Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(2 - 8 septembre 2015)

Cinq étudiants de yeshiva américains qui se sont rendus au Caveau des Patriarches à Hébron se
sont perdus en route et sont entrés dans le quartier de Jabel Johar, au Sud de la ville. Droite : La
voiture des touristes lapidée (Page Facebook Gaza al-A'an, 3 septembre 2015). Gauche : L'incendie
du véhicule (Page Facebook Quds.net, 3 septembre 2015)

Aperçu général
 Au cours de la semaine écoulée, des Palestiniens de la bande de Gaza ont tiré deux

balles (par erreur ?) sur des bâtiments de la localité israélienne de Netiv Haasara, à
proximité de la bande de Gaza. En réponse, l'armée de l'air a pris pour cible une
installation militaire du Hamas au Nord de la bande de Gaza d'où les coups de feu avaient
été tirés. Aucune roquette ni aucun obus de mortier n'ont été tirés en territoire israélien.
 Les violences et les attaques terroristes en Judée-Samarie et à Jérusalem se

poursuivent dans le cadre de la "résistance populaire" ("terrorisme populaire"). Cinq
étudiants de yeshiva américains, qui étaient en route vers le Caveau des Patriarches à
Hébron, ont été la cible d'une attaque. Ils ont trouvé refuge dans la maison d'un résident
local et ont été sauvés par les forces de Tsahal.
 Le coordinateur israélien des activités du gouvernement dans les territoires a signalé

que des activistes du Hamas avaient pris d'assaut un entrepôt de la bande de Gaza et saisi
des matériaux de construction envoyés par Israël, selon lui afin de réparer les tunnels
d'attaque du Hamas. Ce n'est pas la première fois que le Hamas utilise du ciment et
d'autres matériaux de construction destinés à la reconstruction de la bande de Gaza pour
poursuivre son développement militaire.
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Le Sud d'Israël

Tirs de roquettes et d'obus de mortier
 Aucune roquette ni aucun obus de mortier n'ont été identifiés en territoire israélien au

cours de la semaine écoulée.

Tirs de deux balles sur Netiv Haasara
 Le 2 septembre 2015, deux balles tirées depuis la bande de Gaza ont frappé des

maisons de la localité israélienne de Netiv Haasara, au Nord de la bande de Gaza. Des
dommages matériels mineurs ont été signalés. Il est difficile de savoir si les balles ont été
délibérément tirées sur les maisons ou s'il s'agit de balles perdues tirées durant les
formations militaires menées dans la bande de Gaza près de la frontière.
 En réponse, des appareils de l'armée de l'air ont visé l'installation militaire du Hamas

au Nord de Gaza d'où les coups ont été tirés (Porte-parole de Tsahal, 3 septembre 2015).
Les médias palestiniens ont rapporté qu'à l'aube du 3 septembre 2015, l'armée de l'air a
frappé la position "Palestine" de la branche armée du Hamas au Nord de la bande de
Gaza. Il n'y a pas eu de victimes; des dégâts ont été signalés (Quds.net, 3 septembre
2015).

Une des maisons de Netiv Haasara touchée par les balles
(Page Facebook Qudsn, 3 septembre 2015)
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Répartition mensuelle des tirs de roquettes (2013-2015) 1
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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 2
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Trois des roquettes tirées en 2015 ont été tirées depuis la Péninsule du Sinaï par l'Etat islamique.

1

Exact à la date du 8 septembre 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
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.

Palestiniens lançant des pierres sur les forces de sécurité israéliennes dans le village de Qadoum
durant la manifestation hebdomadaire contre les implantations (Page Facebook du village de
Qadoum, 3 septembre 2015)

 Ci-après les principaux incidents :

