Nouvelles du terrorisme et du conflit
israélo-palestinien
(28 juin – 4 juillet 2017)

Les Palestiniens de Gaza manifestent au terminal d'Erez pour obtenir la permission de quitter la
bande de Gaza pour suivre un traitement médical à l'étranger. Les manifestants arborent des photos
du Président de l'AP Mahmoud Abbas, du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu et de
Hussein al-Sheikh, membre du comité central du Fatah, également ministre des Affaires civiles, avec
le mot "assassin" (Compte Twitter Palinfo, 3 juillet 2017). Un porte-parole du ministère de la Santé du
Hamas dans la bande de Gaza a accusé l'AP et Israël de faire du tort aux patients.

Aperçu général
n Le 4 juillet 2017, une attaque terroriste a été déjouée à Jérusalem. Un véhicule avec
six passagers palestiniens (sans carte d'identité) a été arrêté à l'entrée de Jérusalem. Une
fouille du véhicule a permis de découvrir des grenades, des cocktails Molotov et des couteaux.
Selon les forces de police israéliennes, l'enquête initiale a révélé que les Palestiniens avaient
l'intention d'effectuer une attaque terroriste à Jérusalem.
n Les médias palestiniens ont annoncé que l'Autorité Palestinienne (AP) avait décidé de
cesser de financer les frais des patients quittant la bande de Gaza pour suivre un traitement
médical à l'étranger. Un porte-parole du ministère de la Santé du Hamas dans la bande de
Gaza a accusé l'AP de refuser de financer des soins médicaux en dehors de la bande de
Gaza, tandis qu'Israël empêche les patients de sortir. Le ministère de la Santé a rejeté les
revendications, affirmant qu'il n'y avait pas eu de changement dans le paiement des
traitements médicaux.
n Au cours de la semaine, la construction d'une zone tampon entre la bande de Gaza et
l'Egypte a débuté afin d'accroître la sécurité le long de la frontière et d'empêcher la
contrebande et les infiltrations. Selon un organe du Hamas, la zone tampon sera de 100 à 150
mètres de large et le remblai sera recouvert de barbelés. Apparemment, sa construction est
le résultat d'un accord conclu lors de la récente visite d'une délégation du Hamas en
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Tentatives d'attaques
n Les forces de sécurité israéliennes en poste à un barrage routier au Sud de

Jérusalem (sur la route reliant Tekoa à Har Homa) ont arrêté un véhicule palestinien qui
s'apprêtait à entrer en territoire israélien et dont les plaques avant et arrière étaient
différentes. Le véhicule a été invité à se garer sur le côté de la route et les passagers ont
reçu l'ordre de sortir pour l'inspection. Six Palestiniens sont sortis du véhicule ; aucun
d'entre eux n'avait de carte d'identité. La fouille du véhicule a révélé un sac
contenant des grenades, des cocktails Molotov et des couteaux. L'enquête initiale a
révélé que les Palestiniens prévoyaient de commettre une attaque terroriste à
Jérusalem (Porte-parole de la police israélienne, 4 juillet 2017).

Le sac trouvé dans la voiture contenant des grenades, des cocktails Molotov et des couteaux
(Porte-parole de la police israélienne, 4 juillet 2017)

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 2 juillet 2017 - Des Palestiniens ont lancé un tuyau piégé dans l'enceinte du

Tombeau de Rachel à Bethléem. Il n'y a pas eu de victimes (Page Facebook
Red Alert, 2 juillet 2017).
• Le 2 juillet 2017 - Des Palestiniens ont affronté les forces de police

israéliennes à Jérusalem-Est lors des funérailles d'un jeune Palestinien qui s'est
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noyé dans le Lac de Tibériade. Plusieurs Palestiniens ont été blessés par des
balles en caoutchouc, dont un gravement (Page Facebook Red Alert, 2 juillet
2017).
• Le 2 juillet 2017 - Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule

israélien sur la route reliant le Gush Etzion à Hébron, près de Bayt Ummar. Une
femme a été légèrement blessée. Le véhicule a été endommagé (Page Facebook
Red Alert, 2 juillet 2017).
• Le 30 juin 2017 - Des Palestiniens ont lancé des pierres sur les forces de police

