Nouvelles du terrorisme et du conflit
israélo-palestinien
(14-20 juin 2017)

Une garde-frontière a été tuée dans un double attentat près de la Porte de Naplouse à Jérusalem.
En photo : Les armes utilisées par les terroristes. Droite : Le fusil improvisé de type Carlo.
Gauche : Un des couteaux des terroristes (Page Facebook Shihab, 16 juin 2017)

Aperçu général
n La semaine a été marquée par une attaque terroriste perpétrée à deux endroits à

Jérusalem (Porte de Naplouse et à proximité de la grotte de Sédécias). Une gardefrontière a été tuée. Les trois terroristes qui ont mené l'attaque venaient du village de
Deir Abu Mash'al, près de Ramallah. Deux d'entre eux étaient affiliés au Front
Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) et le troisième au Hamas. Selon leurs
pages Facebook, leur motivation était religieuse ("Allah, mets fin à notre œuvre avec
le juste accomplissement afin que par elle nous puissions te retrouver.").
n Le Hamas et le FPLP ont tous deux déclaré que les terroristes étaient affiliés à leur

mouvement. L'Etat islamique a publié une fausse déclaration revendiquant la
responsabilité. Le Fatah, comme d'habitude, a accusé Israël de "crimes de guerre"
sans mentionner l'attaque terroriste ni la mort de la garde-frontière.
n L'autorité de l'énergie dans la bande de Gaza a déclaré qu'Israël avait commencé

à réduire la quantité d'électricité fournie. Un porte-parole du Hamas a averti l'Autorité
Palestinienne (AP) et Israël de conséquences désastreuses. L'autorité de lutte contre
le siège de Gaza, affiliée au Hamas, a appelé les Gazaouites à manifester près de
la frontière et à affronter les forces de défense israéliennes pour protester
contre la coupure d'électricité.
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Attaques et tentatives d'attaques
Attaque près de la Porte de Naplouse à Jérusalem
n Le 16 juin 2017 dans la soirée, trois terroristes armés de couteaux et d'un fusil

improvisé sont arrivés Porte de Naplouse à Jérusalem et ont commis des attaques sur
deux scènes en parallèle :
• Première scène - En face de la grotte de Sédécias rue Sultan Suleiman.

Deux terroristes, l'un armé d'un pistolet-mitrailleur improvisé de type "Carlo" et
l'autre d'un couteau ont tenté d'attaquer les forces de sécurité israéliennes
stationnées sur place. Les policiers ont ouvert le feu et les ont tués.
• Deuxième scène - Près de la Porte de Naplouse (à quelques centaines de

mètres de la première scène). Un Palestinien a poignardé à mort une gardefrontière. Elle a été évacuée à l'hôpital et est décédée plus tard. Un autre gardefrontière a été légèrement blessé et deux civils ont été blessés par balles. Le
terroriste a été tué par les forces de sécurité israéliennes.
n Les attaques ont été menées par une cellule locale de trois terroristes âgés de

18 et 19 ans, tous du village de Deir Abu Mash'al (Ouest de Ramallah). Deux d'entre
eux étaient affiliés au FPLP et le troisième au Hamas. Ils n'avaient pas de permis
d'entrée en territoire israélien. Deux d'entre eux avaient été arrêtés dans le passé par
les forces de sécurité israéliennes pour avoir participé à des émeutes et avaient purgé
de courtes peines de prison. Selon l'enquête initiale, ils avaient prévu l'attaque pendant
des semaines et n'ont apparemment reçu leurs ordres d'aucune organisation.
n Selon l'enquête, l'intervention rapide de la police des frontières et le fait que le fusil

était rayé ont empêché une attaque beaucoup plus grave.
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Echanges entre les trois terroristes sur Facebook. Le 13 avril 2013, Oussama 'Atta, l'un des
terroristes, a annoncé qu'il envisageait de mettre fin à sa vie avec un "accomplissement" juste pour
qu'il puisse rencontrer Allah. Ses amis, 'Adel Ankush et Baraa 'Atta ont répondu qu'il avait raison. La
réponse d'Oussama 'Atta : "Nous passons à travers la vie et ce monde n'est pas le nôtre. Un jour il
ne restera rien derrière nous. Allah, mets fin à notre œuvre avec un juste accomplissement pour que
nous puissions te rencontrer." 'Adel Ankush a répondu : "Par Allah, Amen." Baraa' Saleh ('Atta) a
répondu : "Amen" (Page Facebook d'Usama 'Atta, 13 avril 2017)

