus fréquents ces dernières semaines et ont le
potentiel de dégénérer.

Jérusalem et la Judée-Samarie
Un terroriste jette de l'acide sur des civils
 Le 12 décembre 2014 dans l'après-midi, un Palestinien est arrivé au carrefour Husan

(près du barrage des tunnels dans le Gush Etsion, au Sud de Jérusalem). Il a lancé de
l'acide sur un véhicule puis a couru après un civil armé d'un tournevis. Sept civils ont été
atteints par l'acide, dont trois enfants. Un civil armé qui passait par là a tiré et a grièvement
blessé le terroriste. Des gardes-frontières qui se trouvaient sur place ont arrêté le terroriste,
qui a été transféré à l'hôpital (Porte-parole de Tsahal, 12 décembre 2014). Le terroriste
était Jamal Shakarna, 45 ans, du village de Nahlin (près de Bethléem).
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Le tournevis trouvé en possession du terroriste
(Services de secours de Judée-Samarie, 12 décembre 2014)

Terrorisme et violences en Judée-Samarie et à Jérusalem Est
 Au cours de la semaine, les violences et les confrontations se sont poursuivies dans

les foyers de heurt "habituels" en Judée-Samarie et dans les quartiers de Jérusalem Est,
dans le cadre de la "résistance populaire" (village de Qadum, à proximité de la prison
d'Ofer, Bil'in, point de passage de Qalandia, etc.) Les tirs de pierres et de cocktails
Molotov ont également continué, ainsi que les tentatives d'attaques à l'arme blanche
contre des Israéliens.
 Ci-après les principaux événements :

 Le 15 décembre 2014, un conducteur israélien a été blessé par une pierre lancée
dans sa direction à un carrefour près de Naplouse. Il a perdu le contrôle du véhicule
et a percuté un mur (Ynet, 15 décembre 2014).
 Le 15 décembre 2014, au cours d'une opération de Tsahal en vue de l'arrestation
d'un Palestinien recherché dans le camp de réfugiés de Qalandia (Sud-Est de
Ramallah), des coups de feu ont été tirés en direction des soldats. Ces derniers ont
riposté. Un engin piégé improvisé a également été lancé sur eux. Ils ont ouvert le
feu et tué le responsable. Un autre Palestinien a été blessé (Porte-parole de Tsahal,
15 décembre 2014).
 Le 14 décembre 2014, les forces de sécurité israéliennes sont entrées dans le
village d'A'nata (Nord-Est de Jérusalem), où un véhicule volé avait été localisé.
Deux fusils et des munitions improvisées ont été découverts dans le véhicule. Deux
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passagers se sont enfuis du véhicule (Porte-parole de la Police d'Israël, 14
décembre 2014).
 Le 9 décembre 2014 dans la soirée, un chauffeur de bus qui faisait route entre
Ariel et Jérusalem a signalé que son bus avait été attaqué. Il s'est avéré par la suite
qu'il s'agissait de pierres et non de coups de feu, qui avaient été lancées sur le bus,
alors bondé de passagers (Agence de presse Tazpit, 9 décembre 2014).
 Le 9 décembre 2014, une infiltration de terroristes a été signalée dans la localité
de Tekoa. Les forces de Tsahal ont fouillé le secteur et ont arrêté deux Palestiniens
en possession de couteaux et de T-shirt du Jihad Islamique Palestinien. Un des
Palestiniens était Muhammad Abu Aisha, membre de la famille de l'un des
responsables de l'enlèvement et de l'assassinat des trois adolescents du Gush
Etsion en Juin 2014 (Ynet, 9 décembre 2014).

L'équipement trouvé en possession des terroristes

Hausse du nombre d'attaques en Novembre 2014
 Selon les services de sécurité générale, le nombre d'attaques commises en Judée-

Samarie au mois de Novembre a augmenté tandis que celles commises à Jérusalem
ont légèrement baissé. Le caractère létal et le nombre des attaques ont augmenté. 213
attaques terroristes ont été recensées en Novembre, dont des attaques à l'arme blanche,
des attaques à la voiture bélier et des tirs (shabak.gov.il, Décembre 2014) :
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Nombre d'attaques - 166 attaques ont été commises en Judée et Samarie (103
en Octobre) et 46 à Jérusalem (49 en Octobre). Une attaque a été commise en
territoire israélien.



