Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(2 – 8 décembre 2015)

Le Hamas continue d'inciter à commettre des attentats terroristes. Droite : Affiche appelant à
poursuivre les attentats terroristes de tous types (Site Internet Gaza al-'Aan, 5 décembre 2015).
Gauche : Elèves d'une école de Rafah manifestant leur soutien aux terroristes palestiniens tués au
cours de la vague actuelle de terrorisme et piétinant la photo du Premier ministre israélien
Benyamin Netanyahu (Page Facebook Safa, 6 décembre 2015)

Aperçu général

 La semaine écoulée a été marquée par la poursuite sans relâche de l'offensive

terroriste palestinienne, avec des attaques à l'arme blanche, à la voiture bélier et des
fusillades. Les principales attaques ont été commises à Hébron, Jérusalem et dans la
région de Ramallah. Cette semaine encore, le profil de plusieurs terroristes différait du
profil standard, avec notamment un officier des renseignements de l'AP, âgé de 37
ans, responsable d'une fusillade au barrage de Hizma, au Nord de Jérusalem.
 Une roquette tirée de la bande de Gaza en direction du Néguev occidental s'est

abattue dans la bande de Gaza. Un groupuscule salafiste a revendiqué la
responsabilité du tir. Par ailleurs, les manifestations violentes se sont poursuivies à
proximité de la barrière de sécurité, en soutien aux événements de Judée-Samarie et
de Jérusalem.
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Jérusalem et la Judée-Samarie
Attentats et tentatives d'attaques de la semaine écoulée
 Le 7 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche : Un terroriste est arrivé à un arrêt

de bus près du Caveau des Patriarches à Hébron et a poignardé un jardinier qui se
trouvait sur place, le blessant gravement. Des gardes-frontières positionnés à proximité
ont ouvert le feu et tué l'assaillant. Selon la presse palestinienne, le terroriste était Ihab
Fathi Zakaria Masouda, 18 ans, de Hébron. A l'annonce de sa mort, sa famille a
distribué des confiseries aux personnes venues présenter leurs condoléances (Page
Facebook Paldf, 7 décembre 2015).

Droite : Ihab Fathi Zakaria Masouda au parc national de Ramat Gan. Gauche : Le terroriste au Mont
du Temple (Page Facebook Paldf, 7 décembre 2015)

 Le 6 décembre 2015 – Fusillade : Dans la soirée, des tirs ont visé une position de

Tsahal dans la région de Binyamin, sans faire ni blessés ni dégâts. Les auteurs des tirs
ont réussi à s'enfuir.
 Le 6 décembre 2015 – Attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche :

 Un Palestinien est arrivé avec son véhicule dans le quartier de Romeima à
Jérusalem et a percuté deux personnes. Il est ensuite sorti du véhicule et a
commencé à courir en brandissant un couteau et a poignardé un bénévole de la
police assis dans une voiture de police. Trois personnes ont été blessées. Un soldat
a identifié le terroriste, ouvert le feu et tué l'assaillant. Les médias palestiniens ont
annoncé que le terroriste auteur de l'attaque était Omar Yasser Fakhri Iskafi, 21
ans, de Beit Hanina, au Nord de la bande de Gaza (Arabs48, page Facebook
Qudsn, 6 décembre 2015).
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 La mère du terroriste a déclaré dans une interview à une chaîne de télévision
locale être "prête à donner naissance à un nouvel Omar chaque jour" et "à tout
sacrifier pour la Mosquée Al-Aqsa et la Palestine". Elle a ajouté demander à Dieu de
recevoir Omar comme un "chahid" (Youtube, 7 décembre 2015). Le Fatah de la
région d'Al-Ram a publié un avis de décès officiel suite à la mort du "fils du
mouvement et chahid héroïque" (Page Facebook du Fatah à Al-Ram, 7 décembre
2015).
 Suite à l'attaque, des Internautes ont publié des réactions de soutien sur la page
Facebook de Beit Hanina, écrivant "qu'Allah ait pitié et qu'il repose au paradis".
Dans un commentaire publié sur la page Facebook le lendemain de l'attaque, un
internaute a écrit "Paix à vous. Une matinée parfumée du parfum des chahids de la
Palestine. L'intifada des couteaux se poursuit" (Page Facebook de Beit Hanina –
Jérusalem, 7 décembre 2015).

