Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(23-29 décembre 2015)

Poursuite de la résistance populaire. Droite : Couteaux utilisés par des terroristes dans une
attaque à l'arme blanche rue Jaffa à Jérusalem, dans laquelle deux personnes ont été tuées et une
troisième blessée (Page Facebook Qudsn, 23 décembre 2015). Gauche : Emeutes à Bil'in dans
l'esprit de Noël (Page Facebook de Bil'in, 25 décembre 2015)

Aperçu général
 L'offensive terroriste palestinienne se poursuit avec des attaques à l'arme blanche et

à la voiture bélier en Judée-Samarie et à Jérusalem (qui reste le centre des attaques à
l'arme blanche). Deux Israéliens ont été tués cette semaine dans une attaque à l'arme
blanche, portant le nombre de victimes de l'offensive terroriste actuelle à 25.
 La semaine a été marquée par le démantèlement d'une vaste cellule terroriste

du Hamas dans la région d'Abu Dis (près de Jérusalem), œuvrant sur les ordres
de membres de la branche armée du mouvement dans la bande de Gaza. La
cellule prévoyait de commettre des attentats en Israël, dont des attaques d'ampleur
avec des ceintures piégées ou un véhicule piégé. Un des membres était en contact
régulier avec ses opérateurs dans la bande de Gaza qui l'ont formé à la fabrication de
ceintures et d'engins piégés. Par ailleurs, une cellule du Hamas a été démantelée à
Bethléem, dont les membres avaient été recrutés pour servir de terroristes suicide. Si
les plans de ces cellules avaient vu le jour, l'offensive terroriste actuelle aurait
"monté d'un cran". De tels attentats auraient mis fin au caractère populaire, individuel
et spontané de l'offensive terroriste et transformé "l'intifada al-Quds" (comme
l'appelle le Hamas) en "intifada militaire", dans l'esprit des déclarations des
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responsables du Hamas et des autres organisations terroristes.
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Jérusalem et la Judée-Samarie
Attaques et tentatives d'attaques de la semaine écoulée
 Le 27 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche : Deux terroristes sont arrivés à

une station d'essence au Centre Hawara (Sud de Naplouse), et ont poignardé deux
soldats, les blessant légèrement. Les deux terroristes ont été tués : Muhammad Rafiq
Saba'ana, 17 ans, et Nour Al-Din Muhammad Saba'ana, 23 ans, de Qabatiya (Sud de
Jenine).

Droite : Avis de décès publié par le Hamas après la mort de Nour Al-Din Muhammad Saba'ana et
Muhammad Rafiq Saba'ana (Page Facebook Paldf, 28 décembre 2015). Gauche : Les deux
terroristes (Page Facebook Qabatiya online, 27 décembre 2015)

 Le 27 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche : Un soldat a été poignardé par un

Palestinien près de la station centrale de Jérusalem. Le soldat l'a poussé et l'a renversé.
Un gardien qui a aperçu les faits a neutralisé le terroriste. Les médias palestiniens ont
annoncé que le terroriste était Sayyid Farouq Muhammad Kanbaz, 30 ans, d'Al-Azariya,
à Jérusalem Est (arab48, 27 décembre 2015). Le terroriste possédait une carte d'identité
israélienne.
 Le 26 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche : Un terroriste a suivi des fidèles

qui se rendaient en direction de la Place Tsahal à Jérusalem. Des policiers qui l'ont
identifié l'ont suivi et lorsqu'ils lui ont demandé de montrer ses papiers, il a brandi un
couteau et s'est battu avec un des policiers. Le terroriste a été tué. Les médias
palestiniens ont annoncé que le terroriste était Musab Mahmoud Muhammad AlGhazali, 26 ans, du quartier de Silwan à Jérusalem. Le frère du terroriste a affirmé qu'il
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était retardé mental et qu'il avait suivi des cours dans sa jeunesse à l'école Al-Nur pour
handicapés (Al-Quds, Silwaniq.net, Al-Fajr, 26 décembre 2015).
 Le 26 décembre 2015 – Attaque à la voiture bélier : Un terroriste a tenté de

renverser un groupe de soldats qui contrôlaient des véhicules dans le secteur de Hawara
(près de Naplouse). Un des soldats a été légèrement blessé. Le terroriste a été
gravement blessé et est décédé par la suite. Le terroriste était Maher Zaki al-Jabi, 56
ans, de Naplouse. Le Hamas et le Fatah ont publié des avis de décès après sa mort
(Page Facebook du Mouvement islamique de Naplouse, 26 décembre 2015; Roya, 26
décembre 2015).

