Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(16-22 décembre 2015)

Réaction palestinienne à la mort de Samir Kuntar, attribuée à Israël par le Hezbollah. Droite : Défilé
de la gauche palestinienne à Naplouse (Page Facebook Qudsn, 21 décembre 2015). Gauche : Tente
de deuil érigée par le comité des prisonniers des forces nationales et islamiques dans la bande de
Gaza en mémoire de Samir Kuntar, avec des affiches saluant son combat "pour la Palestine"
(Paltoday, 21 décembre 2015)

Aperçu général
 La semaine a été marquée par la poursuite de l'offensive terroriste palestinienne,

avec des attaques à l'arme blanche et à la voiture bélier en Judée-Samarie et en Israël.
Deux attaques principales ont été signalées cette semaine : une attaque à Ra'anana
(par un Palestinien séjournant illégalement en Israël) et une autre à Modi'in (par un
ouvrier du bâtiment qui a frappé son employeur avec un marteau).
 Une nouvelle roquette a été tirée cette semaine de la bande de Gaza sur le Néguev

occidental et s'est abattue dans la bande de Gaza. Une organisation proche de l'Iran et
du Hezbollah (le mouvement Al-Saberin) a revendiqué la responsabilité de l'attaque. A
la barrière frontalière, un engin piégé a été activé contre une patrouille de Tsahal et
plusieurs engins puissants qui n'ont pas explosé ont été découverts.
 Dans la région de Damas, Samir Kuntar, terroriste libanais d'origine druze a été tué

dans une frappe aérienne. Kuntar était à la tête d'une infrastructure terroriste au Nord
du Plateau du Golan. Hassan Nasrallah, le dirigeant du Hezbollah, l'organisation qui a
fait libérer Kuntar de prison israélienne dans le cadre d'un échange de prisonniers, a
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accusé Israël de sa mort et a promis de se venger en temps et en lieu voulus.
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Jérusalem et la Judée-Samarie
Attaques et tentatives d'attaques de la semaine écoulée
 Le 20 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche : Une Palestinienne est arrivée à

une position de contrôle des forces de sécurité israéliennes à Hébron et a tenté de
poignarder un soldat. La terroriste a été visée par des tirs et blessée. La terroriste était
Madeleine Taleb Hareizat, 22 ans, de Yatta (Sud de Hébron) (Wafa, 20 décembre 2015).
 Le 20 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche :

 Un Palestinien a poignardé quatre personnes à Ra'anana avant de s'enfuir. Il a
ensuite tenté de pénétrer dans une maison où il a été attaqué par un chien. Il s'est
réfugié dans la cour où il a été rattrapé par les forces de sécurité.
 La presse palestinienne a annoncé que le terroriste responsable de l'attaque était
Mahmoud Feisal Mahmoud Basharat, 20 ans, du village de Tammun (Est de
Tubas). Basharat était membre d'une fratrie de cinq enfants. Il avait arrêté l'école et
travaillait illégalement en Israël (Page Facebook Tammun First, 19 décembre
2015).

Mahmoud Feisal Mahmoud Basharat (Page Facebook Tammun First, 19 décembre 2015)

 Le 19 décembre 2015 – Fusillade : Dans la soirée, des Palestiniens armés ont ouvert

le feu sur une position de garde de Tsahal dans le camp de réfugiés de Qalandia (près de
Ramallah), sans faire de blessés. Des dégâts ont été causés à la position. Une patrouille
de Tsahal arrivée sur place a également été visée par des tirs. Aucun blessé n'a été
signalé. Cinq impacts ont été retrouvés sur un véhicule de l'armée.
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 Le 18 décembre 2015 – Attaque à la voiture bélier :

