Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(10-16 février 2016)

Gauche : Cahier de Kilzar Muhammad Abd al-Halim al-Awiwi, dans lequel elle a écrit : "Celui qui
veut rencontrer Allah, Allah veut le rencontrer" (Page Facebook PALDF, 14 février 2016). Droite : La
terroriste palestinienne Kilzar Muhammad Abd al-Halim al-Awiwi, 17 ans, responsable d'une
attaque à l'arme blanche à Hébron (Ramallah News, 13 février 2016)

Aperçu général
n La campagne terroriste palestinienne se poursuit, avec des attaques à l'arme

blanche et des fusillades, notamment une fusillade commise par deux terroristes
palestiniens près de la porte de Naplouse dans la vieille ville de Jérusalem (foyer des
attaques terroristes). L'un d'eux était membres des forces palestiniennes de sécurité
nationale. C'est la troisième fois au cours de la campagne terroriste actuelle qu'un
membre des forces de sécurité palestiniennes participe directement à une attaque
terroriste. Toutefois, il s'agit d'un phénomène exceptionnel et non d'une généralité.
n La famille de Muhammad al-Qiq, qui observe une grève de la faim, a annoncé au

cours d'une conférence de presse que sa santé se détériorait. Ils ont appelé Mahmoud
Abbas à agir immédiatement pour sauver sa vie. Des responsables palestiniens ont
appelé la communauté internationale à agir en vue de sa libération. En Judée-Samarie
et dans la bande de Gaza, les Palestiniens ont organisé des rassemblements de
soutien à Muhammad al-Qiq, au cours desquels ils ont appelé à une escalade des
émeutes contre Israël.
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Jérusalem et la Judée-Samarie
Attaques et tentatives d'attaques
n Le 14 février 2016 – Fusillade :

• Deux terroristes palestiniens armés de fusils ont ouvert le feu sur des policiers
israéliens près de la station de tramway porte de Naplouse dans la vieille
ville de Jérusalem. Un jeune Palestinien portant un sac a éveillé les soupçons
des policiers. Ils lui ont ordonné de s'arrêter et de poser le sac sur le sol. Il a pris
un pistolet dans le sac et a commencé à tirer. Les policiers ont riposté et l'ont
neutralisé. Immédiatement après, un autre Palestinien a ouvert le feu sur un
groupe voisin de policiers. Ils l'ont poursuivi et ont ouvert le feu dans sa direction.
• Les médias palestiniens ont annoncé que les deux terroristes étaient Omar
Muhammad Ahmed Amru et Mansour Yasser Abd al-Aziz Shawamra, âgés de
20 ans, du village de Qubeiba (Nord-Ouest de Jérusalem). Le Hamas a publié un
avis de décès en leur nom (Page Facebook Paldf, 16 février 2016).
• Omar Muhammad Ahmed Amru était membre des forces palestiniennes de
sécurité nationale. Selon des membres du Fatah de son village, il était aussi
membre local du Fatah. Il s'était enrôlé dans les forces de sécurité nationale il y a
deux ans et servait dans le premier bataillon, en poste à Hébron. L'attaque
terroriste porte de Naplouse est la troisième dans la campagne terroriste
actuelle impliquant la participation directe d'un membre des forces de
sécurité palestiniennes. Toutefois, cette participation est encore une
exception et non pas la règle générale. Les sites Internet des forces de sécurité
palestiniennes n'ont fait aucune mention des trois terroristes qui ont mené des
attaques terroristes.
• Les villageois de Qubeiba ont déclaré que Mansour Yasser Abd al-Aziz
Shawamra travaillait comme charpentier et était le seul soutien de sa famille. Il
participait régulièrement à des affrontements avec les forces de Tsahal. Il a été
blessé à une reprise et avait également été emprisonné dans la prison d'Ofer
(Al-Arabi al-Jadid, page Facebook Paldf et Ma'an, 15 février 2016).

