Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(29 avril – 5 mai 2015)

Le responsable du Hamas Ismail Haniya appelle à renforcer les liens avec l'Arabie Saoudite dans
un sermon prononcé à Rafah (Page Facebook Paldf, 1er mai 2015)

Aperçu général
 Une roquette tirée cette semaine en direction du territoire israélien s'est abattue dans la bande
de Gaza. En Judée-Samarie, des heurts ont opposé des émeutiers et Tsahal, principalement le
vendredi 1er mai 2015. Dans le Gush Etsion et à Jérusalem, des attaques à l'arme blanche ont
été déjouées cette semaine.
 Les forces de sécurité israéliennes ont récemment démantelé un canal de transfert de fonds
du Hamas de la bande de Gaza à la Judée-Samarie via la Jordanie, impliquant deux avocats
palestiniens de Hébron. Les fonds étaient destinés à renforcer l'infrastructure du Hamas en
Judée-Samarie.
 Plusieurs responsables du Hamas ont récemment appelé à renforcer les relations avec
l'Arabie Saoudite. Le soutien saoudien est considéré par le sommet politique du Hamas comme
un levier potentiel pour promouvoir la réconciliation chancelante avec le Fatah, voire pour
améliorer les liens avec l'Egypte, alliée de l'Arabie Saoudite.
 Les relations du Hamas avec les organisations salafistes jihadistes de la bande de Gaza se
sont récemment dégradées. Les salafistes affirment que le Hamas a arrêté 23 de leurs activistes
et ont menacé de porter atteinte aux membres du Hamas s'ils n'étaient pas libérés. Le Hamas a
multiplié ses activités sécuritaires. La dégradation des relations pourrait inciter des jihadistes à
commettre des attaques provocatrices contre Israël, afin de porter préjudice au Hamas.
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Sud d'Israël
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
 Le 3 mai 2015, une roquette a été tirée sur Israël depuis la bande de Gaza et s'est

abattue dans la bande de Gaza.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes (2013-2015) 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 5 mai 2015. 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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Jérusalem et la Judée-Samarie
Manifestations et heurts
 Les violences et le terrorisme se sont poursuivis au cours de la semaine écoulée aux

points de friction "traditionnels" en Judée-Samarie et à Jérusalem Est dans le cadre de la
"résistance populaire", avec notamment des tirs de pierres et de cocktails Molotov. A
l'occasion de plusieurs manifestations organisées le vendredi 1er mai, les émeutiers
palestiniens se sont opposés aux forces de sécurité israéliennes.
 La presse palestinienne a largement fait référence aux dizaines de blessés ayant inhalé

du gaz lacrymogène durant la dispersion des émeutes le 1er mai par les forces de sécurité
israéliennes. Par ailleurs, les médias palestiniens ont fait état de deux blessés dans le
village de Qadoum, dans la province de Qalqilya, qui auraient été blessés par des tirs à
balles réelles (Wafa, 1er mai 2015).

Droite : Palestiniens masqués opposés aux forces de Tsahal près de la prison Ofer (Page Facebook
Paldf, 1er mai 2015). Gauche : Palestinien lançant des pierres sur les forces de Tsahal à l'occasion de la
manifestation hebdomadaire dans le village de Qadoum (Page Facebook du village de Qadoum, 1er mai
2015)

Attaques à l'arme blanche déjouées
 Le 2 mai 2015 dans la matinée, les forces de Tsahal ont déjoué une attaque à l'arme

blanche au point de passage entre le Gush Etsion et Jérusalem. Un Palestinien âgé de
16 ans est arrivé sur les lieux en autobus. Les passagers sont descendus pour le contrôle
et un soldat de Tsahal a demandé au Palestinien de présenter une pièce d'identité, quand
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soudain, l'adolescent a brandi un couteau et a tenté de poignarder le soldat (Porte-parole
de Tsahal, 2 mai 2015).

Le couteau trouvé en possession du Palestinien qui prévoyait de poignarder un soldat de Tsahal au
point de passage entre le Gush Etsion et Jérusalem (Porte-parole de Tsahal, 2 mai 2015)

 A Jérusalem, Hatem Saleh, résident de Jérusalem Est âgé de 35 ans, a tenté de

poignarder un gardien du tramway à Givat Hamivtar avec un objet tranchant (selon une
autre version, il aurait agressé le gardien avec une boucle de ceinture). Il s'est ensuite rendu
vers un groupe de voyageurs en criant "Allah Akbar". Un des gardiens l'a visé à la jambe.
L'assaillant a été légèrement blessé et transféré à l'hôpital (Police d'Israël, Yediot Aharonot,
Haaretz, 4 mai 2015).

