Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(19-25 août 2015)

Riposte israélienne aux tirs de roquettes de Syrie par une cellule du JIP agissant sur ordre de
l'Iran. Droite : Premières images du site de la frappe d'un véhicule dans la région de Quneitra (Page
Facebook Felesteen al-'Aan, 21 août 2015). Gauche : Débris du véhicule pris pour cible (Page
Facebook QunitraKhanArnabeh, 22 août 2015)

Aperçu général
 La semaine a été marquée par le tir de quatre roquettes sur Israël depuis le Centre

du Plateau du Golan. Deux engins se sont abattus en Galilée et deux sur le Plateau du
Golan. Il s'agit de la première salve tirée en Galilée depuis la Syrie depuis la Guerre de
Kippour (1973). En riposte, Tsahal a visé plusieurs cibles de l'armée syrienne. Le
lendemain du tir de roquettes, des appareils de l'armée de l'air ont visé la cellule
terroriste responsable des tirs et tué quatre ou cinq individus.
 Selon le porte-parole de Tsahal, les roquettes ont été tirées par une cellule du Jihad

Islamique Palestinien. Selon des sources sécuritaires israéliennes, la cellule a été
activée par Saeed Izadi, responsable du département palestinien de la Force Quds
iranienne. Le JIP a démenti tout lien avec l'incident.
 Le terrorisme populaire se poursuit en Judée-Samarie, avec notamment des tirs de

cocktails Molotov et de pierres sur les forces de sécurité et les civils israéliens. Les
services de sécurité générale ont annoncé le démantèlement de deux cellules
palestiniennes impliquées dans des tirs de cocktails Molotov et de pierres. Leur
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arrestation pourrait témoigner selon nous que dans certains cas, il ne s'agit pas
d'émeutiers isolés agissant spontanément, mais d'une activité locale organisée.
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Le Front Nord

Tir de roquettes de Syrie sur Israël
 Le 20 août 2015 à 17h30, quatre roquettes ont été tirées en Israël depuis le

Centre du Plateau du Golan, contrôlé par la Syrie. Deux engins se sont abattus en
Galilée et deux autres sur le Golan, provoquant des incendies, mais ne faisant pas de
blessés (Porte-parole de Tsahal, 21 août 2015). Il s'agit de la première salve de
roquettes tirée de Syrie en Galilée depuis la Guerre de Kippour (Octobre 1973).
Selon des sources de sécurité israéliennes citées par la presse israélienne, les
roquettes ont été tirées par une cellule du Jihad Islamique Palestinien sous
direction iranienne. Selon des responsables sécuritaires israéliens, la cellule a été
activée par Saeed Izadi, responsable du département palestinien de la Force Quds
iranienne, impliqué dans la contrebande d'armes de Syrie au Liban. 1
 En réaction au tir de roquettes sur Israël, des appareils de l'armée de l'air et des

unités blindées et d'artillerie ont pris pour cibles 14 objectifs du régime syrien au
Centre du Plateau du Golan syrien (Porte-parole de Tsahal, 21 août 2015). Selon un
officier israélien, contrairement aux précédentes frappes de Tsahal en réaction aux tirs
du Plateau du Golan, il s'agit d'une réaction plus significative. Des cibles de l'armée
syrienne ont été visées à quelques kilomètres de la frontière israélienne. Selon les
rapports, Tsahal aurait visé des batteries d'artillerie lourde ainsi que des cibles de
l'armée syrienne dans la région de Quneitra (Haaretz, 21 août 2015).
 Selon la presse syrienne, la direction des transports et le bâtiment de la préfecture de

Quneitra ont été pris pour cible (Télévision syrienne par satellite, 21 août 2015). Des
soldats syriens de l'unité d'artillerie de la brigade 90 ont été blessés dans les frappes (AlNashra, 21 août 2015). Le centre syrien des droits de l'homme a annoncé que sept
personnes ont été tuées dans les frappes, dont un officier syrien (www.syriahr.com, 21
août 2015).
 Le 21 août 2015, le lendemain du tir de roquettes et suite à des renseignements sur

les membres de la cellule, des appareils de l'armée de l'air ont visé une cellule du
JIP responsable des tirs, à 15 kilomètres de la frontière, en territoire syrien, sous
contrôle

de

l'armée

syrienne.