israéliennes appelées à traiter un cas de violence domestique à Silwan
(Jérusalem Est). Deux Palestiniens ont été arrêtés. Une voiture de patrouille a été
endommagée (Page Facebook Red Alert, 30 juin 2017).
• Le 30 juin 2017 - Un terroriste palestinien a tiré sur les forces de sécurité

israéliennes au cours d'une opération à Jénine. Le tireur s'est échappé et a
abandonné son arme. Il n'y a pas eu de victimes (Page Facebook Red Alert, 30
juin 2017).
• Le 29 juin 2017 - Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté un Palestinien de

20 ans à l'un des points de contrôle près du Caveau des Patriarches à Hébron.
Un couteau a été trouvé en sa possession (Page Facebook Red Alert, 30 juin
2017).
• Le 28 juin 2017 – Un Palestinien a été tué par des tirs de Tsahal durant une

activité dans le quartier de Jabel Johar à Hébron, en vue de l'arrestation d'un
trafiquant d'armes. Il a été visé par des tirs après s'être approché des forces de
sécurité israéliennes et avoir tenté de tirer dans leur direction avec un fusil
improvisé en sa possession. Les médias palestiniens ont annoncé la mort d'Iyad
Munir Arafat Ghais, 23 ans, de Hébron (Dunia al-Watan, 29 juin 2017, Ma'an, site
Internet Qudsn, 28 juin 2017).
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Gauche : Arme improvisée utilisée pour tirer sur les forces de sécurité israéliennes. Droite : Iyad
Munir Arafat Ghais, 23 ans, de Hébron, tué lors d'une activité des forces de sécurité israéliennes à
Hébron (Ma'an, 28 juin 2017)

• Le 28 juin 2017 - Une force de Tsahal a arrêté une Palestinienne armée d'un

couteau au terminal de Rachel, au Sud de Jérusalem. Agée de 36 ans, elle était
originaire du village de Yatta et prévoyait de mener une attaque à l'arme blanche
(Page Facebook Red Alert, 28 juin 2017).
• Le 28 juin 2017 - Un incendie a éclaté dans une oliveraie près de Burin en

Samarie. Les Palestiniens ont affirmé que l'incendie avait été provoqué
délibérément par deux Israéliens de la localité de Yizhar. Environ 400 oliviers ont
été endommagés.

Principales attaques de l'année écoulée1
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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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Arrestation de deux membres du FPLP
n Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté Khalda Jarrar et Khitam Khatib,

deux membres de haut rang du FPLP. Khalda Jarrar est membre du conseil législatif
palestinien et du bureau politique du FPLP. Le porte-parole de Tsahal a déclaré que
"Jarrar a été arrêtée en raison de son implication dans la promotion de l'activité
terroriste du FPLP."
n En Juin 2016, Khalda Jarrar a été libérée d'une prison israélienne après avoir purgé

une peine d'un an et demi. Peu de temps après, elle est retournée à ses activités au
sein du FPLP. Selon le porte-parole de Tsahal, elle a dirigé les activités de
l'organisation et était l'un de ses hauts responsables en Judée-Samarie, principalement
dans la région de Ramallah. Selon des sources de sécurité, sa détention n'est pas liée
à son appartenance au conseil législatif. Khitam Khatib, l'autre détenue, était
notamment présidente de l'union des femmes palestiniennes (Haaretz, 2 juillet 2017).

