Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(20 avril – 3 mai 2016)

Rassemblement du Hamas en soutien à la campagne terroriste. Un autobus israélien incendié sur
fond du Mont du Temple est présenté sur l'estrade. Sur l'affiche on peut lire : "La mélodie de
l'intifada" (Ma'an, 28 avril 2016). Gauche : Discours d'un haut responsable du Hamas durant le
rassemblement. L'affiche tenue par des membres de l'organisation précise : "Levée du blocus [de
la bande de Gaza] ou explosion" (Ma'an, 28 avril 2016)

Aperçu général
n La semaine écoulée a été marquée par plusieurs attaques à l'arme blanche à

Jérusalem et dans ses environs. Une des attaques (Porte des Lions) a été commise
par un terroriste isolé et deux autres par des duos de terroristes (deux Palestiniennes
et un frère et une sœur). Toutefois, la tendance de la campagne terroriste actuelle
est clairement à la baisse. Les fêtes de Pessah se sont déroulées dans un calme
relatif, malgré la campagne d'incitation du Hamas focalisée sur le Mont du temple.
n Le Hamas tente d'alimenter la campagne terroriste en appelant à la transformer en

une "intifada armée". A cette fin, l'organisation a fait référence à l'attaque contre un
autobus à Jérusalem (18 avril 2016), commise par un membre du Hamas qui avait
participé à des violences contre Tsahal et avait été détenu pendant six mois par les
forces de sécurité de l'Autorité Palestinienne.
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Jérusalem et la Judée-Samarie
Attaques et tentatives d'attaques de la semaine écoulée
n Le 2 mai 2016 – Un Israélien a été poignardé au dos par un Palestinien près de la

Porte des Lions à Jérusalem. La victime, âgée d'une soixantaine d'années, a été
légèrement blessée et transférée à l'hôpital. L'assaillant a jeté son couteau et s'est enfui.
Il a été retrouvé par la suite dans l'une des ruelles de la vieille ville. Une autre personne a
été arrêtée, soupçonnée de l'avoir aidé.
n Le 28 avril 2016 - Deux Palestiniennes sont arrivées à un barrage routier près de

Ramallah (Près de la route 443, reliant Jérusalem à Tel-Aviv), armées d'un couteau et
d'une seringue qui contenait apparemment de l'eau de Javel et du détergent liquide. Elles
ont demandé de l'eau aux soldats sur place, éveillant leurs soupçons. Une des femmes a
brandi son couteau et a essayé de poignarder deux des soldats. Une soldate a ouvert le
feu sur l'une des terroristes et l'autre a pris la fuite, avant d'être arrêtée. La terroriste
blessée a été évacuée pour être soignée. Une lettre de suicide a été trouvée dans leurs
affaires.
n Le 27 avril 2016 • Un Palestinien et une Palestinienne sont arrivés à un barrage routier près du

terminal de Qalandia au Nord de Jérusalem. Ils ont emprunté la voie réservée
aux véhicules et se sont approchés des gardes-frontières postés sur place. La
Palestinienne avait sa main dans son sac et l'homme tenait sa main derrière son
dos. Ils n'ont pas tenu des comptes des injonctions des soldats et ont intensifié leur
rythme dans leur direction. La femme a ensuite pris un couteau de son sac et l'a
lancé sur l'un des soldats. Les deux ont été abattus. Un couteau identique a été
trouvé dans la ceinture de l'homme.
• Les médias palestiniens ont annoncé que les deux étaient frère et sœur. La

femme était Maram Saleh Hassan Taha [sur sa carte d'identité palestinienne, selon
les médias palestiniens, son nom de famille était Abu Ismail, apparemment son nom
de femme mariée]. Elle était âgée de 24 ans, mariée et mère de deux enfants, et
était originaire de Bayt Surik (Nord-Ouest de Jérusalem). Le frère était Ibrahim
Saleh Hassan Taha, 16 ans, du village de Qatanna (Nord-Ouest de Jérusalem)
(Page Facebook Paldf, 27 avril 2016).
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• Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré que la mort des deux était

