Nouvelles du terrorisme et du conflit
israélo-palestinien
(7-13 décembre 2016)

ème

Droite : Défilé du Hamas au Nord de la bande de Gaza à l'occasion du 29
anniversaire de sa
fondation (Compte Twitter Shihab, 8 décembre 2016). Gauche : Exposition de la branche armée du
Hamas à Khan Younes à l'occasion de l'anniversaire de la création du mouvement
(Page Facebook Shihab, 11 décembre 2016)

Aperçu général
n La semaine écoulée a été marquée par des tentatives d'attaques (une attaque à la

voiture bélier et une attaque à l'arme blanche). Les expressions de terrorisme
populaire se sont poursuivies en Judée-Samarie (tirs de cocktails Molotov et de
pierres). Les forces de sécurité israéliennes ont récemment démantelé plusieurs
cellules terroristes, dont deux à Jérusalem-Est et une dans la région de Hébron. Ces
cellules prévoyaient de commettre des fusillades à Jérusalem et ailleurs et de
procéder à des enlèvements afin de négocier la libération de prisonniers.
n Dans le contexte des tensions croissantes entre le Hamas et les organisations

salafistes jihadistes de la bande de Gaza, les responsables du Hamas ont annoncé
ces dernières semaines avoir arrêté environ 350 militants. Selon le Hamas, les
membres de l'Etat islamique dans la Péninsule du Sinaï ont décidé de prendre des
mesures et d'interdire la contrebande du Sinaï vers Gaza via les tunnels. L'arrestation
de salafistes jihadistes vise à répondre aux problèmes de sécurité et de gouvernance
du Hamas, tout en envoyant un message positif à l'Egypte.
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Attaques et tentatives d'attaques
n Le 13 décembre 2016 – Un véhicule est arrivé au terminal de Qalandiya, au

Nord de Jérusalem et a accéléré vers les membres des forces de sécurité présentes
sur place. Les forces de sécurité ont arrêté le véhicule. La conductrice en est sortie
armée d'un couteau et criant 'Allahu Akhbar'. Les forces de sécurité l'ont neutralisée et
arrêtée. La Palestinienne, âgée d'une trentaine d'années, est originaire de Jérusalem
Est.
n Le 8 décembre 2016 - Un Palestinien est arrivé au carrefour de Tapuah. Une fois

à la station de bus, il s'est dirigé vers les gardes-frontières présents sur place. Ils lui ont
demandé de s'arrêter mais il a continué à avancer, armé d'un couteau. Les gardesfrontières ont ouvert le feu et l'ont neutralisé. Les médias palestiniens ont annoncé la
mort de Muhammad Jihad Hussein Harb, 19 ans, résident de Qalqiliya. Le Hamas a
annoncé qu'il était actif dans ses rangs (Palinfo, 8 décembre 2016). Le 24 novembre
2014, Muhammad Jihad Hussein Harb avait publié sur sa page Facebook un
commentaire témoignant de sa joie suite aux incendies ayant frappé la région de Haïfa.
Il y appelait Allah à brûler les Juifs, à semer la terreur dans leurs cœurs, à "nous
débarrasser d'eux". Il avait également publié sur sa page Facebook des photos de
terroristes morts enveloppés de drapeaux du Hamas (Page Facebook de Mohamad
Jihad Hussein Harb, 24 novembre 2016).

Droite : Avis de décès publié par le Hamas de Qalqiliya après la mort de Mohammad Harb (Site
Internet de la radio al-Aqsa, 9 décembre 2016). Gauche : Commentaire publié par Mohammad Harb
sur sa page Facebook soulignant sa joie suite aux incendies ayant frappé Israël
(Page Facebook Mohamad J Miska, 24 novembre 2016)
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Emeutes et affrontements
n Le

terrorisme populaire s'est poursuivi cette semaine, sans incident

particulier, avec des tirs de cocktails Molotov et de pierres. Ci-après les principaux
incidents :
• Le 12 décembre 2016 - Une bombe artisanale a été lancée dans le secteur du