Khalda Jarrar, militante du FPLP (Wafa, 15 décembre 2012)

n La détention de Khalda Jarrar, qui préside le comité des détenus du conseil législatif

et est membre du conseil d'administration de l'Institut al-Dameer de soutien aux
prisonniers et des droits de l'homme, a été largement condamnée. Le FPLP a déclaré
que la détention de ses responsables et de ses membres, notamment Khalda Jarrar,
ne dissuaderait pas l'organisation de poursuivre sa "résistance à l'occupation." Le
FPLP a appelé les Palestiniens à intensifier leurs activités nationales et populaires en
faveur des prisonniers palestiniens, et notamment de Khalda Jarrar, et du détenu en
grève de la faim Muhammad 'Alan (Site internet du FPLP, 2 juillet 2017).
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n Saeb Erekat, secrétaire de l'OLP, a déclaré qu'Israël était le seul responsable de la

vie et la sécurité des deux femmes détenues. Il a ajouté qu'elles ont été arrêtées dans
le cadre d'une "offensive israélienne continue et systématique." Il a précisé que la
détention des deux femmes était une attaque directe contre le peuple palestinien et
ses dirigeants (WAFA, 2 juillet 2017).
n Le Hamas a également condamné l'arrestation. Le haut responsable du Hamas

Sami Abu Zuhri a affirmé que les détentions arbitraires sont le résultat de la "politique
de coopération en matière de sécurité [entre Israël et l'Autorité Palestinienne]" et a
ajouté que leur objectif est d'empêcher l'opposition à Mahmoud Abbas (Filastin alYawm, 2 juillet 2017). Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré dans un
communiqué que la campagne d'arrestations par Israël contre les "symboles de la
résistance en Cisjordanie" est une tentative désespérée de faire taire les voix
opposées à Israël et à ses projets. Il a affirmé que ces détentions ne dissuaderont pas
les Palestiniens de Jérusalem de poursuivre l'intifada et la "résistance" [cf., les activités
terroristes] (Site Internet du Hamas, 2 juillet 2017).

Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël
n Cette semaine, aucune roquette n'a été tirée en territoire israélien.
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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.
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Manifestations à la frontière entre Israël et la bande de
Gaza
n

Cette semaine, une tendance à la baisse des manifestations et émeutes

organisées par le Hamas le long de la frontière avec Israël pour protester contre les
conditions dans la bande de Gaza a été notée. Face à la baisse, le Hamas a organisé
une conférence de presse près du terminal d'Erez afin d'appeler à la reprise des
manifestations. Près de 300 Palestiniens ont participé à des rassemblements
organisés en cinq endroits sous le titre "avertissement de rage" le 2 juillet 2017. Les
forces de Tsahal ont riposté par des mesures anti-émeutes. Selon les médias
palestiniens, plusieurs manifestants ont été légèrement blessés (Ajel Palestine, 2 juillet
2017).

Emeutes le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza (Site Internet Shehab, 2 juillet 2017)
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La bande de Gaza
La crise humanitaire dans la bande de Gaza
n Les médias palestiniens ont déclaré qu'en plus de la crise de l'électricité dans la

bande de Gaza (l'électricité est fournie pendant environ quatre heures par jour), il y a
une grave pénurie de médicaments. En outre, l'Autorité Palestinienne a annoncé
qu'elle allait cesser de couvrir les frais des patients de la bande de Gaza se rendant
à l'étranger pour suivre un traitement médical. Le ministère de la Santé du Hamas
dans la bande de Gaza a indiqué que trois bébés étaient morts en conséquence (Majal
Press, 27 juin2017).
n Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, a déclaré que 1

700 patients étaient en attente d'une garantie de paiement de l'AP, et seulement 10 %
des demandes ont été accordées. Il a accusé l'Autorité Palestinienne et Israël d'une
responsabilité commune : l'Autorité Palestinienne refuse d'envoyer des médicaments
aux hôpitaux de la bande de Gaza et retarde le paiement des frais des soins médicaux
en dehors de la bande de Gaza, alors qu'Israël empêche le départ des patients. Il a
également appelé à faire pression sur l'Autorité Palestinienne pour renouveler
immédiatement la fourniture de médicaments à la bande de Gaza et les garanties de
paiement des traitements. Il a également appelé l'Égypte à ouvrir le terminal de Rafah
dès que possible pour permettre à des centaines de patients de quitter la bande de
Gaza. Il a appelé les institutions internationales à faire pression sur Israël afin de l'inciter
à respecter la quatrième Convention de Genève (aljazeera.net, 29 juin ; al-Hayat, 1er
juillet 2017).
n Le ministère de la Santé de l'AP a rejeté les revendications, affirmant qu'il n'y