 Le 6 septembre 2015, des Palestiniens ont lancé des cocktails Molotov sur la
localité de Beit El, sans faire ni blessés ni dégâts (Page Facebook Red Alert, 6
septembre 2015).
 Le 4 septembre 2015, des gardes-frontières israéliens positionnés au carrefour
Tapuah (Sud de Naplouse) ont arrêté un véhicule suspect pour un contrôle de
sécurité. La fouille du véhicule a révélé un fusil d'assaut M-16 caché sous un siège.
Deux jours auparavant, une carabine et des munitions avaient été trouvés au même
barrage (Page Facebook de la police israélienne, 4 septembre 2015).
 Le 3 septembre 2015, cinq étudiants de yeshiva, tous des touristes américains, se
sont rendus au Caveau des Patriarches à Hébron. Ils se sont perdus en route et
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sont entrés dans le quartier de Jabel Johar au Sud de la ville. Les Palestiniens ont
lapidé leur voiture. Un résident local les a abrités chez lui jusqu'à l'arrivée des forces
de Tsahal. Deux des touristes ont été légèrement blessés. La voiture a été
incendiée.
 Le 3 septembre 2015, un véhicule a franchi le point de contrôle de la police à
l'entrée du village d'Azaria à Jérusalem-Est et s'est dirigé vers les policiers qui se
tenaient sur place. Les policiers ont tiré sur la voiture, qui s'est renversée et a pris
feu (Page Facebook de la police israélienne, 3 septembre 2015). Au même endroit,
une arme improvisée a été trouvée en possession d'une Palestinienne qui avait
éveillé les soupçons de la police (Page Facebook Red Alert, 3 septembre 2015).
 Le 2 septembre 2015, lors d'une activité de la police des frontières dans le camp
de réfugiés d'al-Aida (près du Tombeau de Rachel à Bethléem), les gardesfrontières ont identifié un Palestinien qui s'apprêtait à lancer une bombe artisanale
dans leur direction. Ils ont ouvert le feu et l'ont blessé. Le Palestinien a été transféré
à l'hôpital. La bombe a été neutralisée (Page Facebook de la police israélienne, 2
septembre 2015).

Décès de la mère de famille blessée dans l'incendie
de Duma
 Riham Dawabshe, dont la maison dans le village de Duma a été incendiée par des

terroristes juifs le 31 juillet 2015, est morte des suites de ses blessures à l'hôpital. Son
plus jeune fils a été brûlé à mort dans l'attaque et quelques jours plus tard, son mari est
également décédé. Les incendiaires n'ont toujours pas été arrêtés.
 La mort de Riham Dawabshe a provoqué une vague de blâmes contre Israël,

accompagnée d'incitation à la violence. Des milliers de personnes ont assisté à ses
funérailles, qui ont été suivies par des émeutes durant lesquelles des Palestiniens
masqués ont attaqué les forces de sécurité israéliennes (Agence de presse Wafa, 7
septembre 2015). Nabil Abou Rudeina, le porte-parole du cabinet de Mahmoud Abbas, a
annoncé qu'Abbas avait déclaré trois jours de deuil (Agence de presse Wafa, 7
septembre 2015). Le Hamas a publié un avis blâmant l'Autorité Palestinienne (AP) de
"ne pas répondre au terrorisme soutenu par le gouvernement d'Israël". Le Hamas a
appelé à réagir fortement contre Israël. Des appels ont également été lancés pour
organiser "une journée de la colère" le vendredi 11 septembre 2015 (Pages Facebook
du Bloc islamique de l'Université Al-Najah, Shihab et Paldf et site Internet du Hamas, 7
septembre 2015).
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Affiches publiées sur plusieurs pages Facebook appelant à un "soulèvement" après la mort de
Riham Dawabshe. Droite : "Lève-toi et résiste… Enflamme la Cisjordanie et ne fais pas de
compromis" (Page Facebook du Bloc islamique de l'Université al-Najah, 7 septembre 2015).
Gauche : "Ils ont brûlé nos femmes et nos enfants et ont souillé notre Al-Aqsa, qu'attendonsnous ? Ce vendredi est le jour de notre soulèvement" (Page Facebook Paldf, 7 septembre 2015)

Droite : Affiche appelant à organiser une "journée de la colère" après la mort de Riham Dawabshe et
la "souillure de la mosquée Al-Aqsa". En arabe on peut lire "La révolution de rage" (Page Facebook
Shihab, 6 septembre 2015). Gauche : Avis de décès de Riham Dawabshe publié par le Hamas (Page
Facebook Paldf, 7 septembre 2015)

Réponse du gouvernement israélien à la hausse du
terrorisme populaire
 Suite à l'augmentation du terrorisme populaire (la "résistance populaire") le Premier

ministre israélien Benjamin Netanyahu a convoqué une réunion pour débattre de la
situation sécuritaire. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter une situation dans laquelle
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des pierres et des bombes incendiaires sont lancées sur les routes principales menant à
Jérusalem et dans la ville elle-même et a ordonné le renforcement des unités le long de
la route 443, avec deux compagnies supplémentaires de la police des frontières et
environ 400 policiers israéliens, l'installation de caméras et d'éclairage tout le long de la
route. Il a également ordonné d'étudier la possibilité de modifier les ordres d'ouverture
de feu sur les Palestiniens lanceurs de pierres et de cocktails Molotov (Site Internet du
Premier ministre israélien, 2 septembre 2015).