Droite : Avis de décès du Hamas (Page Facebook du Mouvement islamique de Naplouse, 25
décembre 2015). Gauche : Avis de décès du Fatah arborée durant les funérailles d'al-Jabi (Raya, 26
décembre 2015)

 Le 26 décembre 2015 – Attaque à la voiture bélier : Une terroriste a tenté de

commettre une attaque à la voiture bélier contre une position de la police des frontières à
Silwad. Des gardes-frontières ont tiré sur la terroriste et l'ont tuée. La terroriste était
Mahdia Muhammad Ibrahim Hamad (Um Zakaria), 40 ans, mère de quatre enfants du
village de Silwad. Le Fatah a publié un avis de décès, bien qu'elle ne semble pas avoir
été affiliée au Fatah (Page Twitter du Fatah, 25 décembre 2015, Wafa, 26 décembre
2015, page Facebook Qudsnet, 26 décembre 2015).
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Avis de décès du Fatah après la mort de Mahdia Hamad
(Page Facebook du Fatah, 25 décembre 2015)

 Le 24 décembre 2015 -

Attaque à l'arme blanche : Un terroriste est arrivé à

l'entrée de la zone industrielle d'Ariel et a poignardé deux gardes de sécurité. Un des
gardes a ouvert le feu et l'a tué. La presse palestinienne a annoncé que le terroriste était
Muhammad Zahran Abd al-Hamid Zahran, 22 ans, du village d'al-Dik (région de Salfit)
(Page Facebook Paldf, 24 décembre 2015). Zahran travaillait dans la zone industrielle
d'Ariel et possédait un permis de travail (Walla, 24 décembre 2015). Le Hamas a publié
un avis de décès après sa mort (Page Facebook Paldf, 26 décembre 2015).

Avis de décès publié par le Hamas (Page Facebook Paldf, 26 décembre 2015)

 Le 24 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche : Un Palestinien a tenté de

poignarder un soldat avec un tournevis à un carrefour dans le secteur de Har Hébron.
L'assaillant a été tué. La presse palestinienne a annoncé que le terroriste était Iyad Jamal
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Issa Id'is, 25 ans, de Yatta, au Sud de Hébron (Site Internet Kinan, 24 décembre 2015).
Le Hamas a publié un avis de décès (Page Facebook Paldf, 24 décembre 2015).

Avis de décès du Hamas (Page Facebook Paldf, 26 décembre 2015)

 Le 24 décembre 2015 – Attaque à la voiture bélier : Un terroriste a roulé à toute

vitesse en direction de soldats qui se tenaient à un poste de contrôle près de la Place
Adam (Nord de Jérusalem). Un soldat a été légèrement blessé. Le terroriste a été tué.
Les médias palestiniens ont annoncé que le terroriste était Wissam Nasser Abu
Ghuwila, 20 ans, du camp de réfugiés de Qalandia (Dunia al-Watan, 25 décembre 2015).

Droite : Le terroriste Wissam Nasser Abu Ghuwila (Dunia al-Watan, 25 décembre 2015). Gauche : Page
Facebook du terroriste glorifiant les terroristes du camp de réfugiés de Qalandia tués au cours de la
vague actuelle de terrorisme. "Soyez bénis, lions de Qalandia" (Dunia al-Watan, 25 décembre 2015)
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 Le 23 décembre 2015 – Attaque à l'arme blanche : Deux terroristes ont poignardé

des civils Porte de Jaffa à Jérusalem. Des gardes-frontières ont identifié les assaillants
et les ont neutralisés. Deux personnes ont été gravement blessés, dont une qui est
décédée des suites de ses blessures à l'hôpital. Une autre personne a été
mortellement blessée par les tirs des gardes-frontières et est décédée à l'hôpital. La
presse palestinienne a annoncé que les terroristes responsables de l'attaque à l'arme
blanche rue Jaffa à Jérusalem étaient Issa Yassin Assaf, 21 ans, du camp de réfugiés
de Qalandia, et Anan Muhammad Abu Habsa, 21 ans, du camp de réfugiés de Qalandia
(Page Facebook Paldf, 23 décembre 2015). Issa Yassin Assaf avait été emprisonné en
Israël en 2015 pour son implication dans le terrorisme populaire. Le Hamas a annoncé
que les deux étaient des membres du mouvement et a publié des avis de décès officiels
pour leur mort dans un "attentat héroïque" (Page Facebook Paldf, 24 décembre 2015).