avait pas eu de changement dans la fourniture de garanties de paiement aux patients de
Gaza et que, dans les cas d'urgence, elles sont fournies rapidement. Selon le ministère,
Israël est la principale cause du tort causé aux patients dans la bande de Gaza parce
qu'il n'a pas émis d'autorisations de sortie nécessaires aux patients de la bande de Gaza
depuis le début de l'année (Wafa, 28 juin 2017). Faiz Abu 'Ita, porte-parole du Fatah
dans la bande de Gaza, a déclaré que la responsabilité des patients dans la bande de
Gaza est collective et aucune des deux parties ne peut l'éviter. Il a ajouté que toutes les
parties concernées, y compris Israël, doivent agir pour sauver des vies et permettre aux
patients d'être traités (Dunia al-Watan, 30 juin 2017).
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Gauche : "La politique de [Mahmoud] Abbas de lutte contre la bande de Gaza." Droite : Caricature du
Hamas condamnant les mesures prises par Mahmoud Abbas contre la bande de Gaza, l'accusant de
la mort de trois nourrissons (Compte Twitter Palinfo, 29 juin 2017)

n La pénurie de médicaments et la limitation des départs de patients ont provoqué une

vague d'accusations contre Mahmoud Abbas et Israël :
•

Le porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri a affirmé sur son compte Twitter
que la conduite de Mahmoud Abbas concernant la pénurie de médicaments dans
la bande de Gaza et sa décision d'arrêter l'envoi de médicaments à l'hôpital de
Gaza ont entraîné la mort de bébés et de beaucoup d'autres patients. Il a qualifié
les actions de Mahmoud Abbas de "crimes contre l'humanité" (27 juin 2017).

•

Ahmed al-Mudallal, haut responsable du Jihad Islamique Palestinien (JIP) a
déclaré qu'Israël était responsable des patients dans la bande de Gaza parce
qu'il ne leur permet pas de sortir pour suivre un traitement médical. Le
gouvernement de Ramallah, a-t-il dit, est responsable de la pénurie de
médicaments qui a entraîné la mort de 12 personnes, dont quatre bébés. Il a
ajouté que la "résistance palestinienne" [cf., les organisations terroristes]
continuera sa guerre contre Israël, et a appelé les autorités égyptiennes à ouvrir
le terminal de Rafah, afin que les patients puissent recevoir un traitement
médical et que les organisations humanitaires puissent les aider (Filastin alYawm, 29 juin 2017).

•

Le FPLP a affirmé que le gouvernement de consensus national palestinien est
responsable de la pénurie de médicaments. Il a déclaré que la décision de
l'Autorité Palestinienne met en danger la population de la bande de Gaza et a
entraîné la mort de bébés souffrant de diverses maladies. Le FPLP a appelé
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l'Autorité Palestinienne à mettre fin à sa punition collective de la bande de Gaza
(alresalah.net, 29 juin 2017).

Création d'une zone tampon entre la bande de Gaza et
l'Egypte
n Dans le cadre de ses activités visant à sécuriser la frontière entre la bande de Gaza

et l'Egypte, le 28 juin 2017, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale de la
bande de Gaza a commencé la construction d'une zone tampon. Il s'agit d'une zone
militaire fermée d'environ 100 mètres de large à l'intérieur de la bande de Gaza, qui
contribuera à renforcer l'application de la sécurité le long de la frontière pour empêcher
la contrebande et l'infiltration. Tawfiq Abu Na'im, vice-ministre de l'Intérieur de la
bande de Gaza, a déclaré que les travaux font suite à un accord conclu avec les
autorités égyptiennes lors d'une récente visite de la délégation du Hamas en Egypte
(Dunia al-Watan, 28 juin 2017).
n Le correspondant d'Al-Resalah (l'organe du Hamas) à Rafah a indiqué que la zone