Une vieille photo des trois terroristes (Compte Twitter Palinfo, 18 juin 2017)

n Ci-après les détails des trois terroristes :
• Baraa' Ibrahim Saleh 'Atta - 19 ans, membre du FPLP. Il a été arrêté en 2015

pour avoir lancé des pierres et des cocktails Molotov et a été emprisonné en Israël
pendant une année. Son nom sur Facebook était Baraa' Saleh. Seuls ses amis
Facebook pourrait voir sa page.
• Oussama Ahmed Mustafa 'Atta - 19 ans, membre du FPLP. Il a été arrêté en

2014 pour avoir lancé des pierres et des cocktails Molotov sur des véhicules
israéliens et a été emprisonné en Israël pour plusieurs mois. Son père a été arrêté
au cours de la première intifada et condamné à cinq ans de prison. À sa libération,
il a été expulsé vers la bande de Gaza. Lorsque l'Autorité Palestinienne a été
établie, le père est retourné dans son village. Le frère aîné d'Oussama Mohammad
a été condamné à un an et demi de prison. Son jeune frère Mansour, 14 ans, a été
arrêté il y a deux mois et est en attente de jugement (al-Araby al-Jadeed, 17 juin
2017). La page Facebook d'Oussama contient de nombreux commentaires à
thème religieux islamique, y compris des pages entières et des versets du
Coran, et des "partages" de sermons islamiques. En Mai 2017, environ un
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mois avant l'attaque, il s'est rendu à La Mecque (Page Facebook d'Oussama
'Atta, 18 mai 2017).

Oussama 'Atta à La Mecque (Page Facebook d'Oussama 'Atta, 18 mai 2017)

• Adel Hassan Ahmed 'Ankush – Agé de dix-huit ans, membre du Hamas. Son

frère Tareq a été emprisonné en Israël pour avoir lancé des cocktails Molotov sur
des véhicules israéliens. Sa page Facebook étaient intitulée "Adel 'Ankush, à tes
ordres al-Aqsa." Dans la rubrique des détails personnels, il affirmait espérer
qu'Allah sera satisfait de lui. Sa page Facebook est remplie de commentaires
religieux, y compris de citations de sermons musulmans et d'une vidéo antiavortement. Il y a également des images de terroristes du Hamas, y compris de
Bassem al-Takrouri qui a mené une attaque suicide sur la Colline française à
Jérusalem en Mai 2003 (Page Facebook d''Adel 'Ankush).
• Sa mère a déclaré qu'il était déterminé à prier à la mosquée al-Aqsa et se

plaignait continuellement des restrictions israéliennes imposées aux Musulmans
désireux de s'y rendre (Chaîne Watan, 17 juin 2017). Avant de partir pour l'attaque
terroriste à Jérusalem, il a laissé un "testament" à ses parents. Il a salué le jihad
pour Allah et les grandes récompenses qui l'accompagnent. Il a demandé à sa
famille de ne pas pleurer parce qu'il serait au paradis. Il a demandé à sa mère de
se comporter comme les mères d'autres chahids, d'être patiente et de faire preuve
de compréhension, et de ne pas être triste parce que paradis est d'une grande
valeur (Naplouse News, 20 juin 2017).
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Gauche : Le "testament" laissé par 'Adel 'Ankush à ses parents avant son départ pour l'attaque
terroriste à Jérusalem (Naplouse News, 20 juin 2017). Droite : 'Adel Ankush piétine le drapeau
israélien (Compte Twitter Palinfo, 17 juin 2017)

n La responsabilité de l'attaque a été revendiquée par plusieurs organisations :
• L'Etat islamique – Un communiqué publié par l'agence de presse Aamaq sur

plusieurs sites proches de l'Etat islamique précisait que l'attaque de Jérusalem a
été commise par des "lions du califat". Les trois terroristes ont été présentés
comme étant Abu al-Baraa' al-Maqdisi, Abu Hassan al-Maqdisi, et Abu Rabah alMaqdisi. Le communiqué précise que ce n'est pas la dernière opération et que les
juifs doivent s'attendre à ce que leur pays soit détruit par les "soldats du califat".
C'est la première fois que l'Etat islamique revendique la responsabilité d'un
attentat en Israël et à Jérusalem. Ce communiqué nous semble faux, car rien ne
semble lier les auteurs de l'attentat à l'Etat islamique d'un point de vue
opérationnel ou idéologique. Les familles des terroristes et les résidents du village
de Deir Abu Mashaal ont démenti tout lien entre eux et l'Etat islamique (Page
Facebook Ramallah al-Akhbariya, 16 juin 2017).
• Le Hamas – Izzat al-Rishq, haut responsable du Hamas, a annoncé sur son

