Nouvelles du terrorisme et du conflit israélo1
palestinien
(21-27 septembre 2016)

Suite à la fermeture de plusieurs pages Facebook palestiniennes en raison d'incitation à la
violence, des Palestiniens ont publié des caricatures reliant Facebook à Israël. Gauche : Le logo
de Facebook prie devant le Mur occidental. En arabe on peut lire : "Facebook a accepté de
laisser Israël utiliser son site pour faire face à l'incitation" (Palinfo, 24 septembre 2016). Droite :
Le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg représenté dans un uniforme de Tsahal (Page
Facebook Mesh Heq, fermée depuis le 24 septembre 2016)

Aperçu général
n

La vague de terrorisme populaire qui a refait surface la semaine dernière continue,

bien qu'à une intensité décroissante. La semaine a été marquée par une attaque à
l'arme blanche à l'entrée de Kiryat Arba. En outre, les forces de sécurité de l'Autorité
Palestinienne ont arrêté une jeune palestinienne qui s'apprêtait à commettre une
attaque à l'arme blanche près de Ma'aleh Adumim (Est de Jérusalem).
n

Mahmoud Abbas a prononcé un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU

dans lequel il a vilipendé Israël. Il a accusé Israël de mener le processus de paix à
l'échec, de refuser de participer à l'initiative française et d'avoir violé la résolution de
partition de 1947 de l'ONU (Résolution 181). Il a particulièrement condamné les
implantations israéliennes et a affirmé que les Palestiniens prévoient de proposer une
résolution au Conseil de sécurité sur la question et a déclaré qu'il espérait "qu'aucun
pays" (cf., les Etats-Unis) n'imposera de veto.
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En raison des fêtes juives, le prochain bulletin sera publié le 9 octobre 2016. Nous souhaitons à tous nos
lecteurs une année de paix, de bonheur et de sécurité.
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Attaques et tentatives d'attaques
Description des attaques et des tentatives d'attaques
n Le 23 septembre 2016, un Palestinien âgé de 15 ans a brandi un couteau à un arrêt

de bus à l'entrée de Kiryat Arba. Une force de sécurité israélienne présente sur place a
ouvert le feu et l'a grièvement blessé. Les médias palestiniens ont annoncé qu'il
s'agissait d'Oussama Murad Mari' Zidat, 15 ans, de la ville de Bani Na'im, au Nord de
Hébron (Page Facebook de Bani Na'im et Ma'an, 23 septembre 2016).

Oussama Murad Mari' Zidat, de Bani Na'im (Page Facebook de Bani Na'im, 23 septembre 2016)

n Le 21 septembre 2016, une Palestinienne tenant un sac est arrivée au barrage

réservé aux voitures près d'Alfei Menashe (le barrage Eliahu). Les gardes de sécurité
lui ont ordonné de s'arrêter. Comme elle n'a pas obéi à l'avertissement, ils ont ouvert le
feu et l'ont blessée à la jambe. Il n'y avait rien dans le sac. Lors de son interrogatoire,
elle a affirmé : "Je suis venue mourir." La terroriste était Baraa' Ramadan Awissi,
âgée de 13 ans, de Qalqilya. Elle était liée à Risha Muhammad Awissi, une
Palestinienne de 23 ans originaire de Qalqilya, qui a été tuée au même endroit dans des
circonstances similaires le 9 novembre 2015.2 Elle a été libérée après avoir été
interrogée.

2

Risha Muhammad Awissi est arrivée à pied au terminal. Malgré les appels des gardes de sécurité, elle a
continué à avancer dans leur direction. Même après les coups de semonce, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a
brandi un couteau de son sac et les gardes de sécurité ont ouvert le feu et l'ont tuée (Page Facebook
Qudsn, 9 novembre 2015). Une lettre de suicide a été trouvée dans son sac dans laquelle elle affirmait
vouloir "défendre la patrie."
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n Les services de sécurité de l'AP ont récemment arrêté une jeune Palestinienne d'Abu

Dis âgée de 19 ans, qui s'apprêtait à commettre une attaque à l'arme blanche près de
Maaleh Adumim (Qudsnet, 23 septembre 2016).