Types d'attaques - La plupart des attaques (181) ont impliqué des cocktails
Molotov. Trois attaques à la voiture bélier ont été commises, 19 engins piégés
ont été utilisés, sept fusillades et trois attaques à l'arme blanche ont été
répertoriées en Judée-Samarie et en territoire israélien. L'attaque la plus grave a
visé une synagogue à Jérusalem où cinq personnes ont été tuées et dix blessées.



Victimes - Neuf Israéliens ont été tués (six civils et trois membres des forces de
sécurité) et 29 ont été blessés (16 civils et 13 membres des forces de sécurité,).

Attentat suicide déjoué à Tel-Aviv
 Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté en Octobre et Novembre 2014 cinq

Palestiniens qui avaient l'intention de commettre un attentat-suicide à Tel-Aviv et
plusieurs autres attaques terroristes. Les détenus sont Yasmin Sha'aban, résidente de
Jénine, et quatre Palestiniens du village d'Atil (région de Tulkarem). Selon le plan, Yasmin
Sha'aban devait obtenir l'autorisation d'entrer en Israël pour des raisons médicales. Elle
était censée cacher une ceinture d'explosifs sous ses vêtements, prétendant être
enceinte. Suite à l'arrestation, plusieurs armes ont été saisies, dont un fusil d'assaut M16
improvisé, un fusil de chasse, des munitions et du matériel pour fabriquer des explosifs.
Les membres de l'équipe étaient en contact avec un terroriste de la bande de Gaza
qui était censé les guider dans la préparation des ceintures piégées (shabak.gov.il,
15 décembre 2014).
 Dans leur interrogatoire, les terroristes ont révélé qu'ils avaient prévus d'utiliser un

appartement en Israël abritant des Palestiniens qui séjournent illégalement en
Israël. Ils avaient planifié d'utiliser l'appartement pour préparer le terroriste suicide en vue
de l'attaque. Il était également prévu que le Hamas et le JIP en revendiquent la
responsabilité. Les terroristes prévoyaient également de placer un engin piégé dans un
bus transportant des soldats et d'enlever un soldat (shabak.gov.il, 15 décembre 2014).
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Droite : Les armes trouvées en possession des terroristes. Gauche : La terroriste Yasmin
Sha'aban (shabak.gov.il, 15 décembre 2014)

Arrestation d'un citoyen américain qui prévoyait de commettre
des attaques
 Le 19 novembre 2014, dans une opération conjointe des forces de sécurité

israéliennes et du FBI, un citoyen américain, Adam Everett Livvix, a été arrêté pour
possession d'armes illégales et intention de procéder à une activité terroriste. Livvix
était recherché aux États-Unis depuis 1984 pour utilisation de drogues. Il est arrivé en
Israël en 2013 et a séjourné à Hébron et à Bethléem. Là, il en entré avec contact avec des
activistes palestiniens et leur a proposé d'assassiner le Président Obama lors de sa visite
dans la région.
 Livvix a ensuite quitté les territoires administrés par l'Autorité Palestinienne et s'est

rendu en Israël, où il a séjourné illégalement pendant environ un an et demi. Il s'est lié
d'amitié avec des Israéliens et s'est représenté comme un membre du commando de la
marine américaine. Durant son séjour en Israël, il a soulevé à plusieurs occasions
l'idée d'attaquer des lieux saints musulmans en Israël. D'importantes quantités
d'armes volées à l'armée israélienne ont été trouvées en sa possession (Haaretz, 10
décembre 2014).

Arrestation d'un membre du Hamas qui avait tenté de transférer
des fonds
 Suite à des renseignements reçus sur un transfert de fonds à des fins terroristes, le

véhicule d'un membre du Hamas a été arrêté par les forces de sécurité israéliennes près
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d'Abu Dis. Des milliers de shekels ont été trouvés dans le véhicule. Le conducteur a été
arrêté et transféré pour interrogatoire (Police d'Israël, 15 décembre 2014).