compte Twitter que les trois "chahids héroïques de l'attentat de Jérusalem" n'ont
aucun lien avec l'Etat islamique et qu'ils sont membres du Front Populaire et du
Hamas. Al-Sharq a ajouté que l'attentat a été commis dans le cadre d'une
initiative privée (Compte Twitter d'Izzat al-Rishq, 16 juin 2017). Dans un
communiqué, Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a souligné que la
déclaration de l'Etat islamique est une tentative de brouiller les faits et que
l'attentat a été commis par deux Palestiniens du Front Populaire de Libération de
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la Palestine (FPLP) et un troisième du Hamas (Compte Twitter Paldf, site Internet
du Hamas, 16 juin 2017). Taher al-Nunu, haut responsable du Hamas, a
déclaré que l'objectif du Hamas est de poursuivre ce genre d'actes et que le
communiqué de l'Etat islamique est un mensonge des renseignements israéliens
(Dunia al-Watan, 18 juin 2017).
• Le FPLP - L'organisation a confirmé que l'attaque a été commise par deux de

ses membres. Dans un communiqué, l'attaque a été qualifiée de "promesse d'alBuraq".1 L'organisation a ajouté qu'elle continuera à lutter contre Israël jusqu'à la
libération de la Palestine (Page Facebook Paldf, 16 juin 2017). Maher al-Taher,
membre du bureau politique du Front Populaire a déclaré que l'attaque est le
fruit de la collaboration entre le FPLP et le Hamas et qu'elle est un appel aux
branches armées des organisations à collaborer (Al-Mayadeen, 16 juin 2017).

Droite : Affiche publiée par le FPLP annonçant la mort de deux de ses membres, les prisonniers
libérés Baraa' et 'Atta. Le texte fait également allusion à Oussama 'Adel Ankush (Compte Twitter
Voix du Front Populaire, 16 juin 2017). Gauche : Caricature publiée par le Hamas suite à l'attaque
de Jérusalem : "Promesse d'al-Buraq" (Compte Twitter Palinfo, 17 juin 2017)

n L'AP et le Fatah, comme d'habitude, n'ont pas condamné les terroristes qui ont mené

l'attaque. Au contraire, le Fatah a condamné les "forces d'occupation" à Jérusalem
et les "crimes de guerre" d'Israël contre les trois jeunes Palestiniens. Le porte-parole
du Fatah Oussama al-Qawasmeh a annoncé dans une déclaration que le silence de la
communauté internationale au sujet du maintien de l'occupation et ses crimes
encourage Israël à verser du sang palestinien. Il a ajouté qu'Israël a effectué le crime de
1

Al-Buraq est le nom du cheval mythologique qui est monté au ciel avec Mahomet depuis la mosquée alAqsa. Plus tard, selon la tradition islamique, Mahomet a intégré al-Buraq au Mur occidental lorsqu'ils sont
arrivés à la mosquée al-Aqsa de La Mecque.
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sang-froid et que la vie ôtée par Israël à trois jeunes Palestiniens en est la preuve
(Wafa, 16 juin 2017). Son annonce n'a fait aucune mention de l'attaque terroriste
réalisée par les trois individus et la mort de la garde-frontière.
n Pour célébrer, les habitants de Deir Abu Mash'al ont organisé un défilé vers les

maisons des trois terroristes et ont distribué des friandises. La page Facebook locale a
salué leur mémoire et changé sa photo pour une photo des trois, en ajoutant, "Pour
vous. Félicitations et toute la pureté du ciel. Vous êtes ici et là et partout. Que la paix soit
sur vos âmes" (Page Facebook Deir Abu Mash'al, 18 juin 2017).