Droite : Le terroriste Omar Yasser Fakhri Iskafi (Page Facebook de Beit Hanina –
Jérusalem, 6 décembre 2015). Gauche : Avis de décès publié par le Fatah de la région d'AlRam après la mort du terroriste (Page Facebook du Fatah d'Al-Ram, 7 décembre 2015)

 5 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche :

 Deux Palestiniens ont poignardé un soldat à Tel Romeida à Hébron et l'ont blessé
légèrement. Les assaillants étaient deux cousins de Hébron : Mustafa Fadhel
Abd al-Munam Fanoun, 16 ans, et Taher Mustafa Abd al-Munam Fanoun, 19
ans. Les deux portaient sur eux des lettres de suicide, prouvant leur intention
de commettre l'attaque.
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 Mustafa Fanoun était élève de Seconde. Taher Fanoun était étudiant en Droit à
la Faculté d'étude de la charia et de droit de l'Université de Hébron. Selon sa page
Facebook, il soutenait la création d'un califat islamique et le Parti islamique de
libération.1 Il avait publié des commentaires critiquant l'Autorité Palestinienne. Le
jour de l'attaque, et notamment une demi-heure avant, il avait publié des
commentaires appelant à la violence et au terrorisme, ainsi qu'une vidéo et des
photos de lui et de Mustafa Fanoun, son complice. Dix minutes avant l'attaque, il a
écrit "Paix à vous… Adieu".
 Le Hamas a publié des avis de décès après leur mort bien qu'il semble qu'ils
n'étaient pas membres de l'organisation (Page Facebook Gaza al-'Aan, 4
décembre 2015, page Facebook de Taher Fanoun, page Facebook Paldf, 4
décembre 2015, compte Twitter Palinfo, 4 décembre 2015).

Droite : Taher Fanoun sur fond des drapeaux de l'Etat islamique (Page Facebook de Taher
Fanoun, 2 juin 2015). Au Centre : Commentaire publié dix minutes avant l'attaque avec son
cousin : "Paix à vous… Adieu" (Page Facebook de Taher Fanoun, 4 décembre 2015). Gauche :
Commentaire publié par Fanoun une demi-heure avant l'attaque, "Ayez honte d'arrêter", avec une
photo des forces de sécurité sur le Mont du Temple et les photos de deux terroristes tuées
durant des attaques (Page Facebook de Taher Fanoun, 4 décembre 2015)

 Le 5 décembre 2015 – Fusillade : Un Israélien a rapporté que son véhicule avait été

visé par des tirs sur la route de Psagot (région de Benyamin). Les forces israéliennes
arrivées sur place ont découvert que plus de dix balles avaient touché la voiture. Il n'y a
pas eu de victimes.
1

Le Parti islamique de libération (Hizb ut-Tahrir al-Islami) est un parti palestinien extrémiste fondé à
Jérusalem en 1952. Il prône l'établissement du califat islamique et la destruction de l'Etat d'Israël par le jihad,
et rejette toute solution politique avec Israël. Il est également opposé à l'Autorité Palestinienne. En dépit de
son idéologie extrémiste, il n'a pas été impliqué dans des activités terroristes.
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 Le 5 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche :



Un Palestinien a poignardé et grièvement blessé un soldat de Tsahal près du
village d'Aboud (Nord-Ouest de Ramallah). Le terroriste a été tué par les forces
de Tsahal. Les résidents d'Aboud ont ensuite confronté les forces de Tsahal. Un
soldat de Tsahal a été légèrement blessé par une pierre lancée par un des
émeutiers.



Les médias palestiniens ont annoncé que le terroriste était Abd al-Rahman
Wajia' Ibrahim al-Barghouti, 27 ans, d'Aboud. Il était fiancé et travaillait au
conseil local et vivait avec ses frères dans le village. Ses parents et d'autres
proches ont quitté les territoires administrés par l'Autorité Palestinienne et vivent
aux États-Unis (Site Internet Raya, 5 décembre 2015). Le Hamas a publié un avis
de décès (Page Facebook du Hamas à Naplouse, 4 décembre 2015). L'Autorité
Palestinienne a organisé des funérailles militaires officielles et son cercueil a été
porté par les services de sécurité nationale palestinienne (Agence de presse
Wafa, 5 décembre 2015).