"un crime dépassant toutes les lignes rouges." Il a appelé à lancer une nouvelle
étape dans la "résistance armée" en Judée-Samarie contre Israël (Ma'an, 27 avril
2016). Daoud Shihab, haut responsable du Jihad Islamique Palestinien (JIP), a
déclaré qu'Israël était responsable de la mort du frère et de la sœur et a appelé à la
poursuite de l'intifada et à son escalade (Paltoday, 27 avril 2016).

Gauche : Les couteaux trouvés en possession des deux terroristes (Middleeasteye, 28 avril 2016).
Centre : L'avis de décès publié par le JIP pour les deux terroristes et accroché sur les murs dans le
village de Qatanna (Al-Qods al-Arabi, 29 avril 2016). Droite : L'avis de décès publié par le Hamas dans
la province de Jérusalem pour les deux terroristes (Page Facebook Paldf, 29 avril 2016)

Répartition mensuelle des attaques en Judée-Samarie et
en Israël
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Manifestations, heurts et émeutes
n Au cours de la semaine, les tirs de pierres, de cocktails Molotov et de tuyaux piégés

ont continué en Judée-Samarie et à Jérusalem. Les manifestations, émeutes et
rassemblements se sont poursuivis. Durant la semaine, plusieurs champs de broussailles
ont pris feu suite à des tirs de cocktails Molotov.

Des Palestiniens sur la barrière de sécurité près du quartier de Pisgat Ze'ev au Nord de Jérusalem
lancent des cocktails Molotov, causant l'incendie de champs de broussailles (Services de secours de
Jérusalem, 28 avril 2016)

n Ci-après les principaux incidents :
• Le 3 mai 2016 - Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule israélien

près de Hawara (Sud de Naplouse), blessant le conducteur et brisant le parebrise (Page Facebook Red Alert, 3 mai 2016).
• Le 1

er

mai 2016 - Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule

israélien transportant trois enfants de Ma'aleh Amos à Efrat (Gush Etzion). Le
pare-brise a été brisé, blessant deux enfants qui ont été soignés sur place.
• Le 29 avril 2016 - Près de deux cents Palestiniens se sont révoltés près de

Bituniya et ont lancé des pierres sur les soldats de Tsahal, sans faire de victime.
En outre, des policiers israéliens ont arrêté huit Palestiniens qui lançaient des
pierres sur les forces de sécurité israéliennes près de la porte Mughrabi sur le
Mont du Temple (Page Facebook Red Alert, 29 avril 2016).
• Le 28 avril 2016 – Des Palestiniens ont lancé une bombe artisanale sur un

véhicule israélien près de la localité de Jammaa'in, au Sud de Naplouse, sans
faire de victime (Page Facebook Red Alert, 28 avril 2016).
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• Le 26 avril 2016 - Trois Palestiniens de Naplouse ont été arrêtés à Jabel

Mukaber à Jérusalem Est, soupçonnés de planifier une attaque terroriste. Ils
avaient fait part de leur intention d'attaquer des Israéliens. Les trois ont été
transférés pour interrogatoire. Ils n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas
affiliés à une organisation terroriste.
• Le 26 avril 2016 - La police a éloigné huit Juifs du Mont du Temple qui priaient,

violant ainsi le statu quo. Des émeutes ont éclaté entre des dizaines de fidèles
musulmans ainsi que des membres du Wakf, et les forces israéliennes de sécurité.
Le calme a été rétabli après que la police a éloigné les fidèles juifs.
• Le 26 avril 2016 - Des Palestiniens ont lancé des pierres sur le tramway dans

le secteur de Shuafat au Nord de Jérusalem, sans faire de victime. Un wagon a
été endommagé (Page Facebook Red Alert, 26 avril 2016).
• Le 24 avril 2016 - Des Palestiniens ont lancé un tuyau piégé sur la Tombe de

Rachel à Bethléem, sans faire de victime (Page Facebook Red Alert, 24 avril
2016).