Gauche : La page Facebook de Deir Abu Mash'al commémore et glorifie les trois terroristes ayant
mené l'attaque terroriste à Jérusalem. Droite : Défilé de joie vers les maisons des trois terroristes à
Deir Abu Mash'al (Page Facebook de Deir Abu Mash'al, 18 juin 2017)

Riposte d'Israël
n Suite aux attaques, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu a réuni le

cabinet sécuritaire. Il a été décidé d'annuler les autorisations de visites des Palestiniens
en Israël à l'occasion du Ramadan. Toutefois, la montée des fidèles sur Mont du Temple
reste inchangée.
n Tsahal et les forces de sécurité ont opéré dans le secteur de Deir Abu Mashaal, le

village duquel étaient issus les terroristes. Un blocus a été déclaré sur le village et les
membres de la famille des terroristes se sont vus retirer leurs permis d'entrée en Israël.
Les forces de sécurité ont saisi des véhicules illégaux, des documents et du matériel
personnel et ont transféré des suspects pour les interroger. Durant l'opération, plusieurs
centaines de Palestiniens ont confronté les forces de sécurité israéliennes. Les médias

122-17

8
palestiniens ont fait état de trois Palestiniens blessés dans les heurts (Compte Twitter
Palinfo, 17 juin 2017).

Autres attaques
n Le 17 juin 2017, un Palestinien a tenté de poignarder un Israélien près d'Alon

Shvut (Gush Etsion). La victime a été légèrement blessée. L'assaillant a été arrêté et
transféré pour être interrogé.

Manifestations, heurts et troubles de l'ordre public
n Cette semaine, les manifestations et troubles de l'ordre public ont continué en Judée-

Samarie, avec notamment des tirs de pierres et de cocktails Molotov. Les forces de
sécurité israéliennes ont arrêté plusieurs Palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans
des activités terroristes. Ci-après les principaux incidents :
• Le 18 juin 2017 – Des Palestiniens ont tenté de se barricader sur le Mont du

Temple. Trois policiers ont été légèrement blessés. Deux Palestiniens qui
avaient tenté d'attaquer des policiers ont été arrêtés (Porte-parole de la police de
Jérusalem, 18 juin 2017). Des sources palestiniennes ont critiqué "l'escalade
israélienne à la Mosquée Al-Aqsa" (Felesteen al-Yawm, 18 juin 2017). En vue
du

dernier

vendredi

du

ramadan,

l'Autorité

Palestinienne

et

les

responsables religieux, dont le cheikh Mohammad Hassin, le mufti de
Jérusalem, incitent à la haine et appellent le public palestinien à se rendre
en masse à Jérusalem et à la Mosquée al-Aqsa (Compte Twitter Palinfo,
iinanews, 19 juin 2017).
• Le 18 juin 2017 – Des Palestiniens ont lancé un engin piégé sur les forces de

sécurité israéliennes qui opéraient dans le secteur d'Abu Dis (Binyamin), sans
faire ni victime ni dégât (Page Facebook Red Alert, 18 juin 2017).
• Le 17 juin 2017 – Des coups de feu ont été tirés dans le secteur du carrefour

de Tekoa (Gush Etzion). Durant les fouilles effectuées par les forces de sécurité
israéliennes, plusieurs douilles ont été retrouvées. Les assaillants se sont enfuis
(Page Facebook Red Alert, 17 juin 2017).
• Le 16 juin 2017 – Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté trois

Palestiniens qui avaient lancé des pierres et des cocktails Molotov dans le
secteur de Kochav Hashahar (Binyamin). De même, deux véhicules remplis de
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pierres et de cocktails Molotov ont été saisis (Page Facebook Red Alert, 16 juin
2017).
• Le 15 juin 2017 – Des pierres ont été tirées sur un véhicule israélien près

d'Anata (Est de Jérusalem). Une femme a été légèrement blessée et transférée
à l'hôpital (Page Facebook Red Alert, 15 juin 2017).
• Le 15 juin 2017 – Deux Palestiniens ont tenté de lancer un cocktail Molotov sur

la barrière de sécurité à Kiryat Arba (près de Hébron) et se sont enfuis après
avoir échoué (Page Facebook Red Alert, 18 juin 2017). (Page Facebook Red
Alert, 15 juin 2017).

Pierre lancée par des Palestiniens sur un véhicule israélien près du village de Hussan, à l'Ouest de
Bethléem (Page Facebook Shihab, 15 juin 2017)

Rapport des attaques du mois de Mai 2017 2
n Selon les données des services de sécurité générale, au mois de Mai 2017, le

nombre d'attaques a augmenté par rapport à Avril 2017. Au cours du mois, 142
attaques ont été signalées, contre 116 en Avril. 113 attaques ont été commises en
Judée-Samarie, 29 à Jérusalem et une à Netanya. La plupart des attaques (121) ont
impliqué des tirs de cocktails Molotov, 11 des engins piégés, deux des armes
blanches, trois fusillades et six des incendies.3 Dans ces attaques, deux Israéliens
membres des forces des sécurité ont été blessés (attaque à l'arme blanche à
Jérusalem le 13 mai 2017 et attaque à l'arme blanche à Netanya le 23 mai 2017).

