Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(24 février – 1er mars 2016)

Attaque à la hache au centre commercial de Ma'aleh Adumim. Gauche : Sa'adi Ali Abu Hamad,
l'employé du centre commercial auteur de l'attaque, dans laquelle un gardien de sécurité a été
gravement blessé (Page Facebook d'Al-Filistina TV, Ramallah, 28 février 2016). Droite : Une
scène de la vidéo de la caméra de sécurité montrant le terroriste palestinien attaquant le
gardien de sécurité israélien avec une hache.

Aperçu général
n La campagne terroriste palestinienne continue, avec des attaques à l'arme blanche

à Beit El, Ma'aleh Adumim et dans le Gush Etzion. Un officier de réserve de Tsahal a
été tué par des tirs amis lors d'une attaque à l'arme blanche dans le Gush Etzion. Le
garde de sécurité d'un centre commercial de Ma'aleh Adumim a été grièvement blessé
par des coups de hache portés par un employé palestinien du centre commercial. Le
nombre de morts dans la campagne terroriste actuelle s'élève désormais à 33.
n Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté deux frères de Hébron responsables

d'une série de fusillades sur des civils et des soldats israéliens dans la région de
Hébron. L'un des deux était affilié au Hamas. Ils ont effectué les attaques entre
Novembre 2015 et Janvier 2016. Ils ont remis le fusil sniper improvisé utilisé dans les
attaques, qu'ils avaient caché dans une mosquée.
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Jérusalem et la Judée-Samarie
Attaques et tentatives d'attaques
n Le 26 février 2016 - Attaque à l'arme blanche : Un terroriste palestinien a tenté de

poignarder des soldats de Tsahal à un carrefour près de Beit El (Nord de Ramallah). Il
a été abattu. Les médias palestiniens ont annoncé qu'il s'agissait de Mahmoud
Muhammad Shaalan, 17 ans, de Deir Dibwan (Est de Ramallah), lycéen, membre du
club de sport Deir Dibwan Unity. Selon les médias palestiniens, il avait la nationalité
américaine et était rentré des États-Unis trois jours avant l'attaque. Le Hamas et le
Fatah ont publié des avis de décès en son nom (Page Facebook à la mémoire de
Mahmoud Shaalan, pages Facebook du Hamas à Naplouse et du club de sport Deir
Dibwan Unity, 26 février 2016).

Les avis de décès publiés pour Mahmoud Shaalan. Gauche : L'avis de décès publié par le Hamas
(Page Facebook du Hamas à Naplouse, 26 février 2016). Droite : L'avis de décès publié par
la province de Ramallah et d'Al-Bireh du Fatah (Page Facebook en mémoire de Mahmoud
Shaalan, 26 février 2016)

n Le 26 février 2016 – Attaque à l'arme blanche. Dans la nuit du 25 au 26 février

2016, un terroriste palestinien a utilisé une hache pour attaquer un agent de sécurité
au centre commercial de Ma'aleh Adumim. L'assaillant s'est enfui des lieux. La hache
utilisée dans l'attaque a été retrouvée. Les forces de sécurité israélienne se sont
lancées à sa poursuite. Le lendemain, Sa'adi Ali Abu Hamad, 21 ans, d'Azaria, a été
arrêté, après avoir été dénoncé par un de ses proches. Sa'adi Ali Abu Hamad travaillait
dans le centre commercial et connaissait le garde qu'il a attaqué.
n Le 24 février 2016 - Attaque à l'arme blanche.
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• Un Palestinien est arrivé au carrefour du Gush Etzion et a tenté de poignarder

un officier de réserve de Tsahal. Des soldats de Tsahal ont tiré sur le terroriste,
et ont, à tort, tué l'officier. Le terroriste a été grièvement blessé.
• Les médias palestiniens ont annoncé que le terroriste était Mamdouh Yusuf

Muhammad Amru, 27 ans, de Dura, au Sud de Hébron (Site Internet Shaab,
25 février 2016). Il enseignait les mathématiques dans le village de Majd,
au Sud de Hébron (Qods Press, 24 février 2016).
• Le terroriste avait été actif sur Facebook jusqu'en Novembre 2015. Il avait publié

des poèmes, des images d'événements familiaux, des versets du Coran, etc.
En Mai 2015, l'un de ses messages contenait un discours de haine contre les
"infidèles" et les druzes, et il avait exprimé son désir de les tuer avec un fusil
d'assaut Kalachnikov.