034-16

3

Gauche : Omar Muhammad Ahmed Amru tenant un fusil d'assaut Kalachnikov (Page Facebook
Paldf, 15 février 2016). Droite : Omar Muhammad Ahmed Amru, armé et portant l'uniforme des forces
palestiniennes de sécurité nationale (Page Facebook Qudsn, 15 février 2016)

L'avis de décès publié par le Hamas pour les deux terroristes (Page Facebook Paldf, 16 février 2016)

n Le 14 février 2016 - Attaque à l'arme blanche : Une Palestinienne a essayé de

poignarder un garde-frontière près du Caveau des Patriarches à Hébron. Elle est
arrivée à une position de la police des frontières, a sorti un couteau et a tenté de
poignarder un des gardes. Il l'a repoussée et a ouvert le feu dans sa direction. Les
médias palestiniens ont annoncé qu'il s'agissait de Yasmin Rashad al-Tamimi, 21 ans
(14 selon certaines sources) de Hébron (Zamn Press, 14 février 2016).
n Le 14 février 2016 - Attaque à l'arme blanche : Une Israélienne marchant dans un

parc près de la zone industrielle de Talpiot à Jérusalem a senti quelqu'un lui tapant sur
l'épaule. Quand elle s'est retournée, elle a vu un jeune Palestinien tenant un couteau.
L'assaillant s'est enfui. Le couteau a été retrouvé.
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n Le 14 février 2016 - Attaque à l'arme blanche : Lors d'un contrôle de sécurité au

barrage de Mazmuria près du quartier d'Har Homa à Jérusalem, un policier a remarqué
un Palestinien qui a éveillé ses soupçons. Le Palestinien a couru vers les policiers
brandissant un couteau. L'un d'eux a tiré et l'a neutralisé. Les médias palestiniens ont
annoncé que le terroriste était Naim Ahmed Yusuf Safi, 17 ans, d'Al-Ubaidiya, au
Nord-Est de Bethléem (Page Facebook Paldf, 14 février 2016). L'Autorité Palestinienne
(AP) a organisé un enterrement militaire gouvernemental en son honneur. Son corps a
été porté par les forces de sécurité palestiniennes. Le Hamas a publié un avis de
décès en son nom (Page Facebook Paldf, 15 février 2016).

Gauche : L'avis de décès publié par le Hamas pour Naim Safi. Droite : Les funérailles militaires
gouvernementales organisées par l'Autorité Palestinienne. Le corps de Naim Safi est porté sur les
épaules des forces de sécurité palestiniennes (Page Facebook Paldf, 15 février 2016)

n Le 13 février 2016 – Attaque à l'arme blanche :
• Une Palestinienne a tenté de poignarder un soldat de Tsahal près du Caveau

des Patriarches à Hébron. Le soldat n'a pas été blessé. La terroriste a été abattue.
Elle avait éveillé les soupçons des soldats alors qu'elle se dirigeait vers le Caveau.
Ils lui ont demandé d'ouvrir son sac. Elle a sorti un couteau et a tenté de
poignarder l'un d'eux. Le soldat l'a repoussée. Elle a poignardé et grièvement
blessé un Palestinien qui se trouvait à proximité.
• La terroriste était Kilzar Muhammad Abd al-Halim al-Awiwi, 17 ans, de

Hébron, élève du collège Widad Nasir al-Din de Hébron (Paltoday, 14 février
2016). Peu de temps avant sa mort, elle avait écrit dans un de ses cahiers : "Celui
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qui veut rencontrer Allah, Allah veut le rencontrer" (Page Facebook Paldf, 14
février 2016).
• La mère de Kilzar al-Awiwi est la tante d'Amer Abu Aisha, l'un des terroristes

palestiniens qui ont enlevé et assassiné trois jeunes Israéliens dans le Gush
Etzion (12 juin 2014). Le corps de Kilzar al-Awiwi a été drapé dans un drapeau
vert des Frères musulmans (Page Facebook Paldf, 14 février 2016).
n Le 9 février 2016 - Attaque à l'arme blanche : Un Israélien a été grièvement blessé

dans une attaque à l'arme blanche près de Neveh Daniel (Gush Etzion). Il faisait son
jogging quand il a été attaqué par un Palestinien. Il a lutté avec son agresseur, qui
s'est enfui des lieux. Un garde de Neveh Daniel a appelé à l'aide. Les forces de
sécurité israéliennes ont fouillé le secteur à la recherche de l'assaillant.