Rassemblement à Hébron à l'occasion de l'anniversaire de la
fondation du Hamas
 Le 11 décembre 2014, le Hamas a organisé un rassemblement à Hébron pour marquer

le 27ème anniversaire de sa fondation. Le taux de participation était relativement faible.
Pendant le rassemblement, de violents affrontements ont opposé les participants aux
forces de sécurité israéliennes. Les habitants de Hébron ont préparé des gâteaux pour
marquer l'anniversaire, décorés avec des photos des terroristes du Hamas Omar Abu
Aisha et Marwan Qawasmeh, qui ont enlevé et assassiné trois jeunes Israéliens dans le
Gush Etsion en Juin 2014 (Paltimes.net, 15 décembre 2014).

Droite : Affrontements entre participants et forces de Tsahal à Hébron (Felesteen al-'Aan, 12
décembre 2014). Gauche : Gâteau décoré des photos des terroristes du Hamas Omar Abu Aisha et
Marwan Qawasmeh, responsables de l'enlèvement et de l'assassinat des trois adolescents israéliens
(Felesteen al-'Aan, 15 novembre 2014)

Bande de Gaza
La situation aux terminaux
 Maher Abu Subha, le responsable de l'autorité des terminaux pour le Hamas, a nié les

rapports selon lesquels l'Egypte aurait l'intention d'ouvrir le terminal de Rafah dans les
prochains jours. Il a affirmé qu'il n'y avait pas eu de confirmation officielle de la part des
Egyptiens (Felesteen al-'Aan, 13 décembre 2014). Il a également été rapporté que le
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régime égyptien, en coordination avec Israël et l'Autorité Palestinienne, a accepté de
renouveler la livraison de matériaux de construction pour la reconstruction de la bande de
Gaza à partir du 14 décembre 2014, en utilisant le terminal de Nitzana à la place du
terminal de Rafah, en raison de la situation sécuritaire (Aljazeera.net, 11 décembre 2014).

Pénurie de gaz dans la bande de Gaza
 Muhammad al-Abdallah, membre du conseil d'administration des compagnies

d'essence et de gaz, a affirmé que la bande Gaza souffre depuis plusieurs jours d'une
grave pénurie de gaz de cuisine, en raison du fait que le gaz livré de Ramallah à la bande
de Gaza par le terminal de Kerem Shalom ne suffit pas aux besoins quotidiens des
habitants de Gaza. Selon lui, la bande de Gaza a besoin de 400 à 450 tonnes de gaz par
jour, alors que seulement 200 tonnes sont livrées chaque jour par Kerem Shalom
(Alresala.net, 9 décembre 2014).
 La pénurie de gaz dans la bande de Gaza est le résultat des luttes de pouvoir entre

le Hamas et l'Autorité Palestinienne au sujet de la collecte de la taxe sur le gaz en
bouteille. Lors de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement de consensus national
palestinien a fait remarquer que chaque décision ou mesure prise par des groupes non
autorisés par les ministères de la bande de Gaza était nulle et non avenue et en violation
de la loi, notamment les mesures prises pour percevoir des taxes sur les marchandises
entrant dans la bande de Gaza (Felesteen al-Yom, 9 décembre 2014).

La reconstruction de la bande de Gaza
 Musa Abu Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, et Ghazi Hamad,

l'ancien ministre adjoint des Affaires étrangères dans l'administration de facto du Hamas,
ont rencontré l'envoyé des Nations Unies au Moyen-Orient Robert Serry et sa délégation
pour discuter des terminaux et de la reconstruction de la bande de Gaza. Musa Abu
Marzouq a souligné que la reconstruction devait être accélérée et les matériaux de
construction livrés. Il a affirmé que tous les terminaux doivent être ouverts pour permettre
de délivrer la plus grande quantité possible de matériaux de construction (Page Facebook
de Musa Abu Marzouq, 11 décembre 2014).
 Le 9 décembre 2014, des manifestations ont eu lieu dans toute la bande de Gaza pour

exiger l'ouverture du terminal de Rafah, la levée du siège et le début de la reconstruction.
Les manifestations ont eu lieu devant le bâtiment du gouvernement à Gaza et en face du
bureau de liaison civile (Palinfo, Felesteen al-Yom, 9 décembre 2014). En outre, le 11
décembre 2014, des enfants ont manifesté devant le siège du PNUD exigeant la
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reconstruction de la bande de Gaza et la levée du siège (Felesteen al-'Aan et PALDF, 11
décembre 2014).