2
3

Selon le site des services de sécurité générale.
Ces attaques ne comprennent pas les centaines de tirs de pierres.
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Principales attaques de l'année écoulée4
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Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël

n

Aucune roquette n'a été tirée en territoire israélien cette semaine.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes
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* Six des roquettes tirées en Février ont été tirées depuis la Péninsule du Sinaï sur Eilat,
apparemment par des membres de la Province du Sinaï de l'Etat islamique.
** Au mois d'Avril, une roquette a été tirée de la Péninsule du Sinaï et s'est abattue en territoire
israélien. L'engin a été tiré par des membres de la Province du Sinaï de l'Etat islamique.

4

Les principales attaques sont des fusillades, des attaques à l'arme blanche, à la voiture bélier et des poses
d'engins piégés et des attaques combinées. Elles ne font pas référence aux tirs de pierres et de cocktails
Molotov.
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Manifestations à la frontière entre Israël et la bande de
Gaza
n Cette semaine encore, les manifestations organisées par le Hamas se sont

poursuivies à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, en signe de protestation
contre les mesures de Mahmoud Abbas de réduire les moyens alloués à la bande de
Gaza. Le vendredi 16 juin 2017, des manifestations se sont déroulées en quatre
endroits, en présence de plusieurs centaines de Palestiniens. Les médias
palestiniens ont fait état de plusieurs blessés durant des heurts avec les forces de
Tsahal à l'Est de la bande de Gaza (Wafa, 16 juin 2017).

Droite : Manifestants arborant les drapeaux de Palestine et du Qatar durant une manifestation près
de la barrière de sécurité à la frontière entre Israël et la bande de Gaza (Compte Twitter Palinfo, 16
juin 2017). Gauche : Palestinien lançant des pierres sur les forces de Tsahal à l'Est du camp de
réfugiés d'Al-Bureij, au Centre de la bande de Gaza (Page Facebook Shihab, 17 juin 2017)
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La bande de Gaza
Crise de l'électricité dans la bande de Gaza
n Le 19 juin 2017, l'autorité de l'énergie de la bande de Gaza a annoncé qu'Israël avait

commencé à réduire l'approvisionnement en électricité à la bande de Gaza. Selon
l'autorité de l'énergie, Israël a réduit huit mégawatts des 120 qu'il tranfère. Selon les
autorités de la bande de Gaza, cette réduction a provoqué la diminution des heures
d'approvisionnement en éléctricité aux résidents (quatre heures journalières) de 45
minutes. L'influence est particulièrement flagrante dans la ville de Gaza et dans le
secteur de Khan Yunes.
n Fawzi

Barhoum, le porte-parole du Hamas, a averti des conséquences

désastreuses de la réduction de l'approvisionnement en électricité à la bande de Gaza
et a accusé l'Autorité Palestinienne et Israël d'en être responsables. Selon lui, ces
mesures ne feront "qu'accélérer la prochaine explosion" (Site Internet du Hamas, 19
juin 2017). L'autorité nationale de lutte contre le siège (proche du Hamas) a appelé
les résidents à descendre dans rues manifester contre la réduction de
l'approvisionnement en électriclité et à confronter "l'ennemi" (cf., Tsahal) aux
points de friction dans la bande de Gaza (Zone Press, Ma'an, 20 juin 2017).
n Un rapport du Centre al-Mayadeen palestinien a averti d'une "catastrophe