Gauche : Le commentaire publié en Mai 2015 montrait des fusils d'assaut Kalachnikov avec le
message "Si je tenais un Kalash [nikov] au cours du mois de Safar [le deuxième mois du calendrier
musulman] j'éliminerais toute personne qui est infidèle. Si je tenais un Kalash [nikov] en Juillet,
j'éliminerais tous les druzes (Page Facebook de Mamdouh Amru, 19 mai 2015). Droite : Le terroriste
palestinien Mamdouh Amru (Filastin al-A'an, 24 février 2016)

Résultats de l'attaque de l'attaque à l'arme blanche
d'Ashqelon
n Environ deux semaines après l'attaque terroriste commise à Ashqelon, dans laquelle

un soldat de Tsahal a été poignardé (7 février 2016), il s'avère que le terroriste était un
ressortissant soudanais inspiré par l'Etat islamique. Le terroriste était Kamal al-Aziz
Hassan Mohammed. Des photos de membres de l'Etat islamique du monde entier ont
été retrouvées dans son téléphone.
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Arrestation de deux Palestiniens responsables de
fusillades à Hébron
n Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté deux frères de Hébron soupçonnés

d'avoir commis une série de fusillades contre des civils et des soldats israéliens
dans la région de Hébron. Quatre Israéliens ont été blessés dans les attaques. Les
frères sont Nasser Muhammad Faisal Badawi, 23 ans, affilié au Hamas, et Akram
Faisal Mohammed Badawi, 33 ans. Durant l'enquête, ils ont remis le fusil improvisé
équipé d'un silencieux improvisé qu'ils avaient caché dans une mosquée. Ils ont
également été trouvés en possession d'une mitraillette improvisée de type Karl Gustav
qu'ils prévoyaient d'utiliser dans de futures attaques. Ils ont effectué la plupart des
attaques d'un appartement vide qui était en cours de rénovation. Ils sont responsables
des fusillades suivantes dans la région de Hébron :
•

Le 6 novembre 2015 - Une fusillade contre des fidèles juifs près du Caveau des
Patriarches; deux personnes ont été blessées.

•

Le 25 novembre 2015 - Une fusillade contre un véhicule de Tsahal; le véhicule
a été endommagé.

•

Le 3 janvier 2016 – Des tirs contre des soldats de Tsahal; une soldate a été
grièvement blessée.

•

Le 3 janvier 2016 - Une fusillade contre des soldats de Tsahal à un carrefour au
Sud de Hébron; un soldat a été blessé.

•

Le 16 janvier 2016 - Une fusillade effectuée à partir d'un bâtiment dans le
quartier d'Abu Sneina à Hébron. Il n'y a pas eu de victimes. Akram Badawi a
effectué l'attaque seul. Il avait été arrêté le 9 janvier 2016 et libéré. A l'époque,
son frère avait déjà été arrêté.
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Gauche : Avis du Hamas glorifiant les deux terroristes. En arabe on peut lire : "Le prisonnier des
Brigades Izz al-Din al-Qassam Nasser Badawi et le prisonnier des Brigades Izz al-Din al-Qassam
1
Akram Badawi. Que vos mains soient bénies, ô sniper. Mon ortie se tient droite" (Page Facebook
PALDF, 29 février 2016). Droite : Le fusil utilisé dans les fusillades (Services de sécurité générale, 29
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
Judée-Samarie et à Jérusalem. Plusieurs affrontements ont par ailleurs été signalés
entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes.
n Ci-après les principaux incidents (y compris ceux qui ont été déjoués) :
• Le 1

er

mars 2016 - Lors d'une opération à Naplouse, les forces de sécurité

israéliennes ont découvert un atelier de fabrication d'armes. Plusieurs tours et
armes ont été trouvés (Services de sécurité générale, 1er mars 2016).