La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
 Le 5 septembre 2015, les autorités égyptiennes ont ouvert le terminal de Rafah pour

trois jours pour permettre aux pèlerins de la bande de Gaza de se rendre à La Mecque
(Site Internet du ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza, 5 septembre 2015). Le
terminal a ouvert dans une seule direction, pour les habitants de Gaza qui quittent la
bande de Gaza. Les Egyptiens ont déclaré qu'ils ne permettraient pas aux Palestiniens
se trouvant du côté égyptien d'entrer dans la bande de Gaza au cours des trois jours
d'ouverture du terminal (Agence de presse Ma'an, 6 septembre 2015).
 Ramadan Shalah, secrétaire général du Jihad Islamique Palestinien (JIP), et son

adjoint Ziyad al-Nakhaleh se sont rendus en Egypte pour rencontrer des membres des
forces de sécurité égyptiennes et discuter de l'accalmie et du terminal de Rafah (Agence
de presse Ma'an, 2 septembre 2015).

Pèlerins palestiniens quittant la bande de Gaza via le terminal de Rafah
(Page Facebook Qudsnet, 7 septembre 2015)
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Des membres du Hamas saisissent des matériaux de
construction destinés à la reconstruction de la bande de
Gaza
 Le général Yoav Mordechaï, coordonnateur des activités du gouvernement israélien

dans les territoires, a publié un communiqué de presse indiquant que des membres du
Hamas avaient pris d'assaut un entrepôt dans la bande de Gaza et saisi des
matériaux de construction transférés par Israël pour la reconstruction de la bande
de Gaza. Il a précisé que les matériaux avaient été saisis pour la reconstruction des
tunnels d'attaque du Hamas et a ajouté que depuis la fin de l'Opération Bordure
Protectrice, le gouvernement israélien avait autorisé la livraison de 1,7 million de tonnes
de matériaux de construction dans la bande de Gaza pour la reconstruction civile. Le vol
des matériaux par le Hamas, a-t-il précisé, est responsable du retard dans la
reconstruction de la bande de Gaza (Walla, 1er septembre 2015).

Un organisme iranien de charité distribue des cartables
aux écoliers de la bande de Gaza
 Un organisme iranien de charité appelé "Organisation de défense du peuple

palestinien", en association avec un organisme palestinien de charité, a distribué 1700
cartables, manuels et matériel d'écriture aux enfants de familles nécessiteuses de la
bande de Gaza, dans le cadre d'un programme intitulé "un cartable pour l'école"
(Agence de presse Fars, 5 septembre 2015).

Distribution de cartables à Gaza par un organisme iranien de charité (Fars, 5 septembre 2015)

150-15

9

Le Hamas exploite le thème des soldats israéliens portés
disparus
 Les Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, en collaboration avec

le Bloc islamique, ont organisé une exposition place du Soldat inconnu dans la ville de
Gaza, à l'occasion du premier anniversaire de l'Opération Bordure Protectrice, intitulée
"Comptez vos soldats". Une "prison" en carton y a été présentée, portant une pancarte
"La prison centrale d'Al-Qassam" et six cellules, dont trois avec les noms des soldats
israéliens portés disparus et trois avec des points d'interrogation. Une affiche précisait :
"la branche armée est celle qui va décider quand vous visiterez vos enfants en prison".
Lors de la cérémonie d'ouverture, organisée sous l'égide du commandant des Brigades
Izz al-Din al-Qassam, le haut responsable du Hamas Fathi Hamad a appelé les Arabes
à envoyer des armes et de l'argent au Hamas pour la prochaine campagne contre Israël
(Al-Quds, 2 septembre 2015).