Destruction des maisons de terroristes
n Conformément aux instructions de la direction politique, le 3 mai 2016, les forces de

sécurité israéliennes ont détruit la maison de Zaid Ziyad Jamil 'Amar à Naplouse,
auteur d'une fusillade dans laquelle Itam et Naama Henkin ont été tués le 1er octobre
2015. Le 20 avril 2016, les forces de Tsahal ont détruit la maison du terroriste Hussein
Muhammad Abu Ghosh dans le camp de réfugiés de Qalandia, responsable de la
mort de Shlomit Krigman dans une attaque à l'arme blanche à Beit Horon le 25 janvier
2016.

Gauche : Ruines de la maison de Zaid Ziyad Jamil 'Amar à Naplouse (Wafa, 3 mai 2016). Droite :
Ruines de la maison de Hussein Muhammad Abu Ghosh dans le camp de réfugiés de Qalandia
(Wafa, 20 avril 2016)
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Détails sur le terroriste auteur de l'attentat contre un
autobus à Jérusalem
n Selon les médias palestiniens, le terroriste qui a effectué l'attaque contre le bus à

Jérusalem le 18 avril 2016 était Abd al-Hamid Muhammad Abu Srour, 19 ans, du
camp de réfugiés d'Aida à Bethléem. Membre du Hamas, il avait participé à des
émeutes contre les forces de Tsahal pendant la campagne terroriste actuelle. Il a été
détenu pendant six mois par les forces de sécurité palestiniennes. Le Hamas a publié
une déclaration officielle soulignant qu'Abu Srour était l'un de ses membres (Site
Internet Izz al-Din Qassam, 21 avril 2016). Sa mère a dit qu'il avait demandé qu'une
photo de lui en uniforme militaire ne soit publiée qu'après sa mort (Page Facebook
Gaza al-A'an, 21 avril 2016).

Gauche : Photo d'Abu Srour publiée par le mouvement des étudiants islamiques de Ramallah (21 avril
2016). A l'arrière-plan on aperçoit la photo d'un autobus israélien en flammes. Centre : Abu Srour en
uniforme (Page Facebook Gaza al-A'an, 21 avril 2016). Droite : L'avis de décès publié par le Hamas
pour Abd Abu Srour se référant spécifiquement à lui en tant que membre de l'organisation (Page
Facebook Paldf, 20 avril 2016)

Sud d'Israël
Tentative d'infiltration en Israël
n Quatre Palestiniens se sont approchés de la barrière de sécurité au Sud de la

bande de Gaza et ont commencé à la cisailler. Une patrouille de Tsahal a tiré dans leur
direction, touchant deux d'entre eux. Les deux autres se sont enfuis (Page Facebook
Red Alert, 29 avril 2016).
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Tirs de roquettes sur Israël
n Au cours de la semaine écoulée, aucune roquette n'a été tirée dans le Néguev

occidental.
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*Ces données comprennent les trois roquettes tirées sur le Néguev occidental au mois de Juillet
depuis la Péninsule du Sinaï, par la Province du Sinaï de l'Etat islamique

Répartition annuelle des tirs de roquettes sur le Sud d'Israël 2
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Exact à la date du 3 mai 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
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La bande de Gaza
Une tentative de contrebande déjouée
n En collaboration avec les forces de sécurité israéliennes, des douaniers du terminal

de Nitsana ont déjoué il y a deux semaines une tentative d'introduire en
contrebande quatre tonnes de chlorure d'ammonium dans la bande de Gaza. Le
produit était dissimulé dans des sacs de sel destinés à la bande de Gaza. Selon les
forces de sécurité, l'importateur est un résident de la bande de Gaza proche de la
branche armée du Hamas. Le chlorure d'ammonium est l'un des composants utilisés
pour fabriquer des roquettes à longue portée. La quantité saisie aurait permis de
fabriquer des centaines d'engins (Site Internet de l'autorité fiscale d'Israël, 3 mai 2016).