Droite : Manifestation devant le bâtiment du gouvernement à Gaza demandant la reconstruction des
maisons (Palinfo, 9 décembre 2014). Gauche : Manifestation d'enfants devant le bâtiment du PNUD.
Sur la pancarte on peut lire "Assez de la fermeture du terminal" (Paldf, 11 décembre 2014)

 En ce qui concerne les plaintes du Hamas sur le retard dans la reconstruction de la

bande de Gaza, Mahmoud Abbas a affirmé au début d'une réunion de la direction de l'AP
que le Hamas était responsable du retard de la livraison des matériaux pour diverses
raisons. Il a affirmé qu'il existe un accord clair avec le Hamas selon lequel l'Autorité
Palestinienne occupera les terminaux et les livraisons seront transférées à ceux de la
bande de Gaza censés les recevoir, sous l'égide de l'ONU (Télévision palestinienne, 14
décembre 2014).
 Ses déclarations ont conduit à la condamnation des responsables du Hamas :

 Musa Abu Marzouq a affirmé que Mahmoud Abbas sabotait la reconstruction et
refusait d'effectuer une partie de l'accord portant sur les terminaux. Il a ajouté que
les terminaux étaient exploités sous la coordination AP-Israël et que le Hamas n'en
ait pas responsable (Anadolu, 15 décembre 2014). Sur sa page Facebook, Abu
Marzouq a écrit que Mahmoud Abbas a "effacé la bande de Gaza de son ordre du
jour". Il a affirmé que les représentants de l'AP étaient responsables des terminaux
de Kerem Shalom et d'Erez (Page Facebook de Musa Abu Marzouq, 14 décembre
2014).
 Le porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri a qualifié Mahmoud Abbas
"d'illogique". Il a affirmé que le Hamas ne pouvait pas exploiter les terminaux parce
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qu'il "ne possède pas de force de police dans la bande de Gaza" (Télévision AlAqsa, 15 décembre 2014).

Démonstration de force du Hamas et menaces à l'occasion d'un
rassemblement pour l'anniversaire de sa fondation
 Le Hamas a organisé de nombreux rassemblements dans la bande de Gaza pour

marquer le 27ème anniversaire de sa fondation. L'événement principal était un défilé
organisé dans la ville de Gaza par les Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche
armée du Hamas. Le Hamas a présenté ses armes, certaines pour la première fois, dont
une roquette de type R160 (utilisée pour la première fois dans l'Opération Bordure
Protectrice) et un drone de type Al-Ababil, de fabrication locale (un Al-Ababil a également
été utilisé pour photographier le défilé). Une nouvelle roquette a été présentée, avec
l'inscription "Qassam ??" (Peut-être une allusion à l'élaboration d'un nouveau type de
roquette Qassam par le Hamas). Parmi les participants figuraient des membres de l'unité
Nukhba (une unité d'élite des Brigades Izz al-Din al-Qassam), des tireurs d'élite et des
commandos de la marine (l'unité qui est arrivée sur la plage de Zikim au Nord de la
bande de Gaza durant l'Opération Bordure Protectrice). A l'occasion de l'anniversaire de
sa création, le Hamas a produit un court-métrage des membres des Brigades Izz al-Din alQassam en formation. Un enregistrement, prétendument de Muhammad Deif, a été
diffusé, dans lequel il affirme qu'Israël existe depuis trop longtemps et que "le temps est
venu de purifier Al-Aqsa, qui a été souillée" (Paltimes.net, 14 décembre 2014). Il est
impossible de vérifier l'authenticité de l'enregistrement, donc il ne peut pas être prouvé si
Muhammad Deif est mort ou vivant.
 Abu Obeida, porte-parole des Brigades Izz al-Din al-Qassam, a prononcé un discours