Droite : Abd al-Rahman Wajia Ibrahim al-Barghouti (watanserb.com, 4 décembre 2015). Gauche :
Funérailles officielles organisées par l'Autorité Palestinienne pour le terroriste (Wafa, 5 décembre
2015)

 Le 4 décembre 2015 – Attentat à la voiture bélier : Un Palestinien a tenté de

percuter des soldats dans le village de Silwad, près de Ramallah. Deux soldats ont été
légèrement blessés. Le terroriste a été tué. Anas Bassam Abd al-Rahim Hamad, 21
ans, du village de Silwad, était coiffeur. Il était le fils aîné du responsable du Hamas
cheikh Bassam Abd al-Rahim Hamad, emprisonné à plusieurs reprises en Israël. Le
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Hamas a publié un avis de décès (Gaza al-'Aan, page Facebook du Bloc islamique de Bir
Zeit, 4 décembre 2015).

Gauche : L'avis de décès publié par le Hamas (Page Facebook du Bloc islamique de Bir Zeit, 4
décembre 2015). Droite : Hamad et son père, le cheikh Bassam Hamad, responsable du Hamas
(Kilmati, 4 décembre 2015)

 Le 3 décembre 2015 – Attentat à l'arme blanche : Un Palestinien a poignardé un

policier dans une voiture de police rue Haneviim à Jérusalem près de la Porte de
Naplouse. Le policier a lutté contre le terroriste et l'a blessé au bras. Des policiers
présents sur place ont ouvert le feu et tué le terroriste. Un policier a été touché par les
balles. Les médias palestiniens ont annoncé que le terroriste auteur de l'attaque était Izz
al-Din Rayiq Abdallah Raddad, 21 ans, du village de Saida, au Nord de Tulkarem
(Ma'an, Paltoday, 3 décembre 2015). Avant l'attaque, Raddad a publié sur sa page
Facebook une photo de confrontations avec les forces de Tsahal intitulée "La plus belle
chose dans ma vie, une patrie forte source de fierté" (Shabakat Quds, 4 décembre 2015).
 3 décembre 2015 – Fusillade :

 Un Palestinien a ouvert le feu au barrage de Hizma, au Nord de Jérusalem, et a
blessé deux Israéliens : un civil âgé de 47 ans a été gravement blessé et un soldat
légèrement. Le Palestinien a été tué. Les médias palestiniens ont annoncé que le
terroriste auteur de l'attaque était Mazen Hassan Areiba (Abu Zaid), 37 ans, d'Abu
Dis, marié et père de quatre enfants, officier des renseignements palestiniens
pour le secteur de Jérusalem (Ma'an, site Arabs48, 3 décembre 2015). Areiba est
un ancien prisonnier libéré, emprisonné en Israël pendant trois ans (silwanic.net, 3
décembre 2015).
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 Les médias officiels de l'Autorité Palestinienne ont choisi d'ignorer l'affiliation du
terroriste aux services des renseignements généraux de l'AP, se contentant d'un
rapport laconique, intitulé "Mort d'un citoyen à Hizma". Raa'fat Alian, porte-parole du
Fatah à Jérusalem, a déclaré que l'auteur de l'attentat était effectivement officier des
renseignements généraux. Il a qualifié Areiba de "chahid héroïque", soulignant que
le Fatah s'oppose à la coordination sécuritaire avec Israël, affirmant qu'elle ne sert
pas les intérêts palestiniens (Dunia al-Watan, 3 décembre 2015).
 Saeb Erekat, secrétaire général du comité exécutif de l'OLP, proche du
défunt, a effectué une visite de condoléance au domicile de la famille Areiba à
Abu Dis, en compagnie du gouverneur de la province de Jéricho, Majed al-Fatiani,
et de membres du Fatah de la région de Jérusalem (Page Facebook de Saeb
Erekat, 5 décembre 2015).
 Le journal Al-Resalah (proche du Hamas dans la bande de Gaza), a repris un
article du journal israélien Yediot Aharonot, décrivant l'inquiétude et les tensions au
sein des services de sécurité palestiniens suite à l'attentat au barrage de Hizma
effectué par un officier palestinien. Dans ce cadre, le journal a publié une caricature
se moquant de Mahmoud Abbas qui doit à présent vérifier avec soin les membres
de ses services de sécurité (Al-Resalah.net, 7 décembre 2015).