Quatre

ou

cinq

membres

de

la

cellule

ont

vraisemblablement été tués dans la frappe (Porte-parole de Tsahal, 21 août 2015).

1

La Force Quds est une unité d'élite des gardiens de la révolution iranienne, fer de lance des activités de
subversion et de terrorisme de l'Iran au Moyen-Orient et dans le monde.
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Réactions aux tirs de roquettes
 Un groupuscule (fictif) appelé les Brigades al-Baath a publié un avis de décès après la

mort des cinq membres dans la frappe de l'armée de l'air israélienne sur un véhicule
dans la région de Quneitra. Les noms des cinq, originaires du camp de réfugiés d'alWafadeen (dans la région rurale de l'Est de Damas) ont été cités : Muhammad Taseer
Shehadeh Mutlaa, Yusuf Fathi al-Khatib, Abdu Hishan, Muhammad Hishan et Ghias Abu
Issa (Page Facebook Paltoday, 23 août 2015).
 Le JIP a publié un communiqué (mensonger) affirmant n'avoir aucun lien avec le

véhicule pris pour cible dans la région de Quneitra et soulignant que les membres de la
branche armée de l'organisation n'agissent pas dans ces régions mais sur la terre de
Palestine (Al-Manar, 22 août 2015).

Les cinq tués dans la frappe de l'armée de l'air israélienne à Quneitra
(Page Facebook Paltoday, 23 août 2015)

 Le porte-parole du JIP Daud Shihab a affirmé qu'Israël tentait de détourner l'attention

de l'affaire du détenu administratif Muhammad Allan. Le haut responsable du JIP Khaled
al-Batash a rejeté l'affirmation israélienne selon laquelle le JIP est responsable des tirs
de roquettes depuis le territoire syrien. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une accusation sans
fondement et d'une tentative israélienne d'exporter la crise du détenu administratif et
d'empêtrer le JIP dans des luttes qui se déroulent au-delà des frontières de la Palestine
(Agence de presse Ma'an, 21 août 2015).
 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que Tsahal avait

frappé la cellule responsable des tirs et les forces syriennes qui les ont rendus possible.
Selon lui, Israël n'a pas l'intention de provoquer une escalade des événements. Les
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pays qui se précipitent à embrasser l'Iran devraient savoir qu'un commandant iranien a
dirigé et soutenu la cellule qui a tiré sur Israël (Site Internet du bureau du Premier
israélien ministre, 21 août 2015). Le ministre israélien de la Défense Moshe Yaalon a
déclaré que l'élimination de la cellule est une nouvelle preuve qu'Israël n'acceptera
aucune tentative de perturber la vie quotidienne ou de saboter la sécurité de ses
citoyens. Il a ajouté que toute personne désireuse de le faire serait pourchassée et
retrouvée par l'armée israélienne (Ynet, 21 août 2015).

Répartition mensuelle des tirs de roquettes (2013-2015) 2
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*Ces données comprennent les trois roquettes tirées sur le Néguev occidental au mois de Juillet depuis la
Péninsule du Sinaï, par la Province du Sinaï de l'Etat islamique

Répartition annuelle des tirs de roquettes sur le Sud d'Israël 3
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Trois des roquettes tirées en 2015 ont été tirées depuis la Péninsule du Sinaï par l'Etat islamique
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Exact à la date du 25 août 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.
2
Ces données ne tiennent pas compte des tirs d'obus de mortier.
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Jérusalem et la Judée-Samarie
Attentat sur la route des tunnels
 Le 19 août 2015 dans la soirée, un Palestinien est arrivé à une position de Tsahal sur

la route des tunnels, à l'entrée de Beit Jala (Sud de Jérusalem) et a lancé un engin
improvisé sur les soldats de Tsahal. Un soldat a été blessé et a reçu des soins médicaux
(Porte-parole de Tsahal, 19 août 2015).
 Les réseaux sociaux ont publié une affiche des Brigades des Martyrs d'al-Aqsa de