 Un Palestinien a roulé à toute vitesse vers les forces de sécurité israéliennes
durant des émeutes à Silwad (près d'Ofra). Les soldats ont ouvert le feu sur le
terroriste et l'ont tué.
 La presse palestinienne a annoncé que le terroriste était Muhammad Abd alRahman Ahmed Iyad, 21 ans, du village de Silwad (Est de Ramallah). Iyad était
ami d'Anas Hamad, responsable de l'attaque à la voiture bélier commise au
même endroit le 4 décembre 2015 et tué par des tirs de Tsahal (Page Facebook
Paldf, 18 décembre 2015). Iyad était revenu dans son village depuis plusieurs jours
des Etats-Unis, pour se marier avec sa fiancée. Sa mère a déclaré qu'il lui avait dit
qu'il voulait mourir en chahid. Les membres de sa famille ont distribué des
friandises aux visiteurs venus présenter leurs condoléances (Youtube, 19 décembre
2015).
 Le terroriste a laissé un testament dans lequel il a expliqué qu'il avait décidé de
se sacrifier face à son incapacité de faire face à "l'occupation" (Felesteen, 20
décembre 2015). Le Hamas a publié un avis de décès officiel après sa mort (Page
Facebook Paldf, 18 décembre 2015).

Droite : Avis de décès publié par le Hamas (Page Facebook Paldf, 18 décembre 2015). Gauche :
Testament laissé par Muhammad Iyad (Chaîne Al-Watan Ramallah, 18 décembre 2015)

 Le 18 décembre 2015 – Attaque à la voiture bélier : Un Palestinien a tenté de

commettre une attaque à la voiture bélier au barrage de Qalandia. Le terroriste est arrivé
dans son véhicule avec des plaques d'immatriculation palestiniennes de Qalandia vers le
barrage et a dépassé une file de voitures qui patientaient. Il a roulé à toute vitesse vers un
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groupe de policiers et de soldats et a tenté de les écraser. Le terroriste a percuté une
colonne de béton, est sorti de son véhicule, a commencé à courir et n'a pas répondu aux
injonctions s'arrêter. Il a été visé par des tirs et a été blessé aux jambes. Le terroriste était
Jalal Shuman, 32 ans, de Khirbat Abu Falah (Est de Ramallah) (Kinan, 18 décembre
2015).
 Le 17 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche :

 Au cours d'une opération des forces de sécurité qui contrôlaient des véhicules
palestiniens près du village de Hawara (région de Naplouse), un Palestinien s'est
approché d armé d'un couteau. Les soldats ont ouvert le feu et l'ont tué.
 Le terroriste était Abdallah Hussein Nasasra, 15 ans, de Bayit Furik (Est de
Naplouse). Le 13 octobre 2015, il avait publié sur sa page Facebook la photo d'un
Palestinien armé lançant des pierres avec la légende "Le rêve de l'honneur est
proche, vis en héros ou meurs en chahid".
 Le Hamas a publié un avis de décès. Le Fatah de la province de Naplouse a
également publié un avis de décès (Page Facebook du Bloc islamique de
l'Université al-Najah de Naplouse, 17 décembre 2015, page Facebook Bayit Furik
Al-Yom, 17 décembre 2015, page Facebook du Hamas de Naplouse, 17 décembre
2015).

Droite : Le commentaire publié par Abdallah Nasasra sur sa page Facebook : "Le rêve de l'honneur
est proche, vis en héros ou meurs en chahid" (Page Facebook du Mouvement islamique de
Naplouse, 17 décembre 2015). Au Centre : Avis de décès publié par le Fatah de la province de
Naplouse (Page Facebook de Bayit Furik al-Yom, 17 décembre 2015). Gauche : Avis de décès
publié par le Hamas (Page Facebook du Bloc islamique de l'Université Al-Najah, 17 décembre 2015)
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 Le 16 décembre 2015 – Attaque à la voiture bélier : A l'occasion d'une opération

d'arrestations effectuée par les forces de sécurité israéliennes dans le camp de réfugiés
de Qalandia, deux terroristes ont été tués après avoir tenté de commettre une attaque à la
voiture bélier. Trois soldats ont été blessés par des tirs, apparemment des tirs amis qui
visaient les terroristes.
 Les terroristes tués sont :
 Ahmed Hassan Jahajha, 23 ans, du camp de réfugiés de Qalandia. Selon
ses proches, il travaillait comme photographe dans un studio de photos de
mariage et comme photographe de presse. Il était en deuxième année
d'études en communication au Collège académique moderne de Ramallah.
Sur sa page Facebook, il avait publié des photos d'incidents dans le camp de
réfugiés de Qalandia (heurts, funérailles, rassemblements), ainsi que des
commentaires appelant à la violence et à la lutte.
 Hikmat Farouq Hamdan al-Sarafandi, 29 ans, d'Al-Bireh, près de trois
enfants.
 Le Hamas a publié un avis de décès après la mort des deux terroristes. Ismail
Haniya, vice chef de bureau politique du Hamas, a présenté ses condoléances
au père de Hamdan al-Sarafandi par téléphone (Page Facebook du Hamas de
Naplouse, 16 décembre 2015, Al-Arabi, 19 décembre 2015, Al-Quds, 16 décembre
2015, Page Facebook du Collège académique moderne de Ramallah, 16 décembre
2015, page Facebook d’Ahmad Jahajha, Reselah.net, 16 décembre 2015).