Droite : La mère du terroriste montre l'avis de décès officiel du Fatah de la région d'Abu Dis (AlHayat Al-Jadeeda, 3 décembre 2015). Gauche : Caricature montrant Mahmoud Abbas vérifiant avec
soin les membres de ses services de sécurité. En arabe on peut lire "Abbas passe ses troupes en
revue" (Al-Resalah.net, 7 décembre 2015)
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 En parallèle à ces attaques, les manifestations, rassemblements, émeutes, et tirs

de pierres et de cocktails Molotov et d'engins piégés se sont poursuivis en JudéeSamarie et à Jérusalem. Dans plusieurs cas, les services de sécurité de l'Autorité
Palestinienne ont empêché les manifestants d'avancer vers les barrages de Tsahal
(Sky News, 4 décembre 2015). Ci-après les principaux incidents :
 Le 6 décembre 2015 – Une ambulance qui transportait un blessé a été visée par
des pierres sur la route reliant Maaleh Adumim à Jérusalem, près du village
d'Issawiya. Les pierres ont touché le pare-brise avant de l'ambulance, provoquant
son arrêt (Page Facebook Red Alert, 6 décembre 2015).
 Le 5 décembre 2015 – Des terroristes ont ouvert le feu sur une patrouille de
Tsahal près du village de Duria (région de Mont Hébron), sans faire de blessés. Les
forces de Tsahal ont découvert dans le secteur des douilles et un engin piégé (Page
Facebook Red Alert, 5 décembre 2015).
 Le 5 décembre 2015 – Les forces de sécurité israéliennes ont démantelé dix
engins piégés enterrés près du village de Beit Umar (Nord de Hébron). Selon
Tsahal, les engins étaient vides. Un pistolet a également été découvert à proximité.
 Le 5 décembre 2015 – Une Palestinienne âgée de 18 ans est arrivée à une
position de la police des frontières près du Caveau des Patriarches, à Hébron,
provoquant les soupçons des gardes-frontières. Ils lui ont demandé de s'arrêter. Un
des gardes-frontières a identifié un couteau en sa possession. Ils l'ont neutralisée et
arrêtée. Aucun blessé n'a été signalé (Page Facebook Red Alert, 5 décembre
2015).
 Le 4 décembre 2015 – Des coups de feu ont été tirés d'un véhicule palestinien
venant du village de Bidu vers Givon, sans faire de blessés. Le véhicule s'est enfui
(Page Facebook Red Alert, 4 décembre 2015).

 Le 4 décembre 2015 – Un Palestinien a été arrêté près du village de Hawara en
possession de deux couteaux.
 Le 4 décembre 2015 – Les forces de Tsahal ont saisi dans le village de
Shuweika (région de Tulkarem) des armes de type M4 et des munitions. Un
membre du Hamas recherché a également été arrêté.
 Le 4 décembre 2015 – Une patrouille de Tsahal a arrêté un Palestinien âgé de
13 ans qui avait traversé la barrière de sécurité de la localité de Shekef, dans le
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conseil régional de Lakish. Un couteau a été trouvé en sa possession. Au cours de
son interrogatoire, il a avoué qu'il prévoyait de commettre une attaque à l'arme
blanche. Il a été arrêté et transféré pour interrogatoire (Page Facebook Red Alert, 4
décembre 2015).
 Le 4 décembre 2015 – Une patrouille de Tsahal a arrêté un Palestinien près de
Beit 'Awwa (région de Hébron). Un couteau a été trouvé dans ses affaires. Il a été
arrêté et transféré pour interrogatoire (Page Facebook Red Alert, 4 décembre
2015).
 Le 4 décembre 2015 – Des pierres ont été lancées sur un véhicule sur la route
d'Aboud au Nord-Ouest de Ramallah. Une enfant été légèrement blessée par des
éclats (Page Facebook Red Alert, 4 décembre 2015).