Tombeau de Rachel, sans faire de victime (Page Facebook Red Alert, 8
décembre 2016).
• Le 10 décembre 2016 – Une jeune palestinienne est arrivée au terminal

d'Eliyahu (Sud de Qalqilya) voilée et vêtue d'habits masculins. Elle a essayé
d'emprunter un endroit interdit d'accès. Il semble qu'elle attendait que les gardes
lui tirent dessus. La Palestinienne est Nawras Ali al-Zamari, 16 ans, de Qalqilya.
Il semble que son acte était motivé par des problèmes personnels (Chaîne AlFajr, 10 décembre 2016).
• Le 8 décembre 2016 - Trois cocktails Molotov ont été lancés sur un véhicule

israélien sur la route 443 (Jérusalem Tel-Aviv) près d'une station d'essence. Il
n'y a pas eu de victime. Des fouilles ont été lancées pour retrouver les
responsables des tirs de cocktails Molotov (Page Facebook Red Alert, 8
décembre 2016).
• Le 8 décembre 2016 - Des pierres ont été lancées sur des véhicules israéliens

près de Hizmeh (près de Pisgat Ze'ev), sans faire de victime. Le véhicule a été
endommagé (Page Facebook Red Alert, 8 décembre 2016).

Principales attaques de l'année écoulée
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Résumé des attaques du mois de Novembre 2016 1
n Au mois de Novembre 2016, le nombre d'attaques commises en Judée-Samarie et à

Jérusalem a considérablement diminué, notamment à Jérusalem. Au total, 93 attaques
ont été recensées (contre 151 en Octobre 2016), dont 84 en Judée-Samarie (contre 103
en Octobre) et neuf à Jérusalem (contre 48 en Octobre). La plupart des attaques (72)
ont consisté en des tirs de cocktails Molotov, 17 poses d'engins piégés et quatre
fusillades (les dizaines de tirs de pierres ne sont pas recensées).

Démantèlements et prévention
Démantèlement d'une cellule terroriste à Jérusalem Est
n Les services de sécurité israéliens ont démantelé une cellule terroriste composée de

huit résidents des quartiers de Sur Bahr et de Cheikh Jarrah à Jérusalem Est,
titulaires de cartes d'identité israéliennes. Les membres de la cellule prévoyaient de
commettre des fusillades à Jérusalem, dont contre une base de Tsahal sur le Mont
Scopus près de l'Université hébraïque.
n Durant l'année 2015, alors qu'ils purgeaient des peines de prison pour des crimes

liés à des émeutes, les membres de la cellule ont planifié de commettre des fusillades à
Jérusalem. Parmi les cibles figuraient une base de Tsahal sur le Mont Scopus. A leur
libération, certains membres de la cellule ont surveillé la base et vérifié la viabilité de
leur plan. Certains étaient également impliqués dans des émeutes dans la vieille ville de
Jérusalem et sur le Mont du Temple (Page Facebook Red Alert, 9 décembre 2016).

Démantèlement d'une cellule du Hamas à Surif
n Durant une opération des forces de sécurité israéliennes à Surif et Hébron, une

cellule du Hamas a été démantelée. Ses membres prévoyaient de commettre des
attaques diverses, dont des fusillades et un enlèvement afin de faire libérer des
prisonniers. Dans le cadre de leurs préparatifs, les membres de la cellule ont observé
les forces de Tsahal dans la région de Surif (Ouest de Hébron). De nombreuses armes
ont été trouvées en possession des membres de la cellule.
n Un des opérateurs de la cellule était Ibrahim Abdallah Ghanimat, 58 ans, résident

de Surif, emprisonné à vie pour son implication dans plusieurs attentats dans les

1

Selon les services de sécurité générale.
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années 1990 (dont l'enlèvement et l'assassinat du soldat Sharon Edri)2. Deux de ses fils
et un de ses gendres figurent parmi les individus arrêtés. Un autre individu ayant fourni
les armes à la cellule a également été appréhendé. De nombreuses armes et munitions
ont été trouvées en possession des membres de la cellule (Site Internet des services de
sécurité générale, 8 décembre 2016).

Arrestation d'une cellule responsable de fusillades
n Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté une cellule de trois mineurs

palestiniens responsables de quatre fusillades contre une position de Tsahal près
d'Ofra en Octobre et Novembre 2016. Les membres de la cellule ont utilisé une arme
improvisée de fabrication artisanale. Dans le cadre de l'interrogatoire, des armes et des
véhicules utilisés par les membres de la cellule pour commettre les attaques ont été
saisis. Par ailleurs, des proches impliqués dans la dissimulation des armes ont été
arrêtés (Walla, 7 décembre 2016).

Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël
n Aucune roquette n'a été tirée sur Israël au cours de la semaine écoulée.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes en 2016
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Le soldat Sharon Edri a été enlevé et tué le 9 septembre 1996 par une cellule de terroristes en montant
dans leur voiture près de Tsrifin.
3
Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier ni les roquettes qui se sont abattues dans la
bande de Gaza.
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Confrontations près de la barrière de sécurité
n Le 9 décembre 2016, des heurts ont éclaté entre Palestiniens et forces de Tsahal à

l'Est du camp de réfugiés d'Al-Bureij, au Centre de la bande de Gaza. Les médias
palestiniens ont annoncé qu'un Palestinien avait été blessé (Page Facebook Shihab, 9
décembre 2016).