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

et les tirs de pierres, de cocktails Molotov et d'engins piégés continuent en JudéeSamarie et à Jérusalem. Plusieurs manifestations ont été organisées dans toute la
Judée-Samarie en soutien à Muhammad al-Qiq, un détenu administratif palestinien
qui observe une grève de la faim. Des responsables palestiniens ont appelé à une
escalade dans les émeutes contre Israël (Compte Twitter Palinfo, 15 février 2016). Lors
de funérailles organisées à Hébron et à Al-Aroub pour les terroristes palestiniens dont les
corps ont été remis à l'AP par Israël, les Palestiniens se sont révoltés et ont affronté les
forces de sécurité israéliennes.
n Ci-après les principaux incidents (y compris les attentats terroristes qui ont été

déjoués):
• Le 16 février 2016 – Des policiers israéliens postés près de la porte de

Naplouse ont aperçu un jeune Palestinien qui a éveillé leurs soupçons. Quand ils
l'ont examiné, ils ont trouvé un couteau caché dans sa manche. Salim Ahmed
Walid Ali, 28 ans, résident de la région de Jénine, a été arrêté et transféré pour
interrogatoire.
• Le 15 février 2016 - Une Palestinienne qui avait éveillé les soupçons des

policiers près de la porte de Naplouse a été arrêtée. Un grand couteau a été
trouvé dans sa poche. Elle a été arrêtée. Un autre couteau a été trouvé dans son
sac.
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• Le 14 février 2016 -

ü Après que deux Palestiniens ont lancé des pierres et ont essayé de
franchir la barrière de sécurité à A'raqa (Est de Jénine), une patrouille de
Tsahal a été dépêchée sur place. Un des Palestiniens, qui était armé d'un
fusil M-16, a ouvert le feu sur les soldats. Les deux Palestiniens ont été
tués. Tous deux étaient en possession de couteaux.
ü Les deux terroristes palestiniens étaient Nihad Ra'ed Waked et Fuad
Marwan Khaled Waked, cousins, tous deux âgés de 15 ans, du village
d'A'raqa (Page Facebook Paldf, 14 février 2016). Ils étaient en classe de
Seconde à Jénine. Le Hamas et le Fatah ont publié des avis de décès en
leur nom. Leurs corps ont été drapés de drapeaux du Fatah.

er

Gauche : Nihad Waked (Page Facebook de Nihad Waked, 1 février 2016). Centre : Fuad Waked
(Page Facebook Shihab, 14 février 2016). Droite : Le M-16 trouvé en possession d'un des
terroristes.
ü

Fuad Waked n'était pas été actif sur Facebook et mettait sa page à jour

toutes les deux ou trois semaines seulement. Nihad Waked était lui très
actif sur Facebook, et sa page affichait des commentaires faisant état
de son intention de procéder à une attaque terroriste. Dès le début de
la campagne terroriste actuelle, il avait publié son soutien aux attaques
terroristes et glorifié les chahids. Apparemment, il avait également
participé à des affrontements avec les forces de sécurité israéliennes. Au
cours du dernier mois et demi, il a mis à jour sa page trois fois par
semaine. Dans le passé, il la mettait à jour quotidiennement (Page
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Facebook Shihab, 14 février 2016 ; pages Facebook de Nihad Waked et de
Fuad Waked).

Gauche : Le 9 février 2016, il a écrit : "Seulement en Palestine... une matinée de shahadah...
qu'Allah prenne tous les chahids en miséricorde... Nous allons vraiment être victorieux". Droite
: Selon le profil Facebook de Nihad Waked : "J'ai donné ma démission au monde, il n'y a
personne digne de confiance" (Page Facebook de Nihad Waked, 7 février 2016)

• Le 14 février 2016 - Sur la route du mont Eibal (Naplouse), des soldats de

Tsahal ont trouvé un engin piégé relié à un téléphone cellulaire. Les démineurs de
l'armée ont neutralisé la bombe. Il n'y a pas eu de victimes.
• Le 14 février 2016 - Au cours d'une opération dans le camp de réfugiés de