Destructions de maisons de terroristes
 Dans la nuit du 2 décembre 2015, une force de Tsahal a détruit la maison de

Ragheb Aliwi, à Naplouse. Aliwi était à la tête d'une cellule qui a assassiné le couple
Henkin. La cour suprême avait rejeté la requête de sa femme contre la décision de
destruction de la maison. Avant l'arrivée de la force de Tsahal, des Palestiniens
masqués se sont rassemblés autour de la maison et ont incendié des pneus et renversé
des poubelles pour bloquer le passage et empêcher la destruction de la maison. Le 6
décembre 2015, des jeunes de Naplouse ont lancé une campagne de collecte pour la
reconstruction des maisons détruites. Dans ce cadre, ils ont placé au centre-ville une
caisse de collecte. Durant les deux premiers jours de la campagne, près de 230 000
shekels ont été récoltés (Page Facebook du Mouvement islamique de Naplouse, 2-6
décembre 2105).
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Droite : Des Palestiniens renversent des poubelles pour bloquer l'accès au domicile d'Aliwi.
Gauche : Une Palestinienne met de l'argent dans la caisse de collecte pour la reconstruction des
maisons des assassins de la famille Henkin (Page Facebook du Mouvement islamique de
Naplouse, 6 décembre 2015)

 Les forces de sécurité israéliennes ont détruit la maison du terroriste Ibrahim Abu

Akari dans le camp de réfugiés de Shuafat (auteur de l'attaque à la voiture bélier à un
arrêt du tramway à Jérusalem le 5 novembre 2015). Suite à la destruction de la maison,
Husam Badran, porte-parole du Hamas, a déclaré que l'attaque à la voiture bélier
"héroïque" commise par Akari avait incité d'autres Palestiniens à l'imiter. Selon lui,
l'entrée de plus de mille soldats pour détruire la maison dans le camp de réfugiés de
Shuafat est la preuve de la peur des "sionistes" face à la réaction des résidents (Site du
Hamas, 3 décembre 2015). Le 4 décembre 2015, les membres du camp de réfugiés de
Shuafat et du village d'Anata ont lancé une campagne de collecte pour la reconstruction
de la maison détruite. Durant les deux premiers jours de la campagne, 170 000 shekels,
50 000 dollars et des bijoux ont été collectés (Page Facebook Gaza Al-'Aan, 4-5
décembre 2015).

La direction de l'institut Kadoorie tente de calmer ses
étudiants
 Depuis les événements de l'escalade actuelle, le campus de l'institut Kadoorie

de Tulkarem est le foyer de tensions entre les forces de sécurité israéliennes et
les étudiants. Dans le cadre des efforts de l'Autorité Palestinienne, les dirigeants de
l'institut ont reçu l'ordre de faire la différence entre le cadre scolaire et les activités de
lutte contre Israël et de suivre l'emploi du temps scolaire. A l'opposé, les étudiants ont
exprimé leur désir de poursuivre les activités violentes sur le campus de l'institut.
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 Dans ce cadre, des frictions ont opposé les étudiants à la direction de l'institut.

Les tensions ont atteint leur apogée lorsque la direction a décidé le 30 novembre 2015
de geler les activités de toutes les organisations estudiantines et a menacé de
démanteler le conseil étudiant et de sanctionner ses membres. Les tensions ont
provoqué l'intervention du ministère de la Culture et de l'Education supérieure de
l'Autorité Palestinienne, qui a annoncé officiellement la fin de la crise à l'institut et le
retour des études à la normale le 3 décembre 2015 (Quds News, 1er décembre 2015).
 En dépit des rapports sur une solution à la crise, il semble que les frictions se

poursuivent sur le campus entre les étudiants et les forces de Tsahal. Le 7
décembre 2015, trois étudiants ont été blessés par des tirs de Tsahal dans des heurts
sur le campus (Wafa, 7 décembre 2015).

Sud d'Israël
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
 Le 2 décembre 2015, une roquette a été tirée de la bande de Gaza sur Israël et s'est

abattue dans la bande de Gaza. Le tir a été revendiqué par un groupuscule salafiste
appelé les Compagnons du Prophète. Selon le communiqué, le tir était une réaction à la
"mort de musulmans en Palestine" et les "juifs ne seront pas en sécurité tant qu'ils sont
en vie" (Compte Twitter officiel de l'organisation, 2 décembre 2015). Dans les faits, on
ignore si les membres de l'organisation sont effectivement responsables du tir.
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Répartition mensuelle des tirs de roquettes (2013-2015) 2

2497

1392

52
3 18 6 50 9 2

1

1

0

1 0

0

1

1 4 4

2

2

7 3 0

Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet*
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