La "prison" du Hamas présentée à Gaza (Page Facebook Paldf, 2 septembre 2015)

Selon nous, cette "exposition" s'inscrit dans le cadre de la propagande du Hamas et vise
à accroître l'importance de ce que le Hamas considère comme ses "atouts" et à faire
pression sur Israël.

Exercice militaire des forces de sécurité nationale
 Une unité des forces de sécurité nationale à Rafah a organisé un exercice militaire

dans le cadre d'une formation, simulant une attaque de nuit sur une base militaire en
Israël et utilisant des balles réelles. Naim al-Ghoul, commandant des forces de sécurité

150-15

10
nationale et son adjoint étaient présents à l'exercice. Naim al-Ghoul a prononcé un
discours dans lequel il a déclaré que l'exercice avait pour but de préparer et de former les
soldats de l'armée palestinienne, à la fois physiquement et mentalement (Site Internet du
ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza, 7 septembre 2015).
 Ce n'est pas la première fois depuis la fin de l'Opération Bordure Protectrice que les

forces de sécurité nationale organisent des exercices de simulation. Le 23 décembre
2014, un exercice similaire a été organisé, simulant des raids et la prise de contrôle d'une
3

position israélienne. Des terroristes des Brigades Izz al-Din al-Qassam servent dans les
rangs de la force de sécurité nationale, comme dans les autres forces de sécurité de la
bande de Gaza. Cela a été clairement démontré par l'examen des noms des terroristes
tués durant l'Opération Bordure Protectrice et à d'autres occasions. Leurs identités
doubles permettent au Hamas d'employer des terroristes dans ses forces de sécurité, de
donner à leurs activités la couverture administrative et de leur verser les mêmes salaires
que les membres des forces de sécurité. La formation de la force de sécurité nationale
montre qu'il s'agit d'une force combattante à tous égards et qu'elle n'est pas
seulement chargée de missions de sécurité intérieure.

Mort de terroristes dans des accidents de formation
 La branche armée du Hamas a déclaré dans un communiqué que Khader Nabil al-

Sayyid al Bahri, 27 ans, de Beit Lahia (Nord de la bande de Gaza), membre de son
unité navale, s'était noyé dans un "accident de parcours" près de Beit Lahia (Site
Internet des Brigades Izz al-Din al-Qassam, 6 septembre 2015). Il pourrait s'agir d'un
accident de formation.
 La branche armée du JIP a annoncé la noyade de Mohammed Jaafar Shahin, 24

ans, membre du Bataillon al-Daraj de la Brigade de Gaza (Page Facebook des Brigades
de Jérusalem, 3 septembre 2015). Il a apparemment été tué dans un accident lors de
la formation de l'unité de commando naval des Brigades de Jérusalem. Selon nous, la
mort des deux terroristes témoigne de l'accent que les organisations terroristes dans la
bande de Gaza ont mis sur la formation de commando naval depuis l'Opération Barrière
Protectrice.

3
A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 25 décembre 2014 intitulé "Hamas' Izz al-Din al-Qassam Brigades
and National Security Forces Exercises Simulate Takeover of IDF Posts near Gaza Strip and Abduction of
Soldiers", à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20750
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Droite : Le membre de l'unité navale du Hamas Khader al-Bahri (Site Internet du Hamas, 6 septembre
2015). Gauche : Muhammad Shahin, terroriste du JIP (Page Facebook des Brigades de Jérusalem, 3
septembre 2015)

Arrestation en Israël d'un membre du jihad mondial de la
bande de Gaza 4
 Fin Juillet 2015, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté Ihab al-Sayyid Abd

Rahman Abu Nakhel, membre du jihad mondial de la bande de Gaza impliqué dans
des attaques terroristes contre les forces de Tsahal pendant l'Opération Bordure
Protectrice et dans d'autres activités terroristes. Abu Nakhel est né dans la ville de
Gaza en 1988. Il appartenait à un réseau salafiste jihadiste appelé "Brigade de
l'Unicité d'Allah", affilié à l'Etat islamique. Il a été arrêté alors qu'il tentait de partir
pour le Qatar pour un emploi destiné aux enseignants de la bande de Gaza.
 Initialement, Ihab Abu Nakhel était membre de la branche armée du Hamas, où il a

acquis des capacités militaires. Il a ensuite rejoint les Comité de résistance populaire.
En 2010, il a été choisi par les commandants des comités pour effectuer un attentat
suicide contre une cible israélienne près de la frontière entre la bande de Gaza et
l'Egypte. À cette fin, il a suivi une formation spéciale. Il a quitté la bande de Gaza pour la
péninsule du Sinaï par un tunnel afin de mener une attaque contre un autobus israélien
près d'Eilat. Pour diverses raisons, le plan n'a pas été mis en action.
 En 2014, Ihab Abu Nakhel s'est enrôlé dans la Brigade de l'Unicité d'Allah,

réseau salafiste jihadiste proche de l'Etat islamique, et a poursuivi ses activités
4