Une tentative d'introduire clandestinement une arme en
Israël a été déjouée
 Le 2 mai 2015, les forces de Tsahal ont déjoué une tentative d'introduire une mitraillette

improvisée de type Carl Gustav en territoire israélien. A l'occasion d'un contrôle de routine
d'un véhicule dans lequel se trouvaient deux passagers arabes-israéliens au point de
passage de "Teenim" près de Tulkarem, un sac suspect a été identifié sous le siège arrière,
révélant une arme automatique. L'année dernière, huit armes de ce type avaient été saisies
à ce même point de passage (Porte-parole de Tsahal, 2 mai 2015).
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La mitrailleuse improvisée de type Carl Gustav saisie au point de passage de Teenim près de Tulkarem
(Porte-parole de Tsahal, 2 mai 2015)

Transfert de fond du Hamas de la bande de Gaza en
Judée-Samarie déjoué3
 Les forces de sécurité israéliennes ont récemment démantelé un canal de transfert de

fonds du Hamas de la bande de Gaza à la Judée-Samarie via la Jordanie, impliquant
deux avocats palestiniens de la région de Hébron. Suite au démantèlement, trois
activistes impliqués dans la contrebande ont été arrêtés :
 Ya'qoub Is'haq Abd al-Jawad Daa'is, né en 1990, résident jordanien, originaire
de Hébron.
 Yazan Abd al-Razaq Abd al-Mu'ti Shaour, né en 1991, résident de Hébron.
Avocat palestinien proche d'activistes du Hamas.
 Yasser Muhammad Radwan Quqas, né en 1972, originaire de Beit Umar (Nord
de Hébron), activiste du Hamas, avocat palestinien.
 Selon l'interrogatoire des trois individus, il apparaît que leur activité visait à mettre en

place un canal de transfert de fonds terroristes de responsables du Hamas de la
bande de Gaza à la Judée-Samarie. Les fonds ont été transférés par Ya'qoub Daa'is,

3

Site Internet des services de sécurité générale, 28 avril 2015.
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résident de Hébron, afin qu'il les dépose en Jordanie et de là les transfère en JudéeSamarie, à un avocat de Hébron.
 Ce canal visait notamment à transférer des fonds pour la représentation juridique des

activistes du Hamas. Par ailleurs, selon l'enquête, le canal démantelé visait à permettre le
transfert de sommes d'argent importantes du Hamas de la bande de Gaza, via la
Jordanie, aux activistes de Hébron et de Bethléem, par des canaux secrets et divers.
Ces fonds étaient destinés à renforcer les infrastructures du Hamas et à accroître leurs
activités. L'arrestation des trois individus aura permis de déjouer l'entrée de fonds
terroristes en Judée-Samarie et de porter atteinte à l'activité opérationnelle des
infrastructures du Hamas dans ces régions.
 En outre, la police israélienne a rapporté qu'il y a environ un mois, un dentiste de Kafr

Canna (Nord d'Israël) a été arrêté sur des soupçons d'avoir transféré d'importantes sommes
d'argent pour l'infrastructure du Hamas en Judée-Samarie. Il avait agi sur les instructions
d'un responsable du Hamas dans la bande de Gaza. Le dentiste a été inculpé
(Police.gov.il, 5 mai 2015).

La bande de Gaza
Reconstruction des infrastructures militaires du Hamas
 Selon des sources de sécurité israéliennes (citées par Jacky Hugi, Haaretz.co.il, 29 avril

2015), la branche armée du Hamas concentre actuellement ses efforts sur la
reconstruction de ses capacités militaires endommagées lors de l'Opération Bordure
Protectrice. À cette fin, de nouveaux membres sont recrutés, les bataillons
sérieusement endommagés dans l'opération sont en cours de reconstruction (en
particulier dans les secteurs de Beit Hanoun, Shejaiya et Khan Yunis) et de nouveaux
tunnels sont creusés. 1000 hommes œuvrent à reconstruire les tunnels sans interruption.
Les matières premières nécessaires sont principalement fournies par des particuliers qui
les reçoivent pour reconstruire leurs propres maisons. En raison de difficultés financières,
ils sont incapables de terminer les travaux de construction et vendent les matériaux au
marché noir. En outre, lorsque cela est possible, en bois et en plastique rigide sont utilisés
à la place des dalles de béton.
 Il a également été rapporté qu'en plus de la reconstruction de son infrastructure