0

*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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 Le 4 décembre 2015, des individus armés ont ouvert le feu sur les forces de

sécurité israéliennes à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Aucun blessé n'a
été signalé. Des dégâts ont été causés à un véhicule qui transportait les soldats. Le 6
décembre 2015, de nouveaux coups de feu ont visé un véhicule d'ingénierie de

2

Exact à la date du 8 décembre 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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Tsahal près de la barrière de sécurité au Sud de la bande de Gaza, sans faire de
blessés. Des éclats ont été identifiés sur le véhicule. En réponse à ces deux incidents,
dans la nuit du 6 au 7 décembre 2015, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont
visé une infrastructure terroriste du Hamas au Nord de la bande de Gaza (Porte-parole
de Tsahal, 7 décembre 2015). Les médias palestiniens ont annoncé qu'une position de
la branche armée du Hamas à l'Est de la ville de Gaza avait été touchée, sans faire de
victimes (Site Internet de la branche armée du Hamas, 7 décembre 2015).

Manifestations violentes et attentats près de la barrière
 Les manifestations violentes se poursuivent près de la barrière de sécurité en

solidarité avec les événements en Judée-Samarie et à Jérusalem. Le 4 décembre 2015,
plusieurs Palestiniens se sont regroupés près de barrière de sécurité à l'Est de la bande
de Gaza et ont lancé des pierres sur une patrouille de Tsahal qui se trouvait de l'autre
côté. En réaction, les soldats ont riposté par des mesures anti-émeute. Deux
Palestiniens ont été blessés (Felesteen al-Yom, 4 décembre 2015).

Palestiniens près de la frontière de Gaza (Felesteen al-Yom, 4 décembre 2015)

Le terminal de Rafah
 Le 3 décembre 2015, l'Egypte a autorisé l'ouverture exceptionnelle du terminal

de Rafah pour deux jours, dans les deux directions. Les Egyptiens ont également
annoncé que le transfert de personnes figurant sur la liste autorisée ainsi que de l'aide
humanitaire serait permis. 1807 personnes ont emprunté le terminal et un convoi de
couvertures et de matériel médical du Koweït a été transféré. Par ailleurs, 605 tonnes de
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ciment ont également été introduites dans la bande de Gaza (Al-Masri Al-Yom, 5
décembre 2015). Iyad Al-Bazam, porte-parole du ministère de l'Intérieur dans la
bande de Gaza a souligné que plus de 23000 résidents devaient emprunter le terminal
pour des raisons humanitaires (Page Facebook d'Iyad Al-Bazam, 5 décembre 2015). Il a
appelé l'Egypte à ouvrir le terminal la semaine suivante afin d'alléger la difficile situation
humanitaire dans la bande de Gaza (Site Internet du ministère de l'Intérieur dans la
bande de Gaza, 4 décembre 2015).
 En parallèle, les tentatives d'arriver à un accord permanent au sujet du terminal de

Rafah se poursuivent en parallèle à l'épreuve de force entre les représentants de
l'Autorité Palestinienne et le Hamas au sujet du contrôle du terminal. Des sources
égyptiennes ont annoncé qu'une percée avait été réalisée au sujet du terminal de Rafah
et qu'il devrait ouvrir trois jours de suite à partir de la semaine prochaine. Selon elles, au
moment de l'ouverture du terminal, les étudiants, les malades et les détenteurs de
passeports seront autorisés pour la première fois à emprunter le terminal. Par ailleurs, il
a été signalé que l'ouverture possible du terminal pour une durée de trois jours toutes les
deux semaines était examinée (Al-Kofia, 2 décembre 2015).

Droite : Palestiniens attendant du côté palestinien du terminal de Rafah de quitter la bande
de Gaza. Gauche : Autobus de passagers palestiniens arrivant du côté égyptien du
terminal de Rafah (Paltoday, 3 décembre 2015)