Dheisheh (région de Bethlehem) les forces de sécurité israéliennes ont arrêté trois
membres du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP). Ils avaient été
impliqués dans des activités d'incitation à la violence et avaient proféré des
menaces contre les forces de sécurité israéliennes (Page Facebook Red Alert, 14
février 2016).
• Le 13 février 2016 - Quatre gardes-frontières ont été légèrement blessés quand

un véhicule conduit par un Palestinien a percuté leur jeep près de Ma'aleh
Adumim. Le chauffeur transportait des Palestiniens travaillant illégalement en
Israël et avait apparemment essayé d'éviter un contrôle de sécurité. Les gardesfrontières ont tiré sur le véhicule en fuite et ont touché deux des passagers. Le
gouvernement palestinien de consensus national a condamné les tirs en direction
des Palestiniens, qui, selon le gouvernement, "ont été impliqués dans un accident
de la circulation" (Wafa, 13 février 2016).
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• Le 11 février 2016 – Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule près

d'une station d'essence sur la route 443 (la route reliant Modi'in à Jérusalem). Il n'y
a pas eu de victimes. Le pare-brise du véhicule a été endommagé (Page
Facebook Red Alert, 11 février 2016).
• Le 10 février 2016 - Un Palestinien a rapporté qu'une hache avait été lancée sur

son pare-brise avant, près du village de Karnei Shomron. La police israélienne a
arrêté un Israélien de Karnei Shomron, soupçonné d'avoir lancé l'outil. Il n'y a pas
eu de victimes ; le véhicule a été endommagé.
• Le 10 février 2016 - Au cours d'une émeute près du camp de réfugiés d'Al-

Aroub (Nord de Hébron), les forces de Tsahal ont tiré sur les émeutiers qui ont mis
en danger les forces de sécurité israéliennes. Un Palestinien de 16 ans a été
grièvement blessé et est décédé plus tard. L'AP a organisé des funérailles
militaires gouvernementales en son honneur. Son corps a été porté par des
membres de la sécurité nationale palestinienne et de la police (Wafa, 11 février
2016).
• Le Palestinien était Omar Yusuf Madhi Jawabra, 16 ans, du camp de réfugiés

d'Al-Aroub. Sa mère a déclaré qu'il participait parfois à des émeutes lorsqu'il
rentrait de l'école. Ismail Haniyeh, vice-président du bureau politique du Hamas,
s'est entretenu avec la famille par téléphone, et a déclaré que les décès de
chahids ne sont pas vains et qu'ils "portent le flambeau éclairant la voie vers
Jérusalem" (Site Internet du Hamas, 12 février 2016).

Gauche : Les funérailles militaires organisées par l'Autorité Palestinienne (Wafa, 11 février 2016).
Droite : Omar Yusuf Madhi Jawabra (Page Facebook Paldf, 10 février 2016)
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• Le 9 février 2016 - Des Palestiniens ont lancé trois cocktails Molotov sur des

voitures sur la route reliant le Gush Etzion à Hébron près d'Al-Aroub. Il n'y a eu ni
blessé ni dégât (Page Facebook Red Alert, 9 février 2016).

Rapport mensuel des services de sécurité générale
(Janvier 2016)1
n Selon les services de sécurité générale, en Janvier 2016, la tendance à la diminution

du nombre d'attaques terroristes s'est confirmée. En Janvier, 166 attaques terroristes
ont été commises, dont 136 impliquant des cocktails Molotov contre 239 attaques en
Décembre 2015. Ci-après le détail :
•

Lieu - Cent vingt-six attaques terroristes ont été commises en Judée-Samarie
(194 en Décembre 2015), et 39 à Jérusalem (43 en Décembre 2015). Une
attaque terroriste a été réalisée à l'intérieur d'Israël, rue Dizengoff (en
Décembre 2015, deux attentats terroristes ont été perpétrés à l'intérieur d'Israël).
• Les victimes - Cinq Israéliens ont été tués dans des attaques terroristes
effectuées en Janvier 2016 (trois dans la fusillade à Tel-Aviv et deux dans des
attaques à l'arme blanche). De plus, 28 Israéliens ont été blessés (18 civils et dix
membres des forces de sécurité israéliennes, la plupart dans des attaques à
l'arme blanche).
• Modus operandi - La plupart des attaques (136) ont impliqué des tirs de
cocktails Molotov, dont 35 à Jérusalem. Neuf attaques à l'arme blanche ont été
commises, dont quatre à Jérusalem, 12 attaques ont impliqué des engins piégés
et huit fusillades impliquant des armes légères ont été signalées.

Sud d'Israël
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
n Aucun tir de roquette n'a été signalé cette semaine en territoire israélien.