Manifestations et émeutes
n Dans l'intervalle, les émeutes, tirs de pierres, de cocktails Molotov et de bombes

artisanales et les fusillades continuent en Judée-Samarie et à Jérusalem. Ci-après les
principaux incidents :
• Le 26 septembre 2016 – Des Palestiniens ont lancé un engin explosif improvisé

dans l'enceinte du Tombeau de Rachel, sans faire de victime (Page Facebook
Red Alert, 26 septembre 2016).
• Le 23 septembre 2016 – Des Palestiniens ont lancé des cocktails Molotov sur

une position de sécurité israélienne à Beit El, sans faire de victime (Page Facebook
Red Alert, 23 septembre 2016).
• Le 23 septembre 2016 - Des Palestiniens ont lancé trois cocktails Molotov près

du Mont des Oliviers à Jérusalem-Est. Il n'y a pas eu de victime. La police s'est
lancée à leur recherche (Page Facebook Red Alert, 23 septembre 2016).
• Le 23 septembre 2016 – Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un barrage

routier à Hébron, infligeant des blessures mineures à un policier (Page Facebook
Red Alert, 23 septembre 2016).
• Le 23 septembre 2016 - Plusieurs dizaines de Palestiniens ont lancé des pierres

sur des soldats de Tsahal près de Tekoa dans le Gush Etzion. Les soldats ont
répliqué par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, blessant plusieurs
Palestiniens (Page Facebook Red Alert, 23 septembre 2016).
• Le 22 septembre 2016 – Des Palestiniens ont lancé des pierres sur des

véhicules israéliens près du carrefour Yitzhar en Samarie. Il n'y a pas eu de
victime. Plusieurs voitures ont été endommagées (Page Facebook Red Alert, 22
septembre 2016).
• Le 21 septembre 2016 - Des Palestiniens ont lancé six cocktails Molotov sur les

forces de sécurité israéliennes près d'Issawiya à Jérusalem-Est. Aucune victime
n'a été signalée (Page Facebook Red Alert, 21 septembre 2016).
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Principales attaques de l'année écoulée
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Le Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël
n Aucune roquette n'a été tirée cette semaine en territoire israélien.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes en 2016
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Répartition annuelle des tirs de roquettes sur le Sud d'Israël 3
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Affrontements entre Palestiniens et forces de Tsahal
n Au cours de la semaine écoulée, des affrontements violents ont opposé des

habitants de Gaza à des soldats israéliens près de la barrière de sécurité. Les
Gazaouites ont incendié des pneus et lancé des pierres. Lors d'un affrontement en face
de Nahal Oz au Sud de la bande de Gaza, les forces de Tsahal ont tiré sur les
émeutiers, blessant une personne (Page Facebook Red Alert, 23 septembre 2016).

Affrontements entre habitants de Gaza et forces de sécurité israéliennes à la barrière de sécurité près
du camp de réfugiés d'al-Bureij (Page Facebook Qudsn, 23 septembre 2016)

2

Ces données ne tiennent pas compte des tirs d'obus de mortier.
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Interception d'un drone du Hamas
n Le 20 septembre 2016 dans la matinée, des avions de l'armée de l'air israélienne ont

intercepté un drone du Hamas près de la bande de Gaza, qui était entré dans l'espace
aérien israélien pendant plusieurs minutes (Porte-parole de Tsahal, 20 septembre 2016).

La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
n Le 24 septembre 2016, les Egyptiens ont fermé le terminal de Rafah après le retour

d'un troisième et dernier groupe de pèlerins dans la bande de Gaza. Pendant les trois
jours d'ouverture du terminal, 2.290 pèlerins l'ont emprunté. Aucun autre permis d'entrée
ni de sorti n'a été délivré aux personnes souhaitant quitter la bande de Gaza ou y entrer
(Site Internet du ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza, 22-24 septembre 2016).

Pèlerins revenant dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah (Site Internet du ministère de
l'Intérieur de la bande de Gaza, 22 septembre 2016)

Déclarations de Khaled Mashaal au sujet des Brigades
Izz al-Din al-Qassam
n Khaled Mashaal, le chef du bureau politique du Hamas, a prononcé un discours lors

d'une conférence à Doha, Qatar, organisée pour discuter des "changements dans les
rangs des mouvements islamiques." Il a affirmé que la branche armée du Hamas
possédait beaucoup plus d'armes qu'avant l'opération Bordure Protectrice (Al-
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Aqsa, 24 septembre 2016). Khaled Mashaal a tweeté qu'il serait remplacé par un
nouveau chef du bureau politique qui sera élu lors des élections internes organisées
dans l'année à venir (24 septembre 2016).