 Des contradictions se font entendre au sein du Hamas au sujet de l'accord

permanent sur le terminal de Rafah : Khaled Mashaal, responsable du bureau politique
du Hamas, a déclaré que le Hamas était prêt à remettre le contrôle du terminal à la
garde présidentielle de l'Autorité Palestinienne si les postes des employés du Hamas au
terminal étaient conservés (Al-Jazeera, 6 décembre 2015). Au contraire, Salah alBardawil, haut responsable du Hamas, a déclaré que le Hamas ne remettrait pas les
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terminaux, notamment le terminal de Rafah, à l'Autorité Palestinienne ("ces mains sales
qui ont trompé le peuple palestinien"). Selon lui, la gestion des terminaux doit être
assurée en vertu des accords du Caire (Qudsnews, 6 décembre 2015).4
 Le 6 décembre 2015, des étudiants de la bande de Gaza étudiant à l'étranger ont

manifesté près du terminal de Rafah, se plaignant de ne pouvoir quitter la bande de
Gaza en raison de la fermeture du terminal. Les étudiants ont demandé aux autorités
égyptiennes d'ouvrir le terminal en continu et de leur permettre de reprendre leurs
études (Safa, 6 décembre 2015).

Visite d'une délégation turque dans la bande de Gaza
 Une délégation turque est arrivée dans la bande de Gaza. Selon le chef de la

délégation, Hassan Yilmaz, le vice-président du ministère turc des Affaires religieuses,
la délégation espère formuler un plan de reconstruction des mosquées détruites dans
l'Opération Barrière de Protection. Il a affirmé que neuf mosquées de la bande de Gaza
allaient être reconstruites pour un coût de 4,7 millions de dollars (Agence de presse
Safa, 2 décembre 2015). Durant la visite, les membres de délégation ont participé à la
cérémonie d'inauguration des travaux de restauration de la mosquée Al-Safa dans le
camp de réfugiés d'Al-Bureij, dans le cadre du projet de reconstruction des mosquées
(Agence de presse Ma'an, 2 décembre 2015).

4

En réponse à aux divergences au sein du Hamas, le porte-parole du Fatah Ahmed Assaf a demandé quelle
déclaration croire : celle de Khaled Mashaal, qui a dit qu'il n'était pas opposé à transférer le contrôle du
terminal de Rafah à l'AP, ou celle de Salah al-Bardawil, qui a affirmé que le Hamas ne renoncerait jamais au
contrôle des terminaux (Al-Jazeera, 6 décembre 2015).
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Accueil de la délégation turque. Gauche : Mustafa Sarniç, ambassadeur de la Turquie
auprès de l'Autorité Palestinienne (Site Internet du ministère de l'Intérieur dans la bande
de Gaza, 2 décembre 2015)

Interview de Khaled Mashaal
 Interviewé par Al-Jazeera le 6 décembre 2015, Khaled Mashaal, le chef du bureau

politique du Hamas, a fait référence à la récente campagne terroriste palestinienne. Il
appelé à la poursuite de l'intifada, affirmant que, même sans le soutien de la direction
palestinienne, les Palestiniens peuvent poursuivre l'élan. Ci-après les principaux points
de l'entretien :
 Les événements récents sont une intifada qui s'exprime principalement par l'esprit
de résistance et la lutte. L'intifada se déroule en Judée-Samarie et à Jérusalem, et
aussi dans la bande de Gaza. La différence entre l'intifada actuelle et les
précédentes est qu'il n'y a pas de manifestations de masse comme dans le passé,
et cette fois, des éléments ne sont pas impliqués (cf., le Hamas et les autres
organisations terroristes). Il a affirmé qu'il s'agissait d'une intifada sans direction
centrale.
 La jeune génération palestinienne qui commet les attaques comprend que la
question palestinienne doit être replacée au sommet de l'ordre du jour. Cette
génération a compris que l'Autorité Palestinienne et les organisations palestiniennes
ne peuvent pas opérer librement, et comble le vide.
 Les Palestiniens ont le droit de mener des attaques à l'arme blanche parce que
quand une personne se trouve chez elle et que quelqu'un l'attaque et qu'elle n'a
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qu'un couteau à la main, elle se défend. Toutefois, selon Khaled Mashaal, il y a une
différence entre les attaques à l'arme blanche et les attentats suicide. Selon lui, il ne
s'agit pas de suicide mais d'héroïsme et d'une "réponse naturelle" de tout être
vivant.