Les sacs de sel dissimulant du chlorure d'ammonium
(Site Internet de l'autorité fiscale d'Israël, 3 mai 2016)

Limitations de transfert de ciment dans la bande de Gaza
n

Le 3 avril 2016, le coordonnateur israélien des activités du gouvernement dans les

territoires a annoncé le gel de l'importation de ciment dans la bande de Gaza pour le
secteur privé (NRG, 4 avril 2016). Le gel ne comprend pas le ciment destiné aux
organisations internationales qui l'utilisent pour la reconstruction dans la bande de
Gaza. L'importation de ciment a été interdite suite à la découverte d'un tunnel du
Hamas en territoire israélien.
n Selon un site iranien, Robert Piper, le coordonnateur des Nations Unies pour les

territoires palestiniens, a déclaré que, suite à la décision israélienne, les travaux de
construction des maisons de plus de 1.350 familles sans toit depuis l'Opération
Barrière Protectrice avaient été suspendus. Il a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve
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que le Hamas utilise des matériaux de construction à des fins militaires (Press TV, 29
avril 2016). Le porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri a affirmé que les remarques de
Piper étaient la "preuve" des mensonges d'Israël qui affirme que le Hamas utilise du
ciment dans la bande de Gaza à des fins militaires (Ma'an, 2 mai 2016).

Renforts le long de la frontière égyptienne
n Iyad al-Bazam, porte-parole du ministère de l'intérieur dans la bande de Gaza,

a déclaré que 500 membres supplémentaires des forces de sécurité nationales avaient
été déployés le long de la frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte. Il a ajouté que
le nombre de membres des forces de sécurité palestiniennes le long de la frontière
était passé de 300 à 800. Il a précisé que le nombre de postes et de fonctions de
sécurité serait également augmenté, passant de 20 à 60, en particulier dans la région à
l'Est de Rafah (Qudsnews, 22 avril 2016).
n Le porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri a déclaré que le renforcement de la

sécurité le long de la frontière avec l'Egypte résultait d'accords conclus entre la
délégation du Hamas et des responsables égyptiens au cours de la dernière visite du
Hamas au Caire. Il a dit que le Hamas espérait fixer une autre visite pour contrôler les
résultats des récents accords conclus (Watan, 23 avril 2016).

Gauche : Responsables du ministère de l'Intérieur, du Hamas et du JIP, y compris Sami Abu Zuhri et
Khaled al-Batash, visitant la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza. Droite : Membres de la
sécurité nationale à la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza (Page Facebook Shihab, 20 avril
2016)
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Rassemblement de soutien à l'intifada à Gaza
n Le 28 avril 2016, le Hamas a organisé un rassemblement dans la ville de Gaza à

l'appui de l'intifada, sous le thème "La mélodie de l'intifada," présentant sur scène un
modèle d'un autobus israélien incendié. Le rassemblement comprenait des simulations
d'enlèvement d'un soldat israélien, d'une attaque à l'arme blanche et d'affrontements
avec les forces de sécurité israéliennes. L'événement a été organisé en présence de
hauts responsables des organisations terroristes dans la bande de Gaza, dont Ismail
Haniyeh, le chef adjoint du bureau politique du Hamas. Un haut responsable de la
branche militaire du Hamas a prononcé un discours menaçant Israël, avertissant que si le
"siège" de la bande de Gaza n'était pas levé, il y aurait "une explosion".

n
n
n
n
n
n

Gauche : Simulation de l'enlèvement d'un soldat de Tsahal. Centre : Simulation d'affrontements avec
des soldats de Tsahal (Site Internet du Hamas, 28 avril 2016). Droite : Simulation d'une attaque à
l'arme blanche contre un soldat de Tsahal (Alresala.net, 28 avril 2016)

n Ismail Haniyeh a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que les premières