Droite : Avis de décès publié par les Shabiba du Fatah du Collège académique moderne de
Ramallah après la mort de Jahajha à côté d'un avis de décès de la mort de Mahmoud Alian (tué
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dans des émeutes violentes près de Beit El le 11 novembre 201), deux étudiants du collège (Page
Facebook du Collège académique moderne de Ramallah, 16 décembre 2015). Gauche : Avis de
décès publié par le Hamas après la mort des deux hommes (Page Facebook du Hamas de
Naplouse, 16 décembre 2015)

 Le 15 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche : Un ouvrier palestinien du

bâtiment a frappé son employeur avec un marteau et un autre ouvrier palestinien sur un
site de construction à Modi'in. Les deux ont été légèrement blessés. Des ouvriers ont
interpellé le Palestinien. Après une première enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une
attaque terroriste. Le terroriste résident de Bayit Sira avait un permis de travail en Israël.
 En

parallèle

aux

attaques,

les

émeutes,

les

défilés

de

protestation,

les

rassemblements, les tirs de pierres, de cocktails Molotov et d'engins piégés se sont
poursuivis en Judée-Samarie et à Jérusalem. Ci-après les principaux incidents :


Le 21 décembre 2015 – Des pierres ont été tirées sur un autobus entre Adam et
Hizma (Nord-Est de Jérusalem). Une femme enceinte a été choquée (Page
Facebook Red Alert, 22 décembre 2015).



Le 21 décembre 2015 – A l'occasion d'une opération des forces de sécurité
israéliennes, un membre du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) a
été arrêté dans le camp de réfugiés de Dheisheh. Le détenu était impliqué dans
des émeutes violentes dans le camp de réfugiés. Durant une opération des forces
de sécurité, plusieurs engins piégés ont été lancés dans leur direction. Aucun
blessé n'a été signalé (Page Facebook Red Alert, 21 décembre 2015)



Le 21 décembre 2015 - Une jeune palestinienne a provoqué les soupçons de
policiers dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Un couteau a été
découvert dans son sac. La Palestinienne a été arrêtée et transférée pour
interrogatoire (Page Facebook Red Alert, 21 décembre 2015).



Le 21 décembre 2015 – Une patrouille de Tsahal a arrêté une Palestinienne à un
carrefour à Har Hébron, après qu'elle a lancé un couteau sur les soldats durant
un contrôle de routine (Page Facebook Red Alert, 21 décembre 2015).



Le 20 décembre 2015 – Des coups de feu ont été tirés sur une position de garde
à un carrefour à Har Hébron, sans faire de blessés. Plusieurs impacts ont été
identifiés sur la position de garde (Page Facebook Red Alert, 20 décembre 2015).



Le 18 décembre 2015 – Deux soldats de Tsahal ont été blessés dans des
émeutes dans la région d'Anata près de Jérusalem. Les Palestiniens ont
annoncé qu'un jeune palestinien avait été blessé dans les émeutes dans la région
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de Ramallah. Un autre jeune palestinien a été blessé dans des heurts à Halhul,
près de Hébron (Page Facebook Red Alert, 18 décembre 2015).

