Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(17-23 février 2016)

Gauche : L'avis de décès publié par le mouvement des étudiants islamiques, qui dépend du Bloc
islamique du Hamas, pour les deux terroristes qui ont effectué une attaque à l'arme blanche dans un
supermarché (Page Facebook de Muhammad al-Ajouli, 19 février 2016). Droite : Le supermarché dans
le centre commercial de Sha'ar Benyamin où un client a été tué dans une attaque à l'arme blanche
(Page Facebook Qods, 18 février 2016)

Aperçu général
n La campagne terroriste palestinienne se poursuit intensément, avec des attaques à

l'arme blanche en Judée-Samarie, dont certaines commises par des adolescents âgés
de 14 à 16 ans. La principale attaque a été effectuée dans un supermarché dans le
centre commercial de Sha'ar Benyamin, au Nord de Jérusalem, où un client a été tué
et un autre grièvement blessé. Le nombre d'Israéliens tués dans la campagne actuelle
de terrorisme palestinien est à présent de 32.
n L'Autorité Palestinienne (AP) et le Fatah continuent de soutenir la campagne

terroriste de différentes manières, notamment en dépêchant des responsables aux
funérailles des terroristes tués dans les attaques. De son côté, le Hamas appelle à
l'intensification de la campagne terroriste et à rendre les attaques solitaires mieux
organisées et plus efficaces. Les pages Facebook de jeunes Palestiniens tués
contiennent des messages témoignant de leur admiration pour les chahids et
exprimant leur désir de mourir pour les imiter.
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Jérusalem et la Judée-Samarie
Attaques et tentatives d'attaques
n Le 21 février 2016 - Attaque à l'arme blanche : Un garçon de 14 ans a essayé

d'ouvrir la porte d'un véhicule de Tsahal et de poignarder un soldat assis à l'intérieur.
Les soldats l'ont maîtrisé et l'ont arrêté. Il n'y a pas eu de victimes. Le Palestinien était
Ali Adam Al Hamidat, 14 ans, du village de Bani Na'im, dans la région de Hébron
(Palinfo, 21 février 2016).

Ali Adam Al Hamidat, le garçon palestinien qui a tenté de poignarder un soldat de Tsahal (Palinfo, 21
février 2016)

n Le 21 février 2016 - Attaque à l'arme blanche :

• Un Palestinien a tenté de poignarder des soldats de Tsahal près du barrage de
Beita (région de Naplouse). Le terroriste a été blessé par des tirs de Tsahal et est
décédé plus tard. Il était Qusai Dhiad Abu al-Rub, 16 ans, de Qabatiya. Le
Hamas a publié un avis de décès en son nom. À ses funérailles, son corps a été
drapé d'un drapeau de l'AP (Wafa, page Facebook du Hamas de Naplouse, page
Facebook du Hamas de Beita, 21 février 2016).
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Gauche : L'avis de décès publié par le Hamas pour Qusai Abu al-Rub (Page Facebook du Hamas de
Jénine, 21 février 2016). Droite : Qusai Abu al-Rub (Page Facebook du Hamas de Beita, 21 février
2016)

• Les médias palestiniens ont annoncé que Qusai Abu al-Rub a essayé d'imiter
son cousin, Ahmed Abu al-Rub. Ahmed Abu al-Rub, avec deux amis, a réalisé
une attaque à l'arme blanche et une fusillade Porte de Naplouse à Jérusalem le 3
février 2016 (Qudsn, 22 février 2016). Qusai Abu al-Rub a laissé un testament
demandant à être enterré à côté d'Ahmed. Il a terminé par une citation du Coran
encourageant au martyre pour l'amour d'Allah : "... Ne pense pas que ceux qui ont
été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès
de leur Seigneur, bien pourvus" (Sourate Al-Imran, verset 169) (Page Facebook
Qudsn, 21 février 2016).1

1

Le verset a été souvent utilisé par les terroristes suicide et leurs émissaires au cours du deuxième Intifada. Il
a également été cité par Nihad Ra'ed Waked, qui, avec un complice, a effectué une fusillade contre une force
de Tsahal au Nord de la Samarie le 14 février 2016, et a publié le verset sur sa page Facebook.
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Le testament laissé par Qusai Abu al-Rub (Page Facebook Qudsn, 21 février 2016)

n Le 19 février 2016 - Attaque à la voiture bélier :