vantant les accomplissements de la branche armée dans l'Opération Bordure Protectrice.
Il affirmé que le Hamas n'avait plus de patience envers Israël qui retarde la
reconstruction de la bande de Gaza, et a averti que le public et la direction de
l'ennemi endosseraient les résultats de ce retard. Il a également remercié l'Iran pour
son soutien à la résistance palestinienne [cf., les organisations terroristes], le saluant
pour les armes données par l'Iran à la branche armée du Hamas. Il a de nouveau averti
Israël que la situation actuelle pourrait exploser si aucun progrès n'était réalisé dans la
reconstruction de la bande de Gaza (Télévision Al-Aqsa, 14 décembre 2014).
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Droite : Unité du commando naval de la branche armée du Hamas présentée durant le défilé
militaire du Hamas à Gaza. Gauche : Vidéo montrant la silhouette de Mohammad Deif, destinée à
indiquer qu'il est toujours vivant (Felesteen al-'Aan, 14 décembre 2014)

 Pendant les divers rassemblements, les responsables du Hamas ont fait référence à

l'adhésion à la "résistance" [cf., la poursuite du terrorisme contre Israël], soulignant les
capacités du Hamas dans une confrontation militaire avec Israël :
 Ismail Haniya, le vice-président du bureau politique du Hamas, a affirmé que le
Nord de la bande de Gaza donne à Israël "leçon après leçon."
 Salah al-Bardawil, haut responsable du Hamas, a affirmé que le Hamas respecte
toujours la voie de la "résistance" [cf., les attaques terroristes] jusqu'à ce que toute
la Palestine soit "libérée." Il a affirmé que depuis sa fondation, le Hamas a réalisé
de grandes choses pour le peuple palestinien, la plus importante étant l'accord
Shalit (Safa.ps, 12 décembre 2014). (Une indication de l'importance que le Hamas
accorde à l'enlèvement de soldats et à la libération de prisonniers palestiniens).
 Mahmoud al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas, a affirmé que Hamas
et sa branche armée reviendraient à "l'expérience de la victoire" dans la bande
de Gaza et en Judée-Samarie, jusqu'à ce que tous les territoires palestiniens
soient libérés (Alresala.net, 12 décembre 2014).
 Fathi Hamad, haut responsable du Hamas, a affirmé que les territoires
palestiniens incluent la bande de Gaza, la Judée-Samarie, la Mosquée Al-Aqsa et
les territoires "intérieurs" [cf., Israël]. Il a affirmé que lors de l'Opération Bordure
Protectrice, les Palestiniens étaient passés de la défense à l'attaque et qu'après
l'opération, le peuple palestinien poursuit la voie du jihad et de la "résistance"
(Chaîne Al-Aqsa, 12 décembre 2014).
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 Khalil al-Haya, membre du bureau politique du Hamas, a salué les capacités
militaires du Hamas. Il a affirmé que toute la Palestine, "de la mer [Méditerranée]
au fleuve [Jourdain]" était le territoire arabo-islamique, sans associé. Il a ajouté
que l'occupation [israélienne] ne prendrait fin que par l'utilisation de la force et par la
résistance, qu'il a qualifiée de "droit légitime du peuple palestinien dans toute la
Palestine" (Télévision Al-Aqsa, 14 décembre 2014).

Visite d'une délégation du Hamas en Iran
 Osama Hamdan, responsable des relations extérieures du Hamas, a indiqué qu'une

délégation du Hamas était arrivée en Iran pour une visite et avait rencontré des
responsables du régime iranien. Les membres de la délégation sont Osama Hamdan,
Muhammad Nasr, Maher Obeid et Jamal Issa, membres du bureau politique du Hamas.
Ils ont été rejoints par Khaled al-Qadoumi, représentant du Hamas en Iran. Hamdan a
déclaré que l'objectif de la visite était de renforcer les liens entre le Hamas et l'Iran et
d'informer les dirigeants iraniens des récents développements à Jérusalem et des
opérations de Tsahal en Judée-Samarie (Al-ayyam.com, 9 décembre 2014).
 Les membres de la délégation ont rencontré Ali Larijani, le Président du Conseil de la