Bethléem revendiquant la responsabilité de l'incident, qualifié de "riposte aux crimes"
commis par les résidents des implantations et les forces de sécurité israéliennes contre
le peuple palestinien. L'affiche précise également l'intention du groupe d'accroître ses
activités contre "l'occupation" et les forces de Tsahal jusqu'à la libération de la Palestine.

Scène de l'attaque sur la route des tunnels
(Agence de presse Tazpit, 19 août 2015. Photo : Hillel Meir)

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" (cf., le terrorisme populaire). Les violences ont essentiellement
consisté en des tirs de pierres et de cocktails Molotov sur les forces de sécurité
israéliennes ainsi que sur les civils israéliens. Les incidents se sont notamment multipliés
à Jérusalem.
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Droite : Palestiniens lançant des pierres sur les forces de sécurité israéliennes dans le village de
Qadoum (Wafa, 21 août 2015). Gauche : Jeune palestinien arborant le drapeau du Fatah lançant des
pierres sur les forces de sécurité israéliennes dans le village de Qadoum (Page Facebook du village
de Qadoum, 21 août 2015)

 Ci-après les principaux incidents :

 Le 23 août 2015, des pierres ont été lancées sur des véhicules israéliens dans
une station d'essence sur la Route 443, sans faire de blessés. Des dégâts ont été
causés à des véhicules (Agence de presse Tazpit, 23 août 2015).
 Le 23 août 2015, des dizaines de cocktails Molotov ont été lancés sur les forces
de police et de la police des frontières dans le village d'Issawiya (Est de Jérusalem).
Aucun blessé n'a été signalé (Red Alert, 23 août 2015).
 Le 22 août 2015, des cocktails Molotov ont été lancés sur un barrage à Hébron
(Red Alert, 23 août 2015).
 Le 21 août 2015, des coups de feu ont été tirés sur une patrouille de Tsahal dans
la région de Naplouse, sans faire de blessés (Red Alert, 21 août 2015).
 Le 21 août 2015, des Palestiniens ont lancé des pierres et des cocktails Molotov
sur des véhicules israéliens sur la Route 443 près d'une station-service, sans faire
de blessés. Les forces de sécurité israéliennes se sont lancées à la poursuite des
responsables (Red Alert, 21 août 2015).
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 Le 20 août 2015, des Palestiniens ont lancé des pierres sur le tramway dans la
région de Shuafat, sans faire de blessés. Des dégâts ont été causés au train (Red
Alert, 20 août 2015).
 Le 19 août 2015, des inconnus ont lancé des pierres sur deux véhicules sur la
Route 45 près de Jérusalem, entre les carrefours Atarot et Bension Netanyahu. Un
jeune enfant d'un an et dix mois et son père ont été légèrement blessés. Des dégâts
ont été causés au véhicule (Page Facebook de la police d'Israël, 19 août 2015).4

Véhicule israélien touché par une pierre lancée par des Palestiniens
sur la Route 45 (Page Facebook Paldf, 19 août 2015)

 Le 19 août 2015, des Palestiniens masqués ont lancé des pierres et des cocktails
Molotov sur des forces de la police et de la police des frontières à Issawiya (Est de
Jérusalem). Un policier a été légèrement blessé par un cocktail Molotov (Page
Facebook de la police d'Israël, 19 août 2015).
 Le 19 août 2015, des pierres ont été lancées sur un autobus et deux véhicules au
carrefour A-Tur, à l'Est de Jérusalem. Cinq passagers de l'autobus ont été
légèrement blessés. Des dégâts ont été causés à l'autobus.