Khaled Mashaal interviewé par Al-Jazeera en arabe (6 décembre 2015)

Visite d'une délégation du Hamas en Malaisie
 Le 8 décembre 2015, une délégation du Hamas dirigée par Khaled Mashaal, le

responsable du bureau politique du Hamas, a effectué une visite officielle de quatre
jours en Malaisie, à l'invitation du parti politique au pouvoir (UMNO). La délégation
était censée assister à la conférence annuelle du parti et rencontrer un certain nombre
de ministres et de responsables de partis. Parmi les membres de la délégation figuraient
Musa Abu Marzouq, Muhammad Nizal et Maher Obeid, membres du bureau politique
du Hamas (Page Facebook Shihab, 8 décembre 2015).
 Le Hamas et la Malaisie entretiennent des relations étroites. La Malaisie soutient la

cause palestinienne en général et le Hamas en particulier. La plupart de son soutien est
politique, humanitaire et médiatique, mais va parfois au-delà. Dans deux cas au moins,
la Malaisie a permis ou ignoré les activités militaires du Hamas sur son territoire
(bien que les autorités malaises le nient).5

5

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 6 mai 2015 intitulé "Hamas Activity in Malaysia: Hamas' militaryterrorist
wing recruits students from Judea and Samaria in Malaysia. In addition, its operatives have been trained in Malaysia to
use hang gliders to attack Israel."
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Khaled Mashaal à la tête de la délégation du Hamas en Malaisie
(Page Facebook Shihab, 8 décembre 2015)

L'Autorité Palestinienne
La maison de la famille Dawabshe transformée en musée
 Un groupe d'ingénieurs, d'universitaires et de personnalités publiques de Judée-

Samarie a l'intention de transformer la maison incendiée de la famille Dawabshe
dans le village de Duma en un "musée national." L'objectif est de commémorer la
tragédie de la famille dans le cadre de "l'holocauste du peuple palestinien". Selon Abd
al-Salam al-Foula, ingénieur participant au projet, ils ont l'intention de présenter "les
crimes barbares menés par Israël depuis les années 1940 et de les traduire en une
expérience puissante pour les personnes visitant le musée d'une manière qui va
influencer leur perception" (Radio Al-Najah, 2 décembre 2015).

Activités de propagande : les médias palestiniens
incitent au terrorisme
Incitation sur les réseaux sociaux
 Les réseaux sociaux, en particulier ceux affiliés au Hamas, continuent de publier des

appels et des commentaires encourageant à commettre des attaques à l'arme blanche
et à poursuivre la violence et les tirs de pierres. Par exemple :
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Gauche : Diffusion d'un programme sur une station locale de télévision de Ramallah, avec un
palestinien brandissant un couteau en fond, encourageant les attaques (Site Internet Roya TV, 5
décembre 2015). Droite : Affiche faisant la promotion des attaques à l'arme blanche. En arabe on
peut lire : "Nous sommes venus pour vous poignarder, fils des Juifs" (Site Internet Gaza al-A'an, 5
décembre 2015)

Commémoration des terroristes tués dans des attaques
 Le mouvement Shabiba du Fatah à l'Université de Hébron a annoncé le

lancement d'une campagne de commémoration des chahids résidents de Hébron
tués dans la campagne terroriste actuelle. Selon les militants, la campagne a
été coordonnée avec le mouvement du Fatah à Hébron. Dans le cadre de la campagne,
une rue sera baptisée au nom de Farouq Sidr, qui a effectué une attaque à l'arme
blanche le 29 octobre 2015, dans le quartier de Beit Hadassah à Hébron (Site Internet
de la radio Al-Huriya, Hébron, 1er décembre 2015). Le 7 décembre 2015, des militants
des Shabiba ont nommé une rue en mémoire de Dania Irshid, la terroriste palestinienne
qui, le 25 octobre 2015, a essayé de poignarder un garde-frontière près du Caveau des
Patriarches à Hébron (Page Facebook PALDF, 7 décembre 2015).
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Gauche : Une rue de Hébron nommée en mémoire de Dania Irshid (Page Facebook PALDF, 7
décembre 2015). Droite : Activistes des Shabiba de l'Université de Hébron nommant une rue en
mémoire de Farouq Sidr (Site Internet de la radio Al-Huriya, Hébron, 1er décembre 2015)



Le 8 décembre 2015, le Bloc islamique de la ville de Gaza a inauguré une place en
mémoire de terroristes tués dans la campagne terroriste actuelle (page Facebook
de l'agence de presse Safa, 8 décembre 2015).

La place de la ville de Gaza dédiée aux terroristes tués dans la campagne terroriste actuelle
(Page Facebook de l'agence de presse Safa, 8 décembre 2015)
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