1

Site Internet des services de sécurité générale.
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Répartition mensuelle des tirs de roquettes (2013-2015) 2
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Incidents près de la barrière de sécurité
n Les émeutes et les manifestations violentes se sont poursuivies près de la barrière

de sécurité, en solidarité avec les Palestiniens de Judée-Samarie et de Jérusalem. Le
12 février 2016, des affrontements ont été signalés entre Palestiniens et forces de
2

Exact à la date du 16 février 2016. 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 du terminal d'Erez au Nord de la bande de Gaza (Page Facebook Quds,
12 février 2016).

Emeutes près du terminal d'Erez au Nord de la bande de Gaza (Page Facebook Qods, 12 février
2016)

La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
n Le Président égyptien Abdel Fattah El-Sissi a décidé d'ouvrir le terminal de Rafah

dans les deux directions pour deux jours (Al-Youm Al-Sabaa, 11 février 2016). Le 13
février 2016, le terminal de Rafah a été ouvert pour les étudiants et les cas
humanitaires (Chaîne égyptienne Ten, 12 février 2016). Après deux jours, le Président
Sissi a ordonné l'ouverture un jour de plus (Al-Youm Al-Sabaa, 14 février 2016).
n Une source de sécurité égyptienne à Rafah a signalé qu'au cours des trois jours

d'ouverture du terminal, 2883 Palestiniens l'ont emprunté pour entrer et sortir de la
bande de Gaza. En outre, les Egyptiens ont autorisé l'entrée de 64 camions
transportant du ciment et d'autres matières premières, envoyés par le Qatar pour la
reconstruction de la bande de Gaza (Ma'an, 16 février 2016).
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Gauche : Les Egyptiens permettent l'entrée de camions de ciment dans la bande de Gaza par
le terminal de Rafah (Youtube, 15 février 2016). Droite : Retour de Gazaouites dans la bande
via le terminal de Rafah (Page Facebook du ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza, 13
février 2016)

n Ismail Haniyeh a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la question du

terminal de Rafah restait "une plaie ouverte." Il a affirmé que l'ouverture permanente du
terminal pourrait résoudre la crise dans la bande de Gaza. Il a ajouté que l'ouverture
permanente du terminal était une nécessité humanitaire palestinienne. Il a déclaré que
les Palestiniens avaient besoin de l'Egypte de même que l'Egypte ne peut pas
abandonner la cause palestinienne (Al-Jazeera, 13 février 2016).

Les tunnels de la bande de Gaza
Effondrement de tunnels dans la bande de Gaza
n Un nouveau membre des Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du

Hamas, a été tué dans l'effondrement d'un tunnel à Khan Yunis : Marwan Barham
Marouf, 27 ans, de Khan Yunis (Qudsnet et site Internet des Brigades Izz al-Din alQassam, 9 février 2016). Ismail Haniyeh, Fathi Hamad et d'autres responsables du
Hamas ont présenté leurs condoléances à la tente de deuil érigée à Khan Yunis
(Palinfo, 12 février 2016). Lors d'un service commémoratif organisé à Khan Yunis, un
membre des Brigades Izz al-Din al-Qassam a affirmé que les combattants du Hamas
continueraient à travailler sous terre pour reconstruire les tunnels (Site des Brigades
Izz al-Din al-Qassam, 12 février 2016).
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Gauche : Avis de décès publié par le Hamas pour Marwan Marouf. Droite : Avis de décès publié par les
Brigades Izz al-Din al-Qassam (Page Facebook Qods, 12 février 2016)

Mort d'un Palestinien dans les rangs de l'Etat islamique
n Les médias palestiniens ont rapporté la mort de Maflah Asa'd Abd al-Wahed Abu

Aazra, alias Abu Abdallah, de Rafah, tué en combattant dans les rangs de l'Etat
islamique dans la région de Tripoli, en Libye. Il était marié et père de deux enfants. Il
avait quitté la bande de Gaza il y a environ un an. Sa famille a annoncé avoir appris sa
mort le 15 février 2016, sans plus de détails (Ma'an et Zamn Press, 16 février 2016).