4

Selon un rapport de CityPass, qui détient la franchise du tramway, au premier semestre 2015, plus de 80
incidents impliquant des tirs de pierres sur le tramway ont été signalés, notamment à Shuafat et Beit Hanina à
Jérusalem-Est. Dans 46 cas, les fenêtres ont dû être remplacées (Ynet, 20 août 2015).
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Violences palestiniennes à Beit Jala pour protester contre
l'intention israélienne de saisir des terres
 Les médias palestiniens ont annoncé que plusieurs Palestiniens ont été blessés par

l'inhalation de gaz lors d'une manifestation palestinienne organisée le 23 août 2015 dans
la région de Bir Onah, près de Beit Jala, pour protester contre l'intention d'Israël
d'achever la construction de la barrière de sécurité suite à la décision de la cour
suprême. Des dignitaires musulmans et chrétiens ont participé à la manifestation, ainsi
que Mustafa Barghouthi, le secrétaire général de l'Initiative palestinienne et membre du
comité exécutif de l'OLP, Abdullah Abu Rahma et Munzir Amira, membres de la
résistance populaire. Lors de la manifestation, les émeutiers ont démonté la clôture
(Agences de presse Ma'an et Wafa, 23 août 2015).

Droite : Des émeutiers palestiniens, avec Mustafa Barghouti au Centre (encerclé en jaune), tentent
de démonter la barrière de barbelés (Wafa, 23 août 2015). Gauche : Des émeutiers palestiniens
arborent la barrière démontée (Ma'an, 23 août 2015)

Arrestation de cellules responsables de tirs de cocktails
Molotov
 Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté deux cellules de Palestiniens

impliquées dans des tirs de cocktails Molotov et de pierres sur des véhicules et sur les
forces de sécurité israéliennes. Ci-après des détails sur les cellules (Service de sécurité
générale, 23-24 août 2015) :
 Une cellule de résidents de Beit Hanina suspectée d'avoir lancé des cocktails
Molotov sur des véhicules israéliens, ayant provoqué les blessures de trois
personnes. Deux membres de la cellule sont détenteurs de cartes d'identité
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israélienne, deux sont des mineurs âgés de 16 et 17 ans. Dans leur interrogatoire,
ils ont déclaré avoir planifié les attaques à l'avance afin de venger la mort de
l'enfant palestinien du village de Duma.
 Une cellule de résidents du village de Beita (près de Naplouse), dont les
membres étaient impliqués dans des tirs de cocktails Molotov depuis leur véhicule
sur des véhicules israéliens et des tirs de pierres sur les forces de sécurité
israéliennes. Un des membres de la cellule, âgé de 21 ans, est membre du Front
Démocratique de Libération de la Palestine.
Les tirs de cocktails Molotov et de pierres sont un composant central du terrorisme
populaire (baptisé "résistance populaire" par les Palestiniens). L'interpellation des
cellules tend selon nous à prouver que dans certains cas, il ne s'agit pas de terroristes
isolés agissant spontanément mais d'une activité locale organisée.

Attaques du mois de Juillet 2015
 Selon les services de sécurité israélienne, au mois de Juillet 2015, le nombre

d'attentats commis en Judée-Samarie et à Jérusalem a diminué, avec 105 attaques,
contre 123 en Juin 2015 :
 Répartition des attaques : En Judée-Samarie, 63 attaques ont été commises
(contre 69 en Juin 2015), dont 42 à Jérusalem (contre 51 en Juin).
 Caractère des attaques : La plupart des attaques (90 sur 105) ont impliqué des
tirs de cocktails Molotov.5 Une attaque à l'arme blanche a été commise, ainsi que
deux fusillades, 12 poses d'engins piégés et tirs de grenades improvisées.
 Victimes : Trois membres des forces de sécurité ont été blessés au cours du mois
dans des attaques : un soldat a été blessé dans une attaque à l'arme blanche près
de Beitlu (région de Ramallah, 15 juillet 2015). Deux policiers ont été blessés par
des tirs de cocktails Molotov et de pierres à Issawiya, à l'Est de Jérusalem (26 juillet
2015).