• Un Palestinien a tenté de renverser des soldats de Tsahal à l'entrée de la localité
de Silwad (Nord-Est de Ramallah). Il a été blessé par balle. Les médias
palestiniens ont rapporté qu'il était A'bed Ra'ed Abdallah Hamed, 21 ans, de
Silwad. En 2005, son frère Ghassan Hamed a été condamné à 17 ans de prison
en Israël pour une fusillade effectuée près de Silwad en 2004. Sa mère a déclaré à
la chaîne de télévision Ma'an que son fils était venu lui dire au revoir et lui avait
demandé d'être heureuse pour lui (une claire indication de son intention de
commettre une attaque terroriste).
• Des responsables de l'Autorité Palestinienne et du Fatah ont assisté à ses
funérailles, dont Layla Ghanem, gouverneur de la province de Ramallah, Jamal
Muheisen, membre du comité central du Fatah et Fares Qadoura, haut
responsable du Fatah et président du Club des prisonniers palestiniens (Ma'an TV,
20 février 2016). Les participants à l'enterrement ont appelé à se venger d'Israël et
à l'escalade de l'intifada (Al-Araby al-Jadid, 20 février 2016).
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En haut à gauche : Jamal Muheisen, membre du comité central du Fatah, avant les funérailles. En bas
à gauche : Fares Qadoura, président du Club des prisonniers palestiniens. Droite : L'avis de décès
publié par le Fatah pour A'bed Ra'ed Abdallah Hamed, affiché lors de ses funérailles à Silwad (Ma'an
TV, 20 février 2016)

n Le 19 février 2016 - Attaque à l'arme blanche : Un terroriste palestinien a poignardé

deux gardes-frontières Porte de Naplouse à Jérusalem. Les deux ont été légèrement
blessés. Le terroriste a été abattu. Une Palestinienne de Jérusalem-Est qui passait sur
place a été blessée à la jambe par des tirs de Tsahal visant le terroriste. Les médias
palestiniens ont annoncé que le terroriste était Muhammad Ziad Abu Khalaf, 20 ans, du
village d'Aqab (Jérusalem-Est). Le Hamas a publié un avis de décès en son nom. Après
sa mort, de nombreux internautes l'ont félicité sur sa page Facebook pour sa chahada
[mort en martyr pour la cause d'Allah] (Page Facebook de Muhammad Abu Khalaf, 21
février 2016). Un commentaire publié sur la page Facebook de Muhammad Abu Khalaf
indique qu'il admirait Bilal Ghanem, qui, le 13 octobre 2015, a effectué une attaque à
l'arme blanche et une fusillade contre un bus dans le quartier d'Armon Hanatziv à
Jérusalem (Page Facebook de Muhammad Abu Khalaf, 20 janvier 2016).
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L'avis de décès publié par le Fatah pour Muhammad Ziad Abu Khalaf (Page Facebook PALDF, 19
février 2016)

n Le 18 février 2016 - Attaque à l'arme blanche :

• Deux adolescents palestiniens se sont rendus à un supermarché du centre
commercial de Sha'ar Benyamin, au Nord de Jérusalem, et ont poignardé deux
Israéliens. Un civil armé qui se trouvait sur place a ouvert le feu, les blessant
grièvement. L'un des clients, un soldat de Tsahal, a été mortellement blessé et
est décédé plus tard. Un autre israélien a été grièvement blessé. Selon l'enquête
initiale, les deux terroristes ont erré dans le supermarché pendant 20 minutes
avant d'effectuer l'attaque. Les deux Israéliens ont été poignardés dans deux
emplacements de la boutique. Un troisième Palestinien est entré dans le magasin
avec les deux terroristes et a été arrêté par le garde de sécurité à l'entrée. Il a été
examiné, mais aucune arme n'a été trouvée en sa possession.
• Les deux terroristes, tous deux âgés de 14 ans, étaient originaires de la ville de
Bituniya (près de Ramallah) :
ü Iham Sabah, qui a été blessé et est décédé plus tard. Selon sa page
Facebook, il était religieux et priait habituellement à la mosquée. Il s'appelait
lui-même "le prince de l'ombre."
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Gauche : Commentaire publié sur sa page Facebook le 13 septembre 2015, appelant à défendre la
mosquée Al-Aqsa. Droite : Bannière publiée par Iham Sabah sur sa page Facebook le 30 septembre
2015, en soutien à Al-Aqsa.

ü Omar Samir Taha al-Rimawi, originaire de Beit Rima, au Nord-Est de
Ramallah. Début 2015, il a commencé à écrire sur la mort sur sa page
Facebook. Cette activité s'est accrue en Novembre 2015. Le 16 février
2016, deux jours avant sa mort, il a écrit : "Nous vivrons comme des faucons
fiers... et nous mourrons comme des arbres fiers."