Heurts entre jeunes palestiniens et forces de Tsahal (Page Facebook Shihab, 9 décembre 2016)

n Un Palestinien a franchi la barrière de sécurité près de l'un des kibboutz du conseil

régional de Shaar Haneguev. Une patrouille de Tsahal arrivée sur place l'a arrêté. Une
2

Ces données ne tiennent pas compte des tirs d'obus de mortier.
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grenade improvisée a été trouvée en sa possession (Page Facebook Red Alert, 9
décembre 2016).

La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
n Le 10 décembre 2016, le terminal de Rafah a été ouvert pour trois jours. Le

ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza a annoncé que durant ces trois jours
d'ouverture, 2053 personnes l'ont emprunté pour sortir et 1502 pour entrer. 160
passagers sont retournés dans la bande de Gaza après que l'Egypte a refusé leur
entrée sur son territoire. Plusieurs tonnes de ciment ont été transférées dans la bande
de Gaza. Selon le ministère, en 2016, le terminal de Rafah a été ouvert au total 35
jours seulement (Page Facebook du ministère de l'Intérieur de Gaza, 13 décembre
2016).

29ème anniversaire de création du Hamas
n Le Hamas a souligné le 29

ème

anniversaire de sa création, sous le titre "Jérusalem

est à nous, [c'est une] promesse" par une série d'événements en présence de
nombreux participants dans la bande de Gaza. La veille, la branche armée du Hamas
avait organisé des expositions d'armes dans le camp de réfugiés de Jabaliya, à Beit
Lahiya et Beit Hanoun (Al-Resalah.net, 9 décembre 2016).

Droite : Défilé du Hamas au Nord de la bande de Gaza (Page Facebook Qudsn, 9 décembre 2016).
Gauche : Célébration de l'anniversaire de création du Hamas à Khan Younes (Compte Twitter
Shihab, 8 décembre 2016)
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Enfants participant au défilé du Hamas au Nord de la bande de Gaza (Droite) et à Khan
Younes (Gauche) (Page Facebook Shihab, 11 décembre 2016)

n Les célébrations de l'anniversaire du Hamas ont été l'occasion pour les

responsables du Hamas de tenir des propos belliqueux et de proférer des menaces à
l'encontre d'Israël :
• Interrogé par Al-Jazeera, Khaled Mashaal, responsable du bureau politique

du Hamas, a affirmé que l'organisation n'a pas changé sa stratégie ni ses
concepts depuis sa création. Il a ajouté que le Hamas adhérait toujours à sa
vision de "résistance" à l'ennemi israélien. Il a précisé que sans une "résistance
armée" (cf., le terrorisme), les droits nationaux ne pourront pas être réalisés (AlJazeera, 9 décembre 2016).
• Khalil al-Haya, membre du bureau politique du Hamas, a prononcé un

discours au Nord de la bande de Gaza dans lequel il a dit que le Hamas avait
forcé Israël à perdre la force significative acquise pendant les guerres. Il a
appelé Israël à se préparer à un coup déchirant et a menacé d'attaquer
de toutes les directions : du sol, des tunnels, de la mer et du ciel. Il a déclaré
que le Hamas s'était engagé à trouver des moyens de libérer les prisonniers, et
soutient "l'intifada des couteaux", tout en appelant à une participation massive
(Youtube, 9 décembre 2016).
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Discours de Khalil al-Haya, aux côtés de responsables du Hamas
(Site Internet du Hamas, 9 décembre 2016)

• Le haut responsable du Hamas Fathi Hamad a déclaré que le Hamas était

prêt à exporter des roquettes développées par sa branche armée aux armées
des Etats arabes pour les utiliser pour combattre Israël. Il a ajouté que la branche
armée du Hamas avait fabriqué des roquettes identiques à celles fabriquées
dans des installations militaires étrangères (Safa, 10 décembre 2016).
• Mahmoud al-Zahar, haut représentant du Hamas, lors d'un rassemblement à

Khan Yunis, a déclaré que le Hamas portait sur ses épaules le message de sa
branche armée, devenue un modèle. Il a affirmé que le peuple palestinien était
prêt à faire face à des difficultés et à semer la destruction dans les bases
militaires israéliennes.