Sud d'Israël
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
 Le 17 décembre 2015, une roquette a été tirée de la bande de Gaza sur Israël et

s'est abattue dans la bande de Gaza, près de barrière de sécurité dans le secteur du
Conseil régional de Shaar Haneguev.
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Exact à la date du 22 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.
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Répartition annuelle des tirs de roquettes sur le Sud d'Israël 2
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Engins piégés à la frontière avec la bande de Gaza
 Le 16 décembre 2015, un engin piégé a été activé contre une patrouille de

Tsahal le long de la barrière de sécurité au Sud de la bande de Gaza. Durant les
fouilles effectuées sur place, d'autres engins piégés puissants n'ayant pas
explosé ont été découverts. Les engins étaient reliés à des systèmes d'activation à
distance par des téléphones cellulaires. Il n'y a pas eu de victimes. C'est la première
fois depuis la fin de l'Opération Bordure Protectrice qu'un attentat est déjoué contre les
forces de Tsahal à la frontière avec la bande de Gaza. Une force de Tsahal a riposté par
des tirs de mortiers sur Khan Younes. Les résidents des localités proches de la bande
de Gaza ont été appelés à faire preuve d'attention (Ynet, 16 décembre 2015).
 Le mouvement Al-Saberin, proche de l'Iran et du Hezbollah, a revendiqué la

responsabilité de l'explosion de l'engin piégé, effectuée dans le cadre de "l'intifada de
Jérusalem" et affirmant qu'il s'agit d'un message adressé à Israël suite à ses menaces à
la bande de Gaza (Site du mouvement Al-Saberin, 18 décembre 2015). Le mouvement
Al-Saberin a commencé à agir dans la bande de Gaza il y a plus d'un an. Il semble qu'il
s'agit d'une organisation proche du Hezbollah et de l'Iran, qui finance ses activités
dans la bande de Gaza (onlinejihadexposed.com, 10 octobre 2015).

2

Ces données ne tiennent pas compte des tirs d'obus de mortier.
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Revendication de responsabilité du Mouvement Al-Saberin (Site Internet du mouvement AlSaberin, 18 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 Palestiniens de Judée-Samarie et de Jérusalem, avec une réduction
significative du nombre de participants. Plusieurs manifestants ont été blessés durant
des heurts. Le 16 décembre 2015, durant une manifestation face au terminal d'Erez, des
engins piégés ont été lancés sur les forces de Tsahal. Les engins ont explosé dans la
bande de Gaza sans faire de blessés.
 Le 18 décembre 2015, la branche armée du Hamas a annoncé la mort de son

membre Mahmoud Muhammad al-Agha, 24 ans, tué par des tirs de Tsahal durant des
confrontations à l'Est de Khan Younes. Son frère avait été tué durant l'Opération Bordure
Protectrice (Site Internet de la branche armée du Hamas, 18 décembre 2015). Ismail
Haniya, vice chef du bureau politique du Hamas, a participé aux funérailles, et a déclaré
que le secrétaire d'Etat américain et d'autres dirigeants avaient échoué dans leurs
tentatives d'arrêter l'intifada. Il a appelé tous les Palestiniens et les membres de la nation
arabe et islamique à assister l'intifada dans tous les domaines (Safa, 19 décembre
2015).
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Droite : Mahmoud Muhammad Al-Agha de Khan Younes (Page Facebook de la Mosquée du chahid le
Dr Abdullah Azzam de Khan Younes, 20 décembre 2015). Gauche : Ismail Haniya aux funérailles de
Mahmoud Muhammad Al-Agha (Page Facebook Paldf, 19 décembre 2015)

Le terminal de Rafah
 En dépit d'intenses activités, une solution n'a pas encore été trouvée au sujet d'un

accord définitif sur l'ouverture du terminal. Khaled Al-Batash, haut responsable du
Jihad Islamique Palestinien, a imputé la responsabilité de la non-ouverture du terminal
au Hamas, au Fatah et au gouvernement de consensus national (Sama, 15 décembre
2015). Yahia Musa, haut responsable du Hamas, a souligné que le Hamas était prêt à
accepter toute initiative au sujet de la fin de la crise au terminal de Rafah à condition
qu'elle soit en faveur du peuple palestinien (Qudsnet, 16 décembre 2015).