Choura, avec qui ils ont discuté des questions de Jérusalem, de la reconstruction de la
bande de Gaza et du transfert de soutien iranien au Hamas (Alresala.net, 9 décembre
2014). Selon Amin Moussavi, responsable de l'institut d'études stratégiques à Téhéran,
l'objectif de la visite était de "tourner une nouvelle page" dans les relations entre le Hamas
et l'Iran et de préparer la visite de Khaled Mashaal à Téhéran (Alresala.net, 9 décembre
2014).
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Visite de la délégation du Hamas en Iran. Droite : Rencontre avec Ari Larijani, le Président du
Conseil de la Choura (Alresala.net, 11 décembre 2014). Gauche : Caricature publiée par l'agence
de presse iranienne Fars montrant de quelle manière les roquettes iraniennes effacent Israël
(Farsnews, 2 décembre 2014)

Formation militaire du JIP
 Les Brigades de Jérusalem, la branche armée du JIP, ont organisé un entraînement

militaire dans la bande de Gaza sous le thème "structure ferme." Des centaines de
membres des Brigades de Jérusalem y ont participé, ainsi que de hauts responsables du
JIP. Un des exercices était la simulation de l'assaut et de la prise d'une position
israélienne. Un nouveau bataillon appelé "Fajr", établi après l'Opération Bordure
Protectrice, a été présenté. Selon Abu Hamzeh, haut responsable des Brigades de
Jérusalem, la formation est une préparation pour la prochaine série de combats avec
Israël, et le calme actuel n'est rien de plus que "une étape pour préparer les forces au
combat" (Saraya.ps, 13 décembre 2014).
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Cérémonie de fin de formation militaire. Droite : Membres se tenant sur le drapeau israélien. Gauche :
Simulation de l'explosion d'une position israélienne (Site Internet des Brigades de Jérusalem, 13
décembre 2014)

Tentative d'attaque contre le Centre culturel français de Gaza
 Dans la soirée du 12 décembre 2014, un engin piégé a explosé au Centre culturel

français dans la ville de Gaza, endommageant le mur extérieur. Deux policiers ont été
légèrement blessés. Ansar Bayt al-Maqdis et Jaish al-Islam, deux organisations terroristes
affiliées au jihad mondial, ont revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le ministère de
l'Intérieur du Hamas a déclaré dans un communiqué qu'une enquête des circonstances de
l'explosion avait été lancée. Les premiers résultats indiquent que l'engin a été déclenché à
distance par un téléphone cellulaire.
 Il y a environ deux mois, une explosion similaire a été signalée au Centre culturel

(Maannews.net, 13 décembre 2014). Au cours des dernières années, des groupes
salafistes jihadistes ont réalisé plusieurs attaques contre les institutions occidentales et
des occidentaux dans la bande de Gaza.
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Droite : Le bâtiment du Centre culturel français à Gaza (Ma'an, 13 décembre 2014). Gauche : Les
services de sécurité du Hamas enquêtent sur l'incident (Chaîne Watan, 13 décembre 2014)

L'Autorité Palestinienne
Mort de Ziad Abu Ein – Etat des lieux
 Ziad Abu Ein, ministre de l'Autorité Palestinienne chargé de la lutte contre la barrière

de sécurité et les implantations, est décédé le 10 décembre 2014, après un malaise au
cours d'une manifestation à Turmus Aya (Nord de Ramallah). Il a été conduit à l'hôpital de
Ramallah, où il a été déclaré mort. Après sa mort, des rumeurs se sont répandues parmi
les Palestiniens comme quoi il aurait été frappé par des soldats de Tsahal et aurait inhalé
du gaz lacrymogène. Les photos prises par les médias au moment des faits montrent que
durant la manifestation, il y a eu un affrontement entre lui et les gardes-frontières
israéliens comprenant uniquement des contacts physiques.
 Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a envoyé un communiqué à

l'AP après l'incident, en précisant qu'Israël allait enquêter. Il a également noté la nécessité
d'apaiser la situation et d'agir de manière responsable. Le ministre israélien de la Défense
Moshe Yaalon a présenté ses condoléances et a déclaré que l'armée israélienne allait
enquêter sur l'événement, et a offert de mener une enquête conjointe avec l'AP.
 Ziad Abu Ein, né en 1959, était marié et père de trois enfants et vivait à Ramallah. Il