de tunnels, le Hamas veut améliorer la portée de ses roquettes à 150 kilomètres. Il est
probable que le Hamas forme des ingénieurs et d'autres professionnels chargés de
fabriquer des roquettes dans la bande de Gaza, puisque la politique stricte de l'Egypte face
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aux tunnels de la région de Rafah complique la contrebande d'armes dans la bande de
Gaza pour le Hamas.
 Selon ces mêmes sources de sécurité, Muhammad Deif, le commandant de la

branche armée du Hamas dans la bande de Gaza, n'a pas été tué dans la frappe de
l'armée israélienne l'ayant visé dans l'Opération Barrière Protectrice. Les sources ont
par ailleurs fait état de divergences d'opinion entre la branche armée et la direction
politique du Hamas, évidentes même avant l'Opération Barrière Protectrice La branche
armée prévoyait d'utiliser les tunnels pour envahir une des localités israéliennes
proches de la bande de Gaza, apparemment Kerem Shalom, et enlever des soldats et
des civils. La direction politique s'est opposée au plan, à la grande frustration de
Muhammad Deif et ses hommes. Pendant l'Opération Barrière Protectrice, le Hamas a
essayé de mettre le plan en action plusieurs fois sans succès.

Muhammad Deif (Site affilié aux Frères musulmans)

 Les sources de sécurité ont ajouté qu'il existait d'autres différends au sein de la direction

du Hamas concernant les finances du Hamas, en particulier au sujet de ses liens avec
l'Iran. La branche armée prône un rapprochement avec l'Iran (avec qui les relations se sont
détériorées au cours des dernières années), tandis que les dirigeants politiques, en
particulier la direction externe dirigée par Khaled Mashaal, aspirent à un
rapprochement avec l'Arabie saoudite (voir ci-dessous). Khaled Mashaal est d'avis qu'un
rapprochement avec l'Arabie saoudite pourrait ouvrir la porte pour le Hamas dans le monde
arabe et aider le mouvement à surmonter ses difficultés avec l'Egypte (avec qui les relations
se sont détériorées). Le leadership militaire et terroriste, d'autre part, est d'avis que
seul l'Iran peut fournir au Hamas une aide substantielle.
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Les hauts responsables du Hamas font l'éloge de l'Arabie
Saoudite et l'appellent à accroître son ingérence dans
l'arène palestinienne
 Des responsables du Hamas ont récemment appelé à une amélioration des

relations avec l'Arabie Saoudite :
 Ismail Haniya, le chef adjoint du bureau politique du Hamas, a salué l'Arabie
Saoudite et son soutien de la nation musulmane en général et au peuple palestinien
en particulier. Dans un sermon du vendredi prononcé dans le quartier saoudien de
Rafah et exceptionnellement diffusé en direct à la télévision saoudienne, il a souligné
l'importance du soutien saoudien pour la réconciliation palestinienne interne. Il
a également appelé l'Arabie Saoudite à soutenir le Hamas tant militairement que
politiquement, et à accroître son implication dans la promotion de la réconciliation
palestinienne interne (Alaqsavoice.ps, 1er mai 2015)

Sermon du vendredi d'Ismail Haniya dans le quartier saoudien de Rafah
(Page Facebook Paldf, 1er mai 2015)

 Mahmoud al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas, a appelé l'Arabie
Saoudite à agir avec le Fatah et le Hamas afin de mettre au point une formule
("Accord de la Mecque 2" de l'accord de réconciliation palestinienne interne) (AlResalah.net, 2 mai 2015).
 Ali Barakeh, représentant du Hamas au Liban, a également appelé à améliorer
les relations avec l'Arabie Saoudite. Selon lui, des contacts sont en cours entre la
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direction du Hamas et l'Arabie Saoudite. Il a ajouté que les relations étaient dans la
bonne voie, ce qui s'exprimera par la visite de la direction du Hamas en Arabie
Saoudite (Sawa, 2 mai 2015).
 Les déclarations des responsables du Hamas témoignent selon nous de l'intérêt de

la direction politique du mouvement à améliorer les relations avec l'Arabie Saoudite,
même au prix des liens avec l'Iran, l'ennemi de l'Arabie Saoudite (L'Arabie Saoudite
mène la campagne contre les tentatives d'influence iranienne dans le monde arabe). Il nous
semble que l'acquisition du soutien saoudien est considérée par la direction politique du
Hamas comme un levier potentiel pour promouvoir la réconciliation bancale entre le
Hamas et le Fatah et l'Autorité Palestinienne, voire pour améliorer les relations avec
l'Egypte, alliée de l'Arabie Saoudite.