Déclarations au sujet de "l'intifada de Jérusalem"
 A l'occasion d'une conférence de l'Institut Al-Quds organisée dans la bande de Gaza,

Ismail Haniya a déclaré que l'éloignement géographique avec Jérusalem n'empêchait
pas la participation à "l'intifada de Jérusalem". Selon lui, les Palestiniens sont
actuellement témoins de l'activité de la jeune génération palestinienne qui réécrit
l'histoire et rend honneur au peuple palestinien. Haniya a ajouté que l'intifada n'en est
qu'à son début et a appelé à accroître l'esprit de l'intifada, à agrandir le cercle des
participants et les lieux où elle se déroule, à renforcer l'unité nationale et la collaboration
avec la communauté internationale (Chaîne Al-Aqsa, 18 décembre 2015).
 Dans un entretien, Mahmoud Al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas, a

souligné que ce qui se passe actuellement est une intifada et pas un soulèvement
populaire comme le Fatah l'affirme. Selon lui, personne n'avait imaginé son début et
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personne ne sait comment et quand elle se terminera. Selon lui, l'intifada pourrait se
développer au-delà des tirs de pierres, des attaques à l'arme blanche, à la voiture
bélier et des fusillades (Dunia al-Watan, 17 décembre 2015).

Visite d'une délégation du Hamas en Turquie
 Khaled Mashaal, chef du bureau politique du Hamas, s'est rendu en Turquie à la

tête d'une délégation et a rencontré le Président turc Erdogan, le Premier ministre et
des responsables du gouvernement. Selon un des rapports, la rencontre visait à
informer Mashaal des conditions posées par la Turquie au renouvellement des
relations avec Israël, y compris la "levée du blocus" de la bande de Gaza

(Daily

Sabah, 19 décembre 2015). Mahmoud Al-Zahar, haut responsable du Hamas, a
déclaré que le Hamas attendait la position officielle turque au sujet de la reprise des
relations avec Israël et ses engagements à restreindre l'activité du Hamas en Turquie
(Radio Sawa, 17 décembre 2015).
 Selon Ahmad Yussuf, haut responsable du Hamas, qui a dévoilé des détails sur la

rencontre, l'entretien visait à établir le Hamas comme allié stratégique de la Turquie dans
le cadre de son accord avec Israël. Il a ajouté que durant les entretiens, la Turquie avait
informé le Hamas des développements de ses liens avec Israël (Al-Kofia Press 21
décembre 2015). Husam Al-Dajani, commentateur politique de Gaza, a déclaré que le
Hamas craint de perdre son allié le plus important au Moyen-Orient. Par ailleurs, il a
ajouté que l'amélioration des relations entre les deux pays pourrait renforcer la position
de la Turquie comme médiateur face à Israël pour des sujets comme la libération des
prisonniers, la construction d'un port et d'un aéroport à Gaza, etc. (Ma'an, 21 décembre
2015).
 Une source proche du membre du Hamas Saleh Al-Arouri a déclaré qu'il avait

quitté la Turquie il y a un mois. Selon la source, son départ est lié à des pressions
exercées par le gouvernement américain et le gouvernement israélien qui affirment qu'il
est impliqué dans des activités de résistance (cf., terrorisme) en Turquie. Selon la
source, Saleh Al-Arouri partage actuellement son temps entre Beyrouth et Doha. La
source a démenti l'information selon laquelle la Turquie l'aurait empêché d'entrer sur son
territoire (Al-Quds Al-Arabi, 20 décembre 2015) .3

3

Pour plus de détails sur les activités de Saleh Al-Arouri en Turquie, voir notre article (en anglais) du 4 août
2015 intitulé "Handling Hamas networks in Judea and Samaria from abroad as part of Hamas’s effort to carry
out terrorist attacks against Israel."
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Droite : Khaled Mashaal avec le Président turc Erdogan (Agence de presse Anadolu, 19 décembre
2015). Gauche : Khaled Mashaal et le Premier ministre turc (Agence de presse Anadolu, 21 décembre
2015)

L'Autorité Palestinienne
Déclarations de Saeb Erekat
 Saeb Erekat, secrétaire du comité exécutif de l'OLP, a déclaré que les prédictions

pour l'année 2016 étaient "plus affilées, plus claires et plus précises". Erekat a averti
Benyamin Netanyahu que sa politique actuelle mènerait à des résultats destructeurs.
Selon lui, l'Autorité Palestinienne est fragile puisque son Président a besoin de
l'autorisation d'une autorité militaire pour voyager d'un pays à l'autre ou se rendre en
Jordanie (Ma'an, 17 décembre 2015).
 Dans un autre entretien, il a déclaré que l'Autorité Palestinienne va rompre ses

liens avec Israël officiellement l'année prochaine. Selon lui, le report de l'exécution
de la décision à l'année prochaine est lié au besoin de consulter les pays arabes et les
pays de la région. Selon lui, l'intention est de cesser tous les liens, y compris la
coordination sécuritaire (Al-Quds, 17 décembre 2015).