Fin de la grève de la faim du détenu administratif
 Au cours de la semaine écoulée, une amélioration de la santé de Muhammad Allan,

le détenu administratif du JIP, a été notée, avant une nouvelle rechute. Allan a été
endormi et placé sous respirateur artificiel. En raison de son état, la cour suprême a

5

Le rapport ne comprend pas des dizaines de tirs de pierres.
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provisoirement annulé l'ordre de détention jusqu'à ce que son état s'améliore. Suite à la
détérioration de sa santé et de crainte de sa mort, l'armée de l'air a installé une batterie
Dôme de Fer à Ashdod et Beersheba. Après la décision de la cour suprême, le
détenu a mis fin à sa grève (selon les interviews accordées à la presse, il semble être
revenu à lui-même).
 Les Palestiniens considèrent la décision du tribunal comme la victoire du

détenu sur Israël et la réussite de son mode d'action. Le JIP a salué la victoire du
détenu, affirmant qu'il s'agit de la victoire de toute la Palestinien et de la "résistance" (cf.,
la voie du terrorisme). Muhammad Allan a déclaré que si Israël décide de l'arrêter une
nouvelle fois, il reprendra sa grève de la faim (Al-Resalah.net, 22 août 2015).
 Ci-après des déclarations à ce sujet :

 Issa al-Qaraqa, président de l'autorité des prisonniers libérés, a déclaré qu'Allan a
remporté une victoire en faisant face à l'occupation en observant une grève de la
faim de 65 jours. Selon lui, le gouvernement israélien s'est mis pour objectif de
provoquer la mort du détenu mais il a par sa volonté obligé Israël à renoncer à ses
tentatives de le tuer (Wafa, 20 août 2015). Selon lui, les Palestiniens œuvrent
maintenant à tirer parti de toute la question des prisonniers et dans ce cadre, ont
l'intention d'organiser une conférence juridique en Jordanie en présence de
spécialistes régionaux et internationaux afin de présenter la politique d'Israël à la
communauté internationale (Radio Sawt al-Felesteen, 19 août 2015).
 Khaled al-Batash, haut responsable du JIP, a souligné que la libération du détenu
était une victoire de la volonté palestinienne et de tous les détenus. Il a imputé la
responsabilité de son état à Israël (Al-Mayadeen, 21 août 2015).

La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
 Au cours de la semaine, le terminal de Rafah a été ouvert pour quatre jours (17-20

août 2015). Le 21 août 2015, les Egyptiens ont annoncé la fermeture du terminal
(Watan, 21 août 2015).
 Dans un communiqué officiel, Iyad al-Bazam, le porte-parole du ministère de

l'Intérieur du Hamas a déclaré que, pendant les quatre jours durant lesquels le terminal
était ouvert, 2579 les résidents de la bande de Gaza l'ont emprunté pour des raisons
humanitaires. 3178 personnes sont entrées dans la bande de Gaza depuis l'Egypte.
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L'Egypte a empêché le passage de 146 personnes dans la bande de Gaza. Il a ajouté
ne disposer d'aucune information sur la réouverture du passage (Page Facebook d'Iyad
al-Bazam, 21 août 2015). Pendant cette période, des médicaments et du matériel
médical offerts par le Croissant-Rouge des EAU et de l'Egypte, ainsi que des matériaux
de construction ont été transférés dans la bande de Gaza (Al-Masri al-Youm, Al-Resala,
page Facebook du ministère de l'Intérieur de Gaza, 21 août, 2015).
 Pendant les jours où le terminal était ouvert, les autorités égyptiennes ont autorisé 65

Palestiniens à se rendre à l'aéroport du Caire (Akhbar al-Youm, 21 août 2015). D'autre
part, les autorités égyptiennes ont posé des difficultés à la sortie de dirigeants du Hamas
et ont arrêté à l'aéroport du Caire Hassan al-Sifi, le directeur général du ministère des
Cultes du Hamas dans la bande de Gaza et ont refusé d'autoriser Ihab al-Ghussin,
membre haut placé du bureau d'information, qui a subi un accident vasculaire cérébral,
à suivre un traitement médical en Egypte. (Sama, 19 août 2015). Il a également été
signalé que l'Egypte a refusé de répondre aux demandes d'autoriser une délégation du
Hamas à quitter la bande de Gaza (Alquds.com, 20 août 2015).