Avis de décès publiés par le Hamas. Droite : Anan Abu Habsa. Gauche : Issa Assaf
(Page Facebook Paldf, 24 décembre 2015)

Démantèlement d'un réseau du Hamas à Abu Dis dirigé
de la bande de Gaza 1
 Les forces de sécurité israéliennes ont récemment démantelé un large réseau

terroriste du Hamas opérant dans la région d'Abu Dis, près de Jérusalem. Il était
manipulé et dirigé par des membres des Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche
armée du Hamas dans la bande de Gaza. Le réseau prévoyait de commettre des
attaques terroristes contre Israël, y compris des attentats suicide. Jusqu'à présent, 25

1

Services de sécurité générale, 23 décembre 2015.
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terroristes ont été arrêtés, la plupart d'entre eux des étudiants de l'Université d'Abu
Dis.
 Le réseau était dirigé par Jamal Musa Azzam, 27 ans, de Yasuf (près de Qalqiliya). Il

avait été recruté par un terroriste du Hamas dans la bande de Gaza et était chargé
de mettre en place un réseau du Hamas voué à attaquer des cibles israéliennes. Il était
en contact régulier avec ses opérateurs dans la bande de Gaza qui l'avaient formé à la
fabrication de ceintures et d'engins piégés. Il avait recruté plusieurs membres et
acquis les matériaux nécessaires à la fabrication d'explosifs, loué des appartements
refuges et recruté des terroristes suicide.
 Parmi les membres recrutés dans le réseau figuraient deux citoyens israéliens

étudiants de l'Université d'Abu Dis, un de Jérusalem-Est et l'autre un Bédouin de
Hura dans le Néguev. Pendant son interrogatoire, le Bédouin de Hura a déclaré qu'il
avait accepté de commettre un attentat suicide en Israël en utilisant une ceinture
d'explosifs ou une voiture piégée. Les deux étudiants israéliens ont déclaré qu'ils
soutenaient l'Etat islamique et appartenaient à des réseaux salafistes locaux dans leurs
villages. Un laboratoire d'explosifs a été découvert dans un appartement loué par
Ahmed Azzam à Abu Dis. L'examen des matériaux trouvés dans le laboratoire indique
que les terroristes étaient capables de fabriquer de grandes quantités de divers
types d'explosifs. Certains des matériaux avaient été achetés en Israël et à
Ramallah.
 Un autre réseau du Hamas a été démantèle à Bethléem. Certains de ses membres

étaient également étudiants à l'Université d'Abu Dis et avaient été recrutés comme
terroristes suicide. Au moins trois des terroristes recrutés ont déclaré qu'ils étaient prêts
à mener des attaques contre Israël. Un des terroristes, Issa Nasser Issa Shawka, 19 ans,
de Bethléem, avait accepté la proposition d'Ahmed Azzam d'effectuer une attaque
suicide. Un autre membre de Bethléem avait accepté de mener une attaque avec lui à
Jérusalem.

Manifestations et violences
 En parallèle aux attentats, les manifestations, les défilés de protestation, les émeutes,

et les tirs de pierres, de cocktails Molotov et de bombes artisanales continuent en JudéeSamarie et à Jérusalem. Dans certains cas, les forces de sécurité de l'Autorité
Palestinienne ont empêché des manifestations de protestations palestiniennes, dont une
marche de Ramallah à Beit El. Les forces de sécurité de l'AP ont arrêté des manifestants
et les ont empêchés d'atteindre les équipes de médias couvrant les événements
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(Paltoday, 25 décembre 2015). De hauts responsables de la branche armée du Hamas,
du Jihad Islamique Palestinien (JIP) et du Fatah ont condamné les activités des forces de
sécurité de l'Autorité Palestinienne (Agence de presse Ma'an et site officiel de la branche
armée du Fatah, 18 décembre 2015).
 Ci-après les principaux incidents :



27 décembre 2015 – Des Palestiniens ont lancé trois cocktails Molotov sur un bus
israélien près de Bayt Awwa (région de Hébron), sans faire ni blessés ni dégâts
(Page Facebook Red Alert, 27 décembre 2015).