Site Internet des services de sécurité générale, 6 septembre 2015.
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terroristes contre Israël. Pendant l'Opération Barrière Protectrice, en dépit de son
affiliation à des éléments salafistes jihadistes de la bande de Gaza, le Hamas l'a enrôlé
dans ses forces spéciales (unité d'élite nukhba) pour combattre contre Israël. Il a
participé à une attaque dans laquelle il a fait exploser un engin piégé contre les forces
de sécurité israéliennes.

Mort d'un autre salafiste de la bande de Gaza dans les
rangs de l'Etat islamique en Irak
 Les médias palestiniens ont annoncé la mort de Muhammad Salim Muhammad Abu

Dabusa, alias Abu al-Abd le Gazaouite, salafiste jihadiste âgé de 26 ans, du camp de
réfugiés de Khan Yunis. Il a été tué en combattant dans les rangs de l'Etat islamique
dans la province de Kirkouk au Nord de l'Irak. La première annonce de sa mort a été
publiée sur un forum Internet du Hamas le 17 août 2015.
 Muhammad Abu Dabusa était enseignant avant qu'il rejoigne l'Etat islamique. Selon

des sources palestiniennes, il a quitté la bande de Gaza environ un an et demi
auparavant, et avait été arrêté dans le passé par le Hamas pour son appartenance au
courant salafiste jihadiste (Quds.net, 3 septembre 2015).

Muhammad Abu Dabusa, tué dans les rangs de l'Etat islamique au Nord de l'Irak (Compte Twitter
Watheqpress, 3 septembre 2015)
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L'Autorité Palestinienne

Réunion du Conseil National Palestinien
 Le Hamas et d'autres organisations terroristes ont apparemment réussi à empêcher la

réunion du Conseil National Palestinien (CNP). Le Hamas a publié un communiqué
appelant toutes les organisations palestiniennes et les membres du Conseil à boycotter
la rencontre. Le Hamas a insisté sur les conséquences désastreuses de la réunion pour
la réconciliation palestinienne interne (Al-Ayyam, 3 septembre 2015). En outre, selon des
rapports, le Hamas a examiné la possibilité d'empêcher les membres du CNP de quitter
la bande de Gaza pour empêcher d'atteindre le quorum des deux tiers requis pour la
rencontre.
 Saeb Erekat, le secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, s'est rendu au Qatar pour y

rencontrer Khaled Mashaal, le chef du bureau politique du Hamas. Ils ont discuté de la
participation des membres du Hamas à la réunion du CNP (Quds.net, 3 septembre
2015). Khaled Mashaal lui aurait remis une missive destinée à Abbas exprimant
l'opposition sans équivoque du Hamas à toute décision que le Conseil pourrait prendre
(Rai al-Youm, 5 septembre 2015).
 Ramadan Abdullah Shalah, le secrétaire général du JIP, a rencontré au Caire

Azzam al-Ahmed, membre du Comité central du Fatah, et lui a demandé de reporter la
réunion du CNP (Agence de presse Anadolu, 6 septembre 2015). Muhammad alHunaid, haut responsable du JIP, a affirmé que la tenue d'une réunion du CNP ne ferait
qu'élargir le schisme palestinien interne (Agence de presse Ma'an, 5 septembre 2015).
 Le 7 septembre 2015, les médias palestiniens ont annoncé que, compte tenu des

objections soulevées par les diverses organisations à la tenue d'une réunion du
CNP, il était probable qu'elle serait reportée.