Photo publiée sur la page Facebook du Hamas montrant des Palestiniens patientant du côté
égyptien du terminal de Rafah pour pouvoir entrer dans la bande de Gaza. Le Hamas qualifie le
terminal de Rafah de "terminal de l'humiliation" (Page Facebook Paldf, 20 août 2015)

Début de l'année scolaire dans la bande de Gaza
 Le commissaire général de l'UNRWA Pierre Krähenbühl a annoncé que l'année

scolaire débutera comme prévu dans la bande de Gaza le 24 août 2015, suite à la
mobilisation par l'agence de fonds pour couvrir la plupart de son déficit. La somme, 78,9
millions de dollars, a été couverte par l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes
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unis et les États-Unis. Suhail al-Hindi, président du syndicat des travailleurs de l'UNRWA
dans la bande de Gaza, a salué la décision (Al-Ra'i, 19 août 2015).

Enlèvement de quatre Palestiniens dans le Sinaï
 Dans la soirée du 19 août 2015, des hommes armés ont attaqué un bus dans la

Péninsule du Sinaï transportant des Gazaouites de Rafah à l'aéroport du Caire et ont
enlevé quatre passagers. Le Hamas a publié une annonce officielle affirmant qu'un
groupe d'hommes armés avait tiré sur le bus, l'obligeant à s'arrêter. Ils sont ensuite
montés dans le bus, ont appelé les noms de quatre passagers et les ont contraints à
sortir du véhicule. L'identité des ravisseurs fait l'état de rapports contradictoires :
 Des sources de sécurité égyptiennes ont indiqué que selon une enquête menée
par les renseignements généraux égyptiens, des membres de la Province du
Sinaï de l'Etat islamique auraient enlevé les Gazaouites, apparemment pour faire
pression sur le Hamas pour libérer cinquante salafistes jihadistes détenus par le
Hamas. Les sources égyptiennes ont également indiqué que la Province Sinaï avait
menacé de tuer les otages si le Hamas n'acceptait pas ses conditions (Agence de
presse Ma'an, 20 août 2015).
 Une source du Hamas a nié les informations selon lesquels que les ravisseurs
seraient des membres de la Province du Sinaï de l'Etat islamique, affirmant que
selon les informations en sa possession, des responsables sécuritaires
égyptiens seraient impliqués dans l'enlèvement (Al-Resala, 20 août 2015).
Toutefois, le Hamas a également annoncé que ses relations avec l'Egypte ne
seraient pas influencées par l'incident et que le Hamas était en contact avec les
organismes officiels égyptiens pour enquêter sur l'évènement et garantir la libération
des détenus (Site officiel du Hamas, 20 août 2015).
 L'Egypte, de son côté, a nié les allégations formulées par le Hamas selon
lesquelles ses forces de sécurité seraient derrière l'enlèvement. Une source
égyptienne a rapporté que les quatre Gazaouites enlevés étaient des membres de
la branche armée du Hamas en route pour la Turquie afin d'y rencontrer d'autres
responsables du Hamas (Alarabiya.net, 22 août 2015).
 Ci-après les propos de responsables du Hamas :