écologique" des plages de la bande de Gaza, qui s'étalent sur 42 km. Selon le
rapport, en raison de la pénurie d'essence et d'électricité dans la bande de Gaza, qui
complique le fonctionnement des stations d'épuration des eaux usées, de nombreuses
municipalités sont contraintes de déverser leurs eaux usées dans la mer. Il s'agit
d'une quantité de 100 000 m3 que les municipalités déversent chaque jour dans la mer
des 23 stations d'épuration de la bande de Gaza. Les données du ministère de la Santé
de Gaza et de l'autorté de l'écologie de Gaza montrent un taux de pollution élevé des
eaux de mer (Ma'an, 20 juin 2017).
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Droite : Caricature du Hamas montrant Mahmoud Abbas, Rami Hamdallah et Israël collaborant à
accélérer la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Un flash d'information précise : "Le cabinet
israélien se réunit pour réduire l'électricité à la bande de Gaza" (Al-Resalah.net, 15 juin 2017).
Gauche : Caricature montrant Mahmoud Abbas comme outil aux mains du Premier ministre israélien
Netanyahu pour réduire l'électricité dans la bande de Gaza (Page Facebook Al-Resalah, 16 juin 2017)

Navire de soutien turc pour les résidents de Gaza
n Le vice-Premier ministre turc a annoncé que sur la décision du Premier ministre turc

Tayep Erdogan, des préparatifs sont en cours pour le départ d'un bateau turc pour la
bande de Gaza du port de Mersin, au Sud de la Turquie. Il a souligné que la Turquie
espère que l'aide humanitaire par le biais du navire renforcera le peuple palestinien
(Shehab, 17 juin 2017).
n Fa'ed Mustafa, ambassadeur de l'Autorité Palestinienne en Turquie, a déclaré que le

17 juin 2017, le navire de soutien turc est parti du port de Mersin vers le port
d'Ashdod chargé d'aide humanitaire pour la bande de Gaza. Selon lui, l'aide sera
versée aux familles nécessiteuses de la bande de Gaza en vue de l'Aïd al-Fitr (prévu
cette année le 25 juin 2017). Il faut précisé qu'il s'agit du troisième navire d'aide arrivant
de Turquie au port d'Ashdod depuis l'application de l'accord de réconciliation entre Israël
et la Turquie (Al-Resalah.net, 18 juin 2017).
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Le navire turc d'aide à la bande de Gaza au port de Mersin, au Sud de la Turquie (Compte Twitter
Palinfo, 19 juin 2017)

Interview de Khalil al-Hay
n Le haut responsable du Hamas Khalil al-Haya a organisé une conférence de

presse au cours de laquelle il a abordé diverses questions (Télévision Al-Aqsa, 18 juin
2017) :
• Il a affirmé que le véritable ennemi est Israël et que le véritable terrorisme
est organisé par Israël ("l'entité sioniste"). Il a affirmé que la normalisation des
relations d'un certain nombre d'États arabes avec Israël était dangereuse et
mauvaise pour les Palestiniens.
• Il a souligné que les mesures prises contre la bande de Gaza par Mahmoud
Abbas, aussi difficile qu'elles soient, ne feront pas renoncer les Palestiniens à
la "résistance" [cf., au terrorisme] mais uniront le peuple palestinien à Gaza et à
l'extérieur de la bande de Gaza. Le fait de ne pas fournir de l'électricité, a-t-il dit,
revient à ne pas administrer un médicament à une personne malade.
• Il a affirmé que le Hamas n'a pas déclenché de guerre avec Israël et ne le fera
pas dans un avenir proche. Cependant, il a averti que la poursuite de "siège"
de la bande de Gaza pourrait conduire à une "explosion". Il a informé le
ministre israélien de la Défense que le Hamas ne voulait pas abandonner
"l'arme de la résistance" mais ne fera que la développer et la renforcer.
n Le porte-parole du Fatah Oussama al-Qawasmeh a condamné les déclarations de

Khalil al-Haya. Il a dit qu'il y avait des contradictions internes dans le document politique
du Hamas dont l'objectif était d'apaiser Israël et le monde occidental. Il a ajouté que le
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Hamas était responsable de la difficile situation humanitaire dans la bande de
Gaza parce qu'il empêche le gouvernement de consensus national palestinien
d'agir. Il a ajouté que le Hamas est déterminé à contrôler les terminaux et détruit le
secteur privé (Wafa, 18 juin 2017).