1

L'ortie est une plante sacrée dans l'Islam, et le sujet de nombreux contes. L'ortie est considérée comme le
meilleur moyen d'exorciser les esprits et un petit morceau de celui-ci peut écarter le mauvais œil. Les
musulmans accrochent habituellement un morceau d'ortie au lit des enfants.
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Gauche : Certaines des armes trouvées dans l'atelier à Naplouse. Droite : Un tour trouvé dans
er
l'atelier (Services de sécurité générale, 1 mars 2016)

• Le 29 février 2016 -

ü Au cours de la soirée, deux soldats de Tsahal qui rendraient à leur base
ont pris une mauvaise route et sont par erreur entrés dans le camp de
réfugiés de Qalandia (près de Ramallah). Des Palestiniens qui les ont
remarqués ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur la voiture. Un
des cocktails Molotov a mis le feu au véhicule. Les soldats en sont
descendus et se sont séparés. Les forces de sécurité israéliennes se sont
lancées à leur recherche et ont affronté les résidents locaux.
ü Un Palestinien a été tué dans un échange de tirs et quatre autres ont été
blessés. L'un des soldats a été retrouvé dans une cour dans le camp de
réfugiés. L'autre a été retrouvé un peu plus tard près de la localité de Kokhav
Yaakov (Sud-Est de Ramallah). La voiture incendiée a été extraite du camp
de réfugiés. Cinq gardes-frontières ont été blessés. Le Palestinien tué était
Iyad Omar Sajdia, 21 ans, du camp de réfugiés de Qalandia, étudiant en
quatrième année de communication à l'Université Al-Quds. Il travaillait
également comme journaliste au centre de communication de Qalandia
(Page Facebook d'Iyad Sajdia).
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Gauche : La voiture des soldats touchée par un cocktail Molotov (Page Facebook du Hamas
dans la province de Ramallah-al-Bireh, 29 février 2016). Droite : Palestiniens masqués dans le
camp de réfugiés de Qalandia lors de l'émeute (Page Facebook du camp de réfugiés de
er
Qalandia, 1 mars 2016)

•

Le 28 février 2016 - Une garde-frontière a été blessée à la tête par des pierres et
des cocktails Molotov lancés sur les forces israéliennes lors d'une activité de
sécurité à Issawiya. La veille, un garde-frontière avait également été blessé par
des pierres à Issawiya (Page Facebook Red Alert, 27 et 28 février 2016).

•

Le 27 février 2016 – Des Palestiniens ont tiré sur des maisons dans la localité de
Beit El de l'un des villages voisins. Il n'y a pas eu de victimes; plusieurs maisons
ont été touchées (Page Facebook Red Alert, 27 février 2016).

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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Tentatives d'infiltration de la bande de Gaza
n Dans la matinée du 27 février 2016, trois Palestiniens ont été vus traversant la barrière

de sécurité à la frontière de la bande de Gaza sous couvert de brouillard. Les
résidents des localités israéliennes situées près de la frontière ont été appelés à rester
2

er

Exact à la date du 1 mars 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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chez eux. Après plusieurs heures, les trois habitants de Gaza ont été arrêtés. Ils
étaient armés. Le 28 février 2016, il a été signalé que la force de retenue du Hamas
aurait arrêté deux enfants palestiniens âgés de 12 et 13 ans, à l'Est de Khan Yunis,
qui avaient essayé de traverser la barrière de sécurité pour s'infiltrer en territoire
israélien (Qudsnews, 28 février 2016).

Manifestations violentes près de la barrière de sécurité
n Les émeutes se poursuivent près de la barrière de sécurité en solidarité avec les

Palestiniens de Judée-Samarie et de Jérusalem. La participation aux émeutes était
faible cette semaine, avec un total d'environ 160 Palestiniens en quatre emplacements.
Plusieurs Palestiniens auraient été blessés dans des affrontements avec les forces de
Tsahal.

Emeutiers palestiniens opposés aux forces de Tsahal près du village de Nahal Oz, à l'Est de la
bande de Gaza (Page Facebook Qods, 26 février 2016)

La bande de Gaza
Création d'un port dans la bande de Gaza
n Les médias israéliens et palestiniens ont rapporté que dans le cadre des négociations

entre Israël et la Turquie, la question d'un port dans la bande de Gaza a été soulevée
comme une condition préalable au renouveau des relations entre les deux pays. Des
sources israéliennes ont également fait référence à la construction d'un port. Le
discours a conduit à des réactions mitigées dans l'arène palestinienne interne.
n Des responsables de l'Autorité Palestinienne et du Fatah se sont opposés à

l'idée :