27 décembre 2015 - Des policiers israéliens ont identifié un Palestinien suspect
dans une rue de la vieille ville de Jérusalem. Quand ils l'ont examiné, il leur a
tendu ses papiers et a sorti un couteau de sa chemise. Ils ont neutralisé. Il était
originaire d'Al-Bireh et séjournait en Israël de manière illégale (Page Facebook
Red Alert, 27 décembre 2015).



27 décembre 2015 - A l'entrée du Caveau des Patriarches à Hébron, une
Palestinienne a été arrêtée en possession d'un couteau. Elle a été transférée pour
interrogatoire (Page Facebook Red Alert, 27 décembre 2015). Les médias
palestiniens ont annoncé que la terroriste était Dalal Muhammad Nafez
Mahmoud al-Kamiri, 23 ans, de Hébron (Agence de presse Ma'an, 27 décembre
2015).



27 décembre 2015 - Une Palestinienne s'est approchée de la localité juive de
Ma'aleh Shomrom. Lorsque les forces de sécurité israéliennes l'ont abordée, elle a
lancé un couteau au sol et a couru vers le village voisin d'Azzun. Elle a été arrêtée
(Page Facebook Red Alert, 27 décembre 2015). La terroriste était Qariman
Akram Suweidan, 15 ans, du village d'Azzun. Après son arrestation, des
Palestiniens ont provoqué des heurts à Qalqiliya, exigeant sa libération (Al-Hadaf,
27 décembre 2015).



27 décembre 2015 - Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule de la
police israélienne sur l'autoroute inter-Judée. Une des pierres a cassé une fenêtre,
blessant un policier au bras (Page Facebook Red Alert, 27 décembre 2015).



26 décembre 2015 – Des Palestiniens ont lancé quatre bombes artisanales sur
les forces de sécurité israéliennes à un barrage routier à Hébron. Les engins ont
explosé près des soldats sans faire de victimes (Page Facebook Red Alert, 26
décembre 2015).
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25 décembre 2015 - Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule
israélien à l'entrée de Beit El (région de Ramallah), blessant une Israélienne (Page
Facebook Red Alert, 26 décembre 2015).



24 décembre 2015 - Des Palestiniens ont lancé des pierres sur des Israéliens
Place Adam (Région de Ramallah). Deux personnes ont été blessées. Les forces
de Tsahal ont fouillé le secteur à la recherche des lanceurs de pierres (Page
Facebook Red Alert, 24 décembre 2015).



24 décembre 2015 – Un Palestinien a ouvert le feu sur les forces de sécurité
israéliennes engagées dans des activités opérationnelles dans le camp de
réfugiés de Qalandia (Nord de Jérusalem). Le terroriste a été visé par des tirs et
grièvement blessé (Page Facebook Red Alert, 24 décembre 2015).

Déclarations au sujet de l'offensive terroriste
 Le secrétaire général du JIP Ramadan Shalah a prononcé un discours appelant le

Fatah à faire cesser les activités de l'AP et à rejoindre l'intifada. Il a également appelé
le Fatah à mettre un terme à la coordination sécuritaire avec Israël et à annoncer l'échec
des dispositions et des négociations avec Israël. Il a affirmé que l'intifada se poursuivra
et que toute tentative de l'arrêter était une perte de temps (Agence de presse Safa, 24
décembre 2015). Khaled Mashaal, président du bureau politique du Hamas, a lancé
un appel similaire au Fatah.
 En réponse, le porte-parole du Fatah Oussama al-Qawasmi a déclaré qu'il s'agissait

d'un appel étrange. Il a demandé aux responsables du Hamas et du JIP d'examiner de
près les noms des Palestiniens tués [dans les attaques terroristes] et à reconnaître le fait
que les membres du Fatah sont en tête de la liste (Dunia al-Watan, 25 décembre 2015).
Ahmed Majdalani, membre du comité exécutif de l'OLP, a appelé le Hamas à cesser
d'enrôler le peuple palestinien dans des activités terroristes. Il a affirmé que le peuple
palestinien devait savoir que la seule voie juste était la lutte populaire non-violente
(Télévision palestinienne, 23 décembre 2015).