Discours de Khaled Mashaal à Doha (Youtube, 24 septembre 2016)

Défilé militaire des Comités de résistance populaire
n Les Bataillons al-Ansar Salah al-Din, la branche armée des Comités de résistance

populaire ont organisé un défilé militaire pour marquer le 17ème anniversaire de la
fondation de l'organisation. Le défilé a été organisé entre Khan Yunis et Rafah, et a été
l'occasion de dévoiler une nouvelle fusée, que l'organisation a récemment ajouté à son
arsenal. La fusée a été baptisée appelée A-AT, pour Jamal Ataya Zaid Abu Samhadana,
alias Abu Ataya, qui a fondé l'organisation et a été tué dans une frappe de l'armée de
l'air israélienne en 2006 (Site Internet des Comités, 26 septembre 2016). Le même jour,
l'organisation a publié une vidéo sur Youtube montrant la fabrication de roquettes et un
tir d'essai (Youtube, 26 septembre 2016).
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Gauche : La nouvelle roquette dévoilée durant le défilé. Droite : Défilé militaire de la branche armée
des Comités de résistance populaire (Palsawa, 26 septembre 2016)

Scènes de la vidéo. Droite : Test de tir de la fusée. Droite : Fabrication de la fusée
(Youtube, 26 septembre 2016)

Un Palestinien de l'Etat islamique tué en Syrie
n Selon des sources jihadistes, Ahmed Mahmoud Abu Issa, un Gazaouite de 28 ans

du camp de réfugiés d'al-Shati, a été tué dans un affrontement avec l'armée syrienne.
Membre de la mouvance salafiste jihadiste, il a quitté la bande de Gaza pour se rendre
en Syrie. Selon l'annonce, il était sujet au "harcèlement" des forces de sécurité du
Hamas dans la bande de Gaza (Haq, 23 septembre 2016).
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Ahmed Mahmoud Abu Issa, tué dans un affrontement avec l'armée syrienne
(Haq, 23 septembre 2016)

L'UE traite du retrait du Hamas de la liste des
organisations terroristes
n Après une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil des

ministres de l'Union européenne s'est réuni autour de la question du retrait du Hamas de
la liste des terroristes organisations. Eleanor Sharpston, conseillère juridique à la cour,
a recommandé de retirer le Hamas de la liste. Elle a affirmé que la décision d'ajouter
l'organisation en 2001 était insuffisante La décision finale est susceptible de prendre
plusieurs mois. Le porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri a salué la
recommandation (Site Internet du Hamas, 23 septembre 2016).

L'Autorité Palestinienne
Discours de Mahmoud Abbas à l'Assemblée générale de
l'ONU
n Mahmoud Abbas a prononcé un discours devant l'Assemblée générale de

l'ONU dans lequel il a vilipendé Israël. Ci-après les principaux points de ses
déclarations (Radio Voix de la Palestine, 22 septembre 2016) :
• La construction dans les implantations : "[Israël] doit cesser toutes ses

activités de colonisation et d'agressions [ainsi que] sa politique de punition
collective et de démolition de maisons palestiniennes, [et] ses exécutions
extrajudiciaires et libérer les milliers de prisonniers et de détenus." Il a ajouté que
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la "discrimination raciale d'Israël... continue à privilégier les colons israéliens sur
notre terre occupée, y compris en leur accordant des permis de construction." Les
Palestiniens, a-t-il affirmé, "vont donc continuer à déployer tous les efforts
en vue d'une résolution du Conseil de sécurité sur les colonies de
peuplement et le terrorisme des colons et nous espérons que personne ne
posera de veto" (allusion aux Etats-Unis).
• Les lieux saints et la religion juive : Selon Abbas, "la poursuite des agressions

israéliennes contre nos lieux saints musulmans et chrétiens joue avec le feu",
ajoutant "qu'il n'y a pas de conflit entre nous et la religion juive et
son peuple. Notre conflit est avec l'occupation israélienne ... Nous respectons la
religion juive..."
• Le processus de paix : Il a accusé Israël de "graves violations en vertu du droit

international." Les Palestiniens, a-t-il dit, "n'accepteront jamais de renoncer à leurs
institutions et réalisations nationales." Il a affirmé "qu'Israël aujourd'hui encore
poursuit ses tentatives de se soustraire à une conférence internationale pour
la paix, qui a été proposée par la France et qui a reçu le soutien de la majorité des
pays du monde." Il a demandé à l'Assemblée générale de "déclarer 2017 l'année
internationale pour mettre fin à l'occupation israélienne."
• La Déclaration Balfour : Il a condamné la déclaration et ses conséquences