043-16

10
• Issam al-Ahmed, membre du comité central du Fatah, a déclaré que toute

tentative de construire un port ou une centrale électrique, ou d'organiser des
négociations en opposition avec les intérêts nationaux palestiniens, serait
empêchée.
• Oussama Qawasmeh, porte-parole du Fatah, a exigé que le Hamas clarifie sa

position sur les déclarations faites au sujet de la construction d'un port sous
contrôle israélien. Il a affirmé que le silence du Hamas sur le sujet soulevait la
question de savoir de quelle manière le Hamas accepte la construction d'un port
supervisée par Israël alors qu'il refuse de transférer le contrôle du terminal de
Rafah à l'Autorité Palestinienne (AP). Il a affirmé qu'il était de toute évidence dans
l'intérêt d'Israël d'isoler la bande de Gaza des territoires palestiniens (Ma'an, 25
février 2016).
• Musheir al-Masri, haut responsable du Hamas, a affirmé qu'un mouvement

régional était en cours, visant à lever le siège de la bande de Gaza, y compris la
construction d'un port. Il a nié les rapports selon lesquels le Hamas négocie avec
Israël sur la construction d'un port en échange d'une accalmie à long terme dans
les combats. Il a affirmé que la construction du port était le "droit" du peuple
palestinien, et a ajouté qu'il était illogique que la bande de Gaza reste fermée sur
terre, sur mer et dans les airs. Selon lui, la solution est soit une explosion [de la
situation dans la bande de Gaza] soit l'ouverture d'un passage terrestre [dans la
bande de Gaza] qui est préférable à l'alternative du port (Shams News, 24 février
2016).

Poursuite des effondrements de tunnels dans la bande de Gaza
n Cinq membres des Brigades Izz al-Din al-Qassam du Hamas ont été blessés dans

l'effondrement d'un tunnel dans le quartier Al-Zeitoun, au Sud de la ville de Gaza. Ils
ont été légèrement blessés et ont été évacués à l'hôpital (Qudsnews, 28 février 2016).
Une source du Hamas a déclaré que des tunnels de la bande de Gaza s'étaient
récemment effondrés à plusieurs reprises, causant des décès dans certains cas.

Manifestation de soutien du Hamas à la Judée-Samarie
n Le Hamas a organisé à Rafah un rassemblement de solidarité avec la Judée-

Samarie et Jérusalem sous le slogan "Notre sang éclairera Al-Aqsa." Pendant le
rassemblement, des attaques à l'arme blanche et l'explosion d'un autobus israélien ont
été simulées. Le Hamas a également rendu hommage aux terroristes palestiniens tués
dans la campagne terroriste actuelle (Al-Aqsa TV, 26 février 2016). Un grand panneau
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sur lequel était écrit : "Nous ne reconnaîtrons pas Israël. L'Intifada se poursuit" était
installé sur scène, ainsi que des graffitis encourageant les attaques à l'arme blanche
(Alresala.net, 26 février 2016).

Le rassemblement à Rafah. Gauche : Attaque à l'arme blanche d'un soldat de Tsahal. Droite :
Explosion d'un bus (Alresala.net, 26 février 2016)

n Ismail Haniyeh, chef adjoint du bureau politique du Hamas, a prononcé un

discours faisant référence aux attaques terroristes menées ces derniers mois. Il a
affirmé que "l'intifada de Jérusalem" exprime un changement majeur au sein du peuple
palestinien ces dernières années. Selon lui, ce qui caractérise l'actuelle intifada est que
la jeune génération n'a pas peur et replacera la cause palestinienne à la tête de sa liste
de priorités (Palinfo, 26 février 2016).
n Pendant le défilé, des armes soviétiques ont été présentées : un canon anti-aérien

automatique GSh-23L (Gryazev-Shipunov) à double canon de 23 mm, mis au point
pour l'armée de l'air russe. Au cours des trois dernières années, ces armes ont été
largement utilisés en Libye et ont apparemment été clandestinement transférées au
Hamas à travers la péninsule du Sinaï (Al-Masdar, 29 février 2016).
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Le canon anti-aérien présenté par le Hamas (Page Facebook Qudsn, 26 février 2016)