Critique de la conduite du Hamas au cours de
l'Opération Bordure Protectrice
n Interviewé par le site d'information du golfe persique "The National", Mohammed al-

Falahi, chef du Croissant Rouge, a critiqué la conduite du Hamas pendant
l'Opération Bordure Protectrice. Il a affirmé que pendant l'opération, le Croissant
Rouge a mis en place un hôpital de campagne dans la bande de Gaza pour renforcer le
système de santé local, qui a été soumis à de fortes pressions en raison du grand
nombre de blessés. Il a dit que l'emplacement de l'hôpital avait été porté à la
connaissance des autorités israéliennes par la Croix-Rouge. Il a souligné de manière
positive la collaboration avec ces deux organes. D'autres part, il a affirmé que
malgré le fait que le Hamas était conscient de l'activité de l'hôpital, des membres de la
branche armée ont tiré des roquettes, ont défié les forces de Tsahal et ont
provoqué les tirs d'Israël sur le secteur de l'hôpital. Selon lui, les mesures du Hamas
soulignent ses mauvaises intentions et son objectof de sacrifier la vie des patients et de
l'équipe médicale et de porter atteinte à l'activité humanitaire de l'organisation durant
l'opération.

L'Autorité Palestinienne
La question du paiement aux prisonniers palestiniens
n Trois différents aspects de la question des paiements aux prisonniers terroristes

palestiniens ont été soulevés cette semaine :
• La législation d'Israël - La commission ministérielle pour la législation a
confirmé une proposition de loi visant à établir un équilibre entre le paiement
aux prisonniers et à leurs familles de l'Autorité palestinienne en coupant les
impôts qu'Israël transfère à l'AP. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le
gouvernement de consensus national palestinien a condamné la loi. Le
gouvernement palestinien a souligné que les fonds en question appartiennent à
l'Autorité Palestinienne et non pas à Israël, et qu'il s'agit par conséquent d'un vol
de l'argent palestinien, ce qui, selon lui, reflète la décision d'Israël de violer
délibérément les accords précédents et le droit international (Wafa, 18 juin 2017).
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• La scène diplomatique - Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, a déclaré
lors d'une audition de la commission des affaires étrangères du Sénat que la
direction palestinienne avait changé d'avis sur les paiements aux familles de
Palestiniens condamnés. Selon lui, "ils ont changé cette politique et leur intention
est de cesser les paiements aux familles de ceux qui ont commis un meurtre ou
des actes de la violence envers autrui." Il a ajouté, "Nous avons été très clairs
avec eux que cette pratique de verser une allocation aux terroristes n'est tout
simplement pas acceptable pour nous." La décision a été prise, il a dit, après que
le Président Trump a été l'hôte du Président palestinien Mahmoud Abbas lors
d'une visite à Bethléem (Site Internet du département d'Etat américain, 16 juin
2017).
• La décision prise par l'AP - L'Autorité Palestinienne a décidé de cesser de
payer les salaires à 277 prisonniers libérés du Hamas dans la bande de
Gaza, en raison du conflit entre le Hamas et l'Autorité palestinienne (al-Quds, 15
juin 2017).
n Issa Qaraqe, président de l'autorité des prisonniers libérés dans l'Autorité

Palestinienne, et Qadoura Fares, président du club des prisonniers palestiniens,
ont vivement réagi à la déclaration de Tillerson. Ils ont également affirmé
qu'aucune plainte n'avait été reçue du fonds des familles de prisonniers à propos d'un
non-paiement ce mois-ci. Cependant, ils ont tous les deux dit que les paiements à 277
prisonniers libérés à la bande de Gaza avaient été gelés. En outre, des "sources
palestiniennes" ont déclaré que l'Autorité Palestinienne n'avait pas changé sa
politique sur le paiement des salaires aux familles des chahids et des
prisonniers. Selon les sources, les informations à ce sujet d'inscrivent dans le cadre
d'une campagne d'incitation menée par le Premier ministre israélien et les médias
israéliens contre les dirigeants palestiniens (Page Facebook de l'autorité des
prisonniers libérés et al-Quds, 15 juin 2017)

L'AP bloque les sites Internet du Hamas
n L'Autorité Palestinienne a décidé de bloquer 40 sites palestiniens et arabes, y

compris plusieurs pages populaires des réseaux sociaux. La plupart des sites
bloqués sont affiliés au Hamas ou à Mahmoud Dahlan. Parmi eux figure l'agence de
presse Safa affilée au Hamas (Majal Press, 18 juin 2017).
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Gauche : Campagne lancée sur les réseaux sociaux pour protester contre la décision de l'Autorité
Palestinienne de bloquer les sites internet du Hamas : "# . noblocking". En arabe on peut lire : "Non
à la fermeture des bouches" (Compte Twitter Palinfo, 19 juin 2017). Droite : Caricature du Hamas
critiquant la mesure de l'AP de bloquer ses sites Internet (Compte Twitter Palinfo, 16 juin 2017)
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