était ministre de la lutte contre la barrière de sécurité et les implantations depuis environ
cinq mois. Jusqu'à récemment, il était le directeur du bureau des prisonniers, membre du
conseil suprême du Fatah en Judée-Samarie et membre de son conseil révolutionnaire.
Le 4 mai 1979, il a été impliqué dans une attaque terroriste à Tibériade dans laquelle deux
adolescents de 16 ans ont été tués et 30 personnes blessées. Il s'est enfui aux États-Unis
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où il a été arrêté et expulsé vers Israël. En 1982, il a été condamné à la prison à vie mais
a été libéré trois ans plus tard dans le cadre de l'accord Jibril. Au cours de la seconde
Intifada, il a été détenu en détention administrative.

Droite : Ziad Abu Ein (Paldf, 10 décembre 2014). Gauche : Funérailles officielles de Ziad Abu Ein avec
les honneurs militaires (Wafa, 11 décembre 2014)

 Les funérailles de Ziad Abu Ein ont eu lieu à Ramallah le 11 décembre 2014 en

présence de milliers de Palestiniens, y compris de représentants de l'AP et de Mahmoud
Abbas. Avant l'enterrement, une autopsie a été pratiquée au centre médico-légal
d'Abu Dis avec la participation de Palestiniens, de Jordaniens et d'Israéliens (les
représentants israéliens étaient le Dr Hen Kogal, le responsable de l'institut médico-légal
israélien et un autre médecin). Le rapport d'autopsie initial a montré qu'Abu Ein est
mort d'une crise cardiaque provoquée par le blocage d'une artère coronaire et qu'il
souffrait d'une maladie cardiaque. Toutefois, le Dr Sabar al-Aloul, le responsable de
l'institut médico-légal palestinien, a refusé d'accepter les résultats, affirmant qu'Abu Ein est
décédé des suites d'un coup et non de causes naturelles (Wafa.ps, 11 décembre 2014).
 La mort de Ziad Abu Ein a provoqué une vague de condamnations et certains au sein

de l'AP ont appelé à mettre fin à la coordination sécuritaire avec Israël. En effet, la
coordination sécuritaire avec Israël, qui est clairement dans l'intérêt de l'AP, n'a pas
cessé. Mahmoud al-Habash, le conseiller de Mahmoud Abbas pour les questions
religieuses, a déclaré que pour le moment, la coordination sécuritaire avec Israël ne serait
pas arrêtée. Il a affirmé que la coordination était l'une des activités entreprises pour
stabiliser le régime palestinien. Il a ajouté que s'il s'avérait que la coordination sécuritaire
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est contraire aux intérêts palestiniens, elle serait arrêtée (Maannews.net, 14 décembre
2014).

Réactions
 Les responsables de l'AP qui ont refusé de reconnaître que Ziad Abu Ein est mort

d'une crise cardiaque ont accusé Israël de sa mort et ont appelé à poursuivre sa voie :


Mahmoud Abbas a déclaré que Ziad Abu Ein était considéré comme un chahid. Il
a affirmé que les Palestiniens étaient déterminés à poursuivre la "résistance
populaire," à lutter contre les implantations et à poursuivre la lutte contre Israël. Il a
affirmé que ce qui s'est passé était un crime et que l'AP ne le passerait pas sous
silence (Télévision palestinienne, 10 décembre 2014).



Rami Hamdallah, Le Premier ministre du gouvernement de consensus national
palestinien, a salué Ziad Abu Ein et son implication personnelle dans les activités
de la "résistance populaire". Il a fait référence à la longue histoire d'affrontements
d'Abu Ein avec les forces et les tribunaux israéliens aux Etats-Unis et Israël
(Wafa.ps, 11 décembre 2014).