tampon était située le long de la frontière Ouest de Kerem Shalom à l'Est jusqu'à la mer
à l'Ouest, et se trouve en territoire palestinien d'une largeur comprise entre 100 et 150
mètres. Des responsables palestiniens ont signalé que la construction comprend le
nivellement du sol, plein de fosses à cause de l'effondrement de tunnels, la coupe
d'arbres fruitiers plantés dans la région et la réparation des remblais. Toute sa
longueur sera recouverte de barbelés. Une route asphaltée large de 25 mètres
sera ouverte pour permettre aux forces de sécurité nationales de patrouiller jour
et nuit. En outre, il y aura un réseau de lumières et de caméras commandé à partir de la
salle des opérations de la force de sécurité nationale sous la supervision directe de
l'administration centrale du ministère de l'Intérieur de la ville de Gaza, et de hautes tours
d'observation seront également construites le long de la frontière entre la bande de
Gaza et l'Egypte (Page Facebook du ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza, 28
juin 2017).

130-17

11

Les travaux de construction à la frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte
(Page Facebook du ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza, 28 juin 2017)

Tawfiq Abu Na'im, vice-ministre de l'Intérieur de la bande de Gaza, supervise les travaux de
construction sur le terrain (Page Facebook du ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza, 28 juin
2017)

n Le 2 juillet 2017, une délégation conduite par Rawhi Mushtaha, le secrétaire

général du ministère de l'Intérieur du Hamas a quitté la bande de Gaza pour l'Egypte
via le terminal de Rafah. Les membres de la délégation provenaient de divers secteurs :
la sécurité, la santé et l'économie. D'après Wael Abu Mohsen, chef du département
de l'information au terminal de Rafah, la délégation devrait examiner les moyens de
mettre en œuvre les accords récemment conclus avec l'Égypte (Dunia al-Watan, 2 juillet
2017). L'une des principales questions à traiter est la construction de la zone tampon
(Al-Ghad, 1er juillet 2017). Iyad al-Bazam, porte-parole du ministère de l'Intérieur de
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la bande de Gaza, a déclaré que la délégation souhaite remettre à l'Égypte une liste du
matériel nécessaire pour la protection de la frontière (Filastin al-Yawm, 1er juillet 2017).

Ouverture du terminal de Rafah
n Cette semaine, des dizaines de camions citernes chargés de carburant sont entrés

dans la bande de Gaza via le terminal de Rafah. Mahmoud al-Zahar, membre du
bureau politique du Hamas, a déclaré dans une interview que le Hamas avait
récemment rencontré des représentants de l'Égypte et qu'un certain nombre d'accords
ont été signés afin de réduire le siège de la bande de Gaza. Selon les accords, l'Egypte
devrait transférer du matériel, des médicaments et des marchandises dans la
bande de Gaza, pour une somme de 7 milliards de dollars, répartis sur plusieurs
années. Mahmoud al-Zahar a affirmé que l'Egypte a besoin de l'accord pour améliorer
son économie (al-Jazeera, 27 juin 2017).
n Selon des sources palestiniennes, le général Khaled Fawzi, ministre égyptien des

Renseignements, a ordonné d'accélérer la rénovation du terminal de Rafah. Les
sources ont également indiqué que fin Août 2017 avait été fixée comme date limite
pour les rénovations du côté égyptien du terminal. Les Egyptiens, selon les sources
palestiniennes, ont été impressionnés par les travaux de construction du Hamas le
long de la frontière et veulent que le terminal ouvre rapidement afin de témoigner de
leur estime face aux efforts du Hamas. (Samaa News, 29 juin 2017).2

Entretien avec Mahmoud al-Zahar
n Dans un entretien à Al-Jazeera, Mahmoud al-Zahar, membre du bureau politique

du Hamas, a fait référence aux accusations portées contre le Hamas dans le monde
arabe à propos de sa collaboration avec des organisations terroristes. Il a nié les
accusations et affirmé que le Hamas est "une organisation de résistance opérant
sous un régime d'occupation." Il a ajouté qu'Israël devra payer un prix élevé pour
toute tentative d'agression contre la bande de Gaza, ajoutant que le Hamas a les
moyens de se défendre. Il a affirmé que le Hamas déjoue des tentatives [d'autres]
organisations terroristes de se développer dans la bande de Gaza par le biais de
messages religieux livrés dans les mosquées, dans les médias et en particulier dans les
prisons. Il a mis en garde Mahmoud Abbas et l'Autorité Palestinienne à ne pas négocier