Tentatives de l'AP de conserver l'ordre et l'équilibre
sécuritaire
 Rami Hamdallah, le Premier ministre du gouvernement de consensus, a

rencontré à son cabinet les responsables des services de sécurité palestiniens dans le
but de les informer des développements sécuritaires et des activités de maintien de
l'ordre et de la loi. Hamdallah a salué les opérations des forces de sécurité
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palestiniennes de maintien de la loi, de l'ordre et l'équilibre sécuritaire dans les territoires
administrés par l'AP (Page Facebook de Rami Hamdallah, 15 décembre 2015).

Rami Hamdallah à son cabinet avec les responsables des services de sécurité palestiniens
(Page Facebook de Rami Hamdallah, 15 décembre 2015)

Résultats d'un sondage d'opinion
 Le 14 décembre 2015, le centre de sondages de Khalil Shikaki a publié les résultats

d'un sondage effectué entre le 10 et le 12 décembre 2015 auprès de 1270 sondés de
Judée-Samarie et de la bande de Gaza (le sondage ne fait pas la distinction entre la
Judée-Samarie et la bande de Gaza). Selon les résultats, il apparaît qu'alors que se
poursuivent les heurts violents, le public palestinien devient plus militant. Selon
les conclusions de Shikaki, la jeune génération des 18-22 ans fait preuve d'un
militantisme plus élevé que les autres tranches d'âges. Par ailleurs, la dégradation
de la position de Mahmoud Abbas se poursuit.
 Ci-après une partie des conclusions :

 46% des sondés considèrent l'action armée comme le meilleur moyen
d'atteindre un Etat palestinien indépendant aux côtés d'Israël. 26% pensent que les
négociations sont le meilleur moyen.
 66% soutiennent les attaques à l'arme blanche contre les Israéliens.
 51% pensent qu'Israël a l'intention d'exterminer la Mosquée Al-Aqsa et le
Dôme du Rocher pour y construire une synagogue à la place.
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 Le sondage témoigne d'une nouvelle baisse de la position de Mahmoud
Abbas. 65% ont appelé à sa démission immédiate. 31 % préfèrent qu'il reste.

Visite de Mahmoud Abbas en Grèce
 Mahmoud Abbas a effectué une visite en Grèce à la tête d'une délégation

palestinienne et a rencontré le Président grec. Durant sa visite, le parlement grec a
autorisé, en sa présence, la décision appelant à reconnaître l'Etat palestinien.
Toutes les factions du parlement ont voté en faveur de la proposition appelant le
gouvernement grec à plébisciter les processus de reconnaissance d'un Etat palestinien
et les efforts diplomatiques de renouvellement du processus de paix (Wafa, 22
décembre 2015).

Mahmoud Abbas prononce un discours au parlement grec après sa reconnaissance de l'Etat
palestinien (Wafa, 22 décembre 2015)

Célébration de l'anniversaire de la création du Hamas à
l'Université de Bir Zeit
 Le 16 décembre 2015, le Bloc islamique de l'Université de Bit Zeit a organisé des

événements à l'occasion du 28ème anniversaire de la création du Hamas. Durant la
journée, les membres ont organisé un "défilé militaire" durant lequel ils ont défilé
dans l'Université masqués, revêtus d'uniformes et armés en brandissant des
drapeaux du Hamas. Par la suite, les membres ont simulé l'assassinat et la prise
d'otages de soldats israéliens. Dans l'une des salles de l'université, un discours de
Khaled Mashaal a été retransmis, saluant les membres du Bloc islamique (proche du
Hamas) de l'Université (Page Facebook du Bloc islamique de l'Université de Bit Zeit, 16
décembre 2015).
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Droite : Défilé militaire organisé par des membres du Bloc islamique de l'Université de Bir Zeit.
Gauche : Simulation de l'assassinat de soldats de Tsahal et d'une prise d'otage d'un soldat (Page
Facebook du Bloc islamique de l'Université de Bir Zeit, 16 décembre 2015)