Accrochage du drapeau palestinien à l'ONU
 A l'occasion de l'ouverture de la session de l'Assemblée générale de l'ONU, une

vingtaine de membres arabes de l'ONU ont signé un document exigeant que le drapeau
de la "Palestine" soit accroché au bâtiment de l'ONU à New York. Selon Riyad Mansour,
le représentant de l'AP à l'ONU, le président de l'Assemblée générale a décidé de
soumettre la proposition à un vote. Il a affirmé que si la demande était acceptée, une
cérémonie festive serait organisée en présence de Mahmoud Abbas, le président de
l'AP, qui est censé arriver à New York pour la 70ème session de l'Assemblée générale
(Agence de presse Wafa, 1er septembre 2015).
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Abbas rencontre la famille al-Tamimi de Nebi Saleh
 Mahmoud Abbas a rencontré dans son bureau à Ramallah la famille al-Tamimi

de Nebi Saleh, dont les membres se sont opposés aux soldats de Tsahal. Il a salué
la famille pour son "courage et l'adhésion à la lutte contre les soldats de Tsahal." Il a
affirmé que la "résistance pacifique" était une arme efficace dans les mains du peuple
palestinien dans sa lutte contre "l'occupation israélienne", car elle montre le vrai visage
d'Israël (Quds.net, 3 septembre 2015).
 Plusieurs pages Facebook ont publié une bannière moqueuse de Mahmoud

Abbas pour ses remarques sur la "résistance pacifique", le montrant tenant un fusil
et tirant des olives, des citrons et des pommes (Page Facebook Gaza al-A'an, 2
septembre 2015).

Droite : Mahmoud Abbas rencontre la famille al-Tamimi de Nebi Saleh (Page Facebook de Mahmoud
Abbas, 2 septembre 2015). Gauche : Bannière se moquant des déclarations d'Abbas sur la
"résistance pacifique" (Page Facebook Gaza al-A'an, 2 septembre 2015)

Abbas rencontre la famille du terrorisme Muhammad alAtrash
 Mahmoud Abbas a rencontré dans son bureau la famille du terroriste Muhammad al-

Atrash, qui a été tué au carrefour Tapuah (Sud de Naplouse) le 17 août 2015 en tentant
de poignarder un garde-frontière israélien. Abbas a exprimé ses condoléances à la
famille et affirmé que l'AP avait remis les détails de sa mort à la Cour pénale
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internationale de La Haye pour examen (Page Facebook de Mahmoud Abbas, 2
septembre 2015).

Mahmoud Abbas rencontre à son bureau les membres de la famille du terroriste Muhammad alAtrash (Page Facebook de Mahmoud Abbas, 2 septembre 2015)

L'agence de presse palestinienne Ma'an accueille Khader
Adnan, le membre du JIP libéré de détention
administrative
 Le 1er septembre 2015, l'agence de presse palestinienne Ma'an a organisé une

réception pour Khader Adnan à son bureau de Bethléem. Khader Adnan, terroriste du
JIP, a été récemment libéré de détention administrative en Israël suite à une grève de la
faim. Il a été reçu par Nasser Laham, le rédacteur en chef de Ma'an, et Muhammad Faraj,
le directeur de la chaîne télévision par satellite de Ma'an. Nasser Laham a félicité Khader
Adnan et a salué son "attitude ferme et sa lutte dans la prison israélienne." Khader Adnan
l'a remercié pour le soutien accordé par l'agence de presse (Agence de presse Ma'an, 1er
septembre 2015).
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Nasser Laham (à droite), le rédacteur en chef de l'agence de presse Ma'an, Khader Adnan et
Muhammad Faraj, le directeur de la chaîne de télévision par satellite Ma'an (Agence de presse Ma'an,
er
1 septembre 2015)

La question des prisonniers
 Issa Qaraqe, le chef de la commission des affaires des prisonniers palestiniens, a

rencontré Nabil al-Arabi, le secrétaire général de la Ligue Arabe, et l'a informé de la
situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes (Agence de presse
Safa, 4 septembre 2015). Il a annoncé que les 16 et 17 septembre 2015, la Jordanie
accueillerait une conférence internationale dédiée aux prisonniers palestiniens avec la
participation d'experts juridiques internationaux. Il a affirmé que la conférence aiderait
l'Autorité Palestinienne dans son appel à la CPI pour faire juger les responsables
Israéliens pour "crimes" contre le peuple palestinien, et surtout contre les prisonniers
(Paltoday, 4 septembre 2015).
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