Le Hamas disperse avec violence une manifestation pour
la fin du désaccord palestinien interne à Gaza
 Le 29 avril 2015, des activistes locaux de Gaza d'une organisation appelée "Campagne

du 29 avril" ont manifesté pour la fin du désaccord palestinien interne. Les manifestants ont
appelé Mahmoud Abbas et le Hamas à agir en vue de la fin de la scission. Les émeutiers
ont été dispersé avec violence par les membres des services de sécurité du Hamas,
habillés en civil (Ma'an, page Facebook du Fatah, 29 avril 2015).

Un membre des services de sécurité du Hamas habillé en civil agresse un journaliste durant la
dispersion d'une manifestation pour la fin de la scission palestinienne interne (Page Facebook du
Fatah, 29 avril 2015)

Restitution de bateaux de pêche saisis par la Marine
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 Le 29 avril 2015, la Marine a restitué à la bande de Gaza 15 bateaux de pêche saisis

au cours des dernières années pour avoir dépassé la limite de pêche autorisée dans la
bande de Gaza. La restitution des bateaux est une nouvelle étape dans une série de
mesures civiles prises par le coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires
suite à des décisions politiques (Porte-parole de Tsahal, 29 avril 2015).

Entraînement d'adolescents dans la bande de Gaza
 Le 1er mai 2015, une cérémonie de fin de formation pour adolescents a été organisée

dans le camp de réfugiés d'al-Bureij dans le cadre du projet "les pionniers de la
libération".4 Musa al-Samar, haut responsable du Hamas, a prononcé un discours dans
lequel il a appelé les adolescents à "prendre les armes" et à suivre la "voie du jihad et
de la résistance" (Site Internet des Brigades Izz al-Din al-Qassam, 2 mai 2015 ; site Internet
Palestine Info, 1er mai 2015).

Photos de la cérémonie de fin de formation militaire des "pionniers de la libération"
(Page Facebook des camps "Pionniers de la libération", 2 mai 2015)

Aggravation des relations entre le Hamas et les salafistes
jihadistes de la bande de Gaza
 Les relations entre le Hamas et les réseaux salafistes jihadistes de la bande de

Gaza se sont récemment détériorées. La raison n'en est pas claire, mais il est possible

4 "Les pionniers de la libération" est un projet de camps pour adolescents du Hamas, débuté en Juillet 2014
auquel participent près de cent mille enfants et adolescents et organisé dans les camps de réfugiés de la bande
de Gaza. Les adolescents suivent une formation paramilitaire dans les écoles et les mosquées. A ce sujet, voir
notre article (en anglais) du 7 juillet 2014 intitulé "This year, as in years past, summer camps in the Gaza Strip
were exploited by Hamas for radical Islamic ideological indoctrination and semi-military training", à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20664.
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que le Hamas soupçonne les réseaux d'être impliqués dans des activités subversives. Il est
également possible que le Hamas soupçonne l'Etat islamique d'être derrière la
subversion des réseaux jihadistes. En tout état de cause, la détérioration des relations et
les menaces des salafistes contre le Hamas (voir ci-dessous) ne sont pas seulement une
question interne mais pourraient aboutir à des attaques terroristes provocatrices
contre Israël, menées par des jihadistes dans la bande de Gaza afin de compliquer la
situation du Hamas avec un affrontement avec Israël.
 Un responsable salafiste de la bande de Gaza a affirmé que les forces de sécurité du

Hamas ont arrêté 23 militants salafistes et sont à la recherche de 25 autres militants
accusés de soutenir l'Etat islamique. Il a affirmé que les détenus étaient torturés dans
l'une des prisons des forces de sécurité dans la bande de Gaza (Al-ayyam.com, 1er mai
2015). Abu al-Ainaa 'al-Ansari, haut responsable salafiste de la bande de Gaza, a affirmé
que les forces de sécurité du Hamas ont arrêté sept salafistes dans l'une des mosquées de
Dir al-Balah au cours de la prière du vendredi, et que l'un d'eux était cheikh Yasser Abu
Houli, un haut responsable salafiste jihadiste dans la bande de Gaza (Alqudsnews.net, 1er
mai 2015).
 En réponse aux détentions, le 29 avril et le 3 mai 2015, un réseau salafiste jihadiste a