 Des responsables étrangers ont également présenté leurs condoléances :

 Le Président de l'AP a reçu un appel téléphonique de Federica Mogherini, la
haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité. Elle a présenté ses condoléances pour la mort de Ziad Abu
Ein, et a appelé à une enquête immédiate indépendante des circonstances
(Wafa.ps, 10 décembre 2014).
 Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a appelé à une
enquête immédiate sur les circonstances de la mort d'Abu Ein et a appelé
Palestiniens et Israéliens à faire preuve d'un maximum de retenue et à éviter de
nouvelles escalades (UN.org, 10 décembre 2014).

Appel de l'AP au Conseil de sécurité de l'ONU
 Sur la scène internationale, l'AP poursuit ses efforts pour promouvoir une

résolution du Conseil de sécurité pour la création d'un Etat palestinien dans les
frontières de 1967 d'ici deux ans. Le 14 décembre 2014, la direction palestinienne,
dirigée par Mahmoud Abbas, a tenu une réunion et a convenu de faire appel au Conseil
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de sécurité pour voter sur la proposition palestinienne de résolution, ou la proposition
française de résolution, si les Français acceptent, jusqu'au 17 décembre 2014. Si la
proposition n'est pas acceptée, ou si les États-Unis utilisent leur droit de veto, les
Palestiniens promouvront des résolutions dans les parlements en Europe et dans le
monde (Maannews.net, 14 décembre 2014).
 Selon un article paru dans Al-Quds Al-Arabi, Riyad Mansour, le représentant

palestinien à l'ONU, s'efforce de présenter la proposition palestinienne de résolution avant
le 22 décembre 2014, date du début du congé d'hiver de l'ONU. Selon l'article, la
proposition, qui a été formulée par la France, ne satisfait pas les Palestiniens, qui estiment
qu'elle a été dictée par les Etats-Unis. Les Palestiniens ont un certain nombre de réserves
quant à la proposition française, y compris sur la section qui reconnaît l'Etat d'Israël en
tant qu'État juif (Alquds.co.uk, 11 décembre 2014). Saeb Erekat, membre du comité
exécutif de l'OLP, a fermement rejeté l'exigence de reconnaître Israël comme un Etat juif
et a dit qu'ils n'accepteraient une telle section en aucun cas (Al-Arabiya Al Hadath, 13
décembre 2014).
 Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a rencontré à Rome le secrétaire

d'Etat américain John Kerry, pour discuter de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU
concernant le processus politique. Kerry a également discuté de la question avec les
ministres des Affaires étrangères de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et de
l'Union européenne. Des sources américaines ont indiqué que durant les discussions avec
l'administration américaine avant son départ pour Rome, Kerry demandé le report de
l'appel palestinien à l'ONU, tandis que Susan Rice, la conseillère à la sécurité nationale, a
soutenu sa promotion (AP, 15 décembre 2014).

Attentats à l'étranger
Tirs sur l'ambassade d'Israël en Egypte
 À environ 3h dans la nuit du 12 décembre 2014, des coups de feu d'armes

automatiques ont visé l'ambassade israélienne à Athènes. Les coups de feu ont
apparemment été tirés par deux assaillants à moto. Il n'y a eu aucun blessé ni aucun
dégât. Jusqu'à présent, l'identité des assaillants est inconnue.
 Des témoins oculaires ont dit à la police grecque que quatre suspects sont arrivés à

l'ambassade, située dans la banlieue nord d'Athènes, sur des motos. Deux d'entre eux ont
utilisé des fusils d'assaut Kalachnikov. Selon la police, l'examen de 54 douilles trouvées
près de l'ambassade indique que les coups ont été tirés avec deux kalachnikovs
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différentes déjà été utilisées le 13 décembre 2013, pour attaquer la résidence de
l'ambassadeur allemand en Grèce. Selon la police grecque, le modus operandi des
deux attaques était semblable et elles auraient été effectuées par le même groupe
(Nytimes.com, 12 décembre 2014).
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