Le front Nord
Mort de Samir Kuntar en Syrie
 Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015, un bâtiment de la ville de Jaramana, près

de Damas, a été pris pour cible par une frappe aérienne. Plusieurs personnes ont été
tuées et blessées, dont Samir Kuntar, responsable d'une infrastructure terroriste au Nord
du Plateau du Golan. Le bâtiment pris pour cible servait de refuge à Kuntar. Neuf
personnes ont été tuées dans la frappe, dont des collaborateurs et des complices de
Kuntar. Le Hezbollah a accusé Israël d'être responsable de l'attaque.
 Samir Kuntar est un terroriste libanais d'origine druze qui a participé à une

attaque du Front de Libération de la Palestine à Nahariya en 1979. Deux membres de la
famille Haran avaient été tués, ainsi que deux policiers. Il a purgé une peine dans une
prison israélienne et a été libéré dans le cadre d'un accord avec le Hezbollah en 2008.
Depuis sa libération, Kuntar effectuait des attaques de manière indépendante. Ses
activités étaient focalisées au Nord du Plateau du Golan, utilisant ses origines druzes.
Selon la presse israélienne, il agissait sur les ordres des Gardiens de la révolution
iranienne (Haaretz, 21 décembre 2015). Au début, il agissait sur les ordres du
Hezbollah au Nord du Golan. Plus tard, le Hezbollah a nommé Jihad Mughnieh, le fils
d'Imad Mughnieh, commandant des activités sur le Golan. En Janvier 2015, Jihad
Mughnieh et plusieurs de ses complices ont été tués dans une frappe aérienne. Selon
des estimations occidentales, Kuntar se préparait à commettre un attentat contre Israël.
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En Septembre 2015, il avait été inclus sur la liste des terroristes recherchés du
Département d'Etat américain et qualifié de terroriste international (Walla, 9 septembre
2015).

Réactions
 Le Hezbollah a été prompt à publier un communiqué officiel accusant Israël de

la mort de Kuntar. Selon le texte, l'atteinte au "combattant du jihad" Samir Kuntar
témoigne qu'il n'y a aucun accord mutuel entre le Hezbollah et Israël et que le conflit
avec Israël existe et durera et n'est pas lié à la situation des combats en Syrie (Page
Facebook du bureau d'information du Hezbollah, 20 décembre 2015).
 Quelques heures plus tard, le 20 décembre 2015, dans la soirée, plusieurs

roquettes ont été tirées du Sud Liban sur le Nord-Ouest d'Israël. Des explosions ont
retenti dans la région de Nahariya. Les forces de Tsahal ont effectué des fouilles pour
tenter de trouver les impacts des roquettes (par la suite, des débris d'une roquette ont
été retrouvés dans une région rurale). Selon la presse libanaise, trois roquettes ont été
tirées de la région de Ras al-Ein, au Sud de Tyr (NTV, 20 décembre 2015). Il semble
que les roquettes ont été tirées par le Front Populaire – Commandement général
(Jibril). En riposte aux tirs de roquettes, Tsahal a effectué des tirs d'artillerie sur le SudLiban (Porte-parole de Tsahal, 20 décembre 2015).
 Le 21 décembre 2015, le Hezbollah a organisé des funérailles officielles pour Samir

Kuntar dans la banlieue Sud de Beyrouth en présence de responsables de
l'organisation. Dans un discours, Hassan Nasrallah, le secrétaire général de
l'organisation, a salué l'action de Samir Kuntar et a imputé la responsabilité de sa
mort à Israël. Nasrallah a affirmé que le message envoyé le 30 janvier 2015 après
l'élimination de Jihad Mughnieh était toujours effectif et que la responsabilité de la mort
de tout membre du Hezbollah qui sera éliminé sera imputée à Israël. Il a menacé que le
Hezbollah réagira au moment et à l'endroit voulus.
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Droite : Samir Kuntar (Chaîne Al-Mayadeen, Liban, 21 décembre 2015). Gauche : Les responsables du
Hezbollah aux funérailles au Sud de Beyrouth (Forum Paldf, 21 décembre 2015)
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