Nouvel "accident de travail" dans un tunnel
n Un nouvel "accident de travail" s'est produit dans le quartier de Sajaiya, à l'Est de la

ville de Gaza. Deux terroristes ont été tués dans un effondrement de tunnel : Ismail
Abd al-Karim Shimali, 27 ans, étudiant en maîtrise, et Rami Munir al-Ararair, 24 ans,
étudiant en Loi islamique, marié et père d'un enfant. Tous les deux vivaient à Sajaiya
(al-Aqsa, 7 décembre 2016).
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Gauche : Ismail Abd al-Karim Shimali. Droite : Rami Munir al-Ararair (Page Facebook Gaza al-A'an,
7 décembre 2016)

Activités du Hamas contre les salafistes de Gaza
n Des responsables du Hamas ont annoncé que l'organisation avait procédé au cours

des dernières semaines à une opération d'envergure contre des salafistes
jihadistes afin de restreindre leur activité dans la bande de Gaza. Dans ce cadre, les
forces de sécurité du Hamas ont arrêté environ 350 activistes (Al-Sharq Al-Awsat, 12
décembre 2016). En parallèle aux arrestations du Hamas, les membres de l'Etat
islamique dans la Péninsule du Sinaï ont décidé de prendre des mesures contre le
Hamas et d'interdire la contrebande de la Péninsule du Sinaï dans la bande de
Gaza via les tunnels. Ils ont menacé les propriétaires de tunnels que toute personne
arrêtée pour des activités de contrebande dans la bande de Gaza serait exécutée. Ils
ont également menacé de commettre des attaques (Paldf, 11 décembre 2016,
Karameh Press, 10 décembre 2016).

Visite d'une délégation du JIP en Iran
n Une délégation de responsables du Jihad Islamique Palestinien (JIP) dirigée par

Ramadan Shallah, secrétaire général de l'organisation, et Ziad al-Nakhaleh, chef
adjoint de l'organisation, ont effectué une visite officielle en Iran. Ils ont rencontré
Hashemi Rafsanjani, le président du Conseil du discernement, Mohammad Javad
Zarif, ministre des Affaires étrangères, et Ali Shamkhani, le secrétaire général du
Conseil national de sécurité (Filastin al-A'an, 11 décembre 2016). Durant sa rencontre
avec Shamkhani, Ramadan Shallah a déclaré que l'Iran était le seul pays au monde
à soutenir la cause palestinienne et à ne pas reconnaître l'entité sioniste.
Shamkhani a affirmé que la cause palestinienne et la libération de Jérusalem figurent
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sur la liste des priorités du monde islamique et que tout écart par rapport à la lutte
contre l'entité sioniste est une trahison des musulmans (al-Ra'i, 11 décembre 2016).

Droite : Ramadan Shalah et le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif (Fars
News, 12 décembre 2016). Gauche : Rencontre avec Akbar Hashemi Rafsanjani (Al-Wefaq, 12
décembre 2016)

L'Autorité Palestinienne
Visite d'une délégation de l'AP aux Etats-Unis
n Une délégation palestinienne dirigée par Saeb Erekat, le secrétaire du comité

exécutif de l'OLP et responsable des négociations, et Majid Faraj, chef des
renseignements généraux palestiniens, s'est rendue aux Etats-Unis. Les membres
de la délégation ont rencontré John Kerry, le secrétaire d'Etat américain. Durant la
rencontre, des sujets sécuritaires et politiques ont été abordés. Par la suite, les
membres de la délégation ont rencontré d'autres responsables de l'administration à la
Maison blanche. Selon Saeb Erekat, les Palestiniens sont ceux qui ont pris l'initiative
de la visite aux Etats-Unis et espèrent rencontrer l'équipe du Président nouvellement
élu (Page Facebook de Saeb Erekat, 12 décembre 2016).
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Visite d'une délégation de l'Autorité Palestinienne aux Etats-Unis
(Page Facebook de Saeb Erekat, Ma'an, 12 décembre 2016)

Le Fatah filme des heurts avec les forces de sécurité
israéliennes
n Le Fatah a publié sur sa page Facebook officielle un commentaire montrant des

photos de heurts violents de Palestiniens confrontant les forces de sécurité
israéliennes dans le village de Qadoum. Le commentaire précise que les membres du
Fatah prennent une part active aux confrontations (Page Facebook officielle du Fatah,
9 décembre 2016).

Commentaire publié sur la page Facebook officielle du Fatah montrant des photos de la
manifestation hebdomadaire dans le village de Qadoum et soulignant que les membres du Fatah
participent aux heurts (Page Facebook officielle du Fatah, 9 décembre 2016)
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