étapes de l'intifada avaient pris fin et que le Hamas était en train de passer à la
troisième phase. Il a affirmé que le rassemblement avait lieu en même temps que deux
développements "importants" : l'attentat suicide commis par Abd al-Hamid Abu Srour de
Bethléem (auteur d'un attentat suicide dans un bus à Jérusalem) et la victoire du Bloc
islamique affilié au Hamas aux élections du conseil étudiant à l'Université de Bir Zeit, qu'il
a qualifiée de "coup dur" à tous ceux qui veulent mettre fin à l'intifada (Télévision AlAqsa, 28 avril 2016).
n Pendant son discours, Ismail Haniyeh était flanqué de deux affiches, l'une d'Abd al

Hamid Abu Srour, responsable de l'attentat suicide contre un bus à Jérusalem et l'autre
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de Maram et Ibrahim Saleh Taha, qui ont tenté de commettre une attaque à l'arme
blanche au terminal de Qalandia le 27 avril 2016.

Discours d'Haniyeh au rassemblement dans la ville de Gaza (Forum Paldaf, 28 avril 2016)

Acte d'accusation contre le propriétaire d'un tunnel dans la
bande de Gaza
n Un acte d'accusation a été déposé au tribunal de Beer Sheba contre Midhat Fawzi

Abu Sanima, membre du Hamas âgé de 24 ans, de la bande de Gaza. Il a notamment
été accusé d'avoir été au cours des deux dernières années propriétaire d'un tunnel
de contrebande. Abu Sanima a rejoint le Hamas en 2007. Il a participé à la pose
d'engins explosifs improvisés et à des tirs de roquettes et d'obus de mortier. En 2014,
il est devenu partenaire dans un tunnel de contrebande entre le côté égyptien de
Rafah et la bande de Gaza. Entre 2014 et début 2016, lui et ses partenaires ont
introduit en contrebande environ 30 fusils Kalachnikov, dix caisses de munitions, 34
tuyaux pour la fabrication de roquettes et des uniformes. En 2016, les forces de
sécurité égyptiennes ont inondé le tunnel, le détruisant (Ynet, 1er mai 2016).

Visite d'une délégation du JIP en Iran
n Ramadan Abdallah Shallah, secrétaire général du JIP, était à la tête d'une

délégation du JIP effectuant une visite en Iran. Les membres de la délégation ont
rencontré Ali Khamenei, le guide suprême, et d'autres personnalités iraniennes, dont
Ali-Akbar Velayati, conseiller du guide suprême pour les affaires internationales, Ali
Larijani, Président du Majlis (le Parlement iranien) et Mohammad Javad Zarif, le
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ministre iranien des Affaires étrangères. Pendant les rencontres, les Iraniens ont
insisté sur le soutien continu de l'Iran à la Palestine (ISNA, 30 avril 2016).

Les responsables du JIP en Iran. Gauche : Ramadan Shallah, le secrétaire général du JIP, rencontre
er
Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères (Page Facebook Fars, 1 mai 2016).
er
Droite : Rencontre avec Ali Khamenei (Al-Qods al-Arabi, 1 mai 2016)

L'Autorité Palestinienne
La scène internationale
n Israël a annoncé son rejet officiel de l'initiative française. Le Premier ministre

israélien Benyamin Netanyahou a déclaré "qu'Israël adhère à sa position selon laquelle
la meilleure façon de résoudre le conflit entre Israël et les Palestiniens passe par des
négociations directes et bilatérales, qu'Israël est prêt à débuter dans l'immédiat, sans
conditions préalables. Toute autre initiative diplomatique éloigne les Palestiniens des
négociations directes" (Site Internet du cabinet du Premier ministre, 28 avril 2016).
n Le rejet de l'initiative française a été mis à profit par l'Autorité Palestinienne à des