Sud d'Israël
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
 Aucune roquette et aucun obus de mortier n'ont été tirés cette semaine en territoire

israélien.
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Répartition mensuelle des tirs de roquettes (2013-2015) 2
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Répartition annuelle des tirs de roquettes sur le Sud d'Israël 3
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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, en présence de
centaines de Palestiniens, principalement des jeunes. Les émeutes ont eu lieu à trois
2

Exact à la date du 29 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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endroits principaux : près du terminal d'Erez, dans la région de Shejaiya et dans la
région d'Al-Bureij. Les émeutiers ont affronté les forces de Tsahal et plusieurs
manifestants auraient été blessés. Il a également été signalé que Hani Wahdan, 22 ans,
de la partie orientale de la ville de Gaza, a été tué dans une émeute dans la région de
Shejaiya (Agence de presse Ma'an, 26 décembre 2015).

.

Gauche : Hani Wahdan portant des pneus à incendier lors d'une émeute près de la barrière de
sécurité (page Facebook Gaza al-A'an, 26 décembre 2015). Droite : Emeutes près du terminal d'Erez
(Page Facebook Quds.net, 26 décembre 2015)

Le terminal de Rafah
 Malgré une activité intensive, aucun arrangement permanent pour l'ouverture du

terminal de Rafah n'a encore été conclu. Les deux côtés, l'Autorité Palestinienne et le
Hamas, s'accusent mutuellement de la responsabilité. Pendant une réunion ad hoc du
Conseil législatif palestinien dans la bande de Gaza au sujet du terminal de Rafah,
Ahmed Bahar, chef adjoint du Conseil, a appelé le Conseil à soutenir toute initiative
nationale qui mettrait fin la crise. Il a demandé à l'Egypte d'ouvrir le terminal
immédiatement pour permettre l'entrée de marchandises dans la bande de Gaza
(Agence de presse Anadolu, 23 décembre 2015).
 Le haut responsable du Hamas Salah al-Bardawil a affirmé que la "crise du

terminal de Rafah" n'est pas réelle mais est une forme de chantage de l'Egypte et une
tentative d'imposer sa volonté au peuple palestinien. Il a nié l'existence d'initiatives de
résolution de la crise, affirmant que toute tentative d'imposer des conditions au peuple
palestinien se solderait par un échec (Dunia al-Watan, 23 décembre 2015).

Un Gazaouite tué par les forces de sécurité égyptiennes
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 Ishaq Khalil Husan, du quartier de Zeitoun de la ville de Gaza, apparemment

handicapé mental, a été tué par l'armée égyptienne après avoir franchi la frontière par la
mer et pénétré en territoire égyptien (Al-Aqsa, 24 décembre 2015). Sa mort a été
condamnée par les hauts responsables du Hamas :
 Iyad al-Bazam, porte-parole du ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza
a affirmé que l'Egypte l'avait tué alors qu'il était impuissant et qu'il n'avait traversé la
frontière que de quelques mètres. Il a appelé les autorités égyptiennes à ouvrir
immédiatement une enquête et à poursuivre les responsables (Site Internet du
ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza, 26 décembre 2015).
 Khalil al-Haya, haut responsable du Hamas, s'est déclaré perplexe que les
forces de sécurité égyptiennes aient tué un Palestinien non armé, et auraient pu tout
aussi facilement l'arrêter et l'interroger (Agence de presse Safa, 24 décembre
2015).

Mort d'un membre du Hamas dans un tunnel
 La branche armée du Hamas a annoncé la mort d'Abd al-Rahman Saleh

Mubashar, un de ses membres importants sur le terrain et les blessures d'un autre
membre dans l'effondrement d'un tunnel dans la région de Khan Yunis (Site Internet des
Brigades Izz al-Din al-Qassam, 28 décembre 2015).