publié deux avis de menace destinés au Hamas. Le nom du réseau, "les partisans de l'Etat
islamique à Bayt al-Maqdis" (cf., le grand Jérusalem, ou la Palestine), pourrait être une
indication de l'affiliation avec l'Etat islamique (en plus du fait que le logo de l'Etat
islamique apparaît sur les menaces). L'annonce du 29 avril appelle les salafistes de la bande
de Gaza à témoigner de leur solidarité face aux détentions de leurs camarades par le
Hamas. L'annonce du 3 mai averti que si le Hamas continue à persécuter les salafistes
dans la bande de Gaza et n'a pas libéré les détenus dans les 72 heures, le réseau
attaquera des cibles du Hamas. Selon une source médiatique du Fatah, les salafistes ont
menacé d'attaquer personnellement des activistes du Hamas impliqués dans l'activité
contre eux. Ils ont rendu public un certain nombre de noms, adresses et photos des
membres des forces de sécurité interne du Hamas (Sawt Fatah, 4 mai 2015).
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Droite : Annonce du 29 avril (Compte Twitter @ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدوﻟﺔA_IS_MGDS1, 29 avril 2015). Gauche :
Annonce du 3 mai (Compte Twitter @ ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدوﻟﺔA_IS_MGDS1 , 3 mai 2015)

 Selon des rapports dans la bande de Gaza, les activités sécuritaires du Hamas au

Centre de la bande de Gaza contre les salafistes se sont accrues et comprennent la
mise en place de barrages et le contrôle de véhicules (Al-Ayam, 4 mai 2015)

Reconstruction de la bande de Gaza
 L'Autorité arabe internationale de reconstruction de la bande de Gaza a signé un accord

de coopération avec la Banque islamique de développement à Djeddah et avec les Sultanat
d'Oman pour la réhabilitation et la reconstruction de 50 unités de logement dans la bande
de Gaza pour les familles nécessiteuses. Le montant du financement est estimé à un million
de dollars. Dans une première étape, 13 maisons seront reconstruites en un mois (Page
Facebook Paldf, 3 mai 2015).

Projet de reconstruction de 50 unités de logement dans la bande de Gaza, financé par les
Sultanats d'Oman et la Banque islamique de développement à Djeddah (Page Facebook Paldf, 3
mai 2015)



Entretemps, les manifestations se poursuivent dans la bande de Gaza,

principalement à l'initiative du Hamas en protestation contre les délais de
reconstruction. Le 4 mai 2015, une manifestation a été organisée à l'Est de la bande
de Gaza, à proximité de la frontière. Les émeutiers ont arboré des drapeaux
palestiniens et ont incendié des pneus (Felesteen al-Yom, 4 mai 2015).
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Droite : Incendie de pneus à proximité de la frontière orientale de la bande de Gaza. Gauche :
Manifestants près des pneus en feu (Felesteen al-Yom, 4 mai 2015)

Guerre de propagande anti-israélienne
Préparatifs en vue du lancement de la "Flotte de la liberté
3" pour Gaza
 Zaher Birawi, le coordinateur du "Comité international de levée du blocus de la

bande de Gaza" a récemment annoncé qu'au moins trois navires feraient route cet été pour
la bande de Gaza dans le cadre de la "Flotte de la liberté 3". Selon lui, les navires sont prêts
à naviguer. Il a ajouté que les activistes impliqués dans le départ de la flotte devaient se
réunir en Grèce les 16 et 17 mai 2015 afin de conclure les derniers détails, logistiques et
administratifs. Zaher Birawi a ajouté qu'un communiqué annonçant la date et le lieu de
départ de la flotte ne serait pas publié afin qu'Israël ne puisse pas faire pression sur les
pays d'où partira la flotte (Felesteen, 30 avril 2015).
 Zaher Khaled Hassan Birawi (Abu Khaled) est un Palestinien originaire du village

d'Asira al-Shimaliyah, au Nord de Naplouse. Il réside depuis les années quatre-vingt-dix en
Grande-Bretagne et est actif au sein des organisations et des groupes anti-israéliens. Zaher
Birawi est un membre du Hamas qui évite de se présenter comme tel. Ces dernières
années, il était activement impliqué dans l'envoi de convois dans la bande de Gaza (Convoi
"Lifeline") de l'organisation Viva Palestina, dirigée par le député anti-israélien George
Galloway, ainsi que dans l'envoi du Mavi Marmara (Mai 2010).
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