Maflah Asa'd Abd al-Wahed Abu Aazra, résident de Rafah tué en combattant dans les rangs de l'Etat
islamique en Libye (Zamn Press, 16 février 2016)

L'Autorité Palestinienne
Poursuite des activités de soutien à Muhammad al-Qiq
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n La famille de Muhammad al-Qiq, qui observe une grève de la faim depuis plus de

80 jours, a organisé une conférence de presse à Hébron. Ils ont décrit la détérioration
de son état de santé et ont appelé Mahmoud Abbas, le Président de l'AP, et Rami
Hamdallah, le Premier ministre du gouvernement palestinien de consensus national, à
agir immédiatement pour sauver sa vie. Ils ont également remercié tous ceux qui sont
descendus dans les rues manifester et ont appelé le public palestinien à poursuivre
son

mouvement

de

protestation

(Paltoday,

12

février

2016).

Des

sources

palestiniennes ont accusé Israël et ont appelé la communauté internationale à faire
pression :
• Saeb Erekat, secrétaire du comité exécutif de l'OLP, a rencontré une délégation

de membres du Parlement de l'UE. Il a appelé la communauté internationale à
prendre des mesures pour faire libérer al-Qiq et le garder en vie (Dunia al-Watan,
10 février 2016).
• Ismail Haniyeh a appelé la communauté internationale à prendre des mesures

urgentes pour obtenir la libération d'al-Qiq et pour sauver sa vie. Il a appelé
l'Autorité Palestinienne à endosser sa responsabilité et à assurer sa libération. Il a
également appelé les Palestiniens à participer à des manifestations de solidarité
en vue de sa libération et à faire pression sur Israël (Dunia al-Watan, 10 février
2016).
• Ali Abu Diyak, ministre de la Justice du gouvernement palestinien de consensus

national, a affirmé qu'Israël "exécutait" lentement Muhammad al-Qiq. Il a ajouté
que les crimes quotidiens d'Israël empiraient et nécessitaient l'intervention des
pays du monde et des agences de l'ONU, et que les Israéliens auteurs des crimes
devaient être jugés par un tribunal international (Al-Fajr Al-Jadeed, 14 février
2016).

Contacts palestiniens avec l'Iran
n Une délégation palestinienne de hauts responsables du Hamas, du Jihad Islamique

Palestinien (JIP) et du FPLP s'est rendue en Iran à l'occasion du 37ème anniversaire de
la Révolution islamique. La délégation a profité de l'occasion pour rencontrer de hauts
responsables de l'Iran et du Hezbollah dans une tentative de promouvoir un
rapprochement entre l'Iran et le Hamas (Al-Mayadeen, 11 février 2016).
n Ali Larijani, président du Majlis iranien (parlement), a rencontré les membres

de la délégation et a déclaré que l'Iran soutenait l'intifada et la "résistance" des
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groupes palestiniens contre le "régime sioniste". Il a également appelé à placer la
cause palestinienne à la tête de la liste des priorités du monde musulman. Le haut
responsable du Hamas Abu Omar Muhammad Nasser, chef de la délégation
palestinienne, a remercié l'Iran pour son soutien au peuple palestinien et a déclaré que
l'Iran avait été le plus grand partisan des aspirations des Palestiniens au cours des 37
années d'existence de la République islamique (ISNA, 13 février 2016).
n Le porte-parole du Hamas Osama Hamdan a fait référence à la coordination

entre l'Iran et e Hezbollah. Il a affirmé que les relations [du Hamas] avec l'Iran étaient
"stables" et non influencées par des remarques externes. Il a affirmé que l'Iran avait
adopté une position claire en faveur de la "résistance palestinienne." Il a ajouté
que le soutien de l'Iran était un maillon de la chaîne iranienne d'aide aux Palestiniens,
qui se manifeste de diverses manières (Al-Mayadeen, 14 février 2016).

La guerre de propagande : Incitation au terrorisme des
médias palestiniens
n Les réseaux sociaux et les sites Internet palestiniens continuent à glorifier les

terroristes qui effectuent des attaques, à diffamer Israël et à publier des commentaires
et des images incitant à commettre des attaques, à la poursuite de la violence et des
tirs de pierres. Le Hamas est en tête de l'incitation au terrorisme :

Gauche : Commentaire publié sur la page Facebook du Hamas avec des photos de terroristes morts
et blessés. En arabe on peut lire : Lève-toi et venge-les" (Page Facebook Paldf, 15 février 2016). Droite
: Bannière du Hamas incitant à commettre des attaques à l'arme blanche (Page Facebook Paldf, 14
février 2016)
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