L'Autorité Palestinienne
Muhammad al-Qiq met un terme à sa grève de la faim
n Le 26 février 2016, la famille du détenu administratif Muhammad al-Qiq a annoncé

qu'il avait mis fin à sa grève de la faim de 94 jours suite à la décision de ne pas
renouveler sa détention après le 21 mai 2016 (Palinfo, 26 février 2016). Selon une
déclaration des services de sécurité générale, sa détention se terminera le 21 mai
2016, au lieu du 17 juin 2016. Si aucune nouvelle information sécuritaire n'est reçue et
qu'il n'y a pas changement dans les circonstances, un nouvel ordre d'administration
pénitentiaire ne sera pas délivré. Des confiseries ont été distribuées dans plusieurs
endroits en Judée-Samarie en l'honneur de sa libération et des pages Facebook
affiliées au Hamas ont publié des commentaires à sa gloire (Page Facebook du Bloc
islamique de Bir Zeit, page Facebook du Hamas dans la province de Naplouse et du
Hamas de Tulkarem, 26-27 février 2016).
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Gauche : Caricature publiée sur la page Facebook du Hamas montrant al-Qiq écartant les
barreaux de sa cellule de prison à l'aide d'un stylo. En arabe on peut lire : "Briser les
menottes et la victoire d'Al-Qiq" (Page Facebook du Hamas de Naplouse, 26 février 2016).
Droite : Les membres du Bloc islamique de l'Université de Bir Zeit distribuent des bonbons en
l'honneur de la "victoire" d'al-Qiq (Page Facebook du Bloc islamique à Bir Zeit, 27 février
2016)

Implication d'un responsable du Fatah dans des
affrontements avec les forces israéliennes de sécurité
n Chaque semaine, des émeutes violentes opposent des Palestiniens du village de

Qadoum, à l'Ouest de Naplouse, aux forces de sécurité israéliennes. Les émeutes sont
liées au blocage d'une route qui dans le passé était utilisée pour sortir du village.
Récemment, Mahmoud Walawil, secrétaire général du Fatah à Qalqilya (qui a
occupé ce poste depuis 2008), a joué un rôle important lors des émeutes. Lors de la
dernière émeute, il a marché à la tête des manifestants sur le site de l'émeute
principale, et a même encouragé les Palestiniens à s'opposer aux forces de sécurité
israéliennes stationnées sur place (Wafa et page Facebook de Qadoum, 26 février
2016).
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Gauche : Mahmoud Walawil manifeste avec des Palestiniens armés de pierres (Wafa, 26 février 2016).
Droite : Mahmoud Walawil marchant à la tête des manifestants (Page Facebook Qadoum, 26 février
2016)

n

La guerre de propagande : Incitation au terrorisme
dans les médias palestiniens

n Les réseaux sociaux et les sites Internet, en particulier ceux affiliés au Hamas, ont

récemment lancé une campagne pour marquer les 150 jours depuis le début de
l'offensive terroriste (appelée par le Hamas "l'intifada de Jérusalem"). Dans ce cadre,
de nombreux commentaires ont été publiés, encourageant sa poursuite. Par exemple :

Gauche : En arabe on peut lire : "150 jours et nous continuons" (Page Facebook du réseau d'activité
publique du Hamas à l'Ouest de Gaza, 27 février 2016). Droite : Le Hamas encourage les attaques à
l'arme blanche. En arabe on peut lire : "Nous continuons après 150 jours. L'Intifada continue" (Page
Facebook PALDF, 19 février 2016)
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Un responsable du Hamas, conseiller d'Abbas, glorifie
les terroristes
n Le 21 février 2016, Sultan Abu al-Einein, membre du comité central du Fatah et

conseiller de Mahmoud Abbas pour les organisations internationales, a publié un
commentaire sur sa page Facebook glorifiant et saluant Iham Sabah et Omar alRimawi, deux jeunes terroristes palestiniens qui ont commis une attaque à l'arme
blanche dans un supermarché à Sha'ar Benyamin le 18 février 2016. Il a écrit, "Iham
[Sabah] et Omar [al-Rimawi], vous êtes nos leaders." Il les a félicités en disant qu'ils
étaient âgés de 14 ans, mais qu'en réalité, chacun était "des dizaines de générations",
ajoutant "un cœur d'homme bat dans votre poitrine."

Gauche : Le commentaire publié sur les deux terroristes (Page Facebook de Sultan Abu aler
Einein, 1 mars 2016). Droite : La page Facebook de Sultan Abu al-Einein.
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