fins de propagande pour accuser Israël de rejeter le processus de paix :
• Nabil Abu Rudeina, porte-parole de la présidence de l'AP, a déclaré qu'Israël

continue de refuser d'accepter toute initiative à une solution au conflit israélopalestinien et conteste la volonté internationale pour une solution à deux Etats. Il a
affirmé que les Palestiniens continueront à soutenir et à promouvoir l'initiative
française (Wafa, 28 avril 2016).
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• Wasel Abu Yusuf, membre du Comité exécutif de l'OLP, a affirmé qu'Israël

aspire à détruire le processus de paix et à faire échouer les efforts internationaux
pour le relancer.

Nouvelle victoire du Bloc islamique à l'Université de Bir Zeit
n Lors des élections du 27 avril 2016 au conseil étudiant de l'Université de Bir Zeit, le

Bloc islamique affilié au Hamas a conservé sa force, remportant 45,7% des voix.
Le Bloc a remporté 25 sièges (26 l'an dernier). Le mouvement Shabiba affilié au Fatah
est arrivé en deuxième position avec 39,86% des voix, remportant 21 sièges (19
l'année dernière). Environ 70% du corps étudiant a voté.
n Le Hamas a publié une annonce officielle félicitant le Bloc islamique et l'Université

de Bir Zeit. Le Hamas a remercié les étudiants qui ont une fois encore démontré leur
foi dans le Bloc islamique. La victoire, selon l'annonce, est un nouveau gage de la
confiance au Hamas et du soutien à "l'intifada Al-Qods" (Site Internet du Hamas, 27
avril 2016).

Rassemblement de victoire des membres du Bloc islamique à l'Université de Bir Zeit (Page Facebook
du Hamas à Ramallah et Al-Bireh, 28 avril 2016)

La campagne de propagande : Incitation au terrorisme
dans les médias palestiniens
Rencontre d'élèves avec des parents de terroristes
n Lors d'une activité organisée dans une école primaire dans le quartier de Jabel

Mukaber à Jérusalem Est, les élèves ont rencontré les familles des terroristes
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responsables d'attaques au cours de la campagne actuelle. Parmi les parents qui ont
rencontré les élèves se trouvaient le père et le frère de Muhammad Alian, auteur
d'une attaque terroriste dans un bus à Armon Hanatziv à Jérusalem, qui a causé la
mort de trois Israéliens et les parents de Muhammad Ali, qui a effectué une attaque à
l'arme blanche Porte de Naplouse. Des représentants du ministère palestinien de
l'Education étaient également présents. La municipalité de Jérusalem a répondu
que l'école était privée et non sous son contrôle ou celui du ministère de l'Education, et
qu'elle ne pouvait pas intervenir dans le programme scolaire ou les activités de
l'établissement (Yedioth Aharonot, 24 avril 2016).
n Des photos des rencontres ont été publiées sur la page Facebook de l'école, ainsi

qu'un avis saluant les terroristes et leurs familles, les remerciant de leur visite (les
images ont ensuite été retirées de la page Facebook de l'école).

Des enfants d'une école de Jérusalem Est rencontrent des proches de terroristes palestiniens
(Akhbaronline, Egypte, 26 avril 2016)

Documentation de la montée de Juifs sur le Mont du Temple
n Les médias du Hamas font état chaque jour de la montée de Juifs sur le Mont du

Temple (qualifiée par le Hamas de "profanation"), dans l'objectif de continuer à utiliser
la question sensible du Mont du Temple pour alimenter la discorde. L'un des journaux
a affirmé qu'au mois d'Avril 2016, 1.908 Israéliens sont montés sur le Mont du Temple,
et 4.840 depuis début 2016 (Compte Twitter Palinfo, 1er mai 2016).
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Le Hamas publie des photos d'Israéliens sur le Mont du Temple (Compte Twitter Palinfo, 1 mai 2016)
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