Activités des groupes salafistes dans la bande de Gaza
 Le Conseil de la Choura des moudjahidin dans les environs de Jérusalem (un

réseau salafiste palestinien jihadiste opérant dans la bande de Gaza) a publié deux
vidéos intitulées "De vous l'argent et de nous le sang" à l'occasion du lancement d'une
campagne d'appel aux dons pour financer des attaques terroristes contre Israël.
Dans les deux vidéos, le drapeau de l'Etat islamique flottait en arrière-plan :
 Dans la première vidéo, un commentateur a annoncé le lancement d'une
campagne de collecte de dons sous le slogan "Equipez-nous." Il a fait appel à des
dons pour financer l'organisation et lui permettre de "préparer des missiles qui
brûleront les Juifs, des bombes qui les déchireront et des balles qui vont percer
leurs corps."
 Dans la deuxième vidéo, un orateur a lancé un appel aux musulmans du monde
entier, affirmant que les membres de l'organisation s'entraînent sans armes et
demandant des dons pour financer les activités de l'organisation.
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 En Août 2013, le Conseil de la Choura des moudjahidin dans les environs de

Jérusalem avait revendiqué la responsabilité de tirs de roquettes sur Eilat.

L'Autorité Palestinienne
Modifications des documents de l'AP
 Mahmoud Abbas a annoncé qu'en 2016, les passeports palestiniens seraient

estampillés "Etat de Palestine" au lieu de "Autorité Palestinienne". Il a confirmé que
tous les documents officiels de l'AP porteraient désormais le titre "État de Palestine" (AlMayadeen, 22 décembre 2015).

La guerre de propagande : incitation au terrorisme
dans les médias palestiniens
 Les réseaux sociaux et les sites Internet palestiniens continuent de glorifier les

terroristes auteurs d'attaques dans la campagne terroriste actuelle. Ils diffament Israël et
publient des appels encourageant les attaques terroristes, la poursuite de la violence et
les tirs de pierres. Ainsi :
 La page Facebook de la télévision Al-Quds, un site de nouvelles de premier plan,

avec plus de quatre millions de téléspectateurs :

La page Facebook de la chaîne télévision Al-Quds incite les Palestiniens à poursuivre la campagne
terroriste actuelle. En arabe on peut lire : "l'intifada continue" (Page Facebook Qudsn, 28 décembre
2015)
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Images de fond de la chanson intitulée "Intifada, intifada pour l'amour d'Al-Aqsa et de la liberté." La
chanson appelle à la poursuite de la violence et du terrorisme et les images montrent des attaques à
l'arme blanche et à la voiture bélier commises dans le cadre de la campagne terroriste actuelle, des
affrontements avec les forces de Tsahal et des émeutes sur le Mont du Temple (Page Facebook
Qudsn, 28 décembre 2015)



La branche information du Fatah a publié sur son site Internet une caricature
appelant à commettre des attaques contre les soldats de Tsahal.

Caricature publiée sur un site Internet du Fatah. En arabe on peut lire : "Nous luttons avec les
pierres de notre terre" (Site Internet de la branche information du Fatah, 27 décembre 2015)
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Le Front Nord

Nouvelles réactions à la mort de Samir Kuntar
 Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a prononcé un discours le 27

décembre 2015, à l'occasion du septième jour de la mort de Samir Kuntar. Il a déclaré
que la campagne actuelle contre Israël se poursuivait et ne finirait jamais. Il a
affirmé qu'une riposte [à la mort de Samir Kuntar] était inévitable et que toutes
les options étaient ouvertes. Il a ajouté que la réponse ne serait pas limitée à un seul
endroit, mais à plusieurs, et qu'Israël ne devrait pas se préoccuper uniquement de
défendre ses frontières (Al-Manar, 27 décembre 2015).

Trouvez les différences. Gauche : Discours de Hassan Nasrallah à l'occasion du septième jour de la
mort de Samir Kuntar. Kuntar est photographié à côté du drapeau palestinien (Site Internet Al-Ahed,
27 décembre 2015). Droite : Hassan Nasrallah au lendemain de la mort de Samir Kuntar. Sa photo
est encadrée par une carte de la "Palestine" sur fond des couleurs du drapeau iranien (Youtube, 21
décembre 2015)
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