 Le ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza a exigé que les autorités
égyptiennes protègent la vie des quatre personnes enlevées (Aljazeera.net, 20 août
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2015). Le porte-parole du ministère de l'Intérieur Iyad al-Bazam a affirmé être en
contact avec les autorités égyptiennes pour comprendre les circonstances de
l'événement. Il a appelé l'Egypte à protéger la vie des otages (Page Facebook
d'Iyad al-Bazam, 19 août 2015).
 Ghazi Hamad, vice-ministre des Affaires étrangères du Hamas, a qualifié
l'événement de très grave et de soigneusement planifié. Il a également affirmé qu'il
y avait de nombreux signes indiquant l'identité des responsables.
 Musa Abu Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que
l'Egypte était responsable de l'enlèvement et qu'il avait beaucoup de doutes et de
questions sur les circonstances (Palinfo, 22 août 2015).
 Le haut responsable du Hamas Musheir al-Masri a affirmé que les contacts avec
l'Egypte se poursuivaient et a ajouté que les ravisseurs avaient des renseignements
sur le bus et ses passagers du moment où il quitté le terminal de Rafah (Al-Araby
Al-Jadeed, 22 août 2015).

Droite : Ismail Haniya, le chef adjoint du bureau politique du Hamas, rencontre dans son cabinet de
Gaza des proches des quatre otages du Sinaï (Page Facebook Felesteen al-'Aan, 21 août 2015).
Gauche : Les quatre otages (de droite à gauche) : Abd al-Dayim Abu Libda, Hussein al- Zibda,
Abdallah Yassir Zanin et Abu al-Jbein (Page Facebook Paldf, 24 août 2015)

Inauguration d'une place de Rafah portant les noms de
responsables de la branche armée du Hamas
 Le 22 août 2015, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont

organisé un défilé à Rafah pour marquer l'anniversaire de la mort de Raed al-Attar,
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Muhammad Abu Shamala et Muhammad Barhoum, hauts responsables des Brigades
Izz al-Din al-Qassam tués dans l'Opération Barrière Protectrice. Après le défilé, une
nouvelle place a été inaugurée en leurs noms. Un modèle de roquette Qassam a été
installé sur la place, avec les portraits des trois responsables (Page Facebook Quds.net,
22 août 2015).

Droite : Défilé de la branche armée du Hamas à Rafah. Gauche : La nouvelle place de Rafah au nom
des trois terroristes (Page Facebook Quds.net, 22 août 2015)

Interview de Khaled Mashaal
 Le 22 août 2015, Khaled Mashaal, le chef du bureau politique du Hamas, a été

interviewé par Al-Araby Al-Jadeed. Il a fait référence à plusieurs questions actuellement
à l'ordre du jour de la direction du Hamas :
 Initiatives pour un accord de trêve avec Israël : Selon Khaled Mashaal, l'idée
d'un accord de trêve découle du désir de résoudre les problèmes de la bande de
Gaza. Si les problèmes sont résolus, selon lui, les conditions seront mûres pour un
accord. Il a affirmé que les discussions tenues jusqu'ici avec Tony Blair étaient
positives, mais n'avaient pas encore atteint la maturité et la balle est actuellement
en Israël. Le Hamas n'est pas intéressé par une accalmie de courte ou de longue
durée mais aspire à voir s'établir un cessez-le-feu qui sera préservé tant qu'Israël
le respectera.
 Non-inclusion de la Judée-Samarie dans un accord de trêve : L'accord invoqué
par Khaled Mashaal concerne uniquement la bande de Gaza. Il n'y a pas d'accord
pour la Judée-Samarie, qui est "occupée". Par conséquent, selon lui, il y a toutes
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les raisons d'opérer en Judée-Samarie. Même en cas de cessez-le-feu avec la
bande de Gaza, la "résistance" [cf., les attaques terroristes] ne cessera pas tant
que dureront l'occupation et le projet des implantations.
 Echange de prisonniers : Mashaal a déclaré que le Hamas refusait absolument
de lier la résolution des problèmes de la bande de Gaza à la question de l'échange
de prisonniers.
 Relations étrangères du Hamas : Les Turcs ont annoncé au Hamas qu'ils
conditionnaient la résolution de la crise du Mavi Marmara face à Israël à la levée du
blocus de la bande de Gaza, mais jusqu'à présent, tout en est encore au stade des
discussions. Le Qatar a été le premier pays à fournir des matériaux de construction
à la bande de Gaza et à commencer sa reconstruction. Les liens avec l'Arabie
saoudite sont forts, malgré des hauts et des bas. Après sa visite en Arabie
saoudite, il a été décidé de tourner une nouvelle page dans leurs relations. Les
Palestiniens entretiennent une relation spéciale avec l'Egypte, mais au cours des
deux dernières années, l'Egypte accuse injustement le Hamas d'interférer dans ses
affaires intérieures. Leurs relations se sont toutefois récemment améliorées. Le
Hamas possède un "lien historique" avec l'Iran encore fort, mais leurs différences
d'opinion sur la crise en Syrie ont eu un effet sur ces relations.