A gauche, en rouge : Deux jours avant sa mort, il a écrit : "Nous vivrons comme des
faucons fiers ... et nous mourrons comme des arbres fiers." En réponse, son partenaire
dans l'attaque a écrit : "Par la volonté d'Allah," ce à quoi Al-Rimawi a répondu : "Par la
volonté d'Allah." Droite : Le 5 février 2015, il a publié une bannière sur laquelle on peut
lire : "Considérez-moi comme mort." Certaines des réponses étaient : "Puisse Allah
avoir pitié de toi."
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n Le porte-parole du Hamas Husam Badran a salué les deux attentats de Jérusalem

et Ramallah et les Palestiniens qui les ont effectués. Il a qualifié les attaques de
"réaction naturelle" du peuple palestinien aux "crimes d'Israël" et. a appelé les jeunes
Palestiniens opposés à Israël à les poursuivre. Il a affirmé que le courage des jeunes de
l'intifada était déterminant pour l'avenir du peuple palestinien (Site Internet du Hamas, 20
février 2016).

Activités des forces de sécurité israéliennes
n Conformément aux instructions de la direction politique, les forces de sécurité

israéliennes ont rasé les maisons de deux Palestiniens qui ont commis des attaques
dans la campagne terroriste dans lesquelles des Israéliens ont été tués. Dans le village
de Dura (près de Hébron), les forces ont rasé la maison de Raed Muhammad Jbara
Masalma, qui a effectué une attaque terroriste dans un immeuble de bureaux au Sud de
Tel-Aviv le 19 novembre 2015 (tuant deux Israéliens et en blessant un troisième). A Deir
Samet (Ouest de Hébron), elles ont rasé la maison de Muhammad Abd al-Baset alHaroub, qui a effectué une fusillade le 19 novembre 2015 entre Alon Shvut et le
carrefour du Gush Etzion, tuant trois personnes (Page Facebook Red Alert, 23 février
2016).

Gauche : La maison de Ra'ed Masalma. Droite : La maison de Muhammad al-Haroub (Page Facebook
Shihab, 23 février 2016)

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

038-16

9
Judée-Samarie 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.
n Ci-après les principaux incidents (y compris ceux qui ont été déjoués) :

• Le 21 février 2016 - Une jeune Palestinienne armée d'un couteau est arrivée au
barrage Tapuah en Samarie. Son comportement a semblé suspect aux forces de
sécurité israéliennes, qui l'ont arrêtée. Elle a été fouillée et un couteau a été trouvé
en sa possession. La terroriste était Sajda Nizam Mahmoud al-Haj Jaber, 17
ans, du village de Qasra, au Sud de Naplouse (Youtube). Pendant son
interrogatoire, elle a admis s'être rendue au barrage pour commettre une attaque.

Arrestation de Sajda Mahmoud Jaber (Youtube, 21 février 2016)

• Le 19 février 2016 - Au cours d'une opération de Tsahal à Beit Fajjar (entre
Hébron et Bethléem), des Palestiniens ont lancé des pierres et brûlé des pneus.
Les soldats ont identifié deux terroristes armés qui tiraient dans leur direction et
ont riposté. Selon le ministère palestinien de la Santé, trois Palestiniens ont été
grièvement blessés et un quatrième est mort de ses blessures. Khaled Tareq
Takatka, 21 ans, de Beit Fajjar, avait été emprisonné en Israël pendant deux ans
et libéré le 5 février 2016. Le Hamas et le Fatah ont publié des avis de décès en
son nom.
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Gauche : L'avis de décès publié par le Hamas pour Khaled Takatka (Page Facebook du Hamas province de Bethléem, 19 février 2016). Droite : Khaled Takatka (Page Facebook Gaza al-An, 19
février 2016)

• Le 16 février 2016 - Les forces de sécurité palestiniennes ont empêché la pose
d'un tuyau piégé au barrage de Gilboa (près de Jénine). Deux écoliers de 15 ans
du village de Yamoun (près de Jénine) avaient prévu de placer la bombe. Ils ont
été arrêtés du côté palestinien du passage par les forces de sécurité
palestiniennes en possession de bombes artisanales et de couteaux.

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.
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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 mais attirent apparemment de moins en moins de monde. Le vendredi 19 février
2016, seuls quelques dizaines de manifestants ont été signalés en plusieurs foyers, dont
2

Exact à la date du 23 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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au terminal d'Erez, dans la région de Sajaiya, à Nahal Oz et à Al-Bureij. Selon les
rapports, plusieurs Gazaouites ont été légèrement blessés par des tirs de Tsahal.