2

D'après le journal basé à Londres al-Hayat, le terminal de Rafah est censé ouvrir environ une semaine
er
avant l'Aïd al-Adha (1 septembre 2017), et opérer 12 heures par jour. Dans l'avenir il est prévu d'être
ouvert 24 heures par jour. Le Hamas est censée augmenter son l'application de la sécurité le long de la
frontière, prévenir l'infiltration de terroristes de la péninsule du Sinaï vers la bande de Gaza et mettre fin à
tout soutien logistique ou militaire aux terroristes dans la péninsule du Sinaï.
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avec Israël. Il a déclaré que toute tentative de normaliser les relations avec Israël est un
suicide politique, culturel, social et religieux (Al-Jazeera, 27 juin 2017).

Mort d'un autre Palestinien dans les rangs de l'Etat
islamique en Syrie
n Les médias palestiniens ont signalé la mort d'Izz al-Din Abou Hamam du camp de

réfugiés d'al-Shati à Gaza dans les combats à Al-Raqqa, la Syrie. Il est mort dans un
bombardement de la coalition dirigée par les Américains. Selon les rapports, il était un
haut responsable de la branche armée du Hamas. Il avait été blessé dans une attaque
ciblée israélienne dans l'Opération Pilier de Défense en 2012 (Pages Facebook de
Siham et de la ville de Rafah, 2 juillet 2017).

\

Izz al-Din Abu Hammam (Page Facebook de Rafah, 2 juillet 2017)

L'Autorité Palestinienne
Discours de Mahmoud Abbas
n Dans un discours prononcé à l'occasion de la 29

ème

conférence du sommet de

l'Union africaine organisée à Addis-Abeba, Mahmoud Abbas a appelé les dirigeants
africains à conditionner tout progrès dans les relations politiques avec Israël à
l'engagement d'Israël à mettre fin à l'occupation. Il a affirmé que toute tentative
israélienne de participer à une conférence régionale (référence à la conférence de
l'Afrique de l'Ouest à laquelle Israël a récemment participé) l'encourage à poursuivre
l'occupation. Il a ajouté qu'en raison de la "poursuite de l'occupation", il espérait que
l'Union africaine soutienne les Palestiniens au niveau diplomatique et au sein des
institutions internationales (Wafa, 3 juillet 2017).
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n Mahmoud Abbas a également affirmé que les Palestiniens s'efforcent de

construire des ponts avec Israël, conformément aux résolutions prises par les
institutions internationales au lieu de construire "un mur raciste de séparation"
(référence à la barrière de sécurité construite par Israël). Il a salué l'apparition d'une
"lueur d'espoir pour la paix," grâce à l'initiative du Président américain et à
l'engagement des Etats-Unis dans la promotion d'un processus de paix. Il a
ajouté que les Palestiniens avaient clairement fait savoir au Président américain qu'ils
sont prêts à collaborer avec les Américains pour parvenir à un accord de paix
historique fondé sur la solution à deux Etats et a affirmé que les Palestiniens sont un
partenaire à part entière dans la lutte contre le terrorisme mondial

3

(Wafa, le 3 juillet

2017).

ème

Mahmoud Abbas à la 28
conférence du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, la capitale de
l'Éthiopie (Page Facebook de Mahmoud Abbas, 3 juillet 2017)
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Au cours d'une conférence de presse du Département d'État, la porte-parole Heather Nauert a été
interrogée sur le possible retrait de l'administration de tout processus en cours ou potentiel. Elle a affirmé
que ces allégations étaient fausses et a précisé que le "Président a fait de la paix israélo-palestinienne l'une
de ses priorités... Nous comprenons et reconnaissons que ceci ne pas sera traité par une réunion ou un
voyage. Il n'est pas surprenant aussi que certaines réunions et conversations soient un peu plus difficiles
que d'autres" (https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/06/272215.htm).
130-17