L'Autorité Palestinienne

Démission de dix membres du comité exécutif de l'OLP
 Le 22 août 2015, Le comité exécutif de l'OLP s'est réuni à Ramallah. Saeb Erekat a

été élu au poste de secrétaire du comité. Lors de la réunion, Mahmoud Abbas, et dix
autres membres du Comité ont remis leur démission. Selon un communiqué, il s'agit
d'une manœuvre de procédure pour forcer le conseil national palestinien à répondre
dans les 30 jours, comme l'exige la constitution de l'OLP, afin de nommer une nouvelle
direction. Il a également annoncé que tous ceux qui avaient présenté leur démission
resteraient à leur poste jusqu'à ce que le conseil se réunisse en Septembre 2015
(Agence de presse Wafa, 22 août 2015). Apparemment, la mesure vise à renforcer la
position politique de Mahmoud Abbas et à tenir à distance ses adversaires de
l'OLP et de la direction du Fatah.

146-15

16

Droite : Mahmoud Abbas à la réunion du comité exécutif de l'OLP (Wafa, 22 août 2015). Gauche :
Photo publiée sur la page Facebook Paldf, proche du Hamas, se moquant de la démission, affirmant
qu'il s'agit d'une plaisanterie. Sur l'image on peut lire : "Exclusif, actuellement au théâtre.
Production : Organisation sans dents. Scénario : Saeb Erekat. Acteur : Mahmoud Abbas (Page
Facebook Quds.net, 22 août 2015)

Un résident de Jenine tué au combat en Syrie dans les
rangs de l'Etat islamique
 Les médias palestiniens ont annoncé la mort de Sayeed Muhammad Yahya, résident

de Jenine, qui s'est rendu en Syrie pour combattre dans les rangs de l'Etat islamique. Il a
été tué le 17 août 2015, à Jareb (près d'Alep), dans une attaque aérienne sur les
bastions de l'Etat islamique. Sayeed Muhammad Yahya a quitté le pays il y a sept mois
après avoir terminé sa licence et a déclaré qu'il allait travailler en Suède. Il s'est rendu en
Turquie avec l'intention d'entrer en Syrie et de rejoindre les rangs de l'Etat islamique. Des
sources palestiniennes ont rapporté qu'il avait contacté sa famille via sa page Facebook
pour leur dire qu'il avait rejoint l'Etat islamique (Al-Hayat Al-Jadeeda et Koweïtpress, 1920 août 2015).
 Des internautes ont laissé des réponses mitigées à la mort de Yahya en Syrie sur la

page Facebook locale de Jenine. Certains d'entre eux ont salué son action, tandis que
d'autres se sont demandés pour quelle raison il est parti combattre dans les rangs de
l'Etat islamique alors que Jérusalem est beaucoup plus proche que la Syrie (Page
Facebook de Jenine al-Hadath, 19 août 2015).
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Sayeed Muhammad Yahya de Jenine, tué dans les rangs de l'Etat islamique
(Page Facebook Jenine al-Hadath, 19 août 2015)
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