négatives pour les Palestiniens. Il a appelé la Grande-Bretagne à présenter des
excuses aux Palestiniens et le monde à reconnaître l'Etat de Palestine. Il a
noté que "la Palestine" avait reconnu Israël en 1993, mais qu'il n'y avait pas de
reconnaissance gratuite. "Israël doit rendre la pareille avec la reconnaissance de
l'Etat de Palestine... "
• Le plan de partition de l'ONU : "Israël ... a [violé] la Résolution 181 de

l'Assemblée générale des Nations Unies [1947] ... appelant à l'établissement
de deux Etats sur la terre historique de la Palestine selon un plan de partition
spécifique."
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Discours de Mahmoud Abbas à l'Assemblée générale de l'ONU (Wafa, 22 septembre 2016)

n Interviewé en marge de l'ONU par la télévision al-Mayadeen, Mahmoud Abbas a

affirmé que la Palestine ne renoncera pas aux poursuites judiciaires engagées
contre Israël devant la Cour pénale internationale. Selon lui, le Conseil de sécurité et
les puissances ont échoué à obtenir justice pour les Palestiniens. Il a déclaré que le but
de son appel à la CPI était d'exposer Israël et les violations commises contre les
Palestiniens (Ma'an, 24 septembre 2016).

La guerre de propagande
Campagne du Hamas contre Facebook
n Dans la nuit du 23 septembre 2016, Facebook a bloqué plusieurs dizaines de

pages Facebook populaires palestiniennes. Elles ont été fermées parce qu'elles
incitaient à la violence et à la haine, et appelaient à des attaques terroristes. Les pages
qui ont été fermées avaient des millions d'adeptes, et étaient pour la plupart affiliées au
Hamas. Elles comprennent :
• La page de Mesh Heq, qui publiait des commentaires et des caricatures, avec

200.000 adeptes. Apparemment, elle a récemment été rouverte aux États-Unis.
• La page de Gaza al-Aan, une page d'information de la bande de Gaza, avec

600.000 adeptes. Elle avait déjà été fermée par Facebook dans le passé.
• Un forum du Hamas et les pages personnelles des webmasters des sites

Shehab et al-Qods al-Akhbariya.
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n Le syndicat des journalistes palestiniens a condamné Facebook et qualifié la

fermeture des pages de "violation flagrante de la liberté d'expression, et de collaboration
avec la politique d'oppression d'Israël" (Shasha News, 24 septembre 2016). En réponse,
les médias affiliés au Hamas ont lancé une campagne intitulée "Arrêtez de publier!",
appelant au boycott temporaire de Facebook pour sa "violation de la liberté de l'individu,
la suppression de la liberté d'expression et la collaboration avec Israël". Son objectif est
de "mettre un terme aux accords de Facebook avec Israël" (Page Facebook Gaza alAan, affiliée au Hamas, 24 septembre 2016).

Gauche : Le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg présenté comme un soldat de Tsahal
empêchant un Palestinien d'emprunter un terminal en forme de logo de Facebook (Page Facebook
du Hamas à Qalqilya, 24 septembre 2016). Droite : Poignée de main entre Facebook et Israël (Page
Facebook Qudsn, 23 septembre 2016)

Flottille de femmes vers Gaza
n Le navire Zaytouna est arrivé au port de Messine, en Italie, avec 13 femmes en

provenance de pays arabes et d'autres (Page Facebook de la Coalition de la flottille de
la liberté, 27 septembre 2016). Il a ancré plusieurs jours avant de mettre les voiles pour
la bande de Gaza le 27 septembre 2016.
n La Coalition de la flottille de la liberté a annoncé que le navire Amal 2, qui était

censé rejoindre le Zaytouna, avait également atteint le port de Messine. Selon les
organisateurs de la flottille, Amal 2 a été acquis pour remplacer Amal, après une
défaillance technique. Essam Youssef, chef du comité populaire de soutien à la
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bande de Gaza,4 s'est félicité de l'acquisition du nouveau bateau, affirmant qu'il
témoigne de la détermination de la coalition de la flottille de la liberté et de ses activistes
internationaux pour permettre la poursuite de la flottille de femmes (Safa, 25 septembre
2016).

Gauche : L'Amal 2, acheté en remplacement de l'Amal, ancré dans le port de Messine (Site de la
Flottille de femmes vers Gaza, 25 septembre 2016). Droite : Le Zaytouna quitte Messine pour la
bande de Gaza (Page Facebook de la Coalition de la flottille de la liberté, 27 septembre 2016)

4

Essam Youssef est vice-président d'Interpal, une fondation britannique qui dans le passé a joué un rôle
central dans le transfert de fonds au Hamas. Il a été actif dans l'envoi de convois et de flottilles dans la bande
de Gaza.
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