Affrontements entre résidents de Gaza et forces de Tsahal près de Nahal Oz à l'Est de la bande de
Gaza. Certains manifestants arborent des pancartes de soutien au détenu administratif Muhammad
al-Qiq (page Facebook Qods, 19 février 2016)

La bande de Gaza
Déclarations d'Ismail Haniyeh
n Ismail Haniyeh, chef adjoint du bureau politique du Hamas, a déclaré dans un

discours que des membres des Brigades Izz al-Din al-Qassam ont découvert il y
quelques jours des caméras et des capteurs souterrains, destinés selon lui à
capter leurs mouvements dans les tunnels. Il a également affirmé qu'il n'y aura
apparemment pas de nouvelle guerre dans la bande de Gaza, parce qu'Israël a
entrepris des exercices de défense, ce qui prouve qu'il ne prépare pas de guerre
(Paltoday, 19 février 2016).

Activités contre le mouvement Al-Saberin
n Le mouvement Al-Saberin a déclaré dans un communiqué qu'un engin piégé a

explosé près de la maison du chef du mouvement Hisham Salem à Beit Lahia dans le
Nord de la bande de Gaza. Selon l'annonce, des collaborateurs présumés d'Israël sont
derrière l'attaque (Ma'an, 19 février 2016).
n Début Octobre 2015, il a été poignardé par des inconnus lors d'une manifestation dans

la zone démilitarisée entre Israël et la bande de Gaza. Il a également été rapporté qu'un
engin piégé a explosé le 10 février 2015 dans une zone inhabitée dans le Nord de la
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bande de Gaza près de la maison d'un membre mort d'Al-Saberin (Ma'an, 21 février
2016).
n Le mouvement Al-Saberin est un réseau terroriste établi en 2014 par des dissidents du

Jihad Islamique Palestinien (JIP). Le réseau est affilié au Hezbollah et à l'Iran, qui
finance apparemment ses activités dans la bande de Gaza. Le 16 décembre 2015,
Al-Saberin a revendiqué la responsabilité de l'attaque d'une patrouille de Tsahal avec un
engin piégé près de la barrière de sécurité au Sud de la bande de Gaza. Des membres
d'Al-Saberin ont affirmé que l'attaque faisait partie de l'intifada de Jérusalem et était
destinée à envoyer un message à Israël en raison de ses prétendues "menaces" contre
la bande de Gaza (Site Internet du mouvement Al-Saberin, 18 décembre 2015).

Le communiqué d'Al-Saberin annonçant l'attaque de la maison d'Hisham Salem (Site d'Al-Saberin, 19
février 2016)

n

La guerre de propagande : Incitation au terrorisme
des médias palestiniens

n Le Hamas continue d'encourager la campagne terroriste actuelle et utilise ses

médias pour souligner la nécessité de poursuivre et d'élargir la "résistance" [cf., les
attaques terroristes]. Le 16 février 2016, Lama Khater, une journaliste de Hébron
affiliée au Hamas, a écrit un article sur les aspects positifs et négatifs des attaques
terroristes menées par des Palestiniens isolés. L'article a été largement repris par les
autres médias et les pages Facebook affiliées au Hamas.
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n Selon l'article, les attaques solitaires ont un aspect positif, qui est le renforcement

de la "culture de résistance." Cependant, il y a aussi des aspects négatifs, tels que le
fait que les attaques sont aléatoires et mal planifiées. Elle a affirmé que
l'atmosphère révolutionnaire qui règne dans la société palestinienne en raison des
attaques prépare le terrain à des activités de "résistance" plus organisées et
efficaces.
n Lama Khater a ajouté qu'il fallait améliorer les compétences et la sensibilisation

sécuritaire et militaire de "l'homme de la résistance" solitaire dans le choix de
ses cibles. En outre, plusieurs cellules distincts devraient être formées dans tous les
domaines pour assurer le maintien d'une "résistance active." Selon elle, tout ceci
devrait être réalisé par les organisations [terroristes], qui ont les connaissances
requises. Elle a également souligné la nécessité d'une large couverture des
événements actuels pour encourager davantage d'individus à rejoindre le cercle
des activités [cf., de violence].

Vidéo du Hamas incitant à commettre des attaques
n Le Hamas a publié une vidéo d'animation encourageant les attaques terroristes,

appelée "Les hommes de Cisjordanie" et promettant le paradis aux auteurs
d'attaques terroristes (Youtube, 20 février 2016). Ci-après des images de la vidéo :
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Pour la vidéo, cliquez https://www.youtube.com/watch?v=